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Tome 111. (S)

L, I S
T E

Des Ouvrages de Mr. Bayle

contenus dans ces Volume s i

TOME I

JL\J Ouveltes de la République

des Lettres

depuis Mars 1684. jufqu'au mois de Février

1687, inclufivement que Mr. Bayle quittH cet Ouvrage Page 1. -7,60

O» y a inféré pag. 444. & faiv. une Réponfi de Mr. Bayle

Mr. Arnaud aufajet de la difpute de ee Doileur avec le

P. Mallebr anche.

TOME I I

<,

C Iütique Je l'Hjf/oireJn éluP. '.P~ge[',Ritique Générale de l'Hiftoire du Cahinijme du, P. Mdimbmrg, &e. Page t

Nouvelles Lettm Critiques far PWiftoire d» Culvinifme é>c. i6t t

La France toute Catholique feus Louis le Grand –
556

Commentaire Philofifhique fur ces f mêles de J. C. Contrains-les d'entrer ta l'on

réfute tous les Sofhifines
des

Cmverttffèurs à contrainte, jjy $

Re'fonfe don nouveau,
Converti à la Lettre d'un

R/fkgie' 54*r

Avis
important aux Réfugiez, dre. '-JS7

La Cabale Chimérique &c. 61 y

Lettres far les petits Livrés &c.
'

66; f
Déclaration de Mr. Bayle touchant la Courte Revue é"c 667

Entretiens fur la Cabale Chimérique é°c; -j
6ji r

La Chimère de la Cabale, de Rotterdam &c. 6yj

Avis au petit Auteur des petits Livrets ,«- 768
Nouvel Avis au petit Auteur, •_

776
Nouvelle Héré/ie dans la, Morale frêchée par M. Jurieu 794jNc& HM-~ ~M~/c ~e~ Mf yp~.

Janua Cœlorum relèrata cun£Ûs Religionibus à D. P. Jurieu, 7^7» 88s

*TOME III- Première Partie.

X Enfees diverfis à l'occajîon d'une Comète &*• Page If

Addition aux Penjees diverfis far
les Comètes en. r i6t

Continuation des Penfées diverfis f &c, 117,-417

T 0 M E I I I* Seconde Partie.

JLV Eponfi aux Qjteflions d'un Provincial Première Partie, Page 501
t

Réponfi aux Queftions &c. Seconde Partie. 6} t

Réponfe &c. Troifiéme Partie. 897
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(a) 1 que

A V I S
D & S

L I B R A I £. E S

Oici le -trqifiçme "Xqjume ,djgs fieuvjçs diperfes de Mr.

Bayle: Nous l'avons Id~vifé ,ep..43çu:X;.r~çs, &: nous

avons mis à la tête de chacune un Titre afin que

ceux qui trouveront ce Volume trop gros le puifïènt faire

relier en deux Tomes.

Comme les trois Volumes contiennent la valeur de 7 3 o. feuilles & que

les Soufcripteurs n'ont foulcrit que pour 660. ils auront
à payer pour les 70.

feuilles de furplus trois florins feulement ce qui eft au-deflbus de ce que

portent nos conditions. Enforte qu'en recevant le Volume que nous leur

donnons aujourd'hui ils nous
payeront

treize florins au lieu de dix qu'ils

auroient payé s'il n'y avoit eu que 660. feuilles.

Et afin qu'ils n'ayent pas fujet de fe plaindre que
nous les chargeons

trop au-delà de ce que nous leur avions d'abord propofé
nous finirons

ici notre foufcription Se nous n'exigerons plus aucun avance pour le qua-

trième Volume.

Nous efperons que les Soufcripteurs feront contens de nous, puifqu'à

l'exception du DiUHonnAtre Hiftorique &Critique nous leur donnons ici tous

les Ouvrages de Mr. Bayle qui ont été publiez pendant fa vie & même

un Ouvrage pofthume3 fçavoir la derniere Partie de la Reponfe aux ghteftions

d'à» Provincial. D'ailleurs ils ont eu dix florins de profit pour les dix florins

qu'ils ont avancez. Ainfi nous nous flatons qu'ils verront fans chagrin, que

ceux qui n'ont pas foufcrit, & qui payeront pour les trois Volumes dix flo-

rins de plus que les Soufcripteurs, puiffent avoir pour le même prix qu'eux
le quatrieme qui refte à imprimer.

Il contiendra les Entretiens de Maxime & de TlZemi~e ou Reponfe de Mr.

Bayle à Mrs. Jttquelot
£?*le Clerc Les petites Pieces qu'il a publiées dans divers

Ouvrages ou qu'il a fait inferer dans différent Journaux & Ces Lettres. A ces

Ouvrages, qui ont déjà été imprimez nous en joindrons plufieurs autres



AVISDESLIBR.AIRES.

table'

que nous avons en Manufcrit. Tels font Ton Cours de Pbibfipbîe, plu-

fleurs de fes Lettres & divers Opufcules Pièces dont- la plupart ne

nous font parvenuës que depuis la publication de notre Projet & qui n'ont

point encore vu la lumière » ce qui avec une Table Aiphabethique des

matières contenues dans tous les Tomes fera un jufte Volume, lequel

nous donnerons à un prix raisonnable » & que nous ferons attendre le

moins qu'il nous fera poffiblé. Nous en ferons imprimer un nombre en

grand papier pour fournir à ceux qui ont foufcrit pour le grand papier

des Volumes précédera. Nous donnerons aufli avec ce Volume la Vie

de Mr. Bayle que nous avons promise. N

la Lifte qu'on a mife au-devant de cet Avis fait voir d'un coup d'œil

tous les Ouvrages contenus dans ces Volumes & l'ordre qu'on leur a don-

né. On peut voir les raifons de cet arrangement dans l'Averriflèment que

nous avons mis à la tête du premier Volume.



Terne III.

T A B L E

Des principales Matières contenues dans les

PEN SËES DIVERSES.

.1RefacedelapremièreEdition,Page3
PREFACE de la féconde Edition 6

Prefage de la troifieme & quatrieme Edtion

7

$. I. Occafion de l'Ouvrage 9

«. 1 1. Avec qu'elle méthode on l'écrira
Md.

§. ni. Que les préfages des Cpmetes ne font

appuyez d'aucune bonne raifon,s 1o

§. IV. De l'Autorité des Poëtes ibid.

§. V. De l'autorité des Hiftoriens ibid.

§. VI. Que les Hiftoriens fe plaifent fort aux

digreflîons
11 t

§. VII. De l'autorité de la Tradition, 12s

§. VIII. Pourquoi on ne parle point de l'auto-
rité des Philofophes ibid.

§. IX. L J^aifin contre les prcftgcs des Comtes

13

Qu'il eft fort probable quelles n'ont point
la vertu de produire quelque chofe fur
la terre ibid.

§. X. Si elles envoyent quelqu'autre chofe que

lalumiere, > ibid.

§. XI. Si leur lumiere détache quelques atomes

ibid.

§. XII. Quelle peut être l'activité de leur lu-

mière ibid.

§. XIII Qu'il eft auflî difficile aux exhalaifons

de defcendre que de monter ibid.

$. XIV.Que lesexhalaifons des Cometes, quand
même elles parviendroient jusqu'à la ter-

re n'y produiroient rien, tjJ

§. XV. Réfutation de ceux qui difent que cela

n'eft pas impofllble ou qui voudroient

foûtenir que les influences ne font pas

descorpufcules 16

§. XVI. Il. Raifiit Que fi les Cometes avoient

la vertu de produire quelque chofe fur
la terre ce pourroit'être tout auffi-bien

du bonheur, que du malheur ibid.

§. XVII. Ill. ~aifan Que l'Aftrologie qui cO:

le fondement des prédictions particulie-
res des Comètes eft la chofe du monde la

plus ridicule, 17

§. XVIII. Du crédit de l'Aftrologie parmi les

anciens Païens, 19

§. XIX. Du crédit de l'Aftrologie parmi les In-

fidèles d'aujourd'hui', 20

$. XX. Du crédit de l'Aftrologie parmi les Chré-

tiens 2 1

§. XXI. Du crédit de l'Aftrologie en France,

ibid.

§. XXII. Que l'entêtement général pour l'Af-

rrologie décredite l'autorité qui n'eft

fondée que fur le grand nombre ait

$. XXIII. IV. "S@p»t Que quand il ferait vrai

que les Comètes ont toûjours été fui-

(*) i. XLIX.

vies de plusieurs malheurs il n'y auroit

point lieu de dire qu'elles en ont été le

ligne ou la caufe ibid.

§. XXIV. r. "H&fm: Qu'il eft faux qu'il foit
arrivé plus de malheurs dans les années

qui ont fuivi les Cometes qu'en tout au-

tretems ibidé

§. XXV. S'il y a des jours heureux ou malheu-

reux, *ij
$. XXVI. Sentiment des Payens fur les jours

heureux ou malheureux ibid.

§. XXVII. Réfutation du Sentiment des Payens»

ibid*

§. XXVIII. Comment il arrive qu'on gagne des

batailles en certains jours affectez, 24.

$• XXIX. Ce qu'il faut répondre à ceux qui
citent des exemples pour les

préfages des

Cometes, ibid.

$. XXX. Qu'il n'y
a

point de fatalité dans cer-

tains noms ibid.

$. XXXI. Grande fuperftitiôn des Payens à l'é-

gard des noms 1 j f

$. XXXII. En quel fens on peut préférer ua

nom à un autre ibid.

$. XXXIII. combien cette v. raifon eft décisi-

ve contre les préfages des Comètes 26fi

§. XXXIV. Oblèrvations néceiïàires à ceux qui
te veulent éclaircir de ce fait 177

§. XXXV. Comparaifon des années qui ont fui-
vi les Cometes de l'an i66j. avec les

années qui ont précédé la Cometede l'an

1 661. ibid.

§. XXXVI. Guerre des Turcs & des Vénitiens

1f

$. XXXVII. Guerre des
Efpagnols Se des Por-

tugais, ibidt

§. XXXVIII. Guerre des
Anglois &desHol-

landois, ibid.

$. XXXIX. Guerre des François & des
Efpa-

gnols, ibid.

§. XL. Que l'Efpagne fêfoir bien d'abandonner

les Pays-Bas zy

§. XLI. Bonheur de l'année 1668, 30

$. XLII. Pacification du démêlé de Jéfuites Se

des Janfeniftes ibid.

$. XLIII. Considération des malheurs arrivez

pendant les fept années que l'on a exa-

minées, j 1

§. XLIV. Malheurs arrivez dans
l'Europe

de->

puis l'an 164/. jufqu'en iéji. ji

§. XLV.W. ^ifin: Que laperfuafion géné-
rale des peuples n'eft d'aucun poids pour

prouver les mauvaifes influences des Co-

mètes 3 5

$. XLVI. Exemple de quelques opinions géné-
rales, qui font faunes ibid.

§. XL VII. Quelle eft la vérirable caufe de l'au-

torité d'une
opinion 3 j p



$. XLVIII. Qu'Une faut pas juger enPhilofo-

phie par la pluralité des voix ibid.

S. XLIX. Combien il eft ridicule de chercher

letcaufesdecequin'eftpoint, p6
G

$. L. Superftitions des Anciens pour les échp-

fes, ibid.

$. LI. Superftirions des Modernes pour les éclip-
tes, 1 37

$. LU. Que les écKpfes ne peuvent point cau-

ferde mal ibid.

§. LUI. Que les éclipfes ne peuvent pas être

le figne d'aucun mal }3

$. LIV. En
quel

fens un effet naturel eft un figne
de quelque chofe ibid.

§. LV. Remarques pour connaître fi une chofe

eft un figne envoyé de Dieu 399

§. LVI. Application
aux Cometes de ce quia a

été dit touchant les éclipfes.. ibid.

§. LVH. ^H. Tiaifm, tirée de la Théologie 40

Que, fi les Cometes étoient un préfàge de

malheur, Dieu aurait fait des miracles

pour confirmer l'idolâtrie dans le mon*

de, 1 1 ibid.

§. LVIII. Que les Cometes ne peuvent préfa-

ger le mal qu'en qualité de lignes ibid.

-§. LIX. Que les Cometes ne peuvent être des

fignes du mal à venir fans être formées

miraculeufement 41r

§. LX. Etrange conféquenee qui naitroit de

que les Cometes fetoient formées par

miracle ibid.

§. LXI. Les Démons entretenoient la fuperfti-
tion en produifant des prodiges ibid.

§. LXII. Que les Payens ne faifoient rien qui

pût appaifer la colere de Dieu quand
ils voyoient des prodiges 42.

S. LXIII. Les Démons faifoient prendre pour
des prodiges plufieurs effets de la na-

ture ibid.

§. LXIV. Si je me prévaux du témoignage des

Poètes 4)

§. LXV. Comment tes hommes euflènt pu
deux-mêmes prendre certaines chofes

pourprodiges, ibid.

§. L X V I. Que ce qu'on appelle des prodiges,
eft fouvent auffi naturel que les chofes

les plus communes > 44

§. LXV II. De la prodigieufe fuperftition des

Payens fur le chapitre des prodiges, ibid.

§. LX V III. Artifices du Démon pour fomenrer

la fuperftition des Payens, 45

§. LXIX. Que les Payens attribuoient leurs mal-

heut.» la négligence de quelque Céré-

monie & non pas à leurs vices, 46

§. LXX. Application des remarques précédentes
à la raifon tirée de la Théologie, ibid.

§. LXXI. De l'horreur que Dieu a pour l'ido-

latrie 47

§. LXXII. Quela raifon pourquoi les Comè-

tes ne pouvoient pas être des préfages
avant la venue de Jésus-Christ, fub-
fifte encore, ibid.

$. LXXI II. De l'abominable Idolâtrie des

Payens d'aujourd'hui, 48

S. LXXIV. Que les Comètes ont des catai-

res particuliers qui montrent qu'elles
ne font pas des lignes, ibid.

S. LXXV. Enquel fèns on peur dire que Dieu

menace ceux qu'il ne veut pas fraper

49

S. LXXVI. Qu'il eft faux que les peuples 'qui

font.heureux après t'apparition des Co-

TABLE DES

metes ayent menti cette diftinâion pat

leur pénitence mi.

{. LXXVII. Que l'efficace des prieresd'un pe-
tit nombre de bonnes ames dans la vraie

Religion n'apoint de lieu dans les faut

fo Religions, 50

§. LXXVIII. DigrcffionnécefTaire, 51r

§. LXXIX. VUL l^fin Que l'opinion qiû

fait prendre les Comètes pour des préfa-

ges de calamitez publiques ett une vieil-

le fuperftition des Payera « quis'eft in-

troduite & confèrvée dans le Chriftianit

me par la prévention que l'on a pour

l'Antiquité, ibid.

§. LXXX. De la grande paffion qu'ont les hom-
mes de ravoir l'avenir &des effets quel-
le a produit ibid.

$. LXXXI. Que les Politiques ont fomenté la

fuperftitïon des préfages j j3

§. LXXXII. Que les Panégyriftes ont contri-

bué à fomenter la fuperftition des préfa-

ges, ibid.

§. LXXXIII. A combien de chofes on a fait

fervir une même Comète > 54

$. LXXXI V. Pourquoi le Chrétiens font dans

la même prévention que les Payons, fur

le fujet de Cometes, 5%f

§. LXX XV.Introduâion de plufieurs Cérémo-
nies Payennes dans le Chriftianifme 5 6

§. LXXXVI. Que les fauues converfions des

Payons ont tranfporté bien des erreurs

dans le Chriftianifme ibid.

§. LXXXVII. Dupenchant que les hommes

ont à être de la Religion dominante &

du mal que cela fait à la vraye Eglife

S7

§. LXXX VIII. Réflexion fur les converfions

préfentes des Huguenots ibid.

§. LXX XIX. Preuves de fait de la tranfplanta-
tion des erreurs du Paganiûne dans le

Chriftianifme, 59g

§. XC. Pourquoi les Saints Peres n'ont pas con-

damné ceux qui croyent les préfages des

Comètes 60

§. XCI. Qu'on a tort de blâmer ceux qui ne

§croyent pas légèrement qu'un effet foit mira-

culeux, ibid.

§. XCII. De quelle maniere la grace guérit la

nature 61r

§. XCI1I. Combien le Chrétiens fons infatuez

des préfages, ibid.

§. XCIV. Combien les Hiftoriensfè jettent dans
le merveilleux; ceux de Charles-Quint »

par exemple 62.

S. C X V. Que quand on dit que les Cometes

préfagent la mort des Rois on ne dit

tingue pas comme il faudroit faire »

ceux dont la mort eft pérjudiciable

de'ceux dont la mort ne fait aucun mal

ibid.

§. XCVI. Suite des exagérations Efpagnoles à là

louange de Charles-Quint 64

§. XCVII. Avertilfement aux Hiltoriens Fran-

çois » ibid.

§. XCVIII. Réfutations des Hiftoriens de Fran-

ce qui ont avancé qu'il y eut des préfa-

ges de la mort du Roi Henri IV 66

§, XCIX. Nouvelles preuves de l'inclination des

Chrétiens à croire les prodiges Se les

préfages, 67

§. C. Nouvelle remarque pour faire voir que

l'antiquité & lagénéralitéd'une opinion,
1 n'eft



n'eft pu une marque de vérité 6$

f. Cl. Preuve convainquante de l'erreur ou l'on

eft touchant les préfages, Aid.

f Cn. Prtmitr ebjccïim contre U raifon tint

de (a Theolegit. Dieu a formé des Co-

metes afin que les Payens connuflent fa

Providence, & ne tombaient pas dans

i'Athéifme jq
S CUL Première Répmfe. Que Dieu ne fait

point de miracle pour chaflèr un crime,

par l'établiflèment d'un autre crime

1* Athéifme par l'établiflèment de l'Idolâ-

trie, » ibid,

§. CIV. Seconde Répmfe. Qu'il n'a jamais été
néceflàire d'empêcher que l'Achéifme ne

s'établît en la placede l'Idolâtrie, &que
les Comètes ne font pas capables de l'em-
pécher, 7I,

§. CV. De la prodigieufe inclination des An-

ciens Payens à multiplier le nombre des

Dieux 72

§. CVL Réponfi. Que quand même il y
auroit en lieu de craindre que 1" Athéif-
me ne s'établît en la place de l'Idolâ-

trie, il n'eût point fatu fe fervir dé

miracles pour l'empêcher, ibid,

§. CVII. Les effets de la nature pouvoient em-

pécher l'irréligion 73

S. CVIII. La politique pouvoit empêcher la

même chofe ibid.

§. CIX L'intérêt des Prêtres le pouvoit empê-
cher auffi, ibid.

§. CX. Combien les peuples aimoient à croire

que les prodiges n'étoient point naturels,

74

§. CXI. Que le Sacerdoce & l'autorité fouve-

raine ont été quelquefois unis ibid.

§. CXII..Du foin que l'on prenoit de châtier

ceux qui méprifbient la Religion ibid.

§. CXIII. Que les Démons aiment mieux l'Ido-

lâtrie que l'Athéïfme 7/

§. CXIV. IF. Réponfc Que 1" Athéifme n'eft

pas un plus grand mal que l'Idolâtrie à

ibid.

§. CXV. Preuve. Limperfèâion eft auflî con-

traire pour le moins à la nature de Dieu »

que le non être, 76

§. CXVI. Preuve. L'Idolâtrie eft le plus

grand de tous les crimes felon les Pe-

res ibid.

§. CXVII. III. Preuvre. Les Idolâtres ont été de

vrais Athées en un certain fèns ibid.

CXVHI. IF". Preuvre. La connoiflânee de

Dieu ne fert à un Idolâtre qu'à rendre

fes crimes plus atroces, 77

§. CXIX. y. Preuve. L'Idolâtrie rend les hom-

mes plus difficiles à convertir que l'A-

théifme, ibid.

§. CXX. Comparaifbns qui prouvent cela, 78

§. CXXI. Qu'il eft difficile que ceux qui ont

long-tems aimé une chofe, fe portent à

aimer le contraire, ibid.

§. CXXn. VI. Prenne. Ni Pefprit ni le coeur

ne font pas en meilleur état dans les Ido-

lâtres que dans les Athées, 79

§. CXXIII. CÔnfidération du jugement que
les Payens faifoient de Dieu, ibid.

$. CXXIV. Réflexion fur le ridicule de la Re-

ligion Payenne ibid.

§. CXXV. Qu'il ne faut pas juger de la Reli-

gion Payenne parce qu'en ont dit les

~ët<s, 80

PENSEES DIVERSES.

(*) x «. CL.

f. CXXVI. Défordescaufezpar les Poètes Chte*

tiens, ibid*

$. CXXVII. Quel étoit le culte public parmi
les Payens, & quel leur refpeâ pour la
Tradition 81

$, CXXVHI. Qu'il faut juger d'une Religion
pat tes cultes qu'elfe pratique. Réflexion
fut le Livre de M. l'Evêque deCondom,

8*

$. CXX1X. La difpofition de cœur des Athées

comparée avec celle des Idolâtres, 89

§. CXXX. Que ceux qui ont été très-mé-

chans parmi les Payens » n'ont pas été

Athées, ibid.

$. CXXXI. Quel eft l'efFet de la connoiflânee

d'un Dieu parmi les Nations Idolâtres

S4

S. CXXXII. Que les Idolâtres ont furpafle les

Athées dans le crime de léze Majefté
divine, ibid,

$. CXXXm. VIL Preuve. L'Athéifme ne con.

duit pas néceflàirement à la corruption
des moeurs, SS

§. CXXXIV. Que l'expérience combat te rai-

fonnement que ton fait pour prouver

que la conuotflànce d'un Dieu corrigeles
inclinations vicieufes de l'homme 87

§. CXXXV. Pourquoi il y a tant de différen-

ce entre ce qu'on croit & ce qu'on fait

ibid.

$. CXXXVI. Que l'homme n'agit pas félon fes

principes, ibid.

$. CXXXVII. Pourquoi certaines cérémonies

font régulièrement obfervées, SS

$. CXXXVIII. Exemple qui prouve que les

opinions ne font pas la regle des actions

89

$. CXXXIX. Qu'on ne peut pas dire que ceux

qui

ne vivent pas felon les maximes de`
leur Religion, ne croient pas qu'il y ait
un Dieu, ibid.

I. Preuve de cela, tirée de la vie desfoldats.

§. CXL. Preuve tirée des defordes dea

Croifades, 90

§. CXLI. Réflexion fur ce que quelques Infi-

deles ont objecté aux Chrétiens que
leur Religion n'eft propre qu'à faire des

lâches, ibid.

$. CXLII. Preuve tirée de la conduite de

plufieurs femmes, 91

§. CXLI1I. Quels principes on peut inférer de

ce qui vient d'être dit, gz

§. CXLIV. Que les Athées & les Idolâtres font
pouflèz au mal par le mêmepriucipe 9

§. CXLV. Que ce principe n'eft pas corrigé
dans les Idolâtres mieux que dans les

Athées ibid.

§. CXLVI. Que la bonne Théologie fait voir,

que la corruption de la nature n'eft pas
mieux

corrigée
dans les Idolâtres que

dans les Athées 94

§. CXLVII. IF. Preuve, tirée des Démons, &

des Sorciers qui font voir que les gens
les plus perdus demeurent perfuadez de

l'exiftence de Dieu ibid.

§. CXLVIII. F. Preuve que l'on peut trou-

ver, enfaifant une revûè' générale des ma-
nieres les plus communes des gens, 9 f

§. CXLIX. FI. Preuve tirée de la dévotion

que
l'on dit que plufieurs fcélerats ont

eue pour la fainté Vierge ibid.



T A B L E DES

$. C3U Réflexion fur un ouvrage du P, Rapin.

> '' '.»««•

§. CLI. S'il eft vrai qu'il y ait beaucoup d'A-

thées à la des Princes > 97

$. CLII. Confidérarioii particulière des fenti-

mensde Louis XI, 98

f CLIII. Que la Cour ne garantit ni de la fu- $.

perdition ni des erreurs populaires 99

$. CL1V. De lafuperftition d'Alexandre, ibid.

§. CLV. Défordres & zélé de la Cour de Fran- $.

ce au dernier Siècle! 100

§. CL VI. Zèle des grands Seigneurs
de France

contre les Proteftans 1 01I

$. CLVII. Raifon très-forte pour prouver
la

neceflké de la grâce,
ibid.

f. CLVIII. ni. Preuve, tirée des
fréquentes

Communions] ibid.

§. CLIX. Confirmation de la même choie §,
1 • 101

§ CLX. Que ceux qui attribuent la corruption §

des moeurs à l'affoibliflèment de la foi

exténuent le crime au lieu de le rendre

plus atroce ibid. §

§. CLXI. Conjectures fur les mœurs d'une So-

ciété qui feroit fans Religion 103 §

CLXII. Que lesloix humaines font la vertu

d'une infinité de perfonnes. L'impudi-

cité en eft un exemple, 104 §

§. CLXIIL Que les hommes font plus, fenfibles

à à l'honneur que
les femmes, ibid. §

§.! CLXIV. Quelles font pour t'ordinaire les vé-

ritables caufes de la chafteté des femmes,

ibid. i

§. CLXV. Combien l'impudicité qui regne par. 3

mi les Chrétiens, fait tort à la Reli-

gion Chrétienne, 105f

fi.'CLXVI. Marque
à laquelle on peut connoï-

tre, fi l'on fait quelque chofe pour
l'a-

mour de Dieu, 106

§. CLXVII. Quelle eft la véritable raifon pour-

quoi un péché eft plus ordinaire qu'un

autre, •> ibid.

§. CLXVIIl'. Réflexion fur l'habitude de men-

tir & de médire 1 07

§. CLXIX. Si les hommes ont raifon de croire

que l'impudicité foit un moindre crime

que le meurtre, ibid.

$. CLXX. Réflexion fut la malice qui Ce trouve

fouvenr dans la médilance 108

§, CLXXI. Pourquoi la
vengeance

& l'avarice

font des pallions
fi communes, ibid,

§i CLXXII. Si une Société d'Athées fe fe-

roit des loix de bienféance & d'honcur,

$. CLXXni. Que t'opinion de la mortalité de

l'ame n'empêche pas qu'on
ne fouhaite

d'immortaliler fon nom 1 10

$. CLXXIV. Exemples qui montrent, que les

Athées ne fe font pas diftinguez par fim-

pureté dès moeurs ibid.

§. CLXXV. Que les gens voluptueux ne s'amu-

fentgueres à dogmatifer
contre la Reli-

gion, HZt

§. CLXXVI. Que l'homme ne
regle pas

fa vie

fur fes opinions, 115

§. CLXXVII. Quelle eft la raifon pourquoi on

Ce repréfenre les Athées extraordinaire-

mentméchans, ibid.

$. CLXXVIII. Si l'on peut avoir une idée

d'honnêteté fans croire qu'il y
ait un

Dieu, 114 at

$. CLXXIX. Qu'un Athée peut
être avide de

105»

gloire &
de

louange, 1 1J
CLXXX. Que l'exemple de Lucrèce Si de fes

Semblables prouve manifeftement
que

là

Religion n'étoit point la caufe des idées

d'honnêteté qui étoient parmi lesPaïens

ibid.

CLXXXI. Nouvelle remarque, qui fait voir

que les hommes ne vivent pas félon leurs

principes, 116

CLXXXII. L'Athéifme ayant eu des Mar-

tyrs, c'eft une, marque indubitable

qu'il n'exclut
pas les idées de la gloire

Se

de l'honnêteté. Réflexion fur la condui-

te de Vanini, 117

CLXXXIII. Examen de l'objeâiôn que l'on

tire de la difficulté qu'il y a à convertir

un Athée. 1188

CLXXXIV. D'où viennent les difficultez de

croire ibid.

CLXXXV. Réflexion fur la conduite de Jé-

sus CHRIST envers les Saducéens & les

Pharifiens, 119.9

CLXXXVI. De l'averfion des Juifs pour
l'Idolâtrie, ibid.

CLXXXVU. S'il y a
quelqu'autre caufe de

l'incrédulité, que 'inclination au mal

110

CLXXXVni. Combien la
Religion

Païenne

étoit propre
à faire des Athées, 121c

CLXXXIX. Quoi que l'homme foit très

corrompu il ne veut pas que la Re-

ligion commande le crime ibid.

CXC. Quelle e(t la raifon de cela, izt

i. CXCI. Si la profelïîon extérieuve de
Religion

que font les Athées leur peut faire quel

que bien, ibid.

$. CXCII. Pourquoi on s'eft tant étendu fur

cette matiere 11}

5. CXCIII. Réflexion fur un Traité de Plutar-

que, de la fuperftition ibid.

| CXCIV. V. Réponfe. Qu'il n'y a point d'ex-

emple, qui prouve que Dieu ait formé

miraculeulèment des
prodiges pour la

prétendue converflon de quelqu'un à l'I-
dolâtrie, 124

§. CXCV. Combien les miracles parmi les Païens

euffent été favorables à l'Idolâtrie d'un

côté & inutiles de l'autre, ibid.

§. CXCVI. Inutilité de la converlîon d'un

Epicurien à l'Idolâtrie ibid.

CXCVII. Qu'il y a des erreurs plus groffie-
res que de nier la Providence, ibid.

§. CXCVIII. Réflexion fur ce
qui s'eft pailë

au fujet des 6$ Proportions condamnées

parle Pape, nô

§. CXCIX. Réflexion, fur la diverfe maniere

dont on
agit

contre les vices & contre

tes erreurs, ibid.

$. CC. Qu'il y a des erreurs
qui

ne font point

criminelles, 1177

§. CCI. Ce qui fait qu'une erreur eft pire

qu'une autre 12. S

§. CCII. Si Dieu eût fait des miracles pour fai-

re connaître fa bonté aux Payens il eût

travaillé pour les faux Dieux ibid.

$. CCIII. IL
Objetlion. Les Comètes fe font

fans miracle. Dieu peut faire des mi-

rades parmi les Infideles. Dieu fe veut

faire connoître aux
hommes par le moyen

des Comètes. Les aâes d'Idolâtrie dont
les Cometes font caufe rendront leshom-

mes inexcufables,
ibid.

§. CCIV.



$. ÇC1V. Repmfi. Qu'afin que les Cometei

foient des fignes de ce qui doit arriver

aptes leur apparition il faut neceflàire-

ment qu'elles fuient formées par miracle,

ibid.

$.
CCV. Lifte de phifîeurs hypothefes qu'on

peut
faire Cuivre

pour taifonnet fur les

Comètes» a 119g

$. CCVI. Qu'il n'y a
point d'hypothefè, où l'on

trouve une liaifon naturelle entre les Co-

metes&cequifepaflè fur la Terre après
.leur apparition, ibid.

$. CCVII. En quel fens les caufes fécondes font

fubordonnées entre elles, ou ne le font

pas, ibid.

§. CCVHI. Eclaircilfement de cette doctrine

130

$. CCIX. Autre eclairciflèment par le fyilêrae
des caufes occafîonelles 1 31

$. CCX. Confirmation de cette doctrine par

ce qui arrive lorfqu'il fè fait des miracles,

$. CCXI. Application de ce
qui a été dit fur la

I. hypothefe à trois autres ibid.

§.' CCXII. Que la IV. hypothefè ne fouffre point
la liaifon dont on parle ici ibid.

S.CCXIII. Confirmation de ces
remarques par

la
contingence

des aétions de l'homme,

131.b

§. CCXIV. Qu'il tient à
peu de chofe que les

plus grands évenemens ne fbienr chan-

ge» $ Mï 3

$. ÇCXV. Moyen de s'imaginer que les Cometes

foient un préfage fans miracle 154q.
§. CCXVI. Refutation de ce moyen ibid.

§. CCXVII. Seconde Rtponfe. Que fi les Comè-

tes étaient des miracles elles feraient

d'un certain ordre de miracles que Dieu

ne fait jamais dans le
Pays des Infideles,

ibid.

§. CCXVÎII. Quels font les miracles que Dieu

fait parmi les Infidèles 1 jy

$. CCXIX. Reponfe. Qu'il etl taux
que

Dieu fè fait propofé de fe faire con-

naître pour le vrai Dieu aux Gentils en

leur faifant voir des Cometes, ibid.

$ CCXX. La vue d'une Comete ne nous rend

pas plus propres
à connoître la nature de

Dieu, 156G

$. CCXXI. Il y avoit des Nations Payennes qui
n'admettoient point les Religions étran-

gères, ibid.

§. CCXXil. Courte irepréfentation de ce qu'on

peut inferer des remarques précédentes

1i7

§. CCXXIII. S'il eft permis de nier que Dieu

faflè une chofe lors que l'on ne recon-

noît pas qu'elle
fait de

quelque ufàge

§. CCXXIV. Reflexion fur la maxime du Pré-

teur Caflîus: cnibono, ibid.

§. CCXXV. Reflexion fur la manière dont on

interprete l'endurciflèment de Pharaon,

$. CCXXVI. IT. Repanfe. Qu'il eft faux que les

Gentils fe foient rendus inexcu rables en

ne fe convertiflant pas
au vrai Dieu à la

vûë'des Comètes ibid.

§. CCXXVH. Les Cometes ne font pas capables
d'amener les hommes à la connoiflancc

du vrai Dieu ibid.

J.CCXXVIII. III. Objtttion. Les Cometes font

un effet naturel, > Se la caufe naturelle

fem. III.

DES P E N S FE S D I Y E R S E S.

ibid.

ibid.

ij8

i
des malheurs que l'on fbufrre après leur

• apparition, i$0 g

$. CCXXlX.
Reponfe. Qu'il efl: impolTîblc que

lesCometes foient la caufe efficiente des
malheurs que l'on dit qu'elles préfagent,

ibid,

§. CCXXX..Qu'il n'y a rien de
ptus digne de la

grandeur
de Dieu que de maintenir les

Loix générales, ibid.

§. GCXXXI- Réflexion fur l'injuftice Je ceux

qui fê plaignent
de la profperitédes mé-

chans 140

§. CCXXXII. De la différence qu'il y a entre

les mirades & les effets de la
Nature,pae

rapport à nous, ibid.

§. CCXXXIH. Qae les caractères des Vrais mi.

racles ne conviennent
pas aux Conieres,

ibid.

5. CCXXXIV. Si Dieu a fait des biens & des

maux aux Payens afin de les conver-

tir,' 141

§. CCXXXV. Nouvelles remarques qui prou-
vent

que les Cometes ne font point la

caufe du mal à venir, & qui font tirées

des viciflîtudes fortuites des choses hu-

maines, 141

$. CCXXXVI. Combien font quelquefois peti-
tes les caufes des plus grands évenemens

ibid.
§. CCXXXVII. Que les Comètes ne peuvent

pasavoir part à toutes les paflîons qui
caufent la diverCté des évenemens 1 4 j

§. CCXXXVIII. Que l'homme n'a befoin
que

de lui-même pour être
agité de toute

forte de
pallions.

Combien les Juifs ont

été fuperftitieux, “' 144

§, CCXXXIX. Remarques qui montrent
que

pour faire des conjectures fur les fui tes

d'une Comète, il fît inutile de Pobfèr-
ver, & qu'il ne faut

que prendre garde
à la fïtuation des affaires

generales aux

partions
& intérêts des Princes. Eflàï

de ce principe tur la Comète de 161S.

&fur celle de 1681. ibid.

§. CCXL. Exemples de quelques Politiques qui
ont deviné certains évenemens. ibid.

§. CCXLI. Réfutation du préfage de
Pafquier

!4J

§. C C X L 1 1 II étoit facile de
prévoir une

grande-guerre
dans l'Europe l'an 1 6 1 8

146

§. CCXLIII. Lenteur & bigoterie de la Politique

de la Maifôii d'Autriche ibid.

$. CCXLIV. Que les Conquerans ont évité la

reputation de persécuteurs, ~I47

§. CCXLV. Combien la Maîfon d'Aurriche s'eft

affoiblie par les perfecutions de Religion,
ibid.

§. CCXLVI. Quels font les préfages que l'on de-

bite préfenrement. Difpofîrions favora-

bles pour la France à faire des conquê-

tes, 14S

$. CCXLVII. Détail des circonftances avantâ-

geufès
la France, ibid.

§. CCXLVIII. Conrideration de l'état préfenr de

l'Europe, 1 149
§. CCXLIX. Combien les Republiques ont au-

trefois mortifié les Monarchies ibid.

$. CCL. Combien la Paix de Nimegue
a été

avantageuse à la France, ijo

§. CCLI. Reflexion fur la forme du Gouverne-

ment d.'Allemagne, 1
ï

$. CCLII. Attachement des jefuîtes aux îfl-

(**) teiêt»



teà-ts de la France, ièid.

§. CCL1II. De quelques Prophéties que l'on
dit qui promettent au Roi de grandei

conquête», iji s

$, CGLIV. Prétextes que le Ro! pourroît pren-
dre pour fe fervir des favorables difpofi-
tions que la Fortune lui offre, ibid.

§. CCLV. Raifons pour ne fe pas CeTenir de ces

favorables difpofitions, ijj J

$. CCLVI. Réflexions fur ce qui a M rapporté

concernant certainesprophetiesqu'on fait
courir à l'avantage de la France t i J4

l L'ADDITION AUX PENSÉES DIVERSES.

XjLVertissemekt Page 16
1

Chapitre I. Pourquoi on n'a pas répondu plû-

tôt au libelle intitulé Courte revue &c.

Quatre raifons ont porté à n'y point ré-

pondre »<>}

Chap. II.
Pourquoi

on répond enfin au libelle

intitulé Courte revue' &e. 167

Chap. III. Reponfe la cenfure générale lancée

fur le Livre des Cometes par
l'Auteur

de la Courte rcvit'é ibid.

Chap. IV. Reponfe aux objections particulières

qui
concernent les Peufées diverfes, 1 69
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TABLE

j\. Vertissement, PageiSp

$. L Quel ordre on fuivra dans cette Continua-

tion des Penfées diverfes fur les Come-

tes, 191

4. II. Si la qualité de Poëte peut bien s'accorder

avec celle d'Hiftorien ibid.

S III. Excufè pour Tite-Live & pour Pline

191.

§. IV. Que la multitude d'approbateurs n'efl pas
une marque de verité m 19;

$. V. Si le contentement des peuples à reconnoî-

tre la Divinité eft une preuve certaine

qu'il y a un Dieu. Comment l'Epicurien
Velleius a propofé cette preuve dans un

Ouvrage de Cieeron 195f

§. VI. Ce que Cotra repondit à l'argument de

Velleius & ce qu'il eût pu ajouter à fa

reponfè 19e

4. VIL Qu'on a fait extrêmement valoir le con-

fentement des peuples par rapport à

l'exiftence de Dieu, 1 97

$. VIII. Réflexions fur les partages rapportez
dans le chapitr eprécedent 199

$. IX. Reflexion fur l'autorité de la renommée,

100

$. X.

Mélange

de remarques fur ce que Mr.

Corneille fe glorifia de l'approbation du

peuple, ibid.

$. XI. Autres remarques fur le peu d'autorité duu

grand nombre. 10}J

TABLE DE LA CONTINUATION

§. CCLVII. Si l'Europe aoroit plds de fujêt dt

fis liguer ptéfentement j, qu'elle n'en a eu

autrefois, t$66

$.CCLV1II. Si les Ligues font à craindre, ibid.

$. CCLIX. Fautes des Alliez durant la derniere

Guerre, 157

$. CCLX. Effets confiderables de quelques Li-

gues, ibid.

$. CCLXI. Qu'il ne faut point s'afliirer fur l'état

préfent des chofes ijS 8

f CCLXH. Conclufion de l'Ouvrage ibid.

$. CCLXIII. Abrégé de tout l'Ouvrage, ijj

T A B L E
w

Des principales matières contenues dans

Chap. V. Reponfè aux objeftionsquî concernent

les droits delà cbnfciencè erronnéé, 1 79
Chap. VI. De

quelle manière' fe doivent condui-

te les Juges Ecclefiafticjues qui connoî-

tront de ce différend, 180

Chap. VII. Requête à toutes les Univerfitear,

pour leur demander la déciuon des points

fuivans 18}
Chap. VIII. Courte revue des maximes de Reli-

gion & de Morale établies dans le Li-

bel le intitulé Courte Revâï &c. & refuté é

dans les chapitres précedens '85 J

Des principales matierescontenuës dans la

CONTINUATION DES PENSÉES DIVERSES.

$. XII. L'autorité populaire du grand nombre

eft principalement foible par rapportaux
veritez

hiftoriques 20; f

§. XIIL Premicredifficulté contre la preuve tirée

du confentement des peuples touchant

l'exiltence de Dieu. Cette preuve de-

mande des difcuflîons qui furpaflènt la

capacité humaine, 106

$. XIV. Qu'il n'eft point fur de conclure de ce

qu'un peuple reconnoît 1 l'immortalité de

l'ame qu'il reconnoît auffi la Divinité,

107

$. XV. Une bonne information demande que
l'on recherche de

quelle maniere la Reli-

gion
s'eft introduite dans un Païs, ibid.

§. XVI. Qu'il eft necefîàire de s'informer s'il y
a eu quelques perfoimes qui ayent nié

l'exiftence de Dieu, zoS

§. XVII. Combien il eft difficile de difeerner ce

qui vientdela Nature d'avec ce
qui

vient
de l'éducation, 109

$. XVIII. Examen de la première & féconde re-

ponfe que l'on pourroit faire à la diffi-

culté contenue dans les chapitres préce-
dens. Si les

exceptions au confentement

général font confiderables,, ibid.

§. XIX. Rétorsion de l'objeâion que l'intérêt

ou l'amour propre éloignent de la Reli-

gion. Remarque fur ce
que tant de Chi-

nois fe font Chretiens, m t

f. XX.



$. XX. Eumen d'une ttoifieme
reponfe

à la

difficulté

propofée

dans. le chapitre i j
En quel fens il eft aitèe de connoître qu'il

7 a an Dku. Obftade* dans la voye

d'examen, »tj

§. XXI. Récapitulation & confirmation du cha-

pitre précèdent. Remarque
fur les fyftê-

mesdeMrs.CudWorth&Grew, uj f

$rXXlI. AUminicute tiré de la controverfe fi

la«»d;iti«nde tous les Cèdes cft la mar-

que des ventes du Chriftianifme. Con-

fidératkn far ce que Jofephe a. dit du

caractère des vêtirez hiftoriques, 117

.XX 1 1 1. Seconde difficulté contre la preuve ti-

réc du confentement géneral. H ne&

point fur que lesimprelSons de la Natu-

refoient un figne de vérité, • 119

.$. XXIV. Inutilité de
quelques moyens dont on

fè voudroit fêrvir, pour prouver que
les

inflin&sdelaNaturefontvcritables,no

jk XXV. Troifieme difficultécontre la preuve

fondée £br le confentement générât.
Cet-

te preuve fi elle étoit bonne établtroit te

dogme impie de la pluralité des Dieux,

& non pas l'exiftence d'un feul & vrai

Dieu, 1.12.

5. XXVI. Examen de quelques réponfes que
< l'on peut taire- à la difficulté propufée

dans le
chapitre précèdent. Si l'on peut

dire que quelques Payens
ont connu l'u-

nité de Dieu, n$

§. XXVII. Digreflîon fur ce que certaines pro-

pofitions du Pere le Comte furent cen-

furées par la. Sorbonne le 1 8. d'Octobre
·

1700, n6

S. XXVIII. Qoe lesfaits qu'avance le Père le

Comte ne détruisent point la noifieme

difficulté
alléguée ci-deffusdaiis le chapi-

tre, îj, 2 118

$. XXIX. Pourquoi
on ne veut pas fe préva-

loir de la plainte que la bonne caufè ait

eu contre elle la pluralité des fuffrages,
dans la cenfure des propositions du Père
le Comte,

•
ijo

$. XXX. Quatrième difficulté contre l'argument
du confentement géneral des peuples. Il

eft propre à porter chaque
Nation

à pré-
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PREFACE
De la première Edition qui parut en

1681.

LETTRE à M L A- D- C

Dofieur de Sorbonne

Où il eft prouvé par plufieurs raifons tirées de la Philoibphie, & de

la Théologie, que les Cometes ne font point le préfage
d'aucun malheur.

Avec flujtewrs Réflexions Morales & Politiques &• plupeurs Obfervations

Hiftoriques } fa- la
Réfutation de quelques

erreurs populaires.

AVIS AU LECTEUR-

je ne fai quoi de nouveau qui feroit fort propre à déf-

aeufer entièrement ceux qui perfifient à s'imaginer

que les Comètes pr'efagent de grands malheurs..
On avoit tant travaillé fur cette matiere, & de

tant de biais différent qu'il neparoiffoit pas pojfibte

£y
donner un nouveau tour. Feu Mr. de Salo remar-

qua fort bien dans le Journal desSçavans duiô.Fé-

vrier 1665. qu'on f croit tant de Difcours fur laCo-

mete qui paroijfoit en ce tems-là qu'enfin chacun en

trouverait qui lui fervit propre. On en fit pour ceux

qui
aiment l'Aftronomie on en fit aufi pour ceux qui

ne prennent peint ta peine d'ovfirver le Ciel, à) qui
ont pourtant de la curiofité pour les nouveautés qui

s'y paient. Les
PhyficieHs fe mirent de la partie

les Beaux- Efprits s'en mêlèrent en faveur des Da-

mes, qui leur demandaient ce qu'il faloit penfer dé

tout cela. Ravis d'une fi belle
occafion de faire paraî-

tre, que leur talent ne fe bornoit pas à
faire des

vers & des billets doux ils tranchèrent des Pbi-

lofophes, fans oublier pourtant qu'ils avoient a faire
au beau fixe à qui on ne doit rien pré fenter qui ne

fente fon homme du monde. Ceft pourquoi ils firent des

efforts incroyables pour égayer
da matiere &pour

la tourner galamment. Il y en eut qui n'y réufirent

pas trop bien mais ce ne fut pas faute de bonne vo-

lonté ils eurent bonne envie de plaire & d"in-
ftruire entnême-tems. Le mal eft que la

Républi-
Tm. III. A* 1

jX 'finit inutile d'expofer
comment cette Lettre m' eft
tombée entre les mains. Je

dirai feulement qu'après l'a-

voir Iwé avec beaucoupd'atten-

tion, j'ai cru qu'elle n'était

pas indigne de la
curiofité du

I Public > &au' ou v trouverait

fous ce Titre,

que des Lettres n'eft pas un pays où l'on fe contente

des bonnes intentions. Les Rieurs pour qui toutes

chofes font de bonne prife ne manquerent pas de

p lai fin ter fur les Comètes & fur les imaginations
bizarres des Pbilofophes & fur les terreurs pani-

ques du Peuple: on vit des Dijfertations de cet air-

là. Les prologues, de leur côté ne manquèrent

pas de publier des prédictions raifonnées à leur ma-

nière. La Comédie qui je vante d'être lefomerain

remède des maladies de l'efprit s' eft enfintnife fur

les rangs & a joué les Comètes avec la même li-

berté qu'elle jatte les autres chofes. J^« croirait

après cela
qu'on

ne fi fût pas accommodé à toute

forte de goûts & qu'on
ne

fût pas entré dans tous

les expédiens capables de mettre le monde à la rai-

fin fur cefujet i

Il eft pourtant vrai que le plus grand coup

reftcit à
faire & c"eft celui que l'Auteur

de cette

Difertation a entrepris. Il y
a un très -grand

nombre de bonnes Ames à qui les raifonnemens les

plus fubtils & les plus filides des Philofopbes font

auffi fufpeBs que les enjoiiemens de la Comédie. Il

n'y a rien difent elles qu'on ne puiflc tour-

1 ner en ridicule, & fort (buvent la vérité fc trou-

ve plus propre à y être tournée que l'erreur.

Pourquoi donc croirions-nons que tout ce que

l'on dit ordinairement fur les
préfages

des Co-

mètes font des imaginations chimériques
fous prétexte que les Comédiens en ont diverti

le monde Le même Auteur qui plaifante
fur

notre
prétendue crédulité, ne feroit-il pas bien,

s'il vouloir, une aufll agréable
Comédie fur l'in-

crédulité des Efprits forts?
Pour ce qui eft des

Philofophes
ne fait-on pas qu'ils prennent i

tâche de réduire tout à la Nature &
qu'ils

af-

Préoccupa-

tion de eer-

tailles gens

fur ce /«jet.

UU J.4.S13.1–

fectenc



P RE FACE.

O prejugi

tbtjtu la

natun il
Oint.

il Vexfl-

ritmt lui

9 tft centrai

re.

Kemarauis

fur ks di-

grtJRmt dt

cet Ouvra'

Et far lis

citation!.

feâent de Te diftinguer pat un cara&ere der-

prit oppofé à celui qui prend volontiers les cho-

fes
pour

des faveurs
particulières

de la Provi-

dence de Dieu î Laiflbns les donc pouffer
tant qu'il leur plaira des raifonnemens diffi-

ciles a
comprendre

contre les pronoftics des

Cometes & demeurons-en à notre bien-heu-
reufe Simplicité, qui nous fait avoir des fenti-

mens
plus favorables à la bonté & à la miféri.

corde de Dieu.
'

£%£pn raifonne de fin mieux avec des gens pré-

occupez, de ces
penfées,

on h y gagnera jamais, rien.

Plus vos raifons de Philofiphie feront convoincan-

tes plus s' imaginer a-t' on que ce font des fiétilitez.

inventées à plaifir pour fe jouer de la vérité &

pour embarraffer les bonnes Ames. Nan-feulement
te font les penfées d'une infinité de bonnes Ames

mais aujfi dune très -grande quantité de gens

qui ne
font ni Dévots ni entêtez, de l'Afirolagie

qui rient dans l'occafion qui fe divertijfent a voir

tourner tout en ridicule fur le Théâtre mais qui
ne

croyentpas que pour cela les chofes foient ridi-

cules en elles-mêmes qui d'ailleurs fe perfuadent

qu'en fi, foumettmt en dépit de la Philofiphie à

une opinion qui établit également le foin que Dieu a

de châtier les Pécheurs & felui qu'il a de les appel-
ler à la repentance ils font une chofe qui leur tien-

dra lieu de vertu.

L'Auteur de cette Lettre a fans doute fait réfle-
xion fur ceci plus d'une fois, puifqu'on voit que le

fort de fes raifons efi deftiné à combatte ceux qui

prétendent fe faire un mérite devant Dieu de ce

qu'ils ne défèrent pas en ceci aux lumières de la Phi-

lofiphie. Comme c'efi là leur
fort & leur princi-

pale reffource f Auteur ne pouvoit mieux faire que
de les en dibufquer àr ton peut dire qu'il n'y a

point de chemin plus droit ni plus fâr pour aller

à eux avec avantage que de leur montrer com-

me il a fait que teur préjugé choque la nature de

Dieu dans fes plus nobles attributs. J'ay bien là

des Livres: mais je ri mois pas encore va qu'on fe

fût avifé d'attaquer tee erreurs populaires par cet

endroit la qui efi proprement le jugulum cau-

fe & le véritable moyen £abrêger cette contre-

verfi. Car comme il n'y a rien de plus propre à

multiplier les incidem d'un procès que de con-

tefier fur la validité d'un Acte c'efi avoir beau-

coup gagné que de convenir
que

ton s'en tiendra à

te que portent les termes de l'Atte. Vous voulez

qu'on mette
la

Philofiphie à part & qu'on ne

juge des préfages des Cometes que^fur les idées

que
la

Théologie nous donne de la bonté, & de la

fageffe de
Dieu. Si on vous difpute votre préten-

tion, vous vous_ batrez. toute votre vie for un in-

cident; jamais vous n'aurez terminé la quefiion
s'il faut juger du fond de l'affaire

par
la Phi-

lofophie ou
par la Théologie. Mais fi on

vous accorde votre prétention vous voilà en

termes d'accommodement ou du moins voilà un fort

long embarras de Préliminaire été.

Or c'efi ce que fait cet Auteur puifqu'il ne

demande point d'autre Juge que la Théologie &

qu'il veut bien fe firvir contre les préfages de la

Comète der mêmes armes de la pieté & de la

Religion de/quelles en s 'efi fini jufqu'ici en faveur
4e ces préfages.

Je dis fa même chofe pour l'autre grand re-

tranchement de l'opinion populaire c'efi- à- dire

l'expérience dont on fe glorifie beaucoup. Faitei

voir par des exemples &- par des raifons filides

que deux chofes peuvent aller enfemble, fans que
tune foit la caufe ou le ftgne de foutre à peine

vous écoutera-t'en. Si fous preffez, les gens dt

vous répondre
ils

vous dit ont, qu'il paroît bien que
vous avez étudié, & que vous fêtiez capable» '#

avec vos foupleffes
de

Rhétorique & de Philofo-

phie, de prouver que le blanc elb noir mais
que

pour
eux

qui
ne fe piquent pas

de tant
d'efpnt

ils ne vont
pas

chercher tant de détours qu'ils
s'en tiennent à

l'expérience. Hé bien leur dit cet

Auteur, tenons-nous-y > ne difpurons plus
fur

l'autorité de l'expérience voyons feulement £

elle fait pour vous,
ou contre vous, je prétens

qu'elle ne fait point pour vous. C'efi a'mfi qu'il met

fes Adverfairts hors des gonds', & c'efi ce qu'en ap-

pelle. batr'e les gens jufques fur leur propre fumier.
Ces manières m'ont fait

concevoir bonne opinion
de l'Auteur, & fay crû facilement qu'un homme

qui favoit fi bien trouver le point de vue & le

noeud d'une difficulté Méritait bien que l'on' pu-
<

bliât (on Ouvrage. Si j'aveis eu l'honneur de le,

connaître f aurais pris la liberté de lui donner

quelques avis avant que de le faire imprimer.

le Veuffe exhorté à retoucher
fa Dijfertation à

fi permettre moins d'écarts à ferrer un peu fin

fiile &' fis peu fée s car il reconnoît lui-même

qu'il Je donne beaucoup de liberté parce qu'il
n'écrit

que pour Ami. Mais né fâchant à
qui ni a-

drejfer
je riay pu l'exhorter à rien. Sur cela j'ay

été en balance quelque tems. Enfin je me fuis dé-

terminé à publier cette Lettre après avoir mûre-

ment confidéré que toutes les digre fions de l'Au-

teur font wftrucltvcs curieufes & divertiffantes

qii'tly en a qui contiennent une Morale fort fine

& fort finfée i qu'à la réferve de
quelques efprits

Géomètres pour le/quels cet Ouvrage n'efi point

écrit les Lecteurs ne font pas fâchez, qu'on lès"

promené de lieu en lieu pourvu qu'à l'exemple
de cet Auteur on les inftru'tfe en chemin

fai-

fattt & qu'on les ramené au lieu d'où on les avoit

écartez.. Combien y a t'il de gens d'efprit qui

s'ennuyent à la lecture d'un Ouvrage qui refferré

leur imagination en la tenant toujours appliquée fut
un même fujet Jj)ui efi

ce qui ri amie la diver-

fité ? ,§uel plus grand charme qu'une Epifode bien

• pratiquée L J'ai donc crû enfin que les
digrcffions

feraient plus de bien à cet Ouvrage que de tort

& que
le Lecteur qui fe verrait toujours fervi de

quelque
trait

d'Hifioire curieux ou de
quelque

Réflexion de bon gaât non pnblici faporis ne

regretterait pas d'avoir perdu de vue' la Comète de

tems en tems. Je ne fai même fi cet Ouvrage n'au-

ra pas une defiinée femblable celle du Satyre &

de la perdrix de Protogene. Le Satyre êtoit pro-

prement ce que le Peintre,avoit eu en vâ'é la per-
drix n'était qu'un accefoire cependant les Connoif-

feurs s 'arrêt oient fi fort fur la perdrix qu'ils ne

regardaient prefque point le Satyre.
Il pourra bien

arriver aujfi que
ceux

qui liront cette Lettre trou-

vant dans les
digre fiions je ne fai quoi de plus vif,'

de plus libre de plus fingulier ne feront cas de

l'Ouvrage qu'à caufe de ce qui y hors d'oeu-

vre.

Je fai bien qu'on me dira qu'il y
a dans cette

Lettre quelques pafjages qu'on trouve en une ita-

finité
£ autres Livres mais ce ri efi pas une afai-

re. Car outre que la nouvelle application d'unpaf

fage le peut faire pajfèr pour une nouvelle pen-

fée & qti il faudrait condamner prefque toutes tes

citations fi on rejettoit comme des citations dé

contrebande celles qui ont été déjà faites outre

r cela dis -je il
faut canfidérer que c'efi ici un de

ces Livres qui font faite pour le Peuple & pour
r ceux qui ne font pas profeffion £ étudier. On fait

que
les perfonnes de cet ordre

n'ayant pat beau-

coup de le&ure Pour l'ordinaire
voyent pour

U

pre-



~r

P R E F A C E.

Kaifmt
pourjujU-

ftr sa fat-

tes Je cita

tisns.

Surtout

dans fin

Ouvrage

comme ff-

lui-ci.

E«g*érif-
fam Ut <

frits de la

feur dis

Ctimtts, M

tu fait au-

tan préju-
dice i U

Mirait.

première fois quand iltfe dament U peine de lire

m Livre les hifttires les plut rebatuës dont ce

Livre, fait mention. Ainfi m peut s'affûter, qu'il

y tel paffage dans cette Lettre qui fi trouve en

mile autres' lieux, qui re viendra pourtant à la

(onnoiffance
de ceux qui liront te Livre que par

le
moyen

de ce Livre & peut-être n'y viendroit-

il jamais > fi ce Litre n'en eût fait mention'

Ceux qui blâment les Auteurs qui redifint ce

que
les autres ont déjà publié

ne
font par toujours

fort raifinnables. Car que deviendraient tant
d'honnêtes gens curieux qui pour rien du monde

ne liraient un vieux Livre François qui ne fa-

vent ni Grec ni Latin. y & qui ne tifint que des Lit

vres fraîchement finis de dejfous la preffe fi on

riofoit avancer aucune chofe de ce qui a déjà été

imprimé il y a 10. jo. Se.
80. ou 100. ans?

N'eft-
il par vrai que ces Mejfieurs-là qui méritent

tant que les perfinnes demie travaillent pour eux

feroient réduits à la ré ce fit d'ignorer une infinité
de penfées & d' allions -très remarquables f II

faut confidérer de plus que fi un Auteur riofoit

parler d'une chofe dès
qu'un

autre en aurait déja

parlé il arriveroit nécejfairement qu'il faudrait ou

ignorer prefquer tout ce qu'il y
a de beau ou ache-

ter tout ce qui s'e/t jamais imprimé ce qui eft au

dejfus des forces de la plupart des Curieux. Outre que
les matières dont on traiterait feroient dénuées de

mille beautex. & de mille preuves dont on les il-

lafire en ramajfant des cbofis qui font répandues
en une infinité de Livres. Après

tout
il faut prendre

garde qu'on ne fait pas imprimer
des Livres ,pour

apprendre aux Sçavans de la volée d'un Scaliger d'un

Saumaife d'un P.Sirmond, des fecrets dont ils

n'ayent jamais oui parler fi cela étoit on aurait tort

de fe fenir de citations. Mais ce riefi par pour eux

qu'on fait
des Livres c'eft à eux à etr faire pour

les autres on en fait pour les Demi'- Savans &

pour les Iguorans qui pajfent quelques heures à li-

re, afin d'apprendre quelque chofe dans leur loi-

fir ou en cherchant à
fe défennuyer

ou en fe dé-

lavant des occupations que leurs Charges oh leur

naijfance leur impofent. Et pour ceux-là qui dou-

te qu'il ne foit permis de fe fervir du travail d'eu-

trui, pourvu qu'on ne s'approprie point la gloite
de l'invention ?

Jî>upi qu'il en foit des Auteurs qui fi copient les

uns les autres., dont je ne prétens pas faire ici

l'Apologie (car on verra bien tôt que cet Ecrit n'efl

pas de ci genre-là ) je ne croi pas qu'il y
ait per-

fonne qui ne m'avoue que quand on fait un Livre

à l'ufage de toute forte de gens comme eft celui-

ci, & fur un fujet comme des Comètes dont tout

le monde efi fort curieux de s'inftruire, principalement

lorfqu'it en paraît, ou qu'il en a paru depuis peu

il n'y a point de danger de le
parfemer de quelques

traits hifiariquesi car plus il eft chargé d'érudi-

tion, plus aufi apprend-il de chofe à un nombre

infini de gens dont la turiofité eft excitée par
le fujet & par la qualité de l'Ouvrage. Ceux qui
écrivent en Aftronomes fur les Comètes ne pour-

r oient pas fe défendre parles mêmesrai fins s'ils

s'amufaient à citer quelques hiftoires parce que

leurs Livres font fi difficiles ,& fi pleins de cercles,

& d'autres figures qu'ils font peur à ceux qui ne

font par du métier. On a évité tomes ces épines
dans cette Lettre & à peine y a t'il

quelque

thofe que les Dames ne puifient comprendre affez.

Voyez fut lé mêmèfujec IeD/3. Bifi. gj Crii. Ait.

Haiuan (Du) Rem. E.

f À[ia. fl xei p&fkn at si» -riri ta /tÉMaFra *<£-

S4tea'~aet~ "Mx06, zdt sior siumtc,8b7a4rzrv >,5yo1

Motif J,
la fuliua-
lien de ctt

Ouvrage.

aiftment. Ce qui n'empêche p4s qu'il n'y dit quantité
de chofespour les Sçavans & en général une agréa-
ble diverfité capable ou d'wjlruire ,tude toucher on

de faire nain* de nouvelles idées de quelque pofef-

fon que l'on fait. J'efpete donc
que

le Public approu-
vera le defein que j'ai fait de faire imprimer cette

Pièce.

Mais j'ai été confirmé dans ce même deffein par
une rai fin bien plus forte. J'ay fû de bonne part que

t

le Docteur de Sorbonne à qui cette Lettre a été
écrite, j

s

J prépare une
réponfifort

exalte &fort travaillée i H
t

feroit fort à craindre, va fon indifférence pour la

qualité d'Auteur, qu'il ne fe contentât de travailler

pour fin Ami fion ne l 'engageait en publiant la

Lettre qu'il en
a reçue

à
faire part au Public des

belles & fav Mites réflexions qu'il aura faites fur des

points considérables comme font la conduite de la

Providence à l'égard des anciens
Payens

la queftien,
fi Dieu a fait des miracles

parmi eux quoi qu'il
fut qu'ils en deviendroient plus. Idolâtres la

queftion fi Dieu a
quelquefois

établi des pré-

ikges parmi les Infidèles: la queftion, fi un effet pu-
rement naturel

peut
Être un

préfage
aflfiré d'un

événement contingent la queftion fi l'Athéïfc

me eft
pire que l'Idolâtrie & s'il eft une

fource néceflàire de, toutes fortes de crimes

la queftion fi Dieu pouvoit
aimer mieux

que
le monde fût fans la connoûTance d'un

Dieu qu'engagé dans le culte abominable

des Idoles & plufieurs autres fur lefquel'.es un

grand & favattt Théologien comme celui là peut
avoir

des penfées très-inftrtltlives & très-dignes
de

voir le jour.
Je m'eftinterai fort heureux p. je puis être eau-

fe que le Public après avoir vu par mon moyen les

réflexions de l'Auteur de cet Ouvrage fur ces bel-
les matières voye aujji celles du Docteur tant fur

les mêmes matières que fur les penfées de VAu~

teur. On ne connaît jamais bien la nature d'un Pa-

radoxe qu'après que t plufieurs fçavans perfitma-

ges ont traité le pour & le contre. Il eft vrai aujji

quelque fois qu'on la connaît moins après cela. On

n'y perd pas tout pourtant car on connaît au moins

les diverfes vais de ceux qui en ont parlé ce qui

augmente f étendue de notre efprit.

Si cet Ouvrage avait le bonheur de déraciner est-

tierement de V efprit du peuple la peur qu'il a des “

Comètes je ne m'en ferais pas un cas de con-

fcience } quoi que je ne fois pas dis fintiment de

l'Auteur en ce qu'il dit qu'il ne faut jamais
faire quartier au menfonge car je tiens au con-

traire qu'il y a des opinions fauffes que l'on ne

doit pas tacher de détruire lorsqu'elles fervent d'un

puijfant motif à la piété, & qu'on rien abufe pas

pour des profits fordides à" frauduleux.
D'où vient

donc que je travaille à la deftru&ion de celle ci

dont l'avarice de perfonne ne petit abufir f C'eft

parce que j'ay remarqué qu'elle eft abfilmnent inu-

tile pour la réformation des mœurs. Je ttay pas

pris garde que depuis que la Comète a paru les

Belles
ayent

eu moins d'envie d'avoir des Galans »

& que celles qui
aimaient à s'ajufter de fair le,

plus propre
à les faire paraître jolies ayent

eu

moins de foin de s'ajufter les unes & les au-

tres s'en laiffoient conter comme de coutume jnf-
ques fur les lieux d'ail elles allaient contempler

cette terrible & menaçante Comete. Je ritfi pas-

pris garde que ceux qui jouaient ou qui allaient

au

flKtttûfictTa.. Sic g? crcdililiira irtmt <]tu iictntur jî

priut difptttiniiitm mimtHtartlii etpeadtrimus, Ariftot.

de Ccelo. 1. 1. c. 10.
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PRE,
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,~rncérité dr
a'Aueeur.

m Cabaret., &t. y *yent kmwc défait t appari-

tion de ce nouvel afin. Perfonne que le fiche n'a

diminué fou train afin d'avoir de
quai

munir plus
de pauvres. Si quelques-uns fi font réduits a mains

de
dépenfi afin de fiuntr une Terre qu'en alloit

leur mettre en décret je loue leur aconomie mais

ils me permettront de entre qu'ils n'ont par fait
un aSe da pénitence par U crainte des jugemens

de Dieu dénoncez. pur laComete. Ainfi l'on peut déf-

ahttfer le monde de fes erreurs à l'égard de la

Comète fans faire aucun préjudice a la Morale.

,Je ne voudrais point d'autre raifin pour dé-

grader les Comètes de la qualité de figues de la

colère de Dim que de. dire. que ce font desfignes

quine menacent que d'une façon vague & confufi

qui n'ejl propre à, produire aucune véritable corner-

fion; car un mal qu'on voit en éleignement eu par

conjecture ne change pas notre conduite comme il

parott par l'exemple des jeunes gens qui favent

qu'ilr mourront un jour ou quifingent qu'ils mour-

ront peut-être dans peu de tems. En font-ils pour

cela plus prêts à mortifier leurs paffumsl

En fin, pour ne rien diffmmler je confejfe qu'ayant
va dans les manières de ? Auteur cet air libre que
Von fi donne quand on écrit à un Ami mais non

pas quand on veut fi faire imprimer je me fuis fait
une fecrette joye de produire aux yeux du Public un

Ouvrage qui reprefititât naïvement les fintimens de

fin. Auteur.. Il eft rare d'en voir de cette nature.

Ceux qui écrivent dans la vue de publier leurs pen-

Jïes s'accommodent au tems & trahijfenttn mille

rencontres le jugement qu'ilsforment deschofis- Je

me fuis rencontré diverfis fois pendant mes voyages

DE LA SECONDE EDITION,

Qui parut en 1683., fous le Titre de

PENSE'ES DIVERSES &c.

Livre-ci, que ce n'elt qu'une nouvelle édition de

l'autre. Mais il eft bon qu'ils fachent que cette

nouvelle édition a été faite fur une Copie plus

correcte & plus ample que la précédente, Se que

le foin qu'on a pris de diviter cet Ouvrage en

beaucoup plus de Sections qu'il n'étoit aupara-

vant, fait e&éter que les Lecteurs préféreront

cette féconde édition à la première, patce qu'ils

pourront ferepofer
où ils voudront, & commen-

cer où ils voudront, fans être obligez d'attendre,

ou de chercher long-tems quelque bout. Outre

cela l'on a pris la
peine

de traduire en Fran-

çois
les

paflages
latins qui étoient dans la

pre-
miere édition; & par ce moyen on croit avoir

mis l'Ouvrage en état,, d'être plus agréable à

» Dins fes Penfécs divetfes.

mec des Auteurs
qui avaient penfion 4e l'Etat os

qui travaillaient pu», en avoir, & qui avtitnt pu-

blié plu/leurs beaux éloges du Gouvernement, & des

Minipes. Je ri mois garde de me démafquet en leur

préfence & fe ne
difiis pas m mot

fans y avoir

penfi plus d'une fois craignant qu'il ne m'écbapât

quelque terme de liberté dont ils me fiffemun crime

de félonie. Mah je mappercevois en peu de tems,

qu'ils je donnaient eux-mêmes U plus grande licence

da monde, & j'étais tout fitrpris qu'au lieu de trou-

ver un Auteur., je trouvais an homme qui parloit
comme les autres. Mr. Pafcal a raifin de dire

qu'il j a des gens quimafquent toute la Nature. Il

n'y point de Roi parmi eux, mais u» augufle Mo-

narque point de .Paris mais uueCapitale da
Royau-

me. Ils font toujours guindez. jufques dans
le dif-

cours familier de forte qu'au lieu qu'on croyait trou-

ver mhomme, l'on efi tout étonné de rencontrer un

Auteur. Mais il arrive aufft quelquefois, qu'au
lieu

qu'on croyait trouver un Auteur-, l'on eft tout

étonné de trouver in homme qui a oublié les fiât eries
dont il a régalé ler Puijfances & qui parle tout au-

trement qu'il n'écrit. C'ejl pourquoi, pour la rareté

du fait je n'ai pas voulu lai/fer échaper cette occa-

fion de publier un Livre où l'on parle comme l'on

penfi d'autant plus que
cet Auteur ayant écrit fins

aucune raifin d'intérêt, ans ménager tout le

monde a revêtu, pourainfi dire Us louanges ma-

gnifiques qu'il donne au
Roy, du carailere qui fait le

véritable prix d'un Eloge. Cette circonftance /ûffiroit
à an bon François comme moi, pour procurer l'impref-

fion d'un Livre.

PREFACE @

IE LIBRAIRE AU
L ECTEUR.

Eux qui fe fouviendront de la Lettre

à-M. L.A.D, C. Dtâeur de Sorbon-

ne contre les. préfages des Comètes

remarqueront bien-tôt en
lifant ce

une infinité d'honnêtes gens & de perfonnes

d'efprit.
Ceux qui trouveront étrange, que l'on ait

parlé de
certaines choies comme fi elles étoient

nouvelles quoiqu'elles
ne le foient pas &

qu'on n'ait rien dit d'une infinité d'évenemens

remarquables qui font nouveaux effectivement
`

fontpriez de remarquer, que la date qui eft la.

fin du t Livre répond à toutes ces diificultez.

J'enfle bien fouhaité, qu'au lieu d'une Copie
du mois d'Oâobre 1681. on m'en eût donné à

imprimer une autre datée du mois de Septem-
bre 168 3, Car je ne doute pas qu'il n'y eût en

bien des digreffions qui enflent eu du raport

à ce qui s'eft fait dans
l'Europe tes deux der-

nieres années, & qui auroient fait valoir le Li-

vre mais je n'ai pû avoir autre
chofe que

ce que

je donne préfentement. Je fouhaité que le

Lecteur en foit fatisfait.

t Cette date eft du 11.. 1681.
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TROISIEME

ET

QUATRIEME EDITION k.

Qui parurent, l'une èh lèfj, Fautte en 1704. ~·

AVERTISSEMENT AU LECTEUR.

l'agijje de Religion foit qu'il s'agiffe d'affaires d'E-
tat, t. Pourquoi cette troifiéme édition n'efipas telle

que je l' avais promife.

On verra Céclairciffement de la premiere de ces

deux cbofes dans le récit
que je vais faire touchant

l'origine dé cet Ouvrage.

Comme j'étais Profeffeur en Philofipbie à Sedan

lorfqu il parut une Comète
au nuis de Décembre 1 fib'o.

je nie trouvés incejfamment expofé aux quefiions de'

plufieurs per firmes cutieufis ou altarmées. Je raffû-

rois, autant
qu'il

m'étoit pûffthle ceux qui s'inquié-

toient de ce prétendu mauvais préfage mais je nega-

gnois que peu de chofe par les raifonnemens philo fo-

pbiquesi
on me répondait toujours que Dieu montre

ces grands Phénomènes afin de donner le teins aux

Pécheurs de prévenir far
leur pénitence les maux

qui
leur pendent fur la tête. Je crus donc

qu'il feroit très-

inutile dé raifohner davantage à moins que je n'em-

ployaffe un argument qui fît voir que les attributs

de Dieu ne permettent pas qu'il deftine les Cometes à

un tel effet. Je méditai là-dejfus, & je m'avifai

bientôt de la raifon Théologique que ton voit dans cet

Ecrit. Je nente fiuvenois point de l'avoir luï dans

aucun Livre,nid'en avoir jamais oui parler cela

m'y fit découvrir un idée de nouveauté qui niinfpira
la penfée d'écrire une Lettre fur ce fujet pour être in-

férée dans le Mercure Galant. Je fis- tout ce que je

pus pour ne point pajfer les bornes d'une telle Lettre }

mais l'abondance de la matiere ne me permit pas

d'être affex. court & me contraignit à prendre d'au-

ttes me fur es i c'eft-a-dire ,à confidérer ma Lettre

comme un Ouvrage qu'il faudrait publier à part. Je

n'affedai plus la brièveté je ni étendis à mon
aife

fur chaque chofe mais néanmoins je ne perdis point
de vue* Monfieur de Vifé. Je pris la réfolution de

lui envoier ma Lettre > & de le prier de la donner à

fon Imprimeur & d'obtenir ou la permijjion de Mr.<

de la Reinie fa elle pouvait fitffjre pour l'imprejfion
de mon Ouvrage comme elle avoit fuffi pour l'im-

preffionde quelques Traitez, fur les Comètes ou lé

privilége du Roi, s'il en faloit venir là. Il garda

quelque tems non manufcrit fans favoir le nom de

l'auteur & quand on fut lui en demander des nou-

velles il répondit qu'il favoit d'une perfonne à
qui

il l'avoit donné lire que Mr. de la Reinie ne

Auteur du Mercure Galant.

t Surtout dans la féconde Edition.

$ Voyez l'Addition aux Penfées fur les Comètes

» publiée apatt l'an 1694. & enfuite ajoutée à la fin
»

de cet Ouvrage dans la troifiéme 8c quatrième Edi-

tions.

4- » Excepté l'orcographe &
l'arrangement de quel.

» que» mots entrés-peu d'endroits.

Pourquoi
ctlte trci*

Jiémt èit-

tion n'ejl

pat telle

qu'on fa-

tint prt-

mift.

r: '7

Eux raiforts qui m'ont para

confidérables m'obligent à

mettre ici une petite Préface.
Il m'a fembli néceffaire d'a-

prendre d'abord a mes Lec-

tours, 1. Pourquoi le Jly le de

cet Ouvrage eft celui d'un Ca-

tholique Romain foit qu'il

prendrait jamais fur foi les fuites de cette affaire i

& qu'il faloit recourir à l'aprobation des Doiïeuri

avant que de pouvoir folliciter un privilege du Roi

dirait pénible long, & ennuïeux où il
n'avait pas

le laifir de s'engager. On retira le Manufcrit s &,

comme la
fuprejfum de l'Académie de Sedan fut

caufe que je me retirai en Hollande pendant l'au-

tomne de 1681. je ne fongeai plus à faire impri-
mer à Paris ma Lettre fur les Comètes.

Vous votez, là le
motif qui me fit prendre te

ftyle d'un Catholique Romain, & imiter le
tangage

&les éloges de Mr. de Vifé fur les affaires d'E-r

tat. Cette conduite était abfilument nécejfaire k
quiconque fe vouloir faire imprimer à Paris; ;& je
crus que [imitation du Mercure Galant en cer-

taines chofes rendrait plus facile à obtenir ou la

permijfitn
de Mr. de la Reinie ou le privilège du

Roi. Et comme je pris toutes fortes de précautions

pour n'être pas reconnu l'Auteur de cette Lettre

fur les Cometes, qui fat imprimée en Hollande

peu de mois apès mon arrivée je ne changeai rien
dans le

langage dont j'ai parlé. Je crus que rien

ne feroit plus propre qu'un tel tangage à faire

juger que la Lettre fur les Cometes n'était point
l'Ecrit d'un homme forti de France pour la Re~

ligion..
Ceux qui voudront prendre la peine de

faire
attention à ceci trouveront fans doute tous les é-

elairciffemens qu'ils auraient pu foubaiter. Je di-

rai encore ce mot on inféra pendant l'imprejfton f

un a/fez, grand nombre de chofes qui n'étaient pas

dans le Manufcrit que l'on avoir envoyé à l'Auteur

du Mercure Galant.

Paffons au fecond article & difans pourquoi
cette troifieme édition ne contient rien de ce que j'a-
vois promis..

J'avais préparé mes Lciïeurs à la trouver

augmentée d'Un grand nombre de nouvelles preu-

ves &. de nouvelles réponfes aux difficulté*. &c. Jt

& cependant-elle eft tout-à-fait conforme à la fé-

conde je n'ai rien ajouté je n'ai rien hé je
n'ai rien changé. Voici mes raifons. J'ai con-

fidéré que
cet Ouvrage n'étant déja que trop fera-

blable aux rivières qui ne font que ferpenter je
n'euffe p& J joindre de nouvelles digreffions fans

en rendre la leSture trh-ennuyeufe. C'eût été en-

gager mes Lecteurs dans un labyrinthe $ ou les

embarquer fur le Méandre & ils n'ont qne fai-
re de cela. Je ne fat fi d'autres

Auteurs au-

roient l'adrefe de faire croître un
tel Ouvrage à

la maniere des corps
vivans

per intus
fufcep-

tionem, c'eff-à-dire par de nouveaux fues re-

pandus & diftribuex. dans toute la maffe, avec les

pro-

Ni» ficus ac liquidis Pbrfgias Mamier in uniis

ludit, & ambigu» hpfit refiuitque fluitqiu

Occmmfqtu fibi vtnturas affktt mdat
Etmmc ai finus aune ai mare vit [as apertnm
Inctrtas exercer a et» Dxdalus impiet

îmatmerai mm vias vixqut ipfi rtytrti
Ad lime» punit.

Ovidius, Metam. lib. 8. v. I«i.
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PEN-

proportions niceffahes } mair pour nui je m'en tè-

finnois incapable & ainjîjimirerai lantâniere dont
`

en dit que la Nature fait traître Us corps non roi-

vans; ils creijfent, dit-on, per juxta pofitionem

c'eft-4-dire, pat une matière qui fi joint à leurs

parties extérieures. Je réfinerai mes additions pur
un nouveau terne qui fera imprimé i part, dès que

je ferai plus avancé dans la umpofition duDiétitnti-

re -Critique à quoi je continue de travailler. Si

je renvoie la partie à et rems-là cefi qu'aiant exd*
miné tout de Hameau les difficultés qu'on fi peut

former fur le parallèle que j'ai établi entre k Paga-

nifme & l'At bit fine il m'a paru qu'on ki peut ré~

foudre tintes par les principes que j'ai pofiz. &par

l'ttpli'.tion des Réponfes que j'ai défs employées. Il

n'y donc rien qui preffe. L'objeêtion quimefim-
•éle la plus confidérabk & la plus digne d'être dif-
mtée avec beaucoup d'étendue, efi celte que j'exa-
mine dans U fiStion ccxxxi v. Je ne fai pourtant

Jt je m'y arrêterai beaucoup dans le nouveau tome

-qut je promets car e'eft une matiere infiniment dé-

licate ,& qu'on ne fauroit bien é clair cir ni bien

aprofenûr fans remuer certaines bornes à quoi
il vaut mieux peut être ne toacher pas. Il

a je ne fai quelle fatalité qui efi caufe que plus
m, ntifinne fur les attributs de Dieu conformé-
ment aux notions les plus claires les plus grandes
& les plus fublimes de la Métapbyfique plus on fi
trouve en opofition arec une foute de paffages de l'E-

triture. Quoique cette oppofition m foit pas f on-

dée fur les cbofit mêmes mais fur la différence des

fiylts il eft pourtant de la lever d'une ma-

niere qui fatisfaffe tous les efprits. Au fond il ne

faudrait pas trouver étrange que des Auteurs qui
n'ont point eu d'autre école que l'infpiration & qui
ont dû s'accommoder à la portée des peuples, ne fuient

point d'accord quant à toutes les idées que leurs

phrafes fembtent renfermer; avec des Auteurs qui
<vnt étttdié les regles de l'analyfe qui les ebfirvent

qui dé]miffent d'éieti les mon, qui les mplokm

toûjeurr ammme fins qui n'tnt en vie que fin-

firuction fpéculatbe qui ne proportionnent point

leurs dogmes au befoin où fini les peuples d'être, tou-
chez, par des images groffieres &c. Je dirai quel-

que cbofe li-deffus dans mon Diclionaire à l'mthlt

éGREOOIRE D'AaiMINI.

Yoilil tout t'Avertiftvunt que j'avtis à mettre

ici i mais parce que les Imprimeurs ont feuhaité que

je remptiffe U vutde de cette pageje ferai encore une

ebfirvation qui mefemble propre à bien réfuter fer-

reur commune touchant les Comètes. •

La guerre qui aimé dans l'Occident depuis l'an

itf88. ju/qu'à fan iS^j. a w des plus violentes,

& des plus défilantes qu'on eût jamais vais. Cepen-
dant il n'a point paru de Comètes ni un peu avant

qu'elle commtnch ni pendant qu'elle a duré} mais

an-contraire on a vu une Comete au mois de Sep-
tembre^ 1698. lorfque l'Europe étoit déjà délivrée

de cette guerre & qu'elle étoit fur le point de voir

rétablir lapaix entre les Chrétiens & les Ottomans.

Voilà donc une Comète qui s'eft montrée entre deux

Traitez, de paix qui ont fait cejler la guerre dans

tous les coins de l'Europe & qui ont changé en mieux

lafituation des affaires générales une Comète, dis-

je, qui ramené les tems heureux où l'on fermait le

tempté de Janus. Si nous ne pouvons pas fe/pérer,

foubaitons du moins qu'avec une longue' durée ce

foient des tems finibldbles i ceux qu'un Poète La-

tin a fait prédire.

Afpeta tnm pofitls mttefcent faecula bellis

CanaFidcs, ScVefta, Rcmo cum fratrc Quirinus

Jnradabunt: dirsefcreo, & compagibus ar&is

Claudentuc belli porte. Furor îtnpius intus

Szva fedens fâper arma & centum vinflus ahenis

Poft tergum nodis ficmec horridus oie cruento.

Virgil. Mn. I. I. v. ",1.
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Ecrites à un

DOCTEUR DE

SORBONNE

à toccAJton de la

C O M ET E

Qui parut
au mois de Décembre 3 M. DC. LXXX.

S. 1.

Occafion de l'Ouvrage.

Ous aviez raifon, Mon-

fieur, de m'écrire que ceux

qui n'a.voient pas
eu la

commodité de voir la Co-

mete pendant qu'elle

pacoiflbit
avant le jour

fur la fin de Novembre,

& an commencement de

Décembre n attendroient pas long-tems
à la

voir à une

heure plus

commode car en effet,

elle a commencé
areparoître

le 2.1. du mois pâflë,
dès l'entrée de la nuit mais

je
doute que vous

aïez eu raifon de m'exhorter à vous écrire tout

ce que je penferois fur cette matière & de me

promettre une reponfe
fort exacte à tout ce que

je vous en écrirais. Cela va
plus loin que vous

n'avez cru je ne fai ce que c'eft que de méditer

régulièrement fur une chofe je prens le change

fort aifément je m'écarte très-fouvent de mon

fujet je faute dans
des lieux dont onauroit bien

Au lieu de ce deux Seatons jufqu'au commence-
ment de la III. Il y avoit dans la I. Edition ce qui

fuit.

» Me voilà tout confolé de n'avoir point vû la Co-

» mcie, pendant qu'elle paroiffoit avant le joor fur la

» fin de Novembre, & au commencement de Décem-

» bie, & qu'elle ne s'étoit pas encore

plongée

dans les

» layons du Soleil: car comme vous l'aviez heureufe-

ment conjeâuté elle s'eft reproduite à une heure

.» plus commode, de forte
que je

la puis contempler
» mut à mon aifepa r les fenêtres de ma chambre, (ans

» m'éloigner d'un bon feu, & fms avoir la peine de me

», lever avant le jour & d'aller par un froid extrême

» fut des Remparts courir grand rifque de tomber

» foc la glace,
de gagnée un bon rhume, & d'être

» raillé après tout cela tontes, cho/cs que
je n'aime

1 w pas naturellement.. t
-

(rt> 7a<Me.
xr~, r.

B

if.*1

de la
peine deviner les chemins. & je fuis fort

propre
à faire

perdre patience
à

un Docteur qui
veut de la méthode 8c de la régularité par

tout.

C'eft-pourquoi, Monfieur penfez-y bien fon-

gez plus d'une fois à la
propofition que vous

m'avez faite. Je vous donne
quinze jours

de ter-

me pour prendre votre dernière réfolution. Cet

avis & les vœux
que je fais pour votre

prospérité
dans ce renouvellement d'année, font toutes les

étrene-s que vous aurez de moi
pour

le
coup. Je

fuis votre &c.

• A lei.de Janvier 16Z1.

$.11.
`

Avec quelle méthode pu l'écrira.

fy Uifqu'après y
avoir bien penfé vous per-

JLfiflez à vouloir que je vous
communique les

penfées qui me viendront dans
l'eSprit

en mé-

ditant fur la nature des Comètes & à vous en-

gager à les examiner régulièrement il faut fe

refondre à vous écrire. Mais vous foufrirez s'il

vous
plaît que je le faHè à mes heures 'de

loifir & avec toute forte de liberté, félon que

les

» J'ay fouvent profité d'une accafion auffi commode

» de voir lesétoilesàlonguequeuë, depuis le foir du

» il. de Décembre que celle-cy commença de reparoî-
31 tre. Je l'ay trouvée par fa longueur iffez femblable
» deux qui parurent du tems de Mithridate &

qui,

au

», rapport
de

(a) Juftin, employaient quatre heures

» à monter fur l'horizon, ce qui lignifie n'elles oc-

» cupoient 60. dégiez mais non pas pour l'éclat de fa
» lumiere. On ne lui voit pas beaucoup de brillant, au

» lieu que les deux autres en avoient plus que le Soleil,

» fi l'on ajoûte foy au témoignage de Juftin à quoipour

mon particulier je n'ay pas trop de dilponuon car je

croi qu'il s'abufe en cela pour le moins autant qoe dans

» le calcul qui
lui fait prendre une portion du Ciel qui

» fe leve dans quatre heures pour la quatrième

partie» duCicl.Maisccn'eftpasunc affaircpoutupHiltorio-

» graphe. J'ai oui raifonner
&c.. .
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(a) Prèfact
d'Urabtm.

(i) C/an-

ititn. de ».

les chofes fe préfenteront i ma pcnfée.
Car

pour ce plan que vous fouhaitetiez «Jue je Sue
-Ses le commencement, & que

vous voudriez

que je fuivûTe de point en point je vous prie »

Monfieur; de ne vous y attendrepas Cela «ft

*bon pou -dés Auteurs de profeflion qui doi-

vent avoir des vûës fuivies'i & bien compactées.

ils font bien de faire d'abord un projet, de le

•divifer en Livres & en Chapitres de fé former

.une idée générale de
chaque chapitre & de ne

travailler que fur ces idées-là. Mais pour moi

qui ne prétens pas à la qualité d'Auteur je ne

în'alTujemrai point, s'il vous plaît, cette for-

te de fervitude. Je vous ai dit mes manières

-vous avez eu le tems d'examiner fi elles vous

accommoderaient après
cela fi vous vous en

trouvez accable ne m'en imputez point la

faute vous l'avez ainfi voulu. Commençons.

4· II.I'

..gue
les fréfages éesCometes ttefitit ofttyet.- £#&

cane bonneraifin.

J 'Encens

raifonner tous les jours ptufieurs per-

ionnes
fur la nature des Comètes & quoi-

ne je ne fois Aftrondme ni d'effet, ni de de pro-

feflion je ne laiile pas d'étudier foigneufemenr
tout ce que les

plusiiabiles
ont publié fur cette

matière mais il faut que je vous avoue Mon-

feur, que rien ne m'en paroît convaincant,

que
ce qu'ils difent contre l'erreur du peuple

qui veut que les Cometes menacent le monde

d'une infinité de défolatioris.

> Ceft ce qui fait
que je ne puis pas compren-

dre comment un aufli grand Docteur que vous,

qui pour avoir feulement prédit au vrai le re-

tour de notre Comete devroit être convaincu

que ce font des corps fltjets aux loix ordinaires

-de la Nature & non pas des prodiges qui ne

fuivent aucune règle s'eft néanmoins laiflë

entraîner au torrent & s'imagine avec le refte

du monde
malgré

les raifons du petit nom-

bre choifi que les Cometes
font comme des

Hérauts d'armes qui viennent déclarer la guerre
au genre humain de la part de Dieu. Si vous
étiez Prédicateur je vous le

pardonnerais
parce que ces fortes de penfées ctant naturelle-

ment fort propres à être revêtues des plus pom-

peux & des plus pathétiques ornemens de l'élo-

quence, font beaucoup plus d'honneur à celui qui
les débite, & beaucoup plus d'impreffion fur la

confcience des auditeurs, que cent autres pro-

pofitions prouvées détnonftrativement. Mais je
ne puis goûter qu'un Doéteur qui n'a rien à per-

fuader au peuple, & qui ne doit nourrir fbnef-

prit que
de raifon toute pure ait en ceci des

fentimens fi mal foùtenus Se fe paye de tradi-

tion, & de paftages de Poëtes & d'Hiltoriens.

§. IV.

es T L n'eft pas poulble d'avoir un plus méchant

fondement. Car pour commencer par les Poë-

*

II y avoit encore ceci dans l'Edition citée » Cefl
»lai.

doit ta partit
» Serre g lâche la tride aux Pa~ittonsd'Eele s

ice => commel'a fort bien remarqué («) Mr. âe Scudery qu
». *>enparloit par expérience. Ou fi vous J'aimez mieux et

«parafes Latines (jtfenphrafes de du Barcas ¡
»- « » eut { t ) juttàit A antres
J- jEflm armatas bjtmts mimilitat Jitbir t

»ft cntjurati yinwntad cUjgca nttai.

Et lei nif-

uûttSat&K

(c^Plimm

;.4.E?i^-
l* il.

(d) Sueten.
i» vit* Ca-

lig,c. }I.

De l'autorité des Poètes.^

tes vous n'ignorez pas Monnenr qu'il» font

fi entêtez de femer dans leurs Ouvrages plu-
fieurs deferiptions 'pompeufes, comme font

celles des prodiges & de donner du merveil-

leux aux avantures de leurs Héros que pour
arriver à leurs fins ils fupofent mille chofes

^tonnantes. Ainfi bien loin de croire fur leur

parole. que le boulevcrfemcnt de la Républi-

que Romaine ait
été l'effet

de deux ou de trois

Comètes je ne croirois pas feulement fi d'au-

tres qu'eux ne le difoient qu'il en ait paru en

ce tems-ta. Car enfin il faut s'imaginer qu'un
homme qui s'eft mis dans l'efprit de faire un

Pocme s'eft -emparé de toute la nature en

même temps. Le Ciel & la terre n'agûlènt plus

que par fon ordre il arrive des cclipfes ou des

naufrages, fi bon lui femble tous lesélemens

fe remuent felon qu'il le trouve i propos. On
voit des armées dans l'air & des monftres fur

la terre tout autant qu'il en veut les
Anges

&

Jes Démons paroiffent toutes les fois qu'il l'or-
donne les Dieux mêmes montez fur des ma-

chines fe tiennent prêts pour fournir à fes be- ?·

foins fie comme fur toutes chofes il lui faut

des Cometes à caufe du

préjugé

où l'on eft à

leur égard s'il en trouve de toutes faites dans

l'Hiftoire il s'en faifit à propos s'il n'en trou-

ve pas, il en fait lui-même, & leur donne la

couleur & la figure la plus capable de
faire pa-

roître, que le Ciel s'eft intéreffé d'une maniere

très distinguée dans l'affaire dont il eft quef-

tion. Après cela qui ne riroit de voir un très-

grand nombre de gens d'efprit ne donner

pour toute preuve de la, malignité de ces nou-

veaux Ailres que le terris mutantem régna Co-

nteten de Lucain le regnortim everfir rubmt le-

tbale Comètes de Silius Italicus le nec âiti to-

tirs arfire Cornets- de Virgile le nunquma ter-

ril fpettatum impunè Cometen de Claudien &

femblables beaux dictons des anciens Poëtes 2

§. V.

De l'autorité des Hifioriem.

POur

ce qui eft des Hiftoriens j'avoue qu'ils £
ne fe donnent pas la liberté de fupofer ainfi «

des phénomènes extraordinaires. Mais il paroît
dans la plupart une fi grande envie de raporrer
tous les miracles & toutes les vifions, que la

crédulité des peuples a autorifées qu'il ne fe-

roit pas de la prudence de croire tout ce qu'ils
nous débitent' en ce genre -là. Jene fai s'ils

croient que leurs Hiftoires paroîtroient trop
fimples, s'ils ne inèlpient aux chofes arrivées

felon le cours du monde, quantité de prodi-

ges & d'accidens fur/naturels ou s'ils efperent

que par cette forte d'afTaifonemens qui revien-
nent fort au goût naturel de l'homme, ils tien-

dront toujours en haleine leur Lecteur en lui

fournillant toujours de quoi admirer ou bien

s'ils fe
persuadent que la rencontre de ces

coups miraculeux fignalera leur Hiftoire dans

le tems à venir i" mais quoi qu'il en foit on

• ne peut nier que les Hittoriens ne fe plaifent
ex-

t » Son pouvoir ne Ce borne pas à cela. Tous les élc-
mens &c •

f On trouve encore ce qui Cuit dans la I. Edition i
-Comme l'Empereur ( e ) Domiticn te perfuada qu'il

i *>lui. feroit glorieux que fous fon Règne on eût en- J
i » terré toute vive la Supérieure des, Veitales pour n'a.

voir pas été on aflez grand exemple de continence I»& comme un- autre (i) Empereur fouhaita paflîo-
«•némenc qu'il arrivât de fon tems des inceadies,
des famines & des mortalité» que la teatt «ne-

me
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extrêmement à compiler tout ce qui cent le c

miracle. Tite-Iive nous en fournit une forte c

preuve car quoique ce fût un homme de grand t

îens & d'un génie fort élevé & qu'il nous r

ait laifië une Hiftoire fort aprochante de la c

perfection il eft tombé néanmoins dans le dé- c

faut de nous laiflèr une compilation infupor- «

table de tous les prodiges ridicules que la fu- 1

perftition Païenne croïoit qui devoient erre ex- i

piez ce qui fut caufe à ce que dirent t quel- i

ques-uns, que fes Ouvrages furent cohdam- ]

nez au feu par le Pape St. Grégoire. Quel def- 1

ordre ne voit-on
pas dans

ces grands & ira- 1

menfes volumes qui contiennent
les Annales

ï

de tous les différons Ordres de nos Moines, au 1

il femble qu'on aitpris plaifir d'entafler fans ju-

gement, 8c par la feule
envie de

fatisfaire l'é-

mulation ou plutôt la jalonne', que ces Socié-

tez.ont les unes contre les autres tout ce que

l'on peut concevoir de miracles chimériques ?}

Ce qui (oit dit entre nous Monfieur, car vous

favez bien que pour ne pas fcandalifer le peu-

ple, ni irriter ces bonsPeres, il ne faut pas i

publier les défauts de leurs Annales» nouscon-

tentant de ne les point lire. i

Je m'étonne que t ceux qui nous parlent
tant de la fympathie qu'il y a entre la Poëfie &

> l'Hiftoire qui nous alfûrcnt fur la foi de Cicé-

ron & de Qaintilien, ~;te fR~MM uhe P~ë-

fit libre de Uftrvitude de la verfijàcstion; & fur le

témoignage de Lucien que le vaijfeau de ~H<~M-

refera pefitnt & fans mouvement ,fi k vent de I*

Paefie ne remplit fis voiles qui nous difent qu'il 1

faut être Poëte pour êtreHiftorien, & que la

defcente de la Poëfie à l'Hiftoire eft prefque
infenfible quoique perfonne n'ait entrepris

jufques ici de paffer de l'une
à l'autre je m'é-

tonne, dis-je que ceux qui nous apprennent
tant de belles chofes fans favoir 4. qu'Aga-
thias a été fucceffivemenc Poëte Se Hiftorien »

& qu'il a cru par là ne faire autre chofe que
traverfer d'une patrie en une patrie n'aient pas

apréhendé
de fournir un beau prétexte aux Cri-

tiques, de reprocher aux Hiftoriens qu'en ef-

fet ils ont une
fympathie

merveilleufe avec les

Poëtes, & qu'ils aiment auffi-bien qu'eux à ra-

porter des prodiges & des fictions. Heureux

ces deux excellens Poètes § qui travaillent i

l'Hiftoire de LOUIS LE GRAND toute rem-

plie

de prodiges effectifs Car fans donner dans

la fiction ils peuvent fatisfaire l'envie domi-

nante qui poftede les Poëtes Se les Hiftoriens
de raconter des chofes extraordinaires.

Avec tout
cela Monfieur je ne fuis pas

d'avis

que

l'on chicane l'autorité des Hiftoriens;

je confens que fans avoir égard à leur créduli-

té on croïe qu'il a paru des Cometes tout au-

tant qu'ils en marquent & qu'il eft arrivé dans

les années qui ont fuivi l'aparition des Come-

tes, tout autant de malheurs qu'ils nous en ra-

portent.

Je donne les mains à tout cela mais

auflî c'eft tout ce que je vous accorde, & tout

ce
que

vous devez raifonnablement prétendre.
Voions maintenant à quoi aboutira tout ceci.

Je vous défie avec toute votre fubtilité d'en.

» mes'ouvrit pour abîmer des Villes Sedes Fibvinees
» s'imagiuant qu'à moins de cela on ne parleroit point
» de lui au lien que par ce moyen on citerait fan
*>Empire en toutes rencontres» Mais qaoi qu'il en
foit &c.

Quidam faertiiMitm niai» ctmnunîatwntm parant f
ÎS ttSirm atittd aSanm fi per atutUiaaa dmtrtmr

îUilmf4ammenilafhmttrtiit,jHii>u[4m fiant, llliium

--lf 2.

onclure, que les Cometes ont été ou la caufe *

>n le figne des malheurs
qui

ont fuivi leur apa->
ition. Ainfi les

témoignages
des Hiftoriens fe

éduifent à
prouver uniquement qu'il a paru

tes Cometes, & qu'enfuite
il y a bien eu des

léfàrdres dans le monde v ce qui eft.
bien éloU

mé de
prouver que l'une de ces deux chofes eft

a caufe ou le pronoftic de l'autre à moins qu'on
te veuille qu'il foit

permis
à une femme qui

te met jamais la tête à fa fenêtre à la rue Sr«

rlonoré fans voir
palier

des caroltes de s'iJ

naginer qu'elle
eft la caufe

pourquoi
ils

paf-
ënt ou du moins qu'elle

doit être an préfâge
1 tout le

quartier en fè montrant à fa fenê-

tre qu'il paffera bientôt des caroflês.

S- VI. 1

J>ue les Hiftoriens fe p/aifint fort aux digtefftotu*

VOus

me direz fans doute que les Hifto-

riens remarquent pofitivement que
les Co-

mètes ont été les fignes, ou même les caufes des

ravages
qui les ont fuivies, &

par conféquent

que leur autorité va bien plus loin que je ne

dis. Point du tout Monfieur il fe
peut

faire

qu'ils
ont remarqué ce que vousdites, car ils

aiment fort à faire des réflexions & ilspcmflent

quelquefois
fi loin la moralité, qu'un Lecteur

mal fatisfait de les voir
interrompre

le fil de

l'Hiftoire leur dirait volontiers s'il les tenoir

rifirvote quefto per lapr'ediu. L'envie deparoitre
favans

jufqttes
dans les chofes qui

ne font pas
de leur métier leur fait auflî faire

quelque-
fois des digreflîons très mal entenduës com-

me lors**qu'AmmienMarcellin, à l'occafion

d'un tremblement de terre

qui

arriva fous PEm-s

pire de Conftantius nous débite tout fon Arif-

tote & tout fon Anaxsgoras
raifonne à

perte
de vue cite des Poètes. & des Théologiens 8c

à l'occafion d'une éclipfe de Soleil arrivée fous

le même Conftantius fe
jette 1 t à corps perdit

dans les fecrers de l'Aftronomie; fait des leçons

fur Ptolomée & s'écarte
jufques

à
philofo-

pher
fur la caufe des parélies.

Mais il ne s'en-

fuit pas pour cela, que les remarques des Hif-

toriens doivent autorifer l'opinion commune*

parce
qu'elles

ne font pas
fur des chofes qui

iL

foient du reffort de 1,'Hiftorien. S'il s'agiftok

d'un Confeil d'Etat d'une négociation paix,
d'une bataille d'un fiége de Ville &c. le té-

moignage
de l'Hiftoire

pourroit
être décifif

parce qu'il
fe

peut
faire

que
les Hiftoriens aïent

fouillé dans les Archives & dans les inftruc-

tiom
les

plus fecretes & puifé dans les plus

pures
fources de la vérité des faits. Mais s'a-

giflant
de l'influence des aftres & des reflorts

învifibles de la Nature Meffieurs les Hiftoriens

n'ont
plus

aucun caraâere autorifant & ne

doivent être plus regardez que comme un fim-

ple Particulier qui hazarde fa Conjecture de

laquelle
il faut faire cas felon le

degré de con-

noiflance que
fon Auteur s'eft

acquis dans laPhy-

fiquç^Ôr
fur ce

pied"4â Monfieur avoiiez-

moi que
le témoignage

des
Hiftoriens

fe réduit

3

évitant, hi afpetunt çtj bec ta ammmu it ttiî natimt i

fan appntart opae fium (Sfitri ptpulart mnpmalptffi, aifi
itlud mtniacio afpcrfit.Szntc* natur. qusft.

fib. 7. cap. 16.
•

f » Voyez Voflius it HijUr. latin, pag. 98.

j » Le P. te Moine Difc. it fmftnt <bap\ t

1 Agatbiasilt prine. Hifttr. •
Conférez ceci avec la XCVII.

Ammïm. Marall. Hifitr. lit. 1?.

tt Ammim. Mancll. Hifitr. IU. 10.
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bien peu de chofe parce qu'ordinairement
-ils font mauvais Phyficiens.

A Prèsce que je viens de dire, il feroit fu-

JLX. perdu de réfuter en particulier le préjugé
di; la Tradition car il eft vifible que fila pré-
vention où l'on eft de tems immémorial fur le

chapitre des Cometes peut avoir quelque ron-

dement légitime il confifte tout entier dans te

témoignage que les Hiftoires & les autres Li-

vres ont rendu fur cela dans tous les ficelés: de

forte que fi ce témoignage ne doit être d'aucune

considération, comme je l'ai juftifié, & com-

me il paraîtra encore davantage par ce qui me

relie à dire il ne faut plus faire aucun compte

de
la multitude des fuffrages qui font fondes

là-deffus.. V

Que ne pouvons-nous voir ce qui fe parte
dans

l'efpnt des hommes, lorfqu'ils choififlent
une

opinion Je fuis fur que fi cela étoit nous

réduirions le fuffrage d'une infinité de gens à

l'autorité de deux ou de trois perfonnes qui
aïant débité une doctrine que l'on fupofoit

au'ils avoient examinée à fond, font perfua-
dée à plufieurs autres par lé préjugé de leur

mérite & ceux-ci à plusieurs autres qui ont

trouvé mieux leur compte pour leur pare/le na-

turelle à croire tout d'un coup ce qu'on leur

difoit qu'à l'examiner foigneufément De

forte que le nombre des feâateurs crédules &

parefteux s'augmentant de jour en jour a été

-un nouvel
engagement aux autres hommes, de

ie délivrer de la peine d'examiner une opinion,
'ils voïoient fi générale Be qu'ils Ce perfua-
doient bonnement n'être devenue telle que

par la folidité des raifons defquelles on s'étoit

îervi d'abord pour l'établir & enfin ons'eft vu

réduit à la néceflîté de croire ce que tout le

monde croïoit de peur de pafler pour un fac-

lieux qui veut lui ieul en favoir plus que tous

les autres, & contredire la vénérable
Antiqui-

té fi bien qu'il y a eu du mérite à n'examiner

plus rien, & à s'en raporter la Tradition. Ju-

gez vous-même fi cent millions d'hommes en-

gagez
dans

quelque fentiment,dela maniere que
je viens de reprefenter peuvent le rendre pro-
bable Se fi tout le grand préjugé qui s'élève
fur la multitude de tant de feftateurs ne doit

pas
être réduit faifant juftice 4 chaque chofe 1

a l'autorité de deux ou de trois perfonnes qui

aparemment ont examiné ce qu'ils enfeignoient.
Souvenez vous Monfieur de certaines opi-
nions fabuleufes à qui l'on a donné la chaire

dans ces derniers tems de quelque grand
nombre de témoins qu'elles fuflent

apuïées
parce qu'on

a fait voir que ces témoins s'é-

-tant copiez les uns les autres fans autre-

ment
examiner ce qu'ils citoient ne devoient

être
comptez que pour un & fur ce pied là

concluez qu'encore que plufieurs nations Se

plufieurs fiecles s'accordent à accufer les Co-
mètes de tous les

défaftres qui arrivent dans
le monde après leur

aparition, ce n'e& pour-
tant

pas
un fentiment d'une plus grande pro-

babilité que s'il n'y avoit que fept ou huit

'0'

UtmfquifjHt mavuh cridtrt qtiam jndictrt mm.
f*»» dt uitijadicamftfemptr creditHr, vtrfttifu tut t$
pnuipittt traJituiftt mantu trrer ,alimifaUt fermât »*-

onflu. SmttimmrJ mit fit»* • '«*• »«w wn»

f. VIL

perfonnes qui en fùflent parce qu'il n'y a gue-
Ires davantage de gens 'qui croient ou qui aient

«m cela aptes l'avoir bien examiné
for

des

principes de Philofophie.

•Pmqm m w tarit fmt de Uumtiéts Phi-

hfifbes.
f

AU

refte, Monfieur, voulez vous i a-

Avoir refl:e,' Mo1ÚÏear,.
voulez. vous devoir

pourquoi je n'ai pas mis en
ligne de f“

compte l'autorité des PhUo£ophes>auifi-bien que
celle des Poètes &des Hiftoriens c'eft

parce que
«

je fuisperfuadéquefile témoignage des Philo-

fophes a fait quelque impreffion fur votre
efprit, m

c'eft feulement à caufe qu'il rend ^la ^tradition

plus
générale & non

pas
i caufe des raifons fur

îefquelles il eft appuie. Vous êtes trop habile

pour
être la dupe de quelque Philofophe que

ce
{bit pourvu qu'il ne vous attaque que pat

la voie du raifonnement & il faut vous ren-

dre cette juftice que dans les chofes que vous

croïez être du reflbrt de la Raifon vous ne fui-

vez que la Raifon toute pure.' Ainfi ce ne font

pas les
Philofophes

en tant que Philofophes, qui
ont contribué a vous

rendre peuple
en cette oc-

cafion, puis qu'il et certain que tous leurs rai-

fonnemens en faveur des malignes influences

font pitié. Voulez-vous donc que je vous dife

en qualité d'ancien, ami, d'ou vient

que

vous

donnez dans une opinion commune, fans con-

fulter l'oracle de la Raifon C'eft que vous

croïez
qu'il y a quelque chofe de divin dans

tout ceci, comme on l'a dit de certaines ma-

ladies, après
le fameux Hippocrate c'eft que

vous vous imaginez que le contentement géné-
ral de tant de nations dans la fuite de tous les

`

fiecles ne peut venir que d'une efpece d'infpi-
ration, roxpopuli vox Dei c'eft que vous êtes

accoutumé
par

votre caractère de Théologien
à ne

plus

raifonner dès que vous croïez qu'il

y a du myftere ce qui eft une docilité fort

louable mais qui ne laide pas quelquefois pat
le trop d'étendue' qu'on lui donne, d'empiéter
fur les droits de la raifon comme fa fort bien

remarqué t Mr. Pafcal c'eft enfin qu'aïant la

confcience timorée, vous croïez aifément que
la corruption du monde met entre les mains

de pieu les fléaux les plus épouvantables lef-

quels pourtant le bon Dieu ne vent poiht lan-

cer fur là terre fans avoir eflaï'é fi les hommes

s'amenderont, comme il. fit avant que d'en-

voier le Déluge. Tout cela, Monfieur, fait un

fophifme d'autorité à votre efprit dont vous

ne fauriez vous défendre avec toute l'adrefle

qui vous fait fi bien démêler les faux raifonne-

mens des Logiciens.
Cela étant, il ne faut pas fe promettre de vous

détromper, en raifonnant avec vous fur des prin-

cipes de Philofophie. Il faut vous laifler là ou

bien raifonner fur des principes de pieté & de

Religion. C'elt auffi ce que je ferai ( car je ne

veux pas que vous inéchapiez ) après avoir ex-

pofé à votre vue pour me dédommager en

quelque façon, plufieurs raifons fondées dans

le bon fens, qui convainquent de témérité l'o-

pinion que l'on a touchant l'influence des Co-

meres. Devinez fi vous pouvez quèts font ces

prin-
jht tmwt T<tticmmd,fmfiTmaH fiu ftutw. Scaçca do
Titi beatsLcap. t.

| » PeaKcs de Montr. P»fcal ch. j.

Ctmnunt

m Ttéâlf

gienpeut
îtn entrai.
né dans ces

tfiniuts i

régné in
maligmt

iujlmnas.

VHt
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Mallemmt

• de Meffm-

gc,DipTt.

fur les C«-

mei.f. n.

Si la tirre

principes àc pieté

que je vous garde; devinez-

le dis-je fi vous pouvez pendant qu'à mes

heures de loifir je vous préparerai une efpece

de prélude qui roulera fur des principes plus
communs.

ji le i^. de Mari léSi.

> IX.

I. Raîfon contre les prêfages des Comètes.

gttil tft fort probable quelles tfm point U venu

de produire quelque cbtfe fur la. terre.

"Y y Oici Monfieur quelques raifons de Phi-

V lofophie. On peut dire premièrement qu'il
eft fort incertain que des

corps
aufli éloignez

de la terre, que le font ceux-là puiflent y en-

voyer quelque matiere qui foit capable d'une

grande a&ion. Car & «'eft le fentiment univer-

fel des Philofophes depuis qu'on a été con-

traint d'abandonner l'opinion commune tou-

chant la matiere des Cometes,que l'atmofphe-
re de la terre c'eft-à-dire l'efpace jufqu'où s'é-

tendent les exhalaifons, Se les vapeurs qu'elle

répand de toutes parts fe termine à la moïen-'

ne région
de l'air à trois

ou quatre
lieues d'é-

levation tout au plus pourquoi croira-t-on que

l'atmofphere des Cometes s'étend à plufieurs
millions de lieues On ne fçauroit dire précifé-
ment pourquoi

les Planètes & les Cometes peu-
vent produire des qualitez jufques fur la terre,

capables d'y caufer de notables changemens

pendant que la terre n'en peut pas feulement

produire à trente lieues de diftance.

S. X.

Si elles envoient quelque autre chofe que la

lumière.

I. D. Ira-:t-on que puifque les Cometes nous

\_J envoïent de la lumière, elles peuvent
bien nous envoïer quelque autre chofe Mais il

eft facile de répondre que la lumière qu'elles nous

envoient vient originairement du Soleil &

qu'elles ne contribuent à l'envoïer fur la terre

qu'en qualité de corps opaque, qui oblige les

raïons à fe réfléchir vers nous de forte que de

quelque fupofition que l'on fe ferve
pour expli-

quer la propagation de la lumiere,foit des prin-

cipes d'Ariftote, foit de ceux d'Epicure foit de

ceux de Mr. Defcartes on concevra très-claire-

ment que les Comètes
peuvent

luire fur nous,

fans aucune action pofiuve de leur part, & fans

qu'il fe détache la,moindre chofe de leur fub-

fiance à elles pour venir dans ce bas
monde.

Aulieu de cette Section XIII. on trouve dans la I.

Edition
» Dira-t'on avec un célebre fcAateur de («) Mr. Dif-

» carttt (il voudra bien que je lenomme ainlî nonobftant

«le beau talent qu'il a pour les jjenféesoriginales, qui
» peut lui donner une envie légitimé de ne philofopher
». îbus la banniere de perfonne ) qu'une Comète rcn-

m contrant à la circonférence d'un Tourbillon une ma-

»tiere fort grolfiere, & fe veautrant avec beaucoup de

*>rapidité dans cette efpece de fange en excite on
»

nuage

à l'entour d'elle & par ton mouvement la

» pouue fi loin que tout le plos pur fluide du grand
» Tourbillon en eft infeâé & qae les hommes me-

mes en peuvent recevoir du mal comme il a vu quel-

» quefois dans le fonds d'un clair ruiflcaa un petit
s» animal qui fe rouloit dans du fable en pouffer fi
» loin les parties que cette eau, la plus belle & la

=i plus claire qu'on vit jamais en fut toute troublée

» dans un moment, ce qui put fans doute incommo-

4»moder les poifibns: & comme on voit aufli qu'on ne

fautoit donner un coup pour nettoyer une chambre

tft au centre
du mande.

Inclination
des corps i

s'éloigner
dt leur en-

tre.

B $
os

$. XL

Si leur lumière détathe quelque* Mimes,

II. T*v Ira-t-on que la lumiere détache qnan-'

XJ cité d'atomes du corps de la Comète, &

les amenedans notre monde, lorfqu'elle y vient

elle-même
par réflexion ?

Mais fi l'on ne dit que

cela, je n'ai point befoin de nouvelle réponTe
il me fuffit de dire, que tes atomes que la lu-

miere du Soleil enlevé de la terre & des eaux »

ne
fuivent

la lumiere réfléchie qu'à une très-pe-
tite diftance Se qu'il faut raifonner de même

de ceux que le Soleil enleve des autres corps.

S. XII.

J^tut/epeut être CaSivité de leur lumière.

III.

Tv Ira-t-on que

la lumière même réflé-

\_J chie par les Cometes, eft capable de

produire de grands effets Il n'y a point d'apa-
rence, puifqu'ileft certain que cette lumière

n'eft plus quand les effets qu'on attribué aux

Comètes font produits ,Sc qued'ailleurs l'action

de cette lumiere eft fi foible à notre égard qu'il

n'y
a point de

lampe-
allumée au milieu d'une

campagne qui
n'éclaire Se qui n'échauffe l'air

des environs, blen plus que ne fait une Comète

de forte
que

comme il feroit ridicule d'attribuer

à la lumiere de cette lampe la force de produite
de

grands changemens dans la fbhere de fon

a&ivité outre l'illumination; il eft ridicule aufli

d'attribuer à la lumière des Comètes la force

d'altérer nos élemens, Se de troubler la tran-

quillité publique.

Pour ne pas dire que la lu-

mière des Cometes n'étant que celle du Soleil

extrêmement affaiblie il eft aufli abfurde .de

lui attribuer des effets que le Soleil lui même

ne peut pas operer qu'il feroit abfurde de fe

promettre qu'une chandelle allumée au milieu

d'une

place échaufferoit

tous les habitans d'une

grande Ville qu'un bon feu allumé dans la

chambre d'un chacun ne peut pas garantir du

froid.

§. XIII.

£>uïl eft aujfi difficile aux exhalaifons de defiendrk

que de monter.

IV. TVlra-t-on* qu'il y a bien de la différence

entre la terre & les Cometes»& qu'en-

coïe que les exhalaifons delà terre ne
puilfent J

pas monter jufques à la région des Comètes, il ne
s'en t

» poudreufe qu'on n'élevé la poudre jufqu'au plancher; a

» quoiqu'elle
ait une pente naturelle vers le bas d'où t

»elles7éleve. ·

*> Maisil eft facile de répondre qu'il n'y a point affez

» de proportion entre ces chofes pont en tirer une pa-
» rite fore probable. Car encore une fois la terre a

bean tourner fur fon centre avec une rapidité met-

3>veilleufe elle a beau pouffer la matiere grofGerc
» dont elle eft environnée tout cela fe termine a épaif-
» fir l'air jufques à deux ou trois lieues de hauteur plus
«on moins, les parties du petit tourbillon de la terre

»qui font au dertus des plus hautes nues, ne s'eu [eu.

» tent aucunement. Quelle
apparence

donc que les Co-

» metes quand même on les fopDoferoit
deux cent fois.

1 » plus grandes que la tette ptuflent du haut de la ré-

» gion M Satame, éloignée de la terre de plus de

»i6: millions ïde Ueuïs, pouffer des matières épaine*

» dans notre air ?On m'avouera que la poulEere K la

» fumée qui s'étevent dans une plaine où Ce donne nue

-» bataille quelque incommodes qu'elles fojr«!nt
aux

» Combatans ne troublent pas néanmoins la pureté
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s'enfuit pas que la vertu des Cometes ne puiffe

-s'étendre
jufques

à nous, parce qu'il
eft beau-

coup plus facile de defcendte
que

démonter, &

«qu'a
faut monter pour

aller d'iciàkrégiôndes

Comètes, au lieu qu'il faut defcendre
pour

venir

de là
jufqu'ici

Mais il n'eft
pas

difficile de ren-

verfer cette obje&ion j carfi elle a quelque for-

ce, c'eft uniquement parce qu'on luppofe que

la terre eft au centre, du monde, de que
tous les

corps pefans
ont une inclination naturelle à "s'a-

prochet
de ce centre. Or comme il n'y a rien

de

plus difficitc quede.prouverces fupofitions» il

-» de l'air furies montagne*voïfines,'&qûe fionrcgarJoit

le combat du Commet d'une de ces montagnes, plus hau-

» te de demie lieuë en droite ligne
que

la plaine, on ne

» ferait nullement incommodé nidela pouflîere ni de la

» fomé>,Pqurquoidoiics'iin8^ine-t*on.qielesbroaiUards
» épais «jti'une Comète peut exciter' a

j'entôHr
d'elle*, le

» peuvent écarter pat toute l'étendue' immenfe du grand

wTourbillon î i

• » II faut remarquer une chofe (L quoi on ne prend pas

» affez. garde c'eft qu'encore qu'un certain degré de

» force ioffiftpour élever les corps pefans jufqu'à une cer-

'» raine hauteur, il ne s'enfuît pas qu'on puiffe
les élever

» une fois plus en employant
le double de force -rai

» une foisautant en employant la même force car il Ce

» peut faite que plus on-rhonte j plus on s'éloigne de l'é-

quilibre. On fe tromperoit fort pat exemple
,fi on

croyoit apresavôir plongé looo. 1. pelant
d or-, dans

» une cure remplie de vif-argent, d'eau te d'huile faire

» remonter cet or 4. pieds au travers de l'huile avec le

é> double de la force qu'il aurait fallu, pour le faite mon-

ter ». pieds au travers du vif-argent. Jst par une raifon

» femblatile on Ce tromperoit fort, fi on croyoit pouvoir

enfoncer un'bâlon 4. pieds Mans le vif-argent
de cette

ss cuve avec une puïffance double de celle qui l'auroit

4> enfoncés. piedsdans 14mile. Je fuis fur que le petit

». animal qui en Ce roulant fut -le fable troubla le
petit

» rui/Teau ne fit gueres monter dans l'air des particu-

le les de fable & il eft fort apparent que s'il Ce fat routé

i-, avec 10. fois plus de force dans le tond d'une rivière

» 10. fois plus large Se plus profonde que ce ruiffeau il

m n'eût pas troublé route l'eau-de la rivière comme il fit

•1 celle du ruiffeau. Pour la, pouifiere qui s'éleye dans une

ai chambre au moindre coup de
balay je fuis fut qu'on

~3>m'avouera qu'elle pourroit à la vérité s'élever t.
ou

» fois autant, fi on donnoit un coup
avec ou 3 fois

4> plus de forte, mais qu'enfin la force des coups ne feroic

«Lplus en raifon réciproque des efpaccs parcourus pat la

»jpdulfiere 4 "& cela me fuffit pour prouver qu'encore

» qu'une Comète pouffe la matiere craffe qui l'environne

» avec une force cent mille fois .plus grande par exem-

» pie
que celle d'un cheval qui marche fur un

lieu, pou-

»3reux, elle ne chaue pas pourtant cette matière julqu'à

svune diftance cent mille fois

plus
grande que l'efpace

» jufqu'où s'élève la
pouffiere frappée pat un cheval.

» L Auteur de la Diflercation a fort bien infinué la rai-

»» fon de tout
cecy m eft que la poudre Se le fable font

» en nn certain équilibre avec les parties de l'ait & de

«l'eau & que pour peu qu'on
les aide, elles Pempor-

™ tent. Mais comme cet équilibre ne fubfifte plus après
•*> une certaine élévation ce petit fecours quand meme

» il feroit continué, ne ferriroit plus de rien du moins

» ne feroit -il pas monter la pouftlere
à l'infini. Audi

» voyons-nous que la oouuiere communiquant peu à peu
» de fon mouvement aux parties

de l'air perd bientôt

» fon avantage & ne demeurant pas mime en équilibre
• avec elles eft repoufTée vers le centre. 11 eft fott

» apparent qu'il fe paile quelque thofe de femblable

» dans le Tourbillon de la Comere. Les parties qui
» l'environnent étant en un certain équilibre avec celles

» d'alentour peuvent s'éloigner
de la Comète pour

» peu qu'on lesponflè Se même s'en éloigner beaucoup,
» lion les pouflé vivement. Mais comme elles ne fau-
» roient s'éloigner de la Comète (ans perdre peu à

» peu la force qui leur a été imprimée il faut que tôt

» ou tard elles s'arrêtent & qu'ayant moins de force

» pour s'éloigner que les corps qu'elles rencontrent

» pour demeurer à leur place elles feroient repouf-

» fecs vers la Comète, a l'exemple
des corps que nous

» lettons dans l'air qui peu après font repourTez vers

» la terre. t
» Mais n'y regardons pas de fi près. Accordons que la

« Comète peut écarter es corpulentes qui l'environnent

n'y a rien aufli de plus aifé qite de détruirt toHI

les raifonnemens que Ton fonde fur ces idées.

Comment fait-oaque la terre eft m centre du

monde N'eft-il pas évident que pour connoître

le centré d'un corps il en faut connoître la fus

perficie &. qu'ainli n'étant point poffible à l'eC

prit humain de marquer où font les extrémitez

au monde il nous eft irapoffible de connoître

fi la terre eft au. centre da monde, ou fi elle

n'y -eft pas De
plus comment

fàvons-nous qu'il

y des corps qui ont une inclination naturelle

a s'aprocher du ^centre du monde Ne favons-

nous

*>suffi loin de fafuperficie à proportion, qu'un che-

»val écarte loin de lui la pouffiere
qu'il

remue de fon

» pied. Accordons que comme la poufliere s'étend à l'cn-

s, tour d'un cheval dans un efpace dont le Diamètre

» perpendiculaire à l'Horifon fera fi on veut, 5.0a 6.

»iois plus grand que le cheval: de même aufU les cor-

33 pufcules agitez par la Comète s'étendent à l'entour

» d'elle dans un elpace dont le Diamètre qui nous regarde
» eft 6. fais plus grand que lé Diamètre de la Comète.

m Voilà bien des pafle-drortsque nous raifons car on ne

» pourroit jamais prouver cela fur le pied des évapora-
» tions terreftres qui nous font connues. Cependant il ne

» s'enfuivra pas que les Comètes puiffent feulement chaf-
» fer hors de leur propre tourbillon, les corp ufcules qui-

m les environnent car te diamètre du tourbillon de la

a terre contenant
pour

le moins jo. fois le diamètre de la

» terte il eft raifonnable de fuppofer que le diamètre

» du tourbillon de la Comète contient auffi JO. fois pour

“ Je moins le diametre de la Comète fi bien que tous les

» déplacemens des corpufeuies greffiers qui font à l'en-

«tour des Cemeies fc feront dans un elpace ttcs-éloi-

» gné de la circonférence de leurs tourbillons bien loin

» de s'étendre jufques à nous..

» Soyons encore plus faciles accordons que la Comète

» peut

chafler entièrement hors de l'enceinte de fon tour-

“ billon cette matiere grofliere qui l'environne. S'enfui-

“ vra-t'il que notre air en fera tout infecté ? Je n'y voi

“ nulle apparence car puifque cette matière a eu la force

“ de fe ranger à la circonférence du grand tourbillon, il

» fautqu'elleait une folidité naturelle, qui la rend capa-
“ ble de repouffer vers le centre tous les

globules
& tous

“ les corps <grji
font entreSaturne Se leSoleil, & par confé-

“ quent qne la fotca qu'elle a de s'éloignet du Soleil foit

i, autant fupériéure à la force qu'ont les corps qui envi-

» ronnent la terre de s'éloigner du Soleil que Saturne eft

“ plus
éloigné du Soleil que la terre c'eft-à dire que

“ têlon le fyftéme de Copernic, qui fait la moindre dif-

jjtaacc d'entre le Soleil & la terre de 700. diamettes

“ terreftres, & d'entre le Soleil & Saturne de 64001 dia-

“ mettes il faut que la matiere dont il s'agit ait pour
le moins 9. fois plus de force

que

les globules qui font

j» à la circonférence de l'Orbe delà terre. Or le moyen

i> de s'imaginer que
l'impulfion

communiquée à cette ma-

“ t'iQtc par tes Comètes ,1a puifle conduire vers le cenrre

par une traverfe de flusde 16. millions de lieue, tou-

» jours par un pays on elle rencontre des corps qui ont

31 incomparablement plus de difpofition qu'elle à être

“ proche du centre 11 n'y a point d'imagination qui puif-
» te fournir à cela, fur-tout quand on confidere que de

33 quelque force qu'on pouffe un ballon dans l'eau il

» remonte tout auui-tôt fi on ne pefe deffus continuel-

s, lement. Et on veut que la Comète ayant une fois pouffé
» vers les parties inférieures du tourbillon des corps

» qui rendent avec beaucoup de force à s'en éloigner
» ces corps-là s'avancent cnuiite vers le centre fans fin 3c

fans celle î

» L'exemple des fleurs & dunuifc dont fc fert le même

» Autheut ne prouve pas le contraire de ce que je pré-
» tens établie car ce qui fait que les odeurs fe répan-
,3 dent au long & au large, n'eft pas l'impulfion que les

3, fleurs communiquent à leurs cotpulcules c'eft l'impôt-
» fion qui eft premièrement communiquée à ces corpufeu-
« les par certains diflblvans qui

paflënt
pat les pores des

» Aeurs & puis l'agitation qui leur vient des parties de

» l'air qui leur fervent de véhicule. Mais bien loin que lès

» atomes pouffez par les Cometes puiffent trouver un v<S-

hicule qui les porte vers lecentre du grand Tourbillon,

m qu'au contraire ils trouvent par tout dés corps qui ayanc
» plus de difpofition qu'eux à demeurer près de ce centre

» les en éloignent continuellement.

» Pouffons notre complaifance plus loin: accordons

» que les Comètes &c.
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Ptnrqiui
les exbalai-

ftwsontau-
ttnt de

feme à def-
cendre qu'à
rrmssrs.

nous pas au contraire que tous les corps qui fe

meuvent à l'entour d'un certain centre s'en

éloignent le plus qu'ils peuvent Les expérien-
ces que l'on en a n ont-elles point forcé la plû-

part des fe&ateursd'Ariftotc, de reconnoître

avec Mr. Defcartes. que c"eft une des loix gé-
nérales de la nature II n'y a donc tien de

plus
abfurde que de Cupofer qu'il y a des

corps qui
tendent naturellement vers le centre de la ter-

re & il eft bien plus raifonnable de dire qu'ils
tendent tous à s'en éloigner & que ceux qui
ont la force de le faire s'en éloignent effecti-

vement d'où il arrive que ceux qui ont moins

de force font chaflêz vers le centre parce que
tout étant plein il eft impofiïble qu'un autre

s'en aproche.
II eft facile de montrer après cela qu'on fe

trompe bien groffierement quand on s'imagi-

ne que les exhalaifons des Comètes peuvent
mieux defcendre fur la terre que les exhalai-

fons de la terre ne peuvent monter au Ciel car

de quelque fyftême que l'on fe ferve, il faut né-

ceflairement convenir, qu'il fe fait dans le mon-

de un mouvement très-confidérable à l'entour

d'un centre commun. Que ce foit à l'entour de la

terre comme veulent les Philofophes de l"Ur

niverfité ou à l'entour du Soleil comme veu-

lent les fe&atenrs de
Copernic,

on en partie à

l'entour du Soleil & en partie à l'entour de la

terre comme veulent les feclateurs de Tycho-

Brahé, peu m'importe pour le prefent il eft

toûjours vrai que les Cometes fe font- voir dans

un lieu où il
y

a des corps qui tournent à l'en-

tour d'un certain centre par conféquent tous

ces corps tendent de toute leur force à s'éloi-

gner
de ce centre, & ont plus de force pour

s'en éloigner que tous les corps qui font en-

tre eux & la terre d'où il s'enfuit que la ma-

tiere qui eft autour des Cometes n'a
point

de

facilité à defcendre fur la terre*, Se qu'il lui eft

auffi malaifé d'y defcendre qu'il eft malaifé à

la matiere terreftre dé monter au Ciel. Si l'on

confidéroit la peine qu'on a à faire de[cendre

dans l'eau un balon bien
rempli d'air on ne di-

roit pas univerfellement qu'il eft plus malaifé

de monter que de defcendre cela n'el1: 'vrai

qu'à l'égard des corps qui n'ont aucune force

pour s'éloigner du centre du mouvement; mais

a l'égard de ceux qui ont eu la force de s'en

éloigner prodigieufement, c'eft à les faire def-

cendre que l'on trouve de la peine. Puis donc

que les Comètes font dans un éloignement pro-

digieux du centre du mouvement il eft jufte
de conclure

qu'il faudroit une peine effroïable

pour faire deicendre quelque chofe de cet en-

droît-là
jufques fur la terre ce qui feul eft ca-

pable

de refuter toutes les Unifions de l'Aftro-

logie.
Permettez moi s'il vous plaît Moniteur

de dire que toute la matiere qu'il y a d'ici juf-
ques au delà de Saturne & des Comètes for-

me un grand tourbillon; & fouffrez que je le

nomme le tourbillon du Soleil je ne vous de-

mande pas cela pour faire le moindre préjudi-
ce à votre fyftême de Ptolomée, c'eft feulement

pour exprimer
en moins de paroles ce que je

m'en vais vous dire»

£ut les exbêléifitu des Comète t qatnd même tl~

tes parvitnirtitnt jnfqn'à U terri > n'y produi-
raient ria.

CcordonsquslesCometespeuveftt pouffer
1

jufques fur la r quantité d'exhaiaifons, c«

s'enfuivra-t-il que les hommes en feront nota- f™
blement altérez Point du tout; car fi ces exha- J*
laifons parcouraient des efpaces auffi immen- fa,
fes que ceux-là elles fe briferoient &fe divi- d's
feroient en une inanité de particules infenfi-

bles. qui fe
répandroient

dans toute l'étenduë

du tourbillon du Soleil à- peu-prés comme les j;

panicules du fel fe dikribuent dans toute la

mafle d'eau qui les diflbut. Or fi nous compa-
rons la Comète avec tout le tourbillon du So-

leil nous trouverons qu'elle n'eft pas à l'égard
de ce tourbillon ce

qu'eft
un grain de fet à l'é-

gard d'une lieuë cubique d'eau & par confé-

quent il y a lieu de croire que fi toute la Co-

mete réduite en poudre étoit mife par infufion

dans le grand tourbillon du Soleil, elle n'y apor-
teroit pas une altération plus confidérable que
celle qu'un grain de fel jette dans une lieuë cu-

bique d'eau, pioduiroit dans toutes les parties
de cette eau. Perfonne n'ignore qu'afin qu'une

liqueur produife des effets confidérables il ne

fùffit pas qu'elle
foit

imprégnée de certains ef-

prits mais qu'il faut qu'elle en foit chargée

jufqu'à une certaine dofe. Je dis pareillement

qu'afin que notre air reçoive de grandes altéra-

tions il ne fiiffit
pas qu'il fait imprégné de

quelques parcelles de la Comete à raifon de

la quantité de matiere
qu'il

contient dans l'é-

tenduë du tourbillon mais qu'il faut qu'il en

reçoive une dofe plus copieufe. Cependant il

eft fur qu'il ne peur avoir que fa part je ne dis

pas de

toute la Comete ( car elle ne fe dif-

fourpas dans les liqueurs du tourbillon) mais

des atomes qu'elle feme deçà & delà ce qui
revient à rien pour chaque partie de notre

monde. i

Je ne crains pas que
l'on m'objecte qu'il n'y

a que la terre qui ait, part à cela car ce feroit
2J

fupofer que les Cometes lui envoient à elle feu-
fm

le toutes leurs exhalaifons & qu'elles empê- tu

chent que leurs traits ne faifent aucun écart "»

dans un trajet d'une longueur prodigieufe ce
f'

qui
ne fe peut dire fans extravagance. Je ne J"

crains pas non plus qu'on me vienne dire, que

peut-être les Cometes ne font
pas auffi éloignées

de la terre que le fupofent ceux qui les mettent

bien loin au delà de Saturne car cette objec-
tion n'eft d'aucune force contre moi parce

que foit qu'on les pofe un peu au deçà, ou un

peu au delà de Saturne il faut convenir que
leurs évaporations apartiennent également à tou-'

tes les parties du tourbillon du Soleil, auffi-bien

à celles qui font entre Jupiter 6c Mars
qu'à

cel-

les
qui

environnent la terre auffi-bien a celles

qui ont au delà de Saturne, qu'à celles qui font

au deçà. En effet fi une Comète pofée entre

Jupiter & Saturne, a la force de chaffet jufques
aucentre de la matiere dont elle eft environnée,

elle doit avoir auflî la force de la pouffer
à peu-

près autant du côté de la circonférence car il

1 n'eft pas plus difficile de faire monter les corps

pefans que de faire defcendre les corps légers

comme il paroîc par l'exemple d'un gtos balon

qu'on a tant de peine à pouffer dans Peau.
Ain-Ci

r~M
Cm»»

fur h imr.

tillmim

Soleil, cent-

faréiccM
d'un grmm

d> fil fur
mu lient

cubiqut
i'ttu.

Si ht Ce.

tutus nia-
flaent pu

fur la terri;
tu fi elles

tnftMfitu
prude

nn'on ne

dit.
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36 nous devons faite état que les écoulcraens qui
fottent de la Comète, fe répandent

à la ronde

par toute l'étendue' du tourbillon du Soleil, à-

çeu-prés
comme les parties d'un morceau de

lucre que l'on tiendroit fufpendu dans un verre

d'eau, fe répandroient an deflus & audeflbus

dans toute la capacîté du verre, & cela d'autant

plus
aifément que toute la matiere du tourbil-

lon eft dans un îtnouvement continuel. Puis

donc que toute la Comète liquéfiée dans le flui-

de du tourbillon ne feroit pas comme un
grain

de fel- liquéfié dans une lieuë cubique d'eau, qui
eft une proportion dans laquelle je ne croi pas

que ni l'antimoine, ni aucun venin confervent

leurs qualitez avives il eft vrai de dire que les

influences des Comètes, qui
contiennent fi peu

de fubftance, en comparaifon des Cometes mê-

mes, ne feroient pas capables d'un grand ef-

fer quand même elles parviendraient jufques
S nous.

'Réfutation de ceux quidifent que titatfefl pas im-

fojfike tu qui voudraient foutenir que les in-

flueaces ne font pas des corpufcules.

V- T"V Ira-t-on enfin

qu'il n'eft pas impoffible

:\J que les Comètes envoient fur la terre

une matière, ou une qualité fort active î G'eft

tout ce qu'on peut avancer déplus taifonnable!

-fie cependant- ce n'eft rien dire

parce
qu'il eft

non-feulement poflïble mais aufli
très-aparent

que
les Gometes n'envoient fur la terre ni qua-

lité ni matiere capables dame grande action &

que dans les chofes où il n'y a point plus de rai-

fan d'un côté que d'autre, le tort eft
toujours plu-

tôt du côté de ceux qui affirment, que du côte de

ceux qui fufpendent leur jugement. Si bien que

n'y aiant aucune raifon pofitive quinons porte à

croire l'influence des Cometes, & y en aïant au

contraire plufieurs qui nous portent à la rejet-
ter ceux qui premient

le premier parti
ont

tout le tort de leur côté.

Je vous rprie Monfieur, de bien, prendre

garde que je viens de diftinguer les qualitez

produites par les Cometes d'avec les corpufcu-

les qu'elles envoient. J'ai fait cette diftinétion

afin de m'accommoder à la Philofophie de l'U-

niverfité >, $c de peur que vous ne vinffiez à

croire, que mes objeâions ne feraient d'aucu-

ne force fi je fupofois les principes ordinaires

touchant la propagation des accidens. Pour pré-
venir cela je declare ici qu'encore que dans

toute la fuite de cet écrit je ne réfute les influen-

-ces des Comètes que fous l'idée d'atomes Se

de
corpufcules je prétends néanmoins que

-mes raifons doivent avoir la même force con-

tre des influences qui confifteroient en pures

-qualitez diftinctes de la matiere. Et même dans

le cas préfent j'aurois beaucoup plus d'avantage

Après ceci il y avoït encore dans l'fdition déja citée,

ce qui fuit
u Or afin que l'on ne me dite pas qne tout ce que je

a. viens de répondre au célèbre Çartéficn, n'elt qu'un de

» ces argumens à U ftrfenm qui ne décident point
m le fond de l'affaire je veux bien, que l'on Cache

»
qu'il n'y a point' de feâe contre laquelle je ne me

«
puilTe feevirde ma réponfè ou en tout ou en par-

» tie parce qu'il n'y a déformais personne qui puiflè
j. nier., I. que les Planètes as foient iufpeoducs au

» milieu d'une matière fluide, ce qui montre que tes

»
corps mnffifs & compactes ne tendent pas vers la terre,

s & par conféraient que les
exhalaifons des Comètes

» neibnt pas déterrûinte par leur pefaoteur àdefrta-

I J « A « l, «» t • r I• • &
contre un Péripatéticien, parce que s'il veut rai-

fonner conféquemment il eft obligé de dire

que dès que
la Comète neft plus les qualitez

malignes qu'elle avoit produites au dehors

font entièrement détruites par les formes fub-

ftantielles de chaque Sujet, qui ne foufrent, fé-
lon lui, i aucune qualité étrangère qu'autant de

tems que la caufe qui l'a introduite par violen-

ce, la maintient & la conferve. D'où il réfulte

manifestement, que rien de tout ce qui arrive

après la deftru&ion de la Comète ne peut être

produit par les 'qualitez de la Cornet;, mais

tout au plus par les atomes qu'elle a répandus

deçà&delà.
Outre que l'expérience nous faifant voir que

les qualitez des corps ne fe produifenr que dans

un certain efpace qu'on appelle lajpbere de leur

Activité, il eft auffi abfurdc, dans les
principes

d7Arittote de dire que la Comète communi-

que Ces qualitez à tout le tourbillon du Soleil »

qu'il eft abfurde de le dire dans les principes des

autres

Philosophes
puifque les fectateurs d'A-

liftote font obligez de reconnoître que ce qu'ils

appellent
de purs accidens n'a pas moins de pei-

ne a fe
répandre

à la ronde, que les écoule»

mens d'atomes en quoi les autres Seâes font

confifter la production
des qualitez corporelles.

§.XVL

II. Raifon J%ue fi les Cometes avoient la Fer-
tu de produire quelque cbofe fur la terre cefour-
roit être tout attfft bien du bonheur que du,

malheur.

ON
peut dire en fecond lieu que'iûpofé

que les Comètes répandent jufques fur la

terre
beaucoup de corpufcules. capables d'une

grande action il n'y a pas plus de raifon foûte-

nir
qu'ils

doivent produire la pefte la guerre, la

famine qu'à foûtenîr .qu'ils doivent produire la

fanté la paix, & l'abondance, parce que per-
fonne ne connoît la naturede ces corpufcules, la

figure le mouvement ou les autres qualitez
de leurs parties; Et en effer y a-t-il plus de bou

fens à foutenir que la
préfente Comète, qui ne

peut empêcher un froid exceflîf pendant qu'elle
fe montre toute entière caufera la guerre trois

ans après qu'elle ne fera
plus, parce qu'échauf-

fant la malle du fang elle rendra les hommes

plus prompts qu'à foutenir qu'elle
entretien-

dra la paix parce que rafraichiflânt la ma(Te du

fang elle rendra les hommes plus fages 3

Oiii me dira-t-on t, il y a plus de bon fens

dans le premier parti que dans l'autre car il

eft plus aparent que la matière groffiere qui
nous vient des extrémitez du tourbillon du So-

leil, n'étant pas proportionnée aux corps ter-

reftres fait toutes chofes de travers parmi
nous, qu'iln'eft aparent qu'elle y aporte ou

qu'elle y conferve des difpofitions favorables.

Il

» dre fur la terre. II. Que les Planetes ne tournent au-
» tour duSoleil, ce qui montre qu'il y a un tourbillon
=>de matiere dans notre monde dont le Soleil occupe
le centre. III. Que tous les corps qui tournent à l'en-
» tour d'un centre communnes'en éloignent le plus qu'ils
» peuvent ce qui montre que les parties de la matiere

qui font dans la région de Saturne & dans celles des
» Cometes, ont plus de force pour s'éloigner du Soleil
=>& de la terre que toutes celles qui (ont au deflous de
» cette région.

» V. Dira-t'on enfin &c.

t On avoit mis dans lai. Edition à la marge, Molle-
ment Differt.fnr les Ctmet.
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II eft fort probable qu'elle augmente le froid en

hiver, & la chaleur en été parce qu'étant plus
difficilcàébranler elle doit augmenter le froid

& le repos, lorfcju'il n'y apasdeforce pour la

.mettre en mouvement, & qu'étant une fois

échauffée» elle doit avoir
beaucoup plus de cha-

leur que les
matières Subtiles d'où vient que le

fer rouge brûle bien plus que la flâme
d'écrit de

vin, & que le feu eft plus violent torique le

froid eft extrême car if y a beaucoup d'aparen-
ce que le froid difpofe le bois de telle forte

que les. parties que le feu en détache à chaque
fois font plus maûîves. “

Mais je réponds que ce font toutes conjectu-
res en l'air, & qu'on en peut faire

d'aufli vrai-
femblables en prenant le contre -pied. Qui
m'empêchera de dire que cette matiere greffiers

épaiflufant l'air, & facilitant la condenfation

des vapeurs doit diminuer le froid & le chaud

felon la faifon où l'on fe trouve le froid j par-
ce qu'il n'eft jamais plus violent que lorlquô
l'air eft le plus ferainfic le plus pur le chaude

parce qu'il n'eft jamais plus
infuportable quelorfque le Soleil darde tes raïons lui nous fans

rencontrer aucune

nue 6c
parce que les pluïes

qui naiiïent de la condenfation des vapeurs, ra-

fraichiflènt extrêmement
l'air t Je puis fupofer

encore que cette matière groflïecc venant à fe

précipiter eft un ferment & une graille qui

doit rendre la terre fertile comme ces cor-

rmfcules que le Nil laifle dans les lieux
qu'il

a

inondez. Un autre dira avec autant,de raifon

qu'à la verité cette matière groffiere caufe un

froid piquant qui purifie l'air de toute femence

de maladie; mais qu'elle fe fubtilife peu-à-peu
le plus greffier tombant à terre comme un fédi-

mentgrasSc plein de principes de fécondité, pen-
dant que lerefte

ne retient que lafolidké né-

cetTaite pour pouvoir tempérer la chaleur de

tems en tems par la condenfation des fuies &

par
des pluïes également falutaires à la fauté &

a la récolte. Peut-on empêcher un autee dedire

que cette matiere craflê a bien le loifir de fe fil-

trer Se de fe fubtilifer avant que de venir à

nous, puifqu'elle fait un trajet de phuleurs mit-

lions de lieuës, & que s'il lui refte encore de

quoi épaiffir notre air cela doit être compté
comme l'un de ces brouillards qui durent quel-

quefois fept ou huit jours fans
conféquence,

ou

comme l'une de ces pluies qui troublent Peau

des rivieres pour quelque tems fans qu'on re-

marque que les poiflons s'en portent moins

bien} t

III. Raifon jgue VAftrohgie qui eft le fondement
des frédiitwns particulières des Comtes eft U

chofedu monde la plus ridicule.

T E dis entroifiéme lieu que le détail des pré-

J {âges
des Cometes ne roulant .que fur les

principes
de FAftrologie ne peut être que très-

ridicule, parce qu'il n'y
a jamais eu rien de

plus impertinent rien de
plus chimérique que

t'Aftrologie rien de plus ignominieux à la na-

ture humaine, à la honte
de laquelle il fera vrai

de dire éternellement qu'il y a eu des hommes

Et ptfîtai mglaciet nivts

Pmt numiru Jufittr.Haau. Oà. lo. lit», j.
1 11 )r aTOÎCencorececi dans l'Edition citée

» Pourquoidirait-on que notre air garde des trais te

quatre ans de fuite cette Medont une Comcce le bat*

c.

Sx/ihitiâ*

fagtijn

fmvaitt ht

g*tt>

§. XVII.

allés fourbes pour tromper le* autres fini» le

pr#ëxre

de connoitre les choses du Ciel &. des

Jftîmmes allez fats pour donner créance à ces au-

trës-là,
jufqu'au peint d'ériger la charge d'Aftro-1

logue en titre d'Office & de n'ofer prendre un

habit neuf, ou planter un arbre .fans l'aproba-
tionde 1: l'AftroîOgue.

Voulez-vous favoir d'un homme de cette pro^.

reffion, quels font en particulier les préfages
d'une telle Comète Il vous répondra que la

vertu particulière d'une Comète dépend de la

qualité du figne & de la maifon où elle a coin»

niencé d'être veue, comme aufli de l'afpeû où

elle
a été avec les Planètes que c'eft à cette £-

tuation qu'il faut regarder principalement pour
bien faire l'horofeope d'une Comète à quoi l'on

ajoute la considération des fignes pat où elle

pafî"e fucceflîvement. Là-defTus tl vous aprendra

qu'il y a des fignes mafeulins & des lignes fémi-

nins-, qu'ily enade terreftres & d'aqueux, de
froids & de chauds, de diurnes 6c de noaurnes,
&c. Que chaque

Planète domine fur une certai-
ne portion delà terre, 8c furune certaine

efpecc

de gens;

Se de chofes Saturne par exemple f
fur la

Bavière &
l'Efpagne fur une partie de

l'Italie fur Ravenne &

Ingolftad,

fur les Mau-
res & fur les Juifs, fur les étangs les cloaques
Se tes cimetières fur. ta vieillefle for la rate
fur le noir & te tanné & fur l'aigre car il n'y
a pas jufqu 'aux couleurs &aux faveurs qu'on.ne

leurpartage. Il ajoutera que les fîgnes, &parti^
culierement ceux du Zodiaque, ont aulïf leurs

départemens marquez fur le globe de la terre,

pour y exercer leur vertu le Bélier parexem-

ple domine.fur toutes les chofes affiijetties à la
Planète de Mars fbn hôte .( car vous

remarque-
rez que chaque Planette a fon logis arrêté dans
un certain figne ) qui font le Nord, une partie
de l'Italie & de l'Allemagne, l'Angleterre, &

la Capitale de Pologne, le foïe le fiel les Sol-

dats, les Bouchers, les Sergens & les Bour-

reaux, le rouge l'amer Et le mordicant. Et ou-

tre cela il regne fur la Paleftine fur l'Arménie»
fur la mer Rouge, fur la Bourgogne', fur les Vil-
les de Mets & de Marfeille. Il vous dira de plus,
qu'il y a douze mai Tons à confidérer dans le Ciel,
dont chacune a fes fonctions particulières, Se

apartient
à une certaine Planète

:car, parexenv
pie la premiers maifon fe raporte à la vie Se k

la complexion du corps Se la derniere aux en-

nemis à la prifon & à la fidélité des Domefti-
ques. Mercure fe plaît dans la premiere plus que
toutes les autres Planètes Se répand de là une
vie heureufe Se une forte complexion. Vénus fe

plaît
dans la cinquieme où elle promet de la

joie par les enfans.

Cela pote avec plufieurs autres
remarques de

même nature l'Aftrologne vous dira quel païs,
Se à quelles gens, ou à quelles bètes la Co-
mete en veut principalement, & de quelle for-
te de maux elle menace. Dans le Belier, elle

fignifîe de grandes guerres, & de grandes mor-

talitez Pabaiflement des grands Se l'éléva-

tion des
petits,

des fécherefles
épouvantables

pour les lieux fournis à la domination de ce fi-

gne. Dans la Vierge1, elle fignifîe des avorte-

mens dangereux, des malcôtes des emprifbn-
nemens, la ftérilicé & la mort de quantité de

fèm-

» boitille » puifque nous Toyousconftammenc que les eaux
»des rivières lès plus troubles Ce clarifient es gea du
» jours!t •

» Je dis en troifiéme lieu &C.
`

$ » M.i. Berniez tRtl*t.J«Migit.
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Femmes. DaM le Scorpion ce font «acte les

maux »récédens des reptiles 8e des faurereHes

innombrables. Dans les Poiflôn*, des
difputes

far des points de foi des aparit ions épouvanta-

bles dans l'air, des guerres & des peftes, & toû-

ours la mort des Grands. :l .`,

S'il arrive par malheur quêtes Comètes paf-
fent

par
des lignes de figure humaine comme

font les Gémeaux, la Vierge, fOïiorf, Sec

c'eft aux hommes qu'elles s'en veulent pendre.
Si elles patfênt par les figues du Bélier du Tau-

reao ,<hi Cygne de l'Aigle des Fosffôss, c'eft'
`

iiwammanx de-cette eQ>eceqa*elïes en veulent;

5e û tes fignês font mafealins ce font les mates

qui en patinent s'il font féminins ce font 1er

femelles.. Si les Comètes paffent par le» par-
ties honteufes de quelque conftellanon, c'eft un

Fâcheux

préfage
pour tes impudiques. Si ta Co-

meté efÈ Saturnienne pat fa fituatioQ ou pat fon

afpeâ elle produit tous les méchans effets de

Saturne ta jalonne {a mélancolie les défian-

ces Scies tetfem-s; Si etle-eft fans la feconde

raaifon quieft eetle des rïcheffcs, eUetraverfe

le gain & fait faire des voit & des banque-

routes, & ainfi du refte car en général un

Aftrologne juge de Ja vertu d'une Comète par les

règles felon lefqueltes il prétend que tel ou tel

ligne, dans use telle raaifon & dans un tel af-

pe£l
préfage ceci ou cela à telle on à telle cho-

ie*.
'

-Rarementfaît-on lignifier quelque bonheur
aux Comètes. Il y eut néanmoins un

Aftroîogue
Suiflê qui aïant remarqué en 1661. qu'une Co-
mete avoit paflë par îefigne dëFAigle, & qu'el-
le étoit venue mourir, à tes pïez afîura que cela

préfageeit la ruine de FEmpire Turc par celui

d'Alltmagne ce que Tcveitentcnt a fi peu jufti-
fié, que deux ans

après
les Turcs penferent pren-

dre toute la Hongrie & eufiènt àparemment en-
vahi toutes les terres heredtïàîreî de laMaifôtt

d'Autriche fi Te fecours que le Roi envoïa A

l'Empereur ne l'eût mis ea étttt de faire fa paix
avec la Porte. Il en va des prédictions des Af-

trologues' comme de celles des Poëtes elles

font volontiers funeftes les unes & les autres

aux Ottomans mais falis aucune fuite. Il y a
>

ptas d'un fiecle que tous tes Poètes François
nous chantent d'un ton d'oracle que nos Rois

iront détrôner le Grand Turc & dreffer de tro-

phées- furies bords du Jourdain Se de l'Euphra-
te. t Le redoutable Mrl

Defbréaux
qui s'éroit

tant moqué de ces faillies, y eft tombé lui-même

à la fin avec fon

Je t*atrcns dans deux ans anîboids de l'Hellefpont

Et il a été auffi faux Prophète que fes Confre-

res.
Ce n'eft pas d'aujourd'hui que les Aftto-

logues raifonnent far de telles extravagances.
C'étoit la même chofe du tems de t Pline. 4. On

prétend. dit-il, que ce n'efipas une chofi indiffé-
rente. que les Comètes dardent leurs ratons vers

certains endroits, nu rtfoivent leur vertu, de cer-

» Voyez Mr. Petit, Diffirt. fur ks Ctmitn. p. ff.
t Voyez encore fur ce fiajet laSeâkm CCLVI. & te

Diii. Hift. fgCriu Art. Mahomet. Rem. ££.. F.

Plinittt lit. 1. cap. %$..
4.Voici te paffage Latin qui éioït Sansla I. Édition e

RejtmjirUlrmtur ( dit-il }<flpus partit fifi jmulitur
muenjut fielltti)irti tucipitu, qnnfont fimilitadimt rtd-

4at, g quitus inlicit tmied. Tiiiarmtf/iih Mmjlcx
ttrti (arunden akfttmt attttm mriias iitvermJts par-

l

V

Utiniu

tuât
âflres

m
reprefittten* tenants thtfes > m

Mitent t» certaititi pmiet du GfcL Si elles ref-

fimblent imuflut* Imt* prifitgt* sêdiefam 4 la

Mufiques qtund elles fintM»s Us parties bottten-

fis ïimfigne e'ifi an» impudiques qiïetlts en ven-

tem fi fitmtiit* ftit un triangle eu un qnani

équitottntl* tigard des étoiles fixes c'efi aux fihn-

a*& ïteffrit qa'elles s'adrefenr. Elles répandent

desptifans
t qmîmt elles

ftnmm dent l* tête du

Serpentaire baretltu
tnftrtl.

Confidércz » je vous prie Monfiear 6 ce

tfa& pas avoir perdu toute honte que de pofer
des principes de cette forte. Quoi parce qu'une
Comète nom paraît répondre certaines étoi-

les, qu'il a plû aux Anciens d'apetler Iefigne de

la Vierge pour s'accommoder aux fictions Poe-

tiques, qui portoient que la Juftke ou l'A--

ftr<ta Virg> dégoûtée d'un inonde auffi cot rompu

que le notre s'en étoit allée an § Ciel les fem-

mes feront Hérites ou feront de fauflês cou-

ches ou ne trouveront point de maris î je ne

voi rien qui {bit
plus

mal lié que cela.

C'eft un pur eaprke qui fidt reprefe&rer ce

(igné la figure d'une femme j car au fond
it ne tient pas plus de. la figure humaine que
it ne tlent pas plus d~ ia

et luxrlsaine,
que

d'une autre. Mais quand il droit vrai qu'il tien'

droit la figure humaine avons-nous les yeux
affez bons avec l'aide des meilleurs télefeopes

pour difeerner que c'eft à une femme qu'il ref-

femble 6e non pas à un homme Et fi nous

pouvions porter notre difeernement jufques-là

pourrions-riotTs cemneîfte quec'ett la figure du-

ne fille plutôt que celle dune femme ? Et enfin

quand

même nous pourrions faire toutes tes

lubtiles diftinctions & eonnoître clairement

qu'un certain nombre d'étoiles font tellement

Irtuéés
qu'elles

forment une figure de fille s'en-

fuivroit-il qu'elles communiqueroient à un corps

éloigné peut-être de trente millions de lieues

une inftnence contraire
la multiplication du

genre humain On auroit incomparablement

plus de raifon d'avancer cette impertinence
que/ un Boulanger fortneit [a figure d'un homme

oh d'une femme fur un gîteatt il le fonverriroit en

poifinptur tous les hommes on pour toutes les
fem-

mes qui en tnangeroient. Ailùtément ce que difent-

les Aftrologiies mérite lacenfure qui le lit dans

Pline contre une autre efpece de menteurs

Jggavoir dit
celajïrieuftment e'efi témoigner qtt'o»

a fin mépris extrême pour les hommes & que l'im-

punité dx menfonge eft montée à » excès inexcu-

fabh.
Je ne m'amuferai pas à

prouver
ce que j'a-

vance fi fierement contre la vanité de FAftro-

logie Judiciaire car outre que vous ne doutez

point de ce que je dis fur ce point-là, je fai

qu'il y a quantité de beaux Traitez connus de

toute la terre qui démontrent de la maniere

du monde la
lus

convaincante la faufïëté de-

cet art chimérique & impofteur. Je ne croi

pas que jamais perfonne fe foit mêlé d'écrire
contre les Aftrologues qui ne les ait acca-

blez, & qui n'ait
pu

dire de cette matiere ce

que les Romains difoient de l'Afrique qne c'é-

toit

titaifigntrim:
ingeniis f$trmditimi,fitrijunriimfigur<mquadratamw pniiui imntlit ai aliqurs ptrmnium ftilla-

Tumfitus tin vmmafimdin » i» capitt Stpttntriiaalis
Auftrioav Str/auis,

i Aftria Virp, fiitram magnumitems.
SenecainOétar.

Haefirii autmtuam iisip fiimma éusnilrwn!cm-

timittfi,tSi»ukraititmtniacitam imftmitgi. Plia, i,

37. cap. i. “
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fit pur lui mu auijfon de triomphes. S'il y a

quelque

Auteur qui ait écrit contre l'Aftiologie
ans la bleflêr à mon il a fait aflùrcment un ex-

ploit très-difficile, & qui lui vaudrait

unepenfionconsidérable fous un Prince de l'humeur e l'Em-

pereur Gallien qui fit donner le prix du com-

bat à un Cavalier parce qu'étant entré en lice

contre un taureau .il l'avoit couru très -long
tems fans lui donner aucun coup ce que Gal-

tient t trouva d'une difficulté méritoire. Ainfi

ce n'étoit pas la peine qu'un génie auffi prodi-

gieux que le célèbre Comte de la Mirandole

travaillât à confondre l'Aftrologie un efprit
médiocre l'eût bien fait. C'étoit emploïer les

flèches d'Hercule à tuer de petits oifeaux, com-

me faifoit t Philo&ete pendant le Siége de

Troie & faire battre une aigle contre une

mouche. Auffi eft-il fort apparent que ce

Comte ne jugea l'Aftrologie digne de fa co-

lere, que parce que toute abfurde qu'elle eft

les perfonnes du plus haut rang ne laiflôient

pas par leur exemple de lui donner une grande

vogue car ce font toujours ces perfonnes là

qui font les plus curieufes de l'avenir, leur

ambition leur donnant une impatience extrê-

me de favoir fi la fortune leur deftine toutes

les grandeurs qu'ils fe fouhaitent '& de
pof-

féder à tour le moins par promeffe l'éleva-

tion
où ils afpirent. Il eft fort vraifemblable

auffi que les Aftrologues de ce tems-là attendis

rent que ce favant adverfaire fut mort pour
lui prédire qu'il mourroit à $1. ans, qui fut tou-

te la réponse qu'ils fe font vantez d'avoir opo-
fée à tes .Livres car il n'eft pas fort fur de me-

nacer avant
coup

ceux qui écrivent contre l'Af-

trologie. Témoin cet
Aftrôlogue

qui

auTira le

Public que Mr.
Gaflendi j qui faifoit tant de

l'entendu contre la Judiciaire, mourroit vers la

'fin de Juillet ou au commencement d'Août

165o. & 4. qui
eut la honte de voir qu'il fe

trouva guéri en ce tems-là de la maladie fur

laquelle la prédiction fe fioit aparemment bien

plus que fur la vertu des afttes.

Du crédit de l'Aftrologie parmi les anciens Pajens-

MAis il

ne fera pas inutile de faire voir,

qu'encore que l'Aftrologie foit la plus
vaine de toutes les impoftures, elle n'a pas laine

de s'établir dans le monde une efpece de domi-

nation. Il paraît parplufieutspaffages de^l'Ecri-
ture que la Cour des Rois de Babylone étoit

toute pleine d' Aftrologues qui femoient leurs

prédictions par tout Se flattoient leur nation

jde mille trompeufes efpérance.s. Il, y en avoit

auffi beaucoup en Egypte. Ils infatuerenc tel-

lement la Ville de Rome, qu'il fallut que l'au-

torité du Prince reprimât ce grand abus. Mais

Il y avoir encore ceci dans l'Edition citée j» &
«cela avec plusde raifon qu'un Grammairien dont par-
» le (a) M. de Balzac ne le difoit des Livresde Mrs.du

*.Vair, &du Pleflîs. S'il y a quelque Auteur &c.
f Tniu tauram utafirire difficileeft.Trabell. Pollio

in vitâGall. r
$ Vt»»iarqut alimrqm traitât vtlucrefqse ptttode
DttitaTnjMiisextrtetffiail* fatii.

Ovid. Metam.lib. ij.
4 «Morin. Voyez Mr. Betnier, Abrég. de GalTcnd,

»Tom. I V. p»g. 489..

^*>Ifaie,cliap. 44.&47.. ,;<
*• 6«M> btmmumptient ibus itifidtm ,fpiraniilmsfaU

lax qtui in ciyiutt mftrî e; vetaUtmr jimfir & riti-

Tom, III.

Ptnfét jlf
Jicitafi
d'HmrilV.

fitraf^eti

§. XVIII.

t'arrêt de leur banniflement étoit fi mai exé-

cuté, que cette negligence a fait dire à un

Historien igtfon thafferoit t au jour t let Afitth*

gués & qu'au les retiendrm toujours. Ce n'eft

pas que la faufleté de leurs prédictions ne tes

dût fuffifamment décrier carie féal Empereur

Claude qu'ils menaçoientinceflàmment de l'heu-
re fatale les avott fait mentir tant de fois que
t t Séneque introduifit Mercure priant la Par-

que de vouloir bien permettre que les Aftrolo-

gues dùTent enfin la vérité. Mais que voulez-

vous Les hommes aiment à être
trompez; Se

pour cela ils oublient aifément les bévues d'un

Aftrologue & ne fe fouviennent que des ren-

contres

ou fes prédictions ont paflé pour vérita-

bles.. ·
C'eft 1 ce qui a été fort bien remarqué pat

J

Henri le Grand. Il ne fepaflbit point d'année
ni demoisoù ksAftrolagues n'annonçaflem la

terrible menace de fa mort. Ils diront vrai exfr»,
J

( dit un jour ce Prince ) & le Public fefiuvienéta
mieux de la feule fois eu itmprédiSion nuira été vraie,

'que de tant d'autres oh ils ont pnédit â f~nx. C'eft

auffi ce que quelqu'un a
remarqué

touchant les

Oracles de Delphes. On aprenoit par cœur ceux

qui avoient. prédit la vérité Se l'onenparloit

par tout; mais on oubliait ou bien on padbit
ibus fdence ceux qui avoient prédit le contraire;

car les partifans d'Apollon faifoient valoir en

toutes rencontres le peu d'oracles où il nie s'étoit

point trompé, & ne difoient mot du grand nom-

bre de fes
prophéties.

Pour ceux quime-

prifoient

les oracles, ils ne fe foucioient de par-
1 1er ni des véritables ni des faux, à

la réferve
d'un petit nombre de perfonnes qui étoient peut-
être de l'humeur d'iin illuftre Philofophe Grec

nommé Oe'nomaus } qui ayant été fôuvent trom>-

pé par les réponfes d'Apollon, fit 4. 4. par dépit
une compilation fort

ample

de fes oracles dont
il réfuta les fotifes Se les faufletez. Tel étant

l'efprit de l'homme, il ne faut pas trouver étran-

ge que les Astrologues fe foient maintenus, con-

tte les ordres de les chafl'er que l'on donnoit de

tems ea tems, & contre les mauvais offices qu'ils
fe rendoient à eux-mêmes, enprédifant descho-

fes qui n'arrivaient pas. Il faut s'étonner
plu-

tôt de ce que l'efprit de l'homme eft aflèz faible

pour fe laifïer tromper par des gens, qui fe

trompent eux-mêmes rous les jours & c'eft

auffi ce
qui

a
paru

fort
étonnant

à un illuftre

§§ Romain qui avoit vu arriver à Pompée >

àCraflîis, &â 3. Géfar~tout le contraire de ce

que les Aftrologues leur avaient prédit. Qu'il

y a peu de gens qui faffent là réflexion de cet,

honnête homme qui louait la belle Daphné
d'avoir refuté la fuperftition des oracles d'Apol-

lon, en faifant échouer les entreprifes amou-

reufès de ce Dieu, qaife vantoit tant de con»

naître l'avenir Mais laiffôns à part toutes ces

moralitez, & contentons-nous de dire que l'An-

tiquité
miiiw.tac. llb. t. Hiflor.

°

ff Pattrt Htihimaticcs aliqumii vcfumMcrt, fui il-

lum pûfiqum Princtpsfaftw eft tmnibus mmit tmnibut

menjibus tfferum. Setteca, demotte CUnd. Caefat.

it" Voyez le Journal du Maréchal de Baffompicre r

n p. m. 141.
J' `

• 44- £«/«*• fr'fft' MoangeL lib. f. cap. 10.

M Qttàm malta egoPmptji faim multo Crafi, faim
muitaSuk ipfi Gxfarii Cali*H iiSanumim mmtom t–

rum nififtntSttut t niji dimi nifieum tltritof 'Jf> ««•»-

turum «t mibi permirtm vMiotur pumpunn «tare jh(
ititm mue crtdat Us qummfraiiO» yutiiit viittt n tff

ivtntis T'ftlli. Ckerolib. i, de Divin.
·

',è.
'• c ••'
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-aux Aftrologues.
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LEsMafiométans&: les Payehs d'aujourd'huifont encore pis. Mt. Bernier nous affiàte,

dans fa Relation des Etats du Grand Mogol, que

la plupart des Alîatiques font tellement infa-

tuez de l'Aûrologie Judiciaire, qu'ils confùltent

les Aftrologiies dans toutes leurs entreprifes.

<2uand deux armées Cont prêtes
à donner batail-

le, on fe donne bien garde de combatte, que

l'Affirologae n'ait pris & déterminé le moment

propice pour-commencer
le combat Ainfi lors-

qu'il s'agit de cfioiiir un Général d'armée, de <lé-

jieche'r un AmbalFadeur, de conclure un mariage,
de commencer un voyage ou de faire la moin-

dre choie, comme d'acheter an efdave & de

vêtir unhabit neuf rien de tout cela ne fe peut
faire fans l'arrêt de Mr. l'Aftrologue.

Les voyages de M. Tavernier nous apren-
nent à peu-près les mêmes chofes touchant les

Petfes qu'en général ils tiennent les Astrolo-

-gues pour des gens illuftres qu'ils les consul-

tent comme des Oracles que le Roi en a toû-

•jours trois ou quatre auprès de fa perfonne, pour j
lui dire la bonne ou la mauvaife heure qu'on
vend tous les ans en Perfe un Almanach plein
de prédiaions tur lesguerres, fur les maladies <

Se fur les directes, avec des remarques fur les

tems qui font bons à fe faigner à fe purger à

voïager à s'habiller de neuf & à d'autres

chofes de cette nature que les Perlés donnent

une entière créance à cet Almanach de forte

que qui
en peut avoir un fe gouverne en tou-

tes chofes félon fes regles. Cela va fi loin qu'en
t l'ati, 1667. le Roi de Petfe Cha Sephi Il. du

nom,' ne pouvant rétablir fa fanté par toute

Finduftrie de >fes Médecins on crut
que

les

Àftrologues en étoient la caufe pour n'avoir pas
ffi prendre l'heure favorable, lorfque le Roi

fût- élevé fur le trône. Et là-demis ce fut à re-

commencer car les Médecins Se les Aftrolo-

gues joints enfemble étant convenus' d'une heu-

re propice on ne manqua pas de refaire tou-

tes lès cérémonies du couronnement, & il fut

même trouvé à
propos de changer le nom du

Roi. Les Médecins de la Cour furent la princi-

pale caufe de toute cette Comédie parce que

craignant la difgrace où quelques-uns de leur

Corps étoient déjà, ils s'aviferent de juftifier
la Médecine au dépens de l'Aftrologie Se d'af-

fiirer que la maladie du Roi i Se la difette qui

affligeoient le Roïaume en' mêmetems, venoient

de la faute des Àftrologues ce qu'ils s'offrirent

de prouver prétendans être auffi habiles qu'eux

dans la connoillance de l'avenir. Leur- propofi-
tion ayant plû au Roi & à fon Gonfeil on or-
donna tirie cçtafnîf atïon d'Aftrolôgues & deMé-

decins pour trouver une feeure favorable à un

fécond couronnement. L'agréable fujet que

ç'eût été à
Molière qu'une confultation entre

» Voyag. de Tavcrn. I. Partie »1W.j du 14.
Ikid.s~r. i,

tPietrtddUValklthu.,S.
î » Voyezl'Ambaffade. de la Conçagnie Hollandoi-

»&, part. t. cb. 2.:
$ Julms StiiUmu JbUKflamu y. C. in Ce/» fielhta

CMfiùmi..

Et parmi
Ut CbiiHis.

|- XIX.

des Aftrologues & des Médecins poflf le bien

public d'un
grand

Roïaume t Combien de rail-

leries n'eût-il pas imaginé, ea voïant la Médeci-

ne appcller l'Aftrologie à fon fecours Mais en

Perfe ce n'eft point matière de raillerie. Un

homme
qui

fe vante de connoître l'avenir s'y
rend maître de la conduite du Roi. Une

figurede Géomance fût ciufe que le grand Cha-Aoas,
tout plein d'efprit Bc tout courageux qu'il étoit,

demeura trois jours aux portes d'Ifpaîun, fans

ofermettre
lcpiédansla

Ville.

Les Relations de la Chine nous aprenennr, J

que toutes les affairés de l'Empire s'yréfolvent
t

fur des obfervations aftronomiques l'Empe-

pereu ne faifant rien fans confulter fon thème

natal &qu'il y a des perfonnes dont l'emploi
confifte à contempler les Aftres toute la nuit

fur une montagne pour pouvoir tendre rai-

fon de leurs mouvemens & de leurs fignifica-
tiens au Prince. Les Chinois déferent beau-

coup
à ce race précepte d'Aftrologie qu'il ne

faut point fe purger pendant que là Luné eft

dans le figne du Taureau parce que cet animal

étant un de ceux
qui ruminent il ferait à crain-

dre que la Médecine ne remontât dé
l'eftomac.

C'eft

bien la
plus pitoïable imagination qui

paillé venir dans l'efprit d'un homme car ou-

tre que le figne du Taureau n'a pas plus de re-

lation, ni plus de conformité avec l'animal que

f nous appelions ainfi, qu'avec un arbre & qu'il

y auroit autant de raifon de donner le nom de

la figure d'un Saint à
chaque fîgne 9 comme $

quelques-uns ont fait" que le nom & la fi.

gure d'une autre chofe outre cela, dis je
ne fait-on pas que le figne du Taureau n'eft

plus dans la fituation où il étoit autrefois; Se

qu'ainfi lorfque nous difons que le Soleil & la

Lune font dans le ligne du Taureau cela ne fi-

gnifie pas qu'ils répondent aux étoiles du fir-

mament qui compofent
ce figne, mais qu'ils

répondent aux points du
premier

mobile auf-

quels ces étoiles répondotent anciennement ?

Les mêmes Chinois prétendent qne ceux qui
bâtiiïênt doivent éviter le quatrième degré

du

Scorpion parce qu'une maiîon qui feroit bâ-
tie fous un tel afpect teroit fort fujette à fe

remplir de dragons, de feorpions 6c d'infec-

tes. On pourroic croire fur ce fondement

qu'ils font l'horofcope de leurs rnaifons com-

me Tarrutius Firmanus fit
l'horofcope

de la

Ville de Rome car n'en déplaife aux railleries

de Cicéron, fi les influences du Ciel ont

quelque vertu fur la naiflance d'un homme el-

les en peuvent avoir auffi fût. la conftru&ion

d'un Palais. On s'imagine dans le
Japon, qu'il

importe beaucoup pour la durée d'un édifice j
& pour le bonheur de ceux qui doivent yde^
meurer, que kwfqu'on commence de le bâtir,

quelques-uns fe
tuent eux-mêmes eh confidéra-

tidri! de cette entreprife. Les tt Tunqomois- ont
une certaine Idole à laquelle ils offrent plu-
fenrs facrilices, quand ils veulent bâtir une mai-

fon. Si bien que dans les
principes de ces gens-

là, lés circonftances d'un bâtiment commence
ont de merveilleufes influences pour fa bonne

fortune. Pourquoi donc leurs Aftfôlogues ne

pour-

tthmiuVtUitiaUtâ iUstivimfMarum <$lumt
ftrtmtbtt ? Ftcia Pagre rtferte ,irpi» affiBimt cmlipri-
num fpirimm dnxerit mm»hic in fottre m» is ctmmtt,
ex qwbusnrbs effiâa efi, fMmt vdiuî CicetoLt. 4e
BiTin..

tt»Voyra le» nouvelles Rcl»t.deTaY«Ai«»
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pourraient ils pas deviner la bonne fortune

d'une maifon par le thème du Ciel oupat l'af-

cendant fous- lequel ont été

pofées

les premie-

res pierres? Tous les peuples des Indes Orien-

tales ont â
peu-près lé mimé entêtement pour

rAfttologie que les Chinois.

`
f. XX.

Un crédit de CAflrohgie parmi les Chrétiens.

MAis

qu'avôns-noùsà fâiredc nous écarter

dans le païs des Infidèles', abrutis d'une
infinité d'erreurs chimériques Se de remonter

au tëms du vieux
Paganifme

ou il n'eft pas

étrange <Jûé l'Aftrologie ait régné puifque la

fuperllition y étoit fi prodigieufe qu'on croïoit
que les entraillés d'an veau aprenotent mieux

quand il falloir donner bataille que la capacité
d'un Annibal comme ce grand Capitaine le

reprocha de bonne grace au Roi Prufias. Il ne
faut pas aller fi loin pour trouver ce que nous

.cherchons car n'a-i-on pas vu notre Occt-

dent,
parmi

les luinieres du Chriftianifnie tout

infatue
d'horofeopes pendant plufieurs fiecles

Albert le Grand Evèque de, Ratifbonne le

Cardinal d'Ailli &: quelques autres n'ont-ils

pas eu la témérité de faire l'horofeopé de Jesus-

Chiust ,&dë dire que les afpefts des Planè-

tes lui promettoient toutes les merveilles qui
ont éclaté en fà perfonne Ce qui; eft vifible-

ment faux puifque les vertus & les miracles

du Fils'de Dieu font d'un ordre tout-à-faic fur-

naturel. N'ont-ils pas fait l'horofcope non-feu-

lement des faullbs Religions mais auffi de la

Religion Chrétienne & jugé de ta deftinée de

chacune par les qualitez de fo Planète domi-

nante ? Car ils ont diftribué les Planètes aux

Religions. Le Soleil eft échu à la Religion Chré-
tienné & c'eft pour cela que nous avons le Di-

manche en finguliere recommandation que
là

Ville de Rome eft Ville folaire Se Ville fainte

& que les Cardinaux qui y réfidént font habil-

lez de rouge qui eff la couleur du Soleil. Avoir

dit cela impunément n'eft-ce pas avoir vécu

dans un fiecle prévenu d'une grande foi pour

TÀftrologieî Combien
pourrois-je nommer

de
Princes Chrétiens qui regloient toutes leurs dé-
marches fur l'avis de leurs Aftrôlogues un t
Matthias Corvin, Roi de Hongrie, qui ne fai-

fuir tien que de leur confentément un t Louis

Sforcé Duc de Milan, qui ne oomtnençoit au-
cune affaire qu'au, tems qui lui étoit pré-

fcrit par fon Aftrologue dont il fuivoit les or-,

dres avec tant de ponctualité, qu'il n'y àvoit ni

pluie ni
grêle

m boue fii orage qui l'euipê--
chaflent de monter à cheval avec toute fa Cour,

afin de fe retirer au lieu que l'Affrôlogue lui

mafquoit': ce qui
n'émpèchoït

pas qu'il ne tom-

bât entre les mains de les ennemis qui le dé-

tinrent jufques à fa mort dans une dure cap-
tivité Cette rbibleue d'un Prince Chretien ne

vaut pas mieux que celle
du grand Cha-Abas

de laquelle j'ai fait mention 1 il n'y a pas long-
tems. ->. -,“

•

1" 10' ~)
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Du crédit de {Apologie en France.

^\Uedirai-je
de notre païs î N'a-t-il pas été Dt

V^un
tems où la Cour de France même qui

ie

par le caractère de la Nation naturellement for-

tifiée contre les Difciptines fuperftitieufes eft

moins
fùfceptible

de ces erreurs que toutes les

autres, étoit néanmoins toute pleine d'Aftro-

logues, que l'on confultoit fur tout & qui
avoient prédit à ce que l'on prétendoit tout

ce qui étoit arrivé Le Père § Martin del

Rio, fi connu par fa grande littérature & par fa

pieté, nous allure qu'il a vu à la Cour de Fran-

ce du tems de Catherine de Médicis que les

Dames n'ofoient rien entreprendre fans avoir

confulté les Aftrôlogues qu'elles appelloient
leurs Barons.. <

Le mal S'accrut de telle forte, qu'il fallut non

feulement emploïer lés menaces de l'Eglife,
mais auffi l'autorité du bras fécûlier pour em-

pêcher ie débit des Almanachs où les Aftrolo-

gués fe dattnoiént la liberté de prédire tout ce

qu'ils trouvoieiît à- propos. En effet le

Concile Provincial de Bourdéaus de l'an 15 S3.
défend de lire & de garder cette forte, d'Alma-

nachs i 8c d'y ajouter foi; Celui de Touloufe

de l'an 1390. fait la même chofe ordonnant

de plus l'obfervation exacte d'une Bulle du P*a-

pe Sixte V. de l'an i$î6. qui enjoint ai»r Ordi-

naires des lieux & aux Inquisiteurs de punit
fefon les Confticutions Eccléfiaftiques tous ceux

qui fe mêlent de prédire .les chofes à venir.

Dans les Etats d'Orléans de J'an ijffo. & dans

ceux de Blois de l'an 1579. il fut ordonné qué
l'on procéderait extraordinairément & par pu-
nition corporelle contre les Auteurs de tels Al-

manachs & défenfes furent faites de les ifnpri-
mer ou débiter, à peine de prifon Se d'une

amende arbitraire.

Mais les Afttolûgues lie furent pas décrédi-
F(

tez pour cela car il eft confiant que la Coût #'
du Roi Henri IV. croit toute. pleine de bré- pu
dictions. Ce n'étoient pas feulement les fem- "<

mes qui, par
cet efprit de crédulité & de eu-

riofité qui leur eft propre s'ififôrrndient de

leur deftittée tes hommes les plus braves le

faifoient auflî comme vous diriez le Maréchal

deBiron, que le Roi Henri IV. appella te' f lus
tranchant

iilftrtulunt
de les FÏStifes en l'en-

voïant Ambafladeur à Londres & qui étoit

dans le fond un des plus courageux hommes
de ta terre & fort gavant outre cela. Henri

IV. lui-même tour Henri le Grand qu'il éroit,

n'a"pas toujours connu comme il a fait dâiïsf

la fuite, la vanité de cet art. Je trouve dans les

Mémoires de Moniteur de Sùlli que
la Rei-

ne étant accouchée d'un fils qui à régné fi' ghv
rieufement fous le nom de Loiïïs lé Jufte,'

Henfi le Grand commanda à fon premier Mé-'

decin, nommé la RMen grand faifeur d'ho-'

rofcopes de travailler à eelles
du Dauphin

nou-

veau né. Il s'en défendit mais il fallut obéïr

& comme il ne rendoit point compte de ton

travail, le Roi lui commanda abfolument Se

fous la peine d'encourir fon indignation de lui

direxe qu'il avôit trouvé & il le fit. Peu-à-

Pea

|Ci-delTas,§.XIX.
i bifquifii. Magic, fart* î. fUft. A.fi3.6.

» Yoïez MrThierf Ttaitlf a«6ç«ft. «h, ïii
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eu notre Nation s'eft guérie de cette foibleffe

ait que nous aimions le change, foit que l'at-

achementqu'on a eu peur la Philofophie dans 1
e fiecle-ici nous ait fortifié la raifon que

outes les autres Sciences qu'on- ealtiyoit
avec

ant de gloire depuis François I. n'avaient gue-

es délivrée 4u joug des préjugez. AuflS faut-

1 avoiier qu'il n'y a qu'une bonne & folide

Philofophie qui,
comhe un autre Hercule »

juifle exterminer les monftres des erreurs
popu- J

aires c'eft «Ile feule qui met l'efprit hors de
|

Page.- > y m
S

-f. xxii.

Jgue Ctntètentent général pour l'.Aftrelagfe técti-

ditt l'autorité qui ittjt /& Wfi* l*g'd>

nombre. r

vr E vous ferable-t-il paSjMonfieur, que c'eft

1^( ici une digreffion fort inutile ?
Mais pre-

nez-y garde4 vous verrez bientôt qu'elle fait
à

mon fujet.
Car mon

principal
but doit être de

décrediter l'autorité des opinions qui n'«ft fon-

dée que furle' grand nombre. Or je nele faurois
mieux faire qu'en, faifant voir que l'Aftrologie

qui n'a jamais pu s'apuïer fur un principe
à

tout le moins probable n'a pas
laiffé d'infatuer

la plus grande partie du monde dans tous les

fiecles. Et comme en tournant la médaille il

,eft vrai de dire qu'encore que le grand nom-

bre foit pour l'Aftrologie la foigu'onajoûteà
à

les prédictions eft néanmoins faufle'& ridicule

il
eft pareillement vrai de dire que les prédic-

tions que l'on fonde fur les Cometes, font nul-

les -de toute nullité, quelque grand que foit le

.nombre de ceux qui. les croïent puifqu'elles
n'ont autre apui que les principes de l'Aftro-

logie. Ainfi quand vous devriez m'accufer. de

donner dans le lieu-commun, je dirai pourtant

qaê vû l'expérience de plufieurs erreurs .géné-

raies, il n'y a point, d'homme qui ne foir en

droit de demander qu'on l'écoute parlant lui

feul pour fon fentiment faaf à ceux qui l'é-

coutent de fe bien défendre non
pas par la

prescription,
ou par le préjugé de leur nom-

bre, mais en examinant le tond de l'affaire.

J'excepte, comme vous pouvez penfer & com-

me vous penferiez afiùrément quand même je
ne m'en expliquerois pas j'excepte dis-je

les matieres de Foi. Dans les autres toute la fa-

yeur qu'on doit faire la longue poflèflion &

au grand nombre c'eft de lui donner la préfé-

rence, toutes chofes étant égales dans le refte:

& s'il fallait s'arrêter au préjugé, je le trouve-

rois plus légitime pour celui qui feroit feul .de

fon fentiment que pour la foule
parce

que les véritez naturelles étant beaucoup moins

propres à réveiller & à dater les pallions, &

à remuer les hommes par les
divers intérêts

qui les atrachent à la focieté que certaines,

opinions fauffes il eft
plus probable que

les

opinions qui fe font établies dans l'efprit de la

plupart des hommes font fanffès qu'il n'eft

probable qu'elles foient vrayes. Mais nous par-

lerons de tout ceci plus au long en un autre

endroit prenons un peu de repos en atten-

danr. “ A lt y d'Avril itti.

Ut nui.

iimrs qu'tn
titrihu

*nx Cimt.

I" firtient

trtimt, t

fmmd Ht

tfamrimt

été frécé-
itlfamat'

tu Ctmtu.

Argrnnmtomttflimitttrtatjl.

j. XXIII.

[V. Haifon
s J>*è qnMtid il ftnk vrai qut Ut

Cmttet m u&jimi été {mut it fhjumrs

malheurs »f*> smrit pint litu étiht, qu'tl-

bt e» ont été le figue w I* taupe.

T E reviens â la charge Moniteur
Se je

dis J

I en quatrième
lieu, que

s'il eft vrai qu'il n'a t

jamais paru de Comète qui naît été fume
de a

beaucoup de
malheurs cela vient uniquement t

de la condition des chofes de ce monde qui t

les rend fujettesi une infinité de changemens; it

8c qu'on pourroit âcoup fur attribuer la même

influence i tout ce que fon voudroit au ma- (

riage d'un Roi,ou à la nailTanee d'un Prince:

parce qu'il eft certain que jamais un Roi ne

s'eft marié, ou n'eft venu au monde fans qu'il

foit arrivé de très-grands malheurs en quelque

lieu de la terre. En un mot il eft auffi proba-

ble, vû le train ordinaire dn monde qu'après

quelque année que ce foit qu'il nous plaira
de

deftgner, il arrivera de grandes calamitez fur

la terre,' ou en un lieu ou en un autre, qu'il

eft probable qu'à quelque heure du jour que ce

foit qu'un Bourgeois de Paris regarde par fa fe-

nêtre fur le Pont St. Michel par exemple il

voit paffer des gens dans la rue. Cependant
les regards de ce Bourgeois n'ont aucune in-

fluence fur les gens qui paffênt & chacun
paf-"

feroit tout de même encore que le Bourgeois
n'eut pas regardé par fa fenêtre. Donc auni la

Comète n'a aucune influence fur les évene-

mens, 8c chaque chofe feroit arrivée comme

elle a fait quand même il n'auroit paru aucune

Comète.

Il eft étonnant qu'un dogme auffi

perturba-teur du repos public que celui-ci ne toit apuïé

que fur le fophifme pofi hoc ergs profiter bec

que l'on, aprend à connoître dès la fortiedes

ClaïTes & qu'il y ait eu fi peu de perfonnes par-
mi le grand nombre de gens qui étudient,

qui
aïent aperçu qu'on raifonnoiten cette affai-

te-ici contre les
premiers principes

du bon

Cens. Il y a auai
de quoi s'etonner comment

les hommes qui aiment tant ne point crain-

dre l'avenir ont donné dans une opinion fi

chagriname fans examiner iï elle étoit fondée

en raifoa. Mais ces motifs d'étonnement ne

durent gueres pour ceux qui ont étudié le cœur

de l'homme & qui ont découvert dans fa con-

duite une coutume générale de juger de tout

fur les premières impreffions des fens Se des

pallions
fans attendre un examen plus exact,

mais auffi un
peu trop pénible. Les gens d'é-

tude qui devraient être la lumière des autres

fuivent beaucoup plutôt
ce torrent-là qu'ils

ne le détournent dans le chemin des véritables

Savans.

$. XXIV..

V. Raifon: g£U eft faux qu'il fiit anhê flttt

de mtlheurs dans les années qui ont fkhi let

Ctmettt qu'en tout autre tems.

OUtre

tout cela on peut mettre en fait

I. Qu'à compter tout ce qui s'eft pallé
ou dans tout le monde ou dans l'une de tes plus

grandes parties, il eft arrivé autant de malheurs

dans les années qui n'ont vu ni fuivi de près
au-

`.. cune
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croyent
qu'il y a

affeâez à

certains

Réfutation

de ceux qui

des faifons

& des jours

événemens,

cane Comète, que dans celles qui en ont vu

ou fuivi de
près.

U. Que les années que ton
croit avoir été empotfonnées par l'influence des

Cometes font remarquables pat
d'auffi grands

bonheurs pour quelques endroits du monde

qu'aucun autre rems que ccpuifTe ètte* III. Que

tes avantutes les plus épouvantables
n'ont été

précédées d'aucune Comete au lieu que les

profpérttés
les plus infigne

s l'ont été. Pour di-

re tout en peu de paroles on peut mettre en

fait quefi l'on prend l'Hiftoite générale du mon-

de Se qu'on fupute avec foin e bien & le mal

qui a été fenti par tout le monde dans l'ctpace
de quinze au vingt au, on trouvera que l'un

portant l'antre, cela eft fort fembiable au bien

& au mal qui a été fenti par toute la terre; dans

l'efpace
d'autres

quinze
ou vingt ans-, ce qui fait

voir que les années qui fuivent l'aparition des
Cometes, n'ont rien qui les diftingae des autres,

&
qu'ainfi

c'eft avec une
très-grande iajuftice

qu'on fe fait fort de l'expérience.

S'il ji « des jours heureux ex malheureux.

N peut faire la même obfervatiori contre

V-^ ceux qui prétendent qu'il y a certaines fai-
fons affectées aux^gfands évériemens. Badin quii

malgré fon efprit.
& fa vafte littérature, & ton

peu. de Religion
a fait paraître beaucoup de

crédulité fuperftitieufe en diverfes chofes s'eft

amufé par
ce principe

à nous donner un ra-

mas de plufieurs révolutions avenuës au mois

de Septembre.
Il n'y a qu'un mot à dire con-

tre lui Se contre tous ceux qui perdent le tems

à de femblables recherches par exemple,
à re-

cueillir ce qui s'eft pane dans les années climac-

tériquesdes Etats, ou fous le 21. 45. 6 y. Roi

d'une Monarchie, 7. ou 9. d'un certain nom

c'eft que s'ils épluchent avec la même diligence

les autres faifons de l'année, les autres regnes

&: les autres périodes des Etats ils y, trouve-

ront indifféremment des révolutions toutes

femblables pourvu qu'ils
fe défaffent de leur

préjugé
à tout le moins pendant la recherche

qu'ils feront car c'eft leur préjugé qui les

trompe. Ils font
perfuadez

avant que de con-

fulter PHiftoire qu'il y a des mois & des nom-

bres affectez aux grands événemens. Là-dertus

ils ne confultent pas tant l'Hiftoire pour favoir

fi leur perfûafton eft véritable, que pour trouver

qu'elle eft véritable & l'on ne fauroit dire l'il-

lufion que cela fait aux fens & au jugement. En

effet il arrive de-là qu'on obferve beaucoup
mieux les faits que l'on défue de trouver, que les

autres que Ton groffit ou que l'on diminue la

qualité des événemens felonfa préocupation. Ce

qu'il y a donc de vrai à l'égard des mois des

jours, des années & des nombres, c'eft que Dieu

n'a point affecté aux uns
plutôt qu'aux autres les

événemens
qui

fervent à la punition des peu-

ples, & à la fondation ou à la ruine des Empi-
res. Ce feroit une affectation

indigne
de la

grandeur de Dieu & qui ne lui peut etre attri-

buée
que par ces efprits fuperftitieux qui

atta-

chent fa Providence à une infinité de minuties.

L'Ecriture & les Peres déclament contre cet

abus en divers endroits, & il eft faux que l'Hif-

toire le favorife..

Beim. it Repnil. lit. 4. ap. 1.
f Ammim.Marcell. lit, 16. cap. 1,

$ Cirml. Nefts in tjus vit».

S. XXV.

`- §. XXVL

Stnttmns dts Péjern fur Ut juartbtunux »»mal-
heureux.

T E ne nie pas que les Païens n'aient au qu'il

I y avoitdes mois & des jours qui avoient quel-

que chofe de fatal, ceux,
par exemple,

où l'Etat

avoit perdu quelque bataille fignalee, & que fur

ce fondement ils n'aient évité
d'entreprendre

quelque chofe en ces mois, ou en ces jours-la.
Le 14. de Février dans les années biflextiles

étoit réputéC malheureux, que t Valentinien

aïant été élu Empereur, n'ofa fe montrer en

public, de peur d'encourir la fatalité de cet-

te
journée.

foit qu'il fût encore dans la
fuper-

ftition quant
à ce point-là tout bon Chretien

qu'il étoit, foit que par politique il ne voulût

pas s'expofer'd à être cru malheureux. Je fai auffi

qu'il y a des jours où des Généraux d'armée ont

conftamment éprouvé les faveurs de la fortune.

$ Timoléon gagna toutes fes plus fameufes

batailles le jour de fa naiffance. Soliman gagna
la bataille de Mohacs & prit la Ville de.Belgra-
de, comme auffi felon quelques-uns J. l'Ile

de Rhodes Sç la Ville de Bude le 19. d'Août.

Mais je fai auflî que ce n'eft pas une raifon

qui prouve, que Dieu ait attaché fa bénédic-

tion à une certaine journée plûtôt qu'à une

autre.

~L $. XXVII.

Réfutation du fintiment der P tiens.

CAr

I. on trouve qu'un même jour a été J

heureux & malheureux à un même-peu- j

pie. Vehtidius à la tête d'une armée
Romai-

•

ne batit celle des Parthes & fit périr Paco- ]
rus lenr jeune Roi qui la commandoit à pa- 1
reil jour que Crafliis General des Romains
avoit été tué & fon armée 'taillée en pièces

par les
Parthes^

Lucullus aïant attaqué Tigra-
ne, Roi d'Arménie fans s'arrêter aux vains

fcrupules des Officiers de fon armée qui lui

remontraient qu'il fallait bien fe donner de

garde
de combattre ce jour-là qui avoit été

mis par les Romains entre les jours malheu-

reux, depuis la fûnefte victoire que les Cim-

bres avoient remportée fur les troupes de la

République S Lucullus dis-je fe moquant de

cette fuperftition gagna une des plus mémora-

bles batailles qui fe voient dans l'Hiftoire Ro-

maine, & changea le deftin de ce jour-là com-

me il favoit promis à ceux qui le vouloient

détourner de fon entreprife. Tout le monde

fait que le même jour que Valentinien regar-
doit comme malheureux a été celui où Charles

V. autre Empereur Romain', efpéroit le plus
de fa fortune..

1 1. Outre cela nous favons que lé
bonheur

éprouvé par quelques Princes en certains jours
n'eft pas un pur effet de leur fortune qui ait
affecté de les favorifer en un temps plutôt qu'en
un autre c'eft une fuite du choix qu'ils ont fait

de certains jours pour y entreprendre
les

cho- j
fes les plus importantes. Ainfi Timoléon s'é- J
tant perfbadé que le jour qu'il vint au monde j J

étoit un jour,de profpérité pour lui, le choifit <

pour |

4 Du Verdier, Hift. des Tores.

$ eimtarchi»y*svitS.

Eamfht

qu'un pur
a iiéfavt~

table fa-
tuflt à um

n&mt »«-

titn.

Pourquoi
certains

jours ont

été parti-

culière-

ment heu-

xeux à

quelques-
uns.

Extmples
JeTimc-

té,n&J,

Stliman.

-s
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Ugain

d'une ba-

talHefUt
itmim,

dépendre
et certain»

tirctuiftan-

cetfue h

Général

jmfhi.

trtpM.

Priiemiut

fatalité ut-

tacbéè au

imie

Henri tf

te Julie.

Faux rai-

rosaitmmo

Je Branlé-
mtàcet

igari.

jponr attaquer Tes
ennemis avec plus de confian-

«e,&ii n'oublia pasfansdoute de flatter CesCol-

datsde l'efpérance de la viûoire.par la confidé-

ration da;jour. Les foldats fe confiant en-la bon-

me fortune de Timoléon, fe bâtirent
plus vigou-reufetnent qu'ils n'enflent fait. Timoléon de fon

seôté ne négligea tien pour Signaler le bonheur

-du jour
de fa naiflance de quoi il voïoit bien

«ju'il pourrait tirer
dans la faite un grand profit.

Il n'y a donc, rien d'extraordinaire qu'il ait été

victorieux ce jour-là & qu'aïant perfûadéà fes

.troupes que
c'étoit le jour favori de fa fortune

elles aient toujours donné fur l'ennemi ce jour-

là avec cette ardeur Se cette confiance qui font

.•un des principaux inltrumens de la victoire.

-A quoi if faut ajouter que les ennemis, s'éton-

-nent
beaucoup > quand ils croient être attaquez

fous des
aufpices favorables

a raggreffëur.Ilpa-

toît par l'Hiftoire de Soliman que la confiance

qu'il avoit infpirée à fesrroupes fur le 25 d'Août,

lui faifoit choifir ce jour-là ou pour un affaut

général, ou pour une bataille; & qu'il avoir

alors plus de foin de préparer toutes chofes à la

victoire, qu'en un autre tems, afin de cônfir-

met de plus en
plus

la bonne
opinion de cette

journée, pour s en fervir dans loccafion. Il né'

faut donc pas s'étonner qu'il ait eu
de grands

fuccès le 15. d'Août.

f!xxvni.

Comment il arrive qu'on gdgne des batailles en

certains jours dfettez..

EN

un mot les événemens heureux ou mal-

heureux à une certaine Nation, qui arri-

vent en certains jours ne font
pas

attachez à

ces jours par leur nature ou independemment
de notre choix: mais ils dépendent des paffions

que les circonftances du tems excitent dans le

coeur de l'homme, Se de l'adreilè qu'on a de

choifir le rems propre à exciter ces paflions.
Ainfi un Général le fert de la circonstance du tems

& du lieu, pour encourager fes troupes. Il leur

reprefeme que c'eft
à pareil jour ou dans le

même chanip
de bataille, que les ennemis furent

barus autrefois, qu'il faut foutenir la gloire de

la nation & cependant le Général ennemi ex-

horte fes foldats à effacer la honte d'une pareil-
le journée & à venger les Manes de leurs com-

patriotes dont ils voient encore les oflèmens..
Voilà comment il arrive ou qu'on bat trois ou

quatre fois de fuite les ennemis à pareil jour
en même lieu on qu'on y eft

alternativement

batu & victorieux. Tout cela
dépend après Dieu

de l'adrefle de l'homme à bien prendre fan

tems pour ménager lespaffions. Or comme la

naiflance d'un Prince une victoire. & chofes

femblables qui commencent à faire juger qu'un

jour ett heureux roulent indifféremment fur

quelque jour de l'année que ce puifle être, il

faut direqu'il n'y a
point

de jour ni de mois af-

fecté au bonheur, m au malheur & quand cela

nê feroit
pas

tout-à-fait vrai à l'égard de cha-

que jour, a caufe qu'il y en a qui peuvent ré-

veiller les paflions d'une maniere particuliere
du moins doit-on m'avoiier que les années qui
fui vent les Comètes ne font pas affectées par-

ticulièrement à la punition des péchez de l'hom-
me puisqu'on ne fauroit le montrer par l'expé-
rience.

« Tome premier des Dames galamw.

]' a

;$. XXIX.
S.

` r

Ce qu'il faut ripmdre à (eux qui citent des extm-

fles fêurlttfriféffsiuC$mnu.

T L eft vrai
que

les moins habiles dans l'Hif-

X toirevous citent quantité-de défordres arri-

vez après fapparitiondes Cometes, > fans jamais

parler d'aucun bonheur, arrivé dans ce tems-là.

Par exemple ils vous enfilent toutes les guer-
res qui ont travaillé l'Europe depuis l'an 1618.

jufques a h paix de Munfter & jettent tou-

te cette longue fuite de maux fut le dos de la

Comete qui parut en itfi8. fans faire mention

que de ces. maux. Mais outre que c'eft éten-

dre le pouvoir dss Cometes au-delà defesjuftes
bornes outre que ce qu'ils appellent un mal a

produit un très-grand. bien à la meilleure
partie

de l'Europe Chrétienne qui s'eft délivrée par
là du péril où elle étoit de perdre fa liberté

outre tout cela dis-je qui ne voit que fi une

fois on s'arrête à tous ces citateurs d'exem-

ples il faudra donner gagné à toutes les fu-

perftitions & à tous les contes des vieilles

car il
n'y a point de femme qui ne vous cite

avec mille circonftances ennuïeufes la- mort

de vingt ou trente de fes parens ou amis dé-

cédez dans l'an & jour après s'être trouvez

eux treizièmes dans quelque repas, & plusieurs

chagrins qui lui font arrivez conftamment a-

près la chute de fa faliere fans vous citer

jamais aucune pattie de plaifir, ni aucun bon-

heur

J.XXX.

J^tfil nyy point de fatalité dont certains

noms.

E
que j'ai remarqué contre ceux qui

C croient que
la fortune a' certains rems af- jJ

fedlez me fait fonger à une illufion qui aproche
fort de celle-là c'eft de s'imaginer, comme on

le fait prefque par tout, qu'il y a certains noms

de mauvais augure. Ainfi l'on dit que le nom

de Henri eft fatal aux Rois de France "& jJ

qu'il
faut bien fe garder de le leur donner ja-

mais, de
peur

de les expofer la'deftinée des
trois

derniers Henris qui font morts d'une ma-

niere tout-à-fait tragique. J'ai oiii dire que l'on

a confeillé à Monfieur de ne plus faite porter
à Ces fils le titre de Duc de Valois, parce qu'il lui

en étoit mort quelques-uns de ce nom-là ce qui

marquok difoit-on;, qu'il étoit rempli d'une

maligne influence dont il. falloit arrêter le

cours. On croit même qu'il' y a des noms qui
font de confequence pour la Morale, & j'ai
lû dans Brantôme fur ce fujet, que l'Em-

pereur Severe fe confoloit de la mauvaife vie

de fon époufe, fur ce qu'elle s'appelloit Ju-

lie, confidérant que de toute ancienneté cel-

les
qui portoient ce nom étoient fujettes aux

plus impudiques dérégi emens. Cet Auteur ajou-
te qu'il connoit beaucoup de Dames qui por-
tent certains noms

qu'il ne veut
pas dire, à

caufe du refpecl qu'il a pour la Religion Chre-

tienne, qui font ordinairement fujettes à s'a

bandonner plus que d'autres qui ne portent

point ces noms-là, & qu'on n'ena gueres vu

qui en foientéchapées. Je ne vous rapporte pas
les propres termes dont il s'eft fervi car ils font

` 'JI)
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Comment

Brantôme a

fû inmer
dans celle
irreur.

Afftiauim
dt net À

UuitXUU

SnfttjH.

ti'nilcsRc-

maint far
les noms..

ftfTnp

i' Apulée l

etfajtt.

J

Cetttfkpir-

flitim a

paré dans

h Cbriflu-

mfme, à

regard des

lums dt

Saints.

Exemptes.

1

Ufréjugt
dis htm-

nui tuf

TmcIIf.

un peu trop naïfs Çc trop cavaliers & trop d'utt

honirae à bonnes fortunes qui éçrivoit comme il

narloit. Mais je vous dirai bien qu'il me paraît

toit étrange, qu'un homme comme lui ait cru

que les noms faflent quelque chofe dans l'affaire

dont il parle là. > •

Aparemment le hafard avoit fait
qu'il

avoir

eu fes liaifons & fes intrigues dans certaines ca-

bales, où le plus grand nombre des femmes s'ap-

pelloient
d'un certain nom. S'il eut donné dans

une autre troupe où quelque autre nom eût été

celui

du plus
grand nombre fa remarque feroit

Infailliblement tombée fur ce nom-là, > Sec'eft

ce qui fe peut dire déplus vraifemblable pour

raifonn'er fur l'obfèrvation de Brantôme Se

pourfauverfa
bonne foi en même tems car du

refte il s'y aurait tien de plus abfurde que de s'i-

maginer, que parce que celui qui batife une en-

fant remue fa langue d'une
certaine

manière >

qui fait entendre un certain mot plutôt qu'un

autre, cette enfant à
quinze

ou feize ans de-li fe

porte à des actions dimpudicite, qu'elle n'eût

point
commîtes fi l'on eut articulé un autre mot

le jour qu'elle fut batifée. Cependant
c'eft l'ab-

furdité oû il en faut
venir prefque toû)ours

quand onveut.que certains noms portent mal-

heur. Un naufrage qui ruine un Marchand, une

conspiration qui o te la vie à un Monarque,vien-

nent de ce qu'un Prêtre avoit prononcé long-
tems auparavant un mot plûtôt qu'un autre dans

la cérémonie du batême. Si Louis XIII. eut été

batifé Henri, il eut fans dôme été tué au fiege

de quelque Ville rébelle d'un coup de mouf-

quet, qui fe feroit extraordinairement écarté

de fon chemin uniquement pour cela car ce

Prince était trop bon Catholique pour mourir

à la manière de fes prédecefleurs mais néan-

moins fon nom d'Henri lui eût valu quelque

genre de mort violente. Quelle pitié que de rai-

fonner ainfi I
`

Grande fitperflition des Païens à tcgtri
des noms.

E voudrais que l'on jugeât fur ce
pied-là

de

J toutes
les

fuperftitions
du Pagamfme àl'é-<-

gard des noms. A Rome quand on levoit les fol-

dats on prenôit garde que le premier qui s'en-

rôloit eût un nom de. bon augure. Les Cen-

leurs en faifant le dénombrement des Bout-,

geois nommoienr toujours le premier, quel-

qu'un qui avoit un nom favorable comme

Vahrius SalvUts &c. Dans les facrifices fo-

lemnels, ceux qui conduifoienc les t vi£ti-

mes, dévoient avoir un de ces noms-là. Quand
on procédoit à l'adjudication des fermes pu-

bliques on çommençoit par le lac Lucrinus

& tout cela boni ominis ergè afin de porter
bonheur. Se

peut-il
rien voir de plus extrava-

gant que de tirer ou de bons ou de mauvais

augures, de ce qu'un Magiftrat prononce plutôt

Valerius que Furirts ? Apulée raifon de fe

moquer
de ceux qui l'acculbient d'être Magi-

cien parce qu'il faifoit acheter des poiûons

Ftfim.
fCtttrê lit. s. ieDimaat. Plinias lib.it. cap. X.

l'effe Jicitis ai ru vtntrcatfumpta dt nurifiaria gf

s-f*jcma fripier nsmmttmjimilitudimm qui minusptffit ex
'Htmliun ctlculus ai veficam, tefia ai itftoipenium

• rancirad mlciraî Âpulej. Apolog 1.

\,Q»ti $am ffrent failè fatum alvii epnri.
·sSar. ~~7~

k-.

'£>

§. XXXI.

qui leur fembloient propres aux fortileges d'a-

mour à caufe de la conformité qui fe rencon-

troit entre leur nom Se celui des parties natu-

relles. Pauvres ignorais leur dit-il t > ne vejezs-

vouspas qat' fi votre- r'aifin avait lie», les cailloux

fermnt un fouv train remède contre Uf terre & les

icreviffes contre les canctts? t >

On peut connoîtte par-là l'énorme & la prodi-

gieufe étenduë que les Païens donnoient àla fu-

perftition des noms. Elle étoit fi grande, qu'au

raporedej
Feftus les femmes Romaines dffr oient

des facrifices à la Déeflfe
Egerie pendant leur

groflèflê parce que ce nom d'Egerie dans leur

Langue avoit une gtahde relation aux accouche-

mens. Une femblable raifon a été caufe
que

l'on

s'eft attaché dans le Chriftianifme la dévotion

d'un Saint plutôt que d'un autre, pour obtenir

certaines chofes. par exemple » il ne fautpas
douter que les femmes qui ont mal au fein nefe

fôient^nu&s fous la proteââon de* Saint Mam-

mard plutôt que fous la protection d'un autre
à caufe du nom qu'il porte. Il ne-faut pas douter

que ce ne foit pour la même raifon que ceux ont
ont mal aux yeux les Vitriers & les faifeurs de

lanterne fe recommandent à Sr. Clan: ceux qui
ont mal aux oreilles à Saint Oiiin ceux qui
font goûteux, à S. Genou; ceuxquiont la

teigne,
à St. Aignan ceux qui font aux liens ou en pri-
fan, à St.

§ Lienard, & ainfi de plufieurs au-

tres Quoique cette remarque fe trouve dans

t T dans' l'Apologie pour
Hérodote 'qui eft un

Livre très-injurieux a l'Eglife Catholique, elle
ne laide pas d'étre vraie, comme font recon-

nu Mr. de la tf Mothe le Vayer dans fon Héxa-

méron ruftique, & Mt. 4.4. Ménage dans fes

Origines de la Langue Françoife. Ces Mef-

fieurs égafement favans & respectueux pour les

choies faintes n'ont pas prétendu en avouant

cela, condamner l'invocation des Saints car
dans le fond fi Saint Clair n'eft pas plus propre
qu'un autre à guérir le mal des yeux, il ne l'cft

pas moins auffi de forte qu'il vaut autant s'a-

drefler à lui qu'à un autre. Ils ont feulement

voulu reconnoître que la moindre chofe eft

capable de déterminer les peuples à1 faire un

choix & que la conformité des, noms eft. un

puùTant motif pour eux. Sur cela Monfieur, je
ne ferai pas difficulté de vous dire confidem-

ment, que ce feroit une. «perdition la
plus

baffe & la plus groffiere du monde que de

prétendre que parce que St. Clair s'appelle Sr.

Clair, Dieu lui accorde la vertu de guérir le
mal des yeux, plutôt qu'il un autre de façon

que fi nos peuples'iTe confient à un Saint plutôt

qu'à un autre à caufe du nom qu'il a ils font

dans
une

illufion épouvantable car enfin il faut

tenir pour tout alîiiré que les- noms n'ont point
de vertu en eux-mêmes.. >

§. XXXII.
<'

En quel fins on peut préférer m nom i

mi autre..

E

ne défaprouve pas cependant la
préférence

que
l'on donne quelquefois i certains noms

car

uMerc.François,tom.4.tuf«M*M16I&\
Conférez avec ceci le Diû. Btft. <*fCr«, Art.

CHUt8i.Es. RemiB.

tî»ChaPi58. 8..

$ $ «Siiieme journée.

414.» Aumot at*ri*trt.
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Partlts de

Milantia

fwrttfi^t.

let fubter-

dtsCtmt-
Rai/tus

qu'a» a de

prendre ce

parti.

traire iur- i

tains ntms j
tHB tngt.

ger i ta
i

prtndrt
d'amint. -i

Finrconptr
• cturt à tons

fuget
m

faveur dn

ftéfaget

us,on mit

car de
la

manière que les hommes iront faits

il y a tel nom qur empêcheroic un Grand Sei-

gneur de recevoir à fort fetvice une pérfonne

gui le portetoit &
nous lifons dans l'Hiftoire

d'Efpagne que les Ambafladeurs de l'un de nos

Rois étant allez à la Cour d'Alphonfe
IX. pour

le mariage de l'une de fes deux filles avec leur

maître choifirent la moins belle .quis'apelloit
Blanche, &laiflerent la plus belle parce que
fon nom à'Unactt leur parut choquant. Ainfi il

Re faut pas trouver étrange que les loix difpen-
fent un héritier de porter le nom que. le Tefta-

tant lui preferit lôrfque c'eft un nom ridicule

eu malhonnête car c'eft" une condition trop

onéreufe, vû comme le monde va. J'avoue mé-

me qu'il peut y avoir des noms qui en certai-

nes
circonftances contribuent aux plus grands

évenemens foit parce qu'ils excitent dans l'ame

de ceux qui les portent certaines pallions;
foit

parce que la- fuperftition les fait prendre pour

des augures, & que la crainte ou l'efpérance qui
fe répand dans une armée 3 la vàë de ce que
l'on prend pour des préfaces eftbien fouvent la

caufe dé la victoire. Je ne trouve donc pas mau.

vais que l'on choififle de beaux noms capables
de faire fonger fouvent à fon devak s'& je fais

de l'avis de Milantia femme du Canonifte tJean

André, qui
étant confulrée par fon mari fur ce

fujet lui répondit Jî>u£fi les nomsfe vendoknt

les pères d~=lésat~res fcroient obliger.. d'én dcbeter des

plus beaux', peur lesdomier k leurs enfin*. Mais je
ne faurois fouffirir qu'on attache à certains noms

aucune efpece de fatalité naturelle fôit à l'é-

gard des mœurs foit à l'égard de la fcrtuse.

Comme il eft faux que la Providence divine af-

fciftede fedéploïer plus' à découvert au moisde

Septembre qu'au mois d"Oclobre, ou le t« de

Janvier que le i. de Mars il eft faux autit que
la vertu ou le vice le bonheur ou le malheur

-aïent dés noms affectez ou privilegiez. Il y a

desHélenes & des Lucreces qui ont de la ver-

tu, il y en a auffi qui n'en ont point. On voit

des Rois malheureux & des Rofe heureux, de'

tontes fortes de noms: &fi la circonftance du

nom eft capable de quelque chofe c'eft uni-

-quement oa par notre faute, êc
notre peu de

Raifon ou par notre adrefle. Néanmoins mal-

gré tout ce que le moindre de tous les hommes

eft capable d'objecter contre la fûperftirion des

noms, qui eft auùrément démonftratif il n'eft

pas cfoïable combien de manières de deviner

on a bâti" fur ce miferable,. fondement» Ce

quifait voir que fur le chapitre des préfages foit

-des Cometes, foie de quelque autre chofe que
ce foit l'opinion univerfelle des peuples ne

-.doit être comptée pdur rien.
“

§. XXXIII.

Combien cette V. raifin eft dkifive contre les pré-

fages des Cometes.

'°\JT
Ais pour venir à des réflexions plus im-

J\Jl portantes je vous prie, Monfieur de

bien pefer cette V. raifon. Elle eft décifive Qu

il n'en fat jamais. Il ne s'agit plus de voir s'il efl

poflîble que
les Comètes altèrent nos élémens

fi elles prefagent en qualité de caufes ou en qua-

*L.7.D.adS.C.TrthtU.
t Quod/i nominal» fera venJermtttr, dibertnt parmtti

pukbtrrima mtrt qutt filiit imftntrint. Joh.'Andr. in

.Cap. cum fecundum fxtra de ptxbead.
•

Quorum quittent rerum tveHia mugis arlitrtr quim

lité de fignes, qui Ce montrent à
point nomme <

toutes les .fois que les hommes ont de grands
¡

malheurs à fouftrir. Il s'agit de juftifier le
fait, j

que l'oa vous nie tout court &' qui eft la- feule

reflburce que vous puiflîez avoir. Toutes les au-

tres raifons ne vous preflent pas aflez pour ne

vous lailFer pas quelque faux-fuïant car on a

beau dite qu'aucune raifon ne nous porte à croi-

re. quecè qui fe paflèdans le monde quelques
anhées

après
qu'if a paru des Comètes toit pro-

duit pat leurs influences; vous
repliquerez

tou-

jours que les Comètes n'en font pas moins
pour

cela de mauvais augure parce que h'aïant ja-
mais paru faus avoir été fuivies de grands mal-

heurs, c'eft une marque qu'il y a quelque liai-

fonou quelque raport naturel entre elles & ces

malheurs. Que ce ne foit paslà liaifon d'un effet
avec fa caufe à la bonne heure c'eft à tout lé

moins une liaifon qui fuffit pour faire craindre

que quand l'une de ces chofes fe préfente l'au-

tre ne tardera gueres à venir.

En effet fi nous (iipqfons que les Cometes

roulent fur des cercles dont il n'y ait qu'une
certaine portion qui foit à la portée de notre

vue t nous concevons qu'elles retournent à nous

après un certain tems. Si
après

cela nous fu-

pofons que c'eft à-pen-près le même tems qui
eft néceflâire a6n que la terre fermente quel-

ques exhalaifons malignes capables de caufer

la pelle la guerre &c. comme nous favons par

expérience que la matière des fièvres a befoin

d'un certain nombre d'heures pour acquerir les

qualirez
qui caufent la fièvre & par le raport

des Médecins qu'en quelques perfonnes cette

matière- là produit régulièrement des fièvres

périodiques au bout d'un certain nombre d'an-

nées ?î fi dis-je nous fupofons tout cela 1»

1 vûë des Cometes nous doit être un auffi afïùré

préfage de grands malheurs quoiqu'elles n'y
doivent rien contribuer, que fi elles devoient

les produire physiquement. Qu'on réplique
fi

l'oh veut que cette fermentation, à mêmes pé-
riocles que le cours de la Comete doit enfin

fe tirer de mefure à caufe que les continuels

changemens qui fe font, Se au-dedans & au de-
hors de la terre, empêchent néceflàirement la

jonction de toutes les chofes qui y concoutoient

autrefois cela, Monfieur, ne vous
tirera pas

d'inquiétude & je connois des gens qui plutôt

que de fe rendre à cette difficulté auroient re-

cours à l'immobilité du Ciel Empjrée pour lui

attribuer la régularité de la fermentation dont

il s'agit à l'exemple de ceux
qui

le font la

caufe de ce
que

certains endroits de la terre

produifent, toujours les mêmes chofes bien

que

les afpeâs des autres Cieux Se leurs in-

fluences' par conféquent varient fans cefle à l'é-

gard de ces endroits-là. Ce qui me fait fouveriir;

de certains Scholaftiques.qui veulent que la ver-

tu qu'ils attribuent aux corps de fe peindre dans

nos yeux par le moien des efpeces intentionelles,

foit un effet des influences de ce même- Ciel.

• On trouvera donc, toûjours quelque défaite,

pendant que l'on fe pourra faire fort de l'expé-
l rience, & ainfi, Monfieur ? c'eft vous ôter tout

i que de vous mettre en fait que l'expérience ne

i vous favorife aucunement.

cmfas q»*ri opirttre tbftrvata fimt htc tctttflTe im-

mtnf» \S fiff>tpt»*ime tvtntùt animai-jirfa <$ imat*

.hic frnn contentai auêi ttiamfi qtauit îpùdfm fiât

ignartm quidfiat muiligt. Citera U&x. de Diyilt.

ffait fm*

ftxféritna
n',efip»int

ftvtrabtl.

Je me fouviens d'avoir lû dans $ Cicé-

ton
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la Reine & qu'on tefufoit de lui rendre quoi-

que fon droit eût été juftifié & figuifié à toute

l'Europe, parles favans. Livret que le Roi fit

publier
en diverfes Langues, on entra dans les

terres des Efpagnols fans y faire aucun dégât.

Ce ne fat pas ailes pour la bonté de ce
grand

Prince i il fit ehforte que les
pus par ou fes

troupes dévoient palier » fuflênt délivrez des

alarmes que l'aproche d'une armée a de coutu-

me de jetter dans les eftrits.
Il fit publier par

avance qu'il ne prétendait pas rompre la paix
des Pyrénées» m troubler les artifans dans l'e-

xercice de leur métier ni les laboureurs dans la

culture des terres ni les moiffonneurs dans le

travail de là récolte ni les Marchands dans leur

trafic ni tien faire de tout et qui rend la mar-

che des armées incommode aux peuples.
Le progrès de tes armes fut à la vérité fur-

prenant,
& tout ce qui ofa lui réfifter fuccom-

ba bientôt fous le poids de fa valeur Se de fa vi-

gilance *& de cette fage activité avec laquelle

il vient promptement àboutdès chofes lés plus
difficiles. On le vit percer comme Un foudre

tous les Païs-Bas Catholiques & y faire plu-
fieurs tours Se retours laiflant par tout des

marques éclatantes de fa viâoire. Mais
après

tout la manière dont il traitoit les vaincus

ne leur étoit nullement à charge. Bien loin de

dire comme et Prince dont il tit parlé dans la

Parabole ^e l'Evangile •'§ Initnkos moi it-

U>$>qui noluerunt me regnare fuper-fi addttcite

but & interjette ante me Amenés. nui cer

ennemis qui n'ont pas voulu me reconnaître pour

leur Roi, & les tues, en ma pré/ente fa Majefté
leur donnnoit mille marques de fa bonté Roi'ale:

& c'a été un bonheur infigne aux Villes qui fil-

rent conquifes cette campagne-là de n'avoir

pas
eu la force de réfifter car fi elles fuflent

demeurées fous la domination d'Efpagne, elles

n'eullènt pas joui de la fécurité où elles ont été

plongées pendant la derniere guerre. La puif-
fance du Roi les mettoit à couvert de toute for-

.te d'inquiétudes elles ne craignoient ni fiege
ni blocus au lieu que toutes les Villes qui n'é-

toient pas à la France, étoient dans de conti-

nuelles fraïeurs au milieu de leurs marais de

leurs inondations de leurs citadelles & d'une

prodigieufe quantité de troupes. Rien ne les

aflùroit. S. M. n'avait qu'à partir dans une

faifdn qui eût été feule un ennemi invincible à

d'autres Conquérans pour jetter une fi gran-
de peur dans toutes ces Villes que la vùë d'un

fiege formé devant les plus fortes n'en pouvoit
raflurer aucune.

C'a donc été un grand bien pour les Villes

qui payèrent au pouvoir du Roi l'an id6j. d'a-

voir été fubjuguées par notre invincible Monar-

que.
C'a été d'ailleurs un bien au Roi d'avoir

uni a es Etats d'une maniere fi glorieufe,tant dé

Villes Sondantes & un bien beaucoup plus
confidérable qu'il

ri'eft défavantageu* a l'Ef-

pagtie
de les avoir ptrdùës parce que leur fi-

tuation fait que notre Roi en peut tirer de gran-

des- militez» au lieu que la même fituation eft

caufe
que

le Roi d'Efpagne ne s'en peut pref-

que point fervir. Ainfi fai droit de conclure

que

les évenerdens de la campagne de l'Ile ont

fait plus de bien que de mal..

*Evmpl.ftcimilu>niac.tâp.tf.v.i$.
f Atuiecbus mgMisMe Km Afié curn pft* qttJmi
SUfimdniiaiH ,Taare tenus rtgnar, juffat effet, emnem-

î<ub*ntAftam ,putfimmctu]lra tnvmàm attii/ljfit, i

D?

n 10

>XL.

Ji*? PBffâgnt ferait bitniatMitnntrks l

Pays-Bas.

T Ai oiii dire à titi habile homme > que tous

ces
Etats que

leRoid'Efpagnepoflededansdes pais éloignes > détachez les uns des autres

lui font plus à charge qu'ils ne lui fervent; fie

que s'il connoilîbit fes véritables intérêts il

feroit dans les fentimehs du Roi t Antiochus

qui aïant été contraint après la perte de la ba-

taille de Magnéfie, de céder aux Romains tout

ce qu'il poifëdoit au deçà du rhoiit T auras dé-

clara qu'il s'eftimoit fort oblige Aces Meilleurs t

de ce qu'ils l'avoienr déchargé du foin de gar-
der un grand paîs, > qu'il n'eût pu défendre qu'a-
vec des peines & des pertes continuelles. C'eft-

à-dire que fi le Confeil d'Efpagne connoiflbit

bien les véritables intérêts de la Couronne il

nous remercieroit d'avoir fi considérablement di-

minué les foins qu'il lui faloit prendre pour la

confervation de tant de Villes, & fouhaiteroit
d'être entièrement délivré de cet embarras. On

faifoit dire aux Efpagnols pendant la longue

guerre qu'ils ont eue avec la Hollande: Jgut
leur maître aurait puni ces rebelles itj Il ,tong-tents
fi des cotijidératiotis d'Etat ne ~«eM~d'~M mais

qu'il anfervoit ce païs de comradikion comme lé

maaegt & Ufrlled'efcrime de fes légitimes Sujets,

afin de les tenir' en haleine par-on exercice conti'

nuel. Je vous ailure Monfieur que
cette rai-

fon ne fubfifte
plus & qu'il y a présentement fi

peu d'Espagnols qhi profitent de l'occafion de

s'aguerrir, que les guerres de Flandre leur four-

nirent que ce n'eft
point

la peine d'en parler.
n vaudroit mieux dire qu'il faut confervtr les

Pais-Bas t afin que l'humeur Françoife naturel-

lement bouillante 8c ennemie du repos, trou-

vant là dequoi s'dcuper laiffe les Espagnols
dans la pairtble pofieflion de leurs biens, &

n'aille pas troubler la fainéantife
qui

s'eft em-

paréee de la Nation. Mais cela même devroit

obliger le Confeil d'Efpagne à fe défaire de la

Flandre, parce que fi les Efpagnols venoient à

être attaquez dans leur païs il eft probable

qu'ils reveilleroient cette ancienne valeur qui
les a rendus fi célèbres &? qu'ils ne fe repo-
feroient pas comme ils font 'du foin des af-

faires générales fur la vigilance d'autrui.

Il eft fur que fa Majefté Catholique gagne-

roit beaucoup à faire ceflîon des Pais-Bas qui
lui reftent car outre qu'elle fe délivreroit de

la peine de confervér un païs, d'où elle ne re-

tire rien, & qui pour revenu n'envoie
en Ef-

pagne depuis plus de cinquante ans que des

nouvelles à blanchir les cheveux à tous les Mi-

niftres d'Etat il lui feroit bien plus glorieux
de s'en défaire de bonne grace, que de s'en voir

dépouiller peu-à peu en cent manières honteu-

fes, comme font par exemple, les arrêts qu'on
lui fait lignifier par un Sergent. Cette même

ceffion feroit auiu l'avantage des 1? aïs-Bas Efpa-

gnols, où l'on né fâuroit voïager fàns efeorre

qu'on ne foit mis en ehemife par les voleurs*

des grands chemins ce qui ne fe feroit pas
fous la domination de la France. C'eft dom-

:
mage

autre eftfelittH hnignèfibi i Pepule Xmutii» iflifaSum J

qutî liimis magiù precaratiene liberatus mtiieis Regnl
ttrmiaii mteretur. Cicer. Orat. proDcjot. Vejei. lu têi-

/ies Utints de Bolfae ,t. 41. -<
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nage qtiun a MM païs foit entre les mains d'un 1
~fsutte qui aepottpa! ~eelement le de&ndre t

~ntre les voleurs & doit-on trouver mauvais
<

tae~f OTRE GRAND P R ÏNCE, qui

toujours. aimé les Flamands, leur
témoigne

J

ant d'envie de les délivrer des garni&ns Efpa- )
1

;notes qui au lien de !es pfoteger, volent tm- ,j

'unément pat tout comme fi tes -voïageurs de- 1

voient porter la peine de ce qu'on a'apas af~ t

ea d'argent à Madrid pour payer les foldats de <

Flandre

D'ailteaM'queHe 'mortification n'eU'ee pas <

pour la ~Nation E~agnote qui aCe&oit tant )1

de
t'emporter fur nous & qui autrefois rem- i

pttMbit de jaloufie toutes les Cours de l'Eatope,
de les accabler a préfent de plaintes de me-

moires & de fupplications, pour en être pro-

tégëe~oatre la France fans trouver aucun Prw-

ce qm la recoure Ce n'e& pas qu'on foit bien-
aife

que le Roi s'agrandilfe" comme il fait < oa

qu'on foit perfuadé de la .ju&ice de fes préte!i-
tioM car encore que notre invincible Monar-

que ne prenne que ce qu'il prouve lui aparte-
tenir légitimement, Se que félon la remarque

de l'Auteur des Droits de la. Reine il imite

Jo&é qui faifoit marcher à la tête de tes tfou-

pes l'Arche ou~étoit enfermée la Loi de Dieu
nosvotCns néanmoins ne goûtent pas la force
de nos raHons. lls difent qu'il faut avoir un

efprit fbutenu de cent mille foldats pour trou-

ver dans les Traitez de MunAer & de Nimegue,
Je fens

que
nous y trouvons 3 qu'auurément

ceux qui en ont dreffé les.artieles, n'ont jamais
<:m qu'on put les interpréter de la fbfte, & que
s'ils ont dit, ce que nous leur faifons dire ils
ont agi comme ceux qui font les Canons des

Conciles, qui en dirent plus qu'ils n'en enten-

dent: d'ou vient que plufieurs Necles après on

découvre dans leurs
expre<Eons bien des my&eres,

à quoi Ils ne &ngeoient pas. 'Qu'e&i-ee donc qui

empêche nos voifms d'ecoutet les.confeils des

Efpagnols ? } La'pure crainte d'attirer fur eux la

Ïoudrequi menace les autres. Mais revenons â

;notre~et. .`

$. XLI.

ir 'Année i~S. a été encore plus univerfelle-

ment heureufe que la précédente., puifque

par le Traite d'Afx la Chapelle le Roid'E~pa-
gne recouvra une Province, qu'il n'eût jamais

[ pu reconquérir, & s'auura la poSeNion de tout

ce~Hi lui re&oit aux Païs-Bas qu'il eut perdu
infailliblement fi la guerre eût continue. Parle

même Tj-aité, les Villes conquises la campagne
précédente, eurent le bonheur de demeurera à
un Prince qui leur a ~auve une innnite d'in-

quiéNdes, comme j'ai déja dit, & qui les
`

maintient dans une profperitéque la crainte de

l'avenir netraverfe pas. La paix & trouva gé-
Hérate dans tout l'Occident, ce qui feul eN: un

très-grand bien pour les peuples. Tous' les

Princes Chrétiens calmèrent leurs jaloaCes &

leurs Soupçons. Et notre Roi enfin, fe couron-

na d'mie gloitc qui tumroit
pour t'immottali-~

fer quand même il n'auroit pas fait
depuis,

tant de prodiges qui~on~porté& rëputation.

aux quatre
coins du monde car il rendit

se-
nttenfement des conquêtes que perfonne~ ne

pouvoit

luioter,)'enonca'i NÙt les avaMa-

)

'~C~<teaM,t.'4o. °
C,.deB"IIS,'

'4G1.' >, c r.

J~M~M- <& /'<eMM t~S..

D. ~<"M<

~et~Mof

etMttt~M-

MM<~t

~"ffS

~<?«'/e-

e'<f*

ge~que la &rame tai ptétentoit. Exemple de

modération qui mérite plus de to&tnges que la
`

conquête d'un Empire.

Aptes cela peut-on dire

que

les Cotnetes de

t<!6j. ont été &ivies d'un horrible délace
de

maux Et ne doit*on pas te bien moquer des

A&rotoguesqui avaient publié qu'elles préta-

geoient des chofes épouvantables des Schis-

mes, <c des HeréBes prodigieufes Il y en -tut

qui eoMeiMerent à l'Empereur de s'enfermer

pendant vingt jours dans un Palais bâti fur de

tr~s-bons ibndemens dans quelque vattée té-

nébreu&, & tout entoucéede montagnes, tom-
me vous le pourrez voir plus an long dans te

t TUMMtm CM~MHM d'un Gentilhomme Pe-

lonois, nommé StaniuansLubienietzki.

$. XLII.

~~MMM d. <~S~ ~/&<fM des

~<e~

T~yf Ais
ce n'e& pas feulement par la cetfarion D

J.v~.delaguetfeque l'année 1668. à été heu- in

reùfe: elle raété
encore par un autre accommo-

dément tres-nécenaire au bien de
l'Églife,&

très-difficile à procurer ptufqu'il s'agtSbit de
mettre la paix entre ptuMeurs Théologiens qui e'

étoient aux prises depuis long-MtM,Sc qui émient

capables de causer un fchifme tr~s-fcandateux

6 l'on tes eut lai<& &ite. Vous n'ignorez pas,
MoMieur,

qu'on
accuse fort les gens de votte

métier de s'echauffer pour des difputes de rien,
& de remuer ciet & terre pour avoir faifon de

leurs ennemis quand ils les cfoÏent dans des

erreurs conSdérables. ,Un Livre ne leur coûte

rien à faire dans ces fortes d'occaSons, rien ne

leur eA auCE difficile'que de mettre les armes

bas. C'e& pour cela que l'on regarde dans le

monde ta pacification des Théologiens comme

un ouvrage tr~s-dimcitet Je n'examine point 6

l'onaraiton de faire ce jugement mais je ne

taiflerai pas de remarquer que
la qnerette des

Jéfuites & des JanSniftes etoit regardée avec

jai~bn comme une affaire de conféquence & très-

mat-aifée à terminer. Ce n'ett pas que le fujet
n'en fut fort petit puisque les JanfëniAesne

ce<!bient de dire qu'ils convenoient avec

leurs adversaires dans les queftions de droit,
& qu'ils ne prétendoient autre chofe nnon

que les propofitions condamnées par le Papp
n'étoient pas dans le Livre de Janfenius ce qui
eft une bagatelle dans le fond car comme il

n'importe au falut de perfonne de favoir que
ranfenius a été au monde il n'eft nullement

néceuaire de ravoir fi les Livres de Janfenius
difent ceci ou cela, Se fon fe rut fort bien patte
de taire commandement à des Religieuses qui
n'entendoient pas le Latin de figner que, Jan~
fenius avoit enfeigné telles Se telles doetrinest

Quetle nécefEté
y

avoit-il qu'elles s'embaràC

Ment la t&fe d'une femblable chofe ? Mais

néanmoins de la .manière que cette dMputë
avoit tourné, een'étoirptus une a<taireindinë-

rente l'autorité du Pape s'y troUvoit intéreftee,

les droits des EvÈques s'y trouvoient mÈtez,
une inSnité d'injures publiées de part Be d'au-

tre avoient étrangemeat aigri tes e<ptits'; OH

nepartoitque de Brefs du Pape j d'Arrêts da

Confeil d'Etat ou du Parlement, de Lettres

Circulaires de Mandemens Epifeqpau~ on

prÈehoit contte
les Jan&ni&es on emptoïoit

~'quel-'

't'Vo!t'p'g'7' t'
"'r
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ton, <;ae la <eieace des préfages ett
beaucoup

plus fondée fur. l'obfervation. des événement

que fur la Raifon & qu'cn ces chofes-là il ne

Km pas demander les caufes, comme faifoient

Carnéade & Panetius. qui avec Epicufeétoient

prefquc les feuls tenans contre cette prétendue
teienc&. Quand ils demandoient fi c'étoir Ju-

piter qm ordonnoit à la corneille de croaSet du

e~té gauche & au corbeau de croauer du côté

droit on leur difoit pour toute
réponse qu'ils

avoient mauvaise grâce de preuer ainn les gens

qu'il leur devoir UMtre que t'expëneace de tous

tes6eetescon6rmat la dtvinattoti; qu'it y a des

herbes dont on connoît la vertu fans favoir la

caufe des eSets qu'elles produifent, t & qu'on
ne s'avife pas pour cela de chicaner la Médeci-

ne. Sur quoi Cicéron raporte quantité de cho-

fes naturelles dont les propriétez nous font con-

nues mais non pas les caufes de toutes ces pro-

prietez & fait dire a fon frere J~a'~e~ con-

tent de y~ye~ 'que ces chofes là /e font quoi-

~M'~ ~gwe~ MMMMM elles /c ~esf. Voila
juge-

ment votre affaire, Moniteur. Qu'tin Plulofb-

phe
vous preue tant qu'il voudra fur la ma-

nière dont les Cometes préfagent nos malheurs,

vous n'avez qu'à lui dire, qu'encore qu'il ne

jfache pas conunent le Soleil éclaire le monde,

il ne faute pas d'Être auw~ avec le re&e des

hommes, que le Soleil éclaire le mande. par-'
ce que t'experlence 1& fait voir évidemment:

qu'ainfi l'expérience de tous les Mecles nous

a:iant apris que les Comètes font fuivies de

malheur il faut croire qu'elles en font un
pré-

fage, quoiqu'on ne fache pas en vertu de quoi
elles le &nt. On pourroit, je l'avouë, votts

bien maltraiter dans ce retranchement, mais

pendant que vous en appellerez a l'expÉtien-
ee, vous trouverez toujours quelque réduit.

C'eu-pourqtMi\Motineur, je vous adjoume
tout le preœier au tribunal de l'expétience,

& je vous mecs eu fait qu'elle ne vous donnera

pas gain de caufe.

Y~' Omme il eft tacilea tout le monde de con-

fulter les titres juftificatifs de ce tait, qui
ne font autres que les monumens de l'Hidoire,je
me garderai bien de vous accabler de citations.

Je remarque feulement, que ni vous, ni nous

né devons pas faire un incident fur ce que nous

n'avons -pas les Annales ni des peuples de la
Terre Auftrale, ni de ceux

qui habitent
l'inté-

rieur de l'Afrique & de l'Amérique car fi nous

prétendions qu'elles nous fburniroienj: plufieurs

exemples de profpërité arrivez à la fuite des

Cometes vous pouriez prétendre auul qu'eL-
les nous fburniroientpIuMeufs exemples d'ad-
verCté. Contentons-nous des Annales du mon-'

de .connu. S: jugeons des autres par celles-là.

-Ex<M;jpM/Mwm. Il ne faut point non plus faire

.un incident fur ce qu'il y a des, guerres qui
tournent à un plus grand .proRt que l'on ne

penfe & qui peut-être font un moindre mal

que la paix femblables ces faignées qui gué-
ruient la mauvaife difpoution du corps. Je
renonce à tous les

avantages que cette confi-

deration pourroit aportera ma caufe. Je con-

0~iw<MM ~<f~~M à ceux qui y~ veulent

éclaircir de ~y<<~
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cens que l'on ne compte pour rien tes Mt&nt

de PalingénitK à Favantâge de la guerre

qu'on étabtiNe pour princtpe que la paix e&

une faveur de Dieu. &: la
guore

un de Ces

néaux, quoique la guette &it queïque&isuti-
le par accident, & la paix au-contraire doOma-

geable.
Je remarque auHi que tes témoins font

beaucoup plus &tpe&s de partialité pour
vous que pour nous à caufe du grand attache-

ment que font pampre les Hiftoriens à s'éten-

dre beaucoup plus fur les calamitez que fur les

félicitez
publiques. Mais nous n'en tommes

pas

à cela près. Nous les admettons tels qu'ils
îbat. Voiez donc, Monfieur par vous-même

ce que raportent ces témoins j fans vous laiHcr

préocuper par tout ce
qu'ils pourront vous

aprendre, non pas en qualité de témoins mais

en qualité de faifeurs de complaintes Se de re-

flexions.

C~~f~o des «mffj qui ont y!<h'< les Ccoeff~

de l'an J~). avec les années qui ont ~M<~ At

CeMe~~<'<tM t~

T E ne faurois m'empêcher quoique je ne t<

t veuille
entier en aucun détail, de vous taire '«

Jetter la vûë fur ce qui s'eft pauë comme fous

nos yeux -pendant les fept années qui ont &i- j,~
vi tes deux horribles'Cometes de l'an 16~~ ~K
Pouvez-vous dire en conscience que l'Europe
ait été aniigée pendant ces années-la, d'une'

maniere à fe récrier que tout étoit perdu?. Y
r,.

voïez-vous des malheurs qui padent le train

ordinaire ? A-t-on vu que des nations barbares

comme autrefois les Huns les Goths, les,

Alains les
Notmans aïent potté la dé&lation

dans mie tnnnité de Provinces A-t-on vu la

pefte dépeupler les plus floriffans Royaumes, &:

coucher dans !e tombeau la'plus conMérable

partie des hommes ? A-t-on crié famine dans la

plupart des païs A-t-on vu des Rois mis a bas
de leur trône par la rébellion de leurs Sujets,
ou par l'usurpation de leurs voiHns ? A-t-on vû

naître des héréCes ou des fchumes A-t-on vu

l'impunité des crimes autorifée par les Magi-

&rats'N'a-t-onpas vuau-contraite auelapdte,
la guerre & la famine, les trois grands.âéanx
du genre humain ont épargné les peuples
autant qu'on fe le peut promettre dans la con-,

dition de notre nature ?

Je ne voi guerre que quatre guerres dans l'eC-

pace de tems que j'ai
pris

favoir celle dey

Turcs & des Vénitiens celle des Espagnols &

des Pottugais celle de la Hollande & de l'An-

gtefctre &~la cahipagnede l'ile. Les deux pre-
mieres qui avoient commencé long-tems avant

que les Cometes paru&nf ont été terminées

heureufement dans le tems
que j'ai marqué &

les deux autres ont commencé
&: 6ni

presque
en même tems ce qui montre que les mHuen-
ces des deux Cometes

de question
etoient bien

plus portées pour
la paix que pour la guerre,

puisqu'elles
ont terminé les guerres qui avoient

commencé fans leur participation,
& calmé

bientôt celles qui s'étoient élevées durant leur

regne.

,1
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~C pas vous fbuvenez fans donte, Momicur.

V d'un de nos communs amis qui n'a
ja-

mais voulu (ë délivretdel'envie de direde* poin-

tes Mon la maavaife coûtume du vieux tems

quoique nous. l'en aïom couvent taillé mais

je ne fai fi vous vous fouvenez de la &rpn<e
où il fut quand il aprit que la paix conclitë

aptèa la tournée du Raab entre
l'Empeteur

&

le Grand-Turc avoit été ratinée. ~« s'é-

cria-t'il, «< ~«f ~~M~/<&<~<f«M<'<MMf,

<MM<&« des plus <<<«MM <M~

< ~<<Mf /M ~fft~ ?T~et eM fait /e<

frir aux C~MMW~ Sans doute /< CaMtM MM&

~MM- ~MX ~M~ elle MM ~M~ en C~N~M

f'w'~ ~MWfe~~f. Cepen-

dant t MonCeM, vous at'aVouetez que tout

<x qui s'eS: fait en Candie depuis l'an ï~ juf~
ques au Traité de paix, ne peut être nulle-'

ment compté pour un de ce4 grands malheurs que
le Ciel annonce la terre pat des

prodiges

car

fi vous y prenez garde, Mttt cela fe réduit à la

pette
d'âne Ville ~uiéfoit bloquée depuis très-

îong tems. Si e'e& un malheur pour la Chré-
tienté que d'avoir l'Ile de Candie c'eft un

malheur qu'il faut raporter à un autre tems

qu'i celui qui s'eit écouté depuis l'an tM~.

puisqu'il
e<t<~ notoriété publique qne tes Turcs

s'étoient emparez de l'Ilepluueurs années avant

~elle-là~ & que parlebloens qu'ils tenaient

devant la
Capitale,

ils rendoient tout le Roïau- ·

'meauCS inutile aux Chrétiens, qu'il le fauroit

être à présent, & même beaucoup plus car

encore e&-U permis prétentement aux Véni-

tiens de profiter
de ce qui leur refte dans cette

Ile, fans faire les dépenfes à quoi ils étoient

engagez pendant la guerre. De forte que tout

bien compté il fe trouvera que la paix
faite l'an

t6~p. -au lieu
d'empirer

les affaires des Veni-

tiens, les a améliorées, 6e par conféquentque
la Comète ne s'e& pas dédommagée en Candie

de ce que la
paix d'Allemagne lui avoit fait per-

dre. Apr~s-tout, cA-ee une chofe fi étonnante

qu'un Prince au~E puiffant que le Grand-Sei-

gneur', preSant de la plus nuieufe manière du

monde une Ville pendant deux ans, favorifé

du voitmàge de fes autres Etats la prenne tuT

unt République qui eft contrainte de mendiet

du recours à <~oo. lieues loin~de là N'eO: ce

pasun grand
bonheur à cette République d'en

tre quitte à fi bon marché ?

E Traité de paix de l'an i~S. entre l'Efpa-

t gne & le Portugal, fut un bien ineftimable

pour ces deux Couronnes. Pour la premiere

parce que bien loin d'être en état de fe faire

rendre ce qu'elle demandoit, elle avoit lieu de

craindre de nouvelles pertes fous une minorité

qui n'étoit pas exemte de brouilleries. Et pour
la feconde parce qu'outre lapaiGblepoSemon~
defesEtat~, & la décharge des incommoditez

de la guerre, ette acquit l'avantage de voir fa

fouveraineté reconnue par ceux qui l'avoient
contredite jufques alors. Quoi qu'il en foir, me

dttéz-vout, c'eft un malheur
pour rEfpagne
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Guerre
~M/t t~ Portugais.

ravoir perdu le Portugal, & de n'avoir pat
eu la tbrce de le tMeuvrer. Je t'avoue, mais

<e& un malheur q<t'ti faut MpMMt ai t'an t~~
& aux pertes que cette Couronne avoit faites

d~s avam que les Cometes pamMent, qui pat-
là demeurent dechatgées de l'accu~tionqu'oN
voudrait ieut intenter. Voa~ avez mndife peut-
être ce bon mot du Coatte de Villa MediatMt

fur une
6gttte

à cheval du Roi Philippe IV.

o& l'on avoit nus PHIUPPE LE GRAND

le M, M M'M <Mojo ~M ?« ~MM << </M'<M

m~-&<~«~ftM.BneSet c'e& fous le regne
de

Philippe IV. que l'Efpagne a le plus per-
du de les Etats, & par confequentce< pertes
ne doivent pas être imputées aux Cometes

de Pan ~6~.

$.XXXVIÏÏ.

C<tWt des ~f~feM (~ des ~M<MM&'<

*p Ottf
ce qui eft de la guerre des Anglois & 1

j. des Hol&ndais, je ne nie pas qu'elle n'ait

été fort rude pendant le peu de tems qu'elle a du-, Il
te mais comme deux ou trois campagnes en <<

ont fait la raifon elle n'a été ni ruineafe ni p

fort
dommageable aux deux partis.

En effet
«

après le Traité de Breda les Anglois
fe

trouve-
rent ce

qu'ils
étoient avant la guerre Se les e

Hollaadois fi peu àSbiblis~ que leur &ftune a

en devint plus Serinante qu'il n'eut été à fou- v

haiter pour leur repos car toutes ces profpé-
ritez leur aîant fait concevoir une trop grande

opinion de leurs forces leur firent oublier

qu'ils avoient d'a<!e~ grandes' obligations à

LOUIS LE GRAND, pour lui laider conque
rir la Flandre. Il leur en a coûté bon, mais ce

n'eft
pas

la faute des Comètes de 166~. C'e&

une fuite de la nécen!té où ils crurent ctre de

s'opofej à l'agrandMement d'un voifm redou-

té de toute l'Europe. Ils crurent que la bonne

politique les engageoit à conferver l'éqmli-
libre parmi leurs voifins & qu'ils fe devoient

fervir de l'état noriNant de leur République

pour empêcher l'entière invafion des Païs-Bas.

S'ils fe font mal trouvez d'avoir raifbnné fur

ces principes & fi la fortune n'a pas fecon-

dé fufage qu'ils ont fait du bonheur qui les

accompagna pendant les cinq ou fix premieres
années

qui fuivirent les Cometes, c'efl une

autre anaire.

Si l'onme dit que laprofpérifé eft quelquefois
le plus terrible châtiment que Dieu

puifte
en-

voïer à l'homme je dirai moi que l'advet&é

e& quelquefois la plus grande grace qu'il lui

puilfe faire deforte que toute notre difpute ne

fera
plus qu'uu jeu de mots. Ainfi pour nous

fixer a quelque chofe il faut que nous conve-

nions qu'il s'agit de favoir non
pas

fi les Co-

meres amenent aux hommes des biens dont ils

ne font
pas un bon ufage ou des maux qui les

converttMent à Dieu mais fi elles leur âme*

nent ce qu'on a de co&tume d'apeller fimple-
mentdesadvetntez.

S. XXXIX.

6<tH~< des fM~M <M JE)~pt~.

'pOutlaeampagnedenie.onm'avouefaqn'e!-
le a fait beaucoup plus de bien que de mal.

Comme ce n'étoit pas tant une guerre qu'une

prife de poNMIon des biens qui apitrteaoi~nt
t, k
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~tM~Mtn-

fftMK~

/« pacifica-
MM~ft

~({
t<a.ti<.<,M'

<

quelquefois
contre euxl& htM~ëcatier, en'an

mot roat était dans une étrange eonMon

lorfque Sa Maje&e ju&emeat MacMe de ces

dëfbrdres, ? voyant bien par ce, grand difcer-

nement cette pro&nde AgeSe qui tui font

propres, qu'à momsd~mpofer
Ctenee&ux Par-

ties on ne verrMC jamaisla fin de ces divt-

viCons, intefpc& fbnanNtité~ptMr faire que

l'on acquie~St aux f~natures qui avoient été

faites fous certains tempéramemdtmtl~Coar
de Rome fe coMenta 6c pour ecap~ehet qu'à

l'avenu fes Sujets
ne diOfent nt

ne pobttaSeht

rien fur tes matières conte&ees, qui p&t renou-

YeHef la querelle. Ce&t le dX)ûobte t~<;8.

que l'Arrêt de pacification (ut étonné, & par ce.

coup d'une fagc politique Jfon
~ffet~ le ptogtes

d'une difpate qm avoit agité la FtMce plus
de

vingt ans & qui étoit mpaMededéchu'er
les

entrailles de l'Eglife. Or comme ce grand dc-

m&le avait pris Miftanee long-tems avant que
les Comeres de l'an !<!< paruffent, & qu'il
a été heareu&maM aNbupi trois ans après leur

aparition,
il feroit

pitts~-propos

de tb&tenit

que leurs inCaences ont été fort falutaires, pai~

quelles ont fait ccjBjerles défordres qu'elles ont

trouvez dans le monde que de (butenir qu'elles
ont été

maligaes.
Il n'eit pas itéceCaire Monneur que je

vous cifcon&ancie les avantages que la France

a redirez de cette pacification
car c'eft une

chofe que vous devez favoir, & que vous favez

effectivement mieux que moi. Quand on nè

nous auroit procuré par-là que la permillion de

lire les Livres de MetEeurs de Port-R.oïaI, je
Soutiens qu'il nous en feroit arrivé un grand

avantage
non feulement parce-que ce fotit

des Livres très-bien écrits 6e un grand modèle

d'éloquence & de raifonnemeM mais auuï

parce qu'ils nous aprennent une infinité'de bel-
les chofes qu'on n'avoit jamais bien éclaircies.

Par exemple aviez-vous jamais oni dire à vos

précepteurs jusqu'où doit aller notte fotimif-

iton pour ceux qui veillent pour nos âmes t

Aviez vous jamais otti parler exactement à

d'autres qu'à ces Meffieurs de la diftinûidn du

fait & du droit, & des chofes qu'on eft obligé
de croire de foi divine ou' de foi

humaine
t

Avotiçz qu'on vous avoit élevé dans une gran-
de ignorance de ces chofes car on nous fait

tant de peur dans notre Eglife de cet efprit qui
veut connb!tre& raifonner qu'on ne nous re-

commande rien auf!I exprenément que de nous

abandonner les yeux fermez à nos Directeurs.

Il ett néanmoins certain, comme ces McfEeurs

« l'ont clairement établi,
qu'il y a, de la diftinc-'

tion à faite Se qu'il e(t très-dangereux de don-

ner dans ces maximes fans difcernement fi

bien que nous leur avons tous'des obligations
immortelles de nous avoir ouvert les'yeux fur

beaucoup de chofes, que l'on nous rend fuf-

pe&e~ mal-à
propos.

(~uelle obligation ne leur a-t-on pas d'avoir

enfin introduit en France l'ufage de la Parole

de Dieu en Langue vulgaire, & d'avoir délivré

l'Eglife'de la honte & de l'ignominie qu'il lui

faloit e(!uïer continuellement, par les repro-
ches que les Proteftans lui faifoient

.qu'elle
déroboit aux Fideles le tréfor des Ecritures ?t

Avant que l'on eût terminé tous ces differends,

laverSon de Mons étoit fort perfecutée
Se

&ifbit peur à ta plus grande partie du peuple

maMdepuii! h paix que le Roi «tonnée i !'Ë-

gti(e~ on a (ecoMe le joug &: non feulement

on lit fans fcrupule tous les Oavfages de Port-

Royal, que t'en M'o(oit lire autteMts, tant on
étoit

épouvanté par
les ConreCeafs Molinutes,,

mais atuB en ht avec beaucoup d'édineadom
t'Ectitare Sainte que ces MeNieors ont mife en

Francou. Je ne dis rien de tant de beaux Li-

vres de Morale &'deCQnttpvei-(e qu'ils ont

publiez depuis l'Arrêt du d'O&obre 1668.

ai detous les Traitez qui ont fi bien éehifci pet-
te célebre qaetUon de la lecture de ta Parole

de Dieu en Langue vulgaire où nos Contro-

verN&es s'émient trouvez ~u~ques ici extteme-

aient en)bafrauez car votM
f~avez aNez,

Monneuf, de quel prix font ces Livtes4à peur

être pleinement permadé de ce que je veux
vous prouver ici, t~avqit qu'il s'e& paMe des

chofes très-avantageufes au Public., quelque
tétas après raparitiom de deux effroyables Co-

mètes.

S. XLÏII.
>

y

CM~M~M des <)M/~M't tt~tf~. ~Md<<M /M

<tM~f~~e /'<'a~tX«MSfM.
u

1'

U'on ne m'allegue point la pefte de Lott-

dtes de l'an t<M;. i'embta~ment de la tn&-

me Ville da t'année fuivante le tremblement
de terre qui abîma la

République de Ragule en

Kî~y.tesembra&meMduMoMËtna de i~~i
& tels autres accidens car ce font des chofes,

â 1, vérité funettes p~our ceux qui ruffi
j

a
t~

vérité &ne&es pour ceux qui en (ounteut

en particulier mais qui ne font ni d'une con-

fëquenee
générale, 'ni fort extraordinaires; &

il <eroi~ facile de montrer qu'en d'autres tems il 1

e<t arrivé des malhems de cette efpece bien

plus tragiques comme l'incendie de Mofcon
1

Capitale de Mofcovie qui fut toute réduite en

cendres par les Tartares l'an t~yt. le tremble-

mentde fetre qui aMma dans une nuit douze

grandes Villes d'ACe, fous l'empire de Tibete

celui qui tua vingt mille habitans de Lacédé-

mone, & accabla la Ville toute entiere fous les

tuïnes d'une portion du mont Taigetus', ~6p.
ans avant J s s u s-C HR i s T celui qui arriva

dans le Canada en i~. ~c dans le Pérou en

1~0~. qui nt des bouleverfemens prodigieux en

moins d'une heure dans une étendue de ~oo.
lieuës de côte, & de 70. en largeur l'embrafe-

ment du Vefuve de Fan 16; 1. la pefte qui a

défolé depuis peu la Capitale de l'Empire qui
a

pourfuivi l'Empereur dans Prague on il s'é-

tott réfugie, & qui s'e~t enfuite répandue dans

plufieurs Provinces avec un dégât tune&e. D'aH-

leurs ces crois ou quatre désordres doivent-ils

balancer le bonheur aporté par tant de Traitez

de paix, & la profpérité particulière
de la Fran-

ce, qui par l'aptication toiatigabte de fon Roi

à tout~equi peut contribuer à la félicité de ta,

nation par fes lumieres & par'celles de fes

MimAres les mieux choifis & les plus capables
du monde, a vu établir des manuia&uresi des

Compagnies
de commerce des nouvelles !oix

pour l'extirpation de la chicane, un ordre mer-

veilleux dans les Finances, &
plufieuts

autres

chofes'qui font une fource de biens infinis tant

pour le général que pour le
particulier ?

Ne me

dites point, je vous prie, que je n'ai pas pris

un alfez grand terme car il e<t du (ens com-
`

n~un

Det<N<<

j~tW~mm-
bre de om<-

~ettrf «Tt-

Wt~'

ComttJ,

~<

ttottcmy

~at

~e<MM

~/<<'t.<f-
ffft~

).<Ht les C<.

<tttt<t A

x661.
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)<M~M~
O~WM~

<BM~

il M t~t

mette'<"

D<&M'H<M-

j)M't~fM
m~t<«rjr. 1.

munque~StesCemetM pre&gent quelqae
<ho-

<e~c'e&pomlesj6x ou fept ptenmetcs~tnnéM

qm tes mtveat, &e'eC fur ee pied-U que i'ea

,jptonv&lear]')MtigMtëpatl'Ht~oitet

<.XÏ.IV~

~~<</&t~~ <MW«. ~OMf ~<tf~ <~«M f~Ht

"Mw-M'~t.

~T y Oulez-voas

voit par plaiur Montent.

V une autre femaine cannées pri& a diferé-

Mon d'un tems repargé de tout le mauvais air des

Comètes Repauezunpeudans votre mémoire

~<:e qui s'e& fait dans l'Europe depuis l'an t6~.

jufques à la Cotnetc qui parut fnr la En de l'an

ï<i. Et MtMfqaez bien que je preas )a~e-
tnent le teNM où tes longues guerres d'Allema-

gne, aotqaettcs tant de Princes ~e trouvoient

tMefeftez qtl'oa veut à toute force avoir

~té

préfagées pat

la Comète de l'an i~t8. te

pactEerent à Mua&er. Il me femble que c'ett

donner la Comète mi aSez bon ioi&' de &

-mttger,
pour prétendre qu'elle n'a plus rien à

&!redansdes années que je marque; &r tout

ron conMere que je lui abandonne encore

tes trÔH dernieres campagnes de la guerre des

Alliez contre la MaMbn d'Attttiche, iefanettes
& trouvent dans tes fepr ans que j'ai chod)Sj &

qui font remarquables par ptaCeurs fangtantes
expéditions,, entre autres par la batatUe de-

Noriingen~ùMr. le Prince de Condé* ven-

gea glotiea&ment: l'an'ront que les Suédois

avoient re~u dix ou douze ans
auparavant~m

meme lieu: ~oar le t faccagement de Pra-

;gue,~ui reduint pluMeurs Dames de 1~
pre-

mière qualité w la dure condition d'être en

chemite~ians la rue. Sans compter tout cela

je trouve des maux épouvantables dans les an-

nées que j'ai ehoines, &: particulièrement un ef-

prit de (édition turieufe. y

J'y trouve le Rei ~d'Angleterre condam-

né àmott, & décapité par fes
propres Sujets,

~vec des circonftances horribles. j y trouve le

R.oi,fbn aïs, contraint de fe cacher dans un

chêne, après avoir vû tailler en pièces toutes
t <M troupes la bataille de 'Worcetter 6c

en&t de fortir de fon Rbîaume dans le plus
trifle

équipage

du monde trop heureux-de

tromper à ta faveur de ce déguitemeM la re-

cherche exa&e .que l'on taiibit de fa perfbnne j

pour lui faire le même traitement qu'à fon pe-
re. Je trouve la France déchirée d'une cruelle

guerre civile, qui lui fait perdre pr~que fou-

tes les conquêtes de douze campagnes &:fen-

tit la perucieufe honte de fe détruire etk-me-

me, dans nn tems où elle feule te pouvoit fai-

re du mal comme il eft arrivé à la $ Ré-

publique Romaine. Je trouve le Ro:aume de

Naples foulevé cantre ton Prince. Je trouve

les François en guerre avec les Efpagnols dans

-la Flandre, dans l'Italie, dans la Catatogne. Je
~oi le Portugal armé contre la Hollande &

contre l'Espagne tout la fois. Je voi Kmiel-
nisKi GenéMi des Cofaques révolté contre

la Pologne, ligtte avec les Tattares, remplit

*I.ey.Mayi<

` ~:Kl.e~.<teF<vnttt~.
a

~.nLet}tdeSepten!bret<ji.
t M< trttttt)~-t<twK«)fMo<mttt~«t <t<«?< M.

MWf ftr<hn Mt«~pM~~t, ~f. fhmt! lib. <. fap.

OH~M

t<'«twr«M

te~«tt<'<-

«m<<M
°

~)t)MaM<f.

~Mt~deJniHett~

v

ee RoMMme de dé&htion. Je le voi qui pro-
&mtdelamort du- tit.t~e Roi Uhtduhs &it

entrefie Cham damh Pologne, Se fejoigaant

àtNi,a<EegeiHfeemte atméequi n'avoit point
eu fa pareille depuis Attila tes Potonois dans

leurs retfMchemens < & les rédmt aux dernie-

tes extrémhez. Je voi que la paix conclue le

!y. d'Ao&c t6~. A des comdMions trét -def-

avanM~u&sa h Pologne ,atMtduré fbttpea
de rems, t l'irruption des Cofaques & des Tar-

tares recommence de
plus belle caufe mille

faccagemms (e rertnme la vérité par tent

démâte mais ne !aMe pas d'ÊKe une ettthaï-

nure de ravages Se de maux. Je vois les tt

MotcevMes dans fui foulcvement Ë &tienx, que
les premteKMinittf es d'Etat ne trouvent point
dans le Palais de l'Empercur un ade qui lee
mette couvert de l'iMotence des mutins. Il

faut que le Czar teut abandonne tes victimes

qu'its demandent, qu'il endure que tes princi-

paux Ômciers Ment anommez à coups de bâ-

ton & qu'après avoir fait évader fbnbeau-&e-

re qui e~ott au<E fon favori, il demande fa grâ-

ce au peuple. Je trouve tt dans Con~anti-

nopte des Mditions fi horribles que le Sultan

ïbfahim, après avoir été contraint d'abandonner

te Vizir Azem à la Bureur des mutins qui l'e-

tranglerent fut étrangle lui-même. Ce

n'e& pas tout. Les JaniNaires & les
Spahis, qui

&M
les

principales
forces de l'Empire Otto-

man, s'atgrinent de telle maniere les uns con-

tre tes autres qu'ils font prêts décider leurs

différends
par

la voye des armes. La Sultane

Kiofem qui gouverne l'Etat pendant la minori-

té du jeune Sultan fon petit-fils, fe prépare à

le faire, étrangler parles JaniSaires mais la

mere du Sultan par une contre-ligne la pré-

vient, la fait étrangler Se fait
périr les princi-

paux Omciers des JaniCaires. Je trouve les

Vénitiens aux prîtes avec les Turcs, ce qui cau-
fe des&ccagemetM & des malheurs épouvanta-
bles à tous tes peuples de laDatmatie & de l'Ar-

chipel. Je trouve cent autres défbrdres dont

le détail vous ennuieroit & qui ne me
paroit

pas

nécetlairë pour vous faire avouer, qu'il s'en

tant beaucoup que tes fept années quêtai prifes
à la fuite de deux Cometes, ne foient remplies
d'autant d'évenemens fâcheux, que tes fept qui
n'ont été prifes à la fuite d'aucune Comète

mais au contraire au devant de celle de i<î<i.
& à la fuite du tems où l'on aehevoit l'expia-

tion de ta Comète
précédente par la paix gé-

nérale qui feuégotloit à Munfter. <

Avouez donc-, Monneur, J~ ~? des «M~-

~<~J~M CM&efM <~ des Cometes /2t<M<K</&M~

& qu'à rai&nner, comme t'on fait ordinaire-

ment les négociations de Munfter devroient

paHer pour un Ngnedes néaux de Dieu, puiC-

qu'elles ont été fuivies de tant de malheurs pref-

quepar toute l'Europe.
Notre ami à proverbes ne manquera pas de

dire,~«'<Mt hirondelle M~<<f~ ~MffWt. Je
lui répons par avance, que s'il feiiitlete diligem-

ment les Hiftoires, it trouvera des exemples
de même nature tout autant qu'il en voudra.

Le $$ TT~MtMM! CMM~MMMque j&vous ai dé-

Voïez t'HUhme des Cofaques par teSr. Che*
oTtiien

tt "1-°
c r

tt Vcïet t'EtM de l'Emp. OtMm. par le Sr. RtcaM.

.j~I.tt~.Ao&tM~

M~V~.t.p~
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cité en fournit deux bien remarquables.

Un Auteur Allemand du detnier .Ceele nommé

Elie Major en fournit un ttés-grand nombre

& remarque expreuëment que les plus céle-

bres Traitez de paix
fe font conclus fort peu

après
t'aparition

de quelque Comète q<te plu-

eurs nations Idolâtres ont été converties à l'E-

vangile dans un tems qui avoit ce même carac-

tère-la & qu'on peut
dire la même chofe de

la fondation de plufieurs célebres Univerfitez.

Le Philofophe t Charemon nous aprendroit

bien des chofes fur ce fujet fi nous avions le

Livre qu'il avoir compote, pour faire voir que
la plupart des Cometes avoient été le préfage

de grands bonheurs. Que notre ami feuilleté

donc les Hi&oires & il trouvera des

exemplesabondamment. Je n'ofërois vous dire la même
chofe, à vous, Monfieur qui n'avez pas tant

de loifir que lui, & qui occupez fi bien votre

tems à la lecture des Saints Peres & de S. Tho-

mas. Ainfi je me retracte des exhortations que

je vous ai faites, t & je me vois obligé a ne

compter pas plus fur cette V. Raifon toute dé-

ciûve qu'elle ed, que fur les autres parce que
vous n'en fauriez voir la force fans entrer dans

la ditcumon de plufieurs faits, &(ans bien cal-

culer le bien & le mal arrivé en divers tems par
tout le mottde ce qui ne s'accorde nullement

avec la lecture de tant de Canons, de tant de

Conciles de tant de Peres, de tant de Théolo-

giens,
de tant de Gamines à laquelle vous vous

etes confacré. Je tâcherai de remedier à cet in-

convénient par une raifon qui ne demande au-

cune lecture, & qui eft d'une espèce toute par-
ticulière comme je vous l'ai déjà .). dit. Mais

avant que d'en venir-là je prévois que je vous

dirai encore bien d'atures chofes.

& j. de Mai, 1681.

VI. Raifon J~M /<<X'<</?ex~MM'<~ <fM~«-

ples n'efl i<'<MaM~9<<MM'Mr~/MMM«f~/M

influences des CcMtfM.

TE

n'ai pas encore
épuifë

les raifons Philofo-

J phiques
car en voici encore une, Monueur

qm n'e&
pas peu

conudérable. On peut ajoû-
ter en uxiemelieu qu'on ne prefcrit pas

con-

tre la verité par la tradition générale, & par le

confentement unanime des hommes autre-

ment
il faudroit dire que toutes les&petMtions

que

les Romains avoient aprifes des Toicans, >

fur le fait des augures & des prodiges, & coû-

tes les
impertinences

des Payens fur le Chapitre
de la Divination, étoient autant de véritez in-

contestables puifque
tout le monde'en étoit

auû!
prévenu que

des
préfages des Cometes. H

faudroit dire que le Diable qui eft le pere du

menfbnge, felon le témoignage de § JE]! s u s-

Ctm.isTjâ a rendu néanmoins pendant une lon-

gue fuite de fiecles des oracles pleins de véri-

té, de uncénté & de ndelité car il a été un

tems où toute la terre rendoit honneur & hom-

mage à ces oracles. Il ne feroit
pas pouible

de

répondre à ce raisonnement
rapporte par Ci-

ceron, ~e~f/t~jD~MMe/

"'Y'1"1'
*feM<Mo</tCMMtt.

~Ort~MM lib. i. MatMCe/~m.

t Ci-deftus S. XXXIV.

4.C:deftus§.VIU.
S Nm t/! wnt« m M cAm ~mMf tttt))~<M<em M

f~ /<t~<t<«r, ~Mmm<<fM!<tKf ~ftt. Eïangt!.

Réfuta-

-tïonde

~ceux~jUt

.attribuent

'certains
effets à la

S Lune, &

:princtpa)e-

ment

quand elle

eftplenie
om nouvel-

l]e,ou

qu'efie

eC:

dans un
tertain

mois.

S.XLV.

MM< M&~M t que jamais rous les (jr

MM
/M&M ~Mf Mf~ tant de ~~M

M«~ les ~f/M N'f~M M.~MH~
la vérité- de

fes f~MC/M. Cela pMoit aftez plaufible &: l'Au-

teur de cette pensée
ne croit pas qu'après

une

raifon de cette force il foit néceftaire de ju-
Mner comme avait fait le Philofophe Chry-

Cppus par
des

témoignages
bien autorifez

qu'Apollon avoit rendu une innnité de vrais

oracles. Mais ce n'eft rien dans le fond j pourvu

qu'on nie
te principe

fur lequel ce raifonne-

ment eft
apuïe ravoir que les opinions ~M!~<<-

lement ~tt/t~/ew w<f<c~& qu'on faue voir qu'il

n'y a rien de plus faux que cette maxime, par

l'exemple
mÊme de l'oracle d'Apollon que ion

confultoit de toutes
pans quoique fes

répon-
ses

ambiguës euuent
etéunpiëgefuneAeàptu-

&urs nations, & ne fudënt
après

tout
qu'une

impo&ure abominable. Il n'e(t
pas d'ailleurs

tort difficile de prouver .qu'on nie ce principe
avec

raifon~'
car on découvre tous les jours

mille bévues dans les opinions les plus géné-

rales, comme tbnt, par exemple celles qui

regardent la Canicule. Non feulement la rai-

fori nous montre qu'il n'y a rien de
ptus faux

que la
prétendue

chaleur de cet aitérifme, mais

l'expérience
aum nous fait voir, quand

on te

dorme la
peine d'y prendre garde qu'il arrive

plus fouvent que
mois d'Août n'eft pas le plus

chaud de toute l'année qu'il n'arrive qu'il le

foit.

§.'XLVL

~.W~/M ~~M opinions ~e~/M

font ~.t<

~"tE qu'on a coutume de dire de certains re-

\~medes qu'il
faut y avoir de la foi fi l'on

veut
qu'ils

faHent leur effet fe
peut apliquer

à
quantité

de traditions. Voulez-vous n'en être

pas
détabufé Croïez-les fans tes examiner, car

fi vous vous amufez a vous en'éctaircir par vous-

même avec un efprit diflicile vous trouverez

bientôt que t'experience ne s'accorde pas avec

la voix
publique.

En voici des
exemples.

S'il y a des corps céle~es dont tes influences

puiuent être de
quelque

vertu à l'égard de la ter- t

re, c'eâ fans doute la Lune, à caufe qu'elle en c

eft fort proche. Auui ed-onfort perfuadé qu'elte
e<t caufe de bien des chofes. C'eft elle qui fait e

croître & décro!tre la moiielle & la cervelle des i

animaux qui ronge
les

pierres qui regle le p

froid Be le chaud, les pluies & les orages. Car r

fi le tems ett à la pluie lorfqu'on
a nouvelle

Lu- é
ne ne vous attendez pas

à voir revenir le beau c

tems avant que
la Lune fbit

pleine.
Si alors la ]

pluie
ne ceue

pas,
faites votre

compte
qu'elle

<j

durera jnfqu'au renouveau de la Lune & ainfi

de la féchereue de la gelée, &c. par la
raifon, n

que c'ett aux con)oncHons
& aux

opofitions
de

la Lune qu'il apartient de changer le tems. Et'

de là vient que parce que dans la converfation

on retombe fort fouvent fur le difcours de la

pluie
du froid de la fécherene, ou de choses

femblables on entend fi fbuvent ceux qui fe

plaignent
du tems qu'il fait s'entreconfoler

par
Cec, Joh. cap. 8. v. 4<t.

Dt~fK<«mttm~M, «<M~MtM«/<'<< OMf«/a<MD<~Mt
Mt) K~f S Mm c~am~o~t, e~'M Man< ~mM ~f/tf-
taxt <mM<t'n~q)H/<r'mt~Me Rf~Mm, M;~o<M<t«~Mt «M-
fx/orftn) ~rMO) veftMM'M ~t exporta. Cicsr. de Divinat.
Ith t-
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? EN SE'ES DIVERSES.

par t'etpëftace
de 1& nouvelle oa de t~ pleine

Lune qui, à ce qu'ils prétendent, y apportera

~iu changement. Vous ne me nierez pas, Mon-

iteur.que ce ne fbient-là d< ces fentimens qui

font de tout païs,
& communs 4 toute forte de

oetfbnnes.

Cependant
ceux qui ont

pris
la peine

~o. &
~e.

années de fuite d'exanuner la mouet-

je des animaux. ont remarqué qu'en quelque

état
que

fuit la Lune, on trouve des
os qui

ont

'beaucoup de mouette < & d'autres
qui

en ont

<brtpeu
ce qui

fait voir
que

la Lune n'a
point

de part
A tout eeta, non plus qu'à la

plénitude

plus
ou moins grande

des écrevices 6e des hui-

tres car en a remarqué auNi qu'elle
ne roule

felon
les viciuitudes de la Lune

quoi

qu'en dite
l'erreur populaire.

le dis la mcrne

<hofë touchant le changement du tems Se je

-M M. Rohault Phyf. t. part. chap. ty. L'Art de

M Penf. pan. ;.chap. iS.

')- Au lieu de ce qut foit jufqa'a Permettez ~M<, E;c. il y
a dans 1'Sdtdon de)a citée, tout ceci Car on ne voit

pas en vertu de quoi la Lune allant fucceuivement S:

impetceptiblement
de la conjonction à l'oppoution, &

~del'oppontionala
tonjonSton, doit changer tout à

o
coup la [empéMMM

de rair )a<tement [ofS)a*eUe e& ar-

tivée au point de !'oppo6tion & de la
conjon~Mon.

Il

M taodroiE poar cela que ~ba mouvement fuc fembïable

a cetui des roHes d'une horloge qui ne fait (bnner
les heures que totG}U'it

eft ardjjt précifément à un

certain point ce qu'aucune taifbn ne nous pectuade,
ecant bien plus probtabteau contraire que

fi nne certat-

neïttNation de la Lune a quelque vertu on ne dolc pas
attendre à s'en (endr, qu'elle y foit parfaitement arri-

vee, comme it M'eft pas necenaire que le So!eU foit at-

tiveptîcifement au méridien afin qu'il nous fane fen-

tir fa chaleot. Nous la tentons augmenter à mefure

~qu'U s'en approche, fans pourtant qu'elle diminuë à

proportion qu'il s'en éteigne car le chaud eft fbu-

vent plus infupportaHe à deux & à trots heures après

midy qu'àmidy même. Pour.quoi donc ne fentirions-

nous pas par dégrez lavettu d'une certaine poSfMm de

ta Lune Ajoutez à cela que la nouvelle Lune ne fau-
» toit changer la température du tems fans faire ceffer

la pluye en un endroit & la faire commencer en un

autre, Se a'nn du refte. Or on ne voit pas par quette
raifon mus ces différens changcmens peuvent refut-

ter d'un certain a(pect de la Lune. lequel eft prefque
le Oetne que tes afpects d'un peu devant & d'un peu

» apfe< qui ne peuvent rien produire de temblabte.

» On voit encore moins par quelle vertn la température
de l'air produite par ce certain aipe& de la Lune peut

demeurer en &n état pendant quinze jours quoi-

*) que i~

Lune ne retienne
poiat

ce même afpecf &

~) qu'ette change au contraire perpetuettemenf fa de-

meure. A l'égard des marées on explique fort bien

n pourquoi elles font plus grandes dans les conjonctions
& dans tes oppo&ions en fuppofant que la Lune

& trouve alors dans les extrémité~
du petit

Diame-

ue defbn Orbe; mais cela ne rire pas àcontiSquence
]: pour les pluyes, pout le &oid & pour le chaud. Ou-

Me qu'it eft bien vrai que les plus grandes marées arri-

vent les jours de la pleme & de la nouvelle Lune mais

» de tette lorce qu'ettes~ croiilent ou deeroiflenc journe)
M tement, [eton que t~ Lune s'éteigne ou s'approche
M des qttadtatUtes, ce qui ne Ce fait point à l'égard de la

pluye ou du beau tems.

Ayant fait ces objections à de fort honnêtes gens je
n'ay eu pour route réponfe, unon qu'il faut b;en que
cela foit ainn, puisque nos Anciens l'ont cru qu'il

M n'y a pas apparence que cette opinion eut pû s'établit

m de main en main dans tous les Cèdes, n l'expérience
ne t'eut &utenuë< Et comme je leur ay~ fait touvenc

remarquer que le mauvais rems ayant continué deux

M ou trois jours après la nouvelle Lune, le refte-du mois

m'avoit pas' laine d'ette fort beau, ils m'ont répondu

qu'il ne fattoit pas y regarder de fi près, & qu'on pou-
voit fort bien entendre par nouvelle Lune les deux on

tMis jours qui précèdent, <t qui Cuvent fa conjon-
MttionavecteSoteU.

-A ceta.Mt. je ne trouve pas qn'it foit nécenaire

de répliquer autre thofe C ce n'eft qu'il faut bien que
« ttM Anciens & &ieat trompez puUque l'ejfFenence.

<8Httens, après y avoir Couvent pris garde, qu'il

n'eâ .tNetté à aucun état de la Lune
que ce puif-

fe être Se qu'il n'y a aucun jour dans le mois

lunaire où le paffage de la pluie au beau tems <

du dégel à la gelée par exempte. fc fatfe plû-
tôt

que
dans tous les autres. Si nous avions des

obfervations bien Cuvies, nous trouverions que

la température de l'ait fe conforme fi
peu

à
la

nouvelle ou à la pleine Lune qu'on compteroit
autant de mois où le tems a été &c quoique

le retour de la Lune eût été
pluvieux que de

mois pluvieux après un retour de Lune
plu-

vieux j &: au contraire tant il eA vrai que les

changemens du tems ne fuivent aucune regle

qui nous foit connuë. Il me feroit aifé de mon-

trer que la Raifon ett en ceci tout-i-fait contre

le fentiment commun. f Mais j'aime mieux me

fervir de l'expérience, & mettre en &ir
que ~)

l'on

tt n'eit pas conforme à leur tradition car je ne vois pas

qu'il y ait lieu de croire que la Nature ait anez
changé

pour être en ces chofes-la toute di&rentedecequ'cRe
etoit autrefois fttt relle, qu'il n'eft pas étonnant qu'une
etMttf devienne géneralc vû le peu de foin qu'ont
tes hommes de confulter la raifon, quand ils ajoûtent

fby à ce qa'tts entendent dite à d'auttes, & le peu

de Mont qu'its

font des occaftonsquHeur&ntoNtt-
tes de Ce dëctomper.

f Ne tortom
pas

de notre fujet pour voir des preuves
de cela. Combien y a-t'it de gens qui ont pti remarquer
en mille rencontres la faulfeté des ptêdictions de t'At-

manach, qui pourtant en achetent tous les ans, & le

eonfuttem jour par jour & (biltienaent qu'il rencon-

tre tout ju<ques-H qu'on en voit qui (ont prêts à faire

de< paris, l'un pour ton Almanach de Liegc rantte

pour fou Almanach de Mitan un troifiéme pour fon

Atmanaeh de Bafle, de Troyes ou de quelqu'autre lieu,
comme font tes Anglois pour leurs Cocqs. Et moi je
leur fbutien~it &is prêt à

parier tout ce qu'ils vou-

dront,
pourvû qu'ils m'apportent un Almanach qui

entre dans le détail de chaque journée qu'U arrivera

tout le contraire de ce qu'il dira. Que l'Aftrologue taf-

fe de fon mieux- pour obferver les afpeets de tomes les
Pbnetes, je fuis leur que s'it parrieutarile t'etat de cha-

que journée, difant par exemple H fera un t~ vent

<e <an~< << toat~era ferain /«/~t<*<t dix. heures après

~BM <!«tf ftKMaf «<tf ~eMte ~<oyf ~j~Htfft ttyc/etf M«f~

~BtMtyt.r~y~Mf ))«~<f~y«ar aucun vent ~t'e~cra

~«Arett'f /m~MHitt<t ~<M~r<rMt~a~tt'~tm~t, <<

~f~ra

en/HtM, ea il <tc<~<r<t~M/~MM <t Pentrée ~c <« nuit

je fuis (ur, dis-je, que s'il veut entrer aind dans le dé-

tail & ne fe pas contenter de dire en gros, f~/eM chaud

<tK mMt ~eJH</<et, &c. il perdra plus de fois que moi

qui ferai appointé contraire avec lui. Car felon les re-

gles du bon fens il faut qu'il perde beaucoup plus Cou-

vent que moit, parce que pour gagner
il faut qu'if ren-

contre un certain vent détermine parmi les ): vents de

la bouffole, aulieu qu'il peut perdre, foit qu'on ne

fente aucun vent, fbit qu'on fente quelqu'un des t.
vents qui re~nt, c'eS-à-dire, que 1m'le Chapitre du

vent il doir perdre ~,t. fois contre moi une car a ne

point confidërer la difpofition particntiere d'un certain

[ieu qui le rend fujet à certains vents inconnus ailleurs,

a quoi auBi les AUrologues n'ont point d'égard, il eft

~t. fois plus probable qu'un tel jour il ne fera pas un

certain vent donné qu'il n'eft probable qu'il fera cc

certain vent.
» Vous aurez encore une autre remarque fur cette

matiere. Tous ceux qui attendent de la Lune chan-

gement du tems, obfervent certaines Lunaifons tout

autrement que les autres la Lune de Noël par

exemple, celle de Mars St ceUe de Saint Jeam Us di-

Cent que la Lune de Mars eft fort bourrue & Cujette

à faire des incartades fondez

apparemment

fur ce

qu'on a remarqué qne le mois de Mat~ eft plein

d'irttgalaritez,

a cau(e que le Soleil s'approchant de

nous bien plus (ennblement chaque jout qu'il ne fai-

fbi[ auparavant, acquiert en peu de temps une aug-
mentation fenuble de forces qui fait. qu'il élevé de

la terre remplie des humidités de l'nyver, quantité
de vapeurs & d'exhal 'fg ous qui faute de pouvoir
être cultes & digérées caufent divedes altérations
dans t'air &: comme une efpece de rechute dans la

fal&nt ngonreufe, comme il arrive cea< qui man-

genc
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~t<

~f,M~

tft«~-

meat~M

~«t'y«af

rite.

T~M~X Ei

BtMt'Ht~

~nef~t-
tM<aH'~«)'

ftttff.

t<

Savans <~

<<. h m~-

««t~e, hr~

~a'<h~f<-

Marner), 1
«' ~'<Mt-

tf<Mftt«-

l'on y pfead bien garde.
on la trouvera con- o

traire à ce que tout
le monde débite & fur ce- q

'la je remarque qa'tt a'eft pMetonamt qu'une
a

erreur devient~ générale,
vû le peu de foin

qu'ont ieshotnmesde confitker t~Raifon, quand
u

ils -tjo&tcnt
foi à ce qu'ils

entendent dire à d'an-

tres Se te peu
de profit qu'ils

font des occafiolis <

qui leur font oftertesde &
détromper,

a

Permettez-moi de vous demander. Mon- <

Ëeur, fi vous avez jamais pris garde
à cette <i

multimde d'Auteurs. qui
ont dit les uns après

o

les autres, qu'on ~)Mw< ~~«, ~< f

/f qu'un
tambour de ~<M de brebis /e treM

c
«< <fM MM~<H' ~Mtt~ loup; /M MpHW

t

~'M ))M<~<f /M~ M~M f« ~MM de leur fMW t

donnent e~M~ À la mort de leurs ~M~pM-
<

m~ moment ~&J/eM formées, & plufieurs
<

autres c~o(es de
cette nature. On ne s'e~pM

t

contenté
de rapporter

cela comme des Kits 1

avérez on pris
encore la

peine
d'en cher- <

cher la caufe on a,fait des exclamations là- <

de<!its à
perte

de vuë les moralitez ont été de la

pMtie;tes
Avocats s'en font fait honneur dans te

Barreau, les Prédicateurs enoM tiré mille belles ]

compàraifbns
on a donnédans les etadesune in- <

ËnitÉ de thèmes fur ce (ajet. Cependant
ce font

toures chofes contraires à t'experience,
comme <

romvériHeceuxqtiiont eu la cMtoEte de s'en

éclaircir.

§. XLVII.

J~f~ f~ V~MMf MK/e l'autorité <f<M<

opinion.

f L
paroît

de-là que les Savans font quetque-

J~ fats une auul méchante caution que
le

peuple,

& qu'une tradition fbrti6ée de leur témoignage

n'ett pas pour cela exemte de faufleté. Il ne faut

donc pas que le nom Se le titre de Savant nous

en impofe. Que favons-nous ce grand Do-

cteur qui avance quelque do~rine a aparté

plus
de façon à s'en convaincre, qu'un ignorant

qui l'a cruë fans l'examiner Si le Docteur en a

fait autant, fa voix n'a
pas plus d'autorité que

celle de l'autre, puifqu'il
eft certain que le té-

gent trop an fortir d'une maladie. P~iïe pour cela,

)e confens, paifqa'ik te veulent, que la Lune de Mars

“ &:tb<mtae.

Mais ils veulent de
p)us que la Lune,qui e<t deve-

ouë nouvelle les dermers jours de Février, ne foit

point la Lune de Mars, & n'ait aucune ioftMncc [edoa-

taMe, quoiqn'eUe [egne dans le mois de Mars. tk

“ ptCttndent qa'atois c'eft à la Lane qaî regne dans ]e

mois d'A~tU à faire ta celpticieufe. C'eR ce que je ne

“ leur faurois Mfter, car i! s'cnïuivroitde-Jà quela
j, Lane fe regtefur le Calendrier de Jates-Cef~r, & qtl'ette

“ <u(pendqaetqaefbispoui' ttente jours les eftèts de i';t co-

tere, à caufe que par un ufage le plus arbitraire du

monde, il nous phit d'attongM te tnois de février tous

“ tes quatre ans comme <!quatre doigcs de
parchemin

contenant an ordre de commencer un ceMia moie ptu-

“ tôt ou plûtard étoient capables de rompre toutes tes

mefares que
la Lune auroit prifes pour nous nuire.

Its prétendent outre cela que quand la Lune ett deux

fois nouvelle au mois de Mars, comme elle le fut

“ t'aoneepat!ee, la féconde de ces Lnaes eft auNi bou-

“ rue que la première, ? continue tes incartades tout

“ le mois d'Avril. C'eft encore ce que je ne leur &u-

rois patfer. & t'ef): de quoi je me moquai l'année

Muée tout mon faout, voyant des gens d'étude,

“ des gens d'efpnt, des gens de qualité, dans ce mi-

“ KraMe panneau, dont ils pouvoient fe délivrer en

conOdfraat. teuiement, que s'il avoit ~t& aux Ro-

mains de metHet le mois e Mars comme ils firent

le mois de février ( ce qiti leur étoit ai<e) la noa-

YeUe Lune du;o. Mars t<So. t&t étë la Lune d'A-

MAMe

~~<«-
~M<t t~/i~
ver dans

f<MMt«M

fft«f<~«et-
Mt<<«C<-

M<t<t.

ntoignaged'uahoatme ne doit avoir de ~otce,

qn't proportion
du degré de certitude qu'ils'~

acquts
en s'inftruifant pleinement du fait. °

Je vous l'ai déja dit, & je le répète encore;

un fentimcnt ne peut devenir probable par 1~

multitude de ceux qui le auvent qu'autant

qu'il a paru vrai à plufieurs indépendamment
de

toute prëvention,
& par la &ute force d'un

examen judicieux, ateompa~é d'extûimde,Sc

d'unegrande
intelligence des chofes & comme

on a art bien dit qu'an témoin qui a vû eft

plus croïabte que dix qui parlent par oui-dire

on peut auut itUMrer qu'un habile homme qni
°

ne débite que ce
qn'i!

a extrêmement médité

& qu'il a trouvé à l'épreuve de tous tes doutes

donne plus de poids à fon (entiment que
'cent mille efprits vulgaires qui fe fuivent com-

me des moutons. & fe répofent de tout fur la

bonne foi d'auttUL~Ët c'eit a caufe de cela fans

doute que Thétm&Mts & Ciceron oMdecta]<E

fi nettement, le premier, qu'il croiroitp!&-
tôt ce que Platon lui feroit, entendre d'un

Hgne de tête qu'à ce que tous les autres Phi-

lofbphes lui affirmeroienc avec ferment & le

dernier, que la feule autorité de Platon fans au-

cune preuve briferbit toute l'incrédulité de fon

efprit. t

$. XLVIII.

~a'</ M/<<Kf~ /<~)- M jP&t/6~Ke /<<~&-
M/~t~JVM~.

T E n'approuve pas
ces manières mais j'en

reviens toujours ta, qu'it ne faut pas compter y
les voix, qu'il

faut
lespefer,

&
que

la
méthode

de décider une controverfe à la pturatité des f;

voix, eft fujette à tant t d'inju&ices qu'il

n'y a que l'impombitité
de faire autrement qui et

ta rende légitime en certains cas. Vous votez

mez d'où naît cette i:npo<Ebihte,c'eA qu'il

n'y a perfonne fur la terre qui puiHe
déternii-

aer au jufte combien un tutïrage vaut
plus que

l'autre qui
ait ni la juridiction, ni les lumières

Mceuaires pour
réjuire les opinions des mem-

bres- d'une compagnie, chacune à fon
jutte

prix,

vr!l. En ce cas là cette Lune n'eût pas dû ~trc bouc-.

rue puKqu'eXe n'e6t pas été la Lune de Mars.

Elle fut donc boarrue t'année paffée non pas à caufe

du point
du Ciel o() eUe avoir fait (a conjoc&ion

ni à caufe de l'état ott elle rrouva la
région élémen-

taire

car
c'eut ëté toute la m~me chofe fi Mars eût ·

eu la detHnee de Février mais à caufe que les Ro-

mains avoient donné le nom de Mars à un cer-

tain nombre de jours, de quoi fans doute la I.une

qui

en étoit avertie voulut profiter, pour avoir plus
de toi~rde décharger famauvaife humeur, Se pour

te venger du mauvais tour que lui ioSe quelquefois
t'intercatation du Binexte, en diminuant le règne
» de Ces boutades. Pour ce qui e([ de la Lune du t

de Mars Ki~o. qui n'échappa te Biftexte que de quel-

ques heures, elle a ceci de renMrqaabte, c'eft qu'elle
ne dut être quinteufe que dans les

pays
Catholi-

ques car de quel droit eût -elle fait Mntir~esbi-

zarreries aux Proteftans qui n'ont pas reçu la Refbr-

mation du Calendrier, puifqu'eJie émit Lune de~-

~tYrieràJeuregard'-
,>

n PermetteT.-moi, Sec.

P<aWt ~t <ta<;ttnf tt~M tta«<, ~«<m a«rM <f<Mm
Piaut.

t Ut mtnt Mt<m<m P&<M )ttt//<t;tt ejj~ffft, M~ quid
tomm* «'<t<Mm <2 <t«Mr«aM me~'ott~ft. Tttfcataa. t.

&'f~~M ~ah~m/ttmf~, amnfmNt"r"'<tm-
tia «m ~oe~tMater nec <<<H<~ <B ~tt~/Kf Mt~ÏM j)Mt~

jhW in M~jt tam Mft~Mh, ~MHt <t~tM<tMf ~t/< <

«amfNt)t~tt))qMf~r~mtM,~<)m«Ma~<'f </?. Pliait~

epift.tt.Lt.
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<

Knt!t,&a-

<tiC:u(Eott

resMrh
queition,

x«tyhf.

<<M(M<-

<K.

Qa'Hfe.

tuitct que
l'oc coin-

men~t
la

JtEsmMte-

m~f E-

fprix~ <ïe tottc qa'it faut neceuaifement mMfer

qttet'aneMMtkottMtqttei'fHMrc, danseettaiM

cas.MtMpaHque les coritroverfes de Phîlofophie
me foMt p~ Sucette espèce, il nous ett &rt per-

xnis <le compter pour tien tes iuSrages d~ne

4nnnMé de gens crédules & StperUineux
Ce

<<i'acquie<cei ptutot~ux MUctM d'an petit nom-

bre de Philosophes. Ain6 Monhear, ~ant

~voit égard à votre wx~<~< t Mje~i~ apho-
ti6ne qui~UforKeroit les penSM les plus tidi-

cuks, 6 en le &ivoit je (eroK &))'t d'avis

qu'on ~Mminat premietetneMt'U e&Vtai que
tes aan~es qui ont fnM de près tes Comètes,

.aïent'toujours été tett~fq~Mes pM~es eve-

nemens plus tragiques qMcenxqtt'oti voit ar-

'tivet diMM~'aatrestems. Si l'on trouvoit que
la cho&t&tain&, en potiftemit fes recherches

pl)M tom & roi examinerait quelle peut être
!:t cau& de la liM&n des évenemens tMgiqaes
avec tcsCoatetes. Sit'ontroavoitQuetâehoC;

t&t autrement on tâcherait de <Maba!et le

monde ~e (es Ëmttes imaginations fur ce point-

H, & l'on ne feroit pas plus de cas de la &af-

'&té, foMptétexte qu'eue feroit tépandMëpac
tout le monde, que C le n'efbit que la ma-

ladie de deM ou de trois perfbnne~ AaNi bien,

tomme te remarque Ciceton n'y a-t-il point

d'apparence de raire cas d'an jugement rendu

par une multitude de personnes dont cha-

cune prife part ett fi peu capable de conno!-

tre la chofe que fon intiment n'e& d'aucune
<onCderation.

~M~~ <w&w& <~f~ttef f<M/ ce

w'~ jMMW.

Et ordre e<t auarement plas naturel Ce

d'une plus grande tonMnodite, que<:eluipat

lequel on cherche et que <'<~ ~a'aM tjh)/ avant

que d'avoir vuidé la que&ion,~ t/& f~t ff-

WMM<MtM. Il y a tant de chofes eitectives dont

la recherche peut occuper notre étude, qu'on
ne fauroit trop blâmer ceux qui emploient leur

tcms à trouver la raifon de ce qui n'eft pas, oc

qui ~eplai&ntà faire divernondes forces de leur

dtprit au préjudice de la vérité comme ce f

Philofophe qui aprit avec chagrin que la laine

qu'on voyoittur

des figures aportëes <ur la ta-

ble, venoit de quelques brebis qui s'étoient ac-

crochées i un buinon planté au pied du nguier,

parce qu'il perdoit par-là le fruit d'une anëz

longue rêverie, & la gloire d'avoir imagine, à

force,d'y penfer une raitbn qui montrât com-

ment cette laine avoit été produite par un ar-

bre. Je voudrois pour l'amour de Plutarque

qu'il eût répondu la quefUon, .PMwaM les

~e«&!MMqui M~ &<M<M<Jdu loup deviennent mH/-

leurs <MrM~ que ~««f~M, ce que l'Auteur

de
l'art de pen&r lui fait dire fort Spirituel-

lement que c'e& parce que peut-être cela n'eft

pas vrai. MaKaïanr lû & relu l'original du

ehap. du z. livre des propos de tablÉ, dans le-

quel cette queftion
e0: examinée, je n'y ai

point trouvé cette
réponfc.

C'e& dans Sé-

neque que j'ai trouve quelque chofe de fort

A< ~M~<M«t /!<<«« ~m ~M< yB)~«/< ~fXt~t.
M~M, t*&<n;~tt ft<ttMm«M,Mt <&pt<<Mf< )~t<<m.

cM~xfCtfetO, Toftaha.Qgea.jr.
t MVotez les B&bde Mont. lit. t. ch. tt. oncedeft

"MMibné aDemoctite nn peu antrement.

F~pA

Ab«t<M<M

t.t<«t~

S.XLIX.

~J

Part. eh. tt.
t M. 4. MM~. y~. 7.

aptochaat Cu'an fujet <<!ez ceneux, &votf (ne

la Htpet~itien des habitans de Ctéone, ViUe du

Pélaponefe, qaicotn~e~oieat eetMines per-

fonnespour prendre gmde stt devait greter, &

pour en avertir le PaMic parce que fur l'avis

qui en était donat, chacun ot&oit ptomtement

quelque

Pennée, oit fe faifoit quelque inci-

Monà Mmain, & détournoit auuMagrêle de detïhs
fon champ. On taifonnoit furcela, & quelques.
ans fe tourmentoient fort pour trouver la caufe

qui faifoit qu'ans petite indSon conttaignoit
les auctâ fecuter tta à & détoutnef, } <<tcombien

M~ MM~, ditSeneqtte,~MMM~~f

<M~tMW <~ <m<<t/~

Montagne, de qui MetHeats de Pott-Roïal

qai nefont gueres de Ces amis, difent quel-

que part, ~w«*<<MM jamais fM« it6~<<MM

~M<M~«M<&MMM t <~M <t << bien <MttMt/M

<~n;M, eft en ceci du fentiment de
Séneque:

Ecoutez-le parler en fon vieux Gautos, qui a

fouvent ptas de grâces que tes périodes les plus
étudiées de nos patines, tt Je ~<f~M

/~MMW tMttX!M ~<M ~~Mt t~M combien

/'<)«~iW~ Mt/M Ot ~fMMM libre d~T~iM.

Tf vois eMtMM<~«MM que les ~MmWjf,«f~ ~M~

qu'on /M~jM~ ~'«Mtt/~f~~M/Mt~M
<<WM&<)' M<« ~'< M chercher /< fH'M~. TXf

y~M~ par <<tf <M jM~y<t/&MM M~J ils M6<t-

MM«M~ f~tM~MfM les M~MWM. Ils /<~fBf
les chofes <~ courent dtM ~«/&MJ' ftM-

/M~J Ils t<m<MMMt M~MMt~KNfSfainfi comment

<'<&~ /~Mf ? ~Mj fe fait-il fandroit-
dire 7< frM)~ ~<M~~<«-~M ~'t/OM dire

</ M*M f~M j
C~t~Mtn'MyMn'~MfM~ !~M-

mais je )!*e/e S:C.

il y a bien desgens qui font ce que dit Mon-

tagne,qui laiffent les chofes, & courenr aux

caufes c'étoit ledé&ntd'Avicenae, grand Mé-
decin en raifonnement mais fans expérience.
Pourvû qu'une chofe ne lui

parut point impli-

quer contradiction, ceta tut &~(oit pour en

faire t'objetdetes études, encore qu'elle n'eût

jamais été. Il y avoit du rems de Gaiién
ptu-

MeuK Médecins
(râpez

de la même tnaîadie, qm
raifonnoient ëe qui difputoient perte de vûë

{urdes chofes
qui

ne furent

jamais.

Par exem-

ple ils fe donnoient bien de la peine pour trou-

ver la raifon qui faifoit qu'il ne Ce forme point
de cal aux fractures de la tête, 11 Fe«j 2tes bien

de loifir leur dit Catien, bien ~M,

rendre M'/« ~«M t~ qui n'arrive pas car il

f~~MtA; que fM~<a«~M <?/< ~MMM <~ M

M«<WO~M~

§. L.

~<«M ~~«fMM ~Mf les ~<

T E croïo~s avoir tout dit, mais je m'aperçois

que t'at
oublié une remarque tres-eMentiel-

fe, agréez doncqae je ne vous taiHë pas H-tot.
Le fait ett qu'on fe forme encore aujourd'hui
une idée ~p'eufe des

éctipfës, comme fi c'é-

toient les
pféfages

des
plus

funeftes aSIictions.

Les anciens Païens avoient lâ-dëNus d'étranges

penfées. Vousenverrez desexemplesdaas la fui-

te

$ S<tMM <~«<<tM <w ~<M ,mm~fjtMM ~~j~,
r

DitM t'Att de penC:r, }. part. chap. te.
tt~Ei&hUv. :.<&,?.f

tt
n~j9,~fM-)M; ~y~

t~ M~tM or< TSt &T~
~t~w <t!r«tt. C<<M.

M. 6. jM~ ~<w. n
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~M"
~N'MtM

ttXfMt
de~tA

t<M..

~tbtht
e<t M<MM<'

nm~~

<MMM~.

Terreur lu

Mf/efM/t.

«/«<tStM

~t*.AA

'«t.

~StM~

teoM)'e&patle*pMoceaSoaj, mais en VM~qui
<

ne font devinez qu'A teb. y j

Nidas.GenéMt de t'armée quêtas Athéniens t

avaient envoîée en Sicile. te vit réduit aptes c

pluMeanpettesàpteNdrelepartides'etttetour-
<

ner en Grece. Toutes cho&saïant été fagement

préparées pour lever l'ancré talque les enne- <

mis s'en apereuuent,
it <Hr~int âne edipte de c

Lune. t Nietas, au lieu de profiter d'âne oc- a

cafton fi favorable de rairc fa retraite allait t

des ennemis fe trouva &tM de' tant de ctainM ,1

fitper&itieme, qu'il n'ofa branler de Con po&e. t

Il fut d'avis au contraire qu'avant qae de par- t

tir on taiSSt paCet toute Mnetevohniom dit cours D

entier de la Lune ce qui éroit beaucoup plus
é

que n'en
demandoient tes Devins qat <e con- <t

tentoient pour l'ordinaire qu'on fût trois joata d
fans tien entfepfendje après les éclipfes, Mais t

Nicias qui s'imagtnoit apparemment que les in- 1
Soences de ta Lune

prenaient
tout !à fois leur c

pîi ou pour un mois ott pour quinze joafit

comme pretque tout le monde ~ë l'imagine en- <

tore prétendant que letems qu'il &it, quand
on a nouvelle Lune

oupteine Lune tegte toute <

la lunaifon Nicias, dts-je rie cmt point que ]

trois jours (uSCetit pour evitet ta petfcoKion de <

t'eetip(e. Il eut fujet de s'en repentit car tomes J
les voies de fe retirer lai furent fermées. Il fut i

pris tul-mÈme, Se toutes fes troupes ruinées en 1

diverfes façons.
Tous les beàu~ discours qu'Agathoctes t nt

à (es foldats,lorfqu'ils furent débarquez en A&i- ]

que, ne ponvoient les raSurer contre la terreur 1

qui tes avoit ïaiCs
pour

avoir vû te Soleil eclip- ]

M pendant leur voiage. Par bonheur Agathoeles. ]

fe trouva moins fuper&itieux que Nicias, Se 1

plus en état pat confëquent de le fervir de fon 1

efprit. Il fe rendit l'interprète du prodige, &

avoua à fes troupes que fi l'ectipte mt furvenuë

avant leur embarquement le prej&ge leur au-

roit été
deiavantageux mais qu'étant furvenuë

après leur départ, le préfage fe tournait contre

ceux à qui l'on alloir faire la guerre. Il ajouta 1

que les éclipfes préfagent toûjours le change-
ment de l'état prefent des chofes fi bien que i

quant à eux ils avoient lieu d'etpéret que leurs ]

affaires qu'ils avoient lailfées en très-mauvaife i

po&ure en Sicile, s'accommoderaient .& que
celles de Carthage qui éroient très-Nori<!antes,

'feroient ruinées. Il calma leur fraient par ce

moïen. Cent antres exemples encore plus exprès
montrent évidemment

quêtes
éciipfes

ont été

regardées comme des présages tuneKCs.

J<Me des ~Meff~w~ ~af les ~f~.

~E& encore

le fentiment du grand nombre.

\~LesHi&oriens ne font guéres mention des

éclipfes, fans ajoûter qu'elles pronoftiquerent
ta mort d'un tel Roi, la édition d'une telle Pro-

'vince ou quelque malheur femblable qu'ils
rencontrent dans leur chemin. Depuis les AAro-

logues faifeurs d'Almanachs, jusqu'à ceux qui
ne fe meteni que des

horofeopes
de qualité, il

n'y en a point qui ne vous dtfe que les écttp-
fes pré&gent la guerre, la famine, la pefte, les j

inondations la mort d'un Grand & telles au-

*Voy.hSea.LXXXH:.
~fh<Mfft. m m« ?<

t J* Bt~t. M. it.

S. LL

teeschMeSt & <h trouvent en c~~ beMeoMp
plui de chance que torfip'ib ptedHent &npte-

ptemeathp!meo)t le
Aoid.L'Eetiptede

Soleilqm aniva le tt. d'Ao&r t~~devo<t,â teurd4-

te, mettte tout <ens deHits detBbus. Qpetque~-
uns ne couchoient pas de moins qued~n déluge
femblable à celui qm arriva dK tems de Noë,

ou pt&tot d'ca déluge de feu qui nom deyoit
amenef la &i da monde. D'~tte: :<e conten-

toient d'un bonlevo'&meM eaaMeMMe des

Etats & de la ruine eadete de Rome. On avoir,

& bien épanv~nté les gens que cetK qm & con-
tentaient de fe vouloir enfermer d.MM des c~-

ves om dans de* chambtes bien di~ies bien

echaunëes & bien pMntmëe~ poaf <e mettre à

à l'abri des mauvatfies innuenoM, ya)' t'ofdte

des Medecins etoïoient être en dMit de &

moquer des efprits rimides Se de faire tes ef-

prits forts. En eCet en compataifon de tant

d'Mttes quicra~gnoient lafin du monde, e'étoit

une gtande force d'esprit. La eon&etnatienétoit

fi grande, qu'un Curé de la
campagne

ne pou-
vant GtBtte à confenet tons

(esPatotnicns,qni en
cfoïoient mo)H'it,&t contraint de lent direat

Prône, ~f&
«e ~~M~af~ f<Mf, <

<t)'w<MMm~ <&< ~ttx~MM. C'eS: ce que vous

pourrez voir dans un Livre de M. Petite In-
tendant des Fortiaeations qui étoit habite

homme fans
~ttpet&ition

Se qui fe bâtit contre

l'errenr populatre avec beaucoap de cottrage.
VoiH donc les Anciens & tes Modernes, les

Païens 8e tes Chrétiens par&itement unis a pen.
fer que tes éctipfes préfagent de grands mal-

heurs. Cependant c'cft une penfée tr~s-&UMe;
ï. Parce que tes éeiipfes ne peuvent point faire

de mat. U. Parce qu'etles non peuvent pas être

unjEgne.
LI I.,

T E dis qu'ane édipfe &it de Lane, (bit de So-

J
leil ne peut point faire de mal, parce qu'el-

le ne fait tout~ au plus qu'empêcher que la terre

ne (bit illuminée pour un
peu

de tons, ce qui ne

peut être d'aucune contequenee. Vous (avez

quelle à éré fur cela la penMe de Péricles, l'un

des
premieH

hommes de l'antiquité. Il étoit prêt
à faire partir pour

une grande
expédition la Bot-

te dont il étoit Génetat, lorfqu'une éclipte de

Soleil épouvanta &&M (on Pilote, qu'il
ne fa-

voitplus où il en étoit, ni ce
<m'il avoit araire

$ Pédcles

qui

avoit été déhvré de toutes ées

vaines M'ptéhennonspM le Philofophe Anaxa-

goras, étendit fon manteau devant les yeux de

Ïon Pilote, & lui demanda s'il trouvoitque ce

fut un mal. Non, répondit le Pilote. Ce n'e&

donc
point

un mal reprit Péricles que le So-

leil folt écliptë car toute la dicérence qu'il y a

entre mon manteau qui te dérobe la lumière du

Soleil, 6c le corps qui caute
l'éelip(e,c'e& que

celui-là eft plus grand que mon manteau. Cette

réfléxion e& tellement de la compétence de rour

le monde, qu'il y a lieu de s'étonner du peu de

gens qui la font.

Il n'y aperfonne qui ne foir capable de com-

prendre
que fans faire aucun préjudice fa

ïanté on peut être
des jours entiers dans

des lieux beaucoup plus oMeuts que les téné-

btM

.~M les K/~t MJMWtMMtM <jM~ <<<nul.

j.DM!e[ta<.fitr!e!Co!Mt.F."}. r;.

)f&tMMt.M~M«~ ç

<Mt
H<MM«

jMWJ~/itf

:<M.

;~&M.

t

t

t

t

r~~M

~&M

~trl,s l.rur,

Mt

H~t~~

E~.

$. H&
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là,mft fil
s~

MtM jar

~~<tt!

~M<~f

T"M~<
etitotHa*

~"t<
ma"<a<at

régulier des

~t/t<g<f.

~MOt~OH-

WM~M

~S'CM s'en

a~f)rfM~,

tK~tttfat

~trc/<j~~<
<<'<tMC<t«

M<t~f«r.

~&<<M~
/'< CtW<M

~f~fM
des OMa*,
il ~e~Mtt

~NtDKa

t bresdejb
ptu; gMndeectipte qu'on pout-

'tOtteoHvttt &n~dMteMes&tt epaMes un

poktero& an ~onMnicf pendant trois <m quatre
Jkeates, &ns craindre que tes&nttsou te'~euit-

.les, s'ea
reHëntiuent pour tout le refte de t'an-

<oéc. Il n'y a point de paMan qui ne voulût

~uelqae&uaÙongetlesBuitsde quelques heu-
res afin qae d'ardeafdu Soleil ne v!nt pas a-

~ât déuecher tes biens de la terre. On demeu-

re d'accord que des nues trës-épaiues, qui ob-
~curciuent l'air pendant cinq ou fix jours de fui-

te, plus qu'une éc!ip& de Soleil de
cinq omSt

doigts qm arrive &M aucnn nuage, font quel-

quefois ttès-utUes a 4a tecoke. On comptend

que fi la Lune s*an)u(on à demeurer, un jour en-

net avec le ,Soteit torfqu'ette CH: nouvelle,

enfbtteqae pendant i~heufes elle n'eut aucu-
ne

ctartepour la terre', cela ne cauferoit aucun

dotnma.ge. Ferfonne n'ignore qu'on peut &at-

frit pour-unjour le tettanchemeot du boire Se

du manger ou en tout ou en patde fans qu'on
en meure ou qu'on en tombe malade~ du qu'on
s'en fente à deux jours de-tà, & d'ailleurs on

fait &t't, bien que les alimens font plus necef-

faites à.la
"vleque le Soleil, puisqu'il y a des

tiajpMM qui panent commodément pluneurs mois

de faite, (ans que le Soleil fe leve fur leur Ho-

nfbn. Cependant parmi toutes ces lumieres on

ne,veut, ou l'on ne peut comprendre, que la

Lune ou l'ombre de la terre puilfent intercep-

te!-pour très-peu
de tems.les raïons du Soleil,

[ans qu'il en arrive des défordres infinis. On s'i-

magine mËme qoelanMtigni~ de ces ténèbres

va choiur un Roi au milieu de emtte la Cour,
&, le diftinguant de toutes les autres perfon-
nes lui caufe à lui feul une maladie mortel-

le, ce qui ett d'une abfurdité inimaginable. Y a-

t-il rien de moins fenfé que de voir des gens

qui & retranchent contre les raÏons du Soleil

par.-toate&rt&d'artiRces, derrière des fenêtres,
des volets, des rideaux, & qui n'oferoient fortir

que denutt, oufans Ce couvHr d'unmafque Se
d'un

parafol trembler néanmoins a la penfée
d'une

eclipfe qui n'eK:
à proprement parler

pour certaines tauons de l'année qu'un bon
office que la Lane rend à

la terre en lui fervant

de para&!

LIIL

~TTOMUs maintenant fi a tout le moins les

V éclipfes peuvent être un figne des maux

qui aNigent le monde. Je dis que non, Mon-

ueur, & c'eft ici que je vous attens. Je fai que
c'e~ la dernière reflource de ceux qui tiennent

pour la malignité des écUptes & des Comeres.

Je me contente pour les'chaner de ce dernier

retranchemeat)de dire deux chcfes. La t. eHrque

leséclipfes font un enet d'un ordre fi naturel,

qu'il n'y a fi petit Aftrologue qui ne predife
l'heure le jour & l'endroit du Ciel où elles

arriveront, pluneurs fiecles avant qu'elles ar-
rivent. La II. eft qu'il en' arrive en tout

tems Se en tout païs quelquefois plus de

quatre dans une même année couvent à des

heures ou perfonne ne s'en aperçoir, excepté

desgens païez pour cela fbuvent auni lorfque
les nues empêchent tout le monde de les ob-

ferver.

*.EahY!edeP<McHt.

J

let eût <<<<<

"t'ef pour

'<M/~e<t,

ff~ttWa'o a

~<

J~ les éclipfs ne peuvent pas ~t le ~W
<<'<t«fW<tWM/.

Je trouve bien forte la I. de ces deux rai-

ions; car en6n Monfieur fi tes êclipfes font

une &ite néeeuau'e&MHùrdle du mouvement

des <t&tes elles arrivent indépeadamment de

l'homme, & fans aucune relation a fe; mérites

ou )fes d~tnerMes & par eontequent elles ar-

riveroient Mut de même ,&it que Dieu ne bou-

lût

point

châtier tes hommes, toit qu'il voulût

les châtier de forte que ce ne peut point être um

figne précurleur de la tn&iee divine. De plus il

faut renoncer ta Raifon ou demeurer d'ac-

cord qu'un eilet de la Nature ne peut être le fi-

gne
de quelque chofe fi ce n'e& lor~qu'it .pro-

duit cette chofe-tà, ou qu'il en eft produit lui-

même, ou qu'ils dépendent tons deux d'une

même caufe. Nous examinerons ailleurs les au-

tres manières de ugniSer. Pour le préfent je me

contente de dire que les éclipfes ne Cgninent
point

les maux à venir en aucune de ces ma-

nieres,puifque j'ai montré qu'elles ne font point
la caufe d'aucun mal. Ce feroit abufer de la

patience d'un habile homme que de lui expli-

quer ceci plus au long. Mais comme je me

fouviens d'ttnpauage de Plutarque ,qui porte

que les

Philofophes

ont tort de penfer qu'en ex-

pliquant la eaule naturelle d'un eNet, on lui ôte

toute fa vertu ngniËeative j'en toucherai ici

quelque cho&.

S.LIV. V.

~~M M) effet <MMMt/ <M~M <~

~<f~M <:&<

T E

dis donc que pourvû que les Philofophes

n'excluent pas les évenemens qui dépendent
de cette même caufe natur<He ils ont raifbn.

Par exemple, fi aïant trouvé la véritable eattle

des mouvemens de certaines bêtes, que~l'on dit

préfager la pluie, ils trouvoient que cette même

caufej)roduitlapluie,ou qu'elle a une liaifon

neceNaire avec celle qui produit la pluie ils

auroient tort de nier, que les mouvemens de

ces bêtes préfagent la pluie autrement ils te-
`

soient fort bien de le nier car c'e& fur ce

pied-la
que l'on a raifon de rejetter les fuper-

itions des anciens Païens qui s'imaginoienc

que
le vol d'un oifeau préfageoit le gain ou la

perte d'une bataille. Plutarque ajoute que
l'induftrie des hommes fait divers ouvrages

pour
ngniner quelque chofe, comme il paro!t

par l'exemple des qnadrans d'où l'on peut in-

férer qu'encore qu'on jf~ache comment une cho-

fe fe fait on ne doit pas nier qu'elle, n'ait été

faite pour être le figne d'une autre. La répon-
fe ett aifëe. Les hommes peuvent convenir

d'un certain figne comme bon leur femble &

fe fervir pour cela des qualitez naturelles d'un

corps, deiquelles ils favent le principe mais

ce n'eft qu'à l'égard des chofes qui dépendent
d'eux. Par exemple Ils peuvent fe fervir de

l'ombre d'un quadran, pour fignifier qu'il faut

aller au iermon. Ce n'efl

pas

la même chofe

pour les évenemens qui ne font pas en leur

puiffance comme font la pe&e, la tamine les

victoires &c. Il
n'y a que Dieu qui puule

nous en donner des prefages ou .en nous fai-

fant connoitre les caufes d'où ces évenemens

dépendent nécedairement, ou en nous avertH-
fant que telle chofe nous eft montrée pour
nous avertir de tel malheur. Si donc les éclip-
Ces éteient des prélages des maux à venir, il

fau-
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faudrait que Dieu nous tes eût données pont

fignes
ou en nous faifant conaoitre

que ces

maux dépendent:
des éclipfes comme de leur

caute naturelle; ou en nous difant qu'U veut

que nous fotons avertis de nos malheurs pM le

moïen des cctipte~. Dieu n'~ fait ni l'un ni l'au-

tte, par eonféqnent les éclipfes
ne font point

des fignes. I! eft clair que Dieu ne nous !t panne

fait eonno!tre que les édipte~ foient la caufe

des evettemens qui les Mirent car jamais

homme n'a con~a clairement qa'nn peu d'ob-

<cnrité foit capable
de troubler toute la terte.

Il eft clair autE que Dieu ne nous a point averti

qu'il vouloit que les éclipfes nons fetviHeM

de présages nott ~ulement paK6 que cela

n'a point .)'J!
mais aont parce que les

edipfes n'ont rie qui nous porte raifonnable-

ment à les prendre pour des fignes & e'c& ma

feconde raifon.

LV. §. L V.

Remdrques pour MeMe~e une chofe <~ un

figne ~Mve~t de Dieu.

'r* N eSpt, quelle
apparence

que Dieu ait choifi

jDpout
les lignes de tes chattmens, une cliofe

qui
arrive des quatre & cinq foM l'année, &

qui le-
plus

fouvent ne vient à la connoinance

de perlotine ?
Il faut que ces fignes pour avoir

deqaoi~ faire imprcMton fur des créatures rai-

(onn.tbies ibienc rares foient deftinez non

pas à préfager les incomnioditez ordinaires
qui

ttaverfent la vie de l'homme tous les ans, mais

à dénoncer les Reaux dont Dieu vifire les hom-

mes dans fa plus grande colère. Il &ut qu'ils
ne patoidenLt pas dépendre purement & &n-

ment du cours naturel des caufes fecondes

& qu'ils ne
fe produifent pas fous des nuages,

oo' de nuit, pendant que
les hommes font cou-

chez. Comment ne voit-on pas qu'une cliofe

qui arrive tous les ans, ne peut pas moins être

prife pour un figne'de botMieur, que pour un

ligne de malheur Si un Historien s'en vou-

loit donner la peine ne trouveroit-il. pas des

éctipfes
à fa pofte pouf leur

faire pr-éfager le

mariage de (on Prince les feux de joie allu-

mer dans tous fes Erars pour la naiffance de fes

enfans, les vi~oires remportées fur les enne-

mis les renouvellemens, d'AlliaRce, les Ttai-

tez de paix la ceuation de la peâe, la guéri-

fan des perfonnes de la- famille Roiale, & rouf

ce qu'on appelle des profperitez pnbliquesi J'ai

déja raporrë qu'Origene fait mention d'un

Philofophe qui fit un Livre pour montrer que la

plupart

des Cometes avoient préfagé de grande
bonheurs il feroit encore plus aifé de montrer

la même chofe touchant les éclipfes; & comme

on dit qu'un t Auteur fbtt verfé dans l'Aftrolo-

gie, aîant dtefle l'horofcope de Mus les grands
hommes de l'Antiquité a fait voir que par
les regles de l'art ils dévoient être Mut autres

que l'Histoire ne les
repréfente il- feroit facile

de montrer que les échpfes ont été fuivies par
des évenemens tout differens de ceux qui les

doivent fuivre felon ces mêmes règles, Si vous
w~&x. deviner ( difoit autrefois Martianus ) di-

tM/tM le MMM~e M que difent les Aliro-
/<«j.

Ci-dd!us $. XHV.
t SM«(t <<th«tN)~
t Voyez le Traité <teM&eoa)itW, ttUft'nOit~tC
ftMMe des Comètes.

tM« f~ef C<-

metefyM

e«t~«rf<
~acf/e

tMM~

~Mtf~'ax

LVÏ.

~&i<~M <~ C«W~M <&<? ~<tt < <t~ dit M<-
ft<tM ~M M~t~.

C~I

vous y prenez garde MonCettr je n'ai

rien dit contre les éctipfes qui ne porte

coup
contre les Cometes & c*e& la rai<on pour-

quoi j'en ai tant dit. Voulez-vous vous réduire

à fouteair que tes Comètes ne caufent point les

malheurs qui tes fitivent, mais lentement qu'el-
les

tes préiagent J'y confens, je ne demande

pas mieux, Se je vo~ prépaie une belle tabla-

ture fur cela. En attendant permettez-moi de

remarquer, comme j'ai fait touchant les éclip-

fes que les Cometes font accompagnées de

quelques circon&anees qui tes empêchent d'ëtte

des

ptéfages.Elles font fort Requentes. On en
compte

fept depuis l'an 1198. jusqu'à l'an t tjt. Vingt
& Hx depuis l'an t~oo. jusqu'à l'an i~. t

Quinze ou feize depuis l'an t;;6. jnfqu'â l'ajt

t~y. Il en a paru,tous les ans pendant plu-
fieurs années de fuite. Ce n'eft point une chofe

fort rare d'en voir deux dans une même an-

née, foit en differens mois foit à différentes

heures d'un même jour. On en vit quatre tout

à la fois l'an On en compte huit ou

neuf pour la feule année 1618. Nous croïons

nous autres qui ne fommes pas A<tronomes

qu'il n'en a point paru depuis l'an !<f6;. jufqu'à
t68o. Cependant il en a paru aux Agronomes,

dans les années t~ i~. 167~. t~7. tl y
a des Cometes qui fe vont plonger dès le fe-

cond jour dans le~ rayons du Soleil, & nepa-
roiffent plus. U eft probable même qu'il y en

a
qui

font toute leur promenade fans fe faire

voir, à caufe qu'elles fe tiennent toujours au-

près de'cet a(b'e. De ce nombre étoit celte

dont parle Séneqne que l'on vit par hazard

pendant une éclipfe du Soleil jëc qu'on n'eût

point vûë fans j. cela.

Avouez-moi, MonSeur que ces circonstan-

ces ne conviennent gueres à un figne que Dieu

fait exprès pour nous avertir de nos malheurs.

Faut-il que les fignes foient fi fréquens ? Ne

perdent-ils
pas

leur force dès qu'on s'y accoû-

tume Et fi les hommes n'ont pas laine de

croire que ce font des Hgnes quoiqu'ils en

aïeui vu vingt-fix dans l'espace de quarante-
trois ans n'eft-ce pas a caufe qu'ils ne font

aucun ufage de leur Raifbn Faut-il que Dieu

nous envoyé des fignes qui ne (ont reconnus

pour fignes que parce que l'homme eft igno-
rant Pourquoi tant de Cometes en une mê-

me année ? N'eft-ce pas aSez qu'it patoiuë un

Cgne d'une certaine efpece en même tems? ?>

Mais fur-tout pourquoi ces Cometes qui ne

font vûës que par deux ou trois Agronomes

N'eft-ce pas un ngne perdu que celui-là, & qui
fru&te la Providence des fins que l'on dit

qu'el-
le fe propofe ? Comment fe peut-on imaginer

que Dieu nous envoye des Cgney invifibles, ou

que voulant tes faire connoitre à deux ou à trois

pertbnnes, il choiûuë justement des Aftrono-

mes qui n'y ont aucune foi & qui afsurémenc

n'exhorteront perfonne à la
répentance ?

Pour-

quoi fbuNrirque des ftgnes qtu ne peuvent fer-

vit

MxfMt,CtM«<! «M ~~<jtt, ~m~ <t/«tf<mM~ M.
<<tK~tH:

<h~nmtt
yttto~ae) Cmt««< ~ttrtt~

~«nt/K~'M' ~"MMt, P~MOttt t~SeneMttb.

y. tMtatat: qatiK. titp. to~



PENSE'ES O!VERSES.

'.tM'C«Mt-
!t<t,C<«t'Xe
~t<M<~«,
~<tt«a<«-
'e"e~t /)t

~Meft.

La CtMt-

te«'<jpM"t
«Bt~He" ,¡

~Mt<tft~<

JPM~t

J~.jt«(Jt-
voit <f~-

MMrcM<-

mmtarrt-

ver.

wk aux ufage: aufquek on tes deftine qu'en-
t~M qu'ils toM vus de tout le monde te jet-
tent à corps perdu dans un endroit du Ciel où

le Soleil les rend inviCbles Examinez bien

tout ceci MonCeut, & vous verrez que la pro-
vidence de Dieu infiniment fage ne fairpas des

inutilitez comme ceUe-M.

Ne m'allez pas
dire

que
ce n'eA pas à nous à

glofer fur ce
que

Dieu tait, car
je

vous avertis

que
c'eft une chicane

tome pure commère
vous le montrerai dans la fuite. ReconaoiNez

plutôt que pour fe tirer des difHcultez que je
viens de vous

propofer
it faut croire que les

Cometes font des ouvres de la Nature, qui

fans aucun raport au bonheur ou au malheur

de t'hamme font
portez

d'un lieu en un au-

tre felon les Loix générales
du mouvement,

&: qui s'aprochent plus ou moins du Soleil, &

paroiffent en un tems
plutôt qu'en

un autre,

parce que la rencontre des autres corps à la-

quelle Dieu accommode ton concours le de-

mande aimi. Et cemme vous ne fauriez fbu-

tenir que les Cometes qui ont
paru

à deux ou

à trois
perfonnes feulement, aient été des fi-

gnes, avoüez qu'il y a des Cometes qui ne fi-

gninént rien. D'où il s'enfuit qu'il n'y en a au-

cune qui préfage quelque chofe, parce que
la

différence
qu'il y a entre une Comete qui ne

patoît pas
au Public, & une

Comète qui paroît
a tout le monde confifte

uniquement
en ce

que
l'une eft plus éloignée

de nous ou
plus

proche du Soleil que l'autre, ce
qui ne fait

pas
une diverhté de nature. Au

premier jour je
vous écrirai quelque

chofe qui fera plus de vo-

tre reNbtt.

~Ctl;.<A/fMttfSt.

§. LVII.

VII.R.aifbn, tirée de la Théologie.

~«~ fi les Cometes étoient un préfage de malheur,

Dieu ftaM<f~f des M<~f/~ pour confirmer
l'idolâtrie dans le monde.

TE
pourrois Monneur me Servir de toutes

J ces
raifons & de plufieurs

autres encore &

les fortifier contre toutes les objections qu'on
me

pourroit faire mais j'y renonce puisque
vous n'êtes prenable que par des argumens Theo-

logiques. En votct un que je ne me fouviens
pas

d'avoir jamais lû
&: qui

me vint dans

l'espritl'un de ces
jours en réveillant les vieilles idées

de ta Comète de 166 5.

Un Eccléfiaftique de mes ami~ qui avoit fou-
vent euaÏé en vain de

me perfuadet, que ce

phénomène
étoit de mauvais augure, n'eut pas

plûtôt tu la mort de Philippe IV. Roi d'Efpa-

gne, qu'il me vint voir
exprès pour m'acca-

bler de cette grande objection & débuta par
me demander d'un air

triomphant j'aurois
encore ~MMf~fC de foûtenir, < un M/M~M-

ple que les Cometes MjfWt <t«f«S mal du mon-

de ?IL y a
beaucoup d'apparence qu'il n'eut pas

été fâché de me pouvoir dire j pour fortifier

fou objection ce que Mr. de
Baubmpierre

écrivit à Mr. de Luines l'an t~n.
peu après

la mort du Roi
Philippe

III. 7Ï me femble que

*< Btnbmptttre, AmbatMe d'Etpa~nc.

11) y encore ceci dans t'M!tion citée On que
M s'ils ont cette vertu fe fbit d'en~, qu'il faudroit faire

venir de C loin que Dieu Ce veuille fervir pour pro-
j. dnite te!eNet!-H, au pt~udicede tanr d'am[t!taa-

/<<CMaw, ~Mw«~ MMt m~MMtt ~tMt C~-

main M M~~f ~'<<tMf mis par f~Te

M deux mw M Pape <m Grand ~f un Roi

~E/pt~ car comme on a dit des railleurs

de profeulon qu'ils aiment mieux perdre un

amt qu'un bon mot ceux qui font entêtez des

préfages pourmient bien fouhaiter plûtôt la

mort de deux on de trois Souverains que de

voir la nullité de leurs prophéties, à t'exempte
de ces Médecins qui voient de mauvais oeil la

gnérifbn des malades qu'ils avoient abandon-

nez.

Je répondis à mon ami pour
m'accommo-

der
à

fa proMIon que Dieu ne faifant rien

en vain, n'avoit point (aM .doute montré des

Cometes ou pour avan~ta mort dtt Roi

d'Espagne, ou pour la
prêter qu'un Prince

accablé de maux & d'iahrmifez, & qui ne vi-

voit depuis aNez long-tems qu'a force de chi-

caner le terrain contre la Nature paf toutes

les inventions de la Médecine, pouvoit
auuré-

ment mourir, fans qu'il fût besoin, afin de lui

ôter la vie, d'allumer dans les Cieux un
corps

cent fois plus grand que la terre & rempli
comme la boëte de Pandore de route forte de

malédictions & qu'il étoit fi peu néceBaire que
Dieu avertit le monde qu'il vouloit retirer le

Roi
d'E (pagne, que toute l'Europe s'étonnoic

qu'il

eût pu rénfter fi
lon g-tems <es mala-

dies. On n'eut rien à me repliquer. Faifant

réncxion l'autre jour fur cette penfée il me

vint dans l'efprit que ceux qui fbutiennent les

préfages des Cometes font faire à Dieu des

chofes non-feulement très-inutiles, mais auni

très-indignes de fa fainteté. Voici comment je
le prouve. <

§. LVHI.

~M Cometes ne peuvent ~e/!<~& mal qu'en

~M<t/~ ~~MM.

irL eft de foi que la liberté de l'homme eft au

JLdenus des influences des aftres, & qu'aucune

qualité phynque ne la porte nécenairement au

mal. Je conclus de là que les Cometes ne

font point la caufe des guerres qui
s'allument

dans le monde puifque le deffem de faire la

guerre, auffi-bien que les actes d'hoftilité qui
fe commettent en

confëquence
font tous ef-

fets du libre arbitre de 1 homme. Ainfi les Co-

metes ne peuvent être tout au plus qu'un fignal
des maux qui font prêts à fondre fur la terre

lequel Dieu étale aux yeux de l'Univers afin

de porter les hommes a

prévenir par

leur péni-
tence, l'horrible tempÊte dont ils font mena-
cez car je ne vois point qu'on puiue feulement

foûtenir que les atomes d'une Comète aïent la

vertu de produire la pefte, la famine ou quel-

qu'autre
altération dans nos élemens. t Ma pre-

miere raifon le prouve d'une maniere invin-
cible. Soit donc conclu, que. lés CMaftM W/Mf

~e'~y~oe des mauxà venir.

$.LIX.

m Ces plosaponee de les ptodaite, & decet[e (aget!e
adotaMe qui met en action les difBfens corps de
t'UnivetS par les voyes tes pht! ~ptes & les plus

tonne!. S6itdenctoadt), &c.
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i
L t'enSMt de M que ce font des corps for- c

met eiïtraofdiaaitemcnt, & hors de t'enchai- t

nure des caufes fécondes. Car s'ils etoientpro- <

duits par la vertu & felon te progrès naturels i

des cautes fécondes ils ne pourroient EgniSer <

pour le tettu.à veaif <~ue
tes enets que Mus <

eonnoItnoM avoir une Ilaifbn neceNatfe avec f

eux, & Mn&iIsne'pre&geroienmii.tguefK, J

ni la peN:e, ni la famine parce qu'il e& de foi <

que les a&es libres de l'honMne tels
qtie font i

les guerres, N'ont point de liaifon neeeNaice <

avec les qualitez d'aucuft corps, & que la Rai-

fou ne nous fait apercevoir dans la pefte ni dans J

la famine aucune dépendance aeceMaife des Co-

metes. C'eft donc Dieu qui forme mifâculen- 1

fement les Comètes a&i qu'etles avettiSent t

les hommes des malheurs qui leur font prépa-
rez s'ils ne fe repentent & qui leur donne

une élévation Be un mouvement qui les ten-

dent vifiblei à tous les peuples dela terre ann

qu'il n'y ait perfomie. qui en paiCë prétendre
caufe d'ignorance.

E<M~~e~~Me ~M e<<~M<fA ? /M Co-

Mf~MM~~fM~~f Mt~M~.

R
voïez un

peu, MonCeuf, la terrible con-

fëqaence qui na!t de cela, e'eft que Dieu a
fait quantité de miracles des plus ittCgoes, pour
ranimer prefque par toute la terre le zele lan-

gainant des ÏdotMtes,Sepourles obliger ot-

frir des facrifices, des voeux, ëf des prieres à

leurs &n)Ies Divinitez avec plus de dévotion

qu'ils n'avoient accoûtumé de faire. Car com-

me avant l'etaMiflement du Chriftianifme.Dieu
n'etoit connu que dans un petit coin de la Ju-

dée, &: qu'il avoit abandonné routes les

autres nations du monde dans les voyes de leur

égarement, on ne favoit dans, le monde ce que
c étoit que d'appaifer le vrai Dieu, quand il pa-

roiuoit irrite. Tout ce qu'on favoit faire dans

cette eonfternation c'étoit de fe proftetNer
devant, les Idoles de leur immoler des victi-

mes, de confulter les Démons, &: de faire pat
'leur confeil tout ce qui étoit le plus défagréable e
à Dieu. De forte qu'allumer des Cometes dans
les Cieux n'ëtoit à

proprement parler que
faire redoubler les actes d'idolâtrie &:j natu-
rellement parlant c'etoit tout ce que Dieu s'en

dcvoitpromettre. ,t

le ne nie
pas qu'il n'y ait eu~des gens de

bon fensparini les Païens, qui ont reconnu, que
ïe véritable moïen'de plaire à. la Divinité, n'é-

toitpasd'onrirde fomptueufes~ hécatombes en

~on nonnenr, mais de vivre )uttement, &:
que

c'étoit là le véritable faeriËce qui appaifoit le

Ciel irrité.

Imatnni! aom <!tetigit man)M}

Non&mptoo&MMdtothotM.t,
MotttbitavettbtPenatea

Farte pio <: faliente )!)ni.

~;<<. Mf. t~. c. ,y."
t&W.OA~.M.}. ·

r

CMMMM

<

<MMt~Ml
f~M.

On ~M*

~</<~<h'

~M~f

/<H<et~))'
<tD~t?

Matre

B~fMMM

Xtr~t.

S.LX. X.

Mais
quoi qu'il en foit ce n'ctoitpMacela c~m

qn'ik avaient recours. qu.mdilsvouloientdé- ~t~ 1
Mnaet la colere de Dieu. Ils ne s'avifoient

pas <
de renoncer à leur orgueil, & à la haine

qu'Us
avoient pour leurs emiemis; de pardonner les

injures qu'ils avoienr reçues de mom6er leur

convoitile de rompre
avec leurs Ma!treMcs 3

de s'humilier IntérteuremeM devant
Dieu par

une vive douleut de n'avoir
pas

été vertueux

de promettre une converflon de ecear & une

réforme générale de leurs penfëes, de leurs

difcours. & de leurs actes. C'étoientdescho-

tes trop difficiles, & qui ne
s'achètent:

pas.
Ils

aimoient mieux qu'il leur en eotttâr de l'argent
àfaire conttmitedes Chapelles, à

remplir de

dons & d'oblations les Temples des Dieux, &:
à contribuer aux frais de toutes les

expiadoM

quelesLivres Sybillins, ou tes Oracles, oa les

Augures,
ou fes Prêtres en général ordonne-

roient. Et c'e& la raifon pourquoi les Démons

qui par-des jùgemens du Dieu
que nous

de-

vons adorer avec humilité fe jouoient de la

crédulité des
peuples,

excitoient
le plus qu'ils

pouvoient
de

phénomènes extraorJil1aires

VMant bien qm coup &t cela fomenteroit l'i-

dolatrie & mMntiendroi)' en

vigueur

les iacn-

&ces, les fêtes & la fupedHtion du PaganUme.

$. LXL r.

~M jDM<MM< Mt~eMMM~~<<~S en ~M~-

/&Mf~~e~M.

C~

Brennus a ,la tête des Gaulois eût
pillé le On }

0 Temple de Delphes, le
zele de

tous les
peu-~ par

pies à contulter le Démon
qui y rendoit des

oracles &:â
luid&iredesptéiens magniSques,

Dé;
eût été

expote, au péril d'un grand relâchement. contre
AuiE le Diable ne

s'épargna-t-il
pas pour pt'é..

B~~
venir ce rude coup. Il fit dire par la Prettene )

qu'il n'abM~donneroit point
la deNenfe de &n

po&e t, ~«'<~ ~)~M~ tout ce foin- là t

<tfM VM~fj t/<ttf~ entendant les nei-

ges hottMes qu'il devoit faire Mmbet luf les

Gaulois. On ne peut rien voir de plus anTeux

que les defcriptions qui nous ont été laittees

de tous les
prodiges qui

fe firent en certe oc-

caCdn. La terre trembla Se s'ouvrir en nulle

lieux tou~ les ;.tfEégeans
le tonnerre fit un fra-

cas n
épouventable, qu'on

eut dit
que toute

là~mac&ine ~du. monde alloit éclater en mot-

eeaux, la foudre tomboit de toutes parts il fe

ttétachoit du Parna<!ë des rochers d'une gro~

feur énorme qui écrafoientpar
leur chute une

innnité de Gaulois: Brennus fe tua lui-re-

mède défe<poir: ce qui fe
put

fauver de
fés gens

périt peu après de iaim, de froid & de
tni--

tere: en un mot la Divinité de
Delphes ne

pouvoit pas
Soutenir fes intérêts

plus haute-

ment, M confondre la témérité de Brennus

d'un air
qui

fenrit mieux fa Divinité. H étoit

'arrivé quelque chofe
d'aproehaM, lorfqueXer-'

xès envoya des troupes pour piller le m~me

Temple. Pourquoi
tout cela Ce n'étoit

pas
afin que

les hommes devinHenr fages & ver-

tueux, & qu'ils conetulent de l'horreur pour
le vice, & de l'amour pour la fainteté. Le Dia-

ble eut
plutôt lailfé piller tous les

Temples

du

monde, que de faire la moindre choie pour

produire
ce changement-dans les efprits. Qu'é~

toit-ce donc! C'e& qu'il voulut des facrifices,

Se

CfMMM. ~<
Dt~)!t«,

ty'h". J~.<.
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Et Mtttft
~p'~

ye'.

& nouKtt dMs l'Mne du hommes la &~M&t-
tion&l'idatattie. Se ~MMttM &Mt peu qu'ou
l(e repentît desvetitaMes crimes, M-conKMfe

tâchant ~ie t'emp&ehet de toute fa &rce il

coulait qu'on tegardat avec horreur & avec

~ten~lemenr~ le manque de te~e& pour les

-teteatonies de la Religion, & pour tes chofes

"cea&crees aux faune* Divinités.

Que a'a~-Ml p~iat
fait pour &<Mfe Gtcri6et

des enfanst.* Denys d'Hali~tnaue noM M-

,conte que Jupiter ApeUon fNigeteM les Pé-

t~em
de M mMtete la pttM de&tante. LeaM

6'atO! & leurs
grains

étoient toat gâtez
avant

que
de' meatir. Leurs <<Mfaines Mnt&tent, <M

devenoieM 6 pHMtes, qu'on n'en pouvoit boi-

re. On ne voïoit que
des avattemeM, eo des

femmes qui moafoient en travail d'en&m .tt-

tes & leur &uit, eu qui ne mettoient au mon-

de que des en&tM e&topiez, aveagte! & cen-

tre&tts. Les hommes S: les
b&tespéti<!bient

de

montes patM de diverfes maladies mconmës. Ea

voulez vous favoir la raifon ? } C'e& que les P~-

largiens ayant vau~ à ces Dtettx'-R par ua tems

de aéritite, la dttne de tous teaM fmitt ott~

~Mieteot en s'acquitant de learvce&de&a'iËer

la dîme de tentt enfans. Ce fut :(im! &pefehe-
~ie car ils n'aboient jamais e~ intention de

voiier la dîme de cette &Me de fruits.~ Mais

comme ils avoient a. faire à plus fin qu'eux, on

'leur fit chicane fur un mot, on leur d~elart

que q~ti dit tout n'excepte rien &: par-confe-

queni qne J~a dîme de leurs enfans devoit eirc

aaNItACtiâée,àqueiits&fbu<)Utentponfavair

paix.
L'Hi&Mte ancienne

e<t pteine
de faits t fem-

-blables qui étabtiSeat clair comme le jour que
le moïen le plus efficace dent tes Démons (e

foient fervis pont fomenter le <alte facrilége
des Idoles 6e pour eréndre tes cérémonies m-

pet&itiea&s des Gentils, ~tuqu'attx efimes les

plus af&eMx a été d'épouvanter le monde par
des prodiges, & d'acco&tumet tes hommes at

juger que c'étoit une dénonciatioa des maux

venir, & <tn reproche de négligence dans le

Arvice des Dieux qu'il falloit donc multiplier
les cérémonies rettgi.etUM ordonner des pro-
eeiEons & des vceM folemnels, tel qu'eroit ce-

lui qu'on apelloir ver /S~«M ) faire couler le

fang d'une inanité de victimes Mtif des

Temples &: des Autels inflituer des fëres & de~

jeux pnbties en l'honneur des Dieux, & raire~

venh: de nonveltesDivinitez, comme quand les

Romains envoyèrent chercher à t Epidaure te

Dieu Efeulape enCute d'une cruelle pe~e 6e à

Pe~Bnunte, la OéeNe Cyt~ete, enfuite de quel-

ques plaies de
piette que l'on avoit vu tomber

dans t'Italie. r

~M .P~M «f ~ftt/Mf~ rien

/<t M/<M ~tM ) qaand -ils T~mMt ~M

~-Mt~

Tr L s'eoMt de-tâ que tour ce que faifoient les

J~ Païena à la vuë des
prodiges, pour appaifer

le courroux de Dieu, n'etoit aucunement propre

appaMer'le vrai
Dieu, Se ne diminuoit en fa-

çon du monde l'empire du péché dans le azar

.*M. t.

t Voyez Peecer.,<ft DK'tM(<mt.<<«t*<t«f, t~
L'en de Rome ~.<l. t<e<«f M. to..
L'm ~e Rmne M:. tM««f <<<f.). ?. y.

Tf~tttpM-

~<htA<-
tt«rf<t<<-

tMt!yhf<tf

t)M"caM

~/oyf

~<t*<<!<ttt-.

tn~M)t <

<!<f effets
oat«r</f*

S. LXIî.

de l'homme, ( car fi cela eût été, tes Démons

& &Sent bien
garder

de tenir ia conduite qu'ils
tenoient à cet egard~~c par confequent que

les

ptodiges qui épouwtntoient ces peuple* tdotit-

trcs n'étaient aueanement
ptpptes

à tes por-
ter à

tMtepéanemce qui p&t decourner les Seaux

de la jufttce divine; mais qu'au-contraire ik

éttMent ttè~ptopresà tes porter à tout ceqai
enthmme davantage la eoterede Dieu. D'où il

t~Nttte évidemment que Oie~ n'a peint cree~det

Gemetesdans la vue d'êtmmer les peuples <e

de leur déclarer que s'ils n'e~ptencat tenn 6m-

tes, ils <Moieatp'uusSveteme<M.

§.t.XïIt.
r

~M JB~<M~t~MMfMW«&W ~t~ A~~M~~t s

~&MtM ~M A &< <MMtM.

IT L

eft 6 vtai que les prodiges a'eto!ent
pro- "1

pre~qu'â te&tenit le citttedes&ttNes Divini- 8
tez que les Démons qui travailloient à la pro- t

pagida&de ridotattMpar
toute toftedevote~ c

t'attaehoMM p)'iaetpt!ement à faire prendre

paut ~det prodiges apnonciateurs du ceun-oax

da Ciel,

le plus

de chofes qu'ils poavoieîK.
Etoit it né à h campagne quelque monare, a

un chien a deux têtes, un veau à Nx ptez t pat

exentple
c'étoit de quoi ~ilemMet tow ce qu'il

y avoit de Ptëttet dans la Ville capitale pour
avifer aux moïens de détourner tes matheats

que cela fignifioir. It falloit voit quel Dieu on

quelle D~eNen'avoitpasenfon compte ,Sere-

parer la négligence paHee par quantitéde facti-

Bces; autrement on e&t cru faire paffer la vic-
toire dans le parti des ennemis & expofet let

at&tres publiques aux dernières infortunes. les

embrafemens du Mont Etna ou du Ve(uve
les tremblemens de terre tes météores un pen
tares comme le tonnerre en tems (erain les

éclipfes du Soleil Se de la Lune, la chûte de

la foudre tout cela paffoit pont des préfages
de malheur fi infai!ttbtes qtt'on n'épargnoit
tien pour parer le coup. Un ouragan pareil a

celui qtt'on vit dans la Champagne &: en Po-

lo~e
l'année paSee, eût occupé deux ou trois

mois tous les Collèges des Augures S: des Ha-

ru(pices, eût fait confulter les Oracles, les forts

de Prenefte les Livres des Sibylles les* vieux

bouquins o& étoit coMenHë la difcipline des Hé-~

truriens, Se tout ce qui eut pu aprendrc ta ma-

merede conjutctta tempÈte pronostiquée. Les

inondations des fleuves étoient aaŒ des chofes

de mauvais augure ) comme il
paroit par

le de-

nombrement
§ qu'Horace nous ataiSe

des pro-
diges qui fuivirent la mort de Céfar, & quî
firent craindre que Jupiter n'envoÏâc un fécond

déluge
fur la terre; car après avoir parlé de la

neige, de la grêle & de la foudre, il pa~e aux

débordemens du Tibre.
Virgtte témoigne tt

même chofe faifant le même dénombrement

avec
beaucoup plus de particutaritez, car il y

fait entrer des fpe&res &: des rant&mes, des

hurlemens de loups, des cliquetis d'armes en-

tendus dans l'air, des bêtes parlante;, des Cour-

ces de fang, des &atues couvertes dé faear, des

Cometes & ptuCems aunes c&ofes que je vous

prie dé relire, tant elle: me paroMent bien e3C-

primées. Vous y VMfcz
les débordemens

dtt
$. ~<~«)X«~<M))wJ)t<f<M fMtrttf ~c. HoMt. Od. t,

Ub. ï.
J'f<<t<<t<<<<))<M<Wy<Mtt~tft<f*Atp<tt

f~t<<tMKMBfM<!MM,gf.yitp!~eotg.Ub.t~



P EN S E' E S D t V E R. ~S E S.

Attfff'M'-

MMttt.

TtMtM

~r~<« m

y~MM"*

~«'« ~'tf

~<<<.
~ft.

'~MAf.

Voyage de
GfKt, tom.

t.

y~~M. Ft x

ttu Po. ï-itez aaN! le Commentaire de Servius

fur ces parolesde Virgile. vous y verrez que

les d~mdemens des rivieies ne font pas feu-

lement à craindre à caafe du mal pré&nt qu'ils

appottent,

mais aME à caufe de ce qu'ils pre-

sagent pour
l'avenir ce que l'on

débitoit
auui

dans Paris l'an '~49. au fujet d'one &rieu<e

crue de la Seine. Phnarqae t Tacite,

t Tife-Live Se pluCcars autres <oM foi que

les débordemeasdu Tibre paubient pour de tre~-

méchans préfagCSt

Je votMb'oM qa'itvoHspi&tauNtdeUreJaSa
du premier Livre

de la PhM&ie de Lucain, 6: le

commencement du fecond parée que vous y

verriez une' confirmation fort exaûe de tout

ce
que j'ai à prouver en cet endroit. Vous y

verriez que la guerre civile de Céfar &de Pom-

pée eut pour avantcoureuK âne in&uté de

prodiges menaçant, dont les Dieux
remplirent

la mer, le ciel & laterre. Vous y vernez des

Comètes
&: plus de météores ignées que vous

n'en avez di&ez dans votre célebre cours de

Philôfbphie. Vous verriez des édipfes, des

embrafemens du mont Etna, des tremblemens

de terre, des inondations j des &atuës pattantes
& fuantes des tombeaux g~miHans, des monf-

ires des apMitions d'Esprits des enthoufia&es,

& plufieurs autres telles chofes. Vous y ver-

riez que l'effet de tout cela fut, non la refor-

mation des moeurs & l'abolition des fauifes

créances touchant le fervice divin, qui font les

feules chofes que Dieu demande de nous par les

fignes qu'il nous donne de fa colère, mais des

consultations de Devins dont le plus vieux im-

pofe pour toute pénitence
aux Romains, quel-

ques procentons autour de la ville & quel-

ques traits de {uperfUtion,
comme de faire main

baNe fur tous les mon&res. j. Vous y verriez

que le vieux Deyin &: une fanatique aiant rem-'

pli la Ville de consternation,ceim-là par les

lunettes
préfages qu'il trouva dans le facrince

qu'il offrit aux Dieux; celle-ci par les prédi-
ctions qu'elle publia dans les rues, furent caufe

que les
femmes coururent en foule à l'adora-

tion des Statues, pendant que les hommes mur-

muroient contre la cruauté du deMn. Toutes

chofes .comme vous voyez, dire&ement op-

pofées à la volonté de Dieu. Silius halicus fait

un pareil dénombrement de prodiges fur. la

fin du S. Livre de la guerre de Carthage, pré-
tendant que la Republique Romaine fut avertie

par là des ruines effroÏables qu'Annibal lui

devoit caufer. Stace fait un femblable dénom-

brement dans le feptiéme Livre de la Thébaïde.

Clandièn n'en fait pas moins dans fa féconde

inve&ive contre Eutropius. Et Pétrone, ce H-

meux débauche, cet in~ne libertin, fait pis

que le? autres. Voyez l'enti ou le modele de

Poëme fur la guerre civile, qu'it a inféré dans

~.I<* eM OtjhMt.

~~M~t.

~M.ï.e!7.3.
~1 JI y a encore ceci dans l'Edit. cMe M~e qui me fait

M MtWetut dece Valvode (<) !!c de ce Cady Turcs qui en
t'anaec iM{. firent le pmees un enfant ntonfhneot

qo} étoit ~e d-nMAtheMe: & te tondtmnerent à être

& tettëdans

ane&Hc qui (etoit comblée de ptettes,ceqat

<<xeBate.VotMyve[[iez&:t.
~~Ity

Mon icidaBst'E<Ht.titeect<mt6t!t. MJL'en-

dtoit~e V!tg!!e od je vOttSMnTOye<? tt etoqnem, qu'itil
M t)M)He t'intetet de fa ve!te poëdqae, qaet'esptodi.

Âgt~faNentaMivez,
<EM aeu tant d'envie de fe faire

Mnonnettr de ce! pompent de~iptMnt~ <c d'en tititc

DeJittrt.
(tai~na-

mMt)e des

hommes

&f )e Ctjet

desptodt-

gM'

<bn Ouvrage. Ils

prétendent

tous que les
def-

ordres de l'Etat mrent pte<agez par ce< pro-

dt~es oni~ ils ne' nous aprenent pas qae peï-
(bnne devmtpottr ce!~ ptm&int.

$.LXÏV.

~<~ m~~ey~tx da fttM~~t dei Poëtes.
°

T~T E
m'allez point dite, que j'ai tort de me

prévaloir du témoignage
des

Portes,
aprèsl'avoir décrié des le commencement. Car je ne

vous l'allègue aspourprouver que tous ces pro-

diges-font, ene&tvement arrivez, mais feule-
ment pour prouver que tes peuples fegar-
doient ces fortes de chofes comme de mauvaM

pté~es, & qu'ils en devenoient plus crimi-

nels. $ Outre cela je puis vous dire, qu'il
me

feroit auni aifé de vous alléguer le témoignage
des plus célèbres Hiftoriens. qn~celui des Poè-

tes. Et de plus il eft d'une fi grande notoriété

publique, que les Païens regardoient comme

des préfages de mauvais augure & dont il fa-
loit détourner l'effet par mille cérémonies d&

leur tam!ë Religion, cent chofes qui arrivent

naturellement, & qui font tout-à-tait indim~-

tentes, qu'il n'e&
pas

néceuaire de le jnftifier

par

leurs Livres, m de renvoïer perfonne à Ju-
lius Obfëquens bon & fidelc compilateur ea

cette matière..

S. LXV.

Comment les AtM~M M~tf~ <<'<M'-M~~ pren-
dre certaines f&~M~M~ derprodiges.

T E remarquerai

feulement, que tes Démons Df

te pas beaucoup de peine à perfua- duj

der aux hommes qu'il y avait du my aère & du M)

prodige par tout. Car il faut avouer à la hon-
°"

te de notre efpece, qu'elle a-un penchant na- de
turel à cela. Et apparemment le terroir étoit ge
bon pour cette forte de fruits qu'il en eut

produit en abondance fans être cultivé. Je

comprens fort bien que les hommes plongez
dans l'ignorance, fe

Méat portez d'eux-mê~

mes à craindre pour l'avenir, en voÏant des

éclipfes de Soleil & de Lune Se que l'idée natu-

relle que nous avons d'un Dieu
difpemantpat

fa providence les biens Ce les maux, les eut raie

penfer que cette lumière célefte qui fe cachoit

ainu à la terre leur fignifioit quelque indigna-
tion qui éclateroir dans laluite.

Je comprens
auti que les tonnerres Se les foudres les eutlent

rempfis de terreur Se pour le prêtent ,&pouc
l'avenir; dans la penfée queleMa!tredumon&
de déclaroit parce bruit horrible dont ils igno-
roient les causes, qu'il ti'ëtoit pas content du

genre hmnaint -1

M.

Ct cour Axgafte, qa*lHMa&ur&s<!ans)tnO)ttra-

ged'Agtiettttttce, aimant mieux en faire un Epifodlt
ttes-mat phcequed'attenofefotttoM-tems une oe-
ca6on plus favorable <ibien que fon témoignage n'eO:

gaere propre à établir la certitude du fait, à moins

q)t'ot)H'aya~atd ah cirMntbnce du tems ott il a

écrit, qui eK&ft Toi&t de tetuiotila~Kqoe ces

» prodiges
arriverent Mak c'eA de quoi je me mets

fbtt peu en peine non-feulement parce que jepourrois
vots tirer le témoignage desplus célèbres Hiftonen~,
an tien de cetui de Lucain & deVirgile mais antR

paKC qa'it e~ d'une fi grande notoriété puMiomc
qhe les anciens Payens ont regarde comnte~t.

f<tc<~ tr~MMt~emr~pmH~
'1"
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ye dis la même chofe des tremblemens de

terre, des inondations, des ouragans, des tem-

pêtes, 6t des&ux fortans impétueafement d'â-

ne montagne. Et parce que des efprits
faifis de

frayeur pour des fujets qui te mentent, f~t

facilement ébranlez par <f autres qui ne te mé-

rirent pas tant, il me femble au<Eque teshom-

mesaïant été une fois faiËsde peur pour ces

cramds fpeûacles, eulfent pu s'étonner dans la

fuite pour de moindtes cha&s < 6e in&nNtte~

ment
paNer

dans une ctainte générale de tout

ce qm n'eût pas ~té commun ne tachant pM
tattte d'être bons Philofophes, que tes effets

yea ordinaires comme taptodm&iende: monC~

ttcs font auti-bien de purs effets de la Nature,

que ceux qui te produifent journellement de

~otte que la loi naturelle qui fait qu'en cer~
taines citeon~ances il naît unchien d'une chien-

ne fait qu'en d'autres ctrcen&ances il naif d'u-

ne ehienne un aounatntonKtMM.

§. LXVI.

J~y ? ~e'M o~e/& des ~h~M, ~owfW

~< <Mfa~/ que les chofes les plus tMMMMM.

Eux

avent cela ~e tirent aHement d'af-

&tre ) Se voientbien que foit qu'un animal

produite un moc&re, foit qu'il produite ton

temblable, l'Auteur de la Nature va toujours
fon grand chemin & fuit la loi générale qu'il a

établie. D'où ils concluent que la produaion
d'an mon&te n'eft pas une marque de fa colc-

te, puifque cette pfodu0:ion e& feltement dans

t'ordre de la loi qu'il a établie, que pour em-

pêcher qu'elle n'arrivât, il eût fallu déroger :l

cette loi c'eft-â-dire, faire des mirades. Ce

qui fait voir que la production de ce monttre

ett auŒnaturelle que celle d'un chien, & qu'ain-
fi l'une ne nous menace pas plus que l'autre de

quelque calamité. La même chofe fe peut di~

re des
éclipfes

car il n'eâ pas
plus

naturel à

la Lune d'dluaunerla terre dans les circonAan-

ces ou elle l'illumine, SE de fe trouver dans ces

circotMtances lorfqu'elle s'y trouve, qu'il lai

eft naturel d'être fans lumière lorfqu'elle n'en

a point Be d'être dans la Utuatioa qui la prive
de lumière, lorfqu'elle eft dans cette Htua-

tion &
je

ne doute nullement qu'il n'y e&t

~eu des é<.hpfes de Soleil 8e de Lune quand
mê-

me tes hommes n'auroient jamais péché d'où

s'enfuit que ee ne font pas là des menaces fai-

tes a l'homme. Cela ett u vrai, que quand Dieu

a voulu que le Soleil rendît témotgnage par
tes ténèbres aux my~eres adorables de lapamon
deJssus-CHiusT, il a choifi un tems

où ces ténèbres ne pouvoient être naturelles.

Mais comme il faut de la Philofophie pour
s'élever ces fortes de connoUfanees je' com-

prens aifement
que le peuple fe fut porté de

lui-même a l'erreur & a ta fuper&ition, en

voyant des effets de la Nature moins communs

que les autres.

~P«)'Mt«t..

f C~e M. t. DMimt.

Ja~t~f

/K-
«Mf <~aM

~<A«f/<M
h Démon

a y/<

J'~fBt

fur /«

«M<<h<tff

t<ip<t<M<t.

< ~.LXVIL

D< /<~t~t«~y!!jM~<MtAt~MM/m'/< =

d~~M~~m~

T) Oar revenir aux difpoStions taperâitieufes

que le Diable* sauvées d~ns t'écrit hu-

main, je dis que <;et ennemi de Dieu Se de no-

tre ~twt t MUement peaSë à la touë, & telle-

ment pro6té de l'occauon pour faire de ce

qu'il y a de meilleur au monde favoir de ta

Religion, un amas d'extravagances, debizar~-
Kries de fadM&s, & de crimes énormes, qui

pis eft qu'il a précipite tes hommes par ce

penchant-là à la plu ridicule & à la plus abomi-

n~ieidotatfieqaitepBiCeconcevotr.

Ce'ne lui a pas été a<!ez que tes,hommes te-

~atdant pour des fignes malencontreux tes

eciip&s, les orages & les tonneics, aient eM-
bli plufieurs faux cultes de

Reiipoti,
dans la

vuë d'évitet le mal dont ils cfoMtent avoir des
~i

ptéf~es il a voulu encore les rendre ingé-
aietm à inventer des cérémonies fhpedHtieu-
fes & à

multiplier
le nombre des

Dieux
à l'in* t«

fini en leur îaifant tronverBar tout matière de

bien & de mal, en leur fuggérant qu'an tel

Dieu dédaroit fa volonté parle vol des oifeaux,
un autre par les entrailles des bêtes un autre

par la rencontre d'une corneille à droite ou A

gauche, un autre par un éternuement par un

mot dit à l'aventure, par un fbnge, par le cri

d'une fouris & par une innnitéd'autres moyens

qu'il feroit ennuyeux de dire de forte que ce

n'etoit jamais fait. Le fbnge d'une femme tour-

mentée peut être des maux de mère, fai-

foir faire cent comultations de Religion &

obligea une fois le t Sénat de Rome à or-

donner la réparation d'un Temple de Jurion. La

nouvelle du moindre prodige mettoit'quetque-
fois en défaut le grand Pontife & tous fes Prê-

tres car il arrivoit qu'après avoir bien égorgé
des victimes j félon qu'ils l'avoient trouve a-

propos, une difgrace furvenuë à l'armée apte"
noit, que l'expiation n'avoit pas été faite, Se

qu'il faloitieeommencer. Annibal ayant gagné
la bataille de Thrafymene, le Dictateur Fa-

bius Maximus reprefenta au Sénat, que ce mal-

heur avoit été attiré fur la
République

bien

plus par
la négligence des cérémonies de la

Religlon, que par la témérité ou par l'inca-

pacité du Général de l'armée. Sur quoi les Li-

vres des Sibylles ayant été confultez on trou-

va
que

le vœu folemnel
qui

avoit été rait aa

Dieu Mars n'avoit pas été exécuté dans les

formes,
qu'il

faloit y revenir tout de nou-

veau, &: même avec
plus d'apateil.

& faire

plufieurs autres actes de Religion, dont le dé-
tail fepeut voir dans le n. Livre de Tite Li-

ve.

!t y avoit outre cela tant de chofes qui pou-
voient empêcher l'expiation, qu'il eft étonnant

qu'on ait pu vaquer a autre chofe qu'au culte

des faulfes
Divinitez. ,Plutarque,:t: î raconte

que l'une de ces procenions fblemneUe~ on

l'on trainoit
par fa ville fur des brancaM les

Images des Dieux, & autres Retiques ~fatre-
commencée tout de nouveau à Rome, parce
que d'un coté l'un des chevaux de l'éqtupagë
s'arrêta en, Me certain endroit fans ttter ) ce de

l'autre que techartier prit tetr~nes da la bride

'de'tJ'"<<<
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de la s~m gaudte. Qu'en une autre rencoa*

tre on refit trente fois ua même &etiËce par-

ce qu'on CMt <ï~ y SM*~ tOH)oar~ Mtyemt quel-

que manque de fbrmatiné. Que Q. SuIpKius

ihtt depoS de fa Prélature pM«! que le cha-

peau facerdotal lui
étoit tombé de deHùs îa tête

en&<:n&Mt,Be que C. Ftamuma qai &wit

été ntMamé Colonel de
ht~vaierte par le Dic-

Mtem Minutius, tm ddUMe,
pat~Q~'an mo-

ment que ieDi&ateN)- le nommoit on ouitte

bruir d'une fouris. On peut vottptuSeaK exem-

pies
de cette force dans te même AHM'u:, &

dans d'Mttes Livres non fnipe&s t <Ms qu'il

fait befoin de recourir à cebeau {MM~e t d'At-

nobe, qm ~oat-ne
fi bien ea ridicule te< PateM,

qmaqtt'H n'oMte point
la matiefe, Se <M'*t ne

difejien qui ne ie trouve en &b&ance dans la

harangue de Cicéron de ~M~~wan~M~t

Vous voyez, MonCeat quel eNH: l'esprit

de la ReUgion P~ïennet Tour fm pMetSait tem-

pli de~aes & de ptodigex, & l'on eut raifon

i R.ome,lotfqtMVeatidMM y &t&it€:on&l~

de muletier qu'il étoit auparavant de faire

courir, un t Vaudeville qui exhottoit tous

les Augures 6c tous les-Afttpices s'mblec

en diltgence~ pout voit ce qu'une aventure fi

prodigieufe ïigniSoit car ils s'itHembloiMt â,

inoins, & ils ordonnoient des purifications pour
des

&jeMdepltM petite conféquence. Mais je

m'étonne qa'tk nettoient pasiegatdezeux-'
mêmes comme un (prodige ou comme difoir

j.Caton, qu'ils ayent pu s'empêcher de rire,

quand ils s'entre-regardoient. Je m'étonne

qu'ils n'ayent pas pris la crédulité de tant de

grands perfonnages pour un monAre qui de-

màndoit les plus raEnces expiations. $ En effet,

c'eft un déreglement de la' Nature beaucoup

plus moMtmenx de voir le Sénat de Rome

compofé de tant da Héros &: de perfannes il-'

luftres par leur efprit par leur courage & par
leur tage<ïë, approuver toutes les ridicules fu-

perftittans qui regardoient l'art des augures

que de voir naître un chien a deux têtes. Il

faut donc demeurer d'accord que les artifices

du démon ont fait de. merveilleux progrès dans

l'efprit de l'homme, pour combler !a mefure de

& crédulité naturelle & pour lui faire trouver

par tout de quoi craindre le reffentitnent des

Dieux immortels.

~)~!«t <&<JD~MX pour jfem<sW /<<y~ttMW
Païens.

A Fin qne ce Mur.d'etpdt ne s'e&~pas,

il

jT\. fatoit eacretenit tes hommes dans la pen-

t

*HtMP<«t«'fS.mw«At~f~.

t In t<r<))Mantw~f ~~«e <~<M'Mt t~htf<<m~«f /<t<M

~< Sf"M«~ </<f<mr M)Mf<&t <~e Mmm(~ fi per tm~tn-
~Mitt< t~/Mm, ;<«< in Mf~e ~e~««t, <«t/~«tw ~mr<'<t-

*<t, aM fi «n'/it m/)<t<xB~«' Mtt, ntffintB~M divi-

«« tMHXMjimt <m«M~t<m in ~<~m<t ~<t«Mt<t/ttnM~
/<«««t M<t/!Mt, tftt Ttttfm M~t«tt fMt<;<Mt, ~Mt~î p«tn.
<H«! «<< ~m fMi<t«r ~<tt<* «m/ft ~er <~a<M«t~<t <<fa<n, aot

tMrmt M«<n aM ~Kttt. Acaob. lib. 4. a~ert. Gentes.

~CMtarHt«m<*M~h~«rM,~f«~Mf.

J'<rt<«t«m m«/ft<ttnB cm~emm t~ fecoM
N<~ t)Mt<M ~yrtM~t Ct~/Mhtf <

4.Mtr<ft~ eM~M«f

MM ~<~t ~e~jc «n/MMm
~'i' cMtjpt. Cicer. i. de DMnar.

S On tn~ve ici dans l'Edit. cn&: les vers <t)j~Mt

M

"fM~<M«,~Tt~<~tM~o~'M~tMftftMMtf~n~Mttt~.

S. LXVIII.

A. Gellius nc&. Att!c. tib. t~i c~p.

y avoir encore ceci dans )a mSme Mit.

(t)Btf<ttO)M ( (,

~H«'t)f~wa~Mtr<,cf/tn)M«~<fy!ttt<ftttt'e

P</Ht«~ «tCMt<« j, g~yfttt MMt~ft m~t~t

~C'eft nn<teMg)ementtnS~normeqaedevo<t'n)atie[

un homme avec un aMte hommt,t l'cKitttonde quoi Jn-

MTeM~'&tie 6 Maternent, P'
·' `

(e ) 0 FfMerM Ctn/trt ~<!f qt, «t ~Mt/~tM <MM* ) (' G

~&<<M<~t<fr<rM)<tH~'f<MM«M«~Mf«MfMi

~St'm'~<W<t<"m,W</?M<M!<Mt<,pMM'.

n !) faut donc dementer raccord, &c. J,

~~tfax~t «Ntp~wf.

tt RmM <MMM, (~ Wt~ <tr~<«< <MM .Mtf f"~t

~tM, <M }<M<<tCHHft /M<t t OMttt /'M~ M M<~<t<Mttt

animis, OMt<M<«Nf' t<m<~t~<M/t' ~<~<j5«

M <mM Mx<t« afMK~Myimt ) ~<Mt{<M m~« ff«<<t«)t~-

~<tfM<t M~ tMUWf si <t<i«!* ~h'M MOMtOtiaMM-.
T.Uv.Mb.t.dM.}. < Q

Ce tqae te& e&t< de la Hattm avoient

qMelqtteeho&de
remtrq'MMe, venotent imm~-

dtatsmeat da Ciel & faire bien valoir tons iee

o'embte'neM de terre, tous les debordemens dei

Neuves, tous les feux quiapparoiabient de nou-

veau fur nos têtes, &c. C'ett auBI ce qui a'été

fait, comme je l'ai juftifié.
Il falloir outre cela. exciter dans l'occafion

plufieurs dé ces phénomènes, quand la Nature

a'ea ibamMbit pas, ou ptStot quand elle en

&MtuBbit déja quelques-uns cae jamais tes

hommes ne font plus Faciles à prendre les ef-

~tsdeIaN.ttatepotttdes mitaetes que tot~

qu'en divers endroits & en même tems il ar-

rive plufieurs chofes extfaotdMM~es. Chaenn te

met alternent dans te~ttt, que ~concoms
ce concert ne pew venir qae d'enhaM &:

quoiqu'en tonte autre chofe te moyen de n'e~

tre pas crû foit d'en dire trop fur le fait des

miracles tout au contraire le moyen de pet-
ut.tdef, c'eA de ne garder aucune me&re. Plus

on en dit &: plus on perfuade que c'eN: le doigt
de Dieu. C'e&

pourquoi
dès que la chofe avoic

été nn&unefbts entrain, par les favorables

conjon&tMes que la Nature avoir fournies il

impottoit extrêmement de ptoduite en divers

lieux plufieurs effets extraordinaites en tf

appliquant la vertu des caufes fécondes oa a

tout le moins de fe fervir de
l'imagination

foi-

Me de plufieurs perfonnes qui crqyenr voir

couvent dans les nuës des armées en bataille,
& entendre des bruits & deshurlemens effroïa-

bles où il n'y en eut jamais ilimponoit
extrê.

tnement~ dM-je j de & fervir de cela pouf repan-
dte par tant la aonvetle d'tme inSni[ed&

prodiges. C'e& aufE ce que les, Démons ont

pratiqué
fort adroitement. Quand ils ont pu

boulever&r la Nature fbrt-a-propos pour leurt

ans ils l'ont fait-~ du tems de Brcnnus pat

e~tëmple. Quand ils ont vû que les caufes fe-.

coudes avoient déja donné le branle à la fuper-.
~ition., s'ils n'ont pas pu y ajoûier quelque

chofe d'eSe~if par leur indnfhtc à tout le

moins ont-ils fait répandre le bruit de mille

prodiges imaginaires qui tout imaginaires

qu'ils etoient, ne laiftbienf pas de fe fortifier

les uns les autres, &
par

la. créance qu'ils rrou-

voienc dans les efpnrs de faire na!tre l'en-

vie au monde d'en publier encore d'aaN! mal

fondez. ~t tt ~<"M! ( c'eâ Tite Live

qui parle <M~ ~M~~ de ~<'M~ ~<f/f~~

prodiges pendant cet ~V~ ou <& moins /'ea M

~~M<~ l'en M crut beaucoup fort légerement »

comme t'~ /<< <Mf<MM ~<MM<tint fois les e~MM
ont tourné les fAf/~ t&t côté de /<t ~f/~c~

Ow publia MtTC jMMf beaucoup de prodiges. r

plus ea n~Mf gens < dévots qui y

~M-

t'JMttM)

/<tM~tt
Mm< tf<M<t-

tM~~tt

/f&Mt,

mt/«M qae

<'M)M~<M.
~M~f

tomaM

étoit ~t.
.f~

fft~ft

(<)M.<M.

M M. ~<t;
t..
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doute la *tai(onqut ? fait diteaClaudien.

qu'au<E-t&tqaequelqoes prodiges ont pa éclof-

te.tmtsies autres s'emprelfent de MitM.pomr

ne~astai~'échaper tearfai&n.

-3~jf &~ f<)~ tf~ttfMMf &«M Mit/~MM < &t

<t~%)faM<<!f ~M~Mf t~MMMe <~ <MW

~WM~MM.

T~ jf Ais de
peur

que ce même tour
d'efprtt ne

~~L portât tes hommes à honorer la Divinité.

<te la maniere que la droite Raifon nous enfei-

gt)e,<e&t-dKe, en fenon~amt an vice,& en
ptati-

qaantiavetm.~t&ttott entierement apphqnef
la dévotion des peuples

à cette pontée, que les

Cgnes de la colère es Dieux ne témoignoiént

pas qu'ils fMent fâchez contre le dérèglement
des moeurs, mais feulement contre la~negligence
ou le non-ufage de quelque facriSce oa de

quelque cétémonie~ 6e qu'ainS la le chofe,

qu'il falloir faire pour les
appaifer,

étoit de re-

mettre en vigueur 4a cérémonie ou d'eh in-

venter quelques autres, fans fe mettre en
pei-

ne de corriger tes pallions. C'e& auiE i quoi les

Démons <e font
particulierement étudiez &

avec un fuccès dont ils ont eu lieu de s'applau-
dira Car il e& clair par toute l'Hi~oire profa-
ae j que les Païens rapportoient

la Source des

châtimens que les Dieux leur envoïoient à

l'oubli de quelque fuperftition
& non pas à

Pimparetedeleurvie & que dans cette Vue

Ss croyoient avoir anez fait,
pourvu qu'ils euf-

fent établi le culte qui avoit été oublié. `

!Les f Carthaginois fe voyant battus pat

t Agathocle!, Roi de Siraeufe & allégez dans

leur Ville ne crurent pas* avoir mértté cette

difgraee pour aucune autre raifon fi ce n'eft

parce qn'ils avoient changé la cruelle coutume

d'immoler a Saturne de leurs propres enfans

au choix du fort, en celle d'immoler des en-

fans achetez oa nourris fecretement pour cela.

Si bien,que pour réparer leur faute, & pour

àppaifcr
le Ciel irrite, ils rétaMirent la vieille

coutume par le facrince public de deux cens

jeunes garçons de qualité t tirez au &rt~

Et cette coutume s'affermit fi bien dans ce

pays-là
qu'elle !y étoit encore pratiquée en

Ïecret du tems de Tertullien quoique
Tibère fe fût fervi pour l'abolir, d'un moyen
fort eStcace, qui fut de faire, attacher en croix

les Prêtres qui immoloient ces innocentes vic-

times. Pendant
qu'Annibalfaifoif

trembler 11-

talie, le<brtde<Hna fbnnis aîné à cette barba-
re immolation. Mais fa mere qui n'avoit peut-
être jamais fait rénéxion fur l'énormité de cet-

te coutume, la comprit alors, & la repréfenta
~t vivement, que le Sénat de Carthage, qui étoif

fort embaraCte entre la crainte des Dieux &

celle d'Annibal, & qui franchement craignoit

plus de l'irritation de l'un qu'il n'efpcrott de

l'appaifement
des autres, n'otapaNer outre, 6e

dépêcha vers
Annibal pour

favoir fa volonté.

Annibat ne voulut point que ton
fils mourut,

& dit qu'il valoit mieux le conferver pour le

*CM)M~M<m~ t)M<~trt«Mf,«)Mtf< tHt~M

M~~MW~'Mt~mt«~M.Chod. Mb.
t.,in Battep.

tMDça~<t*9af!~Mma<!<Ry.t.

~«th~~M~.M.t.tT. sr.~

~ft~jt..

t~tttthtNtM.

$.LXIX.

~o-vtcedehpMdc qu'il anrotttoin de &!te

périt tant de Romains qne les Dieux a'M-

Mtent

pas fujet

de
~ë~taindtede ce qu'il leur

avoit détourné une M&une. Il les appelle Nt

fpe&ade du canMge qu'H s'en va &ite

V* <j)XM)aeM pmH~)M)Mt<tdntM fhaM~

tOedibm atqtte e<di gtttdtnt ft~t~tne <Mtmm,

Hue httat vdnc mtat~ne ~MMM* mmtM, <Ct.

Je vous ratiguerois trop, MonSeur fi je

vous citois tous les exemptes que ~ti lûs fur

cette matiere; & d'aittem-s t'Hi&oite Ecd~Ba~

tique, que vous favez 6 pat&itement, vous en'

fournit aNcz pour me dt<pen<et de cette com-

pilation.
On y voit queiet Païens accuN)ient

mceKMunent les Chtedens d'&tre la caufe de

tous tes malheurs qui affligeoient t'Empite,

parce qu'ils ptêchoient conrre le culte des

Dieux, & le faifoient cène): dans tes lieux on

ils étoienr les plus forts. Le Tyran Maximin

leur fait ce reproche dans fes Edits comme

nous l'apprenons d'Eufebe. ~<~<M-</ tMM-

M~, dit ft Porphyre &< ~i//<r

de ~t depuis fi /Mm~ ~<~«'~<t/~ <

les ift«~M Dieu M eM été ~f~t~ depllil ~t
<<~)'e nous M ~OM'MM W<r ~MM <~

MMf DtM~ Le but général de Saint Au-

gustin dans fon Livre de la Cité de Dieu, e& de

répondre aux Païens qui fe plaigne ient, que le

faccagement de Rome & tous les
ravages que

les Goths avoient faits dans l'Empire, avoient

eu pour caufe le mépri! que l'on faifoit des

Idoles. L'irruption de tt Radagaife dans 11-

talie~ la tête de deux cens mille hommes fit

murmurer d'une étrange tbtte contre la Reli-

gion Chrétienne. Onexageroit
les défbfdres qui

arrivoient fous les Empereurs Chrétiens, & la

~licite de Rome Païenne) Se c'e& à quoi l'élo-

quent Symmaque s'emploïoit
de tout fon cofur.

n
ofa bien éo-ire à des Empereurs Chré-

tiens, que
la famine & les autres incommodi-

tez qui défoloient l'Etar étoienc le châtiment

du mépris que l'on avoit pour les Dieux Se

pour leurs Minières qu'il n'en falloit accufer

ni les influences des aftres ni la rigueur des

Hivers, ni la féçhereffe des Etez mais la co-

lere qu'avoient les Dieux de voh\qu'on avoit

retranché aux Prêtres & aux Vénales les pen-
fions qui fervoient à les nourrir. Les mê-

mes Empereurs Chrétiens ayant fait ceuer les

facrifices que les Egyptiens Idolâtres om'oient

Memnellement au Nil, lorfque &!
eaux ne

fe repandoientpas fur leurs terres, virent prep

que une furieufe fédition en ce pays-là les

Egyptiens voulant à toute torce recommencer

leurs facrifices perfuadez qu'ils étoient, que

l'interruption de cette fainte cérémonie leur at-

tif oit la Rérilité, en les privant
des inondations

duNil$$. .,1,

`
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~Ue direz-vous de cette longue digreiEon,

\~Monneur ?
Auurémentvous croirez que j'ai

1 1 tout-

M. <). ta 7. H~t. EK/<

~4~V"<
tt~f<hM.6'M)MM.<aC~<«.)t<<«t<t.407.

4t~ï~
MH~.J'~wt.M.tt.
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'M~~J
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monde.

tout-a-fait oublié mon argument Théotogique.

Mais donnez -vous ma

pea <te
patience, vous

verrez que je me
trouverai fur tes voies, 6e

que la courte que j'ai faite dans tes pays Mon-

tres ne m'aura pas
été inj&a&aeafe. Car ayant

établi comment fait.I. Que les choses
que

l'on
prenoitpaat désignes de

la colère du Ciel,

n'étoient ptoptes qu'à
&tncnter le culte &<t~

lége des Idoles bien loin de mortifier le pé-

ché dans le ccmr de t'homme Il. Que tes Dé-

mons ne troavoientpas un meilleur fecret pour

étendre l'IdQlatrie' que celui d'étonner les

peuples par des prodiges
véritables ou fupo-

&t HI. Que l'aparition vraie ou &uHe d~Ma

prodige faifoit to&~oats rendre de noaveaMX

honneurs MBE Rax Dieux ayant dis- je

établi tout cela j'ai prouvé mam&&emsM que

6 Dieu avoit tormépat
miracle ces grandes &

vafies Cometes, qttt pafibient pour des fignes
de la coleredu Ctel, il eut concouru par fes

miracles avec les Démons, poar abrutir de plus
en plus les hommes dans la

ihper&idon
Païen-

ne, ce qui ne fe peut dire m penfer fans im-

pieté. Encore un coup MoMieue, allumer

des Cometes dans tes Cieux, v& comme les

Païens étoient faits n'étoit à proprement par-

ler, que faire redoubler les actes d'Idolâtrie

par toute la terre, excepté peat-eare un
petit

coin de la Pateftine & naturellement par-

lant e'étoit tout ce que Dieu s'en devoit pro-
mettre.

<. LXXI.

De t'horreur qit ~M << ~M~ /<<f~.

TTUgez un peu fi cette c<Mtduite<e raporteA
â

J t'idee que nous avoas de Dieu, 6e s'il eft po~
6ble que le même Dieu, qui déclare par fes Pro-

phètes que rien ne
lui e&plus

abominable que

le culte
des Idoles; qui témoigne plus d'indi-

gnadon contre

fon peuple,
Ïorfqu'il facrifie

fur les montagnes &. us fe&iMagedes arbres,

& qu'il honore les Divinitez des Gentils, que

lorsqu'il tombe dans le larcin, dans le meur-

tre, &: dans l'adultere; qui commence fa loi

par une double défenfe de &rvir aucun autre

Dieu que lui qui pour donner
plus

de poids à

'~a détente fe propofa fous l'tdée d'un Dieu

tout-Ruinant &: jaloux, étendant ia
punition

des rebelles jusqu'aux enfans de la quatriéme

généradon, & fa bonté pour les peres obéïnans

~ufqa'aux enfans de la millième, c'e&-à-dire,

que pour témoigner combien il veut Être obéi

dans ce point Il, il prend les hommes par
Feodroit le plus fenCble par la menace d\in

Dieu jaloux ( dont l'idée ne peut réveiller que
la frayeur d'une vengeance également prompte
& févere ) & par tes promelfes d'une miferi-

corde
incomparablement plus étendue que la

rigueur de tajaloune, qui pour faire voir com-

bien le crime des Idolâtres turpane tous les au-

tres, prend le foin en te défendant, d'accom-

pagner fa détente de tout ce que je viens do di-

re au lieu qu'il fe contente de défendre &n-

plemnt le meurtre, le larcin l'impudicité la

calomnie qui punit l'adoration du veau d'or

par leplusfunefte de tous tes châdmens, puif-

que ce fut en abandonnant fort
peuple

i fervir

à t'armée des deux, par où il s'atdrates mife-

res d'un exil & d'une captivité lamentable
comme nous t'auure tegloKem pcenueE Mar-

jNtf. f. 7. f. ~r.

et/~t~ot
f«r<f< MM*

MtdMat

<J?cM e<tM~
r</f.

tyr de i Evangile
Saint Etienne qui enmn

ne von pM temtement foa~irqce l'on mange
des dto<es &cri6ees aux tdotes conGdérezt

dis-je, MonCear, t'it e&

poB&te que

le &ieme

Dieu qui. a
fait toutes ces ehotes ait tnis

neamnoins de nouveaux attre~ de tems eatcms

dans le Ciel pour intimider tous les peuples de

la terre, & pour les porter infailliblement par
là à tous les a&es d'idolatrie que chaemi re-

gardoit comme plus propres à expier fes crimes,

& à défarmer la cofere de Dieu les Gaulois

& les CMthagmois, pM exempte < à Ikcft&eE

des hommes en
quanuté

abomtntMton exécra-

ble, que Dieu dételé 6 fort par la bouche de

fes

Prophètes

dans le peuple Juif, qui à l'imi-

tation de plutieurs autres faifoit brutet des en-

fans à la gloire des Idotes Se pour laquelle il

châtia C exemplairement tes Rois Achas & Ma-

na~Ct

$. LXXIL

J~t~ M~eft ~MH~Mt les Comttes W ~«reMM
des ~~S~f~ avant /<t TM~ de J E s us-

C H R Ï S T yM~t encore.

C~

1 cette raifon prouve que tes Cometes qui
ont patn avant la

pnbticatioa de l'Evangile
n'ont

pas été
Formees extraordinairement

pour avertir les hommes de la part de Dieu des

malheurs qu'il leur préparoit en- fa colere.
iteA évident que celles qui ont paru depuis ce

tems-lâ, n'ont
pas

été non plus des productions
miraculeufes de&inces à

ptéfaget
les maux à ve-

nir. Í.

Premièrement parce que )(! tes Comètes

avant la vocation des Gentils n'ont pas été

des fignes envoïez de Dieu, elles ont été des:

effets de la Nature tout purs autIUMen que tes

éclipfes Se tes tremblemens de terre. Et fi ce-

la e&,il feroit tfès-ridicatc de dire, que de-.

puis la convernon des Païens les Cometes ont

changé d'efpece, & ne font plus des ouvrages
de la Nature mais des fignes miraculeux com-

me il feroit très-ridicule de prétendie que de-

puis ce tems-ta les éclipfes îbni devenuës des

effets fMinaturets. Or fi les Cometes font de

purs ouvrages de taNature il eâ évident qu'el-

les
ne (ont point ~m figne des maux à venir,

tant parce qu'elles n'ont aucune liaifon natu-

relle avec les maux à venir, comme je l'ai dé-

ja fait voir, Se comme je le montrerai plus à

fond dans la fuite, que parce qu'il n'y a ancu~

ne révélation qui nous aprenne qne Dieu les

ait établies pour ugnes des maux à venir a-

peu-près,
comme it a établi l'Arc-en-ciel pour

nous êrre un avertiflement qu'il n'y aura plus
de

Déluge.Secondement, parce que la raifon qui prou-

ve pour le tems qui a précédé ta Religion Chre-

tienne, prouve aufE pour les Sectes du Chrif-

tianifme, a caufe que malgré tousles admira-

bles progrès de la Croix du Fils de Dieu, la plu-

part des hommes font demeurez Idolâtres ou

fe font faits Mahométans. A prêtent même que

que le Chriftianifine eft fi répandu &: qu'il
s'eft fait jour dans te nouveau monde il eft

certain que la plupart des peuples de la terre

font encore
plongez

dans tes af&eu&s ténèbres

deKnndélité. De foM~- que ? Dieu fe propos

foit d'annoncer lesaeamx: ds colere par des

Cometet, il feroit vrai dt, dire~ qa'il Mcoit

paar
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.poutbatdc ranimer ptetqae pat tout le monde

49 &wHe & la facrilége dévotion~'ao~neMer
le

nombre des Pelerins de la Meque, &<aes o&~n-

desque~'on y contacta mteNa.tnment aaplas
in-

~meImpoAea)'q<M&t}ama!s;de&iM Mtir de

~noaveUe$Mofqaees;de'&tre inventerde nou-

vettes Ctpet&KMtMaux T~ftaqt.ns Se aux Der-

vifches; en un mot de faire commettre un plus

grand nombre de diofes~emm~Mes
qa'en

n'en

ctMnmetttoit. Car qttoiqtl'on M<:onnotf!e pins ni

Jupiter M Saturne, on ne laiSë pa! d'~tte aNS

pro&imé qM'anciëtmemeM dans tes plus extM-

vagantes
6c tes plus criminelles Idotatties.

D< ?'~Mt<)~& ~e&<~«' ~M A«MM <<'<?-

/M~'&M. <

Ans parler de toutes les abomtnariohs qui fe

~conMnettoient'dans le Pérou Se dans te Me-

xico il n'y a
pas

bien
long-tems, &

de ces fa-

crifices d'hommes que Fon
martyri&it pour

hbnotef les Idoles, & que les
E~agnols

ont

fait céder dans tes lieux où ils fe tant établis

qui ne fait que les Indiens les Chinois, Se

les Japonois tbnt dans-les plus effroyables
égaremens qui f

pniRent
dire fur le chapitre

de la Religion qu'ils
adoteat des finges 6e des

vaches qu'ils confutrent le f Démon dans

des
montagnes brûlantes qu'ils

honorent leurs

faux Dieux jusqu'à s~enterrer tout vivans ou

à fe noïer, par la dévotion qu'ils leur portent,

eequteftnn degré pour
monter A It Canonifa-

tion qu'ils bâtident des Temples au Diable,

& au Prince des Diables nommément & direc-

tement ( ~e que les anciens Païens ne (aHbient

pas t ) qu'ils fe
portent

enfin tous les excès

qu'une aveugle 6c furieufe ntper&idon peur
in-

ipifer! Ot comme vous favez Monuem',il y
a une 6 grande liaifon entre croire que le Dieu

qu'on adore ett irrité Se lui rendre avec plus
d'attachement le culte établi

par
ta coutume,

qu'il eA impouible de voùtotr qu'une nation

idolâtre connoine que le Ciel eft en colere fans

vouloir qu'elle
exerce avec un zele redoublé les

exercices de fa- Religion- Et
par conféquent

6 Dieuformoit des Cometes afin
d'aprendre

aux hommes qu'il
eft irrité contre~ eux, & que

s'ils n'appaifent pas tajnfte indignation, il les

châtiera feverement, il
voudroit~ue tous les

peuples
infiàeles recouruffent avec une nouvel-

le ardeur, chacun à fes cultes &:L tes cérémo-

nies abominables ce qui étant faux & impie $

nous tommes obligez par des principes de Re-

ligion
à dire qne dans l'intention de Dieu les

Comètes né peuvent préfager aucun mal. Bien

entendu, que
s'il y a quelque part

des feux ex-

traordinaires, vifibles feulement ou à quelque

Ville; ou à quelque païs qui connoiffe le vrai

Dieu, comme il parut autrefois fur la Ville de

Jérufalem,
on peut-les prendre pour

des S-

gnes envoïez par une Providence toute
parti-

culière. '0>

j.

M Vp!ez V!geae[e,aM)Otat.<arCê&r! pag. )t7.

~ECaisdeMonMg. Jtv.i.chap. t~.J.. ~l'

t~ Voyez ta
Raft[!oaJ<t Japon par la Compagnie

~Ho[!MtM&: 1,

i Ït y avoir entote ttti dans la EJit. Et téta

~&nsatoit!ept<te<te~o<n<e ferveHt les M Jtzi<!es,

M peuples de Tuquie, pour te d~&ttdre de maudire le

~.Lxxnt.

[~Htt"
:eat!on de

Dieu ne

peut pas

6tteqce
tous teux

qui toïtttt
~neComete
ra aoyent
menacez
de quelque
MaUMUt*

~.LXXIV.

J~M les <~<MeM~ Mt <<MMM~~M ~f~e&~Mt

~MMM~~W~ ~«'< M/MM~M <&t~Mt.

T~~f
Ats de s'KMgmer qa'un a~&re qui fait le

ti~jL rour du monde chaque jour, & qui ne pa-

toit pas en vouloir, pl&tot aux Chrétient qu'aux
ïhndeies, aux François qu'aux

E~agnott,

Mt

un prodige que chaque nation oit obligée de
croire que Dieu a fait tout exprès ,pour

lui an-

noncer ton mat venir, c'e& ce qui ne ie pent

pM parce qu'outre mes autres raifons, il eff Nn-

poStbte que chaque nation foit obligée de eeain-

are des adverfitez iL ta vûë des Cometes, Car il

paroît pat l'Hiftoire & même par la confidéra-

tion de ce qui'arrive dans le monde pendant

qu'on y e0:, que Dieu ne ch&tie pas tous tes hom-

mes en même tems. I.es a<Hi&ions
lesplus gène*

fales~pargnent des nations toutes entietes. La

Providence divine difpenfe fesbiens & (es maux

de telle forte, que chacun y a part à îon tour.

Mais on n'a jamais vu depuis le déluge, un châ-

timent généra! tout à la fois; on n'a jamais vû

une profufion de bonne fortune générale en mê-

me tems par touteta, terre. Il faudroit que Dieu

bouleversât tout le train de fa providence pour

agir autrement. Or comme
l'expérience

d'un

trés,grand nombre de Cometes qui ont paru', ne

nous
aprend pas que Dieu ait jamais ufë d'une

conduite fi exttaordinaire il n'y a point lieu de

s'imaginer quand on voit de ces nouveaux

aftres que Dieu veut faire plus qu'il n'a ja-
mais &tt en pareilles occasions. Nous Savons

par les évenemens qui ont Cuvi les Comètes,

que quand il en a paru, le delfein de la Provi-

dence n'a pas été
de plonger

toutes les nations
du monde dans un abtme de maux. Bien loin des

ta, nous favons qu'elle a eu dedëin de combler

de ptotpéticez plufieurs peuples de la terre.

Par
conséquent

tous les peuples de la terre

n'ont pas été obligez de juger, en votant des

Cometes -qu'ils alloient être accablez de maux;
& il n'eft pas memenoMible vû le train de la

Providence, qu'ils foient tous obligez à croire

cela car la
plupart du tems Dieu ~e fert d'une

nation pour châtier l'autre, donnant à celle-ci

tes biens qu'il ôte à celle-là. Si dans le tems

que

les Perfes devoient craindre la deurueMon

de leur Empire, les Macédoniens euuent craint

le renversement de leur Royaume n'eMI pas
vrai qu'ils euSent été dans l'erreur ? J'infere de

la, que fi c'étoit l'intention de Dieu que tous
tes peuples qui voient des Comètes crurent
leur ruine prochaine l'intention de Dieu te-

roit que plufieurs peuples fe trompafïent ceux

par exempte qu'il deftine a., conquérir les

Roïaumes que fa fageSë trouve
à propos

dé

renverser. Or comme ce feroit une impiété de
de croire que Dieu a de telles intentions, il e&

impofEbte que les Macédoniens, par exemple,
aient été obligez fous peine de péché jnortel,
à croire que h Comete 1

qui parut

au commen-

cement du règne d'Alexandre les menacoit
d'une

~DiaMe~ quand m&ne nn tes écorche tout-vi&Ctf

leur tefn~.qai ett que peut-<[re le Diableferafa ~t
~Mjoat MecDiea, & <e vangera,de mutes les

in)<t-n res qu'on aura vom* tentfe lai qu'ib <t pottent
en..-<m;ace.

~.CM&teza!c~Ttt!e$.XCV.
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~'ane m~«e épouvantable.
Ainfi Dieu n'étant

pas capable d'obliger les hommes à juger fauf-

&ment des chofes, il eu: impofEble, qu'il
pré-tende engager

tous les hommes du monde i

juger qu'une
Comete eftun figne de leur mal-

heur. Ce feroit néanmoins fon intention fi

l'opinion commune étoit véritable. Donc c'eft

une opinion fauf!e, & qu'on ne peut excufer

d'impieté, que, fous le bénénce du peu de ré-

.Hexion que tout les hommes fur les circonftan-

.ces des Cometes lorfqu'ils les prennent pour

un ugne de malédi&ion.

Il y a beaucoup d'apparence qu'on ne les pren-

droit pas pour des prodiges envoïez de Dieu fi

on conudéroit avec un efprit folide, I. Qu'el-

ies n'ont rien de particulier qui Me connohre

aux peuples que c'eft à eux nommément qu'elles

s'adrenenr. 11. Que fi elles ont quelque char-

ge de dénoncer la colere de Dieu, elles la dé-

noncent généralement
tous

les peuples de la

terre, auffi bien à ceux que Dieu veut bénir

qu'à ceux qu'il veut châtier. III. Que ce font

des Ngnes fort équivoques qui ne peuvent 3

par exemple, avoir préfagé
la ruine de l'Em-

pire Grec fans présager la prospérité des Ot-

tomans la mort d'un Pape, fans préfager l'é-

levationde fon (ucceCeur: la mort d'un Con-

quérant, fans

préfager

les feux de joïe qui
s'al-

lument dans tous tes païs qui craignotent
de

tomber fous le pefant joug de fa put(!ance. IV.

Que ee font des fignes fi généraux & fi obfcurs

qu'on n'y voit aucune marque de ce qui doit

eSe~tivement arriver, plutôt que de ce qui n'at-
rivera point. V. Enfin que ce font des fignes
accompagnez de plufieurs circonftances indi-

gnes de la fageue & de la fainteté de Dieu.

J'en ai touché quelques-unes en parlant des

éctipfes, & mon argument Théologique ne

porre que fur cela.

Vous
en penferez ce

que
vous voudrez, Mon-

fieur mais, pour moi je ne faurois me mettre

dans t'efprit, que Dieu fe propofe autre chofe

dans la formation des Comètes par raport à

nous que ce qu'il fe propofe dans tous les

effets de la Nature. Tous ceux qui s'élevent à

Dieu par la connoiuance des chofes naturelles

entrent aNurément dans les vuës que Dieu s'eft

propofées en faifant les créattues. Mais je ne

faurois comprendre qu'un homme qui prend

pour un miracle ce qui ne t'e& point, donne

dans la fin que Dieu s'eft propofée parce qu'il
ne me fembfe pas que Dieu puifle jamais avoir

pour but de nous faire faire de faux jugemens.
Et fur

ce pied-là je crois que fi Dieu vou-

loit avertir les hommes des malheurs qui les

menacent, il le feroit par des moÏens,
qui

non

feulement feroient très intelligibles à ceux

qu'il voudroit menacer, mais aufH qui ne me-

nât croient pas ceux qu'il auroit defiein de fa-

vorifer de fes grâces. Cela fumt pour dégrader
.les Cometes du rang qu'on leur donne parmi les

.prodiges dénonciateurs dela colere de Dieu,
car il n'appartient jqu'à la fabuleufe Divinité

de Pan & d'Apollon, de jetter, de fauCes al-

larmes,dans tes efprits & de ne
s'expliquer

que par des énigmes.
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T E

fai bien ce qu'on a dit de ta coudre,

J qu'elle
frape

peu de gens quoiqu'elle en

épouvante pIaùeuM. Je fai au<E
que

cela fe pra-

tique fort fagement dans le fuphce d'une Kou--

pe de t feditieux. Mais cela ne prouve autre

chofe )Snon que les Seaux que Dieu envoÏe
fur un peuple, doivent faire craindre faju&ice

à
tous les

peuples voifins & les induire à mé-

riter par leurs bonnes <Euvres la continuation

de ta profpérité dont ils joiiiNenr ce qui e&

bien éloigné de l'erreur où fe portent ceux

qui a~trmcnt, qu'un certain effet de la Na-

ture e& un miracle fait exprès pour prédire
de la part de Dieu tous les peuples de la ter-

re leur
prochaine de&ru&ion à quoi néan-

moins Dieu ne penfe pas car quelquefois e'eft

alors qu'il prépare des joies & des triomphes à

plufieurs nations. Joignez cela que la fou-

dre eft fi à portée de nous faire du mal &

qu'elle en fait fi fouvent de terribles auprès de

nous qu'il n'y a point d'erreur à croire qu'il
nous en peut arriver dn préjudice au lieu que
nous n'avons aucune raifon de penser qu'une
Comète ait jamais fait on ait jamais pu faire

le moindre mal. Outre que ce feroit un juge-
ment faux &très-incapable de paffer pour une

oeuvre méritoire, que de dire que la foudre a

été &M:mee nommément & expreMement pour
châtier les pécheurs.

S. LXXVL

~«'</ ~J~«K que les peuples qui font <)ettMt(X~M

f~/t~fM~ des Cometes ayent mérité cette di-

j!!0~<M leur ~fBMMff.

II.

Uant

a ceux qui pourroient dire que
les Comètes menacent tous les peuples

du
monde, parce qu'en effet Dieu a delfein de

les punir tous mais qu'il y en a quelques-uns
dont la repentance défarme fa colere: je ne leur

répons autre chofe nnon qu'ils fe trompent ma-

nifeftement. Ils m'obligeroient fort de me mon-

trer par quelle mortification les Macédoniens

ont apaifë la juftice divine Se métité les ri-

chefles &: les couronnes de Darius, au lieu des

châtimens qui leur étoient deftinez par la t

Comète dont j'ai déja fait mention.

Je ferais bien aife auul qu'ils m'apritfent les

a&es de dévotion & de pénitence qui fauve-

rent Mahomet II. des infortunes dont il devoit

avoir fa part en vertu des Cometes qui parurent
fous fon règne. C'étoit le plus grand Athée qui
fût fous le Ciel fes troupes conunpttoient les

crimes les plus énormes qui fe Ruinent com-

mettre, &
cependant

elle ne ceNbit de fub-

juguer des Roiaumes & des Empires dans la

Chrétienté.

Avouons donc que ce n'eft pas le deffein de

Dieu, quand il fait

paraître

des Cometes de

châtier tous les peuples du monde. Sa provi-
dence trouve plus à propos de les punir fuc-

ceinvement les uns par tes autres. Les Macé-

doniens

m<~Mrt~««< «t mtttM M~t/tHt <t</<W«Mf<MMtt~Mtt-
«t MfMMf<t. Cicer. pro Oaent.
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doniens
notaient pas pïus gem ~cbten que les

Perfes cependant patce que lejcems étoit venu

oà Dieu voulait tumet la Monarchie des Per-

des, il tes fbtMnit aux Macédeniens. Ceax-ct

ayant fait leur tems ~ocoombetent à leur tour

l'épée des Romains qui entaSant victoire

~it ~i~htite, & &bjagant aeiong ëc au latge
'Roïawmes & Répliques, fans être phtegeas
~e bien que eeax ~ae Dieu tear afKtjetimoit,
étaient leur corde pour ainN dire, &atcn-

.tmttaieM ie~ jugemens de DMa tatMÊte,

<mmme temMqae S-am AagaMn ~n fai-

fant voit aax Matatees qui eeex&teBt t'Bvangi-if~ veit" aUJ[ IMlatr-e& qlli acQJ(Bierrr l'EvangÎ-
jed'~H'e ia cau~edes caiafaMez publiques, qu'el-
les etoienttm effet de lm cormption & de

4eurs
detegIemeM. Qnot qu'il en~ch: t'Etn-

pice
Romain qui s'était futmé par des u&tpa-

TMMMvifientes, a eté~meB~tepM- ttne'fem-

ttaMe voyes ~a. PMvidence~ivine&Maatvait

de tems eatenM parnaleshammes, ce qui &

&it toas les jours patmi tes <an(et ncce~aM'es
-dont les Nnes mma~IeM ea un corps qui nous

,cache tout leCiel, pMears nuages Spatez, 8e

les autres diw(eM cette grande a~ en une in-

finité de petits nuages.
Ce que )*ai dit que les peuples (ont pnnis

chapan A fon toar, Mns que ceux qui font les

premiers <Aatiez &ient tes plus coupables n*e&

pas aiie Cmple eonjeetMe c'eft Dieu lui-mê-

me qui nous i'aprend pat la bouche de t Je-

remM. C'~ MM, dit-if, ~tttMre, dr

~«<<« ~Me~ à ~M M'!<~fMMe j <~ moi qui
ai livré tous ces pais-ci ~f~t~~Me/ef Roi &

At~/ew, mon /MT<~M' Ô' toutes les nations

lui /cMMy&~M~ 7M, yeo j!&,<&' au fils
de fin ~j, /e/~«M <~ que le tems ~«~! de fou

~<M vienne. Il fer<Mt abfurde de

s'imaginer
que

le Roi de Babylone étoit plus faint & plus
dévot: que celui des Juifs, & que c'eft à caufe

de fa pieté qu'il conquit un puiSant Empire.
Il étoit peut être plus méchant que les Rois

que

Dieu luiaiïujettit: mais parce que le tour

des Caldéens n'etoit pas encore venu, fon

ambition fut un crime heureux dont Dieu

fe Servit pour châtier les peuples dont il ne
vouloir

plus différer le châtiment. Le tour des

Caldéens vint auui quelques tems après. Les

Medes Se les Perfes auni méchans qu'eux mais

poftérieurs
en date dans le Livre de la Pro-

vidence, les dételèrent Se les Subjuguèrent,

peur être défblez Se (ubjuguez leur tour.

Souvenons-nous de la déclaration expreffe
du Fils de Dieu, fur ceux qui fe trouvè-

rent accablez fous les raines d'une tour, ou

égorgez en facrifiant & nous n'entreprendrons

pas de dire que ceux qui châtient tes autres

font plus gens de bien que ceux qui font châ-

tiez. J'avoue que la patience de Dieu laiffe

(buvent combler la mefure aux pécheurs, avant

que de leur faire fentir les rigueurs de fa ju-
&ice d'on il femble que l'on pourroit infé-

rer, que les nations épargnées n'ont pas enco-

te comblé la mefure, comme celles qm font

punies mais il ne faut pas juger par le com-

ble de cette mefure qu'une nation eft plus
ou moins criminelle qu'une autre. Eftre arrivé

à ce comble, lignifie feulement, que l'on eft ar-

rivé à l'heure fatale ou Dieu veut punir. Or qui
doute

que
cette heure fatale ne foit attachée

tantôt à une
pins petite mefure de péchez,

*D<C)MMMD<<.

t"Chap. 17. v. 5. &fui'v.

t~Evang. des. Lac, chap. t).

<ant&t acné plus ~ands, felon que Dieu tfanve

à
propos

de diverSner les évenemens, 6c de

&Me
patoîtte &fouveraine

Hberté ït y a des

gens qui croyent avoir temarqué dans t'Hi&
toite, que le-changement

des Erats fe fait ré-

gutierement après un certain nombre d'atmees

~e ils nous <itent je ne fai combien de tevo-

luaoas arrivées <it~ cens ans les unes après
les «uttes. Je ne m'amate pas a re<utet tomes

ces puérilitez &
peu

s'en faut que je ne me

repente de les avoirdéja S tefanses en palfant.
Mais je (bahatte bien que t'en fache, que je
~eBetous tes hommes du monde de me faire

voit dans t'Hi&oi''e, qu'après âne certaine me-

sure déterminée de MtÉranee Dieu n'a
pas

manqué de '&ne éclater tes enets de <a ju&tce.
Rien n'ett plus infini que la di<<'et<M qui & ren-

contre <ians tes taaniefesdeDieu.

S. LXXVIÏ.

~«e f~!Mf< ~-Mr~ <f«e~Mf wm~t ~~o~

<tM <<M~t dans /<<fMM J!</<~tMt, 0'<f paint de

~« ~<<«t ~<~t ~MJ~MM.

t H. Tp~ Ira-t-on, qu'à tout le moins il y a eu

J_y quelques bonnes âmes qui par leurs

ptierës & par leurs bonnes oeuvres ont délivré

leur

nation de

la part qu'elle

devait avoir aux

châtimens prétagez par les Comètes le con-

Cens qu'on le dite, & qu'on le croye i l'égard
des

peuples qui font dans la vraye Religion. Car

quoiqu'il femble que fi Dieu fe laiue néchir

en
faveur

de tout un peuple aux prieres d'un

petit
nombre de gens, qui paffent toute leur

vie dans les exercices de la piet~, il ne forme

pas auffi le detfein d'exterminer ce même peu-

ple pendant que te petit nombre de gens le

Ibùftennent quoiqu'il temMe que l'effet des

Cometes peut être détourné par la pénitence des

hommes, ce n'eft que par la pénitence des

méchans qui ont irrité la colere du Ciel, &

non pas par les macérations des bonnes ames

toujours agréables à Dieu, & qui n'attendent

pas à le lervir dévotement, qu'il paroiue des

prodiges quoiqu'il femble que fi un petit
nombre de dévots eft capable de défarmer le

bras de Dieu en faveur de toute la nation ja-

mais tes peuples qui (ont dans la véritable Egli-

ie, ne feMiroient les pefans coups de la ven-

geance célette nine ~e ntineroientjamaM les

uns les autres comme ils font, parce qu'il y
a toujours parmi ces peuples un rendu de bonnes
& de faintes âmes quoiqu'il femble dis-

je, que l'on pui<ïe m'oppofer ces raifons-là je
veux bien pourrant convenir que les bonnes
Œuvres de ce petit nombre de Chrétiens qui fe

consacrent entierement à Dieu, peuvent attt-

rer les graces du Ciel fur toute la nation. Je

fai que la victoire
panoit

du cote de lofué, 0)1

du coté des ennemis, à mefure que Moï-

fe élevoit fes mains vers le Ciel, ou qu'il ne les

élevoit pas. Je fai qu'on a dit, que du fond

des grottes & des (bîitudes où les Saints fai-

foient leur retraite, ilsélevoient jufques au Ciel

par leurs
jeûnes & leurs oraifoas, la matiere des

foudres qui accabloient les ennemis de la Chré-

tienté & je ne doute point qu'on ne puiNe di-

re, que les bonnes
âmes en fe confacrant a~

Dieu & dévouent pour la patrie < &:qu'elles
lui

1 fff~.<t«r<M.DK'<)M<tHKMt<M,Mf.}0) 30,

~t:t-dtnm,XXV.
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~M~W.
<

~t «MtMHt
M DoM

tat pfoeateat tes mêmes avant~:q<Mta uper.

aition Païenne s'ima~aoK
&aaëa<6nt devait

.M ~acriSce d'an Codrus d'un D~eMs. Mais

ce feroit une impieté qued'attribaer la même

vertu aux prières
des Ve<tates,& aux macéra-

tions des ïnndetes. Tant s'en faut que cela

puiSe expter les péchez des antres hommes,

qu'il e<t mr que tes faetiSces des Païens, & les

autres ades de leur idolatrie doivent être mis

en tête de tous tes crimes qui leur ont attiré la

malédidion de Dieu. La penfée de Caton qai

difoit de la mère d'un fort mal-honnête hom-

me ~t<< ~< ~<Mt les DtMMt pour /< VM

fin fils, te N'efett f<M~ des ~tffM ~'</&

~/M~, ~tfe des tM/'MMMMt f~M~AMW, &j)eut

étendre généralement fur toutes tes prieres

adte~Ses aux Idoles quoi qu'en ait voulu di-

re Symmaqtte ) dans les reptoehes qu'il a faits

à des Empereurs Chrétiens, qu'en privant de

leurs penSons
les Ve&ales & les PrÊttes du'

PagaMfme, ils s'en
étoientptis à~desper&n-

nes qui foûtenoient l'éternité de l'Empire par~
l'aiE&ance ëc par la

protection
du Ciel, dont

ils attiroient laf benedi&ion&t tes armées Ro-

maineSt

ir L telle quelques autres difficultez à éelaitcit

qui pourroiènt diminuer la force de ma (ep-
tiéme Raifon u je n'en donnois an édaireiue-

ment bien folide. AufE prétens-je le donner

dans une jufte etendnë. Mais auparavant je
prendrai la liberté de faire une digretEon

quand vous devriez renouvellcr le reproche que
vous m'avez fait af&z fbuveM, d'être le plus

grand coureur de lieux-communs qui <bit au

monde t-

$. LXXIX.

M. te.

t ~t/~Mt~&MM~tMCt~M~M~, g,m~-
M«Mn<tt<K«t fff~~M~thw ~~W«<,<H)tf~~W<
~XtK«K~M*'MtK<t~<K~~M~t««<, ~r* ~OnM~Mtj))-
McM wM/ij~~tft, Sf~f tttt)) <«Mtth« Ma~ttrt ? S)"n-
Math. ibM.

t 111 avoir encore ted dans t'Bdit thee M& de mar.
chet&riesttacesdeeetni que Mr. de(<) Furerittten a
Bt<n)tn<le Pn)teûtM, q)m!~aeje a'aye M beaucoup

T~KM'7X/.7eKM'7X/.

VIII. Raifon ~e/'o~MMN qui fait prendre les

CeMMM~M~ des préfages des M~M~fX.~M~aM,

<~ une vieille ~~MïM des ~tftU qui s'ejl
M~e<&~f ~M/or~ dans le

CAM~Mn~Ne par

la prévention ~Mft«~M~f~M<~Mf.

E deftine cette digreŒon a recueillir de tout

ce que ~ai remarque, la véritable caufe de

la prévention qui regne dans le monde, que les
Cometes font des fignes de malbeur. Je dis donc

que ce fentiment eft un refte des fuperfUtions
Païennes qui s'ett perpetué de pere en fils de-

puis la converfion des Païens, tant parce qu'il
&voit jetté de profondes racines dans l'âme de

tous les hommes, que parce que, généralement

parlant

les Chrétiens font auni frapez que
tes autres hommes de la maladie de fe faire
des préfages de tour.

$. LXXVÎÎt.

.D{j~M ~~M~.

r

~LXXX.

&< ~<ta<~ ~Mt ~'e~ tMOM~ A/OW
/'<<y~H', <? <~M<~MJ~t~& «~M<M~t.

Y L eft facile de comprendre qoe les Payons
j. croyoient &rtement que les Cometes, lesj

éclipfes Sec. pfétageoient de grande mathenr~t
fi l'on eonSdete le penchant naturel de i'hom-

me à & tourmenter pout t'avenie fa eurio&é
infatiable de favoir l'avenir, 6e la coutume j

qu'il a de trouver St du tnerveiHeux, &: du my*
&ere dans tout ce qui n'arrive pas ~buveM.
Cette infariable curiohté de Favetut a fait naiitte

je ne fai combien démantelés de divination Mtt-
tes chimériques & ridicules, dont néanmoins !es
hommes ifont pas tainë de fe payer. Quand,

quelqu'un a ëte anez malicieux pour vouloir

prenter de la fbibtene de t'homme 6e qn'U a

en anez
d'etpnt pour inventée quelque chofe,

qui put ~efvtt à ce denein, il n'a pas manqué
de donner la-dedans c'eft-a-dire, de fe vahter.
de la connoiNanee des chofes futures. C'eft de

là
qu'e& venae l'Attrotogie judiciaire.. Ceux'

qui commencèrent a étudier les mouvemens

des Cieux n'avaient autre chofe en vue que de
s'inftruire d'un effet fi admirable & comme
c'étoient apparemment des efprits plus touchez

de l'amour des feiences que de celui des

biens du monde ils ne prëtendoient pas faire.

de l'Aftrologie un art de filou. Mais il s'eft
trouvé de mal-honnêtes gens dans la fuite, qui

ayant remarqué le foible de l'homme, en ont

voulu profiter & pour
cet effet ils ont débita

partout, que la fcience des A&res aprend ce

qui e(t, ce qui a été, Se ce qui fera. De forte

que pour l'argent chacun pouvoit aprendre fa

bonne avantnre. Pour mieux duper les gens
on leur a fait croire que les Cieux font un Livre

où Dieu a écrit l'Hiftoire du monde & qu'il

n'y a qu'à favoir lire l'ëcritNte dont Dieu s eft

(ervi, qui n'e& autre que l'arrangement des

étoiles, pour apprendre cette Hi&oire-la. De

très-favans hommes, Plotin & Origene entre

autres ont donné dans ce panneau, Jufques-
là § qu'Origenne voulant confirmer fon Sen-

timent par quelque chofe de bien fort, ife cou~

vre de l'autorité d'un Livre apocryphe attribué

au Patriarche Jofeph où l'on tait dire au Pa-

triarche Jacob s'adrelfant à fes enfans ft y~

ifMdans les ~t~t ~< Ciel MM ce qui vous ~<-

v~'<<,< À w<M, < TM fils. On a pronté &r-

tout de l'aparinon des Cometes & de la peur

qu'elles faitoient par leur longueur démesurée.
Les Afirologues n'ont pas manque de dire que
c'étoient des aftres ma faifans ils t'ont- dit J
fur tout, après avoir éprouvé qu'ils te ren-

doient en quelque façon nécefïaires par ce

moyen-là,chacun voulant favoir d'eux comme
d'un Oracle, quels étoient dans le détail les

malheurs présagez par les Cometes. Lés
éclip-

fes leur .ont fourni de pareilles occauons de faï-

re
valoir

leur talent. D'autres ont pris occa-

non

M d'efpdt, ni beMoittp de litterature, ceMoeil en avoir.

YH!.R.u{on.(~f<~)MM<&c.
Voïet <M<!efMtt.Li''re<tesF!)[tes.

!~MtE«/ft.Ef«tf.M.<.f~.p.
<'fOtnmuvetnFOttcectdanst'EdK.<te~ci[eetK(St

nonpMàl'Hiftotteade et nom, ~mmel'a CM
M~

(~) Ga~otsjodt'oa&it&e.
1 l,

tf ~tmMt<(~t<<«)M~«'<<M<M)M<
füs vr/lris.~rtt.

'C-t

QjMt~
font les

ctttfes qat
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M!.

O~Mt
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Dr«/ 9

~feMMr

~rfj~Jt de

<f~~M-

~~t
r~-

<Kt/!Mh t$

.PM~

de Macé-

~MM<~

<<«A<~t.

fion de ta, de & vanMf~epMoM-a
antres fer-

tes de divUMtion.de~GéoatMMe, detaChi-

~-omanee de t'Gnomanee S: infenBMement

le mende s~trauvéË plein
de

&pet<titMM~

qu'on
tteïait qae toute;

<:ho(es emient des pté-

iages de l'avenir, particulierement torfqu'ott

eat fait UMe &&ttedeReUgtMtde cetMÏotta

de dMeiptines, Se qae
le fbtt du terviee divin &

prouva place dans là eemtoit&ttce des MtgMes~
Ceux qut pour ~e rendre netet&ites, avaient

/be<oin de faire peM de la colère des Dieux au

peuple.
ne manquaient pas dapayer

fur tesCe-

tnctt~ & de mettre en proverbequ'on n'en

«voit jamais Va qai n'eût apofte da mal. ïk

favoient p&cher en €M trouble, cottMMe Mus

t'np!-endTit&-LtVe~
car à l'occafion d'one ma~

Mie contagieufe qui de la tampâgae fe répati-

dit dans la Ville, après une grande iSeheteNe 3

l'an de Rom ~& il tapette qae la maladie

p&fEt jafques à t'etprtt t p~f l'addfeCe de ceujt

qui s'emiehiSeht de la ~peraitioa des autres

& qu'on ne vû/ûit pat to~t que de Mttvettes

~rémanMs. Le Dethoa, qui &ifoit là beaa )ed,

-&
qui tfoHvoit q<te

la &peraitiondespeoples
jai croit utt t~oyeM in&iÙible de fe fMre tdo-

ter fous te tiMi des &tix Diettx, en cent nta-

ntem di6éretlte< toutes, criminelles MO-'

tes deteaee< du fouverain Maître de l'Univers,

ne manquait: pat lorsqu'il pafoi(Ktit des m~

têores, ou des étoiles non communes j d'em~

ployer
fon art trompeur à

perfuader

aux Ido*

Mtres, que c'étoient des fignes de la colere

des Dieux, & que tout étoit pc)'du,uroune
tes apai&it pat des facrificts duoiames & de

bêtes, &c.
;d r

`
LXXXI.
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J~w /M Politiques ont /<'weaft /<fMH

~M.

VA Politique s'eft auffi mêlée du foin de fai-

j_/ te valoir les prëfages, a6& d'avoir de bon-

nestefïbufces, ou pour intimider les Sujets ou

pom'
les remplir de connancCt Si les ibidat!

Romains euNent été des
esprits forts, Dtum!

fils de Tibete n'eut pas eu le bonheur de cal-

fe mer la mutinerie des Légions de la Pannonie,

qui ne gardoient plus aucunes mefures. Mais

une ~elipfe qui lurvint fort a pfopos ) étonna

tellement ces mutins que t DruHis qui fe

ptevalut en habile homme de leur terreur pa-

nique en ne tout ce qu'il vouluh Une éelipf<
de Lune épouvanta fi Art l'armée d'AlexàndK

le Grand, quelques jours avant la bataille d'Ar-

belles, que les foldats s'imaginant que le Cie

leur dûnnoit des marques de fon couroux ni

vouloient point
paNer

outre. Leurs murmure'

alloient à Une édition route ouverte lorf

qu'Alexandre fit commandement aux Devin

Egyptiens qui étoient les mieux verfez en 1;

fcience des a&fes, de dire leur fentirnent fu:

cette éclipse en prefence des OSteiers de l'ar

mêe. Les Devins fans s'amufer à
explique

Je fecret de leur Phynque, qu'ils tenoient ca

ché au vulgaire fe contentèrent d'alfurer li

Roi, que le Soleil étoit pour les Grecs, & la Lu

ne pour les Perfes, & qu'elle ne s'ëclipfbic ja

NMM~M Mt~ t<t~ j~m<)Mtt~«~<!t< mH<

ttpfM rt/t~M ~fM~tf Mt<t<Mm~M~t, MPM fttM~n't

~«B~, p.ttmaea~MtM, M~Mf««t m ~t<HM,~hM ~M

/!<tt/imt o~t< /t~«~tt&<« <NMMt.'LiTias 1. Ï)et. t.

t r<t.'t. ~Mtt,<.M. t.

tttm~M*

f~t/ft/tar-
rivé, fe.

~tf<<~t
CMHeK~.

nmM <~a'eUs ne
letOtena~~de

quelque cala-

mité t fur quoi ils Mppoftefettt pfaCears viens

~t«nple~ des Rois de Petfe, qui après tes édip"
fes 4e Lune a~oMnt eu les Dieux contrites, j'

todfqa'H~ ttvoient tombatu. &M a~ ~<M~

~ttt, poar&avitjt Q; Curée t ~«t &<y!~?M<M
~<ft<M~Mt~«<<A<~<~t/)<M. ~M~M <~M)M' <~i

Mfm~M ~t/~e~f, fi <<«M

~t~ <f)MMMM< «tMj~f Je iM~M <& <tttM

Ot~jt « Dof<<M, Cbefa. jt,< ~<~
~Mf~f ~~MMtMW <<<PW~<~OM /M f~M-

~M tW/<tM~r ~~<Mf &~ tMth~ &C.

Le thê<ae Alexandre, ayattt remarqué cri

teprépaMntaNpa<&geAtGMnique,qael~cir"
con&aace du rems. qui

étoit le mois de DeCas

que Peu difoit avoir été m~tbem'eux dé toute

.metenneté aux
enttepnfes

des Macédoniens t

décourageoit fon année, fit publief qu'on apel-'
letoit ce moM dangercux, du nom du mois

précèdent, n'ignorant pas combien un vain fcra-

pnle
de Re!igion a de force fur tes petits eC-

pnM, & fut les efpnts ignorans. Ponr mieux

aH&tet tes e~pnts éponvantez, il Et ~ecMte-
ment avertir Ari&andre, &n ~'and Devin qui
facrilioit alors, afin qNetepauage fût henrenx~

de faire en&rte pat fe moyen d'une certaine li-

queur, qu'on'pût litefutte Medeia victime,

que les Dieux donnoient tavi&oire a Alexan-

dre. Ce miracle divulgué remplit les
efprits

d'une
fi grande efperance, que chacun fe mit

a crier qu'il ne faloit doutet de tien
après

dés

témoignages fi vifibles de la pfotéetton des

Dieux. L'jHi&oite de ce grand Conquérant ibar-'

nit quelques antres exeropiM 'de pareilles m-

tes, quoiqu'il aSee~ât de ne vouloir vaincre

que par fa feule valeur: ce ce qui eft bien plus

étrange le même Héros qui faifoit tomber

tes autrés dans le panneau, y tomboit quelqne-
Rtis lui-m~me, car il étoit fort {UperRitieuxeM

certaines rencontres. Je ne dis rien de The-
nuftocle, qui ne pouvant perfuader aux Athé-

niens d'abandonner leur Ville pour aller re-

nir la mer, au rems de la guerte de Xerxès

L 6t jouer les machines de la Religion, fupofa
des oracles, Se fit dire au

peuple par les Pré-

très, que Minerve avoit quitté la Ville, & pris
le chemin du port. Philippe,

Roi de
Maeédoi-

ne, l'homme du monde qui s'entendoit lemieux

vaincre fes ennemis par des intelligences
L ménagées à tbrce d'argent, avoit des oracles

de Delphes fa poâe autant qu'il en vou-

lolt S: de là vint que DémôiHiene fbup~on-
nant avec raifon que la Prëtrene & latubit

(hberner par les pré&ns de
Philippe,

railla vi-

vement fur la partialité qu'elle temoignoit pour

1 lui, comme l'a remarqué Minucius Félix après
Cicérone `

Il eft aifé de
comprendre que les mêmes

maximes d'Etat, qui ont fomenté la Mperfti-
s tion des

peuples

à l'égard des autres prodiges, A

t l'ont aum tomentée à l'égard des Cometes: <

c Car il n'y avoit rien de plus aifé quand il pa-
roinbit une Comète, & qu'on vouloit faire la

r guerre à quelque Prince voMn, que de faire

débiter par les Adrologues, que cette Comete

e menacoit particulièrement ce Prince-la; que
de raire dire&ft fëneufement ce que Vefpanen.

difoit, peut-être pour rire, d'une Comète

qui
t L!v. thap. ta. `

VoyM les tnpl&nens de fremAetnias &f t~ Car-

Mce, Mv.t. th.

§*.Pt«tatqaeenEtV)e.
**jr~M'&f<t«~

a
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&~K~
<atrM ~e
/tat~<re«
~M effets

f

~"yfmoj
'<< N~

qui pamt fous toa regne t J~M <r~M<t & j:<M

~~f~K ~M /< ~M~<W 0&M&W t ~M «t

~W<f WftMt~ ~/<M~ ~« Att ~tt ~M~tt me-

tM.< KM~. C'<tot<~ ea <oëttM teais donner

bonne espérance
à &n pMti & émaner l'au-

tre. Il pato!t pat t~* Satire de JavenaJ, que

cela ~e pradqaoit: ~n& Car en nous donnant

le caM&ere d'âne Ë~Nm: nomvelii&& il noas

la ttpte&ate débitant dam tct campagnie~

~'</ ~«~tf
des CeoM«~ ~M ~w~M~ le

tf~HMa~ < te Roi &t ~M&M ~Mt /Ntr

Mtt &W~ ~<MM Mt~t ~)'<<~t. <M~-

<~MM ~~MfM <~ ~t<f<<M ~M~/MMMf~ tftye,

ce q)]i,cMMnev<Mt.&vez MonSear paSbit

poarMnpt~&ge* Sche~x. outre le mal pre-

~M qu'u catttoit..fent
r il, ca\Jfolt.

In&anMm &tgi AfmtntO, Panhoqae Cometen

Ptun<vHet:&tB~mmmote<queHtatecen[e!

EMtpit ad pottat, q<toHtmfadt MeNiphittem

lapopntte) nngnoqM tJUc cunaa aivttmeti

Dit)tDio,<tut.treUtbtS,CtbEderetett~,

QjtMttnqae in trivio, tatotnqae eft obtit, n~Mt.

Vous voÏez la l'e~pnt. d'tm Nonvëli&e pea-

ConnMre, toujours informé d'un grand nombre

de malheurs, qui défoletit le pa)s ennemi ou

celui qui le va devenir 16: de plufieurs pré&ges

tunettesqttilÉmenMeat..

Qui doute que les amis ~de Céfar n'ayent af-

ie~ë de dire par tout j que la Comète qui parut

après fa mort étoit une marque du couroux

du. Ciel contre tes meurtriers &: un préfa-

ge
de la protection que les Dieux accorde-

roient à ceux qui en pourfuivroient la Ven-

geance Vous avez lu fans doute que Maho-

met gagna un Aftrologne de réputation pour
annoncer par tout qu'il devoit arriver un grand

changement dans le monde 6e qu'un grand

Prophete établiroit une nouvelle Religion.

Pourquoi cela ? Ann de préparer les
efprits

ne
point s'oppofer à des évenemens qu'ils re-

gatderoient comme préde&inez SE inévitables.

Mais ~1 les Grands ont contribué à faire croire

que les Cometes font des préfages de mauvais

augure les peuples y ont contribué auul de

leur coté non feulement parce qu'ils fe por-
tent de leur naturel à tramer de préfages les
moindres chofes mais aaNt par une certaine

malignité qui les porte à s'imaginer facile-

ment que ceux qui gouvernent ne s'en acqui-
tent pas au contentement de Dieu & lâ-deC-

fus c'e& à glofer fur ce qu'on a fait ceci, fut

ce qu'on n'a point fait cela. De forte qu'il ett
arrivé enfin que la

Politique
a trouvé de mé-

chans cotez dans la prévention des
peuples,

parce qu'on s'cft enSn fauuement imagmé, que
les Cometes menaçoient fut tout les Rois & les
Princes. >

~ttt les ~e~~M ont MM~ à fomenter la

/)~<~MM<<M~~X~M.

L faut ajouter à toutes ces caufes de la pré-
vention générale la Haterie des Poëtes &:
des Orateurs. Quand ce~Meu!eurs-tafbnt t'élo-

ge.deteurs Héros, ils fe, fervent, entre autres
lieux communs de celui-ci, J~M Maft /< JV<MM-

*"VoM9:d-de<Hts;ijj:ni.
t Mr. de Bak. <tiC:.t. au Catd. BeaUvoist.
tL.<<.eMC~.t.

S. LXXXII.

M& ~<~f M~M /<KW~

~<~&tt,~tWA' de fis M~f~

pMMtt««M~ < quand /<«MO<& f'f~M)!~t

M~M~t~, & C~<~ ~t&~ttt!~ <~

&MtM;~ M«M<<~ ~~t &c. ~h.~e Balzac ne

manqua pas de tegaier de cette hyperbole le

Cardmelde Richelieu & de-dire ~M~Mf
voir t~W .MM!~ pareil M, ~M

~M< ~<~t a-~)'«/ C~ ~<

OW~MM~ <~ ~MMM <MW~ &~<~
'MM~t. Il en fut

critiqué

mais il t<iefëtM}i~
en ïat&nt voir que d'autres avoienr été encore

plus loin que tui cet Âncieit par exemple, qui
a dit de certaines âmes, que tout le Ciel M-

a~e < ~M~ leur deftinée) & cet iUu&te Ita lien du

tems de nos pètes, qui a écrit que /Ë~f<M~-

Me«f~MfM/ fhxf line jhMM ~e <e~

«M~M~ <~w, /e~ &
Cardinal ~'e~M

Je m'étonne qu'il n'ait &itau(E venir fur

les
rangs ce Pfette qui dit un jour à l'Empereur

Constantin, ~M&< .Pw~N~ ~H'<w ~'fM~~
<MMafM f~Mf rendu ~f & <m~e. du

MM)<&~~*e/& <<y~ mC~C~~P«/ /M donner

des. vertus qui M~MMeM qu'après cette vie </

regnât avec le Fils A D~M dans le Ciel. C'eA

apparenMnent le mauvais fuccès de cette flaterie

profane, qui a empêché Mr. de Balzac de fe

jtutiner par- un tel exempte car Eufebe

rapporte que Constantin fit taire cet imperti-

nent.Harangueur.
En général on peut dire que les natteurs <e

ife font (ervis de tous les effets furprenans de la

Nature, pour relever le mzrite de leur Héros.

6~ pour plaire aux Grands du monde. Ainfi les
1

Poëfes de la Cour d'Augu&e tâchoient a l'en-

vi de perfuader que la mort de Céfar éroit

caufe de tous les pfodiges qui la~tivirent. Ho-

race le dit exprefKmeM dans l'Ode que j'ai

déjà .j. citée lorique j'ai fait voir que les dé-

bordemens des fleuves pauoient parmi les Païens

pour des présages de malheurs. Il prétend que
le Tibre n'avoit fait tant de ravagea, que

parcomplaifance pour. la femme Ilie qui voufbit

venger,la mort de Céfar fon parent. Il fait

comprendre auHt que tous les autres malheurs

qui avoient amigé ou qui allôient a<!Ugef

l'Empire ) étoient l'effet de t'afÏaHinat de cet

Empereur. Si nous en croyons § Virgile le

Soleil fut tellement amigé de la mort du mê-

me Cé&r qu'il en prit le deuil, & qu'il oSuf-

qua fa lumiere de telle forte qu'on craignit
de ne le voir plus. Cependant on n'eut pas

plûtôt vû luire une Comete peu après
la mort

de Céfar que d'autres nateurs dirent que c'é-

toit ton ame, reçue au nombre des Dieux j &

pour
cette raifbn oa confacra un Temple

i cette Comète, & l'on représenta Céfar
avec

une étoile fur le front.

On ne peut pas voir des contradictions
plus.

évidentes car fi. l'âme de.Céfar a été recûë au
J

nombre des Dieux fi elle a brillé dans le Ciel

parmi les étoiles, pourquoi eft-ce que le Soleil <

s'aftiige ?Pourquot fe couvre-t'il de ténèbres <

Ne doit-il pas prendre plus de part à la gloire
du CM, lui qui en: de ce

pays-là qu'aux mal-

heurs de Rome Auùrement Virgile~ fait fa

cour d'une maniere bien finguliere puifque

pendant que les autres difent que le Ciel fe voit

honoré de la poueuion d'une
aouvelte

étoile

pa):

Ci-deaat LXM~.

~6Mr~<.t.
S<MtM.m C~: f~. t'6" in C~ 0/. 99,

G )

Mftftttf

M~ &Wt

Ht~t.

JfoMM~

~t~/CCOt

~nt~ mf-

Mt c~/t.

BMMf~Ht

~itf /t! ~M)-
/& da r«--

er/
ant~'Om-

~e<t«/t<.

tt«~ J<t)e~

~a~g'-

/<M.
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JttttM

MMf~tMMt

~<<nm,

~t«<WMt

JUtttft~M

~~<~f.

:D:j~mt~

yf~M-
t;m<«MW

<«tf«t<

Cmtttt qm

j~~<~
«Mft~*

Céfar. Vir.

~h{S'Of<
~a«<f.

par h Bi~tcdteCé&t, il ttuure lui que le Soleil

!& couvre d'obfcorité. S'il e&: eu moins ~e

bon (ens, il car accotamodé A pen~e aweeeel-

le des autres en difant que
le Soleil était C &-

thédcveifpMHMtesAftfes
une nouvelle et<M-

4e,

à qui le

Ciel faifoit plus d'honneur qu'à lui,

qu'il fe cachait de honte. Mais il étoit trop ta-
~dicieax pour <e fervir d'un éloge qui m'en

-déplaife au galant Mr. de voiture & :Kbn Sen-

oeE fur uae Dame
qui

s'était baignée A Soleil

«MtdMMt e&t
paru

froid felon tottteslesapp~

TeMes, à celui pour qui ~e faifoit la &te car

M dire d'an Bet-efpnt de & Coût, 'il te(-

(embl<Mt ces che~ux qui taent quand on

4es cateNe de mauvaife grace. Mais que dirons-

~ous d'Ovide qai eni(!aM ~es Métamorpho-
ses par celle de Céfar en Comète nous aB&te

~qu'entfe pluCeats prodiges qui précederent la

mort de cet Empereur on vit le Soleil d'u-

~epâtear extraofdinatte Se la Lune teinte de

~ang!
·

Voici, MonCeur, le védtabk moïen de dé-

noiier toutes ces diNealtez. Ces beaux
etptits

n'avoient tous qu'un même but. c'étoit de

~aire leur cour a
Augu&e

à force d'encens, car

yotu- Céfar qui tétait plus en état de teconnoï-

ire laNatetie, il n'eut pas fait faire beaucoup
'de Veis, s'il n'avoit eu peut fuccelfeur une per-
sonne o-es-aSecHonneea & gloire. Ainfi on ne

lotioit Céfar qu'àcaufe de fon ~ucceNeur. Or

*~fbitqa'on dît que le Soleil s'étoit obfcurci avant

ia mort de Céfar foit qu'on dît que ce fut

<tprës c'étoit toute la même chofe pour la

~gloire de ce Prince. C'eA pourquoi Virgile l'a

-dit d'une façon, Ovide d'une autre Se tous

~Jeux ont adroitement conclu par louer Augu&e
~'une maniere fort adroite, Ce pouftee auMHoin

~qu'onpeat. (

Npettt voir pat-là qu'une même Comète

a fervi à plufieurs 6ns. Augure par des vues

de Politique~, fut bien aife qu'on crût que
c'étoit l'ame de Céfar car c'étoit un grand

avantage pour fon parti de croire qu'on pour-
(uivoit les meurtriers d'un homme qui émit

alors parmi les Dieux. C'eN: la raifon pourquoi
ii fit bâtir un t Temple à cette Comete & dé-

clara publiquement qu'il la regardoit comme

un très heureux préfage. Ceux qui étoient

dans fou parti, & qui n'avoient pas
afïez de

credutité pour fe perfuader ces converCons d'â-

mes en étoiles croÏoient à tout le moins ou

faifoient accroire aux autres, que les Dieux té-

moignoient par cette ConMte combien ils

'etoient en colère contre BrutusSe Caffius. Ceux

étoient encore Républicains dans l'âme,

difbient au
contraire que les Dieux témoi-

gnoient par-là combien ils defapprouvoient

qu'on n'appuïat pas le parti des libérateurs de la

patrie qui
fans doute ne s'oublioient pas de

leur cote pour mettre à quelque ufage cette

*C<t<«MtM/?~<M )-<ee&<Mt, xe~M f<w<M.Ho-
tat.Sac.ï.L t.

~Me~M~.t.Mp.it. :1

~Hy aeocoreteqmMtd.tnshL Eji[. M Ceh me
Mt fbttveoir de ces paroles du JarMconttthc Tnbo-

<' menà t'Emperott Ja&tnien (en maître J</ttrt t~trt
ftX~rM~ ~ttt ~~x)A ~t~~tX MM ~ftt)t.

"'I~
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«M~M de d!M/e~e<t~~<<f /~tTM' «M même

Cerner..

Comète, Celon
it&petititiond~ttos,

Entmies

Pûet~tteavoient h) non feuiememi de quat
faite de aM~MËq~s de&ttpUMM < Se de quoi
iBttteCct tame ta N.MUM à ia ~oite de teat

Hétos détSé, mM< aaN de quoi Nattet leur Hé-

fosviva.nt,eeqai etoit teboa det'a&ite~ ~i

Ce n'e&
point par eonje&ate que j'ea parle.

Prenez la peine de jetter les yeux
fur te ~Nage

de Virgiteque
je vous ai cite vous verrez que

& con~tu&Mi e&, ~< MM /< o«~ ~ta~

<MMfJD«<«~~M <tM<MM
~ew <W & OMf <<f I~M'

~Mcr fois /M ~/<MWMA TTt~~ <eM< <&tj&<~
<<MjRt<MB<M< ~< M ~)~tf&<f ~~<(p~e re-

&M f~o~tM ~'<& owMt &e~ ? ~«'<<~<<s

/ftMj <e Citl ~M fm'M <t ~<M <&/<

~<<M<f~<g~ plaint ~t <M-

M<~aw<M M<<<~ la terre, t Voiez aaN!

le dernier dMpinrc des M~tamot-pho&s d'Ovi-

de voss y verrez que fi Céfar été étev~ au

rang des Dieux, il en a l'obligation au mérite

de fon &cceCeut qu'il avoit adopté autant

qu'à fon mérite propre. Mais pour vous épar-

gner le chagrin de chercher tous ces pacages,
en voici un d'une délicateffe confommée c'eft

de l'âme de Céfar que fon y parle.

Smttt~evdataIddsiUa,

Flaminiferumque traheas fpMiofo limite ctintdt,

Stettttmat: Natique vMensbenefii&tfatetm'

BSeCtismaioM,!c~adgaudttabitto.

Hic fua ptxferri quamquamYCtataû& ptttrhi!,
Hbet* &mt tamen naUifque obnoïM JN&
tatitam

ptzftrt, aaâqae in patte repugnat.

Si je ne craignois de vous fatiguer par un

trop grand nombre de citations, je vous allé-'

guerois la flaterie dont on fe (ervit enveis l'Em-

peteu)' Adrien moftelletnent afHigé de la

mort de fon mignon Antinoüs dont on lui dit

que l'âme avoit été changée en une étoile qui

parut de nouveau en ce rems-là. Je vous cite-

rois § Claudien qui tire un heureux préfage

pour
l'Empeteur Honorius de ce qu'une emi-

le aparut en plein jour environ le tems de fa

naiCance. J'ajoûterois que l'on a dit que le

Ciel avoit annoncé par deux admirables Co-

metes la future grandeur de Mithridate l'u-

ne aïant brillé l'année qu'il vint au monde, &

l'autre l'année qu'il commença de regner. Je

n'oublierois pas que les
Augures,

étant consul-

tez fur ce que le Tibre fe déborda la nuit- d'a-

près qu'Octave avoit reçu le furnom d'Augu&e,

tf
répondirent que c'étoit un figne de la gran-

de élévation où il parviendroit. Ce qui
mon-

tre que les Poëtes n'étoient pas les fous qui ac-

commodoient la Naturel la paiEon des Grands.

En un mot je rapponerois cent autres faits, qui
nous montrent que l'envie de plaire, de fiater

de donner du merveilleux aux ehofes a fait

prendre des effets purement naturels pour des

prodiges extraordinaires. Un Roi ou une Rei-

ne mouroient-ils peu aptes qu'il avoit
paru

une

Comete On ne manquoit pas de dire tout

aum-tot, qu'au preflëntiment de ce grand mal-

heur, route la Nature s'étoit remuée pour for-

mer de nouveaux aftres, & à force de le dire

on
on

~~t~«e ~trMM ,«ttj~)<tM!tr?mHtM« mtMt~t J< c«tf treir
Mm/tMftttt Ciel y<tt<KMO«t ~«~Xt m«f ~«!</tfMM <<

«t«t<. Voyez auE le dernier Chapitre, SK.

t OcMtttt MM~m~. M. < t.
t D<4. <«*/«<.H~M.

**J<~M. H. ~7.
ttD<m<.C<M<. j~
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E~enM)

~/</«tt/i

~~C<MM<

~j,f&<m«te

«tt~p~

l'E~rangite

onapofté
les hommes à croire, que quand il

paroh
desCotaetes ,c'ea: un Sgae que la Na-

ture a quelque ~MnMaMe ptenemttmeat.
Avoi6-

M aafB paru quelque Comsee
Ah nait&ace d'un

Prince devenu pMi<&nt&
vi~ariemt: Les Pa-

mégyri&esepluchant,
felon tes préceptes de la

RhétoMque tes ngnes <M<Mif Se MMMHt-

Ma~dejeettenaiNance ne <nanq)toient pas de

faire fonner haut la ~oMvelte étoile. En&n il

étoit impoMtbte que la Comète fut prite pour

ce qu'elle étoit c'e&dMe,pottrHneftetna-

mrel, y aïant tMM:degens<[)U fe mëioient d'en

faire un-mitacle.

Plus on étudie t'homme ptas on

connoitqae
l'orgttei.t~: fa paiBon dommante, & qu'il aNec-

te la grandeur jufques ~Ms plus tft~e mi-

sère. Chetive~c caduque créature ~u'it eN:, il

bien pû fe perfuader qu'il ne fautoit mourir

fans troubler toute 'la Nature, & fans obliger

le Ciel à

fe mettre en nouveaux &ais pour

éctairer la pompe
de fes funérailles. Sotte &

ridicule vanité Si nous avions une jufte idée

de l'Univers nous comprendrions bientôt, que

la mort ou la nailfance d'un Prince eft une fi

petite

aHaire eu égard à toute la nature des

chofes .que ce n'e& pas
la peine

qu'on s'en re-

muë dans le Ciel. Nous dirions avec celui de

tous les PMMbphes t de l'ancienne Rome

qui a eu les plus fublimes penfées qu'a la vé-

tité tes tbiM de la Providence de&endent jui-

ques à nous, 6c que nous y entrons pour no-

tre part,
mais que leur.but eft bien autrement

conSderable que notre confervation, & qu'en-
core t que les mouvemensdesCienK nous ap-

portent de grandes utilirez ce n'eâ pas à dire

pourtant que ces va&es <:orps & meuvent pour

l'amour de la terre. Pardonnez-moi cette pe-

tite
approbation

d'une penfée qui rie
paMera

jamais pour orthodoxe parmi ceux qui pren-

nent les Cometes pour des prodiges. Tant de

gens fe font mêlez de leur conférer cette qua-

Ete, que l'erreur a été inévitable.

Si vous ajoûtez à cela que
le cours du mon-

de fburniuant une inËnité de révolutions Se

de malheurs on en voïoit arriver fouvent à la

fuite des Cometes qu'il arrive plus de grands
maux dans le monde, que de grandes & d'inu-

gnes profpéritez que les hommes retiennent

mieux le fouvenir du mal, que le fouvenir du

bien, que fur le chapitre des prédictions ils (e

laiffent plutôt tromper par une qui a réuHi,

que de tromper par vingt qui ont été faunes;

qu'ils ont donc tait plus d'attention aux Comè-

tes qui ont été Suivies de malheur qu'a celles

qui

n'en ont pas été fuivies qu'il meurt plus
de têtes couronnées, qu'il n'y en a qui devien-

nent des Mithridates fi dis-je vous ajoutez
tout cela aux autres rénéxions que j'ai faites
vous comprendrez aisément, Monfieur que les

Païens ont du être généralement préoccupez de

la penfée que les Cometes font un figne de

malheur.

jU<* Ctt/NtttMif M* <M~ ~httX g ~~MOt <HMt«<K

pM/!<tMfM~M <B<r«t~~<!C!ot,~t<tHm ttetsM ~efMr-

t<t«r <M tf/mM <j;tm <«a«~/«Mty<t)Mn ~c«n <KcM~«f.

Gutoi&ttS.

t~M'<~<MM m~ttt </? ~o~tern ~t Xt~tr~m <&<f

/i<~«a)M pMtt /<fMf< 'Mr<<t&< taOMt «t <M~<M ~M-

t'M tttt/tMM < ~Mftftt renon fMW~ «toM g is

Qae lapré-
dication de

n'atniné

dMstei.fa-

perKtuon'!
Païennes

<]uete<]u'U

y avoit d'i-
dohtte.

NM~

C'~M~Ht

fait ~«t <M

epMMM ~t

J'aptN~iot

tH~~PO-
t<<N<« ~M

~.LXXXIV.

~'eM~tM~Û&~MMy&M dans Af MfMt
~IMt-

MaN ~)t< /M fjtÏfM /}~ /f /i'f CetMM~

T~~f
Aintenant il ne faut plus s'étonner que

<t~ les Chrétiens foient dans la
même pré-

vention,

puifqu'ils tant ta poUérité des Païens,& qu'à l'idolâtrie près, ils domienf dans tes mê-

mes fbibleues que tes Païens.
Le grand ouvrage

de la prédication des
Apôtres

a été de faire con-

noître le vrai Dieu, & fon Fils Dieu & homme,
mort & reBufcité pour nous, & de remplir le

coeur de l'homme de l'amour de Dieu & de celui

de la Sainteté de faire cefler le culte des Idoles,
& de miner l'empire du vice. C'eA à quoi ten-

doit la
publication de l'Evangile. Du refte,

Dieu ne s'eft pas propofé en retirant les Païens

<!e leurs ténèbres, & en les introduifant dans

le RoÏaame de fa merveilleufe lumière pour
me Servir des expreuions de rEeriture de les

rendre meilleurs Philosophes qu'ils n'étoient

de leur aprendre lesfecrefs de la Nature de les

forrifier de telle forte contre les
préjugez

&:

contre les erreurs populaires qu'ils fuuent in-

capables d'y tomber. L'expérience nous le

montre manifë&ement on ne voit pas que les

perfonnes a qui Dieu communique les plus
ri-

ches trésors de fa grâce, qu'il remplit de la

plus ferme foi & de la plus ardente charité,

foient les génies les plus penetrans, raisonnent

avec le plusde'force, & fe mettent au-deBus

~le mille faux jugemens qui ne font d'aucune

tomequence contre le falut de l'ame. Si bien
qu'on peur-dire que les Païens fontpauez dans

ta Religion Chréuenne, avec tous

les préjugezqu'ils avoient eus dans le Paganifme à l'égard
des chofes de la Nature ou

en général à l'é-

gard de tout ce qui ne définie point les véritez

de la foi.

Vous êtes trop favant Monfieur-, pour avoir

befoin

que
je vous aprenne cette remarque 6e

vous la Sauriez allez quand même vous n'au-

riez lû de votre vie que les Ouvrages de Mr.

Nicole; car voici comme il s'exprime dans le

-chefLd'Œuvre qu'il n'apelle ~«'~M de ~Mc~-

/c, par une modeftie mut-a-faif Chrétienne j

Encore
CM

JESUS-CHR! ST fût plein de
~M~p~f, comme dit ~f.MK,ca<M voit point

~«'</ ait entrepris dôter aux &oMmM ~'ftMf~M
erreurs que celles qui ~<<~a<fM Dieu les

moiens de leur falut. Il /~Mf tous leurs ~i<
mens dans les ftf/<~ de & Nature. Il M~tM~f~
~KM~ que ~t/NHMC en quoi fCB~O<f la véritable

éloquence. La vérité de tous les évenemens ~~M.
lui étoit ~)~<MM!M~ <'M:m~. Cependant il c'<t

point donné charge /f~ ~~M ni de combattre

&J<~f< des homme/dans la ~ae M<de leur

dprendre à bien ni de les défabufer d'une in-

finité d'erreurs ~/f<~) dont leurs ~~?e<Mj étoient

MHM'&M.
Il paroit par les Ouvrages des Peres qui s'é-

toient convertis du Paganifme, que s'ils
avoient

été Platotticiens, ils retenoient l'air & l'efprif j
de cette ~&e. Il n'y a donc point lieu de don- <

ter, c

«'~t<Mm~<<«<Hf,<tt<~tMtttm'ttt)«Mjht<M« Mt<f e/t<-
«Mt<MMm. Senec. de Ben~. t. < c. i}.

j:N««)«M«MM«/« <Mne<e)B<M mmmeet~t~fct-

t))«f,~<<<pt<w<Mf<i<tW<fr~tf~M '<<'M ttMtotetttf.mas fi digai nsbir vidsayr proprar qaos sahea auwtoptw.
Id. de H&,L i. c. ~7.

~Am.tra!t<Att.VotMnet.faM.
>
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une Reli-
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dans le
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ter que ceux qui avoient on que les éclipfes,

les Cometes tes trentbtc-tettes, & chofes (em-

blables,ibnt des phénomènes
de mauvais au-

-gure, ne t'aïent encofe cru
après

leur eonver-

Eon~s'iSagiuaM que pourvu qu'ils atttibuaf-

fent à leurs péchez & a la colere de Dieu, ce

qu'ils avoient attribué à l'omiuion de quelque

cérémonie tuperttitieute & à quelque faune

Divinité cSemce il
fy

avoit rien a redire

dans leur fentiment. Par ce moyen la Société

~!es Fideles s'eft tfouvée de génération en gé-

nération imbue des erreurs
populaires, qui s'é-

toient établies dans le Pagantfme la téfetvC

~de celles qui choquent
manifeftement les Myf-

teres de laReligton: car dès qu'on vu qu'u-

ne opinion n'eton pas condamnée .comme hé-

rétique
on a fuivi fans façon le torrent de

ceux qui en étoient préoccupez.
Peu de gens

s'anmfent à examiner fi les opinions généra-

les font vrayes ou fauNes. N'eft-ce pas auez,

~it-on, en fon efprit qu'elles viennent de nos

.pères i

.o~e~M ~e/«M ~MeMM/MeM

dans /< CA~Me</mf.

t L eft même vrai que quand on fe nit apper~u

JL dans l'ancienne Eglite, que la trop grande

umplicife du culte que les Apôtres avoient en-

feigné, n'eMit pas propre pour le tems où la

ferveur du zele s'etoit un peu ralentie &:

qu'ainu
il étoit de la

prudence
Chrétienne d'in-

troduiredans le tervtce divin l'ufage de diver-

.fes cérémonies on s'arrêta furtout à celles

qui avoient eu le plus de vogue parmi les

.Païens foit
parce qu'en généial on les trouva

propres à in&trer du refpeét aux peuples pour
.les chofes faintes foit patce qu'on crue que
ce feroit lé moïend'apptivoifer les In&deles, Bc

de les attirer à J s s u s-C H K s T, par un chan-

gement en quelque façon imperceptible. Quand

tes Huguenots nous reprochent la contormiré

qui

fe trouve entre nos cérémonies, & celles

des anciens Païens & qu'ils la prouvent mê-

me par de bons paffages il y a plufieurs de nos

Controvernftes qui leur dirent tout net que ce-
la eit faux que ce font toutes calomnies for-

.gées par
les Minières, pour décrier notre Re-

ligion. Mais ceux qui font tout ensemble &

Iiabiles~ & de bonne foi, avouent la dette

& né manquent pas de bonnes raifons pour

juftifier l'adoption que nous avons faite de plu-

Heurs coutumes du Paganisme. Ils difeni, que
c'eu: emploïer les richeffes des Egyptiens à la

fabrique du Tabernacle comme firent les

Juifs que c'e&
imiter Salomon, qui emprunta

d'un Roi idolâtre les matériaux Se les Archi-

tectes du temple du vrai Dieu que David

t ne fit point fcrupule de fe parer de la cou-

ronne d'or grêlée de pierreries qu'il avoit rait

arracher de deuus la tête de l'Idole Melchom

que
Dieu permettoit bien aux Juifs de fe ma-

rier avec leurs captives 6e de changer des

Moabites en filles de Sion pourvu qu'ils leur

rognaMent les ongles qu'ils leur raMent les

cheveux & qu'us pratiquaflent
a leur é-

*f<ff<ma/«)tt~M«if<'MfM <tff~t,~m~tc~«'f.
Minucius Mix.

t Mémoires de Mr. de Marolles, part. 2.. pag. 10~.
Du Bout~ Théâtre des antiquicez Remettes, pag.

~8t. {S?. &c.

~M.t.K~f~.tt.

§. LXXXV~

QaeqxM~

monde, la

plûpart de
cem

qui
l'embtaC-

~entle&nt
fans pu-

.gard diverses purifications: qu'a!n6 après tes fe-

tfanehetneM, & les
pudScatMas néccâaires.

nous ne devons pas fatre dinicuitc de nous ac-

commoder des dépouilles du Paganisme, com-

me le remarque Saint Jernrue. Le Cardinat

Baronius demeure d'accord que t'Eglife
s'en eft

fbuveMaecomntodée car après avott avoué fort

Mgénutnent, que la Fête de la Chandeleur eft

tout-à-fait Payenne dans &nongine, il ajoûte,

$ ~«'</ <C &< MMM t<M~ < ~At~MM <«ttt~M

/i(~~tMMM CM~, e< t ~«'f//M e~

<M &iM~&aMM<M~)Mf<t~<Mt/'J%i~, .t~OM~f

expiées <à' y!(MN<~<Mpar ms «/2iM y!(t~. Jugez

MonCenr, fi tes erreurs & les préjugez des

Païens fur le
chapitre

des présages, n'ont pas e)i

beaucoup de &atité pour entrer dans la ReH-

:gion Chtetienne, pourvû feulement que t'on

n'attribuât tien aux fauHes Divinitçz puisque
tes céreaMnies de leur faufle Religion ont été

favorablement accueitties, après avoir été duë-

ment purifiées.

$. LXXXVI.

&J /'«6~~ tM)'~MM ~M /MJ ont ~<M/~

~eMe&M ~M erreurs <<<tM~le C~~Mo~f.

f L y a une antre chofe qui a contribué au

.j. transport des erreurs du Paganifme dans t'E-

gti& Cl1retienne': c'eft le grand nombre des

faux convertis. Car combien croïez-vous

Monfieur qu'il y eût dé Païens qui firent iem-

blaat d'abjurer l'Idotattie fous les Con&aatins
& fous les Théodofes lorfque la Religion

Chtetienne étoit la. Religion dominante &

que pour bien faire fa cour à celui de qui l'on.

attendoit fa fortune il falloit être batifS l
Peut-être n'y en eut-il pas beaucoup pen-
dant que les Empereurs Chrétiens fe crurent

obligez par,raifon d'Etat ménager les Païens.

Mais je fuis fort trompé fi quand Théodofe

fe fut mis tout de bon dans l'efprir le deCein

d'extirper le Paganifinej il n'y eut beaucoup
d'idolâttes, qui fans autre motif que celui d'ê-

tre de la Religion du Prince, encrèrent dans

le giron de l'Eglife. Je dis la même chofe des

François qui
étoient Païens, lorfque Clovis

fe convertit à la foi. Il eft fort probable que
Dieu en illumina quelques-uns, &: que fa pro-
vidence, qui trouve fouvent

àproposdefefer-

yir de nos pautpnspour nous retirer de nos eg.t-

remens, employa fa forte imprenion que l'exem-

le d'un grand Roi peut faire fur les efprirs
à ouvrir les yeux à quelques Seigneurs de cette

Cour. Mais il eft aufB probable qu'il y en

eut plufieurs qui fe firent batifer uniquement

ann d'être du coté des plus forts. Si les Philo-

fbphes Païens qui aulHerent à la harangue que
Constantin prononça devant les Peres du Con-

cile de Nicée, pour défendre la Divinité de

jEsus-CHMST furent plus touchez de ce

difcours que de toutes les
Apologies qu'ils

avoient luës: fi jamais la Religion Chrétienne

ne leur a paru plus plaufible, que quand un.

Empereur revêtu de toute fa Majefté parla pour
elle n'eft-il pas bien apparent que

la vuë d'un

grand

Roi

qui

embraSe l'Evangile, Se que
la

p)rce d'un fi grand exemple 9 déterminèrent:

Deuteron. eh. zir. y. xi.
quan-

~MDeNteron.eh.it.Y.ïi.
quan-

Sr<(~MMmm«Mf<t<<MG<BH<&<mtC/?Aa«tfMt<;< «t

/t~<~HtM'MtMf«M tt/itf~acrMnnAat f.r~MM<t,<c~5~<*
~m&« ft~t~t, Dei Efc/t/Sttn t~~ttf .n<t~~«at)t

~&. Mot. in Martytd. R.om. ftbtaar. ·,
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ouandté
de gens de Cour &!re comme lui, J,

fans commet chofe plus amplement
On

peut donc dire, qu'en
ces tems de pKMpertté

rexemple des uns fervoit de conviction aux

autres de Province en Province 6e qu'ainfi

plutieurs perfonnes
de tout état, & de toute

condition, entroient dans l'BgMe
fans aucune

véritable vocation, & y apoftoienttoM leurs

préjugez.

$.LXXXVH.

?« ~f~~
&MMMMMt la Re-

~M <<M)t<MWe d'- mal que

v~e

JT R'
de Mézetai tapone une chofe tou-

J~L chant Catherine de Médias, qui me pa-

mît confidérable. A la bataille de Dreux le par-

ti du Roi ayant eu du pire dans le commence-

ment, il y eut des Kuars qui piquerent jufqu'à
Pans, où ils publierenr que tout étoit perdu.

Catherine de Médicis fans s'émouvoit autre-

ment, fe contenta de dire, Hé bien il /<t«<~<

donc prier Dieu en f~~ & fe mit à caref-

fer les amis du Prince de Condé, 6c les te&a-

teurs de la nouvelle

opinion.

On voit par là

qu'elle étoit toute réhgnee à la ruine de la Re-

ligion Catholique dans ce Royaume, ëc toute

prête

à la facrifier au parti de la nouvelle Re-

ligion, s'il fut devenu le plus
puilfant.

Cette

troupe de filles d'honneur, qu'elle employoit à

lui faire des créatures, aux
dépens

de tout ce

qu'il vous plaira, n'ont
pas

été non plus fort

mat-aifee perfuader qu'il faloit prier Dieu en

François, fi le Prince de Condé victorieux les

eût mariées avantageusement à des Seigneurs

Huguenots Se ainn à proportion chacun, à

l'exemple de la ReineMere, fe fut accommodé

à la nouvelle Religion, ou pour conferver fes

charges,
ou pour en obtenir quelqu'une par le

crédit du Prince. Si bien qu'il ne tint qu'à
nne bataille gagnée par les Royaux, que la Re-

ligion dominante ne devînt la Religion tolérée

& disgraciée que l'on eut quittée par troupes

pour s'avancer plus aifément. C'eût été la

même chofe trente ans après fi Henri IV.

eut pu terrader la Ligue par la force de tes ar-

mes. En ce cas-là, je vous réponds qu'il n'y
eut point en de Conférences de Surene point
de promedës de fe faire inftruire le Roi vi&o-

rieux n'eût eu aucun doute fur fa Religion. Il

l'eut mife fur le trône & c'eût été un grand
bonheur pour les Catholiques d'obtenir un Edit

de Nantes, pour être à rottt le moins tolerez.

On les eut traitez
haut

la
main

& parce

que les Huguenots avoient parmi eux en ce

tems-là beaucoup de ces ardens zélateurs, qui.
courent la mer & la terre pour faire des proie-

lytes comme nous en avons à préfent un très-

grand nombre, parla grace de Dieu & du Roi
on n'eût entendu parler d'aurre chofe

que
de

converfion. Tous les Intendans de Province

Abi~Chiono!. ««M i~i.
t An ften de toute cette Seûioa it n'y a dans la
t. Edit. que ce qui fuit » Je remarque outre cela qu'il
femble que ptuEojM Païen: ayent comme capitulé

M tot&u'its te tbnt tonvertM, & demandé qu'i) )eor
fSt libre de retenir

que]qne
chofe de leur premier

état car (<) S. Anguftin nous eft gatand que le ChriC-
tiantfme tecevotttesPhito(bphesCyn!quc5 (ans les

obliger
a

diaagef d'équipage,
ni de façon de vivre,

M pontr& qa'Us changeaCent teatement quelques Atio-
mes

coMMires
à la foy. Em efet on tu dans l'Hi&

CttBent été des MariMaes < & je ne 6t ce que
nous ferions préfent vous & moi, mon pau~
vre Monfieur. Ù me paroît fort probable que
MoMtear votre grand-pere qui avoir une bdte

charge & beaucoup d'enfans fe f&t fait Hague*
not t pour conferver cette charge ac pout

pouffer & famille. Si bien, MomCeur que

peut~tre vous feriez Miniftre de Paris ~l'heu-

re qu'il eft car Monueur votre pere voyaht la

belle naiuance que vous aviez pour les Lettres
& votre naturel dévot, n eût pas manque de
vous deftiner à l'Eglife. Pour mes ancêtres. je
crois franchement qu'ils euffent fait ce que je
vois faire tous tes jours aux Huguenots de mon

voiunage,qui, pour fe détivrer une &M pour
toutes des tmportunitez pieufes 6c dévotes des

Curez & des Moines, & pour fe procurer les

avantages

du Ciel & de la terre qu'on leur pro-
met, francs & quires de toutes les avanies 6e

de toutes les injuftices qui leur (ont faites au-

vent par un zéle fort dérègle ( ce que je ne

dirois pas devant tout le monde ) font femblant

de fe faire Catholiques.
Or il e& bien aMuré, que toutes ces convCr-

fions prétendues de nos Anciens n'eunent pas

empêche leur dévotion fecrette pour Notre-

Dame, pour tes Saints, pour les Reliques, pour
les images pour le Scapulaire &c. ni arraché

de leur coeur la pienfe crédulité qui leur avoit

été infpirée des le berceau pour les miracles

pour le Purgatoire & ce qui s'enfuir. Nous

en tiendrions encore quelque chofe vous &: moi

& nos femblables, tout Calviniftes que nous

ferions. C'eH: pour vous dire, que quand on

n'entre dans une Religion que par politique, .1

on y entre avec rous tes préjugez & e'eft ce

qu'ont fait plufieurs Païens en embraMant la

profeuion du Chrittianifme.

$. LXX,XVIIL

J~M<W/<H' les MW~e~MM des

.Ht~gWMM~

-Hr E

fuis bien aife d'être tombé fur ce dif-

cours, parce que cela me donne lieu de vous

demander ce que vous penfez de tant de con-

quêtes, que nous faifons inceAamment fur la

Religion prétendue Réformée. Je fai
que

vous

êtes un Catholique fort zélé, & je connois peu
de gens qui vous égalent en cela. Si bien que

je pourrois facilement croire que vous êtes fi

fennble aux victoires que nous remportons fur

le
parti Huguenot, qu'il

ne vous refte point de

tems pour en examiner les fuites & les circon-

ftances. Mais comme je fai d'ailleurs que vo-

tre zele ne vous empêche pas d'avoir l'efpric
fort folide, je puis m'imaginer que vous por-
tez votre vuë beaucoup plus loin que les au-

tres. C'eft-pourquoi ne votant pas clair dans

votre efprit fur cette affaire, je vous prie de

m'aprendre ce que Vous en penfez. S'il ne

faut que vous montrer le chemin,
pour

vous

en-

[o!tc Eect~tafHqae qu'on Philofophe de cette jMe

nommé Maxune, vint en habit de Cynique (appliet
l'Empereur Théodofe de le maintenir dans le <iegede

Conthtftdnopte qtt'U prëtendoit être injustement oc-

cupe par S Grégoire de Nazianze. On diroit auŒ (t)

qn'AqnDa qui aima mieux retourner dans le JadaïC.

me que renoncer à !'A<ho)ogie avoit tacitement

(tipu!e qu'il lui (émit permis de retenir ce qn'itvoa.
dtoit de fes erreurs. Mais ie fuis bien bend'tcMe toot

cela une perfonne qui le fait t bien.

MS'ces tern-Mques ne Muent pas &c.
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engager S aae conmdenee de <~tte nature l'af-

&Ke eft Enee, cae voici dans le vrai ce~ue je

penfettre~ft.
)

Je aemoave point que ce foit entrer dans le

véritable efprit du ChrifUanifme que d'ex-

totqucr des converfions à force d'argent, & à

force dereadre malheureufela devinée de ceux

qui ne fe canvertinent point. J'avoue que
dans

l'état ou font aujourd'hui les Calvimâes de

France'. <:es moïens-là font très-propres a les

faire changer de Religion parce qu'ils ont

perdu ce premier feu & cette ardeur qui accom-

pagne tous les grands changemens & qui à

eaufë de cela fe trouvait avec une grande force
dans leurs aneetres.Mais franchement je ne crois

pas que ce foit le vrai moïen d'en faire de bons

Catholiques & c'eft pourtant à cela qu'il fau-

droit uniquement travailler. Car nous avons

tant de mal-honnêtes gens ëc tant de fcélefats

dans notre corps, qu'au lieu d'en granir le nom-

bre par cette
multitude de faux Convertis, ëc

de Mimttres Sociniens qui s'y joignent de jour
en joar, il faudroit prier Dieu de chauer de &n

Eglife tous ceux qui la déshonorent par leur con-

duite déréglée.
Vous me direz fans doute que l'intention

de ceux qui travaillent a l'extirpation du Cal-

vinifme n'eâ pas d'augmenter le nombre des

malhonnêtes gens qui font parmi nous. Je le

croi aum, Monfieur. Mais vousfavez bien ce

que l'on dit en Philofophie contre ceux qui
boivent beaucoup, &

qui proteftent

néanmoins

qu'ils n'ont pas;intention ae s'enivrer. On leur

dit que s'ils n'ont pas cette intention formelle-
MM~ ils l'ont du moins

MMyMMMPMMM,
e'e~-a-dire qu'ils ont une intention qui peut
raifonnablement être interprétée par celle de

s'enivrer. Difons le même de nos convertif-

feurs ils ne veulent pas formellement que les

Huguenots deviennent mechans Catholiques,
mais ils le veulent <MM~<'f<t~M<MM, puisqu'ils
veulent des chofes qui mènent tour droit à une

faufte converuon. Car ils veulent qn'un Hugue-
not foit pauvre s'il perfifte dans fa Religion

qu'il perde fes charges S: fes emplois qu'il
foit ;expdfë à mille infuttes; qu'il ne puiue
aller au prêche qu'avec mille peines. On of-

fre mille douceurs à ceux qui abjurent leur

créance on les délivre d'un joug fort pefant
on leur facilite l'entrée des biens & des hon-
neurs. Il faut être bien ignorant de

ce qui fe

paue dans l'homme, pour ne pas favoir qu'il

y a une innnité de gens dans ce fïecle-ci, qui
à ce prix là feroient profefflon de croire tout ce

qu'on voudroit.

Comme nous avons deux fortes de conver-

tineurs, les uns de robe-courte & les autres

de robe longue, je ne croi pas qu'il faille faire

un même jugement de tous. Ceux de robe lon-

gue me paroident moins excufables que les au-

tres, tant parce qu'ils ont
inspiré

au Roi tou-

tes ces
manières

de convertir que parce qu'ils
ont lu dans l'Hiftoire Ecclénaâique la con-

damnation de ces manieres au lieu que les

convertiffeurs de robe-courte ne font qu'obeïr
aux ordres du Roy, & ne font pas de profef-
flon à favoir ce que difent les anciens Peres.

Permettez-moi de vous citer un panage de So-

crate, qui fait voir en même tems que ces ma-

nieres de convertir étoient blâmées par les an-

ciens Chrétiens, & engageoient une innnité de

J~. &f/<M.j. 11.~ t;.
1
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perfonnes à abjurer la

proteŒoade
leur créan-

ce. Je fai
bien

que
wons n'ignorez pas

ce paf-

(age mais
vous

Ignorez peur-être que je te
fai

ainC je m'en ferai honneur, s'il vous
plaît, au-

près de vous. Voici donc ce que
dit Socrate

~Mf ? ~M
&< trop grande tntitM~ qu'on

~f~ M~/e~ /&)M <'E~~
<<<Dioclétien /<e-

~«r /«?« ne j'M TM/«f ~/<n'<y, t mais il

ne /<~ pas de ~M/~MfH~ <'jE~/</e ( remarquez

bien <es
paroles)

CAR l'APPELLE PER-

SECUTION, LORSQUE DESGENS QUI SE

TtENHENT EN REPOS, SONT iNQ.UtE-

TEZ DE QUELQUE MANIERE QUE CE

SOIT. Or il M~MM les C<MM <~ ~Mf ~tfee.

fit une /M leur deffendoit d'étadier, depeur

<<</Mf-~ que par 7f/<M«~ ~Yf~fM ils M ré.

pondifent ~M 4</M«M
<MK ~tA~~M ~«M.

Il les éloignt <t<t~[de tout emploi militaire dans le

Palais', d' de tout Gouvernement ~feVM<~j

en partie par fes M~~ en partie par fes libéra.

/<MJ! il en ~ff<M beaucoup tM fe~ des Dieux. On

Mf~M, MMMf~qffefWe~Mffe~f qui ~M~t t

les
faux Chrétiens, < qui

étoient les véritables.

Car /M véritables Chretiens fe ~rMf gdiement
de leurs charges, ~~M < endurer toutes

ft~,

~t OM
renoncer &</0<. Mais

ceux qui au
lieu ~'e~'e WMMM~MMt C&~MfB~ préféroient les

Mf& d~ les honneurs ~« monde à, la vraye fé-
licité, ne balanceront pas <~ff~f aux Idoles.

H
parle

enfuite d'un Sophtfte nommé Ecebo.

lius qui
e& le véritable

portrait d'une in-

nnité de
gens.

Il fifMf MK/MM la Religion des

Empereurs. ~MJ Empire de CM/~MfMM ~f/~M-
t/ttM d'avoir «M zele merveilleux pour l'EvAngile ¡

mais fous Julien il parut ~WM~~Mf&e~M~~

yï~f~tfMM Païennes. Aprés /<< mort de y<f&a,

le Chriflianifme étant remonté fur le ~M le

~<'< ne manqua pas de ~)'M<<:c
la

~e~eM
C&~f<M. Enfin Socrate nous aprendj que

fous cet
Empereur Apostat, les Chrétiens fu-

rent obligez
de

pa'ter
des fommes immenfbs, pour

fe racheter de
l'obligation

de facrifier aux Dieux.

Il
n'y a point d'honnÈte homme qui ne con-

damne cette maniere de convertir & fi les

Dieux de Julien euuent été raifonnables, ils

eufïent déteftë les Chrétiens
qui

ne leur euffent

offert des facrifices qu'ann de fe fauver de la

taxe qu'on leur faifoir
païer rigonreufement.

Quel cas croïons-nous donc
que Dieu &0e de

tant de Huguenots qui
fe convertiflent

pour du

pain; Dieu, dis-je, qui efUnnniment
plus di-

gne
d'être fervi a caufe de lui-même, que les

Divinitez du
Paganisme

Je fuis
prefque

fur
que vous ne me croïez

pas
adez verfé dans l'HiAoire Eccléfiaftique

pour
avoir oui parler d'un Evoque Grec, nom-

mé Afterius qui vivoitfur
la

fin du quatrième
fiecle. Il e0: néanmoins vrai que je connois ce

nom-la, & que j'ai
lû ton Homilie contre l'a-

varice, ou j'ai trouvé un
paffage qui ne fera

pas mat
placé

en cet
endroit. ~M ~?-M s'é-

t.rie-t-11, qui ;< e~g~fC~f<Mt~ a s'abandonner

au culte des .D~M.f <' A~ ff ~M le ~f des

w&~ N'efl-ce pas /ff la
~aMc~ que

les impies leur ont faite des ~<M. < des <~K-
tez du monde qui a porté ces mifirables.i C~N-

de 7!~M)! comme ~<t~ TVi~M nous fouve-
~M~ encore des exemples premiers tem, &

nous M avons TH nos jours de MeM.~W~M.
Car lorfque f~M~~m' ( Julien ) levant tout-

~'M coup le m<t/~M découvrit ce qu'il avoit

-j' OM t!fT)t T? J'<m)tMf<MMe~tïe. ~S)'jtt~ Ii

~N Te ~twe~ Tft~~t Tttt ~X"r~'
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~f.

J'&tt'.

C.t"/t~eh

HM/t/Mt-
f<m~f<

7<~wZ/ H 2.

<Mm~ ~f /«!fMM y~<~ ~M~M~M

~~«'M~M /M <MMVMPar <<<f~
M-

MOM~t ~~MTt M~M.t~tM~J'M Mt-

<&<S~M<W~ ~'J~~ ~~<P~
MNMM<<MFM<W~ CMtMM~ M<-</ at-

tirez par d~MtM~MUT~, <<~<fNM~ &4M~M
~0~<~? d

< .ir

tlne&utpasdoutet que les Gentils tic dif-

fent à peu-près
ks mêmes chofes i(M<que les

EmpereuMChrétieM
Mfiroient les Idolâtres i

la vraie Religion, par l'efpérance
de faire for-

mne ,&: U ne faut pas dontet non plus qu'ils

n'eM(teM tauon de toucenu-, qu'un très-grand

nombrede gens tesquittoteat par complaifan-

ce pont ie Prince. CM il ett comme ~e
l'ai déja remarqtté que du tems des Con-

AMtins des Thëodofes & des Clovis la

plus
grande partie des Païens qui vouloient

êtteboMCoutdfans ou qui
n'avoient point

de conscience ou qui croïoiettt qu'on peut

piaire
à Dieu par toute fortes de cuttes fe

~etterent dans la bonne Religion. Dieu fait

le gré que l'Evangile leur en devoir, favoir

& le préjudice qtte
la vérité en a fouffert.

Ces faux convertM ont été un germe de fuper-

ftitions & d'erreurs, dont peut-ettel'Eglite~e

fent encore. Nous avons ptéfeMemeM
à crain-

dre tout le contraire de nos faux convertis fa-

voir un germe d'incrédulité qui (aperapeu à peu

nos fbndemens, S: qui la longue inspirera du

mépris à nos peuples pont
les dévotions qui ont

le plus de vogue parnu nous. Or fi nous chan-

geons dans ces points-la que deviendront les

fondemens de notre foi qui ne fuM&ent que
dans la ntppoution de t'inraiUibilité, & par con-

Squetit de l'immutabilité de l'EglHe! Ne me di-

tes pas, que quand même les nouveaux Catholi-

ques nous ameneroient
pen-a-peu

à l'abolition

de certains cultes lesdecinons des Conçues de-

meureroient horsde toute atteinte. Car quoi

qu'en dife Monfieur de Condom, on ne peut

guere fauver l'imatUibilité de
l'E~Mfe,

fi l'on

abandonne aux Protedans les dévotions qui les

choquent. Je trouverai peut-être l'occaNon de

vous parler plus amplement de cela avant que de

finir. Je ne la chercherai point mais u elle fe

présente je vous promets de ne la point lainer

échaper..
< Quand* je fonge à la remarque que font les

Rabins que les Idolâtres qui fuivirent en

très-grand nombre, & en qualité de profély-

tes, le peuple de Dieu fortant du païs d'Egyp-
te, furent tes premiers auteurs de la rbnte du

Veau d'or, & de tous tes murmures de ce peu-

ple dans le deiert, je tremble pour t'Eglife Ca-

tholique m'imaginant que tous ces nouveaux

convertis exciteront cent murmures dans l'oc-

cafion contre plufieurs chofes, qui leur paroï-
iront d'autant

plus choquantes qu'ils les re-

garderont de pres Dieu fur-tout. U y a des

gens

fort t fenfez qui croïent que le nom-

bre prodigieux de Se&es qui & voÏent parmi
tes Turcs vient de ce qu'il y a eu plufieurs

perfonnes

de différente Religion, qui oni~m-

brajftë le Mahometifme ou
par intérêt, ou par

force. Les Grecs qui l'ont fait, étant d'un païs

qui a été l'Ecole des arts &: des fciences ont

mêlé les anciennes opinions des
Philofophes

avec les rêveries de t'Atcoran, dont ils n'étoiem

Voitz J. Windet <<<
wt,t~M<at<~Mt ~<m pag.

*f<

t *)R!czu[, Etat de t'En'ip.Ottom.ttY. t. thap. <)*

~<tt~t<ct

<<tt J'tTM

fur des er-

~tart<fa

C~~M-

«t/<M.

MMttt eM-

t<<M~f<rm<

~Mj*4!tnf,

mtf'OMMt

M~ ~Mt f"

~rA!<t les

érlipflt.

pas rrop coatis. 1.6! RniEens les Mofcovi-

testIesCtBcaŒenSt ~c autres nations ~etnbia-

MesyontauC6 ajaute quelque chofe dû leur

&: c'eR ce qui a multiplié les Se&es à l'in&M.
Ce que je viens de dire après les Rabins e&

aNez eon<brme à t t'Eerimre qui remarque
en deux endroits qu'il y eut une grande mul-

titude de gens qui fortirent
d'Egypte

avec les

enfans d'Ifraëi & en un autre lieu que ce

furent eux qui commencerent le murmure.

Mais c'e& trop m'éearter de mon fujet reve-

nons-y.

3,
$. LXXXIX.

~Mf)'M <&~M & la ~Ma/M~M des tM~M

<&<~~xM/~e dans le chrifti4llifme.

les remarques que j'ai faites ne MMenc

~Jpas pour prouver que tes Païens ont confer-

vé diverfes erreurs, en entrant dans le Chtittia-

nifine, teïquelles eh&itete font perpétuées par
tradition, je m'en vais apporter une preuve
contre laquelle il n'y a pas te mot à dire, puis-

que c'eR une preuve fondée fur des faits incon-
teftables.

Il paroît par les Sermons des anciens Peres

de
l'Eglife que les Chrétiens

de
leur tems s'i-

maginoient, qu'en jettant des cris de toute ta

force, on ~bulageoit la Lune éclipfée; & qu'on
la faifoit revenir comme d'un évanouiMement,

qui lui eût été mortel fi l'on n'eût bien crié.

St. j. Ambroife, l'Auteur du Sermon 11~. de

~M~e~, qui e& parmi ceux de Saint Augu-
Mn, Saint Eloy, Evêque deNoyon, ont parlé
fortement contre cet abus ce qui fait voir qu'il
émit en

u<age parmi ceux qui ils parlaient.

Il paroît aum par les Homilies de St. Chryfbf-
tome, & par les Livres de St. Bafile, de St. Au-

guftin, &c. que les Chtetiens de leur tems fon-

doient divers
préfages

fur ce que quelqu'un éter-

nuoit en certaines circomtances mr(e qu'on
rencontroit en fon chemin un chat ou un

chien,unefemmede mauvaife vie, unentle,
un borgne, ou un boiteux qu'on heurtoir con-

tre quelque chofe ou qu'on etoit retenu par le
manteau en fortant 'de fon logis qu'un mem-

bre venait tredaillir, &c. St. Eloy, pour dé-

livrer fes peuples de femblables &perAitions
leur déclare que c'eA être Païen en

partie que
de prendre garde en fortant de chez foi, ou

en y entrant, à ce que l'on rencontre ou aux

voix que l'on entend, ou au chant des oifeaux,
ou à ce que les autres portent. Il n'y a

qu'a
lire le Traité de Mr. Thiers

pour
être pleme-

ment convaincu
par

l'autorité des Papes, des

Conciles Provinciaux des itatuis Synodaux,
des Pères, & d'autres graves Auteurs I. Que

les&perttitions mentionnées ci'demts,& plu-
fieurs autres ~e trouvent parmi les Chrétiens
II. Que c'eft un refte du Paganisme.

Quand nous n'aurions pas l'aveu de tant de

grands peifonnages il teroit bien facile de

prouver qu'en effet c'eft une maladie
original- j

rement venue du Paganifine. Car outre que
ceux qui ont prêché la' Religion de Jésus- e

CHMST, n'ont enseigné rien de Semblable,
il paroît par les monumens de l'antiquité qui

C

nous reftent,
que toutes

ces fuperititions étoient

en

t.. Eto~e th~p. !t.v. }t.<cNontb. chap. ti. v.

t~ VoïM Mt.TMett,TMtt. <!e<<itfetlt.d)~. t).
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Cej~NtMM

i~H<mt<<m.
tM'f«~ d
f<rf<att«t

~aMttM-

e<f~.

«'c~ «MM

ttf/t~M

Strcp~MKtf

~ce'rtte,

ytt't~ftt

ettveg~pMmi les Gentits. C'etoit une

opi-nion tbtt générale parmi eux, que les ecUptes
de Lune ptoeedoient de la vertu magique de

<aertatnes paroles par tetqueUes on arrachoit la

Lune da~Ciet j &on t'attiroir vers la terre

pom'tftcontMindre dejetter de l'écume fur les

herbes qui enfuite devenoient plus proprts
aux fortileges des Enchanteurs. J*our détivret 4
la Lune du tourment qu'eUe~buNroit, ëe pour
éluder la force du charme, il tattoit, dt&K-on,

empêcher qu'eUe n'en oüit les paroles, de quoi
i

on venait bout en faifanr un bruit horrible. <

Etvotiâla caufe pour laqueUe
ons'aCembloit <

avec des in&rumens d'auam des trompetes
& des clairons, comme à

préfenr pour
faire

wn -chativan. Les Perfes pratiquent encore

cette ridicule cérémonie, au raport de Pietro

delta Valle. Elle e& aufE en ufage dans le

Royaume de t Tunquin où l'on s'imagine

que la Lune Ce bat alors contre un dragon. Vous

ferez rënëxion fans doute en lifant ceci, à ce

qui e& dit dans le Livre des Pfeaumes que l'aC-

pic bouche fon oreille, afinde ne
p&s

entendre

la voix de t'Enchanteur & vous m accorderez,

)e m'aflùre que tes Chrétiens qui prétendoient

foulager la Lune par leurs cris avoient puifé.
leur erreur dans le Paganisme.

Je ne perdrai point de tems faire voir que
toutes tes autres ituperûitions zenfurées par tes

Peres de t'Egtitë ëroient en ufage parmi
les

Païens :c'eN: une chofe trop manirefte. Mais

je remarquerai que c'ett d'eux que nous te-

nons la prétendue vertu brûlante de la Canicu-

le, dont les Poètes nous ont donne à l'envi des

descriptions
fi élaborées la prétendue fignifi-

cation de
plufieurs

malheurs que nous attri-

buons aux, ectipfes & toutes tes chimères de

l'Aftrologie. D'où it s'entuit~ que l'erreur ou

nous hommes fur les prefages des Cometes

vient auffi de la même caute &
par

confé-

quent que c'eft une efpece de ûtper&ition. Je
ferai cette remarque fur la Canicule avec vo-

tre permUEon Monteur c'eft que tes Ro-

mains étoient C perfuadez de la malignité de

~es influences, que tous les ans pour l'apaifer
ils lui t facrifioient des chiens roux a<!ez

près
de là porte !C~<HM j'qu'on apettoit,atnfi,
ou du nom de l'aftre, auquel fe faifoit le facri-

6ce, ou du nom de ta victime qui tni etoit or-

ferte ou plûtôt
à caufe de fun & de l'autre

car il n'étoit gueres pomMe de taire en cela

quelque di&in&ion puisque la raifon pour-

quoi on immololt un chien préfërabtement à

toute autre efpece de vi&ime, n'étoit que la

conrormitédes noms. Les autres~ peuples qui
offroienr dès facrifices à la Canicute n'y cher-
choient pas tant de nne<!e. Nous ne lifons pas

qu'ils immotafïent des chiens, pt&tot que tou-
te autre chofe & c'eft une erreur de moins.

Car qu'y a-t-it deotustidicole, que de s'imagi-
ner qu'une étoile fait plus de cas d'une bête

que
d'une autre! Néanmoins tous ces, peuples

etoieM & ~aperfUtieux Se idolâtres & les
Chrétiens fe font contentez de rejeter- le der-

nier de ces deux maux, auNt bien à l'égard des

Comètes, qu'à l'égard du re&e.

*Et~&«fMeM( MatM~f~ /<t<r«,

Dt<Mf/&'J~f <<~<tmttmh~<f.`
Lacan, lib. <f.

t Voïe~tesnonv. Retat. de Mt. TMetnier.

f~M,O~MM.f~.t.

jB<Mt~&
tromtt ~ft

ComtM

f~w«<

~<rMtMt!.

~Mrt~m~t

gnerir ~m
crainte.

La N~MM

D.M.J~t

«t~enff

de t~tr~f

yae~Mt

/PH~He~

cmtre f<fe.

~`

$. xc. C.

~MM~tM &t ~M. f~M <t'eM~ f~tMtBe M~x

~MfM /M~~M C~OM~M.

T Avoue que je n'ai point ta que les Pètes

j ~yent blâmé lit fuperftition envers les Co-
metes, comme ils ont blâmé les autres. Mais j J
cela viem ~fatM doute, ï. De ce qu'il n'c<t pas

u

facile d'en connoitre la vanité que de connM-' J

tre la vanité des autres. Car il n'eft pas fi évi-

dent que l'apparition d'une Comete ne préfage a
rien, qu'il eft évident qu'un éternuement ne pré-

fage rien. II. De ce que les incanvéniens de cet-

te fuperfUtton ne font pas fi fréquens que ceux

qui nainent des aunes. 111. De ce qu'ils ont
cru que la terreur des jugemens de Dieu, exci-
tée dans l'âme des

pécheurs
à la vûë d'une Co-

mete,pouvoit les faite repentir. IV. De ce qu'ils

y ont été
trompez tous les premiers leurs~

grandes lumieres s'étendant plutôt du coté des

véritez de la Religion, que du côté des véritez

naturelles. Quoi qu'il en ~bit, comme il y a

allez d'autres motifs d'une certitude indubita-

ble, qui doivent porter les hommes à craindre
les jugemens de Dieu & à s'amender, rien

n'empêche que nous n'examinions, fi la crain-

te des Cometes eft bien fondée quand même
il en devroit arriver que les hommes feroient

délivrez d'une terreur chimérique à la vérité
mais pourtant utile. Autrement il faudroit

approuver la conduite de ceux qui font des frau-
des pieufes, qui enfeignent mille fables qui

fupofent des miracles à plainr, quand ils croÏent

que
cela peut aider à la pieté ce qui eft néan-

moins une conduite tres-éloignée de l'e&rit de

l'Eglife. ~Vf~MM point nos ~Mf~M dit
le grand St. Auguftin, En objets de Religion car
la HMM<~VfWf ~mM//MM tout ce que /'eM

~«~MfM~M~ <~A<</f~. H mp femble même que
ce feroit aller dire6tement contre l'intention du
St. Efprit, déclarée dans. ces paroles de Jé-

rémie, ~~)~ M/f M/<f< MM<MM ~<M ~wcM~i

C~fM. que d'épouvanter les peuples par les

préfagesdes Comètes..

$. XCL

~g'M< tort de <'AfM<'f??); M~~W

légerement qu'un f~e~ye<t miraculeux.

f
Ounrezqueje remarque par occafion l'in-

J juftice de ceux qui blâment la Philofophie
en ce qu'elle cherche des caufes naturelles, ou

le
peuple

veut toute force qu'il n'y en
ait

point. Cela ne peur venir que d'un principe ex-

trêmement faux favoir, que tout ce que l'on don-,

Hf 7v<tMff f/? autant de pris fur les droits <~

Dieu car en bonne Philosophie la Nature n'e&

autrechofe que Dieu lui-même agiflant, ou fé-
lon certaines loix qu'il a établies très-librement,

ou
par

l'aplication

des créatures qu'il a faites, &.

qu'tl confervc. De forte que les ouvrages de

la Nature ne font pas moins l'effet de.la puif-
fance de Dieu que les miracles &~ fuppofent
une au(!i grande puiuance que les miracles cat

il eft tout aufH diftiele de former un homme-

~eMMtKf<. t. fahf. F/aKM7. T.
par.

appallaHiur l. s.Valer. Flacserl. t.
par

$ N«t~tm~M M/~M m ~mt<t/iMt~<M «~!f«, mtfmt

<~M«« y<M~tttM<K <K~fm, ~m ~M~tM ~t ertt~

~M!~~tc~. Augult. de ver. reUg-1. ~j.
~C~e.w.t..
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H~ i

par ta
voie de la génération, que deteNuiciter

Hn mott~tome
la dif~-ence qu'il y a entre

les miracles & les ouvrages de la Nature c'e&

que les miracles font plus propres
à jtous faire

conno~re que Dieu ett l'auteur libre de tout ce

que font
les corps, &:ânous défabufer de l'er-

reur ou nous pourrions
être tà-denus,enfmte

de quoi
l'on juge auez naturellement que

ce

qui

fe fait par miracle vient d'une bonté ou

d'une juftice pMtieuliere.
Mais il ne s'enfuit

pas pour cela < qu'on
doive trouver mauvais

que les Philofophes
s'en tiennent a la Nature,

autant qu'ils peuvent.
Car comme Plutar-

que
t'a htrt bien remarqué au Sujet de Péri-

clès & d'Anaxagoras
la connoinaace de la Na-

ture nous délivre d'une fuperilition pleine de

terreur
panique, pbut

nous remplir
d'une dé-

votion véritable & accompagnée de l'efpéran-

ce du bien. Si les t Païens eux-mêmes ont

remarqué, qu'il importe extrêmement, fur le

chapitre
de la Religion & plus qu'en

toute

autre chofe de ne fe point conduire par
le

principe

d'une
aveugle crédulité mais de fe

bien anurer du rait parce qu'en négligeant

une cérémonie bien fondée on tombe dans

l'impiété, & qu'en
s'attachant à des cultes in-

dus, on s'engage
dans des fitperilitions puéri-

les fi dis-je les Paiens eux-mêmes ont pu

voir cette vérité ne devons-nous pasêtre bien

~ife que
les

Pliilofophes
Chrétiens nous déli-

vrent de tons les
préjugez qui feroient

capa-
bles de foiiiller la beauté mâle &: folide de no-

tre dévotion Dans le fond, il y a tant de
pé-

ril
que

les cultes
qui s'apuient

fur des raufte-

tez, ne s'abatardiflènt qu'on ne doit jamais
faire quartier à l'erreur de quelque efpece qu'el-
le Ibit~J'avouc qu'il

e& bien moins fcanda-

leux de combattre les erreurs avant qu'une

longue poSeHion
les ait enracinées dans les ef-

prits
de tout un

peuple que lorsque
leur

antiquité
femble les avoir consacrées. Mais,

comme il n'y a
point

de pretcription contre la

vérité, il ne feroit pas }u&e de la laifler perpé-
tuellement ensevelie dans l'oubli, fous prétex-

te qu'elle n'auroit jamais été
connuc/~e

con-

viens aufri qu'il faut fe condmre avec une gran-
de discrétion, &de grands menagemens, lors-

qu'on attaque
de vieilles erreurs de Religion

& c'eft
pour cela que quelqu'un a dit en

par-
lant des chofes de cet ordre~ ~a'

a plufieurs véritez que
non feulement il <t'e/<M

a~ qlfe le /'f<&/<<~C mais «~.</M~ il efi

f~e~t~f que le peuple croye le contraire. 11 n'y a

guère de
Politiques ni de gens d'E~life qui

mefbientdansce fentiment. Mais. je ~is néan-

moins.. qu'en gardant toute la
circon(pe<ftlon

que la
prudence Chrétienne exige de nous il

doit
être permis

de travailler à l'éclaireidemenc

de la vétité en toutes chofes.

$.xcn.

D~MM~e/M~H'M/tttMMM.

'T~ Ncote une remarque, Monteur, tur ce que

j~,j'ai dit
que Ic~ Chrédens font aufli portez

~rneMPmW. ·

C~m tmNt~~tM r~Mf MMeftMf ta a~MMB~* errm-

,~Ht t~t~ tem M M ~fo NMO~ <<*~tt ~mmJttOt

~«aattfm aH/~Mtt, t~t~tH ~tfMtt ft/t~Nf~Hf tri-
tBOMM:. E~mtmpfftc<t<K<N,NettMt)«~/<9Mnf <mpMy<aM-

'a'M~h/n'~tt<, <MMM/«~er/!<tMat<M<~<m<tt.CiceFolib.
t. <!eDonnât..

t D<m ff<«)!~)tf ~afM ) ttM~M vira, ~<t<Bfo

p'

<K/hat<r<-

~H<f</<

fMtt~t~'M.

~<~aPft«

M ~< CM*

que te!
autres hommes aux fapetftitioM despre-

<ages. Cela nedevroit pas être. La eoanoiiïaace

que la foi nousdonne de la nature de Dieu-, &

la fbtide doctrine de ceux qui nous mftruifent

des véritez Chrétiennes, nous devroient guérit
decefbible-tà. Mais hélas t l'homme eft tou-

jours homme. La Providence divine n'aïant

pas rrouvé à-propos d'établir, fa grace fur les

ruines de notre nature fe contente de nous

donner une grace qui foûtient notre inSrmité.

Mais comme le fond de notre nature fujette
aune innnitéd'ittuuons, de

préjugez, de paf-
tions, & de vices fubfMe toujours, il e(t mo-~

ralement impofEMe que les Chrétiens avec

toutes les lumieres & foutes les graces que
Dieu répand fur eux ne tombent dans les

mêmes dé&rdrcs ou tombent les autres hom-

mes.

$. XCIII.

Combien les O~WM font <«~M~ des

jpt-t~T.

~EH une chofe pitoÏable de voir la !i(te

\des mpet&itions que Mr. Thiers a reeueil<

lies, & qui fubMent'pMmi les Chrétiens

nonobAant les cenfures les menaces & tes

défenfes mille fois réitérées par les Conciles &

par les Synodes. Non lentement il y a des fu-

perftitions de la dernière b:t<Me dans ce eara.-

logue-ta mais auH! des profanations fzcrile-

ges ( quoique couvertes d'un voile Spécieux ,)

Bc des pratiques de dévotion abominables. J'ai

déja dit ailleurs à quel point la manie de favoir

fa deftinée par un A&rologue a

poiïedé

tout

l'Occident. On en eft revenu enhn mais la

curionté eft toûjours fi forte qu'on recourt
à

des voies encore plus criminelles. Pour ce qui
eft des prëtages qu'on fonde fur mille cas for-

tuits, on peut dire que te peuple Chrétien en

CM:infatup d'une maniere incorrigible.
Il n'y a que deux jours qu'en parcourant
l'Hiftoire Latine de Prioto je remarquai

qu'en
l'an i~i.on pritpour mauvais augures

~"<

de voir que pendant que Monfieur le Prince

conCdéfoif le champ de bataille, ou l'un de tes

ancêtres finit tes jours auprès de Jarnac, fou

épée lui tomba du baudrier, .j. II n'y avoit
rien~là qui ne fût purement cafuel; & je fuis

turque ce grand Prince qui a l'efprit aufE

héroïque que le courage en cela plus Héros

qu'Alexandre qui étoit fuperftitieux, ne fit au-
cun cas de ce prétendu préfage. Néanmoins

cela fut relevé & fe répandit. La chute d'un

tableau, d'une colomne, ou d'une horloge, fait
faire cent réSéxions à toute une Ville. On n'en.

parle jamais fans faire des conjectures .qui
vont à la ruine de ceux qui avoienf fait dreuer

la colomne ou qui avoient fait
graver

leurs ar-

mes fur l'horloge. A Rome ou l'on eft fpé-
culatif fur ces chofes-là plus'que par tout ail-

leurs, jufques à chercher dans le nom d'un

Cardinal, s'il fera élevé au Pontificat, il en coû-

te infailliblement la vie dans t'efprit du peuple
au Pape, à quelque Cardinat, à quelque Roi

quel~
<M<HW<ffr< «M~t «t<h fed tt~itm, <tmtft/?~<</2t~!<f,
<<<tt<fM~OMaft~M~am t-t~e<<Mt.V~tO apud D. Acguft.

decivi[.Dei).cap.;t.
~nt«t tM~Mtfhaf~))) ~f«fMft Af~t<«m Cm~MM

{~Ata~mne Cc)K/c<Motm~m ~~m«'m ~M<Mam<~)ttHtft
<«~! t<'M'eet)~ntt.tf~«,<mt<!tem/tf/ <tt< M<M
'H<r<m'M..f >1.
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~MPMtt/:

t~t~fh)
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/ttr<ftJ~<*

~ftM~f-
ttt~M'tt
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qoetqaetbMOtemeit n'y va pas de moins que
d'an rangement de deminatien.

Nette ~Mctte <ë chargeait trts-votontieft

de cette Cette de comtes, dans fes commence-

meM. Celle dat~. de Janvier t<î;t.rappcrie
dans t'aradede Vienne que la naiffance d'ua

monttre eompetë de deux enfans la châte d'n-

ne tout que f Empereur avoit fait bâtit après la

débite du Roi de Bohême à la bataille de Pra-

gue, & ta mort &bited'M ConteiUet d'Etat,

EM&ieat dite bien des chofes aux interprètes
des prodiges. Le monftre 6gninoit quelque

ligue fort jétraage. La ch&te de la tour ne

pouvait animer j quoique la gazette n'ait pas
cra qu'il s'en fallût ouvrir entiercmcnt, que la

perte de toas les avantages que la MaUbnd'Au-

triche avoit remportez par la de&itedu Roi de

Boheme en faveur duquel fe feroit la ligue

étrange, Il
peut avoir des vûës de politique

-dans le débit de ces nouvelles, comme je l'ai

Mmafqtié et] rapportant le cara&ere d'une

~emme nouvelliite felon l'idée de Juvénal Se

~'a été fans doute la pensée de Mr. Naudé qui
dans le Dialogue de Ma&urat, apliqueà l'Au-

teur de la gazette, tout ce que Juvenal a tou-

<:h~ dans ce patÏage. Mais quoi qu'il en foit

en peut voir par-là, que le génie des peuples

d'aujourd hui,
eH tout femblable à celui des an-

'ciens~quiferepainbientde fables & de vaines

conjectures. Je fuis bien aife pour l'amour de

la France que notre gazette abandonne depuis
aNez long-tems cette

espèce
de nouvelles aux

Gazetieis des autres nations qui nous ont débi-

te cent chofes absurdes fur taptefenie Comète.

Je connois bien des gens qui en (ont fort aife

aum, & qui aiment mieux aprendre de notre

Gazetier, tantôt ce quc j~iuites de Londres

lui écrivent pour juAinet leurs faintes 6e zé-

lées entreprifes dans ce Royaume-li tantôt

les converfions que l'on fait dans le Poitou à

la tête de cinq on fix
Compagnies

de Cavale-

tie fous
l'autorité toute-putCante d'un Inten-

dant vigoureux je cotmois dis-je bien des

gens, qui aiment mieux aptendre du bureau

d'adroite des nouvelles de cette nature que
mille fades relations de prodiges.

Je m'en vais vous dire une chofe qui vous

t. convaincra plus'que tout le re&e, que l'entëte-

;t
ment des prcfages

s'eA enraciné d'une façon

étrange dans 1'efpric des peuples Chrétiens.

Chacunfait la révolution que tes affaires de l'E-

gtite ~oum-irent dans le dernier fiede & la

guerre fans mMericofde que les ProteAans dé-

clarerent tout ce qu'ils appeltoient /M/i~r-

~fMW /<: Papauté. Les Calvini&es fe u-

gnalerent
fur tous tes. autres dans cette guer-

re, 6e ne pardonnèrent à rien qui leur fem-

blâc &perAitieux. Mais avec tout cela, les Pro-

teftans ne toucherent point à la luperftition des

ptétages ils en font auffi infatuez que nous

& leurs Auteurs en font tout pleins. Un Alle-

mand nommé Peucer t habile homme

gendre de Métanchthon fort pa<Monné con-

tre l'Eglife Romaine, & Médecin qui plus e<t,

raporte jé ne fai combien de prodiges qu'il

prétend
avoir lignifié pluMeurs grands évene-

mens.. Voliins Lutherien fort entêté fait

mention presque chaque page de quelque
vifion, ou de

quelque
météore, ou de quelque'¡;.

*~I.XXXI..
t MVoïez At tta!t< ~e ~f~)Ht <&fM<t«t««)t ptw~t'

<"t,&fm-[0)tt A ttMM~t~.

jhMm-A
&M<<<tM<

~ct~~Mtr-
e«/<«tit.

J~ <
mertt de
SMtMMf"

*jr<«,<

a

moa&te de taaavau augure; 8f c'e& beaucoup
dire

puifqu'it

a compilé deux gros volumes m

~M de
leçons

nMamtabIes. Si vous lifez jamais
Db Livre tntitute. f««CM/<<Mt compofé par
an Hollandois qui s'apelle ~Vit~f~M je ne.

doute pas que vous ne misbiez d'accord, qu'il
eft difficile d'aller plus loin en mariere de bons

ce de mauvais augures. Ne nous étonnons plus
C tes Chrétiens nouvellement convertis du Pa-

ganiCne ont eonfervé un grand nombre de

Etpet&itions.

$. XCIV.

Combien /M ~Mt/C jettent <<<MM/<~M~.
Mf//Mf~~ fMK C&~M-~emf,

<w<<

ir A paffion de donner da merveilleux anx
.L~venemens qui a fi fort pouedé tes

Au- s
tOirs profanes, poNede

au<E nos Auteurs Chre- m

tiens, Ce lear&it faite fouvent des observations

Hpuefites, que rien plus. Qu'y a-t-it, par exem-

pte de plus frivole, que la remarqne de San-

doval, qui écrit dans la vie de l'Empereur

Charles-Quint, que la Reine Marguerite fem-

me de Philippe H I. naquit le propre jour de

Noël entre neuf & dix heures du matin, pen-
dant que la cloche d'une Eglife fonnoit l'éléva-

tion dtt St. Sacrement à la Méfie; ce qui, ajou-
te-t-il fut un figne de fa grande dévotion

qu'on vit quelques jours après les funérailles

de cet Empereur un grand oifeau venu du co-

té de l'Orient, fur la Chapelle du Monaftere de

St. j'tute qu'un Cotdelier de Guatuemala anx

Indes Occidentales, vit l'accusation intentée par
les Diables contre le même Empereut & puis
fon absolution fondée fur fes bonnes inten-
tions après quoi Dieu conduifit Charles par la

main à la place qui lui éfoit de&inée dans le

Paradis. Qu'il eût été aifé de
pouvoir dire

qu'une Comete ou qu'une écltp& avoir an-

noncé
aux

hommes la mort de cet Empereur t

Car s'étant rencontré qu'il y eut de tout cela

quelque tems avant la mort de l'Impirarrice
it n'a pas manqué de nous garantir, que ce fu-

rent des prédictions de cette mort. Il faut qu'il
ait oublié, qu'il parut eneeMvement une Co-

mète l'an auquel Charles-Quint mourut, Be

une Comete encore fort finguliere puifqu'aïant

panché du coté du Septentrion elle s'arrêta en-

fin t fur le Mona&ere de St. Ju&e & dUparut
à la mort de Charles de telle

forte qu'à même

tems que l'Empereur fmiubit fa vie la Co-

mete dlfpatoilfoit auH) & qu'auni-t&t qu'il
futt

mort, on ne la vit plus du tour. Quelle erre

pour Sandoval de ne s'être pas fouvenu de ces

belles chofes i

s. x c y.

~e< ~a~ on dit que les Cometes /<<

mort des Rois, CMne diftingue MMMtf

faudroit ~«~ h'<!M:~Mf~Y<< mm eft préju-

diciable, t <~ ceux dant /<t mort ne fait aucun

mal.

D~Eut-ëtrepenferez-vous qu'a caufe

queJL Chartes-Quint étoit déjà mort au monde

quel-

t Jean Ane. de Vera & Kgaetea, Comte de la

"&OM, en la vie <kCtM)[)es-<~in[.
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/Mt«MH'
tM<,M"'M.

ef/t<t<M

~r~JMM.

0

MH~.
Bt~.M.t.
D<ft<t.

quetqaetems&vaM qu'il eeuat de vivre Saa-

dovral ne <&Sit pas imaginé qu'une Comète.

ou qu'une éclipse eurent annoncé fon
trépas.

Mais ne vous y trompez point:. Monteur ce

n'e& point à cela que l'on regarde. On vous dit

d'un cote que les Cometes préfagent
de grands

malheurs,~ de l'autre on met au rang de ces

malheurs le déeèsdes Rois 8c des Reines fans

examiner ucesTetesitInares meurent dans un

tems où leur mort ne tire point à conféquen-

ce, & n'aporte aucun changement dans tes af-

faires, ce
qui

fe rencontre aSez couvent. Par

exempte ta mort de Charles-Quint ne fut

comptée pour rien ni par tes amis ni
par

fes ennemis, parce que fa retraite avoir réduit

toutes ces grandes paŒons qui avoient remue

toute l'Europe, à ne plus inquiéter perfonne

fi ce n'eft peut-être
tes Moines de St. Jutre, lef-

quels il empeehoit de dormir à ce qu'on dit.

Nous trouvons dans l'Hifloire plufieurs exem-

ples de Têtes couronnées dont la mort n'a

point
été préjudiciable à

leur Etat, parce que

c'étaient des Princes qui laidoient des fuccef-

feurs auu! dignes de commander ou même

plus dignes de commander &: plus aimez de

leurs fujets qu'eux.
Pour ne rien

dire ~e
tant

d'autres qui
ne fauroient jamais mourir aHez

tôt, parce que leur vie eft le fleau, non feule-

ment de leurs voiGns mais auu! de leurs fu-

jets. Nous pouvons mettre en ce rang Jean

Bafilides Grand Due de Mofcovie mort l'an

nS~.deux
ans après l'aparitioti d'uneCome-

te. Pour Soliman Empereur
des Turcs, on

m'avouera que fa mort a été le bien général

de la Chrétienté ëc même de toute l'Europe.

Si bien que c'eft très-mal raifonner que de

conclure en général,
que

les Comètes en veu-

lent aux Souverains de ce qu'elles font lepré-

fage des jugemens de Dieu puifqu'il eft cer-

tain que la longue vie de quelques Princes a

été l'instrument de la jutUcc divine la
plus

fé-

vere & qu'ainn on auroit eu plus de ralfon de

dire que les Cometes leur préfageoient une

longue vie que de dire qu'elles préfageoient
leur mort. C'eft â-peu-ptes en ce fens-lâ que
Lucain f a parlé de la confervation de Ma-

rius, & ~'eft ainG que l'entendoit l'Auteur d'u-

ne

Epigramme

Latine, fur une Comète qui
avoir étrangement allarmé Carherine de Médi-

cis, parce que les Astrologues avoient publié

que c'étoit le présage de la mort d'une Reine

& le ligne d'un grand malheur.

Spat~etet audaces tumtnftisinacthere crines,

Venturique daret 6gna Cometa mali

Bccefuz Regina timens male confciavHz,

Credidit înyifum pofcere fata caput.

Onid Regina, times Namque hzc mala B qua,
minatur,

Longa timenda tua eft non tibi vita brevis.

*On trouve encore ceci dans t'Edit. déjà c!tte, n ou
B qui pouvoient dire fort véritablement ce que le ( « )

~P.Stmda fandireTt t'Empetenf Charles V. remet-
.!tant (on (ceptre â Philippe II. Fr<ytB< <M~m mtmtnt

~ntptt ecm~o< moi ~«'tc ~r</fpH<M MMttftt ~«cm«
M~ftTtNMM f<~«'K<fW«MM~«M~«M/«~KnM. Pour

Mne rien dire &c.

) S<httt «<t'/t< </</<t~/<MMrtt~«)«<
Hune C<mtM /<rcatcy<a<m. Nett tHt~m~t
NamMMt, M~oH ~tr«m~r<ttSa< <t<<)'<.

Lucan. 1. i.debeU. civil.

Voiiez tejomnat du regne de Henri HI. ad «tN.

"77-
Au lieu de tout ceci iafqa'~ la fin de la Se~ion, il

n'y avoit dam l'Edtt. citée que ce qui fuit.

fCeN.~

~MH<<M
~t

)~t tttfxtrt

~t ces Af*'

<Ht~

J*<B/?< ~t*

~<ftfS/<
dt

Go~M

~o~

fe~ft.

j. Je vous ai déjà parlé plus d'une fois de la

Comete qui parut lorfqu'Atexandre le Grand

monta fur le trône de Macédoine. S'il fut
mort peu de tems aptes comme it pouvoit
arriver fort aifemeM qu'eft-ce que t'en n'eut

point

dit ? On n'eut pas manqué de mettte ce-

la parmi les principaux malheurs préfagez par
la Comete. L'événement a pourtant fait voir

que

la mort de ce jeune Prince
anticipée de

dix ou douze ans, eut éré le plus inSgne bon-

heur du monde ) Se que le plus grand fervice

qu'on eût
pli

rendre au genre humain eût été

de faire périr dès l'enfance cet étourdi

**He)tt<tC, n de fon ten): pour cent bonnes rai-

fons,

La Macédoine eût eu des Petites «Mitons

Et'qu'un &geTateM l'eût en cette demeure,

Par avis de parens enfenné de bonne heure 1

Etrange prévention des hommes L S'il y a
des Rois dont ils croïent que la vie foit parti-
culierement menacée par cesaSireufes Comètes:

a qui l'on attribue la charge d'annoncer les

plus funeâes calamitez ce font ceux qui
ont

acquis une grande réputation & une puidance
formidable. Et tout au contraire, ce font ceux-

là qu'il eft probable que la juftice divine veut

conferver le plus chèrement lorfqu'elle a

deMeindenous punir. Vous le croirez mieux,
fi je vous dis que c'étoit la penfée d'un Uluftfe

Conquérant car un témoignage comme le

fien en vaut mille, pour cette forte de chofes.

Confiderez donc bien ce qui fuit c'eft un Of-

ficier François fort habile homme, qui le dé-

bite.

y<<t tt <tM~M CM prouver un paradoxe au

Roi de Suède qui revenoit ~X. M ~M

<<M. ~M/~H'HM /eMaM~ grands progrès en AI-

/CM<<p;e dy/a~em~f en fa préfence que fi Vf<-

leur fes grands ~e~ t fes /~t<M faits d'ar-

mes étoient les Mf~M les ~/«f ftfMMp/M de la

Providence, ~M~M~ jamais ~/«M /<M la

Maifon <<<ifWf&e sacbeminait à la Monarchie
univerfelle d~ <<~M /<< Religion des

.Pfeff~M j qu'il ~~a~'M bien par les miracles

de fa f<f que Dieu /'<yMf fait ~wc pour le

falut des tMMaM < que cette grandeur déme-

~M fon courage ffNtt «« préfent de la toute-

/'«<~H~ un effet viftble de ~t bonté «~Mf.
Dites ~/a~, repartit le Roi. que <e/? «M ~~r-

que de /<< colere. Si la guerre que je ~tM
un remede il plus <M/~f~MM~ que vos maux.

Dieu ne s'éloigne jamais de la médiocrité pour

~t~' aux f&e/f~ <A:ff<MM fans f~<!f<~ quel-

~K'«< C'C~ un coup de fin <tmM~ envers les

/!f~ quand il ne donne aux ~CtJ que des <<MM

e)'- <e<M!'fj. Celui qui n'a point d'élévation ex-

fe~tf~ ne confoit que des ~f~Mf de fa portée.
La gloire t~ l'ambition le A<i~)M <? repos. S'il

J*<t-

A cela te peut raporter ce que l'on dit des Vala-
MQues que s'étant revoltez contre t'Emperear Mi-

chet t'Ange ils prioient Dieu tres-in&amment de
lui donner une longue vie, s'imaginant que plus il

vivroit, plus fa moUene leur donnemit les moyens
d'affermir leur indépendance. Voiià comment ceux

Mqni Cuvent la préoccupation générale touchant les
M prefages des Cometes tombent dans rUIuCon en
Mtout & par tout.

Les imaginations hyperboliques, &c.

S Dans les LXXIV. & LXXVI.

*Mt.Des-PfeaM Satyte:.

tt » Mr. de Cailtete, Fortune des gens de quaUtt
"i.part.chap. to.

<t
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plus t«tf<«x (~ t'~yS ~dM~t ~tM~
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/W<WM aux <~MM de ~« ~'</

tMjp~ ~<M/~M~~Mt~ M t'W A f<M~M<t,
<~ pour <<MMtf <WM dr ~«W ~Mf ~rM<t<f

~MtF ~M ont peine /t~M' fon ~M-
voir. ~M<«~ iCM maux font bien /< «f

peuvent f~t <W <<~<Wt Mt~HtM~M fi on les

«M'p<<M ~<f« ~<<~M les t<(M«~~ <f<!M

grand Roi. Cette ~~)t ~M ~<t'</ à pour /<

~e~e lui
f<M/!<xfperdre tout ~M ~Mg< né-

f~<rf)MWt « f~~< yM /!9e~. Il ne ~'Mf/5<~«'

F'~MX dans le monde. ~if fttW ~eef f~jtMWM <MW

qui W y~/Mt~MN~ ~~t tM~MHf. C'~ M

~)M<tt ~M <!f/Mf /M lieux ~<~ <

portant fes <<nHM
<t<

loin ~f~ ~MWM,
il remplit le monde <& Mnw, a«/f~, <~ de

fM~/?M<.
Voilà comment ceux qui &ivent la prëoc-

cupation
générale touchant tes prêtes des

Cometes, tombent dans l'iHu6on en font &:

j)at tout.

y«!t<!<M MMjpMttMM~M/M < la /OM<~e

C&~M-M.

1T Es imaginations hyperboliques des Efpa-

jLgnols a la loiiange de Charles-Quint font
fi outrées, qu'au lieu de relever le mérite de ce

grand Prince on peut dire qu'elles font tort

à fa gloire; non-feulement parce que les
Lec-

teurs qui remarquent dans un Hiftorien tine

attestation dominante de tourner toutes chofes

du c&té de l'admiration
fbupconnent qu'il

leur conte des hiftoires faites a plaiCr mais

auui parce que bien des gens aiment peu

qu'un Hiftorien s'amufe à faire le Panégyriste,

'que cette partialité les irrite extrêmement con-

tre lui & par contre-coup contre fon Héros

après quoi ils ne font plus capables de croire

que ce Héros ait eu du mérite.

Je vous renvoie au dernier Ouvrage du P.

Maimbourg pour voir les excès de flatterie

ou font tombez les Historiens de Charles-Quint,
au fujet de la célèbre viétoire qu'il remporta
fur le Duc de Saxe l'an t t~y. Non contens

d'avoir dit, qu'un aigle vola doucement durant

quelque

tems fur l'Infanterie Efpagnole pen-
dant qu'elle paubit l'Elbe fur un pont de ba-

teaux ëc qu'un grand loup, qui étoit forti d'u-

ne tbrêt prochaine, fut tue par les foldats qui
étoient déja palfez ils ont auutë fort fërieute-

ment, que le Soleil s'arrêta tout court, 'pour
donner

aux Impériaux
le loifir de

remporter
une pleine victoire ce qui eft un renouvelle-

ment de l'un des plus grands miracles

que

Dieu

ait faits, pour établir fon

peuple

dans le païs de

Canaan. Cène font point de ces contes
que

l'on débite en feuille volante fur les
premiers

avis d'un courier ce font des Hiftoriens d'im-

portance qui l'ont dit dans des
Ouvrages fort

étudiez c'e& un Sandoval Hiftoriographe de

Philippe III. & Evêque de Pampelone qui dit

déplus, que le jour de la bataille le Soleil fut

vû de couleur de fang en France en Allema-

gne, & en Piémont c'eft un Don Louis d'A-

yila, Gentilhomme de la Chambre de l'Entpe-

C't&t'HUtoice du t.HtMrfHuGne,

S. XCVI.

teur ,~k grand Commandeur d'~ltsmtara, qui
avoit un emploi eonCdérable dans l'année de

Charles-Quint, & qm étoit préfent au combat.

H parle de ce prodige comme témoin oculaire i
en cela plus heureux que le Duc d'Atbe, Lieu-

tenant Générât de l'Empereur, & l'un de ceux

qui eurent le plus de part la gloire de cette

journée. Notre Roi Henri IL qui avoit oiit

parler du miracle. voulut iavoir de lui ce qui
en étoit. Il en eut pour toute réponte,

eft~ eM~c ~M~~ ? ~)M ~< &t

<MT<t ~it'~ M prit pas ~<f~ à <? ~<Mfe faifoit
<M CM~.

TE n'ai tien a dite pont rérater ces vifions
J

après
ce que le t P. Maimbourg en a dit

iavec fou e<prit & fon éloquence ordinaires. J
Mais je voudrois bien que les railleries de ce

Jêfuire fervilfent de
lecom

à nos François Se

qu'elles leur nuent bien prendre garde à ne
1

point donner dans les endures
Efpagnoles,

quand ils parlent de la gloire de notre Roi

qui de l'aveu de tonte l'Europe, e(t nn des plus
grands princes du monde. Car comme je l'ai

déjà
dit au&jetde Charles Quint il n'y~

rien
qui

rade plus de préjudice âla véritable ré-

putation d'un grand Monarque, que les efforrs
continuels que font les Hiftoriens pour le mer-
tre en tout &

par tout au-delfus de tout ce qui
a jamais été dit des autres Héros. On peut leur

dire ce qui fut reproché à certains
Hérétiques

qui attribuoient un corps à Dieu, mais un corps
le plus grand qu'ils & pouvoient imaginer ff-

tt/Kj me~M /i'f~M minorem, en le ~«/&M Me

~y~MM~,
vous rendu ~T petit. Quand

je vois cette affectation il me femble
que je

vois ces anciens Sophides de la Grece qui ga-
gnoient leur vie a faire des déclamations & des

panégyriques, non pas fur les Mémoires qu'on
leur hmrnu!bit, mais fur les idées qu'ils fe for-

moient eux-mêmes de tout ce qui peut paroî-
tre le plus admirable.

Pourvu qu'il n'y ait que tes harangues de ji
Mellieurs de l'Académie Françoife qui foient <

toujours dans le fublime, toûjours dans les ex-

clamations toûjours dans les ngures les plus i
outrées, le mal ne fera pas grand. On ne s'a-
vife pas d'aller chercher le mérite d'un Roi, ni

dans une harangue, ni dans une épïtre dédica- J

toire, ni dans nn panégyrique. On fait
auez,

avant que de lire cette forte d'Ouvrages, qu'un
Roi y eft toujours le plus grand Monarque de

l'Univers fans en excepter ni Alexandre ni

Céfar ainfi on fouffre fans murmure qu'il

n'y ait
là que

de magnifiques idées. Mais fi
nos Hiftoriens, ébtoiiis de la gloire qu'ils auront

à décrire, s'amufent à faire les déclamateurs,

je vous auure Monueur que les Efpagnots
& moqueront de nous à leur tour. Se que tou-

te l'Europe nous tournera en ridicules, comme

elle s'eft moqué des Efpagnols qui ont
porté

les éloges de leur Charles-Quint & de leur Phi-

lippe II. à des excès inconcevables. Apparem-
ment ceux qui travaillent d'office à l'Hiftoire

de Sa Majefté, oublieront qu'il ne s'agit plus
de repréfenter de grandes pallions & de

grands fentimens fur le théâtre imaginez à

t.Hi<t.d)tLmMr.4.
plai-

tM &&M-

~MMttreM

/tHtttft~

i

f«Mm~«<« <M ~M)-

<M.

Daxt~tt

0«MTt~

<«M~«f-
~<Mt !<f<

y<fm<~<.
~~«Mrf.

Renne {~
B~em jar
Y<«f H<~M-
M~jt.~tf

JMF.

XCVÏL

-~MM~m'M <MfK .S<~<t~M< FnMfeM.



P E N S E' E S D ï V E R SE S.
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fMM~
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0<M/n<;<t

~~mtM
~~«tM~t

<cif<<~

T~M/~
e » j~çvgrc

1 au1 jmzë

&

pîainf.
ni

de
chercher les idées fatiriques du

tidieate mais qu'il s'agit
de raporter ndele-

ment des chofes de fait. tts ont d'ailleurs un ca.

ractère
d'efprit

à ne pas croire facilement que

le Soleil interrompe fa cpnt&ponr faite durer

une bataille. comme tes Espagnols t'ont pu-

blié, ni que les murailles d'âne Ville s'abbatent

tout à coup par la vertu d'une petite phiote,
comme nient tes murailles d'Angoulême fous

le regne de Clovis à ce que difent quelques-
uns. Je ne fai même 6 en débitant de tels mi-

racles, ils ne craindraient pas de.faire trop mal

leur cour, & qu'on
ne leurdtt, que la valeur

des François n'a que faire de tout cela; que
leur ardeur & leur promptitnde n'a pas befoin

que le Soleil s'an-ête pour leur donner le tems

d'achever que cela etl bon pour les Espagnols
& pour les Allemans qui font lenrs &

pefansde leur nature. Ainfi on peut s'aMuter fur ces

deux t Menteurs.

J'avois bonne efpéfanced'untfou!eme t Hif-

torien de Sa Maje&é, avant que d'avoir lû dans

un petit Livre fort nouveau, & qui mérite

qu'on
le réfute folidement, la Lettre qu'il a

ectite à un Prélat. Vous entendez bien que je
patle

du célèbre Hi&ofieh de l'Académie Fran-

çoife, & vous n'ignorez pas que la deticatene

de ton e(pfit & de ton Nyle, & l'exactitude

avec laquelle il aeompolé l'Hiftoire de ce Corps
illuftre, dont il eft un des principaux ornemens,

font avoir de grandes efperances du deneiti

qu'il
a de nous donner l'Hittoire du Roi. J'ë-

tois de ceux qui en attendent le plus de mer-

veilles. Mais je vous avoue que cette Lettre

m'a fait rabatte beaucoup de mon efperance
en m'aprenant que cet Auteur fe fait une grande
anaire de régler les petites gratincations que
l'on fait aux Huguenots qui fe convertiuent.

Il entre dans mille petits foins, qui ne me fem-

blent pas convenir à un homme qui travaille à

une HiAoire auŒ conndéraMe que celle de

LOUIS LE GRAND. CroÏez-votM,

Monfieur qu'un Hmorien qui s'embarraffé

de
l'acquit

de quelques Lettres de change

qu'on tire fur lui pour de nouveaux Catho-

liques qui examine les liftes bien certineesde

ces Convertis qui cherche mille expédions,

pour faire que le peu de fonds qu'il a en main,
& qu'il compare avec l'huile & la farine delà

veuve, fhnife pour routes'ies converfions qui
fe préfentent mais qui pour en venir à bout,
en: obligé d'exhorter Meffieurs les Evéques par
des Mémoires qu'il leur envoyé, à ufer d'une j

grande occonomie

& à fe propofer pour mo-
dele l'exemple de Mr. de Grenoble qui a con-

verti fept ou huit cens perfonnes fans dépen-
fer que deux mille francs en tout croyez
vous, dis -je, Monfieur qu'un HUtorien qui,
outre tout ce que je viens de dire, fupnte dili-

gemment le tems qu'il y a qu'un homme s'eft

converti, &: recommande tres-expreMement

qu'on ne lui envoie point des Lettres de change,

pour
des perfonnes converties

depuis
fix ou

fept mois. Se qu'encore qu'on put(!e donner I
cent francs à un Converti, on a'e pas 1

~«M ~«M- étant MM~~ aporter le i

~«f ~'fMMOM<
~'< pourra. Encore un coup, j I

Monneur, crotez-vous qu'un Hi&orien qui jJ
fe donne tant de cette forte de peine fit fort j

VoïezteTM&tChnmo!. dePitttt de St.R.o.
M mMM, àt'an 108.

fi M Racine acBetJem.

propre à nous donner une bonne Ht<to!te de

Sa Majefté Si vous le cnHCz, permertez-
moi de vous dire que nous ne tommes pas
toûjours vous & mot dans les mêmes (eati-

mens. ·

J'ai grand peur que ter Ouvrage ne foit rem-

pli de pMears imprenions de bigoterie &

qu'on ne nous dife que tontes les victoires du

Roi font la récompenfe des arrêrs qu'il avoit

donnez ou qu'il devoir donner pour réduire

les Huguenots. Ce feroit dommage qu'un Bel-

efprir comme celui ci échouât fi pitoïable-
ment, & s'il y a moïen de l'empêcher, em-

pêchons-le.

Vous êtes ami de plufieurs per-
tbnnes pour qui il a

beaucoup de déférence, Se

furtout de Mr. & de Mr. Avertif-

f6z-le par leur moïen qu'il çourt grand nf-

que de gâter tout fon Ouvrage, par le grand
commerce

qu'il

a avec les Converriffeurs qu'on
fe fait un efprit tout particulier. & un goût tout-

à-fait nouveau par l'adminiftration de ces pe-
tites affaires dontonlui a donné l'intendance, Se

qu'il etti craindrequ'Étanttout rempli desafiai-

resdu Clergé, ilne donne fes principaux foins
à parler des actions pieufes de ton Héros. Que
non-feulement tous les Hérétiques, mats auu!

plufieurs Catholiques l'attCndent-U & que s'il

s'amufe à &ire
trop

en détail l'Hiftoire de l'ex-

tirpation
du Calvinifme, il fe ruinera de

repu-
tation,

parce
qu'il fera voir qu'il n'aura

pas
ïu faire le difcernement des beaux endroits de

la vie d'un grand Monarque.
Mais à quoi eu: -ce que je fonge, de donner

une femblable commimon à un homme de vo-

tre Robe ? Je vous en demande très humble-

ment pardon, je fuis bien fâché de vous en

avoir tant dit. Non, Monfieur, ce n'eft point
vous que je prie de faire favoir à l'Hi~orien du

Roi, qu'il n'eft pas bon de particuianfer rou-

tes chofes. Je eonnoisuneperfbnne qui (e char-

gera de cette commiflion lans
répugnance car

je lui ai o!ii dire que s'il faifoit l'Hi&oire de

notre tems j il fe contenteroit de faire une des-

cription pompeufe du mal que les Héréfies

apottent à l'Egttfe & à l'Etat, & du grand bien

qui réfulte de la réduction de toutes les Sectes~

à la véritable Eglife. Qu'il diroir en peu de

mots après cela, que Sa Majesté
pénétrée

de

ces grandes véritez avoit
procuré

a fbn Roîau-

me cet infigne bonheur, d'une maniere qui e&

tout enfemble digne d'un Roi très-Chrétien j &

d'un Héros. Mais qu'il fe garderoit bien de

faire la difcumon de toutes les manières qui
ont été Mtggérées à Sa Majefté parce qu'il eft

évident que ce feroit faire tort à la gloire de ce

grand Prince. Il eft bien néceuaire, difoit-il

qu'un Monarque né
pour

les plus grandes cho-

Ms, Se qui devroit tre déjà fur les bords de

l'Heltelpont, où l'un de fes Hiftoriens l'attend

de pied ferme depuis plus de fix ans s'amufe

à interdire quelques Sages-femmes,' Se à pro-
curer toute la pratique des accouchemens 01

quelques autres, Se à faire la revuë de toutes les

~M des Convertis § Se de la dépenfe que
l'on a faite pour chaque converfion Se à con-

fulter s'il eft à propos pour des Ma~ Ma/M~M-
bles de fournir aux Convertis des yï~NM ~/M

grands
que

cent francs. Voilà l'homme dont

je me fervirai pour faire enforre que l'on ne

par-

t Mf.paiitbo.
La Politique da Clergé de France.

) Lettre de Mt'MM<
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XÏV. t'a&ire des ceavetCens. U beaaeoup

crédit mptes de l'Hi&otien, &peut-ette

qu'il lui fera entendre raifen~pfinctp.dement

pour t'Attet qui décl.u'e les en&ns de fept ans

.capables de ducerner, que l'Eglife Romaine

€& plat conforme à ta révélation de Dieu que la

ptetendue Reformée. C'e& nn artide dont

on ne parlera point du tout, 6 l'on e& bien

confeilié.

Pour ce qui fegMde t'cceonomie qae
Monfr.

Péliubn tecommande tant. aax C<mveMCeuK 7

je croi qa'tt n'en ditoit rien, < encote que pet-
(bane ne l'~vettit des railleries qu'on en peut

faire. Il n'eût jamais écrit cet~, s'il e&t prévu

qa'on le feroit imprimer; car il n'y t rien de

plus choquMt pont le Roi que de dite, L

Qiie la principale retfource pour remedier à la

petitede des fonds deftinez à payer les Convei-

tis, c&
cette pmvideace

tmr~culeu& de Dieu

-qui a fait craMte l'huite & la farine de 1& veu-

ire, & multiplié les cinq pains. 11. ~<~

/&'<M les ?~AtM ou autres qui entreront rhari-

Mt&MMf <ttM les ~<M ~Hf~tW~ M~M(-

vent mieux f4ire /<«<' fM~ <w <<n'<<«t les ~eax

<&~«'/tMM~ Mf ~M
de Convertis ~~W ~«'M

MMMM<!< qui << M<fait au DMC</t ~t Grenoble

eH~rf/~M /«<s<Mton n'rfi <<e ~a/~«'< At yemMt
CMM~~t!tM j <&*prefque M~MtM on <~ demeuré ex-

n~wMfM <t« <&~M. Toute t'Eutope
eft iM&r-

mee des richeftesimmenfes du Roi 6e des dé-

penfes magnifiques qu'il fait en tentes chofes,

&
cependant pour une affaire qui regarde la

Religion on nous vient dire que les fonds

en font très-petits ntais que la premiere Se

-la principale confolation viendra
par quelque

miracle de celui qui fait croître l'huile 6e la

farine de~a veuve 6e l'on ajoute, qu'on ne

lauroit mieux faire fa Cour au Roi, qu'en më-

nitgeant exeeuivement les fonds qu'il deftine

aux Convertis.

A régafd des prodiges ~'efpere que
fi l'on

donne de bons avis a cet Htttorien, il n'en

chargera point fon Ouvrage. Mais il n'en e(t
pas

r de m&me de tant d'autres Séculiers 6e Réguliers

qui

fe mÈlent d'ectire l*Hi&oire de notre tems.'

Ils nous vont accabler de miracles & de préfa-

ges.
Tant

pis
MonSeur, car c'e& une erreur

la plus infbutenable do monde que celle qui
admet des

ptéfages.
Plus j'y pente, plus j'en

demeure convaincu 6e peu s'enfaut que je ne

m'empotte jufqu'i la colère contre les conteurs

de
ptodiges. Cependant tout en e!t plein nos

Hi&oriens ne le font guercs moins que les au-

tres. Voyez-moi Mr. de Pérënxe, qui a eu l'hon-

neur d'Être Précepteur du Roi & qui eft mort

Archevêque de Paris. Il raporte dans fon HiC-

toire d'Henri IV. je ne fai combien de prodiges

qui précédèrent l'anaSinat de ce Prince; S: ce

qu'il
y a de remarquable, c'e& que ces prodiges

font tout-à-fait femblables à ceux que les Païens

<u<ïent débitez dans une pareille conjoncture.
Pures UluMons

"'TA mort runé~e de ce
bon

Roi futcaufe que
t l'on ramatHt) 6e que 1 on grou!t mille chofes

M~en:, Abt<g< <&~<!Bo~ad «M. t~K.

S. XCVHI.

JE~iif~M des ~?e~M de fr~M'e ~M ont ~<<«-

« <M des ~<< de /< Mw <&t Roi

.HM~Z~.

~ni M~vent felon le cours de la Nature & <

qu'en tai~c tombetj, lor&m'elles
ne font fui- 7

iftM d'aacmn événement mémorable & de-la

vint que le tems mu ptécéda
<Xtte mort tut

dt&iagué
dans l'opinion des'hommes

pat

cet- J

tains phénomènes prodigieux. Peut-<tfe me- <

-me y en eut-il beaucoup plus qu'à l'ordinaire 1

cette année-là, comme il arrive fouvent pat
la pure vertu des toit générâtes de la Nature s

~u'on voit en certaines années cent chofes cpuj*

&rcoup,
qucperfonncnefe

fouvenoitd'avotf

vuës. Si l'on Mtut contenté de carattériferpar
ta l'année t~'o.

je n'y ttouvetois rien à di-

te. Mais on a prétendu que ces phénomènes
côtoient fait voit exprenement pour annon-

cet tes mi~es de la France, & ia mort tra-

gique
de ton Roi. C'eft une erreur qui mepa-

To& infb&tenable; parce que pour ecia, it eut

fallu que ces phénomènes euHent été excitez

extraordinaitement, ou par Dieu, ou par les
Démons.'De dire que Dieu tes excita extraor-

dinairement c'eit lui attribuer une conduite

indigne de fa fageife parce que ces préten-
dus

présages
ne portent aucun caradere de ce

que Ton mppo& que Dieu veut ngniner aux

hommes. D'attribuer cela aux Démons c'eA

fe moquer car ils n'ont garde d'épouvanter
un Roiaume très-Chrétien par des prodiges,

comme
ils font les païs idolâtres. Car

qu'y ga-

gneroient-ils
Itsteroient faire des reflicutions,

ils feraient aller à cotuenë, Bf e'eft ee qu'ils
ne cherchent pas. Outre que ne connoinant

point ravenit, ils ne favent pas en quel tems

doivent arriver les grandes révolutions & ain-

fi ils ne font pas en état d'en
produire des pré.

fages. E(t ce que Dieu nous envoye des pré-

fages ann de nous convaincre que l'avenir eft

en fa difpoCtion C'ett la penfée d'un Hifto-

rien très-judicieux, qui après a~voM-rapporté

beaucoup de prodiges arrivez avant la mort de

Henri IV. ajoute cette rénexion, ~'<i'w-'
ble que te<M les avis que le Ciel 6<t donnoit, s*

toient par tant ~Mff ~<n'~ ~« péril que pour

~<M~ MMM~t aux ~MMte~, a «Bf~ff-
MM<-

~~MM ~<~ /TM~ ~~a'~
/f fMM~. Mais cette penfée n'eA pas moins

combatue que les autres, par les raisons que

j'ai alléguées.
Car qui doutoit en France lorf-

que Henri le Grand fut tué, qu'il y eût une

MHveraine painance
dans le monde qui difpo-

Ïe del'aventr! Ne font-ce pas U. les premiers
élémens de toutes les Religions du monde t

Tous ceux qui font des prieres ou des vceux

qui offrent des facrifices, qui con&ltent les

Oracles, les Devins, &: les Astrologues, qui

ajoutent foi auxpré&ges & aux fottifes des di-

feurs de bonne aventure, ne témoignent-ils pas
ouvertement qu'ils font convaincus qu'il y

a

quelque puilfance dans le monde à qui t'avenir
e<t aHhjetti Ou en ferions-nous s'u faloit que
l'on lit encore des miracles dans le Royaume
très-Chrétien, pour nous guérir d'une inctéda-

tité que tes Païens n'ont point eue! Quand eft.

ce que nous ferions fideles, fi pour être feule-

ment adutez que Dieu conno!t l'avenir, nous

avions befbin que Dieu entafBt tniractes fut

miracles, Bc prodiges fur prodiges ? Difons

< donc que l'intention de la Providence n'ett

point
celle qneMonfr. de Mézerai lui attfibue,

puifque ce
feroit l'intention du monde où il y

î autoit le plus d'inutilité. Etcommeilreconnoi)

s outre cela, que ce qu'on appelle des
prodiges

M

j(et)

HMt~

Hftnfr.

<t'<t«r<M)M
!<r< ~w-

~Mm~af
DMt,<t<

~<MB~-

t<«M.
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p<tj~ <tt

f.t-

~<tt~/<~<t

~h

s<~ M~<t<

f< du Rm

~?'f«OMMfttM-

m«/<Mt e

<!tetre/<~&Re~MMOt

M-~tjpM.

7MW //7.

ToMt.pM*

f~f~
~«tff~
tfS~ G

des Cim-

«Mf.

ieft potnti
1 nous faite évite)- tepéf~

il faut 1

qtt'it
reeonnoMe quel'iMeMionde

laPfovtdea- ]

ce a'e& pas qu'il nous fetve de présage.
Je dirai

encore quelque
chofe ailleurs pour

fortifier ce <

faifbnnement,~ fu~r
tout dès que j 'aurai

achevé J

les remarques que j'ai
deAinees à vous montrer 3

l'entêtemeM des Chrétiens pour les prodiges.

$. XCIX.

jviw~ preuves de f~&Mf<M e&~w~ à

~Mr<M~~<

E trouve dans un Traite d'Agobatd Evéque

J de Lion, compote
l'an 8;

un
pauage qui

m'eft fi favorable, que je ne faurois m'empe-

cherde~eraport&.
Ce favant Prélat compofa

ce Livre, pour
détabufer une inanité de gens

de la&ttde imagination qu'ils
avoient conçue,

qu'en ce rems-là il y avoit des Enchanteurs

dont le pouvoir
s'érendoit jufqu'â exciter la

grêle
la foudre & la

tempÊte,
toutes les fois

qu'ils
trouvoient bon de ratner les biens de la

terre &
qui

faifoienr trafic de cet art avec les

habitans d'un certain pars appelle .MMf, qui

venaient tous les ans fur des navires par
le mi-

lieu de
l'air pour

charger tous les grains qui

avoient été gâtez par la tempête t desquels
ils

paYoient
le prix

aux Enchanteurs. On doutoit

fa
peu

de cela, qu'il
falut un jour quecetEve-

que
fe donnât beaucoup de fatigue, pour déli-

vrer trois hommes & une femme, des mains de

la populace qui les vouloir lapider
comme

étant tombez de ces navires. Voici le
paffage

en queftion qui
e& à la fin de ce Traite- ti

Une fi grande folie t~~M déja du pauvre

Moa<& que les C~cw<M y~ ~)yX!<t<<e~ des ~t/«~<<<-

tM., que perfonne «c~«M<t <Mj~<MMMpet/!M<~

aux Gentils.

Je n'examine point
s'il eft vrai au pié de la

lettre qu'on étoit plus
crédule en ce tems-là

que du rems du Paganifme. Il me funit de fa-

voir qu'on l'étoit beaucoup dé-là vint que

peu après on s'avifa d'écrire l'Hi&oire d'un air

romanefque,
Se d'ajouter mille fables aux faits

des vaillans hommes comme croit Roland,

neveu de
l'Empereur Charlemague ce qui

acheva de gâter le goût aux Leeteuts fi bien

qu'on n'ofoit plus leur rien
ptéfenter qui ne

fut de ce Ayle-là témoin l'Ouvrage de dévo-

tion, que Jaques de Voragine, Archevêque de

Genes compofa fur la fin du n. necle &

contre
lequel Melchior Canus favant Evêque

Efpagnol,
paraît fi indigné dans l'onzième Li-

vre de fes Lieux-communs. Un autre t Doc-

teur en Théologie fera ma caution s'il vous

pla!t Monneur pour ce que j'ai dit du

goût qui regnoit dans certains ueeles. Voici
comme il en

parle
C'étoit 1: le défaut M

f/M~ /<~ ~re~~ plafieurs ~eM~M-

ciens de .t'tM~gM~ qu'en MMMM les tf~HM~ des

perfonnes </&t/?fM ils ne feraient point éloquens,

/'<W /'eMfMcxf du difcours MMXM ? le j!-

~«fMMf ils ne M~MMf dans leurs O~~M

~<Mj ~<f«MfM M quelque f~ de ySm~Mt,

par fM~~M le <sex/Soge avec la verité. Ce-

r«<M ~'M /M«0< e~~t m./tt~M o«M~<ax, «t
MMMfis et/itf~ rtf t~exttm- C~Mex, mM~Mte-
jM.tt ent~~ frt~m~m ~t~~ ~m~Mtx y~<r< J'<t.
~fMM.

t ~M 6~ MtmmMtm/î.
t HM tf~t tMK~Mnox ~to-tmxm ~t«M)t, M< f«MM

~'M~m~M~mt~m~m~ M m d.<w~ mrtntM.t~M~tM~, m~M fmO<aMr<Ht~aM<M,af<:a<< ad

t. z

la étant, je fuis &'tt tenté de croire que les

Hiftoriens des Croifades nous en baillent fon-

vent à garder & c'~t aparemthent l'opinion

du
P. Maimbourg. car voici comme rl par-

le aptès le feeit de la bataille d'Iconium

gagnée par Frédéric BarberouNe l'an
i

t~o. Ce

~«W eut de ~&t xtfiï'~&N~ M <MM v~<~j

< &<M~<;f M~M aucune perte t ce

~&j~M~t <<MM~n'i~ ~tWC~W ~MM«~
St. C~~ d~ de St. ~M'w ~s'M

<'&<MM~ordinairement dans l'armée, (~ que ~<f<

~M ans ~2WM~ avoir fK fem&ttye <<Ff<Mflet

~Mt~M~ j /a<f ~<f*t/J' eût <« en t~f ~<W/~M t~t~

<f~~<t<M~e comme il eft ~e~M~ <<tr<-

w felon le ~eme~<<~ même de /<y<' j
/e<t

~e~Wf~M~yce~M ~Ht~C, ~«'M4fM~ vu des

</M~W~ M/~Mt durant la premiere C~</<!<& à

/< bataille ~M~t l'imagination de ~jM/~tM
uns ~M~fjpM de ce récit t imprimée de ces < t

fe /eM<t<tf de ~<tK<M apparitions. ~<M< qu'il en

fait il
efi certain ~<t'<M Cavalier de ~«MM~ )s

M~/MH-Mt~MM~e apellé JL.MM~ ~~fM/~M~

~M M~ ft<~ < /E<t~M'MM', & lui ~«f~

<<eM~ ~Mff<-/MM yce /eMMM. <~ ~/<f

foi de P~M fc~~ St. ~«~e Croifé

~'</ avoit ~/<M d'une fois faint Georges /<

tête des f/~«&WM ) M<t~~ les MMMM fuite
ce qui /M ~~M confirmé par

les Turcs tM~ttM t

qui <ë/StMf't)'M~ VKà /<<tête de l'armée C~W'MMf ja

certaines tyet~M toutes f~M de ~&<W l'on

ne trouvoit plus parmi les «~M. y~ew y«~M

<</? point du tout obligé de croire à ces fortes de

v~oM, qui font y~eWf du tems à dé

~<<~M<<j M<t~/cySf<~«<Mf~t~ ~~e-
rien ne doit pas, de fon autorité rejetter celles

~~</eM /C<!MMM d'un témoignage «t~! ~f«M~<M-
~/e que celui M) & que fi on lui /<t~

la /t~H'~

de ne les pas croire ~c'<«t«/ droit en les fupri-

mant, <<e)' <~Z,f~«~ celle qu'ils ont, ~yM
les avoir /a~ tfeM juger ce

o«'</ &<~plaira. La

réHexMjn d'un auBt eélebte Hi~onett, nullement

fafpe& d'avott voulu favorifer l'incrédulité des

HnguenoM, e& une forte
preuve

de ce j'ai
dit.

Voici quelque chofe de
plus

fraiche datte.

Vous favez que
la cérémoMe du

mariage du

Roi'd'Efpagne avec Mademoiselle, fe fit à

Fontainebleau le ~i. du mois d'Août ~79. &

que peu de terns
après

cette Princefle vint à

Paris où elle eut à eCuïet un nombre innom-

brable de harangues. Mais
peut-être

ne favez-

vous pas qu'aux Peres de l'Oratoire on auura

Sa MajeAe, que A< gloire <f~ le M'<M< d'une

union éternelle entre les deux plus grandes Monar-

chies du monde ~/M de lapaix générale, étoit

~/wM y~y~f~ ~f, le Ciel /t'M<

depuis /feM~ ~MM<~
< la TT'W.

2.M~<
reur C~/M J~m~ ( c'eft la

preuve de la

promeue
du CieT) en fit /<< ~M~Mf<c par M

/~J §,M~?~«'«X, ~'<7~/4KM~ ~<<MM~<t<?M
dans le jardin de fa folitude ~f /4 j!N da moi.

<f~Mt<~ l'an I~}S. Car .M moment de /<< MM)

de ce grand Monarque /<~M~e <<~<f< peu </<

tems après dans l'automne de cette même <tM~

cet oignon
de

/~J jetta tout d'un coup une ~f

de

"tttftttt, ai ~«M~t, ~!n))«Ut~MMt/N<tM~t
*<M~ Mr«m~m<<<~m'/f~<at, SMo/t~attfMM~t. 8

fit MtmxftttfMtt.

HiA. des CroMades liv.
S ConSrez ceci avec le M. H~. CWt. Att. de

CHAiHE~Qtttt)r, Rem. CC. f! tt &tt <& M~tmea)

npone.
·
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J'tSr~tt

ttt«'m<
il

Dt~rm~

entre /< <~

«<?&<'<<'

T<mMf~w

J<Mt.

~!t<«M)Mt

/mt/'<Mt
< croire

tr~<<t tolet

MMM.

<h &jM~t)!t~~ MM MtttM~«~ <<«~'

~M~~J~<M<'?'M<M/BMM<<t~M~
tr

<fM~<m~<~ ~W M B~ f <Mtf yM/Mt 1

~M)M<M. W~Mf t ~M«&<MW ~t'<M
<

<M)~)~MMt ~M~m~ <a ~~t~

<f« t)M« ~t. WM & de tM

M/~t&MWt/t~~ ~M~M ~M<fM~,

<t«M f<Mf«Mtt <<W ~~f

~MMMtt,
Ce q&'il y* a d'étonnant R-dedans, m'ea: pas

qu'à la t~tea'aM d~s phM ~vantes Communan-

tez de l'Univers, on & toit (ervi de fau<!es

penfées pour une Remt, qui tttidgfé fa grande

jeaneHe, avon trop de dt&efaement & trop

de pénétration, pour' ne
pa~reconnoîtfe ~ue

Jetaient de vains fantômes. Il ne faut
pas

êtte

fi Svere a ceux qui parlent en public.,
LaMbns

9ear le privilége
dont ils joHMcnt de tout tems

de propofer les chofes fous des idées brillantes

6c pompeufes, quoique fauttes en bien des oc-

Mhons. Mais ce qui m'étonne, c'e& qu'âne

bonne partie de ce nombre prodigieux de gem,

qM ont lû cette harangue dans le Mercure Ga-

tant s'e& récriée fur cet e&dtoit ta &: a cm

tout de bon que ce lys avoit été un type du ma-

riage

da Roi d'Espagne a préfent regnanr. Tant

ïl cft vrai que nous Ktmmes accoûtumez à trou-

vée du my~ere & du préfage partout. Le

Comte de la Roca petit -fils
de Don Loitis

~Avita & Hiftorien de l'Empereur Charles-

Quint auffi bien que lui, raporte d'une autre

manière l'Hi&oire de ce m~M/M~, Se

l'aplique
à un présage

tout din~rettt ce qui

montre que ces fortes d'obfervations font quel-

quefois aujE &uues dans le fait que dans le

droit.

Nouvelle ~m<r~ pour ~MM voir f~M~mte~'
A<

~MM/<M opinion M' une marque

<<ef~~

T) R.enez

la peine de voir présentement, s'il

JL faut compter pour beaucoup la conformité

t qui fe trouve entre les Anciens &: les Moder-

nes, à juger que les Cometes font des présages

i nni&res. Je le dis encore un coup c'e& une il-

luMoa toute pure, que de prétendre qu'un fen-

timent qui pade de fiecle en Hecle, 6e de géné-

ration en génération, ne
peut

être entièrement

taux. Pour peu qu'on examine
les caufes qui éta-

bliuent
certaines opinions dans le monde, &:

celles

qui

les perpétuent
de pere en fils on ver-

ra qu'il n'y a rien de moins raifonnable que

cette
prétention.

On m'avouerafans doute, qu'il

eH facile de perfuader au peuple certaines opi-

NioM fautles, qui s'accordent avec les préjugez
del'en&nce ou avec les

pa(Eons
du cOeur,

comme font toutes les retenduës regles des

présages. Je n'en demande pas davantage, car

cela tumt pour rendre ces opinions éternelles

parce qu'à la réferve de quelques efprits Philo-

sophes perfonne ne s'avise d'examiner, fi ce

que l'on entend dire par tout eft véritable.

Chacun fupofe qu'on l'a examiné autrefois &

que les Anciens ont auez pris les devans con-

MtMrt <WBf<M)t'j!~MMtt« tt<y<~ «tAt~~f t

~Mo~, ~t< eM~ c<r~<<M~a', !!? ~M'

<t<<OMt<«Mf<ft<«t<0«M <MtMM}<MK~«~<M<~« tfr~tft.
A/GettMs, no~. Att}e, 1. ï~c.

t Omm« MMt«t itMMtuf <<~< «MtfM, ~«t~t~ t>

t)M~t~<t< <m«MMf~t/M ~<t«H Wf< y" "Mj{t<mi.

S.C. C..

Se~Httm

««jt~t
~et«~at

~HM/tt)M-
fKf <Maj <t

MMJ ~f

M<t<.

:(~MHe<<<

nce Fettear;&lHeS!tse'eaât'ea&!gaKàtan
Eem i& peMtit~,

comme Mme choie in&ilti-

bie./Soavenez-vous de ce que j'ai dit titteant.

de M pareue de l'homme 6c de h peine qu'il
f~t prendte pow commet, les chcîes tond

Bc vous vettez qu'au liem de dite avec Minucius

~etix 7<tt t < mfWf~M ~<<MM<M tmMtM,

NMM~/MM«t~M<!MMM,<<-t-M~M

t'efe<M<y~e~M~<fC<-<MM~<<f ~<~o~ <<'<tMM-

t~ftt M<<S<de la WMf~ <tMNMfM<f<(XMO~M~

~MtM~fMMf la ~MM<~< e~MM ~< y< ~M-

/eMe, ~xt <f~M/e«dÏf les fte~~ &B~-M«M

/ei!pw«/<~M il &nt dite, ~M Mw <~ «MM-

f<M, Mma< <-t- /<f« de ~Ma~ ~<M~-

$«f-aM~ t L'Auteur de f~t A ~ee/

remarque fort ~udicieufemeA que la ptûpaft
des hommes (ë détetmmcnt à croire un Senti-

ment plûtôt qu'un autre par certaines <nat-

ques extérieures & etrangeies, qu'its jugent
plus convenables à la vetite qu'à la fauNëte,

6e qu'ils dMecment tacitement au lieu que les

raifons Mides & euentietles qui font connoï-

tre la vérité (ont diSiciles à découvrir. De

forte que comme les hommes fe portent aifé-

ment à ce qui leur e& plus facile, ils fe ran-

gent prefque toûjours du cot~ ou ils voient ces

marques extérieures. Or comme vous favez

MonCeur, l'antiquité & la généralité d'une opi-
nion pauent volontiers dans notre efprit pour
une de ces marques extérieures.

Je voi tous les jours des gens qui évitent de
fe marier dans le mois de Mai, parce qu'ils ont d

oui dire qu'on a cru de tems immémorial que
cela portoit malheur & je ne dôme point que

p

cette mper&ition, qui nous e& venue de l'an-
cienne Rome, & quiétoit fondée fur ce que j

l'on ycélébroit dans le mois de Mai la fête des

Efprits malins..E~MWM/M ne fubufte parmi
les Chrétiens jufques à la fin des necles..Car

il ne faut, pour
la conferver dans une famille

unon qu'on fe fbuvienne qu'un grand père
ou qu'un oncle ont eu ce fcfupule-tà. C'eft

une raifon invincible, & qui fait d'autant plus

d'impre<Eon fur l'efprit, qu'on
voit des gens

d'entendement dans la même
préoccupation.

En eSët, il y en a qui fans être fuperftitieux,

reculent, ou avancent leurs noces pour éviter

le mois de Mai parce qu'il leur importe qu'on
ne croïe

pas qu'ils fe font livrez eux-mêmes à

la mauvatfe fortune. It ne faut rien négligée
en ce monde. Un Marchand peut devenir ef-

fectivement malheureux, par la ridicule opi-
nion que l'on a, qu'il eft menacé de malheurs

perfonne ne voulant lui faire crédit, ni felier

de commerce avec lui. Qui voudroit recher-

cher toutes les caufes qui fomentent tes erreurs

populaires ce ne feroit jamais fait.

S. CL

.P~<W fMnMM~MWM /'W<W oe/'M f/? fMf&itM

/M~<

Y L
n'eft pas jufques à t'Hi&oire Sainte dont

j~ on abufe. Car ceux qui nous débitent

comme en étant fort persuadez, que la maniere

dont Tamerlan donna fa bénédi&ionàfesdeux

fils,

fttOt <~ tM<M< M<<<<MM<~t«~< ~MKMttWftM~t Mtt-

Mtt ~tBMat tmt«~<t<tM/i<mHxttM,<«~)M M M~M«~*

~MMttM ~fMMtt!<MtWt. B y a d<! eM)BpttiteS qui

pO'MM t «<t««t<<t<F)tm.

w PM. ch. t~. n.
f
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Dtft
~t f~f
~f</<~<

<

ta~MmM
M,~
~'<hy«'<
Mmmtf'
~M.

6k t abaMhat b ~te de l'Mné & retevant k

menton de l'aafte fut un préfage
de l'éleva-

tion de celfM-ci,~ préjadteede celui-là fe

fondent aparemment
fur !e chapitre ~8. de la

Genefe o& il eft dit que le Patriaehe Jacob

béniuaM tes deux ~ta de Jofeph mit fa main

droite fur la t~e du plus jeune t pMce qu'il pté-

voïoit par
un efptit prophétique, qu'il devieu-

droitpfuspuiKanr que fonamé. Cependant il y a

une très-grande dinërence à remarque): entre ces

deux bénédiaioM. Lt Tanare n'étant point

éclairé de la connoiManee de l'avenir, ne
pou-

voie pas diverffier le mouvement de tes mains

pour
établir un préfage & Dieu ne voulant

pas révéler les chofes futures aux Iniideles, ne

cotiduifbir pas les mains de Tamerlan d'une cer-

taine façon, afin qu'elles fbrmauent un présage
de ce qui arriveroit à fes enfans. Au contraire

Jacob, qui émit rempli d'une révélation eélette,

par laquelle il connoiNoitlade&inée de fes def-

cendans, dirigeoit fes avions & fes paroles fe-

lon cette.conttoiSance & ainuettes étoienc

des ptéfages.
Il faudrait eomidérer, que la connoulance de

l'avenir ne
pouvant

venir que de Dieu, il n'y a

point de pretage des chofes contingentes qui

ne foit immédiatement établi de Dieu. De forte

que fila rencontre d'une belette préfage quel-

que eho&, il faut que ce foie par une loi éter-

nelle de Dieu, qui a enchaîné enfemble un tel

mouvement de la belette avec une autre chofe.

Or comme il ferait abfurde de dire, que Dieu

a fait une innnité de ces fortes de combinâifons,

afin d'aprendre l'avenir tous les hommes du

monde l'avenir dis-je, dont il nous aprend

qu'il fe réferve à lui feul la connoiHance, pour
confondre les faux Dieux, Se dont il n'a fait

part qu'à quelques Prophètes par une faveur fm-

guliere comme il feroit indigne de la bonté &

de la fagefle de Dieu, fupofé qu'il voulut nous

avertir d'une defUnée que nous ne pourrions
éviter, de fe fervir d'une maniere de ugnes auffi

vagues & auSi obfcnrs que le font tous ceux

que
l'on nous débite pour des préfages de t'a-

venir il faut dire que ce font tous ouvrages de

l'efprit humain & non pas des inftitutions de la

Providence comme l'a fort bien remarqué t

Pétrone à l'égard des fonges.
Voilà ce me femble, deux puiflantes rai-

fons contre tes préfages. Premièrement ils font

innombrables, f! nous ajoutons foi à tout ce

qu'on
nous raconte fur ce fujer. Il ne fe padbit

point d'année à Rome fans des

prodiges

Se fi

nous prenions la peine d'unir t bout a bout les

remarques qui fe trouvent dans les Hiftoriens

touchant les ptéfages, qu'ils difent que Dieu

a donnez dece qui devoit arriver fur la terre,
nous ferions une enchaînure qui embralferoit

tous tes tems fans aucune interruption. Si nous

confultons les gens crédules fur cette matière,
nous trouverons qu'il ne leur eft jamais rien

arrivé de remarquable fans y avoir été pré-

parez par quelque préfage. Or dÊs-la on
peut

conclure que ce <]e font que de vaines imagina-
tions, parce que d'un coté cela montre que les

*AMMMKM<f~<MMa«<rjt/<MMM~itMtfMMt~yHft)t<tf
~«M DMt~M Mf. Ifaiz, cap. ~t.
t ~< ?"< mentes <«j<t<ntw~tm~tM ttmtftt,

Nm AMftt DtMW «et << «tttr< <t<mttm«tmtttmt p

S.~M~tti/m~nt.
t Voïez t'AhM Lancelot de Pëtoafe dans Con

H<< <<);mm, ~p. tt ~o. prea). paK.
+ AMttf T<ftt ~tMfr~~eftt i)~ T~ e~ «~ ~6-

[</<mBA

)'Mtt~t-
rtttst ~tf
pK <<f ctt-

6t e"

~t

mamMf~

**<frM<M;t,
ils /fr«Mtt
iM«&f.

hommes detnetttemtinebfantablemeMattache*

à croire qu'il y a une puinàme à qui t'aveatf
ta eotMitt, & pat conséquent que leur incr~da-

iit~ ne porte point Dieu à faKe des miracle*

pour la guérir &
que

d'autre cote cela fait

voit que 6 Dieu etabIMoit effectivement des

préfages il avertiroit les hommes extraordinai-

rement <k continuellement tout enfemble de te

qui leur doit arriver, ce qui implique comtra-

dtûion. Ce <eroit alors que l'on auroit quelque
raifbn~de juger avec MMime de Tyr, que

la

Divinité fe tiendroit fur les grands chemins,

pont dire la bonne avanture a tout venant.

La feconde raifon eft~ que ces prefages dont J

on nous parte nonfeulement n'aptennent pas
`

d'une maniere inteUigibte les chofes qui dot- <
vent arriver mais auffi ne fervent pas à les p

empêcher d'arriver. le le prouve, parce qu'on
ne fait jamais qu'une chote a été le

prefage
d*u-

ne antre, que quand cette autre eft arrivée car

quelque infatuez que nous &ïom des présages
nous ne croïons jamais en avoir eu d\me eho- <

fe qui n'a point ère. Un homme qni perd ~on

argent au
~eu n'eft pas

adëz bête, pour s'ima-

giner qu'tl a eu des préfages du gain qu'il fe-

roir & quand même iL auroit eu avant fa per-
te certains présages de bon augure il ceileroit

de tes reputer pour tels dès qu'il s'àpercevroir
de

la perte
de fon argent. Les Païens qui (e

croïoienr menacez

par

des présages & qui tâ-

choient d'en éviter les eNers, n'avoient que des

notions très-confu<es & tfès-senerales avant

que les chofes ruilent arrivées, & quand il n'ar-

rivoir rien de fâcheux, ils eroïoient facilement

que ee que l'on avoir pris pour
un présage ne

l'étoit pas eSëctivetnent. C'e(t pourquoi l'on peut
au~rer, qu'il n'y a que l'événement qui nous af-

fure qu'une chofe a été le préfage d'une au-

tre, & par conféquent que les préfages ne fer-

vent de rien pour nous faire éviter le mal. Ou-

tre
que

fi les
présages

nous mettpient en état

d'Éviter notre deftinée la raifon $ de Monfr.

de Mézerai feroit nulle puisque nous aurions

fujet de croire, qu'il e0: en norre puMance de

changer l'avenir d'où il s'enuuvroit, que nous

ne donnerions pas a Dieu la fuprême
diipof!-tion de l'avenir, qui eft pourtant le feul iruit

que cet Historien prétend que l'on retire de la

connoidance des présages. La feule chofe à quoi
nous puiffions deMinèr cette connoiHance, c'e&

de dire que Dieu a établi uneinSnité de Bgnes
pour nous.prelager l'avenir, afin de nous com-

bler d'amertume dès avant que les chofes foient
arrivées de &rre que dans cette mppoCtion il

eft vrai de dire que Dieu fait continuellement

des miracles pour affliger indifféremment tous

les hommes bons & mauvais, avant même

que les maux qu'il leur prépare leur arrivent.

Or comme cela efttont-a-fait contraire l'idée

que nous avons de Dieu qui nous le repréfen-
ce fi grand & fi bon, que

rien ne lui peur con-

venir qui fente la malignité & la batïefïë il

faut nécefrairement conclure, qu'il n'cH point
l'auteur de ces

présages
qu'on nous prône tant

& qu'ainfi les plaintes que les Païens ont quel-

quefois

ff~yfx<t! tM)~)),ttt! ~<t)~)' 'rSf ? TM'f t~M~ e~'tt-

f~e)f ~M~etT-tt e! ~«Mf ~)M!t T$ <r~f~T<

&~eaw~M<M. B~M~' f~tMfM ~n«f mtM <Mf-

Mf «Mm Domt, Mtr~w «r«'/<tm «f Mosm A'K~tm
m«t<<t« <N<tpi M tfM'w ~fM M/V~mt, <tMt"< ttt-

lit <~tt m~at cMMM~~MMt. Mai. TynMOMt.
t. m. te.. r,

t YeïMt'XCYHÏ.



~-EN S F ES DIVERSES.

eaetbït &!tM eantte h OMmté ~tette ocGt-

Mon, ont tes plus injtt&esdn monde. ïls eut-

fent voulu que Dieu ne les eût pas exposez à

étre doublemMtt malheureux, 11. pat les pré<fa-

ges da mal i venir, Pat te mal même comme

en te
peut lire dMM cet endroit de lt* Phar-

&!e.

,MoNl'qUewat.poi4'anfquiconduis les hamaias.

PoMqttoinomht~Matttedanttesdenein:,
Prévoir notre informue aller à fa rencontre

Et fentit ta TMgeante ataat qa'eUt& montre

-8
Cache un peu ton coaKon~ te permet! fHttement

Qa*Htoime<Cqa'itS))idto!eenun m&nt moment.

Anoav!$ ta rigueur, mais fufpens tes menaces

Et i.uttenoastendt&MMtetncs <ti%mocs,
Sans aller vainement chercher dans FaTenit~

Et dequoi te Tanger t & deqaoi nous ptum., `

Pauvres 'aveugles qu'Us étoient ils attri-

tMoient à Dieu ce qui ne venoit que de leurs-

~Ïaux jugemens. Ils étoient eux-mêmes les au-

teurs de leurs
pfefages

non-~eutement parce

qu'ils s'imaginoient fans raifon qu'il y en ~voit,

mais ~)i8! parce qu'enfuite de leur préoccupa-
tion, ils te

pottoient
bien fouvent aux chofes

qu'ils ctoïoleM avoir étc prefagees j Se fe con-

Crmoient puiftatmaent après cela dans leur er-

Kur, par le faccès qu'tk voïoteM que leurs

pretendas
préfaces

avoient eu. C'eft une des

caufes qui ont fomenté dans le monde la
plu-

part
des divinations. Un ÂMtologue predtfbit

un homme qu'il mourmit dans peu de tems

ëc cet homme émit aSez Hmple, pour le croire,
&:

pour tomber dans une mélancolie qui le

tuoit. Cette mort perfuadoit tellement sL touc

un peuple
la certitude de l'Aftrologie qu'on

ne croÏoit plus pouvoir éviter tes prédictions:
de forte que !t l'on difoit à une fille que fon

horoscope la marioit à un tel dès-lors eUe s'y
Tefolvoit comme à une chofe predeftinee ce

qui faifoit reiMEr le mariage, & fortifioit l'il-

lufiondeplusenpius.

~Je pourroispouuet cette matiere plus loin

mais comme j'en veux aux Cometes principa-
lement, il me fuffira pour le coup Monfieur

que vous compreniez que noN}feulement il ett

tres-pon!Me que l'opinion générale de leurs

ptéfages
foit faune, vû la maniere dont elle

t'eft établie Se perpétuée dans les efprits mais

qu'il
faut de toute nécemté qu'elle foit tauue,

vu l'oppoution qui fe trouve entre ce Ïentiment

ûe là nature de Dieu.

Après cette longue digreffion me voici prêt
à vous donner tous les éctairciftemens que vous

pouvez fouhaiter de moi.

~4.&i~.<fc7«<MJ6S!.

<. CH.

Premiere objection contre la raifon tirée de la

Théologie. J3<M « ~wme des CMMtfM,
les Paiens Ma)t«~M~< providence & M tom-

A~of <&<M/fMt/!a<.

E ne voi qu'une objection conCdérable con-

J tre ce que j'ai établi par ma Septième raifon.

Onmepeut,dire, que l'intention de Die~n'a

C<*f&Mf «M na<f<M)m.p<

&Hte<ttt!<t~H)t<M<ft))<<t<t««M<~n<re<a,
No/cmt emMfftt <tt<Hf<~tf <omt<ft~tJ f
t f« t<tM~im<~<

pas

été de fortifier f idolâtrie mais ïotîement
de &ite<onno!tt€ au monde qa'it y une Pro<

vidence qui difpenfe les biens & les maux, qui
aime les hommes, qui ne veut pas les

perdre
&iM leur donner le tems de tepentif, qui
métite à caufe de cela leur mioafCe leur recon-

noiBance. Voila me dtta-t-on la fin que
~Dieu s'e&to&joanpropofëc, en faifant voit des

Comètes. Cette fin eK très-digne de la bonté

ëc de la fageSe de Dieu. Les Comeres'ont été

une eccafKMTd'idotatrie il eft vrai mais c'eft

la faute des Idolâtres qui n'ont pas fu connoî-

tte ce que Dieu demandoit d'eux. Et, après

tout, les Comètes & les autres prodiges ont

été d'un grand ufage aïant empêché que les

hommes ne tombaMent dans l'Athéïfme,
quieut été la mine de la tbcicté humaine. En e&t

t Hotaee nous apprend, que le tonnerre qu'il
avoir oui diverses fois en tems fetain., le dé-

gagea de la Se&e d'Epicuie, qui niok la -Pro-

vidence divine.

S. CIII.-

Première Réponse, ~ae Dieu ne ~M ~eMf de

<<MMf/~f ~'eM' ft~f «a n'M!~ ~~o' /*t~
fement <<'?« dutre crime /</Me par l'é-

t<M<~MMf f Idolatrie.

T E
réponds, que tout cela ne balance point les

J inconvéniens qui naiSent de l'opinion que je
réfute. Car I. il ne

femble pas être de la fain-

teté & de la fageue de Dieu, de faire des mi-
racles, afin de guérir un mal par un autre mal.

Il eft bien dit que Dieu tire la lumiere des té-

nèbres & que fon infinie providence trouve

jufques dans la
corruption

du
pécheur,

de quoi
fe faire admirer. Mais il feroit abfurde de di-

re, que Dieu produit ces ténébtes & cette ma-

lice du pécheur, afin d'en tirer enfuite la lu-

miere & la manifeftation de fa grace. Ce fe-

roit une impiété de dire que Dieu fait dumal
afin qu'il en arrive du bien

qu'il
tend tous les

hommes Idolâtres, afin d'empecher qu'ils ne de-

viennent Athées. Mais fi c'eft une impiété
de dire cela, comment peut-on fbûtenir que
Dieu a fait des miracles qui dans l'état ou

étoient les chofes ne pouvoient qu'enraciner
l'idolâtrie dans le ceeur de l'homme com-

ment, dis-je peut-on attribuer à Dieu ces mi-

racles, fous prétexte qu'il empechoit par là

l'établiMement de l'Athéïjfme N'eft-ce pas
avouer que Dieu a contribué à la propagation
de l'Idolarrie par fes miracles, ann d'étoufer

l'Athéïfme c'ett-à-dire, qu'il a contribué à un

très-grand mat, non pas pour procurer un très-

grand bien ( car l'extirpation de l'Athéïf-

me
précifëment

ne peut ni fauver perfonne ni

glonSer Dieu, comme ille demande) mais feu-

lement pour éviter un plus grand mal ? C'en: en

vérité un objet bien digne de la grandeur de

Dieu & une fin bien proportionnée à fa fagef-
fe, que

de bouleverfer la Nacure afin de fer-

mer la porte à un mal par la
confervation

& par

l'amplification
d'un autre qui ne vaut guère.

mieux Be contre lequel Dieu a toujours témoi-

gné une averfion inftnie. A-t-on jamais vû que J.

CHK.IST ou les Saints aient fait des miracles pour

châtier une maladie par une autre,Ia paralyfie par

tft<M t<N<m<M<~<t<f<KM<~tmrt tfmMtt.
l'hy-

't.MM.PfNtf.t.t.

tOA;M.t. t.
bucau. PhatG 1. z.
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t'MtM~

~<<«MtJ!n

B~tM ~eM

<e«tM<<<~t

«t~t<t.

TBtMtf&e

j[TtydMpi6e Qttetk forte de miracles (eroit-ce

que eeux-U Ainfi, MoMtcat, gatdez-vous bien

depenter qtte
Biea ait produit

des miracles

a&i d'empêehef
l'AthéïSne pat la fomentation

de l'idolâtrie & &nvcnez-wous

qu'après

la

haine que Diea
a temoigaéeeoattc l'idolâtrie,

il ne femble pas qu'il ~itp& rien faire en fa fa-

veur que la toterer. S'tt eut voulu bannir l'A-

thé'ffme par de~ voyes extraordinaires, eût-il

ehoiC celles qui alloient mamifëaement à éta-

blir ce qu'il a fi fort en hotfe~, ce qui provo-

que fa jatouue comme parle rEenmrc} t

Ne vous <emMe-t-it pas. < MonSeut que

cette idée de Dieu jaloux fous laquelle Dieu

a'e(t maai&ae nous induit à cfoite qu'it eût

mieux aimé n'être point connu des hommes

'ue devoirdotmerad'amTtestes honneurs qui

ne. font d&t qu'à lui 6e par confequent, que

s'il eût voulu s'oppofer par fes miracles à la 11-

beftê del'honMae, &: le detoatM)' de &n tfaia,

il
l'e&t plutôt empêché de tomber dans l'idolst-

ttie, que dans l'Athéïfme Il ne m'apartient

pas de
riendécidef H-defSts. Seulement di-

rai-je
que

la jaloune d'un mari va beaucoup

plutôt fouhaiter que fafemme n'aime perfon-

ne,qu'a(buhaitef qu'elle partage foncœur en-

tre fon mari & un autre. A
quoi j'ajoute, qu'il

ce femble pas que Dieu ait pu choiSt pouf l'ob-

jet de tes miracles, ni l'extirpation de l'Athéïf-

me par la confervation de l'idolatrie ni l'extir-

pation de l'idolatrie pat
l'introduction de l'A-

théï<5ne, t. Parce que l'Athëï&ne & l'idolatrie

font deux chofes dont la meilleure ne vaut rien,

& qui ne peuvent fervir ni l'une ni l'autre qu'à

déshonorer Dieu. t. Parce qu'il eft certain d'ail-

leurs que Dieu n'agit fumaturellement que

pour mani(e<ter fa gloire d'une façon plus (enu-

ble, Se plus propre
à confondre l'erreur de ceux

qui ne lecommifïbient pas comme il faut.

Qu'on ne me dife donc plus que Dieu a

fait des miracles, afin d'empêcher l'Athéïfme
d moins qu'on n'ajo&te, qu'il a faiteeuer l'A-

thëïûne ,pour être véritablement connu ~c ado-

ré. Car fi Pon n'ajoute pas cela je ferai fondé

à dire que Dieu a fait ce<ïer rAthéïfme par
des miracles, afin que Jupiter Se Minerve, Ve-

nus 6e Mercure & une in&iité d'autres préten-
duës Divinitez, recuMënt par toute la terre les

honneurs qui ne totitdus
qu'à

lui, ce qui eft

directement contraire à la révélation, Dieu lui-

même s'en étant déclaré &: ayant juré pat
lui-même ~t'<~M~MttMMyMMt/!tj~M~<< ea

«MM M /4t MM~ 4H~ ~<MM A bois & de

~<Tt. ~'onne me dife pas que Dieu émit

nonoré indirectement à tout le moins par

ceux qui adoroient
Jupiter Cejunon car il n'y

a rien de plus faux, m de plus contraire à la

révélation puitqu'eneore que les Idolâtres

ayent toujours prétendu honorer quelque Divi-

nité, Se qu'ils aient adoré fous l'idée de Divini-
té tout ce qu'ils adoroient, Dieu a toujours dé-

claré qu'il ne
regardoit point ce culte comme

Nen, mais au contraire comme un vol & une

nfurpation de ce qui lui étoit dû, qui méri-
toient fes plus terribles châdmens/~e me di-
tes

point, qu'il y a des Peres de l'Eglife qui
&utiennent que les a&res ont été

placez

dans
les Cieux pat les foins d'une Providence

parti-
culiere qui a voulu empêcher que les hom-
mes ne tombauent dans l'Athéïûne, en

expo-
faut leur vue des objets qui leur

parurent di-"

gnes d'adoration gardez-vous bien dM-}c,

*BMt,th))~.tt.Y.t.

<f~C<Xt<ttt (

«tt~fA

de m'obje&ef cette pemee car elle <~ trop

hnmbtepoMf ne la pas r~etter quand même
nous la verrions dans plufieurs Ouvrages des
Saints Pères* Admirons leur faintetetant

qu'it
voa! plaira mais ae faifons pas dtNcalté de

reconnoître qu'ils raifonnent quelquefois fort

maL~ Votre Sorbonne n'adopte pas tout ce

qu'ils ont dit;Sefbuveat après avoir chommé

leur &te, & s~tte recommandée a leurs prie-
tes eUe ne fait potnc fcmpute de les réfuter de
toute &&tee.

<. CIV.

Seconde Réponfe. J~~
«'~ ~M~ H~ ~<

~e ~e/f&ft/aw ne /fMM~ en

/<~fe f/<b/«Me ~< CaxMf~ ne

fent f~<t~.f ffM~f~)-.

T~f~Ats fupofons que la
ftinteté

& la &gc<Be
J[.nt. de Dieu lui aient pu pertaetn'e de faire

des nufades pour chaSer FAthN&ne
par

le

moyen de I*idMMtie U n'en fera pas moins

vrai, que Dieu n'en a jamais fait eNe&ivemenE

pour cette fin-là, pMce que Dieu ne fait rien

d'inutite < Se qtt'it n'a jamais été néceNaire de

prévenir pat des miracles l'extinaion de toute

Religion dans le monde. Il eft impoSIMe d'u.

ne impon!bilite morale & phyuqae qu'une na-

tion entiere paffe de la cfoïance d'un Dieu,
de l'ufage d'une Religion dans une ctoïance

& un ufage contraires. A peine fe peut-on pet-
fuader qu'un homme feul ou par abfUtiNet

ment, ou
par

de faunes fubtilitez, écoune dans

fon ame l'idée d'une
prcmiefe

caufe de qui
tout dépend 6c a qui tout doit hommage.
Comment donc crqifoit-on poffible qu'un

peuple entier élevé dans la
pratique d'une Re-

ligion. accoâtumé tecouttr aux Dieux dans

fes besoins, & à les remercier dans fes pfofpe-
fitez prévenu demiUe fentimens de o-aiMe,

eompoSd'nn grand nombre de fuperftitieux. $

paue~dans l'abnégation totale d'une Divinité! t

Pour peu qu'on connoiuë le génie des peuples,
on m'avouera que c'eit une chofe impomble.
A quoi bon donc créer 6 fouvent des Comè-

tes, pour éviter un mal qui ne peut jamais ar-

river? Quoi de plus inutile que cette forte
de

miracles a

Ils fervent, me dira t on à convertir les

peuples qui ne reconnoilfenr aucun Dieu. Je ré-

ponds que
cela eft faux. Car s'il et): vrai, corn-

me quelques Relations l'anurent, qu'on a trou-

vé des
peuples qui ne &i(bientprofëMtoh d'au-

cune Religion il s'enifuit que les
Cemetes

n'ont

pas
la venu d'introduire lacroïanpe d'une Di-

vinité, dans les païs qui n'en recaimoiuent au-

cune. Et d'ailleurs il eit évident que des hom-

mes qui ne font pas touchez des effets ordinai-

res Se extraordinaires de la Nature, qui peuvent

s'imaginer que le monde a été fait par hafard

que les mouvemens des Cieux ne font dirigez

pat aucun Etre mpreme que tout (e
fait par

la rencontre fortuite de certains principes, font

très-capables de faire le même jugement de

tous les aftres Se de tous les feux qui aparoî.-
tront de nouveau. Si bien qu'il eft hors de

toute vrai-femblance qu'une Comete de quel-

que longueur qu'on la fupofe pui(!ë
faire ton-

gef qu'il y a un Dieu, à. un peuple que les

Ouvrages
de la Nature fi beaux & fi réguliers,

les échpfes les tremblemens de terre, les ou.

tapUM,
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M~MM~M'EMHMtes & les&mdtM m'ont j~oiat
convaincu qtt'ti y en :mB.

~.CV. Y.

De A<~f«t~t<~ <M&MttMt des <<M<M< MfM a

MN&~R~ & WMt&M J3<«m.

'pOtT
ce qai fegarde les nations que i'Hi&M-

re ancienne nous fait connoitre, it y avoit

flpeude danger qu'elles tombauent dans l'A-

theïfine, que leur entêtement principal émit de

multiplier leurs Dieux & leurs Religions à l'in-

fini. Vom favez ta remarque d'un Poète Chré-

tien ëctiv~at contre Sytntnaque, que la Ville de

Rome makipimit fcs Dieux à proportion de

<BS vi&oites &: vous n'ignorez pas fans doute

la raillerie de t Juvénat, que le pauvre AtMas

étoit accablé fous le fardeau de tant de Dieux

il avoit à ioucenir. Vous favez qu'il n'y a

forte de créature que lés Païens n'aïent d~tSée

qu'ils ont

adotémfqu'aax

herbes de leurs jar-
dins qu'ils ont (acriHé aux vents 8c à la tem-

pête
qu'ils

o&t élevé des Autels à l'impu-

dence, a la calomnie a la fievre à la t mort

même ) toute implacable qu'elle eft qu'ils ont
mis au rang des Dieux leurs Rois & leurs Em-

pereurs,
non feulement après que la mort les

avait délivrez de la neceuite d'être vus fujets
aux mêmes infimitez que les autres hommes,

mais auffi pendant qu'on les voyoit expofez
à

toute forte de tbibleHes. Il n'y a point d'exa-

gération à tout ceci. Ce font des faits avouez

de tout ce qu'il y a de
gens qui connoiSent l'an-

tiquitet Ce que j'ai dit concernant les Rois &

tes Empereurs fe jufUne tant par l'ufage des

J. Pertes, qui adoroient leur Monarque d'u-

ne adoration proprement dite &: que plufieurs

Etrangers ont réfute de rendre par fcrupule de,

Religion que par la
pratique

des Romains

qui juroient par la Divinité de leurs Empereurs
vivans, & leur confactoient des Temples &

des Autels à leur § vûë ou a leur f~u com-

me il paroît par l'AmbaSade extraordinaire que
ceux de Tarragone envolèrent à l'Empereur

Augure pour lui aprendre qu'il étoit né un

palmier &r
l'Aucet &dan!;

le Temple qu'iis lui

avoient fait bâtir. A la vérité cela ne parut pas

tbtt. probable

à Augu&e puifqu'il répondu,
d'un air moqueur ~<f'</ fOtMf ~M ~e'ea

K<'B< mmM~hMHf ~mt~< Dttttt rnc~M c«rf«m

f~)t~tttMM~<t,Mt«t<~t<ttMj)«f&M

4 N«M)'~b«f)tm

T<<M «f t~tt t tmttnM~tM S~tM

N<M't<M~fMt)M/<f«M 0'et J<t/«at« mt~er!

J'«Mftfe. Jttven.SM.t;.

~<tf~M</fAttf.<c. tO,

~.Bf~<<M<<tf<~tF<t~in-.M.t. 1.

S S«tt«t.«t~<.C~Mt.7t.

*QnMt.<<t.4..tt Au lieu de ceci jtt~qu'tmemf < fMm~M ~«ff~<<M/-

mt, &c. it y a âans la I. Edit. tout te qui fuit.

~OnvoitM encore à Fratcati
proche

de Rome une

n ba(e de M~bte od le titre de D~Mote~fe~NM aux mer-

te&, eft donné à i'Empetear Antoain Caracalta.

l*eh)ge de Divinité & d'Eternité en parlant des

Empereurs etott ft fort du Me de la Chancellerie,

(s't! m'ett permis depatietainC ) & da <Meepi<to-

Mtaite que ks Theedafes, les Valentiniens & les Ho-

norias qnoique Chtëdens, n'ont pas fait dUncaM

de ie (adonner dans leunEdits dum~foM e«<«t«,

fM~OM DtptBtMttM, & d'appeller leurs Edifts nnf-

tfam <MMt)«Mt ~«ft~tttm f<h~b «wh«M <<M<M<m

s~Mta ,~Knmt <y«<t</em. On iroit dans ta M. Let.

w trede St. AagNMn.qo'un Pfocoa&t d'Afrique ettivan)
M l'Empettat Con&.Mtin, Ce fett de têt tettne! ,/f<f'

Addidis, {~~Mf~M'Mt nf<M BtMtme/fftt.

Pfudenn ia Sytnma hcnt m Symmach.

M~Mt~M brâld de V~<MM~ «f ~«M?.

Mais neMunoins&<~ Temple & cet Autel de*

meurercnt fur pied, avec plufieurs autres qui

etoient ton&erez au me<ne Dieu dont quet-

ques-uns mêmeétoientdeSeryis par une Com-

munauté de Prêtres, établie uniquement pour
cette fbn&iotn & quelques autres étaient bâtis
dans le

petit
coin du monde que le vrai Dieu

s'étoit refervé car vous n'ignorez pas qu'Héro-
de a bâti des Temples à Augufte dans la Judée.

tt Généralement parlant, la coutume de mettre

tes Empereur au rang des Dieux, étoitfibien

établie parmi les Païens qu'encore que Con-
itantin eut abandonné Ieuriam!e Religion pouf*
embraHer t'Evangile qu'il pto~eSa Ëdetement

~utqu'â & mott, ils ne tt lainetent pas de le

mettre
au rang des Dieux

aptes

fon décès. Ce

qui ne me parolt gueres plus étonnant, que
la debonnaireté phifofophique de i'Empereut
Marc Aurele qui après avoir été deshonoré

par les impudieitez em'enées & publiques de fa

Mntme,tui fit rendre les honneurs divins dès <

qu'elle rut morte, & lui fit bâtir un
Temple.

Il n'y a jamais eu de malheur moins à crain-

dre que l'Athêïfme & par conféquent Dieu

n'a point produit des miracles pour l'empêcher.
D'où il s'enfuit, que fi Dieu. avoit contribué par
la production des Cometes à fornËer le re-

gne de l'Idolatrie il ne l'eût point fait pour
éviter un plus grand mal & qu'ainE c'eut été

contribuer par des miracles à un très grand.
mal, purement 6c Cmplement, ce qui ne fe peut
dire fans bla<phetue<

$. C V Ï.

III. Reponfe. J~<;e quand M~ a~M~ M

lieu de tMM~ que <4~<~M Hf /<MM<f en At

~/<<M de /f~~M a'e& point fallu fe fervir
de MMf/M pour ~Mp~&ef.

T E

pa(!e plus avant, & je dis en troinéme lieu,

J que quand
même il y auroit eu quelque fujet

de craindre que rAthëïtme ne s'établ!t dans le

monde il n'auroit été nullement néceCàire de

recourir au miracle pour prévenir ce grand
mal. Il MHbit de lai{fer agir la Nature felon

fes forces. On s'en pouvoit tort bien
répofer fur

les foins des hommes & des Démons.

S.CVII.
M M

Mhj!MM~<a«tet~f<t«fce~M<K~«t~<reM.Sym-
maqae dans les Lettres qu'il éent aux Empereurs
Cht&iens, leur donne tout moment le drre ~t vo-
tft Dt~Mt~, de MtrtBt<MM,~t Mtrf Aemf C/e-
mexM. J'~t~ao ~)m~fM~mf~Mfc'ett le commence-
ment de la t~. Lettre du 10. Livre ) F~e<)M J!<M<maf

<~<&M DM Jf«/)t)'<M<fMfed ea jam ~<M/f<<~M M-

~Mtt~tM ftMfOfhtf~tjb'«~m«tt~<-<m</&.Apparemment
cesEmpeteuKae <buHto!enttes exprefïtons qne pat-ce

que
t'entetement des Païens à le faire des Dieux

viCMes ? iaviSbies prefens ~abfeM les aToit eoa-
vetties en fbnnuhite & Symmaque ne s'en fervoit qae

par mte<pnt de Nmede, R)ft!6~ peat-ette de celui de
ta Religion, qui & plaifoit infiniment à faite des

Dieux
de tout. Car ce Symmaqac étoit un Payen à

btuitf qni s'opimatta
à demeurer Payen même

dans tetems ou le Grand Théodofe athevonde rui-
net le Pagantfme dans fon Empire & o& il n'y

avoit tien à faMen) pour te tems, ni pour l'EtemM
quand on n'~toit pas de ta bonne Religion. eftyrai

qa'ityeat exception
pont

1m puirque tout Payem
qn'U voulut être, il futhonote~ de la Pfetech)te de
Rome %dnConta)at. Mais il y a beaucoup d'appa-
rence qu'il eût renoncé à &s honneurs plutôt qa'~

< &nLÏdofame.Quoi qu'iten &it, MonCeat, i) demeare

ponnonttant que jamais malheur n'a été nmiMà à
c craindre que i'AtheMn)e t ttc.
· tt JB«tr~Mt <e.
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eNet, les corps agM&nt continaelte-

Jtl ment tes uns fur les autres amenent de

tems en tems par une faite néceSaifemiMe cho-

fes furptcnantes des monfhes des météores

d'éclat, des tempêtes futieufes, des inondations,
des mortalitez & des famines hoftibtes. Et

comme par tout ou l'on croit une Religion, on

tegarde ceschofes'ià comme des e&etsparti-

cafters de la Providence divine qui demstn'

dent un renfort de culte & de dévotion it e<t

impofHb!e, vû comme le monde v~, que les'

hommes laiffent enacer de temame"ia cfainte

& la ctbïance de tears Dieux. De forte que fans
fe départit des loix gén~ates de la Namre,

Dieu a p&tfOttvef dans-le progrès & dans l'en-

ehaMement des caufes fecondes afïez de phé-
nomenes extraordinaires pour fe faite redouter.

Une légère ten~xion fur ce qui a été dit de l'at-

tachement des Payens à- regarder les moindres

chofes comme des prodiges < Mit pour nous

convaincre décela,

$. cvin.

1.~ ~~«t pMo'H~e~ m~me chofe.

11. i~ ,r Ais outre que les hommes font aftez

~<t. portez d'eux-mêmes a pratiquer les

a&es extérieurs de dévotion j toutes les fois qu'ils
fe croïent menacez de la part du Ciel par des

prodiges il faut confidérer que
la politique des

Magi&fats prépofez
aux affaires civiles, & à

celles de la Religion, avoit grand foin de tenir

les hommes dans la dépendance par le frein de

la crainte des Dieux. On a reconnu de tout

tems, que la Religion étoit un des liens de la

fociece, &: que les Sujets n'etoient jamais mieux

retenus dans l'obeïfïance, que lorfqu'onfavoit

faire intervenir à-propos le miniftere desDieux,

& qu'on ne pouvoit jamais encourager les peu-

ples
avec plus de fucees à la défente de la pa-

trie, qu'en attachant leur coEur à certains tem-

ples, avec des cérémonies pompeufes fous la

protection mille fois éprouvée de certaines Di-

vinitez, Se qu'en
leur faifaut acroire, que les

ennemis qui vouloient prophaner
ces faints

lieux, étoient menacez d'un châtiment terri-

ble par les préfages des victimes. Pour faire

agir tous ces reNoris il faloit non feulement

qu'il y eût une Religion autorifée par le Ma-

gifirat, mais auui que les Sujets fiiftent préve-

nus de crainte, de vénération, Se de tefpect:

pour tous les exercices de cette Religion. <e&

pourquoi ,la politique

vouloir que l'on ména-

geai foigneufement tout,ce qui ferolt propre
â&menter dans les efptits le zele de la Reli-

gion, & àinfpirer un profond refpect pour fes

plus petites cérémonies. Jugez, Moniteur, fi

après cela il y avoit lieu de- craindre que les

peuples tombauent dans rAthéïfme.

r

CtMM M. t. <~ D~MMt.

~CtX.

~'«t<MTt des ~&Mt & ~«O~Mt M~t~
`

«~.

IH. E refpect des peuples pour tes chotes

L de la Religion, s'étendant jufques tuf:

lespertbnnesqui en avoient la charge,ilarrivoit

que
ces perfonnes & fervoient de plufieurs arti-

Rees, pour entreremf des fentimens tuperNi-
tieux dans tes efprits car ils fe faifoienr valoir

parla, & ils rendoient leur emploi fi conCdéra-

ble,que tes plus grands Seigneurs y afpiroient.'
Il

y
a eu des Têtes couronnées qui fe pi-

quoient de la conaoiHance des augures. Le Roi.

Déjotarus ëcoit lui-même fon Devin, & il fem-

ble que ce fin hti-meme qui trouva que tes auf

pices l'engageoient à titiMe le parti de Pompée;

a quoi pourtant il ne trouva point fan compte.
Plufieurs perfonnes conuderaotes ou par leurs

charges ou parleur qualité, & piquoientde
la même connoinance. Le Sénat de Rome or-

donna qu'on envoyeroit fix jeunes gaicons des

meilleures familles de l'Etat vers chaque peu-

ple de l'Etturie pour y aprendre les
dtfci-

~ptines augurales. C'eit qu'on croïoit~ qu'en
retevanr ainG la dignité de cette proMton

par l~natuance de ceux qui s'en meloient, on

empêcheroit l'abus où tombent les arts entre

les mains des perfonnes avares & t mercenai-

tes. C*e& fur un femblable principe que le ce"

lebre Cardinal Pallavicin a prouvé très do-

ctement, &: très-pieusement tout enfemble

que l'EgIMe Catholique doit être dans le mon-

de fur le pied d'une PuiMancetemporeIte, afin

d'attacher à fon lervice par l'etpérance d'un

gros revenu, les Barons & autres petfonnes

de la premiere, qualité ce qui rend la Reli-

gion extrêmement conMérabIe car qui oferoit

mépriier les cérémonies de la Meue, fachant

que
celui qui officie a le plus beau train & la

meilleure table de l'Etat

Mais fipar cette conduite on évitoit les abus

d'un trafic fbrdide on tomboit d'ailleurs dans

un
autre inconvénient. Car des Augures de cette

naulance remplis d'ambition travailloient

de plus en
plus

à fe, faire un empire fur les

ames par
1 invention de plufieurs cérémonies,

& en impofaur un nouveau joug de fcrupules
fur les etprits, 6c .en faifant publier une In6-

nité de prodiges, dont il falloir qu'ils fuuent

les Interprètes. Cette fonaion d'examiner les

prodiges, & de chercher les voies de les ex-

pier, les faifbit Jregarder comme des Media-

teurs entre les Dieux &: les hommes. On <&

perutadoit qu'ils avoient la clef du Ciel qu'ils
détournoient les malheurs dont l'Etat, étoit me-

nacé, en un mot .qu'en eux réudoit te falut

public. Jugez', Monfieur fi après cela les

prodiges étoient rares. Doutez-vous que les

moindres effets de la Nature ne &uent débi-

tez comme des .marques du couroux dn; Ciel ?

Ne croïez-vous pas qu'on avoit des gens apot-

tez pour venir
annoncer dans laCapitale, qu'un

loup étoit entré ,en plein jour dans le milieu

d'une Ville qu'on avoir vu des chevaux en

l'air, & chofes femblables C'étoit l'intérêt des

Pontifes, des Prêtres & des Augures, qu'il cou-

tât perpétuellement de ces nouvelles, comme il

'e0:

N< ors t~te~~tmMMM'&MtM<Mt))t~M)~M!K<
<t<tt«'tMM ~~trtt~~ ~«<)!<M)t~U.tM)t.
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MaM«.

E~rlnn
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~t*& <tt.

MM««tMttt
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Intérêt

~a'M «M<t

<i~«etr<c

Mf~nt<ft
<< Rt/f~MB.

Exemples

~<f<'<~<««-

tMHf.

P<tU'~NM
M <m~«

~y«<f~<ft
«tf<t«ttf<t<

~<M'<r<tMt.

ËM~~

elt de l'tntctet ves Avocats & des MedéciM,

qu'il y ait des yroee* & des, maladies c'ett

pourquoi on n'avoit garde de donner le tems

au peuple de deventt tiède dans & Retigioa.

$. CTC.

~'M<t<M ~~M~~M ~MMfXf <t f~MM ~<M/M ~W<&-

O'~MtW~Mt <Mf<

N t'avoir mis fut aa tel pied, qu'il ne pott.

voir tottSir t qtte les PhUotophe*
entre-

prMent d'expMqttefiMpfedigetpafdesftHoBi)
a~MeeHc!. Cif

Plutarque
nons e& garand, que

du tems de NtctMt c'e~-A-dMe, dans le quattié-
me Cède de la fondationde Rome j onm'ofbit

encore s'ouvrir qn'~ (es tneitleaM amis & en

prenant bien fes pféeaMioM de la caute des

<etip<esde Lune, qu'AnMagofM avoit ea&igato

depuis peu. Il ajoute t qmec'étoit parce que
le

peuple tie ponvoit fountit en ces te<M '-M les

PhyfiéÍ~ns s'imagil1llnt qu'ils attribuoient 'des

PhyMeM) t'itMpnant qa'its ata'ibNoientadeseatdes néee~tite! Se in(eN<iblea ) ce qm ne ve-

noit que des Dieux
que

c*e)t pour cela que

PtotagorM
ttK banni d'Athènes & Anaxago-

ras mit èn prifon dont Pefielès avec tout tona

crédit & toute fbn étoquence, put a peine le

délivref &: que ce ae fut qu'aptes bien du

tems, que le

peuple
~apN-ivoita

avec la Philo-

&phie,etuuite es
ëclattciQemensqu'iltifade

la doeh-Me de Platon, qui ~oumetMtt la n~cef-

*6te des caufes namteHes à la puiffance divine.

J'aptouvëtois le zele du peuple, fi les Phito<o~

phes euf!ent prétendu exclure l'iaauence divi-

ne de tous les effets dont ils expliquoieM les

caufes; mai!, ce n'~toit pas ta ce qui enaroa-

choit le vutgaite: le tMal~toit, qu'en expti~

quant tes prodiges par une eatde phySque j on

Ici tedotfbit a M ptefager plus rien ec qui
âtoit au peuple une in&tit~ de vaines imagina-'
tioM dont il CefepaiHbit, ? aux Déviai la ptM

eonËd~MblepaKiede leur emploi. Peus'en &at

que Stace t ne ie mette fott en colere con-

Me fes H~Ms qui avoiem v& qu'une Neehe

tcneonttant un arbre, étoit revenuë vers ce-

tui qui t'avoit tirée &: qui au lieu de reconno~

Ire que èé fût un prodige extraordinairement,

envoyé des Dieux pour NgaiSer qu'Adfa&e re-

Murneroit a laguerre deThebe~ t'exptiquoient
nataxtIèmeM.

~fM'tfer'M~MWMMtt tW

¡, été ~W/~<ft~M tM~f.

IV. T E caaNdere
de ~tm qa'it y avoit des

J EttM, tôt Lutigatt~ Sacerdotale étoit

jointe avec la Roi'a!e. le mets fEmpite Romain

de te MttabM-' ti pmt&m'H e& cetMtn, que
eoma~e la Empereurs & tat&eat de la dignK~
de Tnbtmda

pëapte,
Mmr

fe rendre perfon-
ne9 &eféM & mvtotaMe~, &pouf s'aptoprier
Mate la pMiSanee dn pûtpte ils anifeat ~u& à

leur Ma~iM Impériale ta. dignité de Souverain

Pontife, tant pour dominer fur les chofes de

lit Religion quepout te tendre de plus ett plus
tnviahMM par la raifon que tes j. Poattfes

a'ëa~ietM ni fujets à âacane
ptmttion,

ni ref-

~fww~NMt.

t At«<M~<M<«n'<tW/ff<mt

Mo~ftM'm~tM~, <Mt<~t«(~<&<f~<ti)gff.
,St!ttJ.<.TM~&b&).

$.cxt.

fm)«Mt~t <im«MK)M

pontabies de leurs aÔioM à
perfonne &it da

peuple, fait du Sénat. H y
a. grande

apparence

qae c'etoit
aulli afin d'empêcher qu'une charge

qm aveittant depnviteget, iM tombât entre

tes mains d'aucune pet&nnequi en
put

abufer

au
Me~udice

de l'Empereur. comme il pouvoit
arriver fort oamteHecteat. Cette cnioa &M~

ta aCez long-rems après le batemc de Con&an-

tin mais elle fut &pftnMepat t'Empeteuf Gfa*

tien, 6e tenottvellée pourtant pat quelques~uM
de fei CtcceNettM. On a vû dopait une fernbl~-

Me conjonction dans l'Empire des Satrazins

dont le Calife étoit tout enfemble Chef de ta

Religion Bc de l'Etat. En d'autres païs c'étoient

les Prêtres qui rendoient la ja&ice en Egypte

pat exempte,
& daMia Gaule, o& les Djnudes

avoient tonte l'intendance du culte des Dieux,

Se terminoicnt tous les différens des patticu-
tien. En d'autres c'étoit à nn même, ordre de

gens, ravoir la NobleHe, qu'il apattenoit de

connoître des affairesde la Religion, & des char-

ges de la République, d'intefptéter les loix fa-

cfées &lespmfanes; (e'e& le reglement que
ThéÏee fit dans Athènes. ) En d'autres enfin

comme dans latt.épaMique de Rome, c'etoit

le Sénat qui, fur le raport des Pontifes, des

Augures, desArufpices, &c. ordonnoit qu'on
feroit des pfoteNiotts des facriaces des ban-

quets Nacrez, & le refte. Je vous laiffe a pen-
fer aptes cela, fi l'on donnoit bon ordre que
la Religion fut maMtenNcdans toute fa &rce

y aïant concours de deux PuiCances, dont cha-

cune en Con particulier avoit grand intérêt a

cela..

$. CXII,

D~/eM ~M /'M~M~f
<~ d~Mf fM~~t

tt~~Mt
A< &~M.

A UBi voit-on par l'Hi&oife, qu'on n'ou-

J' blioit rien de tout ce qui pouvoit aller au

devant du mépris des cétetnonies de la Religion,
? tenir les peuples eu retpe& fur cet article. On

fit mourir Socrate dans s Athènes, parce que fa

doatine tendoit à rendre fufpeete d'erreur la

Religion dominante. Le Sénat de Rome aïant

donné eommiNionau Pr~teurPétilius, de lire
les Ecrits du Roi $ Numa, qu'on avoit trou-

vez dans un coffre de pierre, ~oo. ans après
fa mort, & oiii le

fapott
du Pretettr, qui fut,

que ces Livres contenoient des chofes tort éloi-

gnées de l'état ptéfenrde la Religion, Se capa-
bles par conféquent de jetter mille fcrupules
dans t'e<prit du

peuple

le Sénat, dis-je, fit

brûler ces Livres~à, craignant avec raifbn
que

le peuple détrompé de la penfée
o& il étoit

que la Religion dalors étoit la même que Nu-

ma
PotnpilifM

avoit apd6i de la DéeSe Egérie,
ne vînt a la mépri&r. Cette prévention étoit

pa<îée des peres aux enraM, parce que les ehan-

ge<nea!; dans ces chofes-là <efont par des pro;

grès ia~eMMbles, &r n6 <e remarquent' gueres
durant la vie d'un homme de forte que eha-'

cun croit en mourant lailfer la Religion au mê-

me état qa'it l'avoir trouvée en venant au mon-

de. Cependant ces progrès infenfibles au

bout de plufieurs Meeles portent les chofes

fort loin.
Le

:t KM ~ht«M Rex idem tt~ftOm J'~Ma«< Sttft~M.
Vifgit.~n~ib. ).

i n Denys d'Hatytarna<!e, M. t. f«t. ?<.
tH<M<Mt<MMM~NtM«.
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C~Nt/Mt
que les De-

"'mt <K-

ment HUMU!
n~tt~
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7MM/M. Kt 2.

Le même Sénat avo!t grand foin de confer-

ver la Religion des aufpiccs. Se dcfUmoit de

leurs charges les personnes les plus notables,

dès qa'tl appareiuoit que la pnfe de poncnton
n'avoit pas été conforme à ce que preicrivoient
les cérémonies des Augures. Il châtia même ri-

gouteu&menf le Confal C. Flaminius parce

qu'il avoit méprise tes auspices ce qui pour-
tant ne l'avoit pas empêché de remporter
une fignalée victoire fur les Gaulois. P. Ciau*

diùs & L. Junius qui du tems de la premiere

guerre de Carthage, avoient mépritë les mêmes

aufpices, furent encore plus Sveremem pu-
nis, car il leur en conta la vie. Pour empêcher

qu'on ne vint à Secouer le joug des loix augu-
rales, on ane&oit de

répandre parmi la mul-

titude, que les batailles
gagnées par les enne-

mis de la République, etoient
des punitions

du mépris que les Généraux avoient eu pour

les présages
ou du

peu d'exactitude qu'ils
avoient aporté à s'acquiter des cérémonies de

la. Religion. On difbi):, par exemple, que le

Confi1l Q. Flaminius avoit été f batu par An-

nibal auprès du lac de Trafymene parce qu'il
avoit eu la témérité de livrer bataille fans
avoir égard à

ce que fon cheval l'avoit fait tom-

ber, lorsqu'il commanda de marcher à l'enne-

mi ni à ce qu'on lui raporta, que les drapeaux
ne pouvoient être remuez, de leur place que
le Conful Varron avoit perdu la runefte ba-
taille de Cannes, à caufe

qu'il
avoit encouru

la haine de-Junon pour avoir mis en fenti-

nelle dans le Temple de Jupiter m) beau .{Jeu-
ne Comédien durant la célébration des jeux Cir-

cenfes actions qu'il fallut expier par
divers

facrifices, au bout de quelques années.

V. Si vous joignez à toutes ces obfervations

ce que j'ai déjà touché $ ci-deuus, favoir

que les Démons faifoient tout leur pouible

pour intimider les
peuples par mille fortes de

préfages votant bien que cela ne produifoit
aucun amendement dévie, mais feulement une

innnité d'actions fuperditieu&s & idolâtres,

vous comprendrez Monfieur que fans que
Dieu s'en mêlât par des voyes extraordinaires,

le monde étoit plus que fuffifamment a couvert

du péril de l'Athéïfme.

S. CXIII.

~M les J?m<eM aiment mieux <<f ~«e

/<a<.
1

T

fur cela permettez-moi de vous dire une

penfée qui me vient. C'eft qu'aparemment
le Démon trouve mieux fon compte dans l'Ido-

latrie que dans l'Atheïfme d'où il doit arri-

ver, qu'if emploie plûtôt fes artifices pour pouf-
fer les hommes dans l'Idolâtrie que pour les

dans l'Athéisme. La raifon de cette con-

duite e0: à mon avis, celle-ci c'eft.que les

Athées ne rendent 'aucun honneur-ait Démon

ni directement, ni indirectement, & nient mê-

rne fon exigence au lieu qu'il a tant
de part

aux adorations qui (ont rendues aux faux Dieux,

que l'Ecriture Sainte déclare en divers endroits,

que les facrifices offerts aux faux Dieux <ont

offerts, aux Diables.' Les Maints Pères ~en-

feignent la même ehofe. Or c6t efprit vain

*M L'an de Rome jr}j..
t L'm~eRontey~.
± L'an de Rome ~)y.

I-

f L'an de Rome H7., 1t~t/tf. AttittOh<. t. <M~.1.

& ennemi do Dieu; doit mieux aimer (ans dou-

te que le culte dérobe Dieu tui revienne ott

en tout, ou en partie comme it lui revient

eSë&tvement, torfque les hommes fom Ido.

lâtres, que non pas qu'il rie lui revienne point,
comme il arriveroit~ fi les hommes étoient

Athées. Je croi même qu'il aimeroit mieux par-

tager avec le vrai Dieu le culte que tous les

hommes doivent à cet Etre fouverain & innni,

que de voir tous les hommes dans t'AthéHme

car ce partage fufiiroit
pour

damner tous les

hommes, 6e pour ôter a Dieu la gloire qui
lui eft duë qui eft tout ce que le Diable peut
fouhaiter, & procureroit d'ailleurs au Démon

un
honneur très-propre à nater fa vanité Se

qu'il ne trouveroit pas parmi des Athées. H n'en
va pas d'un ufurpateur comme de celui qui a

un droit
légttime

d'un Galanr, par exemple,

qui a denetn fur la femme de fon voifin com-
me du mari de cette femme. Si celui ci avoir
à choifir, ou de voir fa femme tour à la fois

amoureufe de lui & d'un autre, ou de la, voir

indifférente pour tous les hommes il prendroit
le dernier parti à moins que d'être de ces ma-

ris commodes, qui foulant aux pieds les loix

facrées du mariage, fe confolent aifément de

rinndélirédeleur époufe, par les repréfailles
dont itsufeatfiir les autres maris. Mais pour
le Galant, il ne fe met point en peine fi fa Mai-

treuecbnferve de l'amitié pour fon mari, pour-
vû qu'il foit admis aux mêmes prérogatives que
le mari à moins que de donner dans ta déli-

catefte chimérique d'un Héros de,Roman la-

quelle n'a peut-être jamais fubfiftéè qu'en idée.

Ne trouvez pas
étrange

cette comparatfbn, p

Monfieur puifque t'Ecriture ne parle de l'Ido-

latrie que comme d'an adultère commis con-

tre la gloire d'un Dieu jaloux Se fbunrez

que je m'en ferve, pour prouver que le Dé-

mon aimeroit mieux que les" hommes adorat-

fent & Dieu 6e lui que non pas qu'ils n'adoraf-

fent rien.

De tout ce que je viens de répondre à l'ob-

jection vous me taiuerez conclure
aparem-

ment, que t'aparition des Cometes a été ex-

trêmement favorable à l'Idolatrie; fans -avoir

été aucunement nécefïaire au monde afin

d'empêcher que l'AthéïfIne ne ruinât la fbcié-

té humaine, & qu'ainfi les Cometes ne font

pas des fignes extraordinairement envoyez de,

Dieu.

S. CXtV.

IV. Réponfe. ~f /< un y/M

grand mal ~7<<f/<tfWf.

Ela étant, je puis me paffer de faire le

parallèle de ndolatfie 8e de l'AthéÏfme, Se

de montrer que l'Idolâtrie e& pour le moins aufE

abominable que rAthéïfme car je n'ai
pas

befoin que ce paradoxe foit vrai. ~c l'ai oui

fourenir à un des habiles hommes de France >

Ce qui eft auui bon Chrétien que j'en connoiffe.

Permettez moi de vous raporter une partie de

fes raifons, & de les
paraphrafer

ou commen-

ter feton que je te jugera~ à propos..
,M

-$.cxv~
$ M Serions <r. ~g:.

F. ~C~wt~.f. to~Mf/: *o. D<«Kr<M.f.}t. M'

t7.P~. t0~. f~ ;7. rtfmMM.~ M<M. f. tt.
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~H<M.

~M<M-
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~mt~r
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ce ~a't/f
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par <<«)'<

par</M.
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L Preuve. JL'Mt~~NtM «~! Mt~Mw ~Ma'
le aMMt <t/< M<~< <~ ~M~, le «M-~M.

T L

difoit en
premier tien, qu'il

e& MtMM

JL pour ie moins contre la Nature Divine) d'ê-

tre divtte en un très-grand nombre de Divini-

tez dinër entes, &: Sujettes aux
défauts que l'on

reconnoinbit dans les Dieux du Paganifme, que

de
n'être

point
du tout. Ainn les Idolâtres qui

nient que Dieu foir un, & au deuus de l'innr-

mité, forment un jugement anui abfurde pour
le moins, & auui

défavantageux
à Dieu, que

les Athées
qui nient fon exiftenee car comme

l'a fort bien remarqué Mr. le Marquis de Pia-

nezze croire que Dieu n'eft point,
eft un fen-

timent
moins outrageux pour lai que de le

croire ce
qu'il n'eH: pas, & ee qu'il

ne doit
pas

être. t Si Dieu n't~ point «a~M
dit Tertul-

lien, il s'~ point parce que nous ~e~M~ ~&f~
de dignité à n'ofire point, quâ être autrement que
l'on ne doit. 11 y

a donc
plus d'extravagance,

plus de brutalité,
plus de

fureur, plus d'aveu-

glement dans l'opinion d'un homme
qui

admet

tous les Dieux des Grecs & des Romams, pref-

que innnis en nombre, & agitez
de tontes

les
patuoM, & foüillez de tous les crimes

qui
fe voyent parmi tes hommes que dans l'opi-
nion d'un Athée. Plutarque eft atlé encore plus

avant car il a dit qu'on fait
plus

de tort à
y

la Divinité, en la croïant telle
que

les
fuper-

ûitieux ïe la reprétentent, qu'en croïant qu'elle
n'e& rien. t ne puis ft~M. m'étonner dit-il

qu'on ~< /<« une impiété M&</?
devrait dire de /<t /<t«'s C~' non pas de

~<<t<, car il ~M vMf ~e'~a~i!c~w<~«f MK-

<<<<mse autrefois comme impie pour avoir ya~M«

que le Soleil étoit une pierre mais ~f/MtW n'a

encore dit
que

les C<mMe~~ qui ne t~MM~ pas

~'< ait de Soleil au MM~ foient impiespour

«/<<- J~'< ? celui qui M croit point qu'il y ait

des Dieux impie ?&« qui ?6~ qu'ils font
tels gue tes /&p~<W«X fe &'fj~N)Mf M'<t-t/
une opinion dont /'M~<~ey«<y~e ~<wff<~ celle

f~~M Pour moi ;<~M)'CM bien mieux que
tous les hommes du monde difent ~f~tt~hM~ Plu-

tarque «'<! été que s'ils <<</WM f/HM~M
«<t homme tBMt~M, leger. f~M ~<~ ~<M
des moindres CJ~K/e~ qui /e met en mauvaife A<t-

MMy pour rien qui fe ~C~ on ne aux

belles ~MM& ~M/t MC~ aux f<MM~ quel-

qu'un ayant
des

affaires, ne lui eft pas wo~<re
/< M~ <<« marin.; t'e~ <«! homme qui vous ~<M-

reroit à belles ~MJ vous aviez ~<t~ à côté de

lui (ans /&o~f le faluer il
~n~

prendre

votre ~/j, lui ~ffM donner la gene M fon

~M ) M &t M~ fuivante il ~M~ des

bêtes
/~f<~J fur MJ terres pour en Mf~f

~f<t~.
'<

1:,

M Dim! (cnUYre<tela~tit< dclaRetigionChre-
uenne.

t Deas ~f<Me ««M < Me < ~e ~~Mmf ft«H<tw~
M« ~<t~c<m~m «ttt

<ta/««'<t, ~ftj~t ~et<t<h TettuM.

contra Mare.
c.

i Ttaité de la Cuperftition. Je me fers de la ver.

M ton de Mt. le Fevte.

J'na«~t fno)H)~t~<ftf
f6«OMO<,~)m))M /«aN fM-

«M.Tetta!t.dpJdoio&tf.t;.t."

Snmxtttm ~&M~ Cypti~a. EptU. te.

Gf~.ft)t«Bt.<Mt. ;8.

t.CXVL

II. Preuve. L'~&«Mc le ~M teM

f)WM~, /e~ ~M.

TT A feconde raison eN:. que les Peres de i'E*

t gti<e ont dit fans nulle exception, que t'I-

dolatrie eft le principal crime du genre hu-

main, le plus grand péché du monde le

plus $ grand de tous les péchez, te dernier

ce le premier de tous les maux. 11t Le Do-

reur Angélique eA dans le même fentiment,

puisqu'il dit, ~~M~/M~e~tx. que rpn MW-

M~fM~eJOtM, quifent néanmoins ~M~<M~,

&<M eMMM~yejM~/t être celui par lequel on rend
créature .les &MM< Ja'Mj, ~te ~tt'Ht

qu'on le ~«f, on introduit un «ff~ Dieu dans le

monde, cir ~M ~«MM<ï l'Empire de la ~p<mff.

Le crime des Chrétiens qui {aeri&Ment aux Ido-

les durant la perfécution, s'apeHoit ~<M-

Ms, tt Ce ne te remettoit pas même à la mort,
felon l'ancienne difctpline & exeluoit pour

jamais de l'entrée du Clergé.

§. CXVJI.

ÏIL Preuve. Les Idolâtres Mt été de vrais

.Athées en «? certain fens.

f A troifiéme raifon eft, que fi l'on y prend
.i_~ bien garde, l'on trouvera que les Idolâtres

ont été de vrais Athées auiH deftituez de

la connoiuance de Dieu, que ceux qui nient

formellement ton exigence. Car comme ce ne

feroit point connoître l'homme, que de s'ima-

giner que l'homme eft du bois de même ce

n'eft point connoître Dieu, que de s'imaoiner

que c'eH: un être fini imparfait, impuiNanr,

qui a plufieuK compagnons. De forte que les

Païens n'ayant connu Dieu que fous cette idée
on peut dire qu'ils ne font point connu du tout,
& qu'ils déttuifbtent par leur idée ce qu'ils éta-

blifloient par leurs patoles comme on l'a re-

marqué j. d'Epicure. Et c'eft ce qu'a voulu

dite §$ St. Paul lotfqu'~1 reproche aux Païens,

qu'ayant connu qu'il y avoit un Dieu, ils ne

lui avoient pas pourtant donné la gloire qui
lui eft due mais qu'au lieu de cela ils s'étoient

perdus
dans leurs vains rai(bnnemens & s'é-

toient plongez dans des extravagances des
folies & des ténébres prodigieuses, jusqu'à.
réduire la gloire du Dieu incorruptible à la

forme d'an homme

corruptible,

d'un olïeau

d'un'ferpent & d'une beie à quatre pieds.
C'eftdire proprement, qu'ils avaient cru con-

noïtre Dieu, mais que leur connoiuance émit

devenuë un fantôme chimérique, &: fi
rempit

de contradictions, qu'ils étoient tomber dan~

une ignorance totale du Dieu qui a fait le Ciel

& la terre. Ailleurs («) cet Apôtre dit formel-

lement que le's Gentils étOient fans
efpérancc

Bc fans Dieuau monde. `
,0'

$. CXVHÎ.

t~Jtt~tMjtt~ ~«<tM«t)r<D<<a«M~<Mftt«#«tt-,~ttft fttoeat
/«0t Ot<tttm< ~f<M')~!m«<x<~<M~«r j «tt~eC ~<M-

a"M tM<rtmjM<tar< )a~<M~<tt ~MM~tMRttrXt</t ia fa
/ac~ a/KMsDeamiri ma~e, mm<<Mtf

M~Mt~mm~KxtMfNt.
Sentnd.i.QniEA'n.Att.}. 3",

*t Mr.HttmMt~iedtSaiM'Â~tM.L~ch.
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Kge dt

Athée fa-

trilege.

Qjl'enMo-

t~Ke&cn-

ptoscrttM-
net qu'un

r

IV. Preuve. tMM~MM Dieu M ~M
<<«X 7~t!/<<~ Ma~/t~ fMMM

C y quelque différence entre l'Athéïfme

(Jd'nn Idolâtre Se celui d'un Athée c'eft

principalement en ce que l'Atheifine de ndolâ-

tre ne diminuë en rien l'atrocité de fes crimes,

an lieu qu'un homme qui e&
Athée~pour être

né parmi ces peuples que l'on dit qut de tems

immémorial ne reconnoifïent aucune Divinité,

trouvera
quelque

diminution de peine par le

moïende fbn ignorance; car en bonne Théo-

logie, Se par l'exprelfe déclaration de*jB-

sus-CHmsT ceux qui favent la volonté de

leur maître, 6e néanmoins ne la font pas, fe-

ront plus féveremeni punis que ceux qui ne

l'ont ni faite, ni connuë; ce qui fupofe mani-

fcftement, qu'il y a plus de malice dans ta con-

duite des premiers, que dans celle des derniers,

&
que t Minucius Félix

n'a pas eu raifon

de Murenir fans aucune limitation que f'~
une ~~t noire, M~f6<t)!Mfe de ne pas MMa~f~

Dieu que de /'ej~H/ Donc c'eft un
plus

grand crime à un Idolâtre de faire de faux fer-

mens, de piller les Temples & de commet-

tre toutes les autres actions qu'il fait n'être pas

agréables à tes Dieux, qu'il ne l'eu: à un Athée

de faire les mêmes chofes. Donc la condition

des Idolâtres e& pire que celles des Athées, puis-

que les uns & les autres étant
également

dans

l'ignorance du vrai Dieu Se incapables égale-
ment delefervir, les Idolâtres ont en particu-
lier certaines notions & certaines perfuafions
contre lefquelles ils ne fauroient agir fans une

malice extrême & fans un mépris vifible de

leurs Divinitez. Or quoique Dieu ne prenne

point part aux cultes Se aux honneurs qui font

rendus à Jupiter Se à Neptune par exemple
Se

qu'il
les regarde comme des abominations

qui méritent tous les Heaux de fa cotere il ne

iMne pas de prendre part aux impietez qui fe

commettent contre eux. Ainn quand nn Païen,

demeurant perfuadé qne Jupiter & Neptune
étoient fes Dieux, voloit les chofes

qui
leur

étoient contactées, &: leur difoit des injures,
il étoit facritege Se blasphémateur devant Dieu

& ce n'émit pas un moindre crime à
Caligula

d'apeller fon Jupiter en duel Se de lui ~ci-
ter des pierres vers les nues, avec ces paro-
les, 0~-MM <&<MMN< ou je ~'<'M eMM< tou-

tes les fois qu'il voïoit tomber la foudre
qu'il

le feroit à un Chrétien de faire la même

chofe à l'égard de J E s o s~C H n. i S T u ce

n'e& que la perfuafion dn Chrétien fut plus

grande que celle de Caligula, on que le défaut

de perfuafion
fut moins inexcufable dans Cali-

gula~ que dans le Chrétien. Car pour juger fi
un crime eu: plus atroce qu'un autre dans la

même efpece, il faut favoir non feulement fi

l'un a été commis avec plus de connoinance

que l'autre mais auni lequel des deux crimi-

nels a contribué le plus à fbn ignorance par
fa malice fe pouvant faire qu'un homme igno-
re certaines chofes parce qu'il a refufé de s'in-

Rruire de peur que l'inftruaion ne le détour-

nât de Ces pernicieux deueins, auquel cas l'i-

EmtB~<t. L*t. f. tt' f. 47'

t C«0) ffMtt')' MtXM~t emofttt <<t«ttMBBBMtm-

Mf~yM&ttf~t )~~t<t~, ~<t<m<<~<ft.

s. cxvin.

plus atroces.

gaorance ne peut aacanemtatetcateft D6 for-

te que fi
Cattguta s'e& porté cet excès de

reur contre Jupiter quoiqu'il le t-econnat

pour te Dieu qui lance la fondre, Se qui gou-
verne le monde il y a autant de malice dans

fon fait ~fffM~ft~ que dans celui d'un
Chrétien, qui reconnoiuant J e s u s*C nm s Tx

pour Dieu, fe portèrent néanmoins à un fem-

blable excès deeruiaUté contre lui.

Cela nous fait voir que le pillage des tem-

ples des faux Dieux, & le renverfement de leurs

ftatuës, ne peut être une bonne action que

quand il procède d'un bon principe, c'eft-a-di-

re qu'il fe fait
par

un zele bien conduit pour la
véritable

Religion & par confëqaent que
toutes les actions des Païens commîtes ou

contre les

principes

de leur fauiïe Religion ou

contre les lumieres de leur confcience, font

des crimes très-réels, quoique tes actions qu'ils
commettent fuivant leurs faux

principes ou

fuivantleurs tauCes lumières, ne pniCënt jamais
être bonnes. De quoi il ne faut pas s'éton-

ner, car il faut bien plus de circondanees

afin qu'une action foit'bonne, qu'afin qu'elle
foit mauvaife. Adorer ce que l'on s'imagine
tauCement être Dieu ) eu: un afte d'idolâ-

trie. Fouler aux
pieds

ce que l'on s'imagine
rautïement être Dteu, ,ett une acte d'impiété.

Ce font deux actions diamétralement opofées

cependant elles produifent le même eNet.Dieu

prend fur foi pour
ainfi dire ~l'aoronc qui eit

fait aux faux Dieux par des gens qui les croient

être le vrai Dieu: mais il ne prend pas fur fon

compte l'honneur qui eft rendu aux faux Dieux,

par des gens qui les croÏent être le vrai Dieu.

D'où il paroït quelles Athées ne
peuvent pas

offenfet Dieu en tant de manieres ni avec tant

de malice que les Idolâtres, & qu'ainfi allu-

mer des Cometes extraordinairement, afin que
les ,hommes ïbient plutôt Idolâtres qu'Athées
n'eK: autre chofe que vouloir fairé les hommes

plus
méehans & plus malheureux. Je vous aver-

tis une fois pour toutes, Monfieur, que je par-
le de cesAthéesqui ignorent l'exigence de Dieu,

non pas pour avoir étouffe malicieufement la

connoiSancequ'iIsen ont eue, afin de s'aban-

donner à toute forte de crimes fans nul re-

mors, mais parce qu'ils n'ont jamais oui dire

qu'on doive reconnoître un Dieu.

V. Preuve. JL'M'M~MMM~M

difficiles à convertir ~M f~c.

V A cinquième raifon eft, que rien n'indi~- j

t pofe davantage les hommes à fe conver-

tir à la vraie Religion que l'Idolâtrie. Car

quoiqu'il y ait des exemples qui font voir que

les Idolâtres & les fuperftitieux s'étant une mis

convertis ont plus de zele pour la bonne cau-

fe, que ceux qui fe convertiflent
après

avoir

été tiedes dans leur fauue Religion tl eft pour-
tant vrai généralement parlant, que le zele d'un

Idolâtre eft une difpofition de cceur beaucoup

plus pernicieufe que l'indifférence, parce que,

généralement
parlant

un homme rempli de

bigoterie, & entêté de tes faux principes
fe

rend avec plus de peine a la vérité,

qu'un hom-me qui ne fait ce qu'il croit. Et fur ce pied-

± D«<t Cx~fM lib. t. ~MMA M, ) «f. Hh..
B~MM MMf~ Mt</Ï ,'M~M f< :MMtt <<</<a«.

te/SMn/r~

~t~<Mc<r<

«a~ bonne

aNtmattt

<?'<<

~Mm~
<<'<ttt~M

~nan~.

De~ae<f
~tAft'jeo!

e<t<t~<i'~

J'CK~MMtt
t~<M')tM<

aifé de con-
cerhrMM

Idolâtre,

~a*Na
ji-.

<tM.
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Cimmem

certaine!

renoncent
»*mt»At.

Cela ne dé-

ttuit point
a qu'on a

établi fur
l'babitudt.

Ixtfirte it

l'habitai»

jjlUprmti-

fiait caufe
île cette

dif-

fcuké.

•

Elle «été ta

Jottrce 4tS

pr [éditions

Jtipremiers

Ctrttiml.

U il fcmble qu'il vaudroit mieux être Athée »

que plongé
dans les abominables idolatries des

Gentils parce qu'il y a beaucoup d'aparence

que les Prédicateurs de l'Evangile expliquant
«osmyftercs & les apiiïant de beaucoup de

miracles éclatans ouvriraient .plutôt les yeux

.à des perfonnes qui n'auroient pas encore pris
leur parti "je veux dire qui feroient fans Re-

f gion qu'à des gens infatuez de fantiquité de

leurs cérémonies & enracinez dans la foi &

dans le culte de leurs Idoles..

*

«. GXX,

LE

bons fens veut .cela & l'expérience le

confirme.Parlez à un Cartefien ou à un Pé-

ripateticien j d'une propofitionqui ne s'accorde

pas avec les principes dont il eft préoccupé
vous trouvez qu'il fonge bien moins à pénétrer
xe que vous lui dites qu'à imaginer des rai-

fons pour -le' combattre. Parlez-en à un hom-

me qui ne foit d'aucune Sefte vous le trouvez

.docile & prêt à fe rendre fans chicànner. On

éprouve à peu-près la même chofe quand on

.attaque un Hérétique bigot, ou un de ceux qui
au dire du Cardinal Pallavicin font plutôt
non Catholiques, qu'Hérétiques magis extra vi-

tia quàm cum virtute.. On fait de plus, qu'en
bonne Philofophie il eft bien plus malaife d'in-

troduire quelque habitude dans une ame qui a

déja contracté l'habitude contraire que dans

une ame qui eft encore toute nuë. Il eft plus
difficile par exemple de rendre libéral un

homme qui a été avare toute fa vie qu'un jeu-
ne enfant qui n'eft encore ni avare m libéral}»
tout de même- qu'il eft plus aifé de plier d'un

certain fens un corps qui n'a jamais été plié,

qu'un autre qui a été plié d'un fens Contraire.

Il eft donc très-raifonnable de penfer que les

Apôtres euflent converti plus de gens à J e s u s-

Christ, s'ils l'euflènt prêché des peuples
lans Religion, qu'ils n'en ont converti, annon-

çant l'Evangile à dès nations engagées par un'

zèle aveugle & entêté aux cultes fuperftitieux
du Paganifine.

Et ^il n'y a rien de plus vrai,

que

les perfécutions horribles qu'on a fait fouf-

frir aux premiers Chrétiens, partoient d'un

principe de bigoterie idolâtre car. comme c'é-

toient les meilleurs Sujets du
monde qui prê-

choient continuellement l'obéïiïance dûë aux

Magiftrats & qui n'ont jamais fait paroitre la

moindre
envie de repouffer

la force par la for-

ce, il n'y avoit aucune maxime d'Etat qui dut

porter les Empereurs à les faire maltraiter ni

les Gouverneurs de Province à exécuter les or-

dres de leur Maître, avec plus de rage qu'on ne
leur en demandoit.

C'étoit donc uniquement à caufe que les

Chrétiens en vouloient à tous les faux Dieux

du Paganifine qu'on leur fufcitoit des
perfé-

cutions c'étoit le faux zele de l'Idolâtrie 'qui
animoit les

Empereurs
contre la Croix du Fils de

Dieu ou plutôt qui portoit ceux qui avoient

l'oreille du Prince à lui infpirer les fentimens

de haine contre les Chrétiens que d'autres leur

avoient infpirez à eux mêmes. Si perfonne
ne fe fut trouvé dans les

pernicieufes préoccupa-
tions de l'erreur on eut laiffé croître l'Egli-
Ce Chretienne fans lui donner de l'empêche-
ment. De forte qu'on peut dire, que fi Dieu

x Foi des derniers fiecles, pag. 141.
1

Comparions qui prêtèrent ceU.

avoit formé miraculeufement des Comètes de

tems en tems, il eût fait de tems en tems des

miracles pour préparer les hommes à rejetter la

Croix de fon Fils & pour les aheurter pat
leur attachement à l'Idolâtrie qui fe forti-

fiait à la vûë des Cometes, à combattre la vé-

ritable Religion.

`

Je fai bien
que

la réfiftance des Idolâtres a

fervi â faire voir la grandeur & la puiffance de

Dieu ,& la divinité de l'Evangile. Mais il fe-

roit abfurde de dire fous ce prétexte que Dieu

s'eft préparé par
des voies extraordinaires, ces

moyens de faire éclater fa vertu. Ni fa
juftice,

ni fa bonté ne founïent point qu'il facilite aux

pécheurs les occafions de s'endurcir quoique
fa fageilê lui faife trouver dans l'endurcilTe-

ment où les, pécheuts tombent
par

leur pro-

pre faute & contre fan intention, pluficurs

moyens admirables de manifefter fa gloire.

i. CXXI.

<^«V/ eft difficile que ceux qui ont leng- tems

aimé Une chofe fe portent à ` aimex le con-

traire.

D'Ailleurs

quoi qu'on m'oppofe qu'il n'y a

qu'à tourner du bon côté le zele d'un Ido-

lâtre pour en faire un véritable dévot qu'au
lieu qu'on ne trouve aucune rendreflè de con-

fcience dans un Païen qui fe moque de fa Reli-

gion, on trouve dans un Païen fuperftitieux un

bon fonds à cultiver qu'il en va comme de ces

femmes qui ont le tempérament porté à l'a-

mour, lesquelles n'ont pas plûtôt compris

qu'elles ne font plus propres
au monde qu'el-

les tournent toutes leurs penfées vers Dieu &

l'aiment encore plus tendrement
qu'elles

n'ont

aimé les créatures qu'un indévot qui pafle dans

la vraie Religion, y aporte bien fouvent toute

fon infenfîbilité » & chofes femblables je ne

laiffe pas d'avoir raifon. Il
fepent faire, que

tout ce que l'on m'oppofe arrive quelquefois-,

j'en tombé d'accord. Mais on m'avoüera auffi

qu'il y a des exemples du contraire. On voit

des gens qui épuifent fi fort toute la capacité
de leur coeur à aimer les vanitez du fiecle que

quand l'âge, ou quelque difgrace les en dégoû-
tent, ils n'aiment plus rien, & fe fentent en-

core plus dégoûtez des chofes du Ciel, que des

chofes de la terre. On en voit qui ne s'épui-
fent jamais pour le monde & qui l'aiment'

jufques à leur extrême vieilleffe nonobstant
fes rebuts & tes froideurs. Il y en a

qui dans

le chagrin de ne fe voir plus à la mode font

quelque tentative
pour fe détacher du monde

mais le

peu

d'habitude
qu'ils

ont' toujours eu

avec les chofes du Ciel les leur fait paroitre fi

infipides qu'ils les quittent tout aufli-tôt,«

pour ratraper leur premier maître qui les fuit.'

Ceux-ci ne font pas en petit nombre car au

dire du P.' Rapin la plupart des perfitt-
nes qui ont vieilli dans les vanitez du monde' ,'&

qui penfent à leur -faha voient les' dévotions

tomme une reffource mais elles n'y voient rien'

que de pénible parce quelles la regardent d'une

vue trop humaine le dégoût du monde
qui eft

dégoûté d'elles les fait penfe> s D'reu, fans leur

faire fentir les douceurs qu'il y a à le finir el-

les n'envifagènt qlle les plaifirs qu'elles quittent;

fans voir ceux qu'on leur promet ~3c~YpoJfédéer

qu'elles font dufrifint elles ne vojent dans tave-

>(I~~ :1 ` htf

prrftmei
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Athée.

Qii*il y a

des opi-

y a

nions par-
miles Ido-

lâtres, plus

abfurdu

que l'incré-
«luhti! d'un

air que tout
et qui efi propre i les rebuter. Tout

ceci ait le train général. On en voit qui âbju»-

rem tour à la fois Se leurs héréfies 8c leur in-

dévotion, qui partent de l'impiété
à la enta»

ble crainte de Dieu & quelquefois mime juf-

qu'à

des pratiques fupetftiticufes
à l'exemple

de ce Rot de Rome dont Tite Live parle

ainfi II fut lui -même Itng-tenu malade. Et

4l«rs U fierté de fon efprit fut tellement
abatue"

met les fortes de fon corps qu'au Heu qu'aupa-

ravant U ne trouvait rien de plus indigne d'an

Roi que de s'attacher aux ebofes Jàerées il dé-

tint tout d'au coap bigot & s'engagea dam nu-

te forte de fuperfiitions grandes & petites & en

remplit toute ta
faille. Ce font donc tout au plus

des exceptions combafuës par des exceptions.

Si bien que le parti le plus raifonnable eft

de prendre pour la regle générale, ce qui en

d'autres fujets eft la regle fans difficulté fa-

voir, qu'un homme entité d'une faajfe Religion

rlfifte plus dux lumières de la véritable qu'un

bomme qui n'a aucun entêtement. On m'avoiiera

que fi Julien l'Apoftat
eût été Athée de l'hu-

meur dont il étoit d'ailleurs il n'eût fait au-

cune chicane aux Chrétiens au lieu qu'il leur

faifoit des avanies continuelles infatué qu'il

étoit des fùperftitions
du Paganifme, & telle-

ment infatué qu'un f Hiftorien de fa Reli-

gion n'a pu s'empêcher d'en faire une efpece

de raillerie, difant que s'il fût retourné viBo-

rieux de fon expéditlon contre les Perfes il eût

dépeuplé la terre de bœufs àforce defacrifkes.

§. CXXII.

VI. Preuve. Ni reftrit ni le (mur ne font pas

en meilleur état dans les Idolâtres que dans tes

Athées.

LA

fixiéme raifoti eft que foit qu'on con-

fidere les Païens & les Athées par la dif-

pofition de leur entendement, foit par la
dtfpo-

fitiou de leur cœur on trouve autant de détor-

dre
pour

le moins dans les premiers que dans

les derniers.

Coufidération du jugement que lis Païens faifoient
de Dieu.

>
Ql l'on regarde les Athées dans le jugement r

3 qu'ils forment de la Divinité dont ils nient

l'exiftence on y voit un excès horrible d'aveu-

I glement
une ignorance prodigieufe

de la na-

ture des chofes, un efprit qui renverfe routes

•' les loix du bon fens & qui fe fait une manie-
II

re de raifonner fauffe Se déréglée plus qu'on
ne fauroit le dire. Mais voiwm je Vous prie

quelque chofe de plus fnportable dans le juge-,

ment que les Païens ont formé de Dieu Les

Païens dis-je qui ont penfé qu'il y avoit un

très-grand nombre de Divinitez, dont chacu-

ne avoit fes intérêt^ l part fes vûës Se fes paf-

fions particulières
de forte que les honneurs

qu'on
rendoit à Jupiter ,par exemple ne fer-

voient de rien pour appaifer la colere de Junon,

T~fe gasqas ( Tuttds lFiatiittas g 1 meris epTf/e «uoqtu ( Tullus Hdftillns ) ItHgibjat tatrtnfi

implicites. Tutti aitifraHi ,/mnt cumctrptté./untffirittit

iliifirtcil, ût gui nibit atiti tatat ejftt minù) regium

quàmfacris âtittt atthnwn rtfentè tmaifott mfgoit par.

vifqm faptrtlititmbtts thttxiui Jegerti, tciigunitafque

rimnpipnlmbimplottt. Tires tUS» Dec. t. lit. Vàjts.

mhJRPlmar j& 'mNami PiuJifilib.
`

§. CXXIII.

& qu'on pouvoit êtrefsvorifi d'uh Dieu pen-
dant qu'on avoit l'autre pour ennemi. Lès

Pâfens qui ont attribué dirrerens fexes aux

Dieux & des ration'! de père, de fils, de

mari de femme » routes (emblablés à celles

qui fe rencontrent parmi lès hommes. Les

Païens en un mot qui ont jugé qu'un co-

cher; qui pendant la marche dune proceflion,

prend une bride de là main gauche par
un

pur hafard&fans aucune malice, nekiUêpas
de gâter toute la bonne intention d'un peuple
8c d'empêcher que l'indignation divine qui Û-

toit être apaifée fans cela, ne foit diminuée d4

quelque peu. Tous ces jùgemens que les Païens

ont termes de la Divinité, avec plusieurs au-

tres qu'il ferait enntiïeux de particularîfer fù*

pofent
tnanifeftement

que
la nature divine eft

bornée Se fujette à mille fenfualitei Se à des

caprices qu'on ne pardonneroit pas à un hon-

nête homme & dépouillent par conféquént
cet Etre infini de fa toute-puifTance de fon

éternité de fa fpiritualité de fa juftice Se de

fes autres perfections fans lefquelles néan-

moins il y a autant de contradiction qu'il exifte,

qu'il y a de contradiction à nier fon ekiftence.

Bien davantage. 11
n'y a point d'homme dé

bon fens qui après avoir reconnu qu'il eft im-

polïîble que l'exiitence foit réparée de la na-

ture Divine, ne reconnoifîe qu'il eft encore

plus impoffible que la faiuteté la juftice, & ld

pouvoir infini foient féparez de l'exiftènce de là

nature Divine fi bien qu'il feroit plus contre

la Raifon que Dieu exiftâc Si fut fiijecà à des

fautes & à des Foiblefles, qu'il ne le ferait, que
Dieu n'exiftât point du tour. C'eft 'prouver ce

me femble que
les erreurs où font tombez

les Païens touchant la nature Divine font
pour

le moins une auIE grande nore d'infamie à

la Raifon humaine que lé fauroit être l'A-

théïfme.

Réflexion fur U ridicule de la Religion Païenne.

AUJfi

voit-on que les Païehs n'ont jamais

eu defyftême de Religion, ou de théolo-

gie, qui eût
quelque ordre ou quelque raport

dans tes parties. Tout montre l'aveuglement,
la fureur & la contradiction i & je foûtiens, que
s'il y avoit des

efprits qui ne connurent l'hom-

me que pat fa définition d'animal raïfoxt~dGle i

& nullement

par

l'hiftoire de fes faits il ferait

impoffible de leue perfuadèr que les Livres d'Ar-

nobe, de Clément d'Alexandrie, de Tertullien,

de Saint Auguftin de Firmicus Matemus

&c. contre le Paganifme ont été écrits contre

une Religion actuellement établie dans le mon-
de. Ils diroient que cela ne te peut pas que
ce font des fictions & des Romans, des Livre*

faits à plaifir par
des perfonnes ôifetiCes qui

s'étoient formé des grotefqiles Se dès monftres

dans leur efprir, paut
s'amufer enfutte à les

renverfet.
Car quelle apparence que des créa-

tures doiiéeï de fcâifoh ft'établiflent

pas

leurs

cultes fur des dogmes & des jugemens bien fui-

vis, & bien liez enfemble au lieu de ces abiùr-

- direz

ffatiiUiHs fuperjtitiifut nwtii ^aimfàtnmm t'ghi-^
mas ftfirvatt>r,mnumtrat^ni parfiâenii ptsuits mutant
Ht aftimantur yfireviriiffc}4' Parlhs, hvnjamdefmm-
tos livra illias /imilii Cafaris in <]*"» Matetfiamt
oi Aj«*o!iSj£f M^f*MTaK*iV«f« «V ail rm&nthftiït

«xtiipti*. Ammian. m**Ubu Wt, *f* t

S. C~XIV.$. CXXiV.
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Ridicule

ftte
les

jtttéfur

Cmiiem il

icmferint.

Payent tnt

itunDimx.

(

Vf* <

-réfuter U

Retigiim 1

Pal»* <

-1

4

ditez quife détruifent elles-mêmes à vue d'oeil J>

dans le fyftêmeduPaganifme î
u

Cependant il n'eft que
trop vrai à la honte 1<

de l'homme, & à la damnation éternelle de
la p

plus
grande partie des hommes, £ue les Livres h

de ces anciens Peres ne réfutent que des er- fa

reurs très-réelles & qui ont même trouvé d

des défendeurs parmi lès Savans. A la vérité e

«e font de pitoyables défenfeurs car ce t «

Sue j'ai dit de l'Aftrologie Judiciaire, quec'eft
fi

une moiiïbn de
triomphes pour tous ceux qui la

entreprennent de la réfuter eft incomparable-
la

ment plus
véritable de l'Idolâtrie des Gentils. ci

Jamais on n'a écrit contre fes abominables ex- q

travagances » qu'on ne les ait «crafees fous le fi

'poids de plufieurs
raifons invincibles > & jamais p

on n'a pu en faire une bonne apologie mais à

ce n'eft
pas

tant faute d'efprit en ceux qui s'en a

font mêlez que
faute de raifon en la caufe r

même. C'étbit une caufe fi deftituée de
preu-

1

ves, qu'il ne faloit pas beaucoup d'habileté pour 1

en faite; voit le faux, & qu'il n'y avoit aucune r

éloquence qui pût en foûtenir la fbibleflè. Si t

bien qu'il y a heu de s'étonner qu'un t Poe- c

te de réputation faflë paroitre autant de ti- d

raiditê qu'il en témoigne s'agitant de com- a

Tjattte contre un Païen éloquent & qu'il apelle
i

cela, commettre fa barque mal gouvernée aux s

flots impétaeux d'une' mer fit la peut facilement 1

ittgloutiuj. Il ne faut avoir pour toutes armes i

qu'un fouet à la main ( ce font les propres pa- 1

rôles de l'habile homme, dont je vous rapor- i

te ici le difeours ) afin débattre en ruïne tous i

les Apologiftes de la Religion Païenne, armez i

de pied en eap & il n'y a point de doute que 1

fi le redoutable Carnéade eût eu cette caufe à

foûtenir il n'eut vû échoiier cette éloquence
à qui Cicéron attribuë> de n'avoir § jamais rien

fiûtenu ,fitps t avoir prouvé ni rien attaqué fans

l'avoir détruit de fond en comblé* Se qui fit tant

d'impreifion fur les Sénateurs de Rome ou la

Ville d'Athènes avoit envoie^ une
Ambaftade

compofee.de
Caniéade & de quelques autres

qu'ils fe plaignirent de ce que les Athéniens

leur avoient envoié des AmbaUadeurs non pas

pour leur perfuader mais pour les forcer de fat-

re tout ce qu'ils voudroient. Si bien que Caton

le Cenfeur
opina qu'on renvoiât inceflamment

ces Ambafladeurs parce que les raifons de

Carnéade caufoient un certain éblouiflèment J

qui empêchoit
de difeernet la vérité d'avec le

menfonge
ft-

J%£M ne faut pas juger de la Religion Païenne

par ce, qu'en ont dit If s Poètes,
`

AU

refte je ne prétends pas faire le procès

aux Païens, fur la doctrine de leurs Poëtes.

• II y auroit de l'iniquité à lés rendre refponfables

de
toutes les infultes que l'on a faites aux Dieux,

dans les Ouvrages de poëfie. On les y a rendus

ridicules de toutes manières tantôt en les dé-

guifant fous toute forte de figures afin qu'ils

*Stijam pu Jet me if» refellere ,c!im ni ninpudutrit
iffafentire.Ciimveri tmjifini itiam JeJenJere ntnjam

tirum fid ipJStetgmerit humant rat pudtt tujut aurel bue

ferre pttHmnt, Dt Auguft. Epift. ctf.
t'Ci-aeffBïS.XVU..

XPmiim.fTif.l.licintraSjmm.
I CeCtle fens des tcts fuivans qu'on trouve dans la

i.-JE<iit; -v n

'"témriffu

ges des Au

leurs fur
Jet iéfur-

iresqut i

Pt'êttt

Chrétien'

§. CXXV.

PHpfimtredm fiitSièm
•• •

puffent aflbuvir tes mou vemens déréglez de leur"

incontinence, de leur haine ou de leur ja-

lonfie tantôt en les faifant "tous ailèmbler

pour être les témoins d'un Hagrant délia dans,

lequel l'un d'entre eux avoir furpris la Déefle

fa femme & fur lequel il y en eut qui firent

des réflexions de la dernière friponnerie tantôt

en les faifant bonfonner fur la démarche boi-

teufe du même Dieu dont le deshonneur leur.

fut fi vifltde ou fur le malheur qui arriva à

la jeune Déeffe qui leur verfoit à boire de fe

laiiTer tomber avec je ne fai quelles circonftan-

ces, dont il n'y avoit que des yeux impudiques

qui fepuiïent divertir,
& dont Jupiter parut fi

fâche, qu'il lui ôta fa charge fur le champ non

pas par cette raifon car il aimoit à rire & à fe

divertir en ce genre de chofes auffi bien qu'un

autre mais parce qu'il vouloit avoir un
prétex-

te d'avancer le beau Ganymede qu'il avoit en-

levé, pour
fatisfaire l'amour infâme qu'il lui

pottoit-.tantot en les faifant bleflèr pat des hom-

mes, & tantôt en les faifant
manquer de mé-

moire, & fuer d'enhan comprendre une diffi-

culté ce qui a donné occafion Lucien de fein-

dre que Jupiter demeura tout court dans une

aflemblée des Dieux & ne put jamais fe reffou-

venir du commencement de la harangue qu'il
avoir préparée au lieu dequoi il leur débita

par uneaplication allez violente, quelques pé-
riodes d'une oraifon de Démofthene contre Phi-

lippe,, qu'il favoit par coeur. Je confens qu'on
ne juge de rien fur ces autoritez-là puifqu'il eft

certain que les Poëtes fe font mis en poueflxm
de falfifier tout, & que fi l'on examinoit à la ri-

gueur les vers de nos Poëtes Chrétiens fur d'au-

tres matières que fur des fujets pieux à peine
leur refteroic-il un Sonnet une Ode ou une

Cliaufon qui ne fuflènt pas infectez d'héréfie 3

d'impiété, ou de flateries profanes. De forte

que
nous avons intérêt pour la gloire des ma-

ximes de la morale Chretienne qu'on ne con-

damne pas une Religion fur ce que les Poëtes

ont dit. Et plût Dieu.que nous n'euffions d nous

plaindre que des vers profanes de nos Poëtes 1

Car le grand mal eft que leurs vers de dévotion

font fouvent
plus

de tort à l'Evangile que les

autres, tant ils font pleins d'extravagances &

de baflèflès & de fiàions ridicules, qui au lieu

d'honorer la Sainte Vierge & les Saints'du Pa-

radis, comme onle prétend expofent
la Reli-

gion aux infultes & aux railleries de ceux de

dehors.

§. CXXVI.
S

'o'

Dé/ordres taufex. par les Poètes Chrétiens. <

LEPape Urbain VIII. qui compofa une fort

belle Elégie que l'on voit à la tête de fes ;

Poëmes

pour

exhorter les Poëtes fes confrères

à faire des vers faints & pieux, eft aflùrément
fort loüable. Mais il eût encore mieux fait, fi

au lieu de leur donner cet avis en Poëte, il

leur eût défendu en qualité de fouverain Pon-

tife d'en compofer d'autres. Et comme il ne

pou-

Tanti »m timeitm viri
Oui merfaTtfatillimumtfl

·

TraHaaJt iniitcilcm tatil..
iNulUm xnquim rm Jtffmiiffe, qntm ntn fnhtrit >

nutlam cppugnagi qnamam ivcrttrit. Cicero de on-
tore 1.

'~`* ~i~· va. HiR. t. cap. t y.
1tg"*f CWafc argwiummt,, tmid uni tffit UU

faciii iifttrtù p,j},u Plinius lib. y, «p. y,^
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la Religion.
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Tmt III.
L

pouvoir pas pratiquer à
l'égard

de tous ce
qu'il

pratiqua
contre celui qui lui avait préfente un

Ouvrage peu digne d'un bon Chrétien dont il

cenfura l'impudence
avec tant de force-, que ce

miférable en mourut de confofion il devoit in-

terpofer les foudres redoutables du Vatican,

pour arrêter les défordres qui naiflènt de la Poë-

lie. Le célébre Monfr. de Thou remarqua fort

judicieufement qu'après la mort de Henri II.

ceux
qui prenaient la liberté de dire fes vérités,

ou plutôt qui faifoient la revuë générale de tous

les défordres de (on règne, ne comptoient pas

pour un des moins pernicieux
le grand nom-

bre des Poëtes dont fa Cour avoit, été pleine

leurs battes Batteries pour la Duchefle de Va-

lentinois fa MaîtreUè leurs bagatelle? qui

gâtèrent le gout des jeunes gens, & les détour-

nerent des bonnes études; & leurs chanfons ten-

dres & paflionnées', qui ruinèrent ckns
t'ame des

jeunes filles toutes les impreflions
de la pudeur.

Iifez vous-même le partage
de .Monfr. de

Thou, fi vous m'en croïez car je fens bien

que mon François affaiblit la beauté majeftueu-

le de fes expreffions. t Mr. de Mézerai s'accor-

de parfaitement en cela avec l'autre t Hifto-

rien, car il dit, J%t£on eût pû louer Henri II.

de l'amour des belles-Lettres la diffolution de fa

Cour
auttrifée par fin exemple n'eût tourné les

plus beaux efprits â compajer de's Romans pleins de

vifiotts extravagantes, & des poïfies lascives pour

flater l'impureté qui tenait en main les récompenfis

& pour fournir des amufemens â ~sn fexe qui veut.

rigtoer en badinant.

§.CXXVII-

Jggel était le culte public parmi les Païens, &

quel leur refpell pour la tradition

SUivons

donc le confeil de cette Reine 4.

S dont Virgile a fi indignement
facrifié l'hon-

neur finon contre la vraifemblance, du moins

contre la vérité quittons les Poëtes pour en-

tendre les Hiftoriens. Examinons la Religion

Païenne dans (on culte & dans (es cérémonies, ik

nous y trouverons tour ce que j'en ai dit, Se tout

ce que j'en ai donné à penfer.
C'eft là où il

faut chercher les erreurs groûîeres des Idolâ-

tres, fans avoir égard à l'opinion de quel-

ques Philofophes, qui outre qu'ils
ont

été en

trop petit
nombre pour faire une

exception
confîderable n'ont jamais ofé rectifier l'opinion

dominante de peur d'être traitez comme So-

crate. Et pour ce qui eft des gens d'efprit &

de bon fens, qui fans être Philofophes, pou-

1>kcmterpfflrema cirrupli ftcuti tefiimcnia recenfi-
Ixntut PteuGalli,quirampri!venturegnum Henrici atun-

Javit ^uiiHgtniefiu ahufi per fadas oduUiiems ttmbi»

ttûpt famitxt Uanditbaniur juvtntute intérim ctrruptî

pnerifqree à aeris(tadüsitaabdaHir, aepe~rrmà ex virgi_
num emimis pudtre ef wricwtdiîptr lafiivanm caatùnum
itttetiras éliminât*. Thuan.Hift.lib.i.i.ad ann. ijjj.

t Au lieu de cettefiu de feâion, on trouve dans l'Edit.

citée ce qui fuit:

s, Vous farez que le fameux ( a ) Jean Gerfoa Chan-

a celier de votre célèbre Univerfité a foûtenu forte-

». ment dans on de fes Livres, que l' Auteurdu Poëme

» intitulé le Rima» de la Ro/e eft auffidamne que
»' Judas fi tant eft qu'avant fa mort il ne fc foit pas
» repenti d'avoir compoféSc publié tant de rapfodies.
» Ce qui fe taporte à la penfée de ces anciens Païens
» qui ont cru qu'Homère avoit été exemplairement châ-

» dé dans l'autre monde pour avoir débité tant de fi-

» ftions ridicules, tanlecnemurit. Cette épithete vient
de bon lieu, car ce fut leCardiaal Hjpp.ojite d'Eft, qù,i

TléflexHnt

Urdeffus.

voient avoir quelquefois
des idées moins prof

fierès
de

la Divinité il ne faut les compter

C

pour rien car comme Cicéron nous le repré-
sente fort naïvement en la

perfonne
d'un de

fes amis ces gens-là écoutoient avec joie les

raifonnemens des Philofophes fur lanitute des

Dieux mais au partir delà, ils faifoient tout

comme les autres & fuivoient pour
les cultes

6c pour les cérémonies de la Religion non pas
les idées d'un Zenon d'un Cléanthe & d'un

Chryfippe,
mais la tradition toute pure com-

me ils t'aprenoient des Augures & des Prêtres

fans difputer avec eux. § Jguand
il s'agit de la

Religion {c'eft ainfi que Ciceion fait parler l'un

de fes amis) je ne- m'arrête par à la doctrine de

Zenon ou de Cléanthe ou de Chryfippe mais à

ce qu'en difent les Grands Pontifes Coruncanus, Sci-

pion & Scavola. J'écoute auffi bien plutôt Lalius

l'Augure dans le beau di [cours qu'il a fait fur la

Religion, qu'aucun des Chefs de ta Seâe des Stoi-

cietts. Je n'ai jamais crû qu'il falût avoir du méprit

pour aucune des parties de la Religion du peuple Ro-

main & je mefuistnis dans l'efprit que notre Ré-

publique & notre Religion a'iant été fondées en même

tems, il faut que notre Religion foit aprouvée des

Dieux car fans cela notre République ne fût par de-

1 venue' fi puijjknte. Voilà quels font mes fentimens. Di-

tes-moi, vous qui êtes Philofhphe >ceque vous croïet.}

car c'eft d'un Pbilofopbc que je ne fais pas difficulté

d'entendre la raifon de ma foi mais pour ce qui

eft de nos ancêtres je m'en fie à eux aveugler

ment, & fans qu'ils me donnent* aucune raifon de

ma créance.,

Que vous femble de cette penfée Monfieur î J

Vous n'oferiez la traiter d'abfiirde comme fait
f

Laftance car ,elle vous fera voir que l'ef-

prit de la Religion Catholique étoit déja dans

la Ville de Rome avant la nailTance de J E s u s-

Christ, puifque voilà des Romains qui dé-

clarent, qu'à la vériré ils ne refuferont pas les

éclairciflemens des Philofophes mais que néan-

moins ils s'en tiendront aveuglément à la tra-

dition & la coutume. Je fuis bien aife
que

nous puifliotts nous prévaloir
de cette anti-

quité contre les Calviniftes, quine,s'en veu-

lent
raporter qu'à leur

propre
fens au lieu que

les Catholiques je dis meme les Catholiques

qui ne
Cefignalent pas par leur dévotion 8ç qui

croient reconnoître quelquefois qu'il y a de

l'abus par tout & que
les Hérétiques n'ont pas

tout le tort en reviennent néanmoins à ce ré-

fulcat ici ou en tout ou en partie

f Le meilleur eft toûjours de fuivre

Le Ptônc de notre Cuié.

Tou-

» l'appliqua aux poëfies de VAriofte en lui difant Mef.

» fir Lùitvia,4eve diamlo btvetipigUan tante aumeritt
39 Suivons donc, &c.

«Abrégé Chronol.«f tmn. ijjo.

î Vâi magis mpriàs Lelhrts ertdite de me

Quint qui farta Deum cmcubimjque tanunt

falfidki voies timtrant gui carminé verum

ihummifqm Detu affimilimtvitiis.

Didoapud Aufonium.

§ Cttm dereligime agimr T. Ctruncanum, P. Scipif

nom, P. Scavtlam Ptatifices maximas non Zentmm ont

CUantbtm, aut Cbryjippum fequir bubetjae C. lalinm

Augurent ttmdemqve fapientem, qutm prtius nuJiam de

religunt dkentem'ia Mîtrotime Hâtili quÀ<*çttetiquam

primipemStticmm Ate VbiltfepU rattt-
nom aeeipereitiei religitnis myorila; aatem Ktftrts, eutm

nullî wimt.redditî, crejtre. Cicer.l. J. de nat.Deotum.

Di-iiinar-iafiitul. I. z.cap.6-

Balzac, entrer. }?. Mi. Ménage, OWemt. fut

» Malheib. pag. $6..
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MétMede

U.dtCtn-

dam peur
décrier le

P»î«m/wr.

Taon m èoÀtlMt «mmeit*

Ne plaifent qu'un follet «rrolles »

Paui moi, comme sac humble brebis,

Je vais «1 mon Pâftem me nage

il ft'cft permis d'aimer le change
>

C'eft imiter fagement ceux qui après avoir

frondé la Médecine & les Médecins s'abandon-

nent néanmoins dès qu'ils
font malades, à

tout ec que leur Médecin leur, ordonne. Nous

ne fimmes pas veut su monde ( difoit Mr. de

Balzac ) pour faire des leix mais pour tiéïr

celles que nous avons tramées & tous contenter

de Ufageffe de nes peres, tomme de leur terre &

de leur Stkil. On pourrait l'accufer d'avoir dé-

robé cette penfée au Païen Cecilius qui dit

fort éloquenittnent dans le Dialogue de

Mimicius Felix gue tout étant incertain, dans

U nature il n'y a nen de mieux que de s'en te-

nir a la fit de fes ancêtres comme à la dépe-

Stttite de la vérité j que deprofeffer les Religions

que la Tradition nous a en feignit s que S adorer

les Dieux que nos pères & nos mères nous ont ac-

coutumez, de craindre avant qne de nous en dan-

ner une connoijfance exalte > &que de ne point dé-

cider de la nature des Dieux mais de nous con-

former aux premiers hommes qui ont eu V hon-

neur à U naifanee du monde de les avoir eu

pour bienfaiteurs ou pour Rais. Ce
principe

a

tant de proportion avec les idées populaires »

que l'on y ment tôt ou tard. Les Catholiques

qui ne l'ont pas voulu admettre quand
les

Païens s'en font fer vis contre la Religion Chre-

tienne n'ont pas laiffé de s'en fervir contre

les Novateurs & c'eft aujourd'hui fun de nos

plus forts argumens contre les Prétendus Réfor-

mez. Ils s'en moquent mais ils y viendront

Un jour Ce s'en fervirosit contte tous leurs

Schiffflatiques. Peut être même qu'ils l'ont

déjà fait.

Sljiil faut juger d'une Religion 'par les cultes

qu'elle pratique. Réflexion fur le L'me de M-

l'Evêque de Condor».

POur

ce que j'ai dit qu'il faut juger de la

Religion Païenne, non par les impertinen-
ces des Poëtes, ni auAI par les beaux diteours

des Philosophes mais par les cultes qu'elle pra-

tiquoit Suivant un ufage foûtenu de l'autorité

publique vpour cela, dis-je je ne croi pas que

perfonne le doive trouver mauvais car il eft

fût que c'eft uniquement ce qui juftifie ou ce

qui
condamne une Religion & ce auffi par

la que les anciens Peres ont ,batu en ruïne le

Paganifme. Mr. de Condom .lui-même qui
ne femble pas approuver cette méthode & qui

prétend que l'on ne doit
imputer la Religion

Catholique que les pures décidons des Conci-

les, n'a pas laiflé t d'imputer à la Religion
Païenne le& abus qui s'y

commettaient publi-quement. Il la décrie fur ce que fes myfterés
fes "fêtes fes fscrifices les. hymnes qu'elle
chantoit àfes Dieux les peintures qu'elle con-

facroit dans
les temples» tout cela avoit rela-

• .- 1-

C'um igiMr am fortuné ctttu mainterta tiatmrajît

quanti 'jentrabilms ac m'Uùsamifiitem wtrimtis majorant

ixcipert difciplinam nligitnts ttaiitos mitre i Dets,ftui
iparemibm anteimbutm es timtrt, faim lujpfamiiiariui

Cette me',

tbsdetjlm-
feiitcnable.

Que Jet femmes te des habits*

•
§.. CXXVIII..

tion aux amours, aux cruautés Se avl jalon-
fies des Dieux. Il la décrie fur les proftitu-

tions qu'elle
avoit inftituées pour adorer la

Déeflc Vénus fur ce que dans les affaires pref-
fantes les particuliers & les

Républiques
vouaient des Courtifanes à Vénus & attri-

buoient le faluc de lapatrie aux
prières qu'elles

faifoient i leur Déefle comme il paroit par le
--tableau que les Gtecs mirent dans leurs temples

après la défaite de Xerxès & de fes formidables

armées. Le tableau

repréfentoit

les voeux fie

les procédions de ces femmes proftituées 6c

contenoit cette inferipeion faite par Simoni-

des, Poëte fameux Celles-ci ont prié la Déejfe

Vénus qui peur l'amour d'elles a
fauve

la Grèce.

Le même Mr. de Condom décrie le Paganif-
me, fur ce qu'il confacroit à fes Dieux les im-

puretez du Théatre & les fanglans fpeâacles
des gladiateurs c'eft-à-dite tout ce qu'on

pouvoit imaginer de plus corrompu & de plus
barbate & il le moque des

explications & des

adouciflemens que les Philolophes avortèrent
à tout cela quand ils eurent à foûtenir les ob-

jections des Chrétiens. Il ne fait point grace
d la Religion des Juifs quoi qu'il avoue que
les erreurs qui fe coûtaient infenfiblement

parmi le peuple n'euffent point pafé par Décret

public en dogme de la Synagogue.
II a raifon mais cela même fait voir, que <

la méthode qu'il a fuivie pour
rendre belle & t

agréable laReligionCatholique aux Proteftans, J

eft tout-À-fait infoûtenable. Car que nous im-

porte, diront-ils que l'on ne trouve pas dans

les décidions des Conciles tous les abus, & tou-

tes les fuperftitions qui nous choquent dans l'E-

glife Romaine ? Pourvu que nous voyions

qu'elles font autorifées publiquement & fo-

leranellement ,& qu'elles compofent fen culte

nous en avons aflez pour nous tenir éloignez
de fa Communion. Les Païens n'euflenc-ils

pas pû fe défendre par la même voie ?1 Nçpou-
voient-ils pas dire que ce qu'on leur repro-
choit étoit des abus où le peuple étoit tom-

bé infenfibleinent par la connivence des

Magi-ftrats, Se par l'ignorance, ou
par

l'avarice des

Prêtres mais qu'on ne prouveroit jamais que
tous les Colléges des Ponrifes & des gens d'E-

glife, dûment aflèmblez euflênt décidé telle

chofe Il n'y a point de doute que les Païens

n'euOênt allégué ces excufes s'ils eulfent eu

un efprit aufli fin que Mr.' l'Evêque de Con-

dom. Mais que leur eut-on répondu Que
c'eft fe moquer que de fe défendre de la forte

qu'un homme que l'on prêt endroit engager à

s'établir dans une Ville, où le vol, le meurtre
& toutes les voies de fait feroient tolérées pu-

bliquement, en lui faifant voir qu'on ne trou-

ve pas dans les aâes de la maifon de Ville au-

cun ftatut qui ordonne de tuer, ou de voler

auroit grand raifon de fe moquer de cela. Que

m'importe i diroit-il., qu'il y ait une loi du

Magiftrat qui ordonne le meurtre Se lé brigan-

dage t. ou qu'il n'y en ait r point t Il nie fufEc

que l'on vole & que l'on tue
impunément

dans

une Ville pour ne vouloir point y féjourner.
Demeurons d'accord que les Hérétiques' peu-

vent faire la même réponfe à Mr. lTByêque de

Condom &
qu'aiiilï

le feul & kl véritable
'- 'j-c •

x'^i-iHQÏea

a/«nire, ntc il namnibui ftrre [mtimiam ,fid friaritus

credere qui adbuc rmh ficàh m iffis mmàrnataltbus
merutrmnt Dtts ml faciles babtre «ri Regel !•

.t »Dif. fttii'HifroireUniTerf. ptrt.ch. j.
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de plus

mes qa'tn

UMms.

toit point
Atbéc.

Les Atbées

ne peur'
retint fairt

grands
cri-

eut fait
les

Ne'ntf» »V-

moïen de difcalper notre Religion c'eft de

montrer qu'elle ne tolère rien qui ne foit bon

Se que non-feulement les décidons des Conci-

les font orthodoxes, mais auflîque les cultes,

les ufages JSe les dogmes autorifez publique-

ment, font juûes & faints.

C'eft ainfi que parla notre Docteur ajou-

tant, qu'encore qu'il fût bon Catholique
il ne

vouloit pas impofer ia Religion Païenne une

loi, qu al
ne voulût aum refcrire àl'EglifeRo-

maine, qui eft de juger de leur nature par les

cultes Se par les dogmes autorifez publiquement:
& fur ce pied-là, il trouvoit

qu'à
considérer

les Athées par raport à l'entendement ils ne

font pas
dans des erreurs plus énormes que les

Gentils. C'eft de quoi je dirai encore quelque
chofe en un autre endroit.

La difpofition du cœur des Athées emparée avec

celle des Jdotâtres.

Q

I l'on regarde les Athées dans la difpofition

i3
de leur coeur on trouve

que
n'étant ni re-

tenus par la crainte d'aucun châtiment divin, ni

animez par l'efpérance d'aucune bénédiction cé-

lefte ifs doivent s'abandonner à tout ce qui

r flatte leurs partions.
C'eft tout ce que nous en

pouvons dire, n'aïant point les Annales d'au-

cune nation Athée. Si nous en avions on fau-

iroit jufqu'à quel excès de crimes fe portent les

peuples' qui ne reconnoiflent aucune Divini-

té s'ils vont beaucoup plus loin que ceux qui

en ont reconnu un nombre innombrable. Je

croi qu'en attendant une Relatidn bien fidelle

des mœurs des loix & des coûtumes de ces

peuples que l'on dit qui ne profeflent aucune

Religion,
on peut aflûrer que les Idolâtres ont

fait en matiere de crimes tout ce qu'auroient
fù faire les Athées. On n'a qu'à lire le dénom-

brement qui a été fait par Saint Paul de

tous les défordres où les Païens fe font jettez,

& on comprendra que
les Athées les plus opi-

niâtres n'eurent pu enchérir par defliis. Et fi

on lit les Hifloires profanes Se les
autres mo-

numens qui nous restent de l'Antiquité on

verra évidemment que tout ce que la plus bru-
tale & la

plus dénaturée paillardife
la plus ef-

freiiée ambition la haine & l'envie la plus

noire, l'avarice la plus infatiable la cruauté la

plus féroce la perfidie la plus étrange peuvent
faire exécuter à un Athée profès

a été effecti-

vement exécuté par les anciens Païens adora-

reurs de prefque
autant de Divinitez qu'il y

avoir de créatures.

T7 T

qu'on
ne me dife pas que ceux qui ont

r. exécuté ces crimes parmi les Païens, étoient

Athées dans l'ame car il faut raifonner d'eux

comme des Chrétiens qui fe portent à ces tnè-

Efifl. ad Rem. cap. r.

f Viregrintnmt qmitm Gracia Mleufiniis facris atu-

nminitiatieneimpH&feikrati vectpracenisfalmummur t

iattreffe tua aufai ejl. Sueton. in Neton. cap. J4.

t C<< -1-6..

Jîfue ceux qui ont été très-méchans parmi les

Païens, n'ont pas été Athées.

Cap. 46.
J. Cap. 41.S Cap. S6.

Livha,t.i.Dec.U ·

tt Q*am vemrari ad codentprtfitifnnt [tlthat >« cajus

Tome M.

§. CXXIX.

§. CXXX.

mes crimes. Il ferait abfurde de prétendre qu'ils
ne reconnoiflent aucun Dieu. Cela peut être

vrai de quelques-uns, mais il eft très-faux du

plus grand nombre comme, je vous le prouve-
rai invinciblement avant que d'abandonner

cette queftion. Ainfi quand il feroit vrai qu'un

Tarquia qu'un Catilina
qu'un Caligula

qu'un Néron, qu'un Heliogabale, n'auroient

reconnu aucune Divinité il feroit abfurde d'af-

furet la même chofe de tous les Romains qui
ont été meurtriers empoifonneurs parjures «

-calomniateurs impudiques, &c. Il ne feroit

pas même raifonnable de l'allùrer du cruel Né-

ron, puifque felon le témoignage de Suéto-

ne, f il n'ofa point aflîfter aux myfteres de

Cérès fâchant que l'on avoit de coutume de

faire crier
par

un Héraut qu'aucun impie ,ui
fcélérat n'eut la hardieffe de s'en apr'ochèr. C'eft

une preuve évidente qu'il t econnoiuoit une juf-
tice invifible & qu'il étoit perfûadé qu'on fer

commettoit avec elle lorfque
l'on méprifoit

certaines cérémonies de Religion. Le même

Suétone t nous dit que Néron étoit perfécuté

par les remors de fa confeience & que les

fonges fc les préfages de mauvais augure l'é-

pouvantoient quelquefois que les bons augu-
res lui donnoient de 4. la joie, & qu'il en

remercioit le Ciel qu'aïant § été inconftant à

l'égard des autres fuperftitions il
perfévéra

jufques à la fin dans le culte d'une petite ima-

ge d'enfant à laquelle il facrifioir trois fois

par jour & que peu avant fa mort il s'attacha

a confulter les entrailles des viétimes. Il n'é-

toit donc point Athée. Pour ce qui eft de Tar-

quin, de^Satiliiiii de Caligula, & d'Hélioga-

baie il leroit aifé de
prouver qu'ils

ne l'étoient

point non plus puifque le premier en- j
voïa fes propres enfans confulter l'Oracle de

Delphes, fur un prodige qu'il avoit vû dans fa
maifon, & qui lui donnoit beaucoup de cha-

grin.
Que le fecond confacra tt une petite

chapelle dans fon logis à une

Aigle
d'argent

pour laquelle il avoit une grande dévotion fur

tout quand il fe préparoit à quelque meurtre.

Que -le troifiéme comme je l'ai déjà 1 dit,

cherchoit à fe vanger des injures qu'il croïoit

avoir reçuës de Jupiter. Et
que

le quatrième
s'entêta /î fort du culte du Dieu dont il avoit

été confacré Prêtre qu'il fit porter dans le

temple
J.J. qu'il lui avoit bâti à Rome, tout ce

qu'il y avoit de
plus

facré dans les autres. Il

difoit même qu'il faloit y tranfporter la Reli-

gion des Juifs, & celle des Samaritains ,<& cel-

le des Chrétiens, afin que le culte de ce Dieu

renfermât celui de tous les autres. IÏ lui alloit

immoler tous les matins un prodigieux nom-

bre de victimes. Il lui facrifia les plus §§ beaux

enfans qu'il put trouver en Italie &' pendant

que les Magiciens (a) immoloient ces jeu-
nes victimes il faifoit fes prieres à fon Ido-

le, & regardoit lui-même les entrailles des

hofties, pour y remarquer les préfages de fes

profpéritez. Tout cela prouve fi fortement,

que ce déteftable monllre n'étoit point Athée

qu'il

aliaribu! fitpè iftam dextrom impiam ad neetm civ'mm

tranjlulifli. Cicer. Orat. i. in CatiL

$$ » Ci-deflus §. CXVIII.
Lampridius in ejui vit S.

f §0» Voyez poïffeteaa Hift. Rom. I. 14.

(a) Omnt denique Magsrum genus aderat Mi tperata-

tmqtie qnstidie tertaiite illo &gratins agtnts qmi arnicas

coran invemffct dmitifpicertt exta pmrilta çg excute-

w aie fias ad rimmgiaiihmfanm. Lamptidius Heliogab.
Lt 2,

Tarqaiat
Catjltna

•
Caligula $

Héhogala-

le, ne l'é-

trient point
nen plus.
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•Çênfeiptni-
«t detel*.

Acharne-
ment des
Païenscen-
SrelelCère-
titml.

Il n'ya

détruije le

vite,

t*f. I.

Preuves de

l'impieté
abomina-

ble où Ce

portent les

Idolâtres.

Exemples
d'Altxm-

dre^i'Aa-

gafie.

feint Je Re-

ligien gui

<«) Ï.H. I.

^u'iln'cft pas befoin d'alléguer la crédulité qu'il

eut pour ceux qui lui «voient prédit qu'il mour-

roit*de mort violente. Or « Néron, fi-Tar-

quin, 6 Catilina., fi Caligula, fi Héliogabale

n'ont pas été Athées, quel droit auroit-on de

prétendre que tou,s ceux qui ont mal vécu

dans le Paganifme n'avoient aucun fentimént

de Religion Ne fe rendroit-on pas ridicule fi

l'on nioit que
les mêmes gens qui avoient une

haine horrible contre les premiers Chrétiens,

croient ceux qui s'abandonnaient à tous les dé-

reglemens que l'on a vus dans le Paganifme 3

Et feroit-on moins ridicule, fi l'on foûtenoit

qne les Villes & les Provinces entieres qui fe

déchaînoient avec tant de rage & avec tant de

cruauté contre les Chretiens par tout l'Empire

Romain n'avoient aucune Religion puifqu'il
eft indubitable que cette fureur des Idolâtres

ne venoit, t. que de leur attachement au cul-

te des Dieux, contre lefquels ils voy oient les

Chrétiens fi animez i. que de la fauffê pen-
fée qu'ils s'étoient mife dans l'efprit, que les

Chrétiens étaient la caufe de toutes les calami-

tez publiques par les injures qu'ils faifoient

aux Dieux ¡

§. CXXXt.

Jguel tfit effet de la conuoiffance d'un Dieu parmi

les nattons Idolâtre s.

ifons

donc que quand on n'eft pas véri-

tablement converti à Dieu, & qu'on n'a

pas le coeur fanétifié par la grâce du Saint Ef-

prit, laconnoiTfance d'un Dieu Se d'une Provi-

dence eft une trop foible barrière
retenir

les pallions de l'homme ,l& qu'ainffeffcs
s'écha-

pent auffi licentieufement qu'elles feroient fans

cette connoiffance là. Tout ce que cette con-

noiffance peut produire, ne va guère quejufqu'à
des exercices extérieurs, que l'on croit pouvoir
réconcilier les hommes avec les Dieux. Cela

peut obliger à bâtir des temples, à facrifier des

victimes à faire des
prières

ou à quelque
chofe de cette nature mais non pas à renoncer

à une amourette criminelle ,â reftituer un bien

mal acquis à imortifier la concupifcence. De

forte que la concupifcence étant la fource de

tous les crimes il eft évident que puifqu'elle

règne dans les Idolâtres, auffi bien que dans les

Athées ,Mes Idolâtres doivent être auffi capables
de fe porter

à toute forte de crimes, que les

Athées & que les uns & les autres ne fau-

roient former des fociétez fi un frein plus
fort que celui de la Religion., favoir les loix

humaines, ne réprimoit leur perverfité. Et cela

fait voir le peu de fondement qu'il y a à dire

que la connoiflance vague & confufe d'une

Providence eft fort utile pour affoiblir la cor-

ruption de
l'homme. Ce n'eft pas de ce côté-

là que fe tournent fes ufages ils font beaucoup

plus
phyfiques

que moraux je veux dire qu'ils
tendent plutôt à afFe4tiontiier les fujets à de-
meurer en un certain lieu, & à le défendre s'il

eft attaqué, qu'à les rendre plus hommes de

bien. On' n'ignore pas l'imprellion que fait

Lib.it immtrtat. mim*.

f Smnmui «trinque

Inde forer vulgt quoi numina vkintrum

Odit ttttnjtu htul gjf

$ II y avoir ceci de plus dans la I. Edtt. comme

» quand Valcre («) Maxime dit, Qu'enfin le s Ditux ex.

j» Ttntbmitdt perfétmer cruellement miJUatùn qui lu

pas menu

Ut vérita-

ble.

I!

Juren. Satyr. ij. •.

fur les efprits la penfée que l'on combat pour
la

conservation des temples & des autels, &

des Dieux Domeftiques pro am&ftti* com-

bien on devient courageux & hardi, quand on

eft préoccupé de l'efpérance de vaincre par la

protection de fes Dieux, & que l'on eft animé

par l'averfion naturelle que l'on a pour les en-

nemis de fa créance. Voilà proprement
à quoi

fervent les fautes Religions, par raport à la con-

fervation-des Etats & des Républiques. Il J

n'y a que la véritable Religion qui outre cette k
utilité, aporte celle de convertir l'homme à

Dieu de le faire,combattre contre fes paflions,
& de le rendre vertueux. Encore n'y réiimc-

elle pas à l'égard de fous ceux qui la profeffent.
Carie plus grandnombre demeure fi engagé dans'

le vice, que fi les loix humaines n'y {nettoient

ordre, toutes les fociétezdes Chrétiens feroient

ruinées bientôt. Et je fuis fur qu'à moins d'un

miracle continuel, une Ville comme Paris fe-

roit réduite dans quinze jours au plus trifte

état du monde fi l'on n'emploïoit point d'au-

rre remede contre le vice que les remon-

trances des Prédicateurs & des ConfefTeurs.

Dites après cela qu'une foi vague de l'exiftence

d'un Dieu qui gouverne toutes chofes eft d'une

grande efficace pour mortifier le péché. Affû-

rez-vous plutôt Monfieur que cette forte de

foi ne met les Idolâtres au delfus des Athées,

qu'à l'égard de Faffermillèment de la Républi-

que. Car, n'en déplaife
à Cardan, une fo-

cieté d'Athées, incapable qu'elle feroit de fe

fervir des motifs de Religion pour fe donner du

courage, feroit
bien plus facile à diflïper.qu'une

fociété de gens qui fervent des Dieux Se quoi-

qu'il ait quelque raifon de dire que la croïan-

ce de l'immortalité de l'aine a caufé de grands
défbrdres dans le t monde par les guerres de

Religion qu'elle a excitées de tout tems il eft

faux, même à ne regarder les chofes que par

des ,vuës de Politique, qu'elle ait aporté plus
de mal que de bien, comme il le voudroit faire

accroire.

§. CXXXIL

£luf les Idolâtres ont furpoffe les Athées dans le

crime de lezœ-Mdjefté divine.

"\JC
Ais fi les Idolâtres n'ont fait

qu'égaler
les

J.ML Athées dans la plupart des crimes, il eft

certain qu'ils les ont fiirpaffèz dans celui de leze-

Majefté divine au premier chef. Car outre les

façons de parler infolemment contre Dieu, qui
fe voyent dans leurs Livres, fans qu'on voye

qu'elles ayent fait des affaires à l'Auteur t qui
fe voïent, dis -je, en 4. grand nombre non

feulement dans les Poëtes mais auffi dans des

Ouvrages en profe ne fait on pas que les

Païens ont
dégradé

leurs Divinitez, quand ils

en étoient mecontens ? Ne fait on pas qu'ils
ont renverfe, ou lapidé leurs temples 8c leurs

ftatuës Alexandre qui
dans fa premiere jeu-

neffe avoit été prodigue d'encens envers les

Dieux, jufqu'à s'en faire cenfurer par fon gou-

verneur,

» fangUtttts injurts qui lui avaient été faites n'avoient,

» pùaétmragtr de leur rtttJre le- culte m' ils défirent:
·

» & Séneque, cm la longue pnfféritê de Sjilu était It

» trime des Dieu*. Outre ces expt efltoas dis-je, plei-
» îles d'irrévérence qui Cetrouvent en grand nombre, non.
» feulement dans les Poètes, &c.

j. Viit Mttret. Orot. 4. lit. t.
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~_6ien

ynedas~n-pannis Ef

~tCMaMf.

Per~'ennes

de exianvsi-

Je vie déï-

feéu pnr lat
PMi",r,

(4) Plu.

tntcb. fn

~9ilrt7.

(i) Cfcwj

(d) Plu-

L; 5

rcrneiHV&tîûntlefoibleaété la fuperftitkm

lurapoit de Quinte-Curce, fut (loutre de cok-

re de ce qu'ils avoientlaifle mourir Ephcftion,

que non content de leur dire des injures il fit

renverfer leurs autels & leurs funulacres &s'a-

;harnant particulièrement
fur Efculape,le Dieu

de la Médecine, commanda que fon temple fut

jrûlé. Augufte quiétendoit fes dévotions jufqu'à
fou oncle Céfar, aflaffiné depuis peu, & qui pour
in jour fit immoler à ce nouveau Dieu aUaffiné

:rois cents petfonnes d'élite ne fe contenta pas,

iprès avoir perdu fa flotte par la tempête de

s'écrier J^il vaincrait en dépit de Neptune s mais

il défendit auffi de porter en proceffion l'image
de ce Dieu à la

prochaine
folemnité des Jeux

Circenfes. Suétone qui nous

aprend

cela, nous

raconte ailleurs que le jour de la mort de Ger-

manicus, on lapida les temples on renverfa les

autels & qu'il y eut des gens, qui jetterent par
la fenêtre leurs Dieux Pénates. 1

Les t Japonois font aujourd'hui quelque cho-

fe de fort approchant, car ils ont trois cents

foixaute & cinq Idoles deftinées à veiller fur la

perfonne de l'Empereur lefquelles on met en

fentinelle tour- à tour chacune pour être en

faction une journée toute entiere. S'il arrive

quelque

mal au Prince on s'en prend
à l'Idole

du jour on la foüette ou on la bâtonne & on

la bannit du Palais pour cent jours. Les Chi-

nois qui confiiltent leurs Idoles fur le fuccès

de leurs affaires} ( ce
qui

fe fait en jettant devant

la ftatué" les deux moitiez d'un petit globe tra-

verfées d'un fil, après avoir prononcé quelques

prieres )

& qui ne rencontrent pas le fort favo-

rable, fe contentent
pour

la ï première fois

de dire mille injures a leur Dieu.
Après

cela

changeant de ton, ils lui adrelfent mille prie-

res, & jettent encore au fort. S'il ne vient pas
tel qu'ils le fouhaittent, alors ils ajoûtent aux

injures les coups de foiiet le
Dieu

eft traîné

dans l'eau & dans le feu. Après quoi viennent

encore d'autres.
fupplications

& ainfi tour à

tour ils frapent & ils adorent leur Idole, juf-
qu'à ce que les deux moitiez de la boule tom-

bent du Cens qu'ils le demandent.

Je trouve encore une autre forte d'impiété
fort criante dans la conduite des Païens en ce

qu'ils ont aflbcié aux Dieux les perfonnes les

plus infimes comme Drufilla dont le commer-

ce inceftueux avec fon frere Caligula étoit con-

nu d'un chacun comme Antinous, le Ganymede

Arrian. l. 7. eap. 3.
`

t » AmbafladedelaCompagn. des Indes des Provin-
» ces-Unies.. )

± Maffias HÏ/7. Jniiear. lit. 6..
f In Cafaribas.

l"¡i,lib. 6.

JlnCœfaribus.
§ Au lieudececi jufqu'à V alinéa, on trouve dans l'E-

dit. citée tout ce qui fait

» Eocore an exemple tiré d'un autte pays. C'eft
» celai des (a) Athéniens qui ayant donné le titre Je

» Dieux Sauveurs au Roy Antigonus SeDemetrius fon
» fils créèrent une charge annuelle de Prêtre de ces

=» Diras Sauveurs du nom duquel on fpécifioit les an-

*> nées qui firent mettre la figure de ces Princes fur la
» bannière facrée où. etoient en broderie les images
» des Dieux Patrons 6c Protecteurs de la Ville qui
=. confacrerent le lieu oii Demetrius étoit defcendu de

» fon chariot pour la premiere fois dans Athènes &

3> y dreuerent un Autel en fon honneur
qui

ordonnc-

« rent que les Députez qu'on envoyeroit a Antigonus
n 8c à Demetrius porteraient le même nom que ceux
» qu'on envoyoit à Delphes & en Elide à Apollon Se
» a Jupiter Olympien pendant les jeux publics de toute
» la Grèce afin de faire les iacrifices accoutumez

pour le falut des Villes, & que toutes les £dis que De-
» mettius viendrait à Athènes on le retcuoit avec

Réféam

fur tout

cela.

Ctmparai-

ftni cefu*

jet.

Alexandre

Pntrept.
ai Qmt.

(c) Ait,

ikoj l, 6*1

tarcb\ m

ejusiiit.

de l'Empereur Adrien auquel
on

à {rendu- Ici

honneurs divins, non feulement du vivant de cet

Empereur, mais auflîplus de deux cents ans

après*comme les deux Fauftines mere & fille, l'une

femme de l'Empereur Antonin, l'autre femme
de Marc Aurele toutes deux d'un libertinage fi

déreglé, que toute la Ville s'en fcandalifa, fur- >

tout en voïant la fille indignement proftituée à

un Gladiateur, quoiqu'elle eût le plus honnête

homme de mari qui fût au monde. Tout cela

n'empêcha pas que le même peuple qui avoit

été fcandalifé de la mauvaife vie de ces
Impé-

ratrices, ne les honorât comme des Déefles après
leur mort par une impiété que 4. l'Empereur
Julien reproche vertement à l'Empereur Marc

Aurele. § La manière dont les Athéniens rendi-

rent les honneurs divins à
Demetrius pen-

dant qu'il étoit le plus infâme débauché qui fût

au monde, furpafle toute imagination.
Voilà des crimes que les Athées ne commet- 1

tent pas & que les Idolâtres commettent. Et

quels
crimes font-ce à votre avis } Les plus

épouvantables
que l'on puiflè concevoir & les

plus
accompagnez d'un jugement injurieux à

la Divinité. Car
enfin,

faire abatte le temple
d'un Dieu, en punition de ce qu'il a laiffé

pé-
rir un homme n'eft-ce pas croire

ue Dieu

eft jufticiable de l'homme que Dieu doit agir »
non pas felon fa volonté mais felon qu'il plaît
à l'homme que s'il ne le fait pas l'homme

eft en droit de le châtier par la fupreffioh des

honneurs qu'on lui rendoit comme quand un

Prince punit fes ferviteurs en les dépouillant de

leurs charges N'eft-ce pas croire que Dieu eft

injufte & qu'on peut lui faire des affronts im-

punément ? En un mot n'eft-ce pas porter le

mépris & l'infolenceplus loin
que jamais Athée

n'a fait Un Athée ne rend point d'honneurs à

Dieu
parce qu'il n'eft point perfuadé qu'il exif-

te.. S'il abat un temple il croit n'oftenfer

aucune Divinité. Mais un Idolâtre qui fait la.

même chofe, refufe des honneurs à un Dieu

qu'il reconnoît & les lui refufe afin de l'offen-

fer. Il n'eft pas fi ignominieux de n'avoir pas
le privilége tt d'entrer quelque part que d'en

être chaire après y avoir été reçu donc les

Idolâtres qui abatent les autels fur quoi ils

avoient facrifié pechent plus griévement qu'un
Athée.

Prononcez je vousprie,
fur cette queftion.

Supofons deux François dont l'un n'obéïroit j

ni J

les mêmes folemnitez qui étoient obfcrvées dans les
» Fêtes de Cérès & de Bacchus qui firent un Décret

» public portant qu'on envoyeroit un Député à De-

» metrius.pour le confulter à la manière des Oracles.après
lui avoir offert un facrifice dans toutes les formes. Ce ne

fut pas tout. Ils lui offrirent en (b)' mariage la Déeffe
» Minerve par une licence plus que poe'iique,car les poc-
» tes nous alTùrent conftamment qu'elle fut toujours fer-
» me à garder le vœu de virginité. Demetrius ne fit pas
» grand cas d'un pucelage auffi

furanné
que celui-là &

» qu'on ne pouvoit même lui livrer qu'en effigie mais

» pour trouver quelque chofe de réel dans la propofition
m des Athéniens, il mena une Courtifanne dans la cham-
bre de Minerve & la fit coucher avec lui dans le lit
» de cette Déefle.* Les trois Favoris de Demetrius (c) eu-
33 rent aulfi leur part aux honneurs divins, leurs Autels, (
» leurs Chapelles & leurs facrifices.Cependant il y a lieu

» de croire qu'ils n'étoient pas fort gens de bien car (d)
n Demetrius étoit l'homme du monde le plus vicieux &
le plus abîmédans les voluptez les plusinfâmes.

3>Voilà des crimes &c.

Pltitarcb. ia Dtmeir. Clément Alex, i» pretrept. ai
Genttt.

ft Turpiùi ejieitur quim no» aJmiititm beffesy
'
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Objemiai
centre les

Athées.

ai à Do»ï XIV. « quelque aorte Km
que

ce fût &l'aujtte nweotœoiflant le
grandPnase

que Dis» mm a donné reconnoîtroirpour Roi

je France 00 homme de peu de mérite. A

votre avis, lequel de ces deux hommes-là ©f-

fenferejt davantage
le Roi i Ce feroit fans dou-

te le dernier or en fait de rébellion lepre-

mier pas eft
de refûfer l'obéïiTa&ce à fon Prin-

ce légitime mai* le comble de la félonnie eft

d'en mettre un autre en fa place s & plus celui

qu'es luifufeftituë eft deftitué de mérite plus

offenfe-t-on le Prince à qui l'on doit obéïr. Un

Roi qui fe voit détrôner par Ces Sujets, parce

qu'ils veulent vivre en
Républicains

s fis con-

lole plus aifément que s'il les voit fe choifir

un autre Monarque car au fecond cas ils témoi.

gnent que ce n'eft point
la haine de la Monar-

chie qui les fait agir, mais la haine particuliè-
re

qu'ils ont pouc leur Souverain.' Il n'eft pas
di&cij.e par ces confidérations de connottre

que les Idolâtres qui au lieu d'adorer le véri-

table Roi de l'Univers lui ont fubftitué un

nombre innombrable de Divinitez chiméri-

ques ont été plus injurieux à Dieu que les

Athées.

Si yoas joignes à ceci les remarques qui ont

été déjà faites en raportaat la V. raifon & fi

vous confinerez que la déïfication des
perfon-

nes iijfâmes contient ou dépareilles énormitez,

ou de plus grandes encore vous ne douterez

point que l'Idolattie Païenne n'ait été pire

que J'Atméïfine.
Je ne faimême fi je ne ferais pas bien de

«>us prier de joindre cette confidérarion à tou-

tes les .autres c'eft qu'il paroît par tous les

Oracles des anciens Païens que le Démon n'a

jamais pouffé les hommes à l'Athéïfme &

qu'au contraire il a fait tous les efforts imagi-

nables pour entretenir l'Idolâtrie dans leuref-

prit. Quand il eft queftion de connoître les di-

vers,dégrez du péché, il me femble que le Dé-

mon n'eft
pas

un Juge peu compétent & fi

quelque créature fe confiolt eft -crimes c'eft af-

lûrénieut celle-là. Il femble donc, que puif-

,qaé le Diable donne la préférence à lidolatrie,

elle'.eft plus criminelle que l'irréligion. Je tien-

drois cette preuve pour démonftrative fi je
ne me fouvenois de la raifon que j'ai don-

née de cette préférence.

Ce qui me refte à vous raporter des difeours

de notre habile homme, un peu commentez

et trop confidérable & trop fcabreux, pour ne

me pas engager à
prendre quelque repos avant

que d'y mettre la main. Je m'arrête donc ici

pour un peu de tems.

?VH. Preuve. L'Mheifitte ne conduit pas nétef-

' fairement
à la corruption des mœurs.

JE

reviens vous, Monfieur, & je commen-
ce par vous dire que la raiCon fur laquelle

flotre Doéteur infifta le plus amplement fut

celle-ci queeequi nousperfuade que l'Athéïf-

me sA le plus abominable état où l'on fe puiffe
trouver «*eft qu'un faux

préjugé
que l'on fe

forme touchant les lumières de la confcience ]

*»Ci-deffus$.CXHI.

f Signai b~mn »tertulia temnitis il'Al fftratt Dumemnii fanii otqnt mfutiK
Virgif. Ma. i.

Et en fa-
vinr de

ceux qttitu
U [ont

point.

A
le 9. de Juillet \6Si.

CXXXIII.

que Ton s'imagine être la regle de nos aftiom

faute de bien examiner les véritables reflbrts

qui nous font
agit.

Car voici le raifomiemeur

que
l'on fait. L'homme eft naturellement tai-

£onnable il n'aime jamais fans connoître il

fe porte nécdïâirement à l'amour de fon bon-

heur, & la haine de fon malheur & donne

la préférence aux objets qui lui femblent les

plus commodes. S'il eft donc convaincu qu'il

a une Providence qui gouverne le monde, &

qui rien ne peut échaper qui réçompenfe
d'un bonheur infini ceux qui aiment la vertu

qui punitd'un châtiment éternel
ceux qui s'a-

donnent au vice il ne manquera point de fe

porter à la vertu & de fuir le vice >8c de re-

noncer aux voluptez corporelles qu'il fait fort

bien qui attirent des douleurs qui ne finiront

jamais pour quelques momens de plaifir qui
les accompagnent i au lieu

que
la privation de

ces
plaifirs paflagers

eft fuivie d'une éternelle

félicité. Mais s'il ignore qu'il y ait une Provi-

dense, il regardera fes défïrs comme fa der-

niere fin Se comme la règle de toutes fes ac-

tions il fe moquera de ce que les autres apel-
lent vertu & honnêteté, & il ne fuivra que les

mouvemens de fa convoitife il fe défera s'il

peut, de tous ceux qui lui déplairont il fera

de faux ftrmens pour la moindre chofe & s'il

fe trouve dans un poftequile mette au-deffus

des loix humaines aufli bien qu'il s'eft déjà
mis aii-deflûs des remords de ia confcience, il

n'y a
point

de crime qu'on ne doive attendre

,de lui. C'eft un monftre infiniment plus dan-

•gereux que ces bêtes féroces ces lions & ces

taureaux enragez dont Hercule délivra la Gre-

ce. Un autre qui n'auroit rien à craindre de la

part des nommes pourroit être du moins re-
J

tenu par la t crainte de fes Dieux. C'eft l

par-là qu'on a tenu de tout tems en bride les i

pallions de l'homme & il eft fîir qu'on a pré-

venu quantité de crimes dans le Paganifme,

par le foin qu'on avoir de confer ver la mémoi-

re de toutes les punitions éclatantes des feéle-

rats, & de les attribuer à leur impiété, & d'en

fttpofer même quelques exemples comme

étoit celui qu'on débita du tems d'Augufte à

Toccafion-d'uni: temple
d'Afie pillé par les

foldats de Marc Antoine. On difoit que celui

qui avoit mis le premier la main fur
l'image de

la Déeflê qui
étoit adorée dans ce Temple

avoit perdu la vuë flibitement, & étoit devenu

paralytique de toutes les parties de fon corps.

Augufte voulant éclaircir le fait aprif d'un

vieux Officier
qui

avoir fait le coup, non feu-

lement qu'il s'etoit toûjours bien porté depuis
ce temsAà mais auflî que cette action l'avoit

mis à fon aife pour toute fa vie. Tel étoit en-

core ce qu'on débitoit de ceux qui avoient la
témérité d'entrer malgré la défènfe qui en

étoit faite dans un temple d'Arcadie confacré
â Jupiter c'eft 4. que leurs corps ne fai-

foient plus d'ombre après cette action. Apa-
remment l'hiftoire de la mort fubite de cet En-

voïé des Latins qui avoit parlé itrévéremment

du Jupiter des Romains
en plein Sénat, fur la-

quelle

Tite-Live § n'ofe rien avancer de po-
fitif à caufe qu'il voïoit que les Auteurs étoient

i partagez là-deflus eft une femblable fraude

pieufe. Ces fortes de chofes vraies ou fâuf-

tes,

$ » Voïez M. de Balzac Entret. j 34. ch. 3
{Tbeefmfutapud Ptlyhium.
j Nam $ ver» tffe apte tut rtprtt/tntandam inm

Dt&mjia» fi]funi. Tic. Livius, Dec. 1. lib. 8.
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d'an Idolâtre ne font d'aucune vertu pot» un

Athée. Si bien qu'étant inacceuible â toutes ec$

confidérations il doit être néceffairement le

plus grand & le plus incorrigible fcélérat de

l'Univers.

f. CXXXIV.

£>ut l'expérience tombât h raifiimement que F»n

fait pour promet que l* Xonnttffimct £ m

Dieu arrige les intimations yicieufes de l'hom-

me.

"T"«
Out cela eft beau & boa à dire quand on

regarde les chofes dans leur idée, >Sequ'on
fait des abftracttons métaphysiques. Mais le mal
eft que cela ne fe trouve pas conforme à l'ex-

périence.' J'avoue que fi l'on donnoit à deviner

les moeurs des Chrétiens à des gens d'un autre

monde, à qui l'on dirait Amplement que les

Chrétiens font des créatures douées de Raifon

& de bon fens, avides de la félicité » perfuadées

qu'il v
a un Paradis pour ceux qui obéïflènt à

la Lot de Dieu, & un Enfer pour ceux qui n'y
obéïflènt

pas
ces gens d'un autre monde ne

manqueraient pas d'aflurer que les Chretiens

font aqui mieux mieux, pour obferver les pré-

ceptes de l'Evangile que c'eft parmi eux à qui
fe figualera davantage dans les oeuvres de mifé-

ricorde, dans la priere, fie dans l'oubli des in-

jures, s'il eft poffible que parmi eux quelqu'un
foit capable d'offenfer fon prochain. Mais d'où

viendroit qu'ils feroient ce jugement fi avan-

tageux. ?
C'eft qu'ils ne confidéreroient les

Chrétiens
que

dans une idée abftraite car s'ils

les confïdéroient en détail, & par tous les In-

droits qui les déterminent à
agir,

ils rabatroient

bien de la bonne opinion qu'ils en auraient

euë & ils n'auraient pas plutôt vécu quinze
jours parmi nous qu'ils prononceraient que

dans ce monde on ne fe
conduit pas felon les

lumières -de la confidence» •

§. CXXXV.

Pourquoi il ya tant de différence entre ce qu'an
croit

& ce qu'oit fait.

"V T

Oila le véritable dénouement de Cette dif-

• V ficulté. Quand on compare les moeurs d'un

homme qui a une Religion avec l'idée gêné*

rale que l'on fe forme de mœurs de
cet hom-

me, on eft tout furpris de ne trouver aucune

conformité entre ces deux chofes.
L'idée gé-

nérale veut qu'un homme qui croit un Dieu p

un Paradis & un Enfer, faire tout ce
qu'il con-

noît être agréable à Dieu & ne fafle rien de ce

qu'il fait lui être défagteabte. Mais la vie de

cet homme nous montre
qu'il

fait tout le con-

traire. Voulez-vous favoir la caufe de cette

incongruité ? Là voici.
Ceil que l'homme ne

fe détermine pas à une certaine action plûtôt

qu'à une autre par les connoiflances générales

qu'il a de ce qu'il doit faire, mais par le juge-
ment particulier qu'il porte

de chaque choie,

lors qu'il eft fur le point d'agit. Qr ce juge-
ment particulier peut bien être conforme aux

idées générales que l'on a de ce qu'on doit fai-

te mais le plus fouyent
il

ne l'eft pas. Il s'ac-

VUit miliira prtttynt
Deteritra fipur. Orid. McMm. lib. 7.

commode prefque toujours la pantoa demi*

nante du cœur à la pente du rempérarmnent 4à

la force des habitudes contractées & au goût
ou i la fenfibilitéque l'on a portr certains ob-

jets. Le PoSte qui a fait dire à Médée Je ni

& f approuve le bien mais jt fait te mot, a par-,
faitement bien repréfenté la différence qui fe

rencontré entre les lumières de la confeience

& le jugement particulier .qui nous fait agir.
La conlciencc' connoît en générale la beauté

de la Vertu & nous force de tomber d'accord

qu'il n'y a rien de plus loUable que les bonnes
mœurs. Mais quand le coeur eft une fois pof-
fédé d'un amour illégitime quand on voit

qu'en
fatisfaifant cet amour, on goûtera du plaifir e
Se qu'en ne le fatisfaifant pas on fe plongera
dans des chagrins & dans des

inquiétudes
infu-

pertables il n'y a lumière de confeience qui
tienne on ne confulte plus que la paffion
Se l'on juge qu'il faut agir bu & mtne contre

l'idée générale que l'on a de fon devoir. Ce

qui montre qu'il n'y a rien de plus fujet à 1*11–

lufion que de juger des moeurs d'un homme

par les opinions générales dont il eft imbuv
C'eft encore pis que fi l'on jugeoit de fes actions

par fes Livres ou par fes harangues qui ncan-

moins font de fort mauvais garans des inclina-

tions de l'Auteur. Car que peut-an voir de plus

grave que
les plaintes de Sallufte contre la

corruption de fon fiecle i Les
plus féveres

obfervareurs de l'ancienne difciplme n'euflent

pas mieux dit. Cependant Sallutte
n'était' pas

plus fage qu'un autre. Le Cenfeur fut obligé
de le r rendre de fa mauvaife vie en plein

Sénat T il fut accufé deux fois d'adultère

devant le Préteur; & y aïant, été furpris pat-
Milon » il n'en fut quitte que pour une bonne

fomme d'argent qu'il fut
obligé de

payer après
avoir eu les

étriyicf es.
Si nous avions la ha.

rangue que Clodius prononça devant le Sénat,

pour
fe plaindre de

la profanation des chofes

laintes nous y verrions fans doute toutes les

marques
d'une grande piété 8c beaucoup de

ces figures de Rhétorique qui repréfentent
fi vivement l'atrocité d'une action. Cependant
Claudius n'étôit rien moins que zélé pour le

fervice divin. Il fe t vantoit lui-même d'avoir

été foudroie par deux cents arrêts du Sénat

pour des affaires de Religion, Si il avoit pro.
fané les myfteres de la bonne Déefle avec la

dernière infolence.

§; cxxxvj.

JÏ>m l'homme n'agit pas feltn fes principes.

Ue

l'homme foit une créature raifonna-

ble, tant
qu'il

vous plaira il n'en eft pas
moins vrai qu'il n'agit prefque jamais confé-

quemment fes principes. Il
a bien la force

dans les chofes <ie fpéculation, de ne point tirer

de mauvaifes conféquences car dans cette forte

de matieres il peche beaucoup plus par
la faci-

lité qu'il a. de recevoir de .faux principes que

par
les fauffes conclurions qu'il en infère. Mais

c'eft tout autre enofe quand
il eft queftiqn des

bonnes mœurs. Ne donnant prefque' jamais
dans des faux

principes retenant presque tou-

jours dans 'fa conscience les idées de l'équité

naturelle, il conclut néanmoins prefque tou-

jours

f Gtll. lia. attic. lih. %7. af. i«.
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A

Quels (bat

les effets de

la perfua-

itoti

"géae*nie <i'ime

Religion

pat rapport
eux mana.

jours! l'avantage de Ces défirs déréglez. D'où g

vient je vous prié qu'encore qu'il y ait parmi o,
les hommes une prodigieuse diverfité d'opi- «

nions touchant la manière de fervir Dieu, Se à

de vivre felon les toix de la bienféance on voit fi

néanmoins certaines
pallions régner conftam- d

''1nent' dans tous
les pats & dans tous les fie- il

des ne l'ambition l'avarice l'envie le
ç

défit de
fe venger l'impudicité, ôc tous les 1

crimes qui peuvent fatisfaire ces* pallions fe £
voient par tout? Que le Juif & le Mahométan 1
le Turc & le More, le Chrétien & l'Infidèle, i

l'Indien & le Tartare l'habitant de terre fer- t

me & l'habitant des lues, le Noble & lé rotu- 1

tier toutes ces fortes de gens qui dans le refte -i

ne conviennent, pour ainfi dire que dans la 1

notion générale d'homme font fi femblables

à l'égard de ces paifions que l'on diroit qu'ils
fe copient les uns les autres ? D'où vient tout

cela finon de ce que le véritable principe des

tions de l'homme ( j'excepte ceux en qui' la

grâce du St. Efprit fe déploie avec toute fon

efficace ) n'eft autre chofe que le
tempéra-

ment l'inclination naturelle pour le plaifir le

goût que l'on contracte pour certains objets le

défir de plaire à quelqu'un une habitude ga-

gnée dans le commerce de fes amis ou quel-

que autre difpofition qui réfulte du fond de

notre nature, en quelque païs que l'on naiflê

&
de quelques connoifTances que l'on nous

remplifle l'écrit îr'
II. faut bien que cela toit puifque les an-

ciens Païens accablez d'une multitude incroïa-

ble de fuperftitions perpétuellement occupez
à apaifer la colere de leurs Idoles, épouvantez

par une infinité de prodiges imaginant que les

Dieux étoient les difpenfateurs de l'adverfité

& de la
profpérité

felon la vie que l'on menoit,

n'ont pas laiffé de commettre tous les crimes

imaginables.
Et fi celà n'étoit pas, comment

feroit-il poffible que les Chrétiens, qui connoif-

fent fi clairement par une révélation foutenuë

de tant de miracles qu'il faut renoncer au vi-

ce pour être éternellement heureux &
pour

n'être
pas

éternellement malheureux qui ont

tant d excellens Prédicateurs pai'ez pour leur
faire Jà-dellus les plus vives & es plus prefian-

-tes .exhortations du monde qui
trouvent par

tout tant de Directeurs de confcience zélez &

favans, & tant de Livres de dévotion com-

ment dis-je feroit-il polïïble parmi tout ce-

la, que'les Chrétiens vêcufféht comme ils

font, dans les plus, énormes
déréglemens du

vice î

Pourquoi certaines cérémonies fini régulierement
observées. <

A la

vérité les opinions que l'on a fur le

~jL chapitre de laReligion & de la bienféan-
ee,iont le'principe de certaines chofes qui s'ob-

fervent régulièrement parmi les perfonnes de

même foi en quelque lieu du monde qu'elles
vivent Se parmi les perfonnes qui compofent
un même

peuple de quelque humeur qu'elles
foient d'ailleurs. On voit, par exemple, que
les Juifs circoncifent leurs enfans & gardent

le jour du Sabat, par tous les endroits du mon-

de où ils font foufferrs. Autrefois les Perfes

aprouvoient les mariages inceftueux & s'y en-

*J>tn4EBf,b.prapar.Ev<u>g.t:6.c.t.

§, CXXXVII.

;ageoient
fans fcrupule,

non feulement lort.

ju'ils dmeuroient en Perfe mais auffi lorf-

[u'ils shabituoieni &
qu'ilsfe multiplioient

ans les pais étrangers
où l'on déteftoit cette

ijrte de mariages. Ceux au contraire qui étoient

l'une nation où l'incefte étoit
détaprouvé

le fe marioient pas de la forte lors même

[u'ils
s'habituoient

panni
les Perfes & les Per-

es
eux-mêmes qui avoient embraflïla Reli-

gion

de J s s s-C H a i T, n'étoient
plus ca-

jables de donner les mains à ces alliances illi-

cites. Bardefanes fe fert de cette confidéra-

ion, pour réfuter les Aftrologues, dans le

>cau Traité qu'il fit contre eux & c'eft aflùré-

nent une fort bonne raifon à
propofer contre

l'Aftrologie Judiciaire.

Mais cela ne détruit
point

ce
que j'ai dit.

Cela fait voir feulement, que les hommes fe

conforment aux loix de leur Religion, lorf-

qu'ils le peuvent faire fans s'incommoder beau-

coup,
& qu'ils voient que

le
mépris de ces

loix leur feroit fimefte. C'eft à caufe de cela

que les Juifs obfervent leurs fêtes & leur cir-

concifion. Faire circoncire un enfant n'eft pas
une opération douloureufe pour le

pere
ni

pour,
fa mère ni

qui
ait des fuites dangereufes

pour l'enfant. Cela n'empêche pas ni le
pere,

ni la mere d'amafler du bien par toute forte

d'inventions, de tromper de calomnier, de

faire l'amour, Se de s'enyvrer fi le coeur leur

en dit. Et s'ils avoient la hardiefle de ne pas
obferver la cérémonie de la circoncifion ils fe

feroient excommunier & feroient regardez

comme des monftïes par
les autres Juifs. On

peut
dire la même. chofe de l'obfervation des

fêtes. Ceux
qui

s'en
difpenfent

fe
punirïênt

par
leurs

propres mains, non feulement,
parce

qu'ils s'expofent
au blâme 1 la cenfure & à

des amendes, fi le cas r écliet mais auffi par-
ce qu'ils

fe dérobent le tems le plus agréable
de la vie. Car les

pallions
de l'homme font fi

ingénieufes
à fe

dédommager qu'elles trou-

vent jufques dans les chofes que l'on avoitdef-

tinées contre elles la matière d'un grand

triomphe. Quoi de
plus commode que les fêtes ?î

On ne travaille
pas

on met
fes plus

beaux ha-

bits, on danfe on joiië on boit les deux fe-

xes fe trouvent enfemble pour
une heure ou

deux
que l'on donne à Dieu on en donne dix ou

douze à fes divertiflemens. Voilà fans doure

une importante viâoire que la Religion rem-

porte fur les paffions, que de faire obferver où

la circoncifion ou les fêtes.

Pour les jeunes & les abftinences que l'Eglife
nous

impofe j'avoue qu'il n'eit pas fi^ aife de

les pratiquer, que de s'affiijettir à l'obfervation

des fêtes, &,que
néanmoins on les

pratique.-
•

Mais cela vient fans doute, ou de ce
qu'on peut

les
pratiquer

fans
préjudice

de fes
pâmons

dominantes, ou de
ce qu'on trouve

peu-à-peu
l'adreffé d'en faire évanouir les

principales in-

commoditez ou de ce qu'on ne veut
pas paf-

fer
pour profane

ce qui elt quelquefois nuifi-

ble dès cette vie. On s'abftient tout un Carê-'

me de manger de la viande ouï mais s'ab-

ftient -on de médire de fon prochain ? S'ab-

ftient-on de s'enrichir
par

des voies fraudu-

Ieufes ? S'abftienton de voir des femmesdemau-

vaife vie Renonce-t-on à la vengeance ? Point"
`

du tout; chacun vit en ce rems là comme à

l'ordinaire, fi ce n'eft qu'il va plus fouvent au

Sermon, Se qu'au lieu de faire deux grands re-

pas
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Pitirquci
les maria-

ges imej-
lueax ne

font feint

i'«J«g:

Tmtin. , 1 m

pas » & de manger de la chair il le contente

de manger tant d'autres chofes à midi qu'une
collation lui fuffit après cela pour tout le refte

de la journée. Ceft ainfi qu'en ufent ceux qui

n'ont pas beaucoup de peine
à furmonter la

gouruiandife car ceux qui y trouvent de gran-

des difficultez ne manquent pas de recourir

à
l'indulgence

de leurs Directeurs pour avoir

la liberté d'en ufer comme bon leur femblera.

Et après tout il n'y a point de jeune fille, qui

pour avoir la taille plus déliée, ou pour épar-

gner de quoi s'acheter de beaux habits, ne re-

nonce à la bonne chere plus gaiement que les

autres ne le font pour obferver les préceptes de

l'Eglife..
Ainfi demeurons en à notre maxime, &

avouons de bonne foi que fi les hommes ob-

fervent plufieurs cérémonies en vertu de la Reli-

gion qu'ils profeflènt ou de la permanent où

ils (ont que Dieu le veut c'eft parce que cela

ne les empêche pas de fatisfaire les paffions do-

minantes de leur coeur ou même parce que la

crainte de l'infamie & de quelque châtiment

temporel les y
engage.

Ou bien difons que
s'ils obfervent régulièrement plufiéurs cultes

pénibles Se incommodes c'eft parce qu'ils veu-

lent racheter par là leurs péchez d'habitude 8c

accorder leur confeience avec leurs paffions fa-

vorites ce qui montre toujours, que' la
cor-

ruption
de leur volonté eft la principale raifon

qui les détermine.

Je ne m'étonne pas que les mariages incef-

tlteux n'aïent pas été pratiquez parmi les peu-

ples, qui les avoient chargez-de la haine & de

l'ignominie publique car qui eft l'homme

qu'une barrière comme celle -là ne retienne

dans le devoir, pourvu qu'il ne toit
pas

d'une

nation qui juge tout autrement de la chofe Se

qu'il ne s'imagine pas comme faifoient apa-
remment tes Perfes, que les autres nations ne

fe connoiiïent pas en bienféance ? Mais
pour

juger fi les Chrétiens s'interdifent les manages
de cette nature, parce que Dieu les défend il

faudroit connoître ce
qu'ils

feroient là-defius

encas que le Droit Civil & le Droit Canon leur

donnaient pleine liberté de faire ce qu'ils vou-

droient car dans l'état où font les chofes je
ne voi

pas qu'on doive fe faire un mérite de-

vant Dieu de ce qu'on ne fe marie
pas

avec

fa fœuf. Il y a des peines temporelles aflez

terribles contre ce dérèglement pour en être

détourné fans que la confeience s'en mêle. Si

le Droit Civil & le Droit Canon laiflôient la

chofe à notre liberté il eft fort probable qu'on
ne s'en feroit pas un plus grand fcrupule, que de

l'adultère dont tant de gens font coupables,

quoique
ce foit un des plus grands crimes du

monde.
§. CXXXVIII.

Exmple qui prouve que les opinions ne font pis la

regle des allions.

E

feroit un travail infini que de s'amufer

à à éclaircir toutes les objections que
l'on

peut
faire contre

cette
doctrine car

l'efprit
hu-

main étant capable de routes les bizarnes ima-

ginables, on ne pofera jamais de règle fur fon

fujet qui ne fouffre mille exceptions. Ce qu'il

y a donc à faire c'eft de s'en tenir à ce qui ar-

Dtut tainiim res anxm; optât

Patum $ Ciranfn. Juven. Satyr. le.'

CafaSert

d'efprit des

Athée!.

Les (cUtts

les plus dé-

«effet font

frfceptiUei
d'un grand

tfttpourl»

Riligiea.

rive le plus (bavent favoir que te ne font par
les «pinkut générales de l'efprit qui nous déter-s
sninent sgir mais ler

pa~otts préjrntes du taar.

En effet fi un Chrétien ivrogne &
impudique

s'abftenoit de dérober
parce qu'il ait que

Dieu a défendu le larcin, nes'abftiendroit-il

pas auflî des deux autres crimes qu'il
fait que

Dieu a défendus Et s'il ne s'abftient pas des

deux premiers mais feulemènt du larcin
n'eft-ce pas évidemment ou parce qu'il craint

l'infamie & le fuplice ou parce qu'il n'eft

point avare ou
en général parce que le tour

de fon efprit ne lui fait
trouver

aucun charme

à dérober; Encore un
coup; files

lumières de

la confcience étoient la raifon qui nous déter-

mine, les Chrétiens vivroient-ils auflî mal qu'ils
font î

§. CXXXIX.

Jfyfbn ne peut pas dire, que ceux qui ne vivent par

félonies maximes de leur Religion, ne croient

pas qu'il y ait un Dieu.

I. Preuve de cela tirée dé la vie des foldats.

ON

ne peut pas' me répondre que les (

Chrétiens qui ne vivent
pas conformé-

ment aux principes de leur Religion ne font

pas perfuadez de nos myfteres, & que ce font l

autant d'Athées cachez. Car outre que ce fe- 1

roit multiplier terriblement les Athées con- J

tre
le fentiment de plufieurs célèbres Auteurs,

qui ne croyent pas qu'il y ait jamais eu homme

pleinement petfuade de rAthéïfme qu'y a -t-

îlde plus infoûtena.ble, que de ranger parmi
les Athées tous ces foldats Chrétiens qui com-

mettent des défordres inouïs lorfqu'ils
ne font

pas tenus fous une févere difeipline Les dou-'

tes fur l'exiftence de Dieu ne tombent gue-
res dans ces ames-li. Ce n'eft pas le défaut du

peuple. Il eft trop fot pour fe lailfer trom-

per en ces chofes-là par un habile homme. Il

ne demande que du pain & des divertifle-

mens, & n'a nullement l'ambition de recher-

cher s'il a tort de reconnoître un fouverain Maî-

tre de toutes chofes. Ceux qui donnent ou

dans le Déïfme ou dans cette forte de doutes

prétendent au bel efprit, & s'apcllenr par ex-

cellence, les Efprits- forts. Ils font très mal

fondez, je l'avoue & il feroit facile de leur

montrer qu'il n'y a rien de plus foible, ni de

plus déraisonnable que
le caractère de leur ef-

prit. t Mais quoi qu'il en foin ce font des gens

pour l'ordinaire qui font plus de cas de leur

efprit que de leur corps au lieu que les fol-

dats & les voleurs des grands chemins ne fongent

qu'à leur corps & ne font méchans que par le

corps s'il eft permis de parler ainfi.

Il eft certain d'ailleurs que des foldats qui
ne

refpirent que
le fang & le carnage, & qui

pour peu qu'on les laiflè faire mettent bien-

tôt dans la dernière défolation le païs ami

auffi-bien que le païs ennemi font fort fufcep-
tibles du zèle de Religion car fi on les lâche

contre un peuple de différente croïance & fi
on les anime par ce grand motif,' on voit que

leur courage va fouvent jufqu'à la fureur &

qu'ils ne regardent plus les violences qu'ils

commettent, que comme des actes de pieté.

On voit qu'ils conçoivent une haine implaca-
ble

t Conférez ceci avccie-D/ff. Hifi. &Crii.An. Charron.

Rem. h
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ble contre ceux qui ne font pas de leur Se&e >

& qu'ils
fe feroient un (crapule

de faite leurs

dévotions avec eux. Grande preuve qu'ils n'ab-

jurent pas intérieurement le Chriftiamfme >

lorfqu'ils Ce portent
à tous les crimes qu'ils

commettent.

Il. Preuve, tirée des défirdres des Croifadts.

OSeroir-on

dire que les Chretiens qui fe

croifoient pour l'expédition de la Terre

Sainte, n'avoient aucune Religion eux qui

quittoient leur patrie pour aller faire la guer-
re aux Infidèles eux qui croïoient voir des

Anges & des Saints à la tête de leurs armées e

mettre en fuite leurs ennemis eux qui ne par-
loient

que
de prodiges & que de- miracles Il

faudroit avoir perdu le fens pour foupçonner
d'Athéïfine des

gens
comme cela qui cepen-

dant commettoient
les plus effroïables defor-

dres dont on ait jamais oui parler;
de forte

que les Chrétiens
qu'ils

alloient défendrè

avoient autant de haine pour -eux que pour
les Turcs & les Sarrazins. Les Croifades font

aflûrément un des beaux endroits du Chriftia-

nifme, mais'elles ont un revers qui
n'eft guè-

re avantageux. D'un' côté les Chrétiens d'O-

.rient fe font fervis de la plus noire & de la plus
déloïale trahifon qui fe puiile pour perdre les

Chrétiens d'Occident qui alloient à leur fe-

cours & ceux-ci de l'autre ont commis des

excès épouvantables en toutes manieres. Re-

marquez bien, je vous prie, que je ne prétens

pas nier qu'encore que les Croifades fuflënt

une entreprife de dévotion il n'ait où y avoir

des Athées qui en voulurent être foit pour fe

faire loiier, foit
pour

éviter le reproche de

poltronerie ou même celui d'irreligion, foit

pour fatisfaire leur inclination belliqueufe ou

leur ambition ou leur curiofité foit enfin

pour commettre mille défordres. Je fuis per-
fuadé qu'on peut faire par des motifs d'amour

propre tous les exercices extérieurs de la pieté,

quelque pénibles qu'ils puiflent être. Voici

donc
ce que je dis c'eft que la plus grande

partie des Croifez.
étoient des gens que

les

Prédications & les Indulgences avoient animez

à cette entreprife & qui aflùtément n'abju-
roient pas leur Religion dans l'ame lorsqu'ils

s'abandonnoient
à commettre tous les ravages

qu'ils commettoient.

Réflexion fur ce que quelques Infidèles ont objecté
aux Chrétiens que leur Religion n'eft propre

qu'à faige des
lâches.

-TJ
N parlant de la licence de nos foldats &

<_Ei des défordres que nos Croifez ont commis à

la vuë
des Infidèles je me fuis fouvenu qu'on

a quelquefois objecté aux Chrétiens que les

principes de l'Evangile ne font
point propres à

la confervation du bien
public parce qu'ils

énervent le courage, & qu'ilsinfpirent de 1 hor-

reur pour le fang & pour toutes les violences
de la guerre. Je n'examinerai point, fi cette ob-

jection eft auflî méprifable qu'on la fait mais

je dirai bien qu'on ne peut pas y répondre

plus mal 4,u'eikdifant comme
font plu-

sieurs qu'on n'a qu'à coufulter l'expérience Se

» Mânoir.deBrant. part. 4.

,j.CXL,t. CX L.L:

§. CXLI.

qu'on verra qu'il n'y a point de nations plus

belliqueufes que celles qui font profeflion du

Chriltianifme. Cette réponfe eft pitoiable

parce qu'elle
ne fert qu'à montrer que les Chre-

tiens ne vivent
pas

felon
leurs principes.

ait

lieu que pour bien répondre il faudroit dire »

qu'en
fuivant l'efptit de leurs principes,

les

Chrétiens doivent être de très-bons foldats.

Mais peut-on
dire cela fi l'on eft de bonne

foi Ne faut-il pas convenir, que le courage

que l'Evangile nous inlpire n'eft point un cou-

rage de meurtre Se de violence comme celui

de la guerre Le courage Evangélique ne va

qu'à nous faire méprifer
les injures & la pau-

vreté, la
perfécution des Tyrans, les prifons,

les roues les chevalets, 8c tous les fuplices du

martyre.
Il eft

propre
à nous faire braver

parune patience héroïque la

rage

la plus inhu-

maine des perfécureurs
de la foi. Il nous réfi-

gne à la volonté de Dieu dans les maladies les

plus aiguës. Voilà quel eft le courage
du vrai

Chrétien. Cela fuffit je l'avoue, pour
con-

vaincre les Infidèles que notre Religion n'a-

mollit
point le courage, & n'infpire point

la

poltronnerie.
Mais cela n'empêche pas qu'ils

ne
puiflênt

dire avec raifon qu'en prenant le

mot décourage au fens qu'on le prend dans le

monde l'Evangile n'eft point propre a en don-

ner. On entend par un homme courageux un

homme qui eft fort délicat fur le
point

d'hon-

neur, qui ne peut fôuffrit la moindre injure

qui fe vange avec éclat, & au
péril

de fa
vie.

de la moindre offenfe qu'on
lui ai faire qui

aime la guerre qui va chercher les occafions

les plus périlleufes pour tremper
fes mains

dans le fang des ennemis qui a de l'ambi-

tion,
qui

veut s'élever par defius les autres. Il

faudroit avoir perdu
le fens pour

dire
que les

confeils & les
préceptes

de J E s u s-C H a 1 S T

nous infpirent cet
efprit-là;

car il eft de noto-

rieté publique à tous ceux qui favent les
pre-

miers élemens de la
Religion Chretienne, qu'el-

le ne nous recommande rien tant que de fou.

frir les injures, que d'être humbles, que d'ai-

mer notre

prochain
que

de chercher la paix

que
de rendre le bien pour le mal que de nous

abftenir de tout ce
qui

fent la violence. Je dé-

fie tous les hommes du
monde, pour

fi
experts

qu'ils puiflent être en l'art militaire, de faire

jamais de bons foldats d'une armée où il n'y
aurait que des

perfônnesrifoluës
de fuivre

pon-
iftuelleinent toutes ces maximes. Tout le mieux

qu'on en pourroit attendre feroit qu'ils ne

craindraient point de mourir pour leur
païs

& pour
leur Dieu. Mais je m'en raporte

à ceux

qut favent la guerre, fi cela fuffit
pour

la
qua-

lité de bon foldat Se s'il ne faut pas quand 01

veut réiiflîr en ce métier faire tout le mal que
l'on

peut
à l'ennemi, le

prévenir
le

furpren-

dre,
le

paffer
au fil de

l'épée
brûler fes ma.

gazins

l'affamer, le faccager. On feroit dt

beaux
exploits avec des gens qui auroient la

confcience toute pleine
de

fcmpules & qu

voudroient confulrer un Cafuifte à tout mo-

ment pour favoir s'ils font dans le cas où il ef

permis de tuer, d'exécuter un ordre que l'ot

croit injufte de mettre le feu à un
village

de piller, Sec. Le Maréchal de Biron fe fe

toit bien accommodé de femblables
troupes

lui
qui

caffa un
Capitaine qui

avoit vouli

prendre

fes précautions contre les recherche!

des Procureurs Généraux du Roi. Etes -vaut

de tes gens lui dit --il qui trtigntnt
tani

ù
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plume
craint une le laide à dire que fi les

principes du Chriltianifme étoient bîen fuivis t

on ne
verroit point de Conquérant patmi les

Chrétiens, ni point de guerre offenlîve &

qu'on fe contenteroit de fe défendre des in-

valions des Infideles. Et cela étant combien

verrions-nous de peuples en
Europe', qui joiii-

roient d'une paix profonde depuis long-tcms
& qui à caufe de cela feroient les plus mal pro-

pres du monde à faire la guerre Il ett donc

vrai que l'efprit de notre fainte Religion ne

nous.
rend pas belliqueux & cependant il n'y

a point fur la terre de nations plus belliqueit-

fes, que celles qui font profellion du Chriftia-

nifme. Exceptez -'moi
les Turcs, & choitiffez

dans l'Afrique dans PAfie dans l'Amérique
tel peuple qu'il vous plaira, faites-en une ar-

mée de cent mille hommes il ne faudra pas

plus de dix ou douze mille Chrétiens pour l'a-

bîmer. Les Turcs mêmes font fort inférieurs

aux Chrétiens &-n'obtiendroient jamais aucun

avantage fur eux en nombre égal. L'avarice

l'impudicité, finfolence & la cruauté, qui ren-

dent les armées formidables fe trouvent dans

les armées Chrétiennes autant qu'ailleurs fi
ce neft qu'on n'y mange pas la chair des enne-

mis, comme font quelques peuples de l'Amé-

rique. Ce font les Chrétiens qui perfection-
nent tous les jours l'art de la guerre en inven-

tant une infinité de machines pout rendre les

fieges plus 'meurtriers & plus affreux & c'eft

de nous que les Infideles aprennent X fe fervit

des meilleures armes. Je fai bien que nous ne

faifons pas cela entant que Chrétiens, mais

parce que nous avons plus d'adreffe
que

les In-

fidèles car s'ils
avoient

allez de génie & de

valeur pour faire mieux la guerre que les Chre-

tiens, ils la 'feraient mieux infailliblement.

Mais néanmoins je trouve ici une raifon très-

convaincante, pour prouver que l'on ne fuit

point
dans le monde les

principes
de fa Reli-

gion, puifque je fais voir que les Chrétiens

emploient tour leur efprit & toutes leurs paf-
fions à fe perfectionner dans l'art de la guerre,
fans que la connoilfance de l'Evangile traverfe

le moins, du monde ce cruel deflêin.

Reprenons notre fujet, & faifons voir par
d'autres exemples que le dérèglement des

moeurs n'eft point une preuve que l'on [oit

Athée..

§. CX LU.

III. Preuve, tirée de la conduite de plufieurs

• femmes.

QUi

eft-ce qui oferoit dire que toutes les

femmes Chretiennes qui fe fignalent par
leurs crimes font deftituées de tout fenti-

ment de Religion Ce feroit la plus fauflê pen-
fée du monde car furement ce n'ett point le

vice des femmes que l'Athéïfine. II femble

que l'Eglife reconnouTe que la dévotion eft leur

partage puifqu'elle fait ordinairement des

prieres pro devoto famineo fexu. Elles fe font

une vertu de n'entrer point dans les grands rai-

fonnemens. Ainu elles en demeurent à leur

Catéchifme » & font toutes de la Religion de

Conférez ceci arec le Did. Hif. f$ Crii. Ait, Bams»
Rem. A.

Ztur liier^

tinagt à

Venift.

leur mère, bien plus portées a U fupcrftmon

qu'à l'impiété; grandes coureufes dlndulgcn- r
ces Se de Sermons & fi fort occupées de mil-

`

le pallions, qui leur font comme tombées en

partage qu'elles n'ont ni le tems, ni la
capa-*

cité néceflaire pour révoquer en doute les arti*

des de leur foi à
moins qu'elles ne foient en-

gagées dans quelque Religion perfécUtée
in-

capable de leur fournir les établuTemens qu'el-
les voudroient & qui leur font préfentez par
la Religion dominante car en ce cas-là il leur

furvient quelquefois des doutes fiviolens, quel-
les paflent non pas de la Religion à PAthéïf-

me, mais de la profefGon d'une Religion la

profeflion d'une autre. A
cela près

les fem-

mes font très peu fujettes à l'impiété. On les

voit fort empreilees à s'en aller gagner des

pardons fort alfiduës aux Eglifes, entrepre-
nant volontiers un pèlerinage. Je fai bien ce

qu'en difent les railleurs, que la Religion n'eft

qu'on prétexte, & que la véritable caufe de

tout cela eft l'envie de fe promener, d'aller

caufer de voir 8c d'être vuës ou même de le

divertir avec un Galant. Mais je fai bien auflî,

qu'il n'en faut pas croire les railleurs, ils ou*

trent la chofe; ce qu'ils difent eft vrai quel-

quefois, &
principalement

dans les païs où la

jaloufte regne. Mais en France où on laifle les

femmes entierement fur leur bonne foi, de for-
te qu'elles vont voir qui bon leur femble à tou-

tes heures & reçoivent compagnie, tout autant

qu'elles en fouhaitent il eft faux qu'elles ail-

lent
gagner les Indulge nces feulement afin

d'avoir un prétexte de fortir de la maifon. En-

core un
coup, ce n'eft nullement le vice des fem-

mes qne Timpieté. Cependant il y en a beau-

coup dont les moeurs font

très-corrornpuës

ou

par la vanité ou par l'envie ou par la médi- >.

lance ou par l'avarice ou par la galanserie
ou par toutes ces pallions enfemble.

Perfonne n'ignore que toutes les grandes i,
Villes font pleines de lieux infâmes, & que la

>/>

partie
du monde où nous croïons que Dieu a

établi le St. Siege Apoftolique eft toute péné-
trée d'impudicité. Le nombre des meres ou

des tantes qui fe font un revenu des
premier es

faveurs de leurs filles ou de leurs nièces n'y
eft pas petit. Je lifois un dé ces jours dans la

Relation que Mr. de St. Didier Gentilhomme

de Monfieur le Comte d'Avaux nous a donnée

de la Ville de Venife où ce Comte a été en

Ambadàde que c'eft une chofe II ordinaire dans

cette République- là que de dix t filles qui
s'abandonnent U y en a neuf dent les mère s & les

tantes font elles mêmes le marché & convien-

nent du prix de la virginité de leurs filles pour un

certain rems, moyennant cent ou deux cens Ducats >

pour faire difent elles de quoi les marier. Il

raconte fort agréablement qu'il' fe trouva un

jour par bazard a un traité de cette nature, &

qu'un
Gentilhomme étranger de fa counoijfauce

étant depuis quelque teins
en marché pour une

fille & différant teuleterr a danner une répoxfe

pofitive fur et qu'il ne lui trouvoit pas aJjez

d'embonpoint & qu'elle navoit pas encore U

gérge bien fartnée i la tante llli dit qu'il ne fa-

lait pas être plus long tems à fe déterminer

parce que le Pere Prédicateur d'un des premiers

Couvents de Venife qu'elle
nomma étoit entré

en traité & avoit déjà fait une offre raifinna-
ble

t » Part. ItX, «t« d« Couniûnes,
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bit. Il dit a*S| » aue c'eft l'opinion ordinaire

de tout le monde» Venife, Jggm fitt frm

fi marie pour m* les autres s êc îiniïîitt: qw ctU

»t,fedifjféf fims f~~de~6ür ~r~xt tl.iy~ ji 1n~

tUe £e» itfttoit donner dea preuve t. Ce. oui tm

yok, que l'incefte le plus brutal & le plus au-

ne, ne fair aucune horreur aux Vénitiennes,
Ce qu'il «eraw^ue du grand nombre des Cour-

tifanes ,& de la pleine liberté do»t elles joiiif-
feut, & dç la confidération qu'elles' s'açquie-

rent parmi le peuple, & des earefles qu'elles

reçoivent 4*0* le* Çouvens larfqtt.'elles f von*

voir les fœurs de ceux qui les entretiennent

eft une preuve inconteftable que -les femmes

de ce païs là n'onc aucune fenfibilité poux

l'honneur, ni pour -la vertu d'autant plus que

ftu$ qui tenneifftnt autant Motut que Fenifi, <

fo»t m peine de décider en laquelle de ces deux

Villef il y a. plus de Cwtifmts & plus de li-

bminage ce qi*edit le même Mr. de Saint

pidier.

Si ceux qui viennent à Paris avec les Ambaf-

fadeurs ofoient publier quand ils font retour-

nez chez eux, des Relations auffi libres,

quecelles que les François publient touchant tes

païs étrangers je
ne doute pas qu'ils n'eurent

•bien des chofes a rdire. Mais on redoute fi fort

notre nation qu'on n'ofe rien imprimer qui

lui déplaife ou fion le fait nous donnons bon

ordre que cela ne' foit point connu parmi

nous, foit en défendant l'entrée des Livres, foit

en les fâifant imprimer fans les partages qui

ne nous plaifent pas. C'eft ainfi que Mr1. l'Ab-

bé Talemant vient d'en ufer dans fa V erfion de

l'Hiftoire du Cavalier Nani. Mais quelque mé-

nagement que les étrangers ayent pour nous,

les déréglemens des femmes n'en font pas moins
réels; & qui pourroit fuivre tous les avorte-

mens, tous les empoifonnemens toutes les

fraudes & toutes les calomnies dont les prof-
titutions font

compliquées
en France, auffi-bien

qu'ailleurs, ce ferait dequoi donner de l'horreut

aux plus endurcis.

• 5ur cela vous imaginez-vous que les perfon-
nes qui trempent dans ces défordres traitent

de fable l'HUtoire de l'Evangile ? Rien moins

que cela. La plupart de ces femmes ne laifleot

pas de dire leur Litanie dans l'occafion ou les

autres prieres qu'on leur a enfeignées dans l'en-

fance. Il y en a qui font
des plus affidues aux

exercices publics de la Religion. Il y en a qui
font des aumônes & des fondations magnifi-

ques pour le fervice divin quiefperent de(e

repentir un jour, & d'être fauvées qui con-

feflènt leurs péchez à tout le moins une fois

l'an, comme l'Egîife l'ordonne qui s'abftien-

nentdes plaifirs pendant quelques jours, après
avoir été foudroiees de ceofures dans le confef-

fional qui abhorrent ce qu'elles croïent être

hérétique qui tâchent de convertir ceux qu'el-
les croient être dans une mauvaife Religion.
Toutes chofes qui font voir manifeftement >-

qu'elles confervent parmi leurs impuretez la

perfuafion de l'Evangile.
Vous me direz, qu'elles font tout cela uni-

quement pour déconcerter la médifance, Bepour
faire perdre le terrain à ceux qui les croient

mal-honnêtes. Je le veux croire de quelques-

unes ;( ( car pour les Courtifanes d'Italie, on

feroit ridicule de croire
qu'elles

font quelque
chofe pour fauver leur réputation ) & j'avoue
de plus, qu'en voïant des Dames galantes faire

Itii. article des mariages des Nobles»
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fort Jcsempreflrées pour cotwertifjes Héréti-

ques & ne fe donner point de patience fi

quelque marmiton Huguenot s'eft fourré dans
leur domeftique qu'elles ne lui aient fait faire

fon
abjuration

>.oupar promeflês ou par me*

naces, je penfe en moi-même quelquefois

qu'elles ppurrpient bien tenir cette conduite,

uniquement pat l'envie de faire leur .cour Se

de devenir à la mode. Car quelle aparence

qu'une femme qui a peut-être fon cabinet plein

de poifons prêts ta délivrer de fon mari, s'il

cefle d'être commode ou de fon Galant s'il

la facrifie à une autre quelle aparence,, dis-je,

qu'une femme qui en eft-là, fe
tourmente pour

* r

la converfion d'un Hérétique par un motif de

charité ? Mais je dis néanmoins > qu'à parler en

général, les femmes de mauvaife vie fe peu-
vent porter aux œuvres charitables qu'on leur

voit taire quelquefois ou envers tes pauvres, ou

envers les Hérétiques, non-feulement par les

motifs humains qui ont été touchez ci-deffus

mais auffi par la raifon, qu'elles efperent de

racheter leurs péchez par là. Il femble d'a-

bord que cela fait contre moi puifque cela

prouve

que la foi qui refte dans l'ame des plus

grands pécheurs, les porte à bien faire de tems

en tems. Mais dans le fond cela prouve tout-

à-fait bien ce que je cherche favoir, I. Que
ceux qui fe portent à toute forte de crimes, ne

laiflênt pas de conferver leur Religion. II.

Que le grand mobile des actions de l'homme

confifte non pas dans la croïance qu'il a fur

le chapitre de la Religion, mais dans le ca-
ractère de fon cœur & de fa concupifcence

puifqu'on voit qu'il Clarifie à cela les précep-
tes de fa Religion, lors même qu'il femble les

pratiquer. En effet une perfonne qui donne

l'aumône ou qui tâche de convertir un Hé-

rétique, dans la vuë de racheter fes péchez pré-
fens & à venir c'eft- à dire les péchez dont

elle fent bien qu'elle ne veut point fe défaire

cette perfonne dis je ne fe fèrt de fa foi,

que pour fe mettre plus en état de conten-
ter fes inclinations vicieufes. Vous aurez bien-

tôt quelques autres preuves de cette propo-
sition £>ui ceux qui s'abandonnent au crime »

ne laijfent pas fître perfuadtz. de nos myfteres.

S- cxLin.

£upls principes on peut inférer de ce qui vient

d'être dit.

NOus

pouvons donc pofer pour principe I.

Que les hommes peuvent être tout enfëm-

ble fort déréglez dans leurs mœurs & fort per-
fuadez de la vérité d'une Religion tk. même de

la vérité de la Religion Chretienne. I I. Que
les connoiflances de l'ame ne font pas la caufe

de nos actions. III. Que généralement par-
lant ( car j'excepte toûjours ceux'qui font con-

duits par PEfprir de Dieu ) la foi que l'on a

pour une Religion r.'eft pas la règle de la con-

duite de l'homme fi ce n'eft qu'elle eft fou-

vent fort propre à exciter dans fon ame de la,

colere contre ceux qui font de différent fenti-

ment de la crainte quand on fe croit menacé

de quelque péril & quelques autres paillons
femblables & furtout un je ne fai quel zele

pour la pratique des cérémonies extérieures

dans la
penfée que ces actes extérieurs, & la

ptofeffion publique de la .vraie foi ferviront
r de

t
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de rempart
à tous les défordres où l'on s'aban-

donne, & en procureront
un jour le pardon.

Par ce principe on peut voir manifeftement

combien on fe trompe de croire que les Ido-

lâtres font néceflaitement plus vertueux que
les Athées.

S,
CXLIV. '“

gut Its Athées & les Idolâtres font pouffez,
as

mal far le même principe.

C. Ar fi la

perfuafion qu'il y a une Providence

qui châtie les méchans, & qui recompen-
fe les gens de bien, n'eft pas le reûort des actions

particulières
de l'homme comme je viens de le

faire voir il s'enfuir qu'un Athée Se
qu'un

Ido-

lâtre fe gouvernent par un même
principe pour

ce qui regarde les mœurs c'eft-a-dite par
les

inclinations de leur tempérament & par le

poids des habitudes qu'ils ont contractées. De

forte que pour trouver
lequel

des deux doit être

plus
méchant que l'autre, 11ne faut

que s'enqué-

rir des
paffions aufquelles leur tempérament

les

aflujerat.'Et
foïez aflùré, que fi

l'idolâtre
fe

trouve pourvu d'un corps qui le rend extrême-

ment fenfible à la bonne chere impudique

violent & fier il fera incomparablement plus

grand pécheur qu'un Athée d'un tempérament

froid & pacifique. Quand on n'examine ces cho-

fes que d'une vuë générale on fe'1 figure que

dès
qu'un

Athée fait réflexion qu'il peut s'eni-

vrer impunément
il s'enivre tous les jours.

Mais ceux qui favent la maxime, Trahit fit*

quemque voluptas & qui ont examiné plus exa-

ctement le coeur de l'homme, ne vont pas fi vîce.

Ils s'informent, avant que de juger de la con-

duite de. cet Athée quel eft fon goût. S'ils

trouvent qu'il aime à boire, qu'il- eft fort fen-

fible à ce plaifir-la, qu'il en eft plus friand que

de la
réputation

d'honnête homme ils jugent
qu'effectivement il boit autant qu'il peut. Mais

ils ne jugent pas pour cela, qu'il en fait plus

qu'une infinité de Chrétiens, qui font faouls

prefque toute leur vie. S'ils trouvent qu'il a de

l'indifférence
pour

le vin ils lui font la juftice
de croire

qu'tl

ne boit qu'à fa foif. Je dis la

même choie de toutes les autres voluptez cri-

minelles. Lors qu'un Athée les trouve à fon

goût il en
prend

tout fon faoul. S'il
n'y

trou-

ve aucun plaifir. il les laifle-là ce qui a été

jugement la maniere dont fe font conduits les

Idolâtres Se dont fe conduifent encore la plu-

part
des Chrétiens. Grande preuve, que ï'ef-

prit de débauche ne dépend pas des opinions

que l'on a ou que l'on n'a pas touchant
la

nature de Dieu, mais d'uue certaine corruption

qui nous vient du corps & qui fe fortifie tous

les jours par le plaifir que l'on trouve dans l'u-

fage des voluptez.

§. CXLV. t

J$ue te principe n'eft pas corrigé dans les Idolâ-

tres mieux que dans les Athées.

^"v U'on

m'objecte
tant qu'on voudra que

la

V^
crainte d'un Dieu elt un moïen infinimènt

propre
à corriger cette corruption naturelle. >

• Virgile Edog.
t Mtiiiis fâj ami* ejl firmi nstora maltnm t
Cam fcehtt admittunt fupereft cinfloaiin. Quid fus
Atjut nef as tandem incipiunt [coûte peraiiis
Criminittit. Tamen admires leatur» retarrit

fiit mi

fnin oui

vices.,

t

Gelaprmtoa v

5 j»f ces vi-

ces
ne font

peint une

faite de l'ir*

riligim,

L

Mj,J,

j'ea appellerai toujours à l'expérience, & jede-
mandèrai toujours pourquoi donc les Païens qui J

portoient
la crainte de leurs Dieux jufqu'à des

iuperftitions excefllves ont fi peu corrigé cette

corruption qu'il n'y a point de vice abomina-

ble qui n'ait régné parmi eux i On avoit beau

conferver la mémoire des punitions éclatantes »

qui avoient témoigné la colère du Ciel contre

les facrileges Be les parjures; on avoit beau for-

ger des hiftoires pour étonner les médians on

avoit beau faire de pompeufes deferiptions Se
des Furies, & des Enfers & des Champs Eli-

fées tout cela n'empêchoit pas qu'onne trouvât

de faux témoins tant qu'on en vouloit & qu'on
ne

pillât
les temples, lors que l'occafion en étoit

belle, t Juvénaleft inimitable dans le portrait

qu'il
nous donne des faux témoins qut, n'ont

point

de Religion, Se des faux témoins qui
croient un Dieu. Il dit que les premiers fe par-

.jurent fans balancer, que les autres raifonnent

pendant quelque tems, 6c fe parjurent auffi après
cela avec une extrême confiance. Ils ont des

remords dans la fuite Se s'imaginent que la

vengeance de Dieu les pourfùit partout. Ce-

pendant
ils ne s'amendent pas, Se ils pèchent

dans l'occafion comme auparavant.
`

C'eft une copie faite d'après nature. Nous

voïons régner encore partout cette forte d'ef-

prit qui entraîne les hommes dans le péché',
nonobftant la crainte des enfers & les remords

de la confcience. Si bien que difp uter contre ce

que je foûtiens n'eft autre chofe qu'opofer des

raifonnemens métaphrfiques
à une vérité de

fait comme ce Philofophe qui vouloir prouver

qu'il n'y a point de mouvement. On me perme-
tra, je m'alfiire de me fervir de la méthode de

Diogene qui fans répondre pied-à-pied à fes

argumens,
fe contenta de marcher en fa préfence

car rien n'eft plus propre à convaincre un hon-

nête homme qu'il raiîbnne fur de faulfes hypo-

thefes que de lui montrer qu'il combat contre

l'expérience. S'il eft donc vrai, comme fHiftoi-

re & le train de la vie commune le jl1ftifient,
que les hommes fe peuvent plonger

dans toute

forte de crimes, pendant qu'ils font perfuadez
de la vérité de leur Religion qui leur enfeigne

que Dieu châtie fëverement le péché ,.& qu'il

récompenfe magnifiquement les bonnes œuvres

il faut tomber d'accord que ceux qui nous don-

nent cette perfuafion pour une preuve
& pour

un titre juftificatif de bonne vie, fe trompent

néceffairement Se qu'ainfi c'eft mal raifonner,

que de conclure de ce qu'un homme eft Idolâ-

tre, qu'il vit moralement mieux qu'ttn Athée.

Si l'on fe contentait de conclute qu'il devrait)

être plus homme de bien qu'un Athée, le rai-

fonnement feroit bon mais combien y a-t-il de

différence entre ce que l'on devroit faire, &'ce

que l'on fait ?

Je l'ai t déjà dit il n'y a point d'Annales

qui nous aprennent" les moeurs & les coûtumes

d'une nation plongée dans l'Athéïfine. Ainfi

on ne peut pas réfuter par l'expérience la con-

jecture que l'on fait d'abord fur ce fujet-là fa-

voir que les Athées ne font capables d'aucune

vertu morale, &

que

ce font des bêtes féroces,

parmi lefquelles à y a plus à craindre pour fa

vie

DtiHBttôi fixa # mniari mfiit nom fit
ïttandi jinm pt/mt Jibi l Quand* reetpit
EieOam jemii anrita de frime raborsm l

Juvaial- Satyr. Ij'.
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aucune
nuire.

X» Talent

m'iiM fait

MClinn nié-

-vie que parmi les tigres & les lions.. Maïs il

n'eft pas difficile de taire voir, que cette con-

jecture
et très-incertaine. Car puifque l'expo-

rience nous montre» que ceux qui croient un

Paradis 8c un Enfer font capables de commettre

toute forte- de crimes,. il eft évident que l'in-

clination à mal faire ne vient pas de ce qu'on

ignore l'exiftence de Dieu, & qu'elle n'eft point

corrigée par la
connoiflance que

l'on acquiert

d'un

Di qui punit & qui rccompenfe. Il ré-

fuite de là manifefternent que
l'inclination â

mal faire ne fe trouve pas .plus dans une ame

destituée de la connoiflàncc de Dieu que dans

une ame qui connoît Dien & qu'une amc def-

tituée de la connoiflance de Dieu, n'eft pas plus

dégagée du frein qui réprime la malignité du

cœur qu'une ame qui cette connoifiance. Il

réfulte encore de là que l'inclination à mal

faire vient du fond de la nature de l'homme Se

qu'elle

fe fortifie par les paffions, qui fortant

du tempérament comme de leur lôurce Ce

modifient enfuite de plufieurs manières félon

les divers accidens de la vie. Enfin il refultc

de là que l'inclination à la pitié à la fobrieté

à la débonnaireté &c. ne vient pas de ce qu'on
«onnoît qu'il y a un Dieu, ( car autrement il

faudrait dire que jamais il n'y'a eu de Païen

cruel & ivrogne ) mais d'une certaine
difpofi-

tion du tempérament, fortifiée
par

l'éducation,

par l'intérêt perfonel par le defir d'être loüé

par l'inftincr. de la Raifon ou par de fembla-

bles motifs, qui fe rencontrent dans un Athée »

auffi bien que dans ies autres hommes. Ainiï

nous n'avons aucun droit de foûtenir, qu'un
Athée doit être néceffàirement plus déréglé
dans fes mœurs qu'un Idolâtre.

§. CXLVI.

JQut U bonne Théologie fait voir que la corruf-
tion de la mture n'ejl pas mieux corrigée dans

les Idolâtres que dans les Athées.

es

*"T* Out ceci

s'accorde parfaitement avec la

t x. Théologie de St. Auguftin qui porte que
les'Païens n'ont jamais fait aucune action tné-

e~
ritoire c'eft-â-dire qu'ils n'ont jamais fait- au-
cun acte de

vertu par
un bon principe, > &pour

une bonne fin. Neft-ce pas enseigner que coa-
tes les vertus des Païens ont été l'effet, -ou de leur

-tempérament,' ou de quelque paffion à laquelle
ils avoient pris goût Et qui empêche qu'un
Athée ou par la diipofition de (on tempéra-
ment, ou par l'inftinft dé quelque paffion 7 qui
le domine, ne rafle toutes les mêmes adions

que les Païens ont pû faire Si le Païen n'a rien

fait pour la gloire de Dieu, s'il n'a point don-:

né l'aumône par le motif de l'amour de Dieu >

s'il n'a
point raportéà l'honneur de Dieu'l'u-

fage qu'il faifoit de fon crédit, pour empêcher

•l'oppre/fion des innocens il eft clair que la con-

noiliance de Dieu n'a de rien contribué à lui

,faire faire ce qu'il a fait, & qu'il l'eût fait tout

-aufli bien quand même il n'eût jamais oui par-
.ler de Dieu Se par conféquent felon les prin-

cipes de S. Auguftin, les Athées font très-capa-
bles de faire toutes les aftions morales que nous

admirons dans le Paganifine. C'eft ce que je

réponds -à tous les exemples de la vertu des

Païens, que l'on me peut alléguer. Je les ad-

mire autant

qu'un autre mais

je foûtiens qu'il

n'y a rien là que l'on ne puilfe attribuer au

tempérament a l'éducation au défît de la

gloire» au goût que l'on s'eft fait
pour

une for-

te de réputation à l'eftime que 1 on
peut

con-

cevoir pour ce qui paroir honnête & louable

& à plufieurs autres motifs qui font de la com-

pétence de tous les hommes foit qu'ils aient

une
Religion, foit qu'ils n'en aient pas.

Conlïderez encore que la Théologie nous J

enfeigne formellement que l'homme ne fe
l

peut convertir à Dieu, ni Ce défaire de la cor-

ruption de fa concupifcence fans être aflîfté de 1
la grace du Saint Efprit & que cette grace ne i

confifte pas fimplement à croire qu'il y a un

Dieu, & que les myfteres qu'il nous a révélez

font véritables mais qu'elle confifte dans la

charité qui nous fait aimer Dieu & qui nous

attache à lui comme à notre fouverain bien.
Cela montre clairement, que ceux qui en de-

meurent
a la fimple perfuafion de nos myfte-

tes, n'ont point encore la grâce fancrifianre
& qu'ils font encore dansrles liens & fous le

joug du péché & à plus forte raifon, que la

connoiflance vague & indiftinâe
que

les Païens

ont eue de Dieu, ne les
a j>as

délivrez de l'em-

pire du péché originel m des impreffions vi-

ctorieufes de la concupifcence. De forte que la

grace du St. Efprit qui nous fait enfans de Dieu,
Se la charité qui nous fait réfifter aux tentations

de notre nature corrompuë, n'atant pas été dans

les Païens, ils manquoient tout aufli bien du

véritable principe des bonnes œuvres que les

Athées, & ils n'étoient pas plus en pafle d'être

vertueux que les Athées.

OU'on

ne s'étonne pas de ce que j'ai avan. t

ce que la fimple perfuafîon de nos
myf- •

teres n'eft pas ce qui purifie notre cœur. Car
|

il n'y a rien de plus vrai, comme il paroît par

l'exemple de tant de Chrétiens qui ne doutent t

de rien & qui font prêts
à croire un million •

de nouveaux articles de foi fi l'Eglife les dé-
n

1cidoit qui cependant fe plongent dans tou-

te forte de voluptez criminelles. Cela paroît
encore plus pat l'exemple des Démons qui
favent bien mieux que nous ce qu'il faut croi-

re & ce qu'il faut faire & qui néanmoins

font les plus méchants de toutes les créatures

& celles qui peuvent le mieux prouver-que l'A-

théïfme n'eft pas l'origine de la méchanceté.

Car fi les Démons étoient Athées, ils feroient

beaucoup moins méchans qu'ils ne font la

plupart des crimes qu'ils commettent procé-
dant d'une envie déteftable de faire la guerre
à Diem ·

Lr~ries h
S. ffjwi#

<Mf<t«M«t
aeasjJ'rns

terr alr,

~n qr~d etli

arJi,~e.

Si ht Dé-

mms tfltt

Strciirs

iuitnt A-
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Je ne voudrais pas nier, qu'il n'y ait eu des

Païens qui fàifant un bon ufage des connoiftan-

ce qu'ils avoient touchant la nature de Dieu;
fe (ont aidez de ce motif pour réprimer la fou-

gue de leurs paffions. Mais il a beaucoup

d'apparence que quand ce motif a été de
quel-

que vertu les pâmons étoient fi modérées

qu'on eût pû les réduite à la raifon fans ce fe-

cours-M ou en s'entêtant du défir de fe difrin-

guer par des moeurs aufteres ou en fe promet-
tant une fanté plus affermie,

ou plus de loüan-

ges, ou plus de profit. Voici les nouvelles

preuves que je vous ai pioraifes.

S. CXLVII.

IV. Preuve tirée des Démons & des Sorciers

qui font voir que les gens les 'plus perdus demeu-

rent per/hadez. de l'exiftence de Dieu.

On peut prouver la même chofe par l'exem-

pic
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Dé'jntiin

go».

de certaines

pie dès Magiciens & des Sorciers. II eft indu-

bitable, que ceux que l'on dit qui font pacte

avec le Démon.lbnt petfuadez qu'il y a un Dieu,

Il eft encore indubitable qu'il n'y a. point de

méchanceté plus horrible que celle' d'un hom-

me qui fe donne au Diable pour lui obéir en

toutes chofes. Il eft donc indubitable
qu'il y a

des gens, qui avec la croïancc d'une Divinité

font plus méchans que les Athées. Il eft donc

faux que l'Athéïfme foit la fource des plus

grands péchez, & l'on ne fauroit nier qu'à
tout le moins l'Idolâtrie magique, dont un

de vos
plus

célébres Doûeurs a fait un traité

fort curieux ne foit pire que
l'Athéïfme. Les

mêmes Démons & leurs fupots font encore une

preuve évidente de
ce que j'ai tant de fois fu-

pofé Se juftifié favoir que les criminels infi-

gnes ne fe
dépouillent pas de

la croïance qu'il

y a un Dieu: ce qui en particulier ne fouffre

point de difficulté à "l'égard de ceux qui pour
fe venger de leurs Divinitez ont abatu leurs

temples car jamais perfonne n'a cherché à fe

venger,
fans croire qu'on l'avoit offenfé, & ja-

mais on n'a crû avoir été offenfé par une chofe

qui ne fût point.

§. CXLVIII.

V. Preuve, que Von peut trouver, en faifint une

revue générale des manières tes plus communes

desgens.

IL

eft fi vrai que la perfuafion de nos myfte-

tes eft compatible avec tous les déreglemens
des moeurs qu'il n'y a guere d'homme pqur

peu qu'il ait roulé dans le monde, qui ne con-

noùlè plus de mille perfonnes perfiiadéés de

tous les miracles publiez dans le Chriftianifme,

qui font venus à leur connoiflance Se prêtes à

en croire cent fois autant, fi l'on prendla peine
d'en enrichir le Public, qui vivent néanmoins

dans un grand défordre. Vous voyez d'un cô-

té ces gens-là engagez dans quelque Confrairie,

fous l'efpérance de

participer

aux prieres, aux

mérites, & aux graces de la Communauté,

pendant qu'ils fe divertiront. Vous les voïez

dans leurs maladies recourir â quelque Relique

venue de Rome, & d'une vertu fouveraine
pour

guérir certaines incommoditez ou bien à la

bénédiction de quelque Moine fameux par des

guérifons miraculeufes. Vous les voyez garnis
ou d'un Scapulaire, ou de quelque autre cko-

fe, que l'on dit qui a la vertu d'empêcher qu'on
ne fe noie ou que l'on ne meure fans confef-

iîon ou que l'on ne foit mordu d'un chien en-

ragé f &c. Vous voyez même qu'ils obfervent

le Carême & les vigiles. Vous voyez que fi "un

Hérétique fe moque de nos dévotions en leur

préfence ils en viennent aux grottes injures
contre lui & quelquefois même aux coups de

poing. Quand ils font fort riches vous les

voïez faire des libéralitez considérables aux Re-

ligieux & aux Hôpitaux
fonder des Chapelles,

& contribuer à la décoration des Eglifes. Car

combien y a-t-il d'ornemens dans nos Eglifes

qui
font les offrandes de plufieurs célèbres Mal-

totiers,& de plufieurs Courtifannes de grand re-

nom, qui ayant aimuTé
beaucoup

de richelfes

iniques tâchent de faire leurpaix avec Dieu;

»Mt.Blefac.

tOn trouve encore ceci dans la I. Edit » vertu
» qui procède de la chiffe de quelqueSaint, ou de quel-
» que Sainte da Paradis, de S. Hubert par exemplca

El lettr ti~

hnintgef
Biimi temsx

en lui en confacrant quelque portion médio-

dre Combien y a-t-il d'offrandes au bas des-

quelles il faudroit écrire Vi&im
pour

le péché >

ou quelque infeription femblable a celle qui fut

mife par Diogene au bas d'une Vénus d'or que
la Courtifane Phryné confacra au temple de

Delphes $ De la débauche des Grées Enfin E

vous voyez que ces Mrs. dont je parle vont à la

Meflè tous les jours. bien-aifes
pourtant que ce

a°

foit celle d'un Cordelier expédinf. A cela près
tout ceci fait leur beau côté. Regardons-les
de l'autre nous

trouverons que ce font des

gens,
qui à

peine
difent trois mots fans jurer'

le nom de Dieu qui ne
parlent,

foit table,

dans les auberges foit ailleurs que de leurs

prétendues bonnes fortunes Se cela avec des ter-

mes qui feraient rougir l'impudence. Ce font

d'ailleurs des gens qui en prennent à toutes

mains. Sont- ils à la guerre ils rançonnent
fans miféricorde le payfan 8c

profitent
fur la

païe

de leurs foldats le plus qu'il leur eft poffi-
le ? Commandent-ils quelque part ? ils ont

mille voyes obliques ou violentes de s'enrichir.

Sont-ils dans les affaires le grand théatre de

la rapine & de l'extorfion ils font enrager tout
le monde par leurs chicannes & par leurs fri-

ponneries.
De quelque profeflion qu'ils (oient,

ils mentent & médifent éternellement ils trom-

pent au jeu, ils facrifient tout à leur vengeant

ce ils font des débauches horribles meretrix

non fufficit emnis ils s'aident de plufieurs remè-

des, pour avoir des forces qui puiffent mieux

feconder leurs fales défirs en un mot, à l'é-

gard des mœurs ils n'ont rien qui les diftin-

gue des Chrétiens profanes. Ce ne font
pas

Feulement les vieillards dont parle Mr. de Saint

J. Didier, qui fe fervent de plufieurs indignes &

extravagant artifices pour exciter encore en eux

des plaifirs dont la foiblejfe naturelle à cet âge
les

prive

malgré qu'ils en ayent les plus jeunes
&: les plus vigoureux s'en fervent auffi très-

fouvent pour prolonger leurs brutales occu-

pations.

§. CXLIX.

VI. Preuve tirée de la dévotion que l'on dit

que plufieurs fiélérats ont eue pour la Sainte

Vierge.-

A

dévotion de l'Eglife Catholique pour la

SainteVierge eft montée à un fi haut

point qu'on peut dire qu'elle fait une des plus
confidérables parties du culte. On a beau nous

• reprocher les excès & les hyperboles de nos
Moines cette dévotion fubfifte toujours &

conferve tout fon éclat peu de perfonnes fe

hazardent de choquer en cela l'ufage& les opi-
nions du peuple

la chofe eft 'trop univerfelle

pour la
pouvoir

réformer.
On ajoute tous les

jours
des Livres a cette innombrable multitude

d'écrits qui ont été publiez pendant plufieurs
fiecles fur les honneurs & fur les miracles de

Notre-Dame. Or entre les maximes qui ont été

avancées par les Auteurs de cette forte de Li-

vres, celle-ci n'eft pas des moins communes,

J%ue l'on peut être très -méchant & néanmoins

fort dévôt envers la Mère de Dieu i Se l'on en

donne une infinité d'exemples, dans les Livres

in-

«Vous voyez même, &c.
± Ex Grxctrum inttmferauiSii

J Relation de V«P»fetAifuy». <
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Tflis extm-

ifles de Va-

trhaJévt.

«impur U

Vurpiuu
d" feêté-
rsts.

Cttu iêtit-

ultist) preu-
ve la pleine

perjua/îm
fit ils («Ht

tltsmtfleret.

intitulez ht pâni mitrii des exemple* Les fleurs
dis exemples ,tuleCarbécbifme bifiorial U Chro-

nique de U Mère de Die» &c. Alexis de

Sale nous atTute avec plufiears autres,

qu'un jeune homme
fi jperda

Se fi endurci dans

le crime qu'ayant étc mis en
prifonpour

di-

vers meurtres & pour divers
brigandages qu'il

avoit commis, il renonça au Fils, de Dieu & à

tous les Sacremens de l'Eglife fous Teipérance

que le Diable lui donna de le fauver du gibet i

il nous affûte, dis-jc.que cet homme ne laif-

foit. pas de réciter tous les jours l'An Maria

& qu'il ne voulut jamais confentir à -la propo-
sition qui lui fut faite par le Diable de renon-

cer à la Ste. Vierge. Il
s'en trouva fort bien

car ayant aperçu une image de Notre-Dame fur

une Chapelle qui fe rencontra dans fon che-

min lorfqu'on le conduifoit au fuplice il

lui-adrefla fes prières & en même tems l'Ima-

ge

inclinant doucement la tête vers fon dévot

lui.'Ciîfit le bras de telle forte que les Ar-

chers ne purent jamais l'arracher de-là. Le mê-

me Auteur f nous parle en un autre endroit

d'une Courtifane extraordinairement débordée,

qui néanmoins faifoit tous les jours fept révé-

rences dévores la Ste. Vierge, accompagnées
d'un Ave Mariai ce qui fut caufe qu'une Da-

meyertueufe, fâchée de voir fon mari dans un
commerce criminel avec cette Courtifane fu-

plia inutilement la Mere de Dieu de châtier cet-

te inïame proftituée car l'Image de la Sainte

Vierge qu'elle invoquoit, lui répondit en pro-

pres termes Il m'efl impoffible de' vous accorder

votre demande,. Ce n'efi pas que je n'en reconnoif-

fi la ju,/lice mais l'affeltion que cette Courtifant

conférée pour moi parmi tous fit déregtemens me

lie les mains & m'empêche de lui infliger le châ-
timent que vous foithaittez.. J'ajoute ponr un

troifiéme exemple tiré des Nouvelles de la

Reine de Navarre, qu'un jeune Prince qu'el-
le ne nomme pas mais

qu'elle défigne aflez

bien allant à une affignation amoureufe tra-

verfoit une Eglife qui fe rencontroit

fur fon partage & y faifoit régulièrement fes

oraifons. Retournant chez lui après avoir

.allez carelfé fa Maîtreflè il ne manquoit point
nen plus depaffer par la même Eglife, & d'y
faire fes

prieres. Cette Reine allègue celapour
un témoignage de finguliere dévotion. Mais

Montagne $ n'eft pas en cela de fon fentiment
& il fait bien. l

Car comme l'a fort bien prouvé tout
fraîche-

ment Mr. l'Evêque de • Caftorie 4, il ne peut

point y avoir de véritable dévotion, ni pour
Dieu, ni pour les Saints, dans une ame qui n'ai-

me point Dieu, & qui n'obéît pas à Dieu. Et

pour ce qui eft de ces. miracles que l'on prétend

que la Sainte Vierge a
opérez

en faveur de

quelques fcélérats qui avoient confervé de l'at-

tachement pour fqn- culte, ce favant ne fait

pas difficulté de les rejetrer & il a raifon.Mais

avec tout cela, je ne laifle point de trouver

ici une forte preuve de ce que j'avance je m'en

vais vous la montrer..

Puifqu'il s'eft

trouvé une multitude prodi-
gieufe d'Auteurs qui ont publié que plufieurs

perfonnes engagées dans les
plus

énormes dé-
reglemens, ne laillbient pas de perféverer 'dans
la dévotion pour la Sainte Vierge, c'eft déja

*»
Méthodepouf feiTÎr la S. Vierge Privilège 3.

t ™tttf Priwl. f. '"'
t » Effais 1. r. chap. j5.'
4 D, SanStram, ^frtnifiti Beat. Virg. cttltu Tra3.

une marque que tes hommes fe perfuadent ai*

fément que la conaoiflf'ance de Dieu eft compa-
tible avec toutes fortes de méchancetez &

par

conféquent qu'ils fe contredifent eux-mêmes,

lorfqu'ils croient que les Idolâtres font nécef-

fairement
plus gens de bien > que ceux qui font

fans Religion. De plus
il eft bien certain

que
Monfr. l'Evêque de Caftorie prouve très-forte-

ment que
les dévots de la

Vierge qui n'ont

aucune vertu ne font pas
de véritables dévots.

Mais ni lui ni
perfonne

du monde ne pourra

jamais prouver que ces gens-là ne coniervent

point dans leurs plus abominables impuretez
la coutume de faire des révérences aux Images

de' Notre-Dame de dire des Ave Maria de

fe recommander fa
protection

de fréquenter
les lieux où l'on dit

qu'elle répand
le plus de

grâces de fournir à la décoration de tes Cha-

pelles, & en
général

de
pratiquer

mille petits

exercices extérieurs de devotion. Ce qui mon-

tre-invinciblement, que ces fcélérats confer-

"vent une pleine petfuafion de tous nos myfte-

res
puifqu'ils font pleinement convaincus

que la Sainte Vierge leur peut faire
des. grâ-

ces,& pour cette vie, & pour celle qui eft à,

venir.

§. CL.

Réflexion fur un
Ouvrage

du P. Rapin.

LA

diftinftion
que je viens de faire

entre
la

véritable dévotion & certains exercices

extérieurs de dévotion, fe doit faire à
l'égard

de

la Foi. Un célèbre, Jéfùite a fait un
petit traité

depuis deux ans pour
montrer la décadence de

la Foi dans ces derniers fiecles & il
prétend

l'horrible
corruption qui s'eft introduite

s le monde
vient principalement

des grands

progrès que l'incrédulité y a faits. Il
n'y

rien

de plus éloquent que la defcription qu'il nous

donne des mœurs de ce iïecle en ces termes

Y eût-il jamais plus de dérèglement dans lajeu-
nejfe plus d'ambition parmi les Grands plus de.
débauche parmi les petits plus de débordement j.J

parmi les hommes plus de luxe & de molle fe par-
•

mi les femmes plus de fauffeti dans le
peuple

>

plus de
mauvaife fok dans tous- les états & dans-

toutes les conditions ? T eût-il jamais moins de- fi-
délité dans les mariages moins d'honnêteté dans

les compagnies moins de pudeur & de
modejtie

dans la fociété ? Le luxe des habits, la fomptuofité
des ameublemçns la délicatejfe des tables la fu-

perfluité de la dépenfe la licence des maurs ,• Ut.

curiofité dans les chofes faintes , & tes autres dé-

reglemens de la vie font montez à des excès

itwiiis.
Jgue de tiedeur dans la fréquentation des

Sacremens que de langueur dans la piété que de

grimace dans la dévotion que de négligence en tout-

ce qu'il y a de plus,ejfentiel dans les devoirs,

que d'indifférence dans le falut ^jtflle corrup-
tion

d'tfprit
dans les jugemens quelle dépravation

de coeur dans les affaires quelle profanation des

Autels & quelle proftitution de ce
qu'il y

a de

ptusfaint & de plus augufie dans l'exercice de Ira

Religion' ;•.
Tous les principes de la vraie

piété font tellement
renverfix. qu'on préfère au-

jourd'hui dans le commerce un honnête fcélérat.

qui fait vivre > on homme de bien qui ne le,

fait

J.drl. J.EÏ40.

ST*. TraS. j.<w». «Tr.

» La Foi des dem. fiecles p, 101, te fuitt
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S'ils pnet-

raffhiblifft
ment de la

fiit fêt & faire h crime fagement fans choquer

ptrftnne s'aptlle avoir da la probité film le mon-,

de dont les maximes les plus criminelles trouvent

des aprobateurs quand
elles ont pour Auteurs des

pet fermes dans l'élévation., & qu'elles font accom-

pagnées de quelques circonftançcs d'éclat. Car qui ne

fait qne dans ces derniers tems le libertinage pàffe

peur force d'efprit parmi les gens de qualité fa fu-

reur du jeu pour l'occupation des perfonnes de condi-

tion l'adultère pour galanterie le trafic des Bé-

néfices pour un accommodement, des familles s lafla-

terie le menfonge la trabifon la fourberie U

dijftmulationpour les .vertus
de fa Cour &te n'efi

plus prefque que par la corruption & par le défor-

dre > qu'on s'élevé & qu'on Je diftingue. Je ne dis

rien de ces crimes noirs & atroces gui fa font débor-

dez, dans cette malheureufe fin des tems dont la feule

idée eft capable de jetter f horreur dans l'e/prit. Je

pajfe fous filence toutes ces abominations inconnues

jufqu'à préfent à la candeur de notre Nation dans

tufkge des poifons & que nos peres avoient entie-

rement ignorées} parce qu'on ne peut ajfex. en détour-

ner la penfée & en fuprimér la feule imagination.

Enfin pour exprimer en un mot le caraiïere de ce

Jiecle, on n'a jamais tant parlé- de morale, & il n'y
eut jamais moins, de bonnes meurs jamais plus de

réformation, & moins de réforme} jamaisplus de

favoir, & moins de pieté} jamais de meilleurs Pré-

dicateurs, & moins Je converfwns jamais plus de

communions & moins de changement de vie jamais
plus d'efprit ni plus de raifon parmi le grand monde,

& moins d'aplkation aux chojis folides & férieufes.

livrions-nous ( demande-t-il après cela ) dans

tes défordres fi nous avions de la Foi ? Ferions-

nous tant de démarches fi funeftes fi nous fui-
vions fes lumières ? Et ferions-nous fi corrompus

&. fi déréglez,, fi nous étions Chrétiens? Je lui

réponds que nous avions une véritable foi

qui n'eft jamais féparée de l'amour de Dieu, Se

fi nous fuivions les lumières de notre confeien-

ce, & fi nous étions de véritables Chrétiens

nous ne vivrions pas dans ces défordres. Mais

cela n'empêche pas que nous n'ayons autant de

foi qu'il en faut pour êtreperfiiadez de la vé-

rité de l'Evangile quoi que nous vivions tout-

à-fait mal. Il y a une très r grande différence

entre n'avoir pas la véritable foi & être in-

crédule car on peut, manquer de la véritable

foi c'eft à dire dé cette difpofition de cœur

qui nous porte
à renoncer à tout ce que nous

eonnoiflbns contraire à la volonté de Dieu Se

croire néanmoins
que

la doctrine de l'Evangile

eft .véritable.

Ainfron

fe joue de l'ambiguité des

mots quand on dit que les défordres de ce fie-

• cle procèdent de Paftbiblïflèment de la foi. Si

l'on entend qu'ils procedent de l'affoibliflèment

de cette vertu Chrétienne qui fait qu'on facri-

fie à. la volonté de Dieu toutes fes mauvaifes

inclinations, on a raifon. Mais fi l'on entend

'qu'ilsprocedent d'un
défaut de perfuafion c'eft-

à-dîre que nous vivons mal parce que nous

regardons les dogmes de la morale Chretienne

comme des propofitions problématiques dont

il ne nous refte aucune alTùrance l'on

a grandtort. Car à la réferve de quelques perfonnes
de qualité & de quelques faux Savans ou mê-

me de quelquçs uns1 de vous autres Mrs. les

Théologiens tout te monde croit parmi nous

Je myftere de l'Incarnation la mort & paffion
de J E S U S-CH a i S T, fon Afcenfion au Ciel,

fa préfence fur nos autels le dernier Jugement,
la Réfurreûion des corps l'Enfer & le Paradis.

On n'a point
fur ces chofes-là mie perfuafion
Tome

qui (ôitaccpmp'agnée d'évidence, cela peut être

mais on a pour le moins, 'une perfuafion qui
exclut le doute. Nos Païfans, nos Artifans nos

Soldats nos Bourgeois routes nos femmes la

plus grande partie des Gentilshommes Se des

gens de Lettres croïent bonnement & fans

héfiter tous les articles du Symbole. Ceux.qui
doutent de la divinité de la Religion Chretien-

ne > & qui traitent de fable ce qu'on dit de

l'autre vie font en très-petit nombre.

u r §. CLI.
J,

S'il eft vrai qu'il y a beaucoup d',Bthées rl la
`

Cour des Princes.

ON

croit ordinairement que les Princes &

les Grands Seigneurs de la Cour n'ont ni

Foi ni Loi, & l'on Ce fonde fur ce qu'ils vivent

tout
de même que s'ils ne croïoient ni Paradis,

ni Enfer; facrifiant tout à leur ambition, fe-'
faifant une obligation indifpenfable de fé ven-.

ger des moindres injures careflant leurs
plus

mortels
ennemis quand l'intérêt le veut'ainfî,

veillant fur toutes les occafions de les ruiner par
des voies

imperceptibles
abandonnant leurs

meilleurs amis dans les difgraces toûjours
dans des occupations éloignées de ,1'efprir de
l'Evangile, dans le jeu, dans les galanteries
criminelles, dans les excoriions, dans les fef-

tins, évitant fur routes chofes les
aparences

de

la pieté tournant en ridicule la dévotion en

un mot fe rendant efclaves de toutes les va-

nitez du monde. On a
quelque raifon de croi-

re que ceux qui vivent ainfi, n'ont aucune Re-

ligion, & cela eft vrai en un certain fens par-
ce qu'ils n'ont qu'une Religion

croupûTantedans quelque coin de l'ame fans être le prin-

cipe d'aucun bien. Mais on fe trompe lourde-

ment, fi l'on croit que tous ces Meilleurs font
'Athées. Tant s'en faut qu'ils le foient qu'on,

peut dire qu'il n'y a guere de gens au monde

qui
donnent plus qu'eux dans certaines ftiperlli-

tions. Pour ne point parler de l'entêtement où

ils ont été autrefois de confulter les Aftrolo-

gues, ne fait-on pas qu'ils ont une curiofité.

prodigieufe
de confulter les Devins Peut on

ignorer combien ils font infatuez des préfa-

ges?
T a-t-il beaucoup de grandes maifons,

où l'on ne débite pas que l'on eft averti regu-
lier e mentpar l'aparition de quelque fantôme

ou par- quelque autre figne particulier que

quelqu'un de la famille doit mourir ? Combien

de traditions
prophétiques

ne fait-on pas cou-.

rir touchant certaines familles de grande naif-

fance ? Mais fur 'tout combien de prodiges
combien d'accidens miraculeux ne raconte-t-on

pas de fes ancêtres parmi le grand monde Vous

me direz que ce n'eft pas une marque que l'on

en foit perfuadé; qu'on veut feulement faire

accroire aux autres que l'on1 eft particulie-
rement recommandé aux Deftinées. Je le croi

de quelques-uns mais la plupart font fi aifes

de s'imaginer que la Providence les diftïngue >'

qu'ils fe le perfuadent -tout de bon. Tous nos

Hiftoriens conviennent, que jamais on n'a vu

la Magie plus en vogue qu'à la Cour de
France

7 fous la Reine Catherine de Médicis ce qui

i eût été impomble fi l'on n'y eût crû un Dieu »

car il n'y a
point de gens plus

incrédules fur tout

ce qu'on dit des Sorciers & des Magiciens que

les Athées.

N Voïons

les vicet

des gins de

Cent ia-

nmpatitles

avec FA-

tbéifmc.
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Vbïoas un peu tes grands Seigneurs
a« Ut

de la mort. C'cft là que la natuïe
fecouc le

joug dé la diffimulatiott, & que les véritables

fentimens de l'ame fis découvrent fi jamais ils

font capables dë le faire. Voïohs mal des

*ens plus empreffei que les Princes que
les

Ducs & que les Comtes à fe recommander

<n cet état-là à la vertu des faintes Reliques»

8c à l'interceffîon des bienheureux î Y ena-t-

-il qui ne fouhaitaflènt de fe faire voir au P.-

Marc d'Aviano ou à quelque autre perfonne

-célèbre par fa fainteté & par. le don de gué-
tit les maladies ? Quels préfens n'envoient -ils*

pas par tous les Cloîtres* afin qu'on prie Dieu-

pour leur guérifoiU D'où eft venue la richefle

des Eglifes qae de la peur que les grands Sei-

gneurs ont eue de demeurer trop long-
tems en

Purgatoire ï J'avoue que, l'on ne fait pas à pré-
fent des legs pieux

auffi considérables qu'autre-

fois mais on en fait pourtant de confidérablés.

Le mal eftpout les gens d'Eglite; que les héti-

ïierrne s'acquittent pas- fidèlement de la pro^
méfie du^Teftateur ayant moins de peur que

lui de la mort, parce .qu'ils ne la voient pas de

liprès. Tout cela » Monfieur fait voir mani-

feftement que la vie de la Cour ne fait pas ab-

jurer le Symbole des Apôtres on Ce contente

de ne firivre point fes lumierts pendant qu'on

fë porte bien. ' J

j.< CLII. 1.

EN'difant que

les Grands Seigneurs font

voir quand ils font au lit de la mort qu'ils
croïent les myfteres de l'Evangile, je ne prétends

pas leur donner un grand éloge car il pourrait
bien être que l'envie de guérir eft la feule

caufe de leur recours aux prieres des bons fer-'
viteurs de Dieu. Or c'eft bien peu de chofeque
la foi d'un homme qui

Attend à croire en Dieu que la fièvre le preffe-

Et n'en déplaife aux Peres Minimes le voiage
de St. François de Pattle du fond de la Calabfe

à la Cour du Roi Loiiis XI. ne mefait pas avoir

une grande idée de la faiuteté de ce Prince. Je

ne laiflërsi pourtant pas de me prévaloir de ce

voyage parce que Louis XI. a fait profeiîion
toute fa vie d'une duplicité de cœur fi

opofée à

l'efprit de la Religion Chrétienne qu'il n'y a

guère deRois que on put moins témérairement

Soupçonner d'irreligion, que celui-là. Un four-

be, un Prince qui fe moque dela parole donnée,

qui

tend des piéges à fon prochain,
qui

s'agran-
dit par des voies obliques & par la fraude, me

paroir plus criminel qu'un Conquérant qui, à l'i-

mitation d'Alexandre déclareroit fans aucune

forte de déguifement qu'il veut conquérir les
Etats de fes voifins. Et fi Louis XI. ne fut pas un

c,

auffi grand perturbateur du genre humain qu'A-
lexandre ce ne fin

pas
à caufe qu'il avolt plus

de conscience que lui mais à caufe qu'il avoit

moins de cœur & moins de génie. Les Hifto-

tiens de ce Roi tombent d'accord, que fes pé-
lerinages t & fes

dévotions les plus ardentes,

«rft Couvent couvert des deueins très-cloi-

'},

Btitfa

dévttun.

Cotîfidération particulière des fentimens de

Louis XL

*BoUeau.Sat.

f » Mathieu Hift. de Loliis XI. Uv. 11 chap. u
`

i»Da Haillan, Traité des affair. de France.

j. «Ghioniquefcandalcufc.

gne* de la juftice &de la
pieté; qu'il jr ittra-

foitttûjeurs quelqu'un & qu'il écummedtitfa Re»

tigttn à fis difftinr tplàtêt que fetdejfeinsx fa Re-

ligion. Jï>tt il faifnt tditrfrofes quïeioiait bônnts

tnapMrence, mais à ouuenùft intention t ptnfant

que par fkÙgtmie ilrrempttett Diett & Ummde

qu'il êtoit aux pauvres > ptut donner au*- Bglifes
& qu'il foula plus fi* peuple dt tributs & de tail-

les, que nuUutrc Rai iefesprédéceffeurs ,&qa'auf-

fi rendit-il fin peuple mal affeSiotiné envers lui*

Jlgilfo durent l' fin règne betucoup d'injufiius
de m*ux& ir violences: tellement qu'il avoit mis

fon peuple fi du bas qu'au jour de fin trépas il était

pefque audéfefpoir.
Je ferois trop long fi je raportois en' détail

ce que les Hiftoiresert-difent. C'eft-pourquoi

j'y renvoye quiconque ne fera point perfuadé

que fi jamais
on' a

pu foirpçonner quelqu'un
de'

lie croire pas etr Dieu-, c'eft apurement Lotiis

XL contre qui l'on peut former un
préjugé

fi-

étrange j & je m'aflùre que l'on m'en croira, fi

l'on examine bien' les faits.. Il n'y aurait- pour-
tant

riertdeplus faux, que d'avancer que ce

Prince n'étoit point perfuadé de (à Religion.
Car outre

qu'on
lui § entendit dire, un jour

qu'il croïoit faire fes prières fans être' enten-

du, de perfonne, devant le grand autel de No-

tre -Dante de Cléri Ah ma bonne- Dame m*

petite Maîtrejfe, ma grande Amie en qui foi
m' toujours mon réconfort je te prie de fiplier Dieu

pour moi & être mon Aivocute envers lai qu'il
me pardonne la mm de mon

frère que j'ai fait

empoifonner par ce méchant Abbé de St. Jean.

le m[en confejfe à toi comme à ma bonne Pt-

trent & Maîtreffe fais -moi donc-

ques s pardonner ma bonne Dame > & je fat ce

que je te donnerai outre cette prière, dis-je, 3
nous voïons

par l'emprefTemenc qu'il eut du-

rant fa dernière maladie de faire venir S.-

François de Paule, qu'il droit perfuadé de l'effi-

cace dé la priere. Ce pauvre Princetavoir tant
d'envie de ne mourir point qn'aïant apris que
ce Saint Hermite fe tenoi't dans la Calabre Se

qu'il faifoit de grands miracles, il n'oublia rien

pour obtenir du Pape qu'il- lui
fut permis

de le faire venir en France; ôt il écoic telle-

ment perfuadé que la préfénee & les prieres
de' cet homme prolongeraient fa vie, que la

première chofe qu'il fit en le voïant fut de le

prier d'allonger fes jours. Enfuire il lui envoïok
dire à tout moment qu'il ne tenoit qu'à lui

que
fa vit ne fût prolongée. La même envie de vi-
vre lui fit demander aa Pape divers préfens
comme nous l'aprenons de

Philippe de Commi-

nes Le Pape Sixte IF. ( dit-il) étant informé,

que par dévotion le Roi définit avoir le Carparal

fur quoi chantoh Mefle Monfieur St. Pierre tan-

têt lui envou avec plufieurs autres' Reliques lef-

quelles lui fuient «OTWM.X'Hiftorien tf Mat-

thieu nous aprend qu'il étoit environné de Re-

liques & qu'il s'en fervoit comme de barrica-
des, ne peniant t point que la mort eût la har-

diëfle
de paifer pat deffiis pour l'attaquer. II

fit au venir la Sainte Ampoulle ayant imen-

tioit d'en prendre pareille op.tlion que celle- de fin
Sacre à ce que dit le même Philippe de Cofn-

mines. Mais rien ne témoigne davantage l'en-'

vie qu'il avoit de vivre que la manière dont il
cor- cOr-

$ » Brantôme vie de Charles Vil I.
•* » Mathieu Hift. de Louis XI. lit. *ô.

ttWfc N
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Tm. III. Ni

gensde

corrigea I oraiton qui avoir été compofée pour
demander à Su

Eutrope la fanté de fon
corps &

celle de fon âme en même tems car il- fie raïer

l'endroit qui concernoit la fanté de l'aine
difant que c'étoit allez que le Saint lui fit avoir

celle du corps & qu'il ne faloit pas l'importu-
ner de tant de chofes. On ne fauroit s'empêcher
de conclure de tous ces faits, que ce Prince

étoit entierement perfuadé de la vérité de nos

dogmes. Donc nous avons en fa perfonne l'e-

xemple d'un parfait accord entre une ame tout-

à-fait méchante & une perfuafion de l'exiften-
ce de Dieu» qui va jufqu'à la bigoterie la plus
outrée.outrée.

1

§. CLIII.

J^ue la Cm ne garantit ni de U fuferftitien ni
t des erreurs populaires.

x-VEft
donc une illufion toute

pure de s'ima-

V^ giner que parce que les Princes ne fe font

pas
une Rehgion.d'obferver tes trairez de paix

ni les alliances les plus folemnellement jurées,
ou de refiifer quelque chofe à leurs paffions, ils

croient qu'il n'y a point de Dieu. Je le dis en-

core un- coup les Grands du monde (ont pour
l'ordinaire plus fuperftitieux que les autres

hommes à l'égard de certaines chofes. On s'i-

magine qu'il fuffit d'être né dans une grande
maifou & d'avoir été élevé à la Cour d'un

Prince, pour avoir un efprit grand & fublime.

Mais ceux qui s'imaginent cela confondenr

Tefprit avec le coeur. Il eft fort vrai que les

avantages de la naillânce & de l'éducation dans

le grand monde, élèvent le coeur. On voir peu
de perfonnes de cet ordre qui ne foient bra-

ves on en voit un très grand nombre qui
ont une intrépidité 6c une ambition démefurées.

Mais il n'en va pas de même de Fetprit. Il faut'

convenir qu'il fe
polit

extrêmement à la Cour;
mais il n'y acqulerr pas de la "grandeur je
veux dire de cette force qui l'élevé au deffus

des préjugez de l'enfance, & qui le met en état

de pénétrer jufques à la fource de la vérité,
au travers de mille erreurs dont elle eft ou

couverte, ou environnée. Je patte plus avant,
& je dis qu'on n'acquiert pas même à la Cour

cette faulîê & prétendue force d'efprir dont

les Athées & les Déïftes fe glorifient & je
foûtiens que fi l'on examine la chofe attentive-

ment, on reconnoîtra que cette prétendue for-

ce
s'acquiert plus dans l'exercice de la difpute

& parmi ceux qui étudient qu'à la Cour ni à

l'armée. Ainfi Monfieur convenons de bon-
ne foi, que les Grands avec toute la pompe qui
les environne ne laiflent pas de demeurer dans
les préjugez de l'éducation tout de même que
les autres hommes fait à l'égard des dogmes de

la Religion, foit à l'égard des véritez naturelles.
En effet, fi l'ait du grand monde guériflôit

des'impreflïons de Religion que l'on commu-

nique aux enfans nous ne verrions pas autant
de fnpcrftition que nous en voyons dans les

premiers hommes de la République Romaine.
Il paroît par une

infinité
d'exemples que lès

» Claude Seyffel Hift. de Loffis XI.
t » |. CXXX.

$ Sallufi. 4, hit, Catil..

1 Letitutnmauttm Jiti cotifirmajji ex fatii Silfllinis

Hvuffiamquenjpnfis tfe ejfe tertiam ittum Ohm/mi»,
a* autm Ttgnim Uriit ttqa, lmpitmmpirvemn <?< br-
"Jfi- Ckero in Catil. Orac. ».

Et d'Ali,

xatlitf.

ConfuU i£ fes Dictateurs & femblablesperfon-
nes du premier ordre ont été fort luperftiticux.
Les Rois& les Empereurs du Paganifme l'ont

été furieufement Se l'on en pourroit donner

cent exemples très capables de convaincre que
cen'étoit pas la politique qui aguToit, mais ta

maladie du cœur i quoi que j'avoue, qu'il faut

imputer fouvent leur fuperftition à leur poli-

tique. Repaflcz un peu l'efprit fur ce que je
vous ai allégué ci t deflùs touchant Tarquin'
le fuperbe. Néron Catilina &c. & fouffres

qu'à
propos de Catilina je remarque qu'on

difoit à Rome, qu'il avoit fait prêter fer-

ment à fes complices de bien garder lefecret,
& qu'afin que les malédictions auxquelles

ils

vouloient bien être aflu je ttis s'ils faufloient leur

foi, fiflènt plus d'inapreflîon fur eux il leur

avoit fait boire du fang humain mêlé avec du

vin ce qui montre que cette troupe de fcélé-

rats, dont ce méchant homme fe vouloit fer.

vir pour la
plus

exécrable action du monde à
étoit

persuadée qu'il-y a une juftice invifible

qui punit
la violation du ferment. L'un des

principaux complices de Catilina, favoir Len-

culus, s'engagea dans cette confpiration à

caufe qu'il* 4. s'imagina que
les Livres des Si-

bylles, & les réponfes des Harufpices lui pco-
mettoiént l'Empire de Rome preuve évidente»

qu'il étoit bien éloigné de l'Athéïfme puifqu'il
n'en étoit pas encore à reconnoître la vanité,

des augures.
CL IV.S. CL IV.

De la fuperftition £ Alexandre.

MAis

voici un exemple qui ne vaut guere 1

moins lui feul qu'une démonftration de

Géometrie. Si jamais l'efprit de la Cour a dû

produire l'Athéïfme dans une ame c'eft fans

doure dans celle d'Alexandre le Grand qu'il a dû

produire cet effet parce que c'étoit le plus
ambitieux de tous les nommes, & en mêmo^ems
le plus hardi & le plus heureux. Auffi peut on

dire^ qu'il a fait cent chofes qui témoignent
un mépris horrible des Dieux. Je ne parle point
de fes conquêtes, quoi qu'à le, bien prendre,
il n'y ait rien de plus injufte ni de plus impie

que de chaflèr de vive force de leur païsceux

qui le
polTedenc

de bonne foi. Je parle de la

hardieae qu'il eut de fe faire adorer comme

un Dieu, & d'abatre les Temples d'4Lfcula-

pe, pour venger la mort de fon Favori. Tout

cela néanmoins n'empêche pas, qu'Alexandre
n'air été l'homme du monde le plus éloigné
de PAthéïfme. J'ai déja dit $ quelque part,

que dans fon enfance il fut cenfure par fon

gouverneur de ce qu'il éroit trop prodi-

gue d'encens envers les Dieux je dis cette

heure qu'il avoit toujours à fa fuite fon grand
Devin Ariftandrc pour favoir de lui fi les

préfages des victimes alloient bien, toutes les

fois qu'il faloit entreprendre quelque chofe.

A la vérité il difcontinua de confulter fes De-

vins, quand il fe vit au comble de fa fortune.

Mais il n'eut pas plutôt éprouvé quelques tra-

verfes, qu'il retomba dans fes premières
fu-

j » Ci deffus $. CXXXII. ''•

Qi>i fof Darinm viihm arieltt (g vâtts anfnltr*
dtjùrat rurfus ad faptrfiiUttum bumuntrum gentium /«-
ditria nvlntus Arifignirum cri mdnlitaum fuam tut-
dixtrut tzfltrart tvmtnmrtnmfurificiU jfbtt. Quint.
Omit» i 1. 7. cap. 7.
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ruperftitions,& qu'il fe remit finis le joug de

fou Ariftandre; de forte que fur la fin de fa

vie t, aïant cm reconnpître par quelques pré-

sages ,^ue les Dieux etoient mal fatisfairs de

lui il
prenoit les

moindres chofes extraordi-

naires qui lui arrivaient pour des fignes & des

«vertiilemcns céleftes -Se avoit toujours fa
rnaifon pleine de Devins qui y facrifioient on

iqui la putifioient ou qui y faifoient quelque
autre femblable tout de leur métier comme

nous l'aprend Pkuarque dans la vie de ce Con-

•quérant.

Fiez-vous après cela k ces gens qui nous af-
<&rent comme s'ils avoient le don de fonder
les reins & les cœurs que la Cour eft pleine
d'Athées. Il me femble que j'ai beaucoup plus
de raMôn -de le mer, & de dire qu'à la vérité

il cft probable qu'il s'y en crouve plus que par-
mi le peuple mais qu'à la réferve de quelques

perfonnes le grand monde universellement

parlant eft auffi perfuadé de l'exiftence de Dieu

&du Paradis & de l'Enfer, quelle Tiers-état.

S'il y a quelque différence elle ne confifte af-

fiirément qu'en ce qu'à la Cour on fonge moins

aux affaires de la confeience que par tout ail-

leurs, & qu'on .y aplusdehardiefle, plus d'ha-
bitude& plus d'engagement

à pécher, que'par
tout ailleurs ,ce qui fait que les Courtifàns font,

ou plus ignorans que
les autres hommes fur le

chapitre
de la Religion ou moins retenus', &

moins fu jets aux remords de la confeience. Mais

pour
la perfuafion des veritez générales, & des

principes du Chriftianifme je croi qu'univer-

îellement. parlant ils ne l'ont pas moins que
les autres hommes.

ils ne l',oj;î pàs moins que

• Au refte le Roi Loiiis XI. eft un exemple
inconteftable de ce que- j'ai touché ci-deflus,

qu'on' peut être tout enfemble très-méchant
&

ttès-exaft à rendre la Ste Vierge mille petites

marques de dévotion extérieure. Car ce Prince,

tout tel
que

nous
l'avons

vu a dépenfé des r

fommes immenfes pour 1 ornement des Egli-
fes de Notre-Dame & ordonné

que
l'on

fonneroit la cloche chaque jour à midi pour
avertir le monde de réciter la falutation Angé-

lique. Claude de Seyflel raporte, J%ue fa, dé-

votion fimbloit plus fuperfiuieufe que religltufe
xar à quelque image, ou Eglife de Dieu & des Saints,

& mêmement de Notre-Dame qu'il entendît que
le peuple eût dévot fan ou qu'il s'y fit quelques mi-

racles, ilj alloit faite fes offrandes ou y envoioit

bomme exprès. Il avoit au fiwplus fon chapeau tout

plein d'images, la plupart de plomb ou d'étain lef-

quellés à tout propns quand il lui roennir quelques
nouvelles tomes ou mauvaifis ,ou que fa fantaifie
lui prenoit il baifiit fe ruant à genoux quelque

part qu'il fi trouvât fi fiudainement quelquefois;

qu'il fenibloit plus Utffé d'entendement que fage
homme.

ï)éfirdres & zele de la Cour de France au der-

nier fietie. <

"F7 Ntre les marques par lefquelles j'ai dit que
Xl l'on pouvoir reconnoître

que les plus in-
fignes débauchez croïent en Dieu, je n'ai pas
oublié la haine qu'ils témoignent pour les Reli-

gions différentes de la leur. Je pourrois apliquer

» Ce fat l'an 147». Mathieu, Hift.de Loiiis XI.

Ut. Il- ch. x.

Miterû

àtifnrlis
mas dt U

Cmr 4»

Cmtermt

Jt Médias.

Ztlt de cet-

U mime

Ceur court

ht Réjtr-

mtx..

Ctmmint

lu Grands

allient la

iébamh-S

Udévetiw-

A Ie19.de Juillet i6$i.
ri

.§. CLV. H

cette
remarque aux perfonrtes de qualité que

te tâche de juftifier
ici du crime

d'irréligion
mais

patce que
cela me

mencroit
trop loin, je

ne
parlerai que

de la Cour de Catherine de Mé-

di,c.s.

rai déjà dit
que

cette Cour étoit fort adon-

née à la Magie ,• &il eft aifé dès-là
de conjec-

rurer qu'encore qu'on y crût un Dieu, on y
étoit capable de toute forte de' méchancetez.'

Aiiffieft-il certain, que t i'impudicité Se le

hisc y triomphèrent atei une licence effrénée &

que
la

trahi fin, l'empoifinnement & l'affaffinat

y devinrent fi communs, qae et n' et oit plus qu'un

jeu que de perdre ceux de la mort de/quels oh

croïeit tirer quelque avantage. Avant et règne
cet oient les hommes qui par leur exemple & par
leurs per/uafions attiraient les femmes dans la ga-
lanterie: mais depuis que les amourettes firent U

plus grande partie des intrigues & des
myfier es

d'Etat, c'étaient les femmes qui allaient au devant

des hommes. Leurs maris leur Ikboknt la bride
par tomplaifance fr par intérêt & d'ailleurs

ceux qui aimaient le changement trouvaient leur

fatis faction dans cette liberté* 'qui au lieu d'une

femme leur en donnait cent. Voilà' d'un côté

la
peinture

d'une Cour
abandonnée

à tout
mal.

Mais voici de l'autre une
peinture qui nous

la repréfentera petfuadée de la 'divinité de la
Religion Catholique ,:Apoftolîque '& Romai-
ne. On n'a jamais perfécuté

les
Hérétiques ,

plus queJ'on perfécuta les Calviniftes fous Fran-j

çois I. & Henri IL Cela n'aiant pas empêché

qu'ils ne fe
multipliaient, on ne voulut

pour-
tant

point
tolérer leurs Aflèmblces & l'on ai-

ma mieux
plonger

le Roïaume dans les funeftes
1

défolations d'une guerre civile, que de fouffrir

qu'il y eût en France une .nouvelle Religion.

Quoi difoit-on, il
fèr| dit que l'Eglife aura été

déchirée
impunément

dans le Patrimoine du Roi

Très-Chrfetien Cette
Eglife qui eft fur le trô-

ne depuis Clovis? Cette
Eglife,

dont les Rois

de France font lès fils aînez Non il faut ex-

terminer tous ceux
qui

ont eu l'audace de la

combatte. En effet on en vint aux armes &

l'on ne fit jamais aucun tfaité avec les Rébelles,

qu'afin
de fe mieux

préparer
à*les ruiner; &

quand on vit que la force ouverte,ne fervoit de

rien on fe fervit de la rufe on attira leurs

Chefs & leur principale Nobleffè à la Cour,

fous le
plus beau prétexte du monde, Se on

l'y
maffâcra cruellement. On continua la tuerie Se

les combats aucânt que
l'on put

jufques a ce

qu'enfin les deux
partis plus as que raflafiez de

s'entre-détruire, &
défêfpérant chacun de la

victoire s'accorderenr le mieux qu'ils purent.
Si la* Cour de France eût été Athée elle n'eut

jamais tenu cette conduite. >t

Màit ^eut-être que ceux qui étoient à la tète

de ces grands zélateurs de la Religion Catkoli-

que,
n'étoienr point coupables du

dérèglement

des
mœurs' dont j'a: parlé. Au -contraire ^c'é- j

roient eux qui y avoiéht le' plus de part, com-

me on le peut voir, fi l'on fuit à la trace Mrs.

de Guife. -Et,pour comprendre comment il fe

peut',faire qu'un homme foit en même tems

zélé pour fa Religion, & fort débauché", il
n'y

a
qu'à confidérfer

que
dans la

plupart des hom-

mes, l'amour de
la Religion n'eft, point diffé-

rent des autres
pallions

humaines
que l'on con-

tracte. On fe
trompe fort, fi l'on s'imagine

» <lue

t » Mézer. Abrégé Chronol. fur la fin de la vie. de
«Charles IX. • ,» ri -'K-
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Il s'tnfitit

pu lit

Grands dt

traita ne

fini ni A-

liées ni

déifie,.

que
tous les Chretiens

qui paroiflênt

avoir de

l'attachement pour le Chriltianifine & tous

les Catholiques qui haïflênt les autres Seftes i

ont reçu. cefte difpafitian immédiatement de l

Dieu car il n'y a que les véritables Serviteurs i

de Dieu qui fe puilfentxanter d'avoirduzelepat ]

une grace du St. Efprit. Les. méchans Chrétiens

qui témoignent du zèle pour leur Religion

n'ont à. proprement parler que de l'entêtement.

Ils aiment leur Religion, comme d'autres ai-

ment leur nobleffè ou leur patrie > ou plutôt
ils s'obftinent à perfévérer dans leur. Religion

comme d'autres s'obftinent à ne point changer
les anciennes coutumes, qui regardent la mante-

re de s'habiller,
ou de/é marier.. Il y a des

gens qui Ce laîderoient aulîi-tôt tuer
que

de

fouffrir que fon innovât leurs vieilles coutumes:

ils font la même chofe quand on veut, les em-

pêcher d'aller prier Dieu dans certaines Eglifes,

avec les cérémonies ufitées de tout tems. Il y a

grande aparence que le Duc de Morapen-

fier t, qui faifoit pendre tous les Huguenots

qu'il prenoit & violer par Un de tes .Officiers

toutes les belles Huguenotes qui tombaient en

fa puùTance s'étoit entêté de cette belle paffion

parce qu'il Ce glorifioir d'Être defcendu de St.

Loîiis & qu'il avoit oui dire que St. Loiiis al-

loitperfécutet les ennemis de la Religion jufques
dans l'Afrique. Les

grands Seigneurs s'entêtent

fi fort de l'antiquité de leur race & de l'imita-
tion de leurs ancêtres, que cela feul eft

capablede leur donner de l'horreur pour les Schifinati-

ques. Ainfi, croire que la Religion dans laquelle
.on a été élevé eft fort bonne & pratiquer

tous

les vices qu'elle défend, font des chofes extrê-

mement compatibles, auflï bien dans le grand

monde, que parmi le
peuple.

` `

Peu de gens fe taifent préfentement de la

vie de la Reine Marguerite, fille de Catherine.

de Médicis. Je puis donc dire hardiment, qu'elle
eft un illuftre

exemple
de ce monftrueux afforti-

ment dont j'ai parle, entre une efpece de dévo-

tion, & la débauche. Voici comme parle Mr. de

tMézerai de la vie qu'elle menoit en fa vieil-

lefle Ce fut au fauxbourg Sa. Germain, qu'elle tint

fa petite Cour lé refte de (es jours mêlant bizar-

rement les volupté*. &la dévotion, l'amour des Let-

tres & celui de la vanité la charité Chrétienne '&

l'tnjuftke car comme elle fe piquait d'être vuë

fouvent l'Eglife d'entretenir des hommes[avant s

& de donner la dîme de fes revenus aux Moines,

elle faifoit gloire d'avoir toujours quelque galanterie,
d'inventer de nouveaux dtvertiffhmens & de ne

foyer jamais fes dettes,

§.
CLVI.

Zèle des grands Seigneurs de 'France contre les

Prateftans.

LA
preuve que je tire de la haine que l'on a

pour les Sectes, peut
être apliqnée à nos

grands Seigneurs car ils s'emploient alTez .bien'

à la ruine du Calvinifme, felon le nouveau plan

que l'on a choifi ils s'y emploïent dis-je aflèz

bien fans qu'il paroifle qu'ils aïent la moindre

envie de vivre plus Chrétiennement. Ceux qui
ont des Huguenots dans leurs terres tâchent

'de les convertir, ou de gré ou de force. Les

Gouverneurs des places font la même chofe à

» Brantôme Mémoir. tom. 3.
•

t Voyez auffi la Critique Générale du Cahrinifinc <fa

P.MaimbourgJ-fcm
N3

l'égard des Bourgeois & des foldats qui font-
fous leurjurifdiûion» Ceux qui ont des dôme-'

diques Caiviniftes ou tes chalfent ou les obli-j

gent i abjurer' leur créance. D'où il s'enfuit >

que nos grands Seigneurs ne .font ni Athées ni:

Déiftes, quelle que foit
quant au refte la vie

qu'ils mènent. “.

Je conclus donc encore une fois que ceux

qui
doutent de la divinité de la Religion Chre-!

tienne “ & qui
traitent de fable ce que l'on dit.

de l'autre vie, font en très-petit nombre. De.

forte que
ces grands déreglemcns dont le P. Ra-.

pin nous donne la defeription ne tirent point
leur

origine
de l'incrédulité de ces derniers fie-

cles, mais de l'inclination au mal qui Ce .trouve

dans le cœur de l'homme, & pour la guérifori
de laquelle il faut tout antre choie qu'une fini-;

pie connoiflance delà vérité de l'Evangile.

'` f/cLVII. 1 i

J

Raifon tris-forte four prouver la
néçejfité de,

_•: /<• grace.

jQ
I vous examinez bien ceci, je m'affûte, Mon-

î3 iîeur 'que Vous y trouverez un argument
invincible, pour prouver que nous avons befoin

de l'opération intérieure du St. Efprit afin d'ai-

mer Dieu. Cjar tout ce que les hommes qui nous

inftruifent
peuvent

faire Ce réduit à nous per-
fuader la vérité. Or nous pouvons tre

perfua-dez de la vérité fans l'aimer. Donc ce né font pas
les hommes qui nous font aimer les véritez de

l'Evangile & par conféquent
c'èft Dieu qui

nous les fait aimer eh ajoutant à l'illumination

de notre efprit une difpofition de cœur qui nous s

fait trouver plus de joie dans l'exercice de la

vertu que dans la pratique du vice.

§. clviii.

VIL Preuve tirée des fréquentes Conimu-

nions.

G Es

paroles du P. Rapin: Il
tïy tut jamais

plus de Communions & moins de cbsàgemext g
de vie me font fouvenir du Livre de la fré- *

qnente Communion, dans lequel Mr. Arnaud
i

a fait une description fort éloquente de la cor- l

ruption des hommes Jjïuf peut ignorer, 4. dit-

il ce que les Séculiers ne favent que trop" par la p

connoiffance qu'ils ont du monde', ce que les Con- t

feffeurs conuoifent encore
davantage par

la neuf-

Jité dé leïir finition & ce que les Prédicateurs font 1

retentir fi hautement dans les Chaires pour ex-

citer les pêcheurs à la pénitence i que toutes les vé-
ritables marquer du Chrifiianifme font prefque au-

jourd'hui éteintes dans les mœurs des Chrétiens.'

Il entre enfuite dans le détail &'nous montre

l'impureté dans les mariages la corruption
dans les familles les débordemens dans la jeu-
neiïè, l'ambition parmi les riches le luxe par-
mi toute forte de perfonnes l'infidélité dans le

commerce, l'altération dans la marchandife

la tromperie dans les artifans, la débauche dans

le menu

peuple.

Il dit que la fornication aile
dans le monde pour une faute légere l'adultère

pour une bonne fortune la fourberie pour la
,vertu de la Cour, les juremens & les blafphê-
mes pour des ornemens de langage, la trom-

> perie
$ » Abrégé Chronol. tJ mu. uSoJ.

>

4. » Paît. j. ch. K..
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mzigmtirs

fur le mime

fttjtU

r,

«rie & le menfonge pour la fcicnce du trafic

i fureur du jeuïontinuel pourune honnête oc-

upation des femmes la qualité d'honnête fem-

ne pour une qualitéidiUérente de «selle de fem-

ne de bien la Simonie déguifée & la profana-
ion du bien de l'EgUfe pour un accommode-

nent légitime & enfin les voleries & les ufure$

tourna revenu des charges pour l'intérêt
or-

linaire de l'argent & pour une, invention de

'enrichir dont il n'y a prefque plus que les

impies & lesignorans qui faflènt aujourd'hui

luelque fcrupule. Il paue fous filence léscri-

nes abominables ignorez par nos pères
8c au-

ourd'hui étrangement débordez.

On croira peut-étre que' cet habile Docteur

i propofe de déplorer l'incrédulité des hom-

mes, & de dire qu'ils font tombez dans l'A-

:héïfme. Mais ce n'eft nullement fa penfée »*

puifqu'il
reconnoît de bonne foi, qu'on n'a ja-

mais v& plus de confeilîons Se de communions

ju'on fe preffe autour des confeflîonaux que
les autels font environnez de Communians &

que les Paroifles & principalement les Monaf-

teres en font pleins. Il paroît par toute la
fuite

de fon difeours, que
les mémes perfonnes qui

font coupables des défordres 'qu'il a décrits'

font
celles qui fe confeflent & qui commu-

nient très-souvent, & il n'eft pas le feul qui
reconnaille cette vérité.

L'Auteur du Livre de la Amorale pratique des

Je fuites le plaignant de la facilité de ces bons

Peres à remettre les péchez remarque que
les perfonnes les plus criminelles

n'apréhendentplus la confeffion qu'au contraire ils y courent

avec la même facilité qu'au péché & que les

perfonnes qui rempliflènc l'Eglife des Jéfuires

font t des mêmes qui après diner peuplent les ca-

barets les jeux de boule « & autres lieux de di-

veniffement. Un autre t Auteur qui ne peut

pas être fufpeft en cette matiere, puifque c'eft

un Jéfuite nous donnant l'image Se la peintu-
re des mœurs corrompues de ce fîecle dit ex-

preflement comme nous l'avons déja vu qu'il

n'y eut jamais plus de communions & moins de

changement de vit; & il met entre les effets de

la corruption générale cer viciffitU'Jes d'égare-
ment & de team a Dieu de dé far in & de dé-

votion, avec lefquelles ou fréquente tes Sacremens,

ces intervalles du crime pour le jour auquel on com-

munie, ces confejfions fans repentir ces repentirs

fans amendement, ces conyer fions fans changement
de vie qui

fe voient dans le monde. Il elt donc

vrai qu'il y a un très-grand nombre, de per-
fonnes qui Ce confeflent fouvent &

qui
vivent

néanmoins très mal. D'où il s'enfuit par une

conféquence évidemment néceuaîre, que la plu-

part des Chrétiens vivent d'une, maniere abo-

minable, quoi que non feulement ils croient

qu'il y a un Dieu, mais auflî que tous nos my-
fteres font véritables. Car

qui peut douter que
la plus grande partie

de ceux qui fe confeffent
& qui commumcnt fi fouvent, ne le faffent afin

d'expier leurs péchez ce qui
eft une preuve

évidente qu'ils ajoûtent une entière foi à la

doctrine de l'Egtifeî

» Page 80.
t

»
Page 8j. v

EN

tn mot il ne faut que confidéter là cré- t>

dulité de nos peuplespour les miracles la *r(
confiance qu'ils

ont en l'interceflion des Saints il

le foin qu'ils prennent défaire dire des
Méfies

pour les trépanez leur ardeur pour s'enr6let u

dans les Confrairies &
pour

faire toucher leurs

chapelets a quelque

Chatte de réputation la

prodigieufe

foule qu'il y a dans les Eglifes à In-

dulgence pléniérc la facilité qu'ils ont à met-

tre en crédit les Reliques nouvellement venues

de Rome, celles de St. Ovide, par exemple
leur averfion pour les Huguenots il ne faut à

dis-je que conlïdérer cent chofes de cette na-

ture, pour être convaincu que le vice des Chré-

tiens n'eft pas de manquer de foi. Il efl difficile
dit St. l Auguftin de trouver un homme qui diji
dans le feçtet même de fon cœur il n'y a point dé

Dieu. Cette forte de gens tfi ajfez. rdre j & 'fi ce

font ceux qu'on nous commande de fouffrit a peint
trouverons-nous des fujets de patience.

`

Que dirons-nous de ceux qui courent
après

les Directeurs commodes, finon que ce font des

gens très-perfuadez de tous nos myfteres mais

du refte fi adonnez au mal que pour s'y plonger
avec plus de liberté ils fe fervent de tous les

expédiens que les mauvais Cafuiftes leur pré-
fentent? î

Si l'on peut démontrer quelque chofe dans

la Morale je ne doute pas que je n'aye dé-

montré, qu'il eft faux que les Chretiens qui fe

plongent dans toute forte de crimes ne font

point perfuadez de la
vérité

de leur Religion.
D'où je conclus que l'origine du dérèglement
des moeurs n'eft pas l'incrédulité. C'eft tout au->

tre chofe.

UN

efprit fupetficiel qui m'enrendroit rai-' c

fonner comme je raifonne, croirait infail- fi
liblement que je fais l'apologie des pécheurs

™

mais un efprit pénétrant jugeroit fans doute
que J

je fais tout le contraire. Car
puifque je tâche

?;
de

prouver que les hommes vivent très-mal »<

quoi qu'ils confervent la perfuafion des véritez

Evangeliques, il eft indubitable que je les accu-

fe d'une plus noire méchanceté, que. ne feroit

la méchanceté de ceux qui manqueroientde cette

perfûafion. C'eft un principe uuiverfellement

reconnu, que plus on pèche avec connoiflànce'

de caufe, plus on fe rend criminel. Or felon

moi les pécheurs font perfuadez de la vérité

de l'Evangile. Donc ils font plus criminels,
felon moi que félon le P.

Rapin qui s'imagi-
ne que leurs crimes viennent du manque de foi.

Il eft certain que la malice d'une action dimi-

nue à mefure que les connoifTances de celui qui
la commet font moindres fi ce

n'eft qu'il fait

lui-même la caufe de fon ignorance, aïant étouf-

fé fes lumieres de gaieté de coeur afin de pé-
cher

Jï>ue ceux qui attribuent la corruption des mmurs

l'affoiblijemem dela foi, > exténuent le crime au

lieu de le rendre plus atroce.

< t Le P. Rapin, Foi des dern, fiecles pag. lof,

M SClfl.
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i nue teta-

cher plutlibrement. Or comme il n'y a que Dieu

qui lâche qui font ceux qui fe font rendu

ignorans eux-mêmes par pure malice, nous fe-

rions fort téméraires fi nous difion* que ceux

qui
pèchent parce qu'ils n'ont prefque plus. de

foi. font plus méchansque les autres nuis on

le peut fort bien foûtenir fans faire- de» juge,
mens, téméraires de ceux qui pèchent dans

une
pleine perfuafion

de la vérité de l'Evangile;
& par conlequent ceux qui font dans les princi-

pes que je pofe aggravent le crime des pé-
cheurs', bien loin d«Texténuer.

Car
de dire qu'il n'y a que la malice du cœur,

qui foit capable d'orTûfquer l'évidence de» verr-

tez Evangeliques, c'eft en vérité s'ériger en Ju-

ge d'une chofe qui n'eft pas- trop de notre ref-

forc puifqu'il n'y a que Dieu quiconnoiffe cer-
tainement ce qui fe paffe dans f homme & la

proportion des objets avec lei difpofîtions de

l'entendement. Nous éprouvons toits les jours

dans des chofes purement fpéculatives que
les

mêmes raifons paroiffent convaincantes a quel-

ques perfonnes êc fon probables à quelques

autres pendant qu'un troifiéme n'en &it au-
cun car. Dans un

plaidoyé
où nous n'avons

point d'intérêr,combien de fois nous arrive-t-il

d'être plus frapez de ce qu'il y a de moins foli-

de r Combien de fois nous arrive-t-il d'être pins

frapez des: objections que des réponfes quoi-

que les réponfes foient meilleures en elles-mê-

mes que les objections & qu'il nous foie in-

'différent pour notre fortune qu'elles le foient,
ou qu'elles ne le foient pas ? 1l feroit donc ridi-
cule de foûtenir que toutes le& fois que nous

préférons une raifon à une autre, nous le fai-

fons
pour

favorifer l'envie d'offenfer Dieu. Or

cela étant insoutenable on ne peut pas dire rai-

fonnablement, que tous ceux qui doutent de

nos myfteres le font parce qu'ils fouhaitte-

roient que l'Evangile fût faux. Il n'eft pas im-

poffible que l'éloignement où nous hommes du

tems que l'Evangile s'eft établi
par

une infini-

té de miracles & l'étrange dépravation des

mœurs, qui couvre depuis mille ans tout le Chri-

ftianifme &.les Sectes innombrables, en quoi il
s'eft divifé, dont chacune condamne toutes les

autres, & dont il y en a plufieurs qui écrivent

fort favamment & fort fubtilement contre les

autres il n'eft pas impoffible dis-je que tout

cela ne forme des nuages dans certains efprirs

qui les empêchent d'apercevoir clairement la

divinité de l'Evangile fans qu'ils y contri-

buent par leur inclination au mal. Quoi qu'il
en foît j'ai lieu de croire que l'on trouvera

fon compte
à ce, que j'ai dit foit que l'on

aime à exagérer la dépravation des hommes,

foit que
l'on aime à leur donner des

éloges. Car

en difant qu'ils confervent fain & entier le pré-
cieux dépôt de la foi, en dépit de leurs pallions

corrompues, je leur donne
quelque louange; 5

mais cela même nous fait voir, qu'il faut que
leur malignité fait bien excelfive puifque la

lumière de la foi n'eft pas capable de la cor-

riger.
Il importe plus qu'on ne penfe de fai-

re fentir à l'homme jufqu'oà va fa dépravation,
& fur-tout de lui bien faire connoître le monf-
ttueux défordre où

il eft plongé, qui. fait qu'il

agit continuellement contre les
principes,

&

contre les préceptes delà
Religion qu'il croit

avoir recûë de Dieu cela,
dis-je, importe

beaucoup parce que fi l'on prend' gardé que i

*» VotoïHeffous S. CLXXXIX,

Parallèle

i*ttne ficié-
té fAtbéis
avec

une ft-
tiitide

Pajim.

tout lé refte dix monde eft fiijet i certaines Ion

deMéchanique qui s'ooferrent régulièrement 9

&. qui nous paroiflènt tcès^conformes à l'idée

que nous avons de
t'ordre, on conclura nécef-

fairement, qu'il y a dans l'homme un
principe

qui n'eft pas corporel. Car fi l'homme: n'étoit

que corps il feroit néceflkirement fournis i

cette fage & régulière Méchanique qui règne
dans tout l'Univers & il n'agiroit pas d'une

manière fi contraire à l'idée que nous avons de

l'ordre. Il y a donc dans l'homme une ame,

qui eft une fubftancc diftinâe du corps & plus

parfaite que le corps
puifque

c'eft elle qui
tend-- l'homme raifbnnabfe. Or comment s'i-

maginer que tous les corps &>mfujets à l'or-

dre & ne pas croire que les fubftanees plus

parfaites que le corps y font fouettes aufli Si

le monde eft l'ouvrage du hafard pourquoi
eft-il fujet à des loix, qui s'exécutent toujours >

On ne peut réppndre rien qui vaille. Il faut

donc dire à tout le moins que la nature des

chofes a voulu, que tout le monde fe gouvernât

par de belles loix. Mais fi elle l'a voulu pour le

corps pourquoi n'a-t-elle point voulu que l'â-

me de l'homme fur fujette h l'ordre ? On ne

peut encore répondre rien qui vaille. Il faut

donc dire que l'ame de l'homme a été créée

dans l'ordre, auffi-bien que les autres choses,

par un Etre infiniment parfait Se que fi elle

n'y
eft plus- c'eft

parce qu'abufant de la liber-

té, elle eft tombée dans le défordre. Plus on

prouve la corruption de l'homme, plus on obli-

ge la Raifon à croire ce que Dieu nous a révélé

de la chute d'Adam. Si bien qu'il eft
plus uti-

le qu'on ne penfe la Religion de prouver

que la malice des hommes eft fi prodigieufe

qu'il n'y a qu'une grace particuliere du St. Et,

prit qui la puifre corriger £c que fans cette gra-
·

ce c'eft toute la même chofe à
l'égard

des

mœurs ou d'être Athée, on de croire tous,

les Canons des Conciles. Cela eft fi vrai que
vous ne voyez guere d'Efpric fort qui veuille

convenir de la corruption de l'homme. Vous
recevrez dans peu de jours mes conjectures fur
les mœurs d'une Société d'Athées;

5. CLXI.

CtnjonBures fur les mœurs £une fitiété qui firoit

fans Religion.

A Près toutes ces remarques, je ne ferai pas Pa

,V difficulté de dire fi l'on veut favoir ma

conjecture touchant une fociété d'Athées qu'il
me femble qu'à l'égard des moeurs & des actions "y
civiles, elle feroit toute femblable une fociété pa
de Païens. Il y faudroit à la vérité des loix fort

féveres & fort bien exécutées pour la punition
des criminels. Mais n'en faut-il

pas- par tout î

Et oferkms-nous fortir de nos maifons lî le

vol, le meurtre, les autres voies de fait étoient

permifes par les loix du Prince N'eft-ce pas

uniquement la nouvelle vigueur que, le Roi a

donnée aux loix î pour réprimer la hardiefle des

filoiix qui nous met à couvert de leurs inful-

tes la nuit & le jour: dans les rues de Paris 1

Sans cela- ne ferions-nous pas expofez aux mê-
mes violences que fous les autres regnes, quoi-

que les Prédicateurs & les Confeffeurs fartent

encore mieux leur devoir qu'ils ne fàifoient au^-

tre/ois. Malgré les roües &le zele des Magif-
Tâts, & la diligence des Prévôts combien fe

fait.
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Pourquoi
les femmes

font plus
chartes que
les hom-

JBmMMM de

!'amaxr des

bammet

des femmes

paar !'ben-,

fàit-il de meurtres & de

brigandages
jufques

aans les lieux & dans le tems ou l'on exécute

les criminels ? On peut dire fans faire' le décla-

mateur que la Juftice humaine fait la vertu de

la plus grande partie du monde; car dès qu'elle
lâche la bride à quelque péché, peu de perfon-
mes s'en garântiflent.

Jî>ue leslaix humaines font la venu d'une infinité
de ferfonnes. L'impudicilé en

efi m exetttfle.

f~\

Ela paraît pat l'exemple de- lïmpudicité.1

J* \j Tous les Chrétiens, demeurent d'accord '• m

[Ue qu'elle
eft défenduëpar la Loi de Dieu, l'Eglife

nous le
prêche

inceuamment. Avec tout cela

^décent hommes je ne fai,s'il y en a ufâ qui
fait fans reproche de ce côté-là, Pourquoi Par-

ce que lajuftkede l'Etat n'inquiéte perfonnelà-
-deflus. Pont les femmes, il faut leur rendre cette

juftice qu'il y'en a un
plus grand nombre qui

.s'abftiennent de ce mal mais ce n'eft pas qu'el-
les aïent naturellement un plus grand fond de

•fainteté que les hommes ou que l'amour qu'el-

les ont pour Dieu," leur donne plus de force

pour

réfifter à la tentation. Qu'eft-ce donc î

Ç'eft qu'elles font retenuës par la dure loi de

l'honneur qui les expofe à l'infamie', quand
elles fuccombent au penchant de la nature.il

eft certain que fi les hommes n'eufTent point
attaché l'honneur & la gloire des femmes à la

chafteté. les femmes feroient auffi générale-
ment plongées dans les péchez de la chair, que
les hommes & il y a même beaucoup d'apa-

rence qu'elle s'y porteroient avec plus d'ardeur,

parce

qu'il eft fort aparent que cette palfion eft

plus violente dans les .femmes que dans les

hommes.

CLXIII. ^.CLXIÎI.

<§SLeles hommesfont plus fenfibles À l'honneur

que. les femmes.

de
tt

c 5 y alloit de l'honneur d'un hom-
du

JZi me de vivre chaftement comme il y va

JJJ de l'honneur des femmes, il eft fort aparent que

““. les Gentilshommes qui koient dans les lieux de

débauche feroient auffi rares que ceux qui
abandonnent lâchement le polie que leur Géné-

ral leur a confié. On voit très-peu de Gentils-

hommes qui faffènt cela, très-peu qui dans la

vûë d'acquérir de la gloire ne méprifent la

rnott & n'affrontent de grands périls. Il
n'y

a

pas encore
bien long tems qu'on n'en eût

presque point trouvé en France, qui ne fe batît

en duel pour la moindre injure qui eût été faite

à fon honneur en quoi il couroit non-feule-

ment le péril manifeste d'être tué mais aufli le

péril du dernier fuplice. Il eft donc aparent

que fi la chafteté étoit le chemin de la gloire

pour les hommes. Se j'impudicité
le chemin

de l'ignominie il feroit aufli rare de voir un

Gentilhomme engagé dans un commerce de

galanterie
fcandaleux,qu'il eft rare d'en voir qui

fe fartent dégrader des armes par leur lâcheté.

Il eft néanmoins certain qu'il y a incompara-
blement plus de femmes de noble famille» qui

fe perdent de réputation par leur incontinence,

qu'il n'y a de Gentilshommes qui fe faffent dé-

Conferez ceci avec le DiS. Ht/}. $ Cri». Arr.
Patin (Guy) Rem. C.

S.CLXM. r

grader de noble1fe par leur lâcheté. Il' y a donc

beaucoup
d'aparence que fi les femmes pou-

voient fatisfaire les défirs de la nature fans com-

mettre leur réputation fi elles porteraient la

débauche plus loin .que. ne font tes hommes

&,
que

les hommes futmonteroient mieux la

convoitife que l'autre fexe ne ta funnonte,

fi leur honneur dépendoit de cette victoire.

Dites, fi vous voulez que cela vient de ce que
les femmes n'ont pas tant de force fur leurs paf-
fions que les hommes Se que la crainte du mé- <

pris fait des impreflîons plus fenfibles fur les

hommes que fur les femmes prouvez cela par
la raifon qu'il n'y a pas tant de femmes qui fur-

montent l'envie de fe divertir par la crainte de

fe diffamer qu'il y a d'hommes qui furmontent

la crainte de fa mort la
plus

violente de toutes

les pallions par la crainte de l'infamie. Ou

bien dites que la nature a donné aux femmes

un tempérament plus indomtable à cet égard-
là, qu'aux hommes peu m'importe. Il fera

toujours vrai de dire que la raifon qui fait que
les femmes s'abstiennent incomparablement

plus que les ,hommes, du crime de l'inconti-

nence vient de te que les hommes ont éta-

bli la gloire des femmes dans la'chafleté; au

lien qu'ils ont fi peu établi la gloire de l'hom-

me dans cette vertu, qu'un homme qui ofe-

roit s'en picquer dans le monde s'expoferoit
à la raillerie.

`
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gueRes font pour l'ordinaire les véritables catifes
de la chafteté des femmes. “.

Nr'Allez

pas vous imaginer cependant que J
félon moi, il n'y a point de femme qui

n'emprunte
fa vertu de la crainte de l'infamie. c,

A Dieu ne plaife que je fafTe des jugemens fi in-

jarieux à la grace du St.
Efprir. J'ai déjà dé-

daré, & je le déclare encore une fois, que j'ex- j1

cepte de la regle générale un bon nombre de

perfonnes, qui fe conduifent par le véritable

efprit de la Religion Chretienne Se que Dieu

préferve de la contagion la plus universellement

répandue comme il paroit par cet Oracle Re-

liqui t mihi fèptem milita virortm, qui non atr-

vaverunt gemta ante Saal. Mais après cette dé-

claration, je ne voi pas qu'on doive trouver

étrange que, je foupçonne de fauffeté la plû-

part des. vertus humaines, & la chafteté des

femmes nommément. Si celles qui ont fait leur

devoir de ce côté-là s'examinent à la rigueur
elles trouveront, je m'affiire que la peur du

qu'en diia-t-on y a plus contribué que toute

autre chofe. Et combien y en a-t-il qui font

l'original de l'Amaryllis du Pajior fido & qui
difent dans le fecret de leur cœur ou dans lin

tête-à-tête paffionné

Que votre bonheur eft extrême

D'autre regle que l'amour même

Et que nous fommes malheareufes

La crainte

du qu'en

dira-ton

contribué i

la chafteti

des femmes.

Paffage 4a

Piîtotfido,

Cruels lions, fauvages ours

Vous qui n'avez dans vos amours

Que j'envie un femblable fort

Nous de qui les loix rigoureufes,

Puniflcnt l'amour par la mort

Hai

t Voy. lcD/3. Hifi.&Crit.Hèifiierii.

t Epifl, ai &m. cap. XI. 4.
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Ha! que fan lime peu rçwà m craint de

flXMKir!1

Myrtille, plût an Ciel, qu'une mot't inhumain*

Fût de pichél» feule peine! l

Je ferais gloire d'y courir.

Seule règle des belles ames,

Et le premier Dieu de mon «nu

Honneur, voi que je tais à ta feinte rigueur s

Un facrifice de mes flammes. •

Vous voïez bien, que la loi qui punit L'amour

par la more n'eft pas celle qui fait tant mur-

murer les cœurs amoureux & que c'eft le ch&*

de la

renommée que l'on

redoute. On
fe perfiiade que Dieu pardonne tout mais que

i

les hommes ne
pardonnent rien & qu'ainfi

tout confifte à bien fauver les aparences ce

qui eft aflez mil-aifé. Âuflt dit-on que celles

qui ont des reffburces allûrées pour échapet
au <

jugement des hommes ne font pas tant de fa- i

çons. Si vous joignez à cela le cafta ejf quant
<

nento rogavit une certaine honte qui vient de <

l'éducation, & qui empêche (bavent les plus
c

amoureufes de faire toutes les avances l'envie 1

de faire valoir la faveur Se d'irriter la paffion
i

d'un Amant par la difficulté ce qui pourtant <

le rebute
quelquefois

l'amour d'une Délie ré- 1

putation

le defir
d'acquérir l'espérance de s'en

faire un mari par ce moïen un certain noble t
orgueil qui

ne permet pas qu'on fe réfolve à

fouffrirquil
y ait quelqu'un au monde témoin

de notre foiblefTe les manieres peu agréables de

ceux dont on eft follicitée leur contre-temps i
leur indiferétion fi vous joignez, dis-je, tout

cela enfemble, vous trouverez le
véritable prin-

cipe
de la continence du fexe fans qu'il foit be-

foin de recourir aux impreffions de la Religion.

j. clxv.

Combien l'impudicité qui règne parmi les Chrétiens

fait. tort à la Religion Chrétienne.

T A
remarque que je

viens de faire fur l'éten-

JLjduë de l'impudicité parmi les Chretiens.me
fait fouvenir d'avoir lu dans la Relation de Mr.

Ricaut, t que les Turcs fe moquent préfinte-
ment de ee que nous leur difons de la ftvérité de

la Religion Chrétienne à l'égard de la défenfe 1

dtépoufer plus d'une femme & de fe fatisfaire
avec quelque autre que ce puifle être qu'avec
elle. Il eft vrai, ajoute-t-il qu'il fans avouer
à notre confufion que le dérèglement de nos moeurs
de notre conduite donne un jufte fujet à ces

Infidèles de nous faire les reproches & les rail-

leries qu'ils nous font là~dejfus & de nous dire

que notre vie détruit notre DoStrine. Ils fontfcan-

dalifez. de voir qu'il n'y a par feulement parmi
mus une infinité deperfomes qui violent ces fen-
tes règles du Chriftianifm par une vie impure

& abominable mais qu'il fi trouve encore des teix

des privilèges qui autorifint la pailtardifi. Ils

prouvent cela par les lieux de débauche que ton
voit en Italie.

Ilsfavent gue l'impudicité pale pour
une efpece de manhandifi & de trafic a Venife &
à Naplesique les Courtifanes -t Rome & les

f"

ES*; tgrmtattlli qtandam fitxtrewùriti
W»»Lit/» nmantt Tjn diffiHm J arias.
Plaçaient ttiampugnaHs murii

Virgil. ^En. 4.
t »Etat de l'Empiie Ottom. l.x.ch. 11.

Cantoneras

en E/pagne *fm partie d* Corps 4
l'Etat & qu'on levé fur elles du taxes & des im-

pôts, fis ne comprennent point fur quelles raifint
cette Politique peut être foulée ni et que tes Ita-

liens peuvent dire pour défendre cette pratique. \m-
teur devoit pouflèr un peu plus loin fa bonne

foi & reconnoître ingénument que les Efpa-

gnols & les Iraliens ne font pas les feuls blâma-

bles. Car fi l'on excepte ces taxes & cet impôts,
lesCourtKànes de Londres ne le cedent en rien
à celles

d'Efpagne
& d'Italie (oit qu'on regar-

de leur nombre foit qu'on regarde leur effron-

terie foit qu'on regarde la paifible impunité
dont eUes joiiiflènt. Une Relation de M. de St.

Didier feroit fort propre à nous
l'aprendre

&

Mr. Ricaut ne devoit pas épargner fa natioà,en
faifant fi bon marché de fhonneur des autre'S

aux railleries des Infidèles.

Maisaurefte cette raifon des Italiens qu'il
dit que les Turcs ne fauroient comprendre, me

fournit une forte preuve. On (ait que la raifon

qui les oblige à tolérer les lieux de débauche
eft qu'ils veulent éviter un plus grand' mal,
e'eft-à-dire une efpece d'impureté plus exécra-

ble, Se pourvoir à la sûreté des femmes d'hoa-

neur H y a deux cens cinquante quatre ont

que Venife fe trouvant fans Courtifanes la Ré'

publique fut obligée d'en
faire venir un grand nom-

bre d'étrangères* Le Doglioni qui i écrit -les ebo-

fes notables de Venife loue' extrêmement en cela

ta fageffe de ta République, laquelle par ce moyen

fçut penlpoir â la Jriretê 'des fesnmer d'hoantnr

au fq utiles on f ai foit tous les jours ' des violences

publiques, puis quiles liexx les plas /MW~ u'é-

toient point un azile affûré où la chafteté n'eût

rien a craindre. Il a été un temps, où l'on per-
mettoit aux Prêtres Se aux Moines en j. AI-

lemagne de tenir des Concubines, moïennant

un certain tribut annuel
qu'ils païoient à leur

Prélar. On croit ordinairement que la feule,

avarice étoit la caufe de cette indigne toléran-
ce. Mais il eft plus aparent qu'on vouloir em-

pêcher
par-là, que la pudicité des honnêtes

femmes ne fût
trop follicitée Se calmer les in-

quiétudes des maris, dont il eft bon que le Cler-

gé ne s'attire pas le reffentiment. Je dis que
cela me fournit une forte preuve parce qu'il
en réfulte évidemment que j'ai eu raison de

dire, que
la Religion n'eft pas un frein

capa-
ble de retenir nos pallions. En effet, voilà la

Religion Chretienne fi peu capable jde modé-

rer l'incontinence, qu'on s'eft vû forcé de lui

facrifier une partie des femmes afin de fauver

l'autre, 8c d'éviter un plus grand crime, qui
n'a pas lalifé néanmoins de devenir très-com-

mun. Sur quoi je remarque
en pafTant que

les hommes font fi convaincus que les £er-

mens les plus folemnels ne font pas une bar-

rière aflez forte pour arrêter l'ambition desPrin-

ces, qu'encore qu'on ait un grand foin de leur;

faire jurer l'ob(êrvation des traitez de paix, on

ne laide pas d'avoir des inquiétudes continuel-

les, dès que l'on aprend que fou voifin fait mar-

cher des troupes. Nous en voïons tous les jours
plufieurs exemples. Or puifque la Religion n'eft

pas capable de furmonter le penchant
de la na-

ture, il faut qu'il y ait quelque autre principe de

la

$ » Mr. de St. Didier Ralat. de Venife chap. des
"Connu".

l Voyez les Ccntttmrravamm* afttd ml/Hum, U3.
» tiimir. vil. \.p. xi). xi6.
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la chafteté des femmes > &des bonnes qualités'

des hommes, que celui delà confcicnce.

$. CL XVI.i-

Marque a laquelle m peut connaître »/«# féit

quelque cbefe peur l'amour de Dieu..

JE

vous prie de me dire £ une femme qui ne

fe proftuuë point, &: qui cependant em-

poifonne fon mari peut Te vanter de ne fe"

point proftiraer parce qu'elle veut obéît à

Dieu Il eft clair qu'elle ferait la dupe de

fon propre cœur fi elle s'imaginoit faire 0

quelque-bonne a&ion pour l'amour de Dieu

pendant qu'elle eft capable d'empoifonner fon

mari. Car fi l'amour de Dieu avoit quelque

pouvoir fur elle fe pourroit-clle réfoudteâ fai-

re un meurtre auffi exécrable que celui-là 3 Et fi
elle s'y peut réfoudre fans néanmoins être ca-

pable de fe proftituer ne faut-il pas nécellaire-

ment qu'il y ait des confidérations particulieres

qui la détournent de la pcoftiturion & qui ne

fervent de rien pour la
détourner de

l'empoi-
fonnement de fori mari? N'eft-il

eas indubita-

ble, qu'elle ne fe porteroit pas
mous à tout au-

tre crime qu'à celui-là, fi elfe y étoit pouflèe par
de femblables panions Se fi leur exécution n'a-
voit pas des circonftances plus propres à l'arrê-
ter ? Àinfi ce qu'elle fait plutôt un crime qu'un
autre, vient uniquement de ce qu'elle peut faire

l'un fans tomber dans l'infamie, & ne peut fai-

re l'autre fans fe déshonorer pour le refte de

fes jours; Ce n'eft donc point
fa Religion qui

eft caufe qu'elle ne fe proftuuë pas. Si les hom-
mes s'examinent à cette regle, ils trouveront

qu'ils ne font
prefque

rien pour l'amour de

Dieu, &
que

sils donnent l'aumône, pendant

qu'ils entretiennent commerce criminel avec

une femme c'eft ou parce qu'ils n'ont aucune

peine à donner leur bien ou parce que leur

tempéramment les attendrit à la vûë d'un mifé-

rable ou parce qu'ils
veulent acquérir la

repu-
tation d'être libéraux entre tes pauvres, ou

parce qu'ils croïent acheter par-la le droit de

faire des crimes impunément.
Ha que l'en fe trompe, fi Ton croit faire

pour l'amour de Dieu tout ce
qu'on

fait de loua-

ble, â moins que l'on n'ait
éprouvé que l'on

s'abftient des chofes qui nous font les plus che-

res, dès qu'on s'apperçoit que Dieu nous les a

défendues Un homme qui aime les femmes,

& qui contente fa paflion le plus qu'il peut
mais qui d'ailleurs efl fi fobre, qu'il ne hait rien

tant que dé rompre fon régime Se qui ne pour-
rait boire du vin pur fans gagner des maux de

tête fort violens, qui eft outre cela grand pol-
tron, & ne fait ce que c'eft ni d'épée ni de pif-,
tolet n'auroit-il pas bonne grace de fe faire
un mérite devant Dieu de ce qu'il ne s'ennivre

point ni ne vole fur les grands chemins Qu'il
renonce 4 l'impudicité à laquelle il eft fi fenfi-

ble qu'il
fe faite cette violence-là par la

raifon

que Dieu

le lui a commandé, & alors on pren-

a pour bon tout ce qui eft en lui de louable

autrement il nous permettra de croire, que
fon averfionponr l'ivrognerie & pour le vol,

eft une vertu à laquelle fa foi n'a nulle part >

& qu'il retiendroit toute entière quand même

il renonceroit au Chriftianifme.

Voilà cependant .l'état de la plupart des hon-

» Athcn. anc. & nouvelle pag. 47.

IË

ne fai fi tout le monde fait la réflexion que

j'ai Couvent faite en voïant qu'il y a
des £'

péchez bien plus ordinaires que les autres. J'en M
doute fort; car felon toutes les aparences, la U

plupart des gens s'imaginent que cela vient de

ce qu'il y a des péchez qui paroiflent fi véniels
&<ipetits, qu'on ne les compte prefque pour

rien en comparaifon des péchez crians. Mais

pour mot je n'en donne pas cette raifon & je
tiens au contraire que cela'vient de ce, qu'il y
a des péchez qui causent univerfêllement une

joie plus fenfible que les autres, & à moins de

frais. Car enfin, la joie eft le nerf de, toutes
les affaires humaines, & il eft certain', quoi-

qu'on en dife que l'homme a plus d'amour

pour la joie que de haine pour la douleur, &

qu'il eft plus fenfible au bien qu'au mal. On

ne fait pas difficulté d'aller au chagrin & à la

douleur pourvu qu'on paflê par la joie ni de

paner par fa douleur & par le chagrin, pourvu

qu'on aille au plaifir. Cela paroît par l'exemple
de tant de jeunes filles qui emportées par le

poids victorieux duplaifir préfent, fe laiflent al-

ler à des actions, qu'elles lavent bien qui entraî-

nent après elles une longue fuite d'amertumes •,
& par l'exemple de tant de gens, qui ont éprou-
vé mille fois, que l'ufage de certaines viandes

& le trop boire leur ont caufé des douleurs épou-
vantables, qui ne lainent pas de contenter leur

apetit là-deflûs, quand ils en trouvent l'occafion..

1 y a des Corfes, qui après une offenfe
reçue,

fe font tenus cachez quinze jours entiers dans

des broutilles pour attendre leur ennemi,
trop

fatisfaits d'y brouter quelques- racines, pourvu

qu'ils euflent la
joie

de voir réiïilk remhufcade..
Il faut bien que

la force du plaifir foit grande

puisqu'on a vu tant de fois à Rome, pour le peu,
de Veftales qu'il y avoit, lefuplice

de celles qui
s'étoient mal gouvernées: fuplice

fiaffreux', fi

infâme fi lugubre, fi chargé d'exécration, qu'il,

n'y avoit rien de plus propre à refréner les fail-

lies de l'incontinence.

Cela étant, fi vous me demandez pourquoi,'

l'impudicité eft un vice incomparablement plus
ordinaire que le meurtre je vous répondrai

que ce n'eft pas parce que l'on fait bien que le

meurtre eft un crime plus atroce mais parce

.qu'il y a incomparablement plus de gens do-

minez
par.les plaints de l'impudicité, que par

le plaifir de tuer. J'avoue que la peine te
relle établie contre les meurtriers, contribue

beaucoup à la différence dont nous parlons
mais on m'avouera auffi après

avoir bien exa-

miné la chofe que la raifon que j'en donne y
contribuë encore davantage.

§. CtXVIII.S. CI.XVHL

Ftrtt du

plaijir,dms

l'impuJkité
m farticu-
litr.

particu-

nêtesgens. Ils ont une paflion favorite' qu'ils
cultivent avec foin, & fut laquelle ils ne fe

fontpoint de violence. 'Le refte ek aflez ré-

glé. Ils s'en applaudirent ,8c fe figurent qu'ils
font là un grand facrifice à Dieu. Pauvres ig-
norans! fi vous étiez capable de faire un grand
facrifice à Dieu, vous comprendriez bien que ce

féroit votre paflion favorite qu'il faudrait facri-

fier, & qu'on ne fâcrifte pas les pajfions auxquel-
les notre tempéramment nous rend infenfibles..

$. CLXVII.

Quelle eft là véritable raifon pourquoi m féthé eft

plus ordinaire qu'un autre.
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Réflexion fur l'habitude de mentir & Si les hommes ont raifon de croire que l'impudicité

de médire. fait un moindre crime que le meurtre.
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X Oulez-vous que je vous parle d'un vice en-

y
core plus ordinaire que l'impudicité fa-

voir de la médifance & du
menfonge?N'eft-ilpas

vrai que la principale caufe qui rend ces vices
fi généraux, eft

parce qu'ils font une fource iné-

puifable de phifirs i Ce font des vices qui flat-

tent extrêmement notre vanité, notre envie,

notre avarice & notre haine par conféquent ils

nous doivent être fort agréables.. Les Mar-

chands & les Artifans à force de mentir & de

protefter
avec ferment qu'une chofe eft d'un tel

prix attrapent toujours quelque chofe de plus;
le menfonge leur eft donc un plaifir continuel,

ainfi ils mentent éternellement. Ceux qui men-

tent pour fe vanter, y trouvent auffi de gran-
des joies, s'imaginant que fur leur parole, on les

prendra pour des perfonnes d'importance. Ceux

qui mentent pour
flater les autres, y trouvent

aufli beaucoup de douceurs ils fe font des amis

qui paient quelquefois leurs louanges argent
comptautjou bien qui leur rendent fervice quand
l'occafion s'en préfente ou à tout le moins

qui leur rendent loiianges pour louanges. Au pis

aller, ils fe font une fecrete joie de voir la cré-

dulité de ceux qu'ils louent & d'éviter leur in-

dignation car il y a des gens qui ne pardon-
nent jamais à ceux qui leur épargnent l'encens.

Pour ceux qui médifënt ils ont le plaifir de

diminuer la gloire de leur prochain, qui leur

donne de la jaloufie & de fe mettre au-deflus

de lui entant qu'en eux eft. Outre qu'ils
deviennent par-là très-propres à plaire aux fem-

mes, qui eft une grande affaire dans le monde.

Ils deviennent propres à leur plaire, parce

que généralement parlant les femmes font

fort vaines & fort envieufes fi bien que pour
rendre la converfation agréable à celles qu'on

voit il ne fuffit pas de favoir mentir en les

loiiant, il faut encore favoir mentir en blâmant

Les autres femmes & fur-tout celles qui font

en concurrence de beauté ou d'efprit ou de

crédit, ou de rang avec celles qu'on
fréquente.Il ne faut donc pas leur rendre vilke fans fa-

voir quelque hiftoire défavantageufe de ces au-

tres-là, & de ceux qui ont accoutumé de les

voir. Si l'on n'en a point aprifes, qu'on en in-

vente car il faut ou favoir médire ou renon-

cer à la profeflion de galant homme. C'eft pour

cela qu'on remarque qu'il n'y a point de lieux

au monde où la médifance règne tant que
dans ceux où les deux fexes font toujours en-

femble non-feulement parce que cette fami-

liarité fait naître mille incidens qui donnent fu-

jet de caufer mais auilî parce que les hommes

aprennent dans cette école tous les rafinemens

de cet art.

Cela foit dit en partant car ce n'eft pas
là où je veux venir. Je m'en vais vous mon-

trer, que la caufe pour laquelle tous ces vi-

ces font fi communs, c'eft parce qu'ils nous plai-

fent, & non pas parce qu'ils nous
paroiilènt

innocens & puis vous verrez à quoi cela me

fervira.

Camerarius Méditai. Jlifltr. vit. ). liv. J. th. 15.
Tome III.

N'Eft-il
pas vrai qu'il n'y a aucune révéla-

tion, ni aucune Donne raifon Théologi-

que, qui nous aprenne que l'impudicité foit un

péché moins défagréable à Dieu que le meur- i

tre ou que le parjure Elle eft à la vérité plus
favorable à la fociété publique, que les deux au-

tres mais ce n'eft pas
à cela que l'on doit con-

noître la qualité des péchez puis qu'il eft con-

fiant dans la bonne Théologie, que la méchan-

ceté d'une action confifie en ce qu'elle eft dé-

1 fendue de Dieu, mettant à part la diftinftion

du droit naturel d'avec le droit pofitif. En-

fuite de quoi les circonftances

qui

fe tirent de

l'état où fe trouve le pécheur, de les connoiflàn-

ces & dè fes fins .font varier le dégré de
turpi-

tude felon le plus ou le moins. Je doute tort

que le poids du plaifir qui
nous emporte foit

capable de diminuer le crime; parce que fi cela

étoit il faudroit dire que les péchez d'habitu-

de, beaucoup plus déteftables que
les autres,

{ont néanmoins plus véniels a caufe que le

poids des habitudes contractées eft une efpece
de détermination qui diminuë la liberté. Pour

ce qui eft des fuites ruïneufes à la fociété civi-

le je ne crois pas qu'à moins qu'elles aient été

dans l'intention du pécheur elles aggravent fa

faute devant Dieu. Par .exemple un bandit qui
tuë un homme dans le coin d'un bois, fans fa-

voir quel homme c'eft, fe contentant de favoir

qu'il faut s'en défaire pour emporter
fa dépouil-

le, n'eft
pas plus criminel, ou moins criminel

devant Dieu, parce que dans la fuite il naît mil-

le défordres ou mille biens de fon meurtre.

Il a peut-être tué un homme chargé d'enfans

qui tombent dans la mendicité par la perte de

leur père un homme qui dans tout le voiGna-

ge étoit le
foûtien des pauvres, & de l'innocen-

ce opprimée un homme qui accordoit tous les

procès
des

particuliers
&c. ou bien il a tué un

homme qui n'avoit ni feu, ni lieu, & qui étoit

à tout faire. Tout cela n'eft compté pour rien

devant Dieu, n'étant attaché que par accident

au meurtre qui a été commis. Deux hommes

tirent un coup de piftolet chacun à fon enne-

mi fun le tuë, l'autre le manque ou bien
le bleflTe fi à propos que lui crevant un abcès

qui lui eût caufé la mort en peu de jours, il le

met en état de vivre cinquante ans en pleine

{anté, comme l'on eu raporte des exem-

ples. La Juftice humaine a beau faire différen-

ce entre ces deux hommes, condamnant l'un

à la, mort, & laiflant l'autre en repos, à caufe

que l'action de l'un a caufé du préjudice au Pu-

blic, & non pas celle de l'autre ils ne laiflent

pas d'être également coupables au Tribunal de

la juftice de Dieu. Ainfi quoique la fociété pu-

blique profite de l'impudicité & foit endom-

magée par le meurtre il ne s'enfuît pas que

l'un de ces péchez
foit moindre que l'autre de-

vant Dieu, parce qu'il fuffit de favoir que

Dieu a défendu nettement & expreflement
une

chofe, pour ne la pouvoir
faire fans tomber

dans tout ce qui conftituë le crime. Le

péchéd'Adam qui a été puni d'une manière fi ter-

rible, ne tira (on énormité que de la défen-

fe car du refte il n'y avoit rien de plus in-

nocent

Dttatumi

rt dis fé-
ttoc

Exemples

furttfujtt.

Cenféqum-
tes gai en

réfaltent

centre l'im-if

[
pudicité.

O i
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Ut mque calée lupus qttemqttam ntjtu dimi petit ht. Horar. Satyr, I, lib. ».

la miâi*

nocent, que de manger d'un certain fruit. Ce-

la ne faifoit aucun tort, ni à la fociété humai-

ne, ni aux bêtes, ni aux autres créatures. Di-

fons donc, que les Chrétiens qui s'abandon-

nent aux défordres de l'incontinence qui men-

tent perpétuellement ou pour tromper
leur

prochain ou pour noircir fa réputation, ou

pour flater leur vanité font auflî criminels de-

vant Dieu que les homicides puis qu'ils n'ont

aucune révélation ni aucune bonne raifon qui
leur dife que Dieu n'a pas défendu toutes ces

chofes également ou qui leur permette
l'im-

punité des unes, plutôt que des autres Se par

conféquent, que ce qui fait que certains crimes

font plus communs, n'eft
pas que

l'on fâche

qu'ils font plus petits
devant Dieu.

Réflexion fur la malice qui fe trouve foment dent

lamédifance.

Uand

les Prédicateurs fe jettent fur la mé-

difance & fur l'itnpudicité ils nous y font

voir tout ce qui fe peut dire contre les
péchez

les

plus infames. Je n'en excepte pas même ceux

qui partent pour
des Cafuiftes commodes, car

j'en ai ouï qui faifoient fort les rigides là-deflus.

A les en croire, c'écoit le comble de la malice.

Peut-être
qu'un

autre jour ils mettoient quel-

que autre crime encore plus haut, comme font

les Panégyriftes des Saints qui donnent tou-

jours le haut bout à celui pour qui ils prêchent.
Mais quoiqu'il en foit nous ne

pouvons pas

prétexter que nous
ignorons

le mal extrême

qui eft attaché à la médtfance & à l'incontinen-

ce, car on nous le dépeint tous les jours très-

vivement. Dans le fond il y a des médifan-

ces qui font aufli criminelles qu'un homicide,

& qui partent d'un principe de haine fi invété-

ré, que dans un fujet à bufle ce (croient de

bons coups de piftolet, & non pas de
fimples

coups

de langue. Quand je vois des gens d'E-

flMe

fe vanger de leurs ennemis, ou par des li-

belles diffamatoires ou par des calomnies ré-

panduës fécretement je ne fais pas difficulté de

dire, qu'il y a tel Gentilhomme, qui aïant eftro-

é à coups de bâton un païfàn a moins offen-

fé Dieu qu'ils ne l'offenfent. Cette bile noire,

& ce fiel qui fe voient dans toutes les
pages

de

plusieurs Livres plus facilement que ni le pa-

pier., ni l'encre fupofent une difpofition de

cœur plus éloignée de la charité Chretienne

que ne font pas les violences d'unCavaliet
qui

bar (on hôte, & qui jette fes meubles par la fe-

nêtre. Mais l'Auteur n'a tué perfonne ni caf-

fé les bras à perfonne. Cela n'y fait rien, il

n'eft pas propre à cette forte d'offenfe il a

d'autres armes offenfives qu'il fait valoir. C'eft

comme fi un
loup dernandoit qu'on lui tînt

compte de ce qu'il ne ruë pas. Mais l'Auteur

eft poufE de zèle il ne vent pas que le vice

demeure impuni. Bagatelles Un Prélat Taa

pérfécuté ou fe plait à fufeitet tous les jours
quelque nouvelle affaire à fon Ordre voilà le

r prétendu zele qui anime l'Auteur contre les dé-

bauches du Prélat & qui lui fait tant réclamer

les anciens Canons. Marque de cela, c'eft qu'un
autre Ordre d'Eccléfiaftiques, qui reçoit tous les

jours des effets de la bonté Se du crédit du Pré-

lat, le laïffe joüir paifiblement des faveurs de fes

phifirdmt

lA'jmgtm-

(t.

§. CLXX.

Maîtreffes; Se bien loin de crier contre fon efprit
de Coût il le loue de fon zèle infatigable pour
la gloire de l'Eglife & pour le falut de fes bre-

bis ce qu'il ne feroit pas, quand même cela

feroit vrai fi le Prélat lui étoit contraire. Ces

mêmes faifeurs de libelles qui font fi bien la

leçon
aux Evêques qui les perfécutent fe-

raient fort bien l'éloge d'un autre Prélat leur

Patron, quoi qu'il fut le plus galant homme

du Roïaume. Je vous allure Monfieur, que
vous avez des Confrères qui fans autres armes

que leur plume, fe rendent plus coupables de-

vant Dieu, que ceux qui fe vangent de leurs
ennemis avec l'épée & le piftolet parce que la

manière violente Se pleine d'injures avec la-
quelle ils écrivent, fait voir qu'ils s'éloignent de

l'efprit de l'Evangile Se donnent dans celui de

la vengeance autant ou plus que les gens du

monde.

|. CL XXI.

Pourquoi la vengeance & l'avarice font des pafftons

fi communes.

ET

à* propos de vengeance examinons un

peu pourquoi
elle eft

fi commune parmi pi
les Chrétiens. Êft-ce que nous ignorons que l'E-

criture nous la défend, comme une action des

plus criminelles Rien moins que cela il y a

peu de véritez auffi clairement couchées dans

l'Evangile que celles qui regardent
la charité

envers le prochain & l'obligation que nous

avons de pardonner les injures qui nous font

faites. Il n'y a point de chapitre de Morale
fur lequel les Prédicateurs infiftent plus vive-

ment, & dès la fortie du berceau on nous

aprend une priere dont J E s s-C hrist eft

l'Auteur & que nous répétons à toute heure

pour* ainfi dire, qui nous engage en propres
termes à n'efpérer le pardon de nos péchez

qu'autant que nous renoncerons i la
vengean-

ce. Deforte que ceux qui favent les premiers
élemens de la Religion Chretienne, ne peu-
vent point être en doute fi la pafÉon de fe

venger eft un grand péché. Il faut donc dire <

que
la raifon pourquoi elle eft fi univerfelle

vient de ce qu'elle a des charmes pour tout le

monde. Les Italiens y en trouvent tant, qu'ils
difent par une profanation horrible que Dieu

fe l'eft réfervée afin d'être le feul qui goû-
tât d'un mets fi délicieux. Les autres Nations

n'outrent pas tant cette matiere. Mais géné-
ralement parlant, tous les hommes font fen-

fibles au plaifir de fe venger, parce que l'amour

propre
étant inféparable de leur nature ils fou-

tent naturellement d'avoir au-deflôus d'eux

le plus de gens qu'il leur eft pouible. S'ils ne

peuvent pas s'élever au-deffus des autres, ils fou-
haitent à tout le moins de n'être leurs inférieurs

que le moins qu'ils peuvent. Or comme les of-

fenfes dont nous fouhaitons de nous venger,nous

tepréfentent à nous-mêmes inférieurs à celui

qui nous a offenfez, nous nous trouvons déchar-

gez d'un grand chagrin & tranfportez dans un

viffentiment de joie, toutes les fois qu'en nous

vengeant, nous regagnons notre
avantage

oa

même nous acquérons quelque fupériorité
fur

notre ennemi. Voilà fans doute le principe du

plaifir que les hommes trouvent dans la verr-

geance, Se en même tems la raifon pourquoi
tant
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tant de gens font vindicatifs. Et fi l'on eon1idcre

outre cela qu'il fc trouve mille moïens de fe

venger qui ne coûtent pas beaucoup, & quin'ex-

pofent point aux pourluites de la Juftice on au-

ra la vraïe raifon pourquoi tant de gens fe ven-

gent effectivement.

Quelque obligez que nous foyons de convenit

que
les

pallions impudiques
font fort générales

il faut néanmoins avouer qu'elles le font moins,

que
celle dont je viens de faire mention; car du-

moins y a-t-il un certain âge qui fe fauve de ces

panions les enfans n'v
trouvent point encore

du plaifir les vieillards n'y en
trouvant plus

s'en défaccoûtument peu-à-peu pour laplupart.
Mais il n'y a point d'âge qui nous délivre du

défit de la vengeance elle plaît aux enfans dès

le berceau, & ne déplaît pas aux vieillards les

plus infirmes. Avec tour cela, je ne fai pas fi l'a-

varice n'eft point encore plus générale que
la

paflion de fe venger. J'entends par l'avarice

non-feulement la paffion fordide qu'un mef-

quin
a pour l'argent, mais en général la paf-

fion d'avoir des richefles foit qu'on les pro-

digue après cela, foit qu'oa les condamne à

demeurer dans un coffre. On croit ordinaire-

ment qu'il y a une oppofition prodigieufe en-

tre les prodigues & les avares & l'on fe trom-

pe car à le bien prendre il n'y a point de

plus grands voleurs du bien d'autrui que ceux

qui font des dépenfes exceives comme il pa-
roît par la conduite des gens de Finance & des

gens de guerre. Leurs feftins leurs bâtimens

6c les fèces qu'ils donnent aux Dames, fe font

avec la derniere profufion mais en récompenfë
leurs extorfions fur le peuple fe font avec la

derniere avarice, & on leur peut apliquer très-

jufteraent ce qu'on a dit d'un ancien Romain

qu'Us font avides du bien d'autrui & prodigues
du leur.

Je puis
donc prendre l'avarice au fens

que j'ai dit. La prenant ainfi je la trouve

ou

plus
générale ou auffi générale que le dé-

tir de la vengeance. Cherchant enfuite la caufe

pourquoi ç'eft
une paflïon fi univerfelle je

ne trouve pas que ce foit parce que l'on doute

fi c'eft un grand péché ou non; car comment

pourroit on avoir des doutes là delfus par-
mi les Chretiens, après la défenfe

qui
nous eft

faite dans le Décalogue de fouhaiter le bien

d'autrui & après tant de prédications contre

l'avarice qui par l'autorité inconteftable de

St. Paul, nous la repréfentent comme une ef-

pece d'idolatrie & comme un monftre des plus
hideux Il faut donc dire que c'eft l'amour pro-

pre,
cette paflion inféparable de notre nature,

qui nous rend avares. Car cette maudite paf-
fion nous faifant trouver du plaifir à tout ce

qui flate notre vanité à tout ce qui nous diftin-

gue des autres hommes à tout ce qui nous peut

procurer l'accompliffêment de nos défirs à tout

ce qui nous peut fervir de rempart contre les

maux que nous craignons, nous porte à délirer

ardemment d'avoir du bien, parce que nous ef-

perons de trouver tous ces avantages là dans
la polTeflîon des richefles. De la maniere que les

hommes font faits & par je ne fai quelle con-

ftitution machinale de leurnature penfer qu'ils

ont du bien, eft une chofe qui les réjouit. On

a beau nous étaler de grandes moralitez fur

les inquiétudes des avares
il

eft fur qu'ils

* Alietii apptteni,faiprtfafus. Salluft. de Catilinâ.

t Pepulus mejibilat ai mibi f huile
Ipfi iirm t yimttl ut numtms nattmplor m arci.
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goûtent incomparablement plus de douceurs

par la pofleifion de leurs tréfors qu'ils ne, fen-

tent d'amertumes par la crainte de les
perdre.

La vûë de leurs t lows augmente la bonne
opU

nion qu'ils avoient de leur perfonne, & fait

qu'en le donnant eux-mêmes beaucoup d'en-

cens, ils fe dédommagent de l'aprobation que
le Public leur refufe quelquefois. Or comme il

n'y a rien qui divertifle plus un homme que
de fe regarder lui-même comme un objet digne
d'admiration & que de fe voir en état de gouter
tons les plaifirs qui font à vendre il s'enfuit que
la pofleîfion des tichefles lui eft une fource de

joïe, ou du moins qu'il efpere qu'elle le fera.

Si l'on me demande donc, pourquoi prefque
tous les hommes fouhaitent de fe venger & d'ê-

tre riches, qui font deux paffions que l'Evan-

gile condamne, & pourquoi il n'y a qu'un pe-
tit nombre de gens qui aiment on la chauè »

les tableaux les feiences & telles autres cho.

fes permifes ou la vertu qui eft une chofe com-

mandée je réponds en peu de mots c'eft parce

que,la conftitution macbinale de l'homme, c'eji-à-dtre
V union de fou ame avec fin corps fait que prefque
tous les bommes trouvent du plaifir à fe venget & à

être riches & qu'il n'y ci a qu'un petit nombre

qui trouvent du pltliftr .iI la ~t<<~ aux tableaux,

à l'étude & à 14 vertu.

De toutes ces dernières remarques, je tire

cette conclufion que c'eft le
plaifir

Se la facili-

té d'avoir du plàifir, qui rendent certains vices

plus
communs que les autres, & non pas les

opi-
nions que l'on a fur la malice plus ou moins

grande de certains vices; &
par conféquent,

que la Religion (car c'eft là ou j'en voulois ve-

nir ) ne fert à cet égard t qu'à faire de belles

déclamations en chaire, & à nous montrer no-

tre devoir après quoi nous nous conduifons

absolument par la direction de notre goût pour

les plaifirs. D'où il xéfulre, que les Athées,

qui ne font que Cuivre la même direction, ne

font pas nécefrairement plus corrompus que les

Idolâtres quoi qu'ils n'aient
pas comme les

Idolâtres telles ou telles opinions fur le cri-

me, & fur les châtimens du crime.

§• CL XX II.

Si une focieté d'athées fe feroit des loix de bien*

fiance & d'honneur.

ON

voit à cette heure combien il eft apar

rent qu'une focieté d'Athées pratiqueroit
les aétions civiles & morales auffi-bien que les

pratiquent les autres focictez pourvû qu'elle fit

féverement punir les crimes, & qu'elle attachât

de l'honneur & de l'infamie à certaines chofes.

Comme l'ignorance d'un premier Erre créateur

& confervateur du monde j i n'empêcherait pas
les membres de cette focieté d'être fenfibles à la

gloire Se au mépris à la recompenfe & à la pei-

ne, & à toutes les pallions qui Ce voient dans

les autres hommes & n'étoufferait pas toutes

les lumières de la Raifon on verroit
parmi

eux

des gens qui auroient de la bonne foi dans le

commerce, qui affifteroient les
pauvres qui

s'opofèroient
à l'injuftice qui feroient fidèles

à leurs amis qui mépriferoient les injures qui

renonceroient aux voluptez du corps qui ne
1 >-i, •' fe-

t » SoufentendeïiieiiSc partout ailleurs eu il feranc-

» «flaire l'exception marquéeci -deflijs %• CXXXVI»,
CLXIY.
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Feraient tort à petfonne fait parce que le défît

[l'être louez les pouneroit à toutes ces belles

aâions qui ne fauroient manquer d'avoir fa-

probation publique foit parce que le deffeinde

te ménager des amis & des protecteurs en cas

de befoin les y porteroit. Les femmes s pi-

queroient de pudicité parce qu'infailliblement
cela leur ac querroit l'amour & l'eftime des hom-

mes. Il s'y feroit des crimes de toutes les ef-

peces, je n'en doute point; mais il ne s'y en fe-

roit pas plus que dansles focietez Idolâtres, par-
ce que tout ce qui a fait agir les Païens foit

pour le bien, foit pour le mal, Ce trouveroit

dans une focieté d'Athées favoir les ,peines &

les récompenfes la gloire & l'ignominie, le'

tempérament & l'éducation. Car pour cette gra-
ce (anctinante qui nous remplit de l'amour de

Dieu, & qui nous fait triompher de nos mauvai-

fes habitudes, les Païens en font auffi dépourvus

que les Athées. >

Qui voudra fe convaincre pleinement, qu'un

peuple deftitué de la connoiflànce de Dieu, fe

ferolt des regles d'honneur, & une grande dé-

licateffe pour les obferver, n'a qu'à prendre gar-
de qu'il y a parmi les Chrétiens un certain hon-

neur du monde qui
eft directement contraire à

l'efprit de l'Evangile. Je voudrais bien favok

d'après quoi on a tiré ce plan d'honneur, duquel
les Chrétiens font fi idolâtres qu'ils lui faai-

fient toutes chofes. Eft-ce
parce qu'ils favent

qu'il y a un Dieu, un Evangile une Réfurrec-

tion, un Paradis, un Enfer; qu'ils croïent que
c'eft déroger à fon honneur, que de laitier un af-

front impuni, que
de céder la premiere place

à

un autre que d'avoir moins de fierté & moins

d'ambition que fes égaux On m'avouëra que
non. Que l'on parcoure toutes les idées de bien-
f éance qui ont lieu parmi les Chrétiens, à peine
«n trouvera 1 on deux qui aient été emprun-
tées de la Religion; & quand les chofes de-

viennent honnêtes de mal féantes qu'elles

étoient ce n'eft nullement parce que l'on a

mieux confulté la Morale de l'Evangile. Les

femmes fe font avifées
depuis quelque tems

qu'il étoit d'un plus grand air de qualité de s'ha-

biller en public & devant le monde d'aller à

cheval, de courir à route bride après une bête b

&c. & elles ont tant fait qu'on ne regarde plus
cela comme éloigné de la modeftie. Eft ce la

Religion qui a changé nos idées à cet égard ?

Comparez
un peu les manieres de plufieurs na-

tions qui profèrent le Chriftianifme comparez-
les, dis-jc les unes avec les autres vous verrez

que ce
qui païTe pour mal-honnête dans un païs,

ne l'eft point du tout ailleurs. Il faut donc que
les idées d'honnêteté

qui

font parmi les Chre-

riens,ne viennent pas de la Religion
qu'ils pro-feffent. Il y en a quelques-unes de

généralesje l'avoue car nous n'avons point de nations

Chrétiennes, où il foit honteux à une femme

d'être chatte. Mais pour agir de bonne foi, il

faut, confeflèr que cette idée eft plus vieille, ni

que l'Evangile ni que Moïfe c'eft une certai-

ne impreflîon qui eh auffi veille que le monde,

& je vous ferai voir tantôt, que les Païens ne

l'ont pas empruntée de leur Religion. Avoüons

donc qu'il y a des idées d'honneur dans le gen-
ie humain qui font un ouvrage de la nature

c'eft-à-dire de la Providence générale. Avouons-

le fur-tout de cet honneur dont nos braves font

fi jaloux, & qui eft fi opoféâ la Loi de Dieu. Et

comment douter après cela que la nature ne

» 1 moutut d'une blcfliiK reçue au fiegede Dunkerc

pût' faire
parmi des Athées,

où la xonnoiflance

de l'Evangile ne la contrecuteroit pas, ce

qu'elle fait parmi
les Chrétiens}

$. CL XXI II.

*>Bf l'opinion de la mortalité de Came n'empêcbe pas

qu'un tiefiubaite d' immortait fer fon nom.

P Eut-être
s'imagine-t'on qu'un Athée étant

perfuadé que fon ame meurt avec le corps
ne peut rien faire de loüable par ce défir d'im-

mortaliferfon nom, qui a tant de pouvoir fur

t'efprit des autres hommes. Mais c'eft une pen-
fée très-fauffe parce qu'il eft certain que ceux

qui ont fait de grandes chofes pour être louez

de la pofterité ne fe font point flattez de l'ef-

pérance de favoir dans l'autre monde ce qu'on
diroit d'eux après leur mort. Et encore aujour-

1

d'hui nos braves qui s'expofent à tant de pé-
rils &â tant de fatigues, pour faire parler d'eux

dans l'Hiftoire s'imaginent-ils que les monu-

mens qui feront élevez en leur honneur & qui

aprendront à
la pofterité

la plus reculée tout ce

qu'ils auront fait de grand & de magnifique
leur feront fentir quelque plaifir ? Croient -ils

qu'on les informera dans l'autre monde de ce

qui fe
gaffe

dans celui-ci Et ne favent-ils pas

que

fott qu'ils joiiiflênt de la félicité du Para-

dis, foit qu'ils brûlent dans les Enfers il leur

feroit très-inutile d'aprendre que les hommes

les admirent ? Ce n'eft donc point la croïance

de l'immortalité de l'ame qui fait aimer la gloi-
re & par-conféquent, les Athées font très-ca-

pables de fouhaiter une éternelle réputation. Ce

qu'il y a de plus folide dans l'amour de la
gloi-

re, ce font fans doute les agréables imagina-
tions que l'on roule dans fon efprit pendant cet-

te vie en fe repréfentant une longue fuite de

fiecles remplis de l'admiration de ce que l'on au-

ra fait. Eft-on mort ? Ce n'eft plus cel a on a

bien d'autres chofes à faire que de fonger à la

réputation qu'on a laiflee dans ce monde

Id cincrem aut mânescicdis curare fcpultosî

Vous avez oiii dire fans doute,
que

Mr. de

Caftelnau ayant été honoré du bâton de Ma-

réchal de France peu avant fa mort dit JQue
cela étoit fort beauen ce monde mais qu'il s'en al-

lait dans un fais où cela ne luiferçirnt de rien.

CLXXIV.

Exemples qui montrent que les Athées ne fi font

pas diftinguez. par l'impureté des moeurs.

QUoi

qu'il en foit, me dira-t-on, ce feroit

une étrange chofe qu'un Athée qui vivroit

vetrueufement. C'eft un monftre qui furpaffe les

forces de la nature. Je
réponds qu'il n'eft

pas plus étrange qu'un Athee vive vertueufe-

ment, qu'il eft
étrange qu'un Chrétien fe por-

te à toute forte de crimes. Si nous voïons tous

les jours cette derniere efpece de monftre

pourquoi

croirons-nous que l'autre foit impolli-
ble i "c

Mais pour dire quelque chofe de plus fort
& qui ne laide pas dans les termes d'une fimple
conjecture ce que j'ai avancé concernant les

mœurs d'une focieté' d'Athées, je remarquerai
que ce peu de perfonnes, qui ont fait profeffion

OU-

lue l'an ifi;S.
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ouverte d'Athéïfme parmi les Anciens; un Dia-

goras, an Théodore un Evemere &
quelques

autres » n'ont pas vécu d'une manière qui ait

fait crier contre le libertinage de leurs menus.

Je nevoi pas qu'on les accute de s'être diftin-

guez par les déreglemens de leur vie aufli bien

que par les égaremens épouvantables de leu

raifon. Je trouve au-contraiie que leur bonne

vie a paru fi admirable à Clément Alexandrin. >

qu'il s'eft crû
obligé

s'infcrire en faux contre

l'accusation d'Atheïfme qu'en leur avoit inten-

tée. Il prétend que la pénétration de leur
efprit

à découvrir les erreurs de la Théologie Païenne,

a fait toute leur impieté & qu'on ne les a apel-
lez Athées que parce qu'ils ne vouloient pas re-

connoître les faux Dieux. Il Ce trompe s & j'ad-
mire qu'un homme qui avoit autant d'érudition,

n'ait

pas pris
garde que les Païens t diftin-

guoient
tort exactement les uns des autres,

ceux qui aftinnoient l'exiftence des Dieux, ceux

qui en doutoienr, ceux qui la nioient ceux qui
leur attribnoiènt le gouvernement du monde,

& ceux qui fe contentoient de leur accorder une

béatitude qui
ne fe mêloit de rien.On n'a jamais

confondu le fentiment de ceux qui niaient qu'il
y eût des Dieux avec les autres opinions &

l'on a toujours affe&é le nom d'Athées à ceux-

là & toujours mis de ce nombre ceux que Clé-

ment Alexandrin en veut ôter. Ciceron, 4.

Plutatque Diogene Laërce, & plufieurs au-

tres, font fi exprès là-déflùs qu'il n'y a
point

de chicane qui puiflfe tenir contre des témoigna-

ges de cette nature. Socrate a paûe pour un

Philofophe qui'avoit' reconnu l'unité de Dieu

cependant on ne le rangeoitpas parmi les Athées

avec Théodore & Diagoras. Il s'eft trouvé quel-

ques autres
Philofophes qui ont prétendu que

toutes les Divinitez du
Paganisme

fejpouvoient
réduire à une. Laitance foûtienc hautement

que l'unité de Dieu a été connue à plufieurs
Païens, à Orphée, à Virgile, à Thaïes à Py-

thagoras, à Anaxagoras à Antifthene s à Cléan-

the à Anaximene à Cicéron &il le prouve

par des
partages authentiques tirez de leurs Li-

vres jamais pourtant on n'a diffamé ces gens-
là comme des Athées. Il faut donc dire, que
c'eft fans

raifon, que Clément
Alexandrin a

douté de l'Athéïfme de ceux qui en ont été

aceufez nommément & expreffémçnt par les

Païens; & il eft étrange, que tt Muret qui
avoit une fi belle littérature foit tombé dans

la même faute. Il eft donc vrai, que Diagoras,
Théodore, Nicanor, Hippon, & Evemere dont

cru aucune Divinité cependant ils étoient fi
honnêtes $t gens, qu'un

Pere de l'Eglife les

reclame & veut faire honneur de leur vertu à

la bonne Religion.
Il paroît par quelques palfages de Pline qu'il

ne croïoit point de Dieu ce n'étoit pas nean-

moins un voluptueux & jamais homme n'a été

plus 44. attaché que lui à des
occupations

honnê-

tes 6c dignes d'un illuftte Romain.

Epicure qui nioit'la Providence & l'immor-

talité de l'ame eft un des anciens Philosophes

• qui

a vécu lé f lus exemplairement & quoique
la Secte

ait été décriée dans la fuite il eft néan-
moins certain qu'elle a été compofée de quan-
tité de perfonnes d'honneur & de probité 8c

que ceux qui l'ont déshonorée par leurs vices,
n'étoient poiur devenus vicieux dans cette Ecole.

Cétoient des gens débauchez pat habitude & par

tempérament, qui étoient bien aifes de couvrit

leurs fales panions d'un aufli beau prétexte qu'é
toit celui dédire, qu'ils fuivoient les maximes

d'un des plus grands Philofophts du monde V8t

qui s'imaginoient que pourvu qu'ils Ce cachaf-

fent fous le manteau de la PJiilofophic ils
pou-

voient
fe moquer

du lcandale qu'ils cauferoienti
Ils n'étoient donc pas.devenus débauchez » par-
ce qu'ils avoient embrafle la doârine d'Epicu-
te: mais ils avoient embrafle la doârine d Epi-
aire mal entendue parce qu'ils

étoient débau-
chez. C'eft ainfi qu'en parle f Séneque quoi
qu'il fût d'une Seâe remplie d'animofité contre
la mémoire d'Epicure (a ) & il ne fait pas diffi-

culte de protefter qu'il eft fort perfùadé que la

volupté de ce
Philofophe

étoit fort fobre & fort

feche. Saint ( b ) Jérôme parle très'-avantageu»
fement de la frugalité du même Epicure, &

l'opofe aux déreglemens des Chretiens, pour leur

faire plus de
confufion.

•

II a eu
parmi les Juifs une Seâe qui nioit'

tout ouvertement l'immortalité de l'ame c'é-

toient les Saducéens. Je ne voi pas qu'avec une

opinion fîdéteftable, ils aient mené une vie plus

corrompucque les autres Juifs & il eft au-con-

traire fort vraisemblable, qu'ils étoient plus hon-

nêtes gens que les Pharisiens, qui fepiquoient
tant de l'obfervation de la Loi de Dieu.

• Mr. de Balzac nous aprend dans le Socrate

Chrétien, les dernières paroles d'un Prince qui
avoit vécu & qui étoit mort Athée, & lui rend

ce témoignage J^gitne manquait pas des tenus

morales qu'il ne jurait que certes & na buvoit que
de la tifittte & qu'il étoit extrêmement rfgléen tout

ce qui par oiffoit de lui au dehors.
' '

Le déteftable Vanini qui fut brûlé à Tou-

loufe
pour

Con Athéïfme l'an KS19. avoif tou-

jours, été allez réglé dans fes moeurs & quicon-

que eut entrepris de lui faire un procès crimi-

nel fur toute autre chofe que fur fes dogmes
auroit

couru grand rifque d'être convaincu de

calomnie.

Sous le ( t) regne de Charles IX. l'an'
1 573.

on brûla dans Paris un homme qui avoit dog-
matifé l'Athéïûne fecretement. Il foûtenoit
qu'il n'y avoit point d'autre Dieu au monde,

que de conferver la
pureté de fon

corps
auut

difbit-on, qu'il avoit encore fa virginité. Il
avoit autant de chemifes qu'il y a de jours en

l'année, & il les envoient laver en Flandres à

une fontaine fameufe pour la clarté de fes eaux e
& pour la vertu de blanchir admirablement le

linge. Il avoit de l'averfion pour toutes les im-

puretez, foit des actions foit des paroles Se
quoi qu'il foutint fes blafphèmes avec une opi-
niâtreté qu'il garda jufques la mort il les

prononça toujours d'un air extrêmement- ra-

douci,

$$ 8m ai Epicurs impulfi luxnriantur -,ft4 vitiis dtiitt

iuxmiam fitamin Pbilojophixfina obfcondant & ei con-

currunt mit audmnt limiati vtlnptatm. Nec fflimatar
tnluptas ilia Epicuri ita enim mebirsHleftntio cimjhtrim

fSJiccaJSt fta ai nemcnipfumadvclant qa.tr tnttt libi-

ilinibm fuis patrocinium aliqtud acvelamtnmm. De vit.
beat. c. ii. «

(a) Voy. fon article dansle DiB. Hift. (SCW* Rem. M.

(A) tt*. t. cmtraJaviniao. cap. 8.

(0 » \of. le P.Gataffc Doflr. curieufe 1. 1. Tcd. i.
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La Relation dç Mr. Rjcaut, Secrétaire
de Mr.

Ig CçiDtf de FWcM&y » AmNTaifcot d'A»r

ggtçnçIêaflftaftWWfi* i fait trop déferait,

pour ne vpu5 èsçe pas connue » fi bien qac je ne

m'ai^uie pas à vous faiie l'éiogede Ja diligence)

que cet Auteur a employée pour s'inftruire exa-

ctement de ce qu'il écrit jie x.qus dirai feule-

ment qu'après avoi** raporté que les Athées oui

< formé «ne Se&e nornbreufe en Turquie qui eu

cpiijpôfee pour la plupart des C«fe & des per-

fonses favaates dans tes fcivf es Arabes, il ajoute

que les partirans de cette Se<te ont une
amitié

extraordinaire les uns pour tes autres , qu'ils Ce

rendent mutuellement rçijte forte de bons offi-

jees qu'ils font civils & Hospitaliers & que s'il

leur arrive un hôte qui foit de leur fentiment

|ls lui font la meilleure chère qu'ils peuvent.

Leurs cîyilitez vont trop loin >je ne le nie pas

puifqu'ils procurent
à leur bjôte pendant la nuit,

un divertffièment rrès-inalhonneie mais ils ne

font rien en cela dont les-auttes Turcs ne foient

coupables. Deforte que fi l'on compare toute la

^ie des autres Turcs, aveecélle de ces Athées»l'on

(l'y verra point
de différence ou

bk»
l'jon tton-

vera ceux-la plus malhonnêtes gens que ceux-ci.
Je n'ai garde de mettre le Chancelier de ÏHô-

fc
pital dans le nombre des Athées car jene don-

[. te pas qu'il n'ait été bon Chrétien mais je dirai

feulement qu'il a eft fort foupçonné
de n'a-

voir point de Religion, quoi qu'il n'y eut rien

de plus auftere rien de plus grave rien de plus

compofé que fa mine j ëc qu'il vécût exemplai-
rement. Mr- de t Beauçaire de Peguilton Evê-

que de Mets » î'aceufe tout franc d'Athéïfme.

t Son témoignage eft un peu fufpeû à canfe

de fon attachement au Cardinal de Lorraine

dprit il aypit .été précepteur. Mais néanmoins

cela fait voir, que les hommes ne s'obfervent

pas a(Tez lorfqu'iîs prononcent fi hardiment,

que l'Athéïfme eft inféparable de l'impureté des
mœurs puifqu'il fe trouve qu'un Chancelier

<de France a été foupçonné d'Athéïfme quoi

que fa bpnne yie fût connue de toute la terre.

C'eft une chofe étrange & tout-à-fait fcanda-

leafe que tant lui > que
tous ceux qui fe di-

ftinguoient par
l'auftérité de la morale dans le

dernier fiecle î aient paflë pour médians Catho-

liques Se qu'un homme qui auroit pu avérer

fon abandon à toutes fortes de débauches eût

fuffifamment prouvé qu'il ne donnoit point dans

les nouvelles opinions. comme autrefois on ab-

folvoit ceux 1 qui étoient aceufez d'avoir cons-

piré contre l'Etat pourvu qu'ils certifîaflent

qu'ils s'etoient proftituez. `

|_ T E^ne

f#i fi l'on ne pourroit pas appliquer à ls

"“. J Religion, ce qui fut dit par Jules Céfar î

int ceux qui le vinrent avertie que M. Antoine &

i- Dalabella rnachinoient
qtielque ehofe contre

» Etat préf. de l'Empire Ottoman ,x. ch. Ix.

f Himi qàiim itthu ftd nmUimRtliginni, am M vtn

dicam, ainsi commentar.reium Gallk. 1. 18. n. J7.
$ Confira, avec «ci le Di3. Hijl. a Cf.». Art. de a

Chancelier. Ren\. t{. *•!

| DntsfiUsi Httatitus vtnii itnaut ceafltt qui f

R~°!liwt ~r~rt,ta hrl~ 9~tndrsedr <x~<f;t iniano

Ceux quiU

fsntnt /nïlj
ftmtdé-
bauchi..

§. CLXXV.

J2jie hs. gensvoluptueux ne s'amufent guet» à

(içgmatiftr
contre la Religion.

lui: Jtnemiifegfurtxltm répondit-il, ira/

pnsfi&M &fi bien peigwex. t ;> tejUute iitm fUtt
as mgégtr & a» fUtUÀ « parlant de finitus &

de Caûîus.
L«s ennemis de la Religion,

cesef-

mms qoi ne «oient rien; qui fe font un titre

d'«fprw fort de 4<Jftter de tout qui cherchent

des répoofes as» argumens
dont on fe fert pour

prouver l'exifteacede Dieu; quirafinent lesdif-

ficultez que l'on objecte courre la Providence /1

ne font pas pour l'ordinaire des gens fort volup-

tueux.Quand on pafle toute la journée parmi les

.verres & les pots qu'on aime à courir le bal

toute la nuit, qu'on en conte & à la blonde & à

la bruns qu'on tend toute force de pièges à la

pudicitédes femmes, qu'on ne cherche qu'à
tuer

\p tems dans la débauche » & à prévenir le dé-

goût des plaifurs par ta diverfité desobjets on ne

fe met guère en peine de favoir fi Mr. Defcar-

tes a bien démontré dans fa
Métaphy/Ique

l'e-

xiftence de Dieu & la fpiritualire de l'ame Se

s'il a bien répond» aux objections qui lui ont

été propofées.
On ne s'avife point non plus,

d'examiner la Démonftration
Evangélique

de

Mr. Huet û pleine d'éloquence & d'érudition

& de chercher de quoi éluder les preuves de la

vérité de la Religion Chrétienne. On ne vapoint
fe rompre la tête à étudier les

prétendues
dé-

monftrations de Spinoza pour tacher de com-

prendre que l'Univers eft un être fimple & que
nous fommes des modifications de Dieu. On fe

i moque même d'un Phyficien qui s'attache à

découvrir la raifon des phénomènes.

**QtK Rohault vainement fecheponr concevoir e

Comment tout étant plein tout a pu fe mouvoir.

On n'a pas le tems de fonger à tour cela &

quand on 1 auroit on ne l'employeroitpas dès

penftes abftraites, qui n'ont rien d'agréable pour

desperfonnesaccoûtuméesàlafenfualité.Ons'en

repofe donc fur ce qui en eft on croit bonne-
ment fon Catéchifine on fe perfuade même

qu'en ne doutant de rien on fe ménage des

reflburecs pour fon falut, & que la foi n'eft pas
moins utile à la tranquillité de notre ame que
néceffaire à fon falut & l'on fe divertit en at-

tendant. Au contraire ceux qui ont l'eiprit d'in-

crédulité en partage &
qui

fe piquent de dou- j

ter
avec raifon,. fe foucient peu du cabaret

traitent la coqueterie de haut en bas font cha-

grins maigres & pâles rêvent même en man-

.géant à quelque figure de Géométrie & bien

qu'au lieu de dire avec ff Caton que de tous

ceux qui avoient entrepris d'oprimer
la liberté

de Rome, il n'y avoit que Cefar qui eût été

fobre il faut demeurer d'accord qu'entre
ceux qui ont confpiré contre l'unité de l'E-

glife, qui ont inventé des hérénes qui ont

voulu renverfer pu la Religion ou même l'e-

xiftence de Dieu il n'y a pas eu beaucoup

d'ivrognes & de débauchez. $$ Cicéron aïant

vu que Céfar ne gratoit fa tête que du bout du

doigt, Se
qu'il

avoir grand foin de bien pei-

gner, de bien frifer, & de bien arranger fes

l cheveux, jugea qu'il n'étoit
pas capable d'at-

tenter à la liberté de la
République.

Il fe trom-

'
pa dans fa conjecture mais il ne peut guère ar-

river
Tant. Sueton. in Domit. c. 10. Ceftirimu vitii! frsItSmf

eft, tanjaamia ille faJiffimt çcetitpitffiiimmlietria.TKi-
tus Annal. 1. 11. Vid. Sueton. in Nerone. c. 19.

i SPtut.mJ«i.Caf.
Mr. Des-Préaux Epître à Mrde Guilletagucs.

t tt Saersa. ia ~tt<.t. j}.
r tt Sutttn. in Jul. e. 5}.tfPliiarcb.mJul.Caf.
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river quoi» fe trompe en jugeant qu'un hom-

me
plongé

dans tes pins infâmes débauches, ne

fe fera point brûler ni pour le crime
d'Hécéfîe,

ni
pour- celui d'Athéïfme. Ce n'eft pas que je

croie que tous ceux qui n'ont point
de Religion,

foient d'une vie bien moriginee je croi qu'il y

en
a qui fc portent

à tous les crimes imaginables
mais je prétens feulement qu'il y en a suffi qui

ne fe distinguent point par leurs vices & l'on

ne fauroit me nier cela puifque j'ai l'expérien-
ce de mon côté. Or de ce qu'il y a des Athées

qui
moralement parlant ont de bonnes incli-

nations il eft facile de conclure que l'Athéïf-

me n'eft pas une caufe néceflaire de méchante

vie mais feulement une caufe par accident, ou

bien une caufe qui ne produit la corruption des

mœurs, qu'en ceux qui ont allez de penchant au

mal pour le débaucher fans cela.

JE

conçois que c'eft une chofe bien
étrange

J qu'un
homme qui vit bien moralement, & qui

î- ne croit ni Paradis, ni Enfer. Mais j'en reviens

> toujours là que l'homme eft une certaine créa-

ture qui avec toute fa raifon n'agit pas toû-

jours conféquemment à fa créance. Les Chrétiens

nous en fournirent allez de preuves. Cicéron l'a

remarqué à l'égard de pluueurs Epicuriens, qui
étoient bons amis, honnêtes gens, & d'une con-

duite accommodée, non pas au défir de la volup-
té, mais aux regles de la raifon Ils vivent mieux,

dit-il, qu'ils ne parlent au lieu que les autres par-
lent mieux qu'ils ne vivent. On a fait une femblable

remarque
fur la conduite des Stoïciens. Leurs

principes étoient que toutes chofes arrivent par
une fatalité fi inévitable, que Dieu lui-même ne

peut ni n'a pû jamais l'éviter. Naturellement

cela les devoit conduire à ne s'exciter à rien à

n'ufer jamais ni d'exhortations ni de menaces

ni de cenfures ni de
promettes. Cependant, il

n'y a jamais eu de Phifofophes qui fe foient plus
fervis de tout cela qu'eux i & toute leur con-

duite faifoit voir qu'ils fe croïoient enriérement

les maîtres de leur deftinée. Les Turcs tien-

nent qhelque chofe de cette doctrine des Stoï-

ciens, & outrent extrêmement la matiere de la

'Prédeftination.
Cependant

on les voit fuïr le

péril
tout comme les autres hommes le fuient,

.& il s'enfaut bien qu'ils ne montent à l'aflàut auffi

hardiment que les François, qui ne croient

point

la Prédeftination. Tout ce qu'on nous

dit de la fécurité de ces Infideles, fondée fur

l'opinion qu'ils ont de l'immutabilité de leur

• fort font des contes. Ils fe fervent des lumie-

res de
leur prudence tout comme nous, & châ-

tient certaines fautes encore. plus féverement
que nous.1 On voit des Chrétiens qui nient la

Prédeftination: on en voit auili

qui

la croient.

Quelques-uns prétendent, que l'on peut être
aflûré de fon falut, que l'on ne perd jamais la

grace que l'on n'eft point fauvé par fes oeu-

vres, qu'il ne faut confeflet fes
péchez qu'à

Dieu & qu'il n'y a point de Purgatoire d'autres
nient tout cela. Mais malgré cette différence
dans les dogmes, ils fe gouvernent les uns &

De finîtes 1.1.

Tome IJL P

£>ue l'homme ne règle pas fa vie fur fis

t Conférez cette feâion avec le §. CLXXXI.
Net igtur» plinfane ctnfehutiî mirittrwn, triiit fi

§. CLXXVI.

opiuions.

Ce feroit une chofe infinie que de parcou-

tit toutes les bizarreries de l'homme, qui font jd
voir

que c'eft non feulement le plus foc de tous
les animaux comme l'a prouvé Mr. Des-Préaux »
dans l'une de fes Satires mais aufli un monftre»

plus monttrueux que les Centaures & que la Chi-

mère de la Fable ee qui au dire de Mr. Pafcal*
eft une forte preuve de la vérité qui nous eft ré- J

citée dans le Livre de la Genefe touchant la

chûte du premier homme. Il eft certain que c'eft
là qu'il faut chercher le dernier dénouement de

toutes les contradictions qui Ce voient dans notre

efpece.
Mais cela n'empêche pas que le principe

que j'ai pofé, ne ferve à débrouiller un peu ce ca-

hos. Car s'il eft vrai que les perfiiafions générales
de l'efprit ne font pas le reflbrt de nos actions, &

que c'eft le
tempérament

la coûtume, ou quel->

que palfion particuliére qui nous déterminent, il

peut y avoir une difproportion énorme entre ce

que l'on croit & ce quel'on fait. Donc il eft auffi

facile qu'un Athée fe
prive

de fes plaifirs en fa-

veur d'un autre, qu il eft facile
qu'un Idolâtre

fade un faux ferment. Ainfi l'on voit que de ce

qu'un homme n'a point de Religion, il ne s'en-

fuit pas néceflairement qu'il fe porte à toute

forte de crimes ou à toute forte de
plaifirs.

Il

s'enfuit feulement qu'il fe porte aux chofes pour

lefquelles fon tempérament & le tour de fon ef-

prit, lui donnent de la fenfibilité encore faut-il

que la crainte de la juftice humaine ou de

quelque dommage, ou de quelque blâme ne

vienne pas à la traverfe. Par où l'on voit
qu'un

Païen, à l'égard des mœurs ne Vaut pas neceC-

faitement plus,qu'un Athée t.

-les autres de la même façon pour ce qui xegar-
de les mœurs. S'ils différent en quelque chofe,
cela vient du génie particulier de chaque nation,

&nonpasdugéniedelaSeâe<

J^uflle eft la raifon pourquoi on fe repréfente les
Athées extraotdinairement médians..

MAis

d'où vient donc,me dira-t-on, que tout

le monde fe figue les Athées comme les

plus grands fcélerats de l'Univers, qui tuent qui />

yiolent,qui raviflènt tout ce qu'ils peuvent'Ceft «

qu'on s'imagine faufleirient qu'un homme agit

toûjours felon fes
principes; c'eft-' .-dire, félon

ce

qu'il
croit en matière de Religion. C'eft qu'on (l

a vu des perfonnes fans Religion commettre les

plus effroïables défordres qui fe puiflènt voir,

le Sultan Mahomet II. par exemple Se qu'on
ne confédéré pas que ces gens-là n'en feroient

pas moins, quand même ils croiraient en gé-.
néral qu'il y a un Dieu comme il paroît par

l'exemple de Néron que j'ai déjà raporté & par
celui de Bajazeth qui a été pour le moins auflîi

féroce aufli cruel & auffi vicieux que l'autre

Sultan.. C'eft _t qu'on ne diftingue point les

Athées qui commencent par douter. d'avec

ceux qui finiilènt par douter. Ceux là font

pour
l'ordinaire de faux Savans, qui fe piquent

de raifon, & de méprifer les voluptez corpo-
relles. Les autres font des âmes fouillées, de tou-

te forte de vices, & capables des plus noires

méchancetez, qui s'aperce vant que la, crainte

des Enfers vient quelquefois- troubler 'leur re-

v pos,

tfli ptft morum magiitptare, f»hu trtitr t.- Mirmc. -ïfe.
lix.
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Amimrdet
Epicuritm
fmrtawr-
»». Culte
f)fEpimrt '•
reitiltit aux
Dimx, g c
têarpui.

t

pos Se
comprenant qu'il eft de leur inte-

rêt qu'il n'y *ic point de Dieu tâchent 4e fe

le perfuader. Un de nos plus illuftres
Pré-

lats femble croire qu'il n'y
a point d'autres

perfonne» que celles- là qui donnent dans l'A-
théïfme: Nm ftmtns dire, remarque t il i

ttut le contraire de et que di/iit et Pbittfophe im-

pie & libertin qui ajfuroit pliltit par le plaifir de

dire un bon mat que par une véritable convie-

tien que c'était U crainte qui avtit étdbli la

créance de lé Divinité, Car c'eft m contraire U

feule crtintt des chkimtns qui fait que quelques-
uns cherchent à fi perfuaiir qu'il n'y 4 point de
Dieu. le ne croi pas que tous les Athées foient

de cette cfpece je croi feulement
qu'il y a

des gens qui tâchent de fe erfuader î'Athéïf-

me. Soit qu'ils en viennent à bout foit qu'ils

n'y puiflènt pas réiï/fir* ce font les plus mé-

chans hommes du monde. Mais ils ne font

pas médians § parce qu'ils font Athées ils de-'

viennent Athées parce qu'ils ont été méchans

& s'ils nepeavent pas devenir Athées; ils ne laif-

Cent pas de vivre comme s'ils l'étoient. Car dès

qu'un homme eft capable de vouloir être Athée,

Se de faite des efforts
pour cela, il eft de la plus

effroïable malice qui puiflè tomber dans une

ame & fi Dieu ne fait des miracles pour le con-

vertir c'eft un homme qui fera tous les crimes

qui
feront en fon

pouvoir, quoiqu'il ne puiflè ve-

nir à bout de paner dans l'Athéïfme. De forte

qu'un tel homme eft incomparablement plus éloi-

gné
du chemin de fon falur, qu'un Athée de naif-

lance qu'un incrédule fans deffein & de bon-

nes mœurs. Or parce que ceux qui étouffent, ou

qui tâchent d'étouffer dans leur ame par belle

malice, la connoidance de Dieu, font les plus in-

fignes débauchez & les plus déterminez pécheurs
qui foient au monde on fe perfnade que tous les

Athées indifféremment font des fcélérats.

J, CLXXVIIL,

Si l'on peut avoir une idée d'honnêteté fans attire

qu'il yait un Dieu-

CE
qui fait encore que l'on eft dans cette per-

fuaïîon c'eft
qu'on

a de la peine à compren-
dre qu'un homme qui ne croit

point de Dieu, ait

aucune idée d'honnêteté fi bien qu'on fe l'i-

magine toujours prêt à faire tous les crimes

dont la Juftice humaine ne le peut point châ-

rier. On fe
trompe manifeftemenr puis qu'on

a vu faire aux Epicuriens plufieurs actions loua-

bles & honnêtes dont ils
fe pouvoient difpen-

fer fans craindre aucune
punition & dans lef-

quelles ils facrifioient l'utilité & la volupté à la

vertu. La raifon a dicté aux anciens Sages

qu'il t faloit faire le bien pour t'amour du

bien même k & que la vertu te devoit tenir à el»

le-mème lieu de récompenfe Se. qu'il n'aparte?
noif qu'a un méchant homme, de s'abftenir du

mal par la crainte du châtiment $.

• » Mr. rE»cqaed< Tournai, Mémoic. touchant la
» Religion, jwg. ii.

f ^m
tnim nebis (fi nuit in Phihfipbiâ atijuid prt-

ftcimai )tcrfuafam tjji dtkit (iimms Deu bimilufjiu
tiare fflimut aihtl utnenavari, nihilmjuju mibil ti-
MJtiusi nihil inetntimmur tfii fsnintstum. Hiucillt Gf-
\ts &. Ciccrol. }. de Offic. Vajtt. Hiroctl. i. Ep. 17,

4: On trouve dans la I. Edit. ces vers d'Horace
» Oitunt pnean itm virlmtis am§re
s, Odirttnt ficct'e nuit firmiiim tua*.

4. Ciar,4eNat.Dnr.l.i.

Nos Histoires nous racontent qu'un Am-

baflâdeur de St. Loiiis vers le Soudan de Da-

mas » aïant demandé à une femme qu'il trouva

dans les rues, ce qu'elle prétendoit faire avec

le feu qu'elle portoit d'une main & avec l'eau

qu'elle portoit de l'autre aprit de cette fem-

me, qu'elle deftinoit le feu à brûler le Paradis,
& l'eau à éteindre les fiâmes de l'Enfer afin

que les hommes ne ferviflent
plus

la Divinité

par des vues mercenaires, mais uniquement â

caufe de l'excellence de fa nature. Pour ne rien

dire des Saducéens qui fai(oient profeOion ou-

.verte de fervir Dieu quoiqu'ils n'attenduTenc

de lui
que les biens de cette vie ne lifons-nous

pas qu'Enicure qui nioit la Providence & l'im-

mortalité de l'aine ne laiflôit pas d'honorer les

Dieux? Il fit des 4. Livres de dévotion où il

parla avec tant de force de la fainteté & de la

pieté qu'on eût dit que c'étoit l'Ouvrage de

quelque Souverain Pontife. Quand on lui ob-

jeâoit, qu'il n'avoit que faire du culte des

Dieux, lui qui croïoit qu'ils ne nous faifoient

ni bien, ni mal il répondait que l'excellence de

leur nature étoit une allez grande § raifon

de les vénérer & qu'on fe trompoic fort de

croire, qu'à moins que de redouter le reflenti-

ment des Dieux, on ne pouvoit pas leur ren-

dre fes adorations Délivrez, de ces fréteurs,
& mis en liberté par Epicure, nous tit redoutons

point les Dieux parce que nous favons qu'ils ne

fe chagrinent de rien, si ne cherchent à faire da

mal à perfonne & mus honorons pieufement &

{Ilintemettt cet -Etre plein de majefié & d'excellen-

ce. Qu'il y eût plus de fincérné que de Poliri-

que dans tous ces beaux difcours. c'eft de quoi

je ne voudrois pas répondre. Mais on ne lau-

roit nier qu'un homme qui parle ainfi n'ait

une idée d'honnêteté, & ne
conçoive qu'il eft

digne de l'homme d'avoir une vénération des-'

intereiïce pour les chofes excellentes Se c'eft la

conclufion que tt Séneque tire de cette doc-

trine d'Epicure. Il eft donc vrai que la Raifon

a trouvé fans le fecours de la Religion l'idée

de cette piété que les Pères ont tant vantée

qui fait que l'on aime Dieu, & que l'on obéît

à fes Loix, uniquement à caufe de fon infinie

perfection |scekt me fait croire, que la Raifon

fans lacotfnoiflance de Dieu peut quelquefois

perfuader à l'homme, qu'il y a des chofes hon-

nêtes, qu'il eft beau & louable de faire, non

pas à caufe de l'utilité qui en revient, mais par-

ce que cela eft conforme à la Raifon.

Il peut bien y avoir des gens aflez brutaux,

pour ne voir pas qu'il eft plus honnête de faire

du bien à fon bienfaiteur, que de le païer d'in-

gratitude mais je ne voi pas que ce foit une né

ceffité indifpenfable que tous
ceux qui igno-

rent qu'il y a un Dieu, méconnoifTent l'honné-

teté qui eft jointe avec la reconnoilfance. Car il

faut lavoir qu'encore que Dieu ne fe révèle pas

pleinement à un Athée, il ne laiffe pas d'agir
fur fon' cfprit & de lui conferver cette Raifon

&

i. Untrt vtneratiêmmjtiftam qnkquii exctllit. Cicei. de
Nat. Deor. 1. r.

Hil tirnribus ab Bpimn frluli, & in liitrtatcm vin-

iieali ntcmttuiums us fats iatrlligilrml ntc Jiii fingen
ulUm mpleflitm, me idttri Çiuirtre fg p ièfmSi^Ut«/«-
mui namratn ticilltntim atjmfrafiaattm. Cicer, ibid.

ff Car dis Preptir Majepotem maint ejas exintiam,
fingultrmque naiuram. Ut tmttitm Hki tumqat ttefa-
cisnutlifpt nulle prtlh Mutins. Sfialijmd per fe expe-
ttnitm cujm tt if fa Jignittu dtuit, là eft btncjtum.De

Bencf 1.4.C.1*.
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Qttun Athée peut être avide de gMte
& de Mange*.

TL eft d'ailleurs fort certain qu'un homme

JL deftitué de foi, peut être fort fenfible à l'hon-

neur du monde, fort avide de louanges & d'en-

cens. S'il fe trouve donc dans un païs où

l'ingratitude & la fourberie expofent
les hom-

mes au
mépris

& où la générofiré & la vertu

foient admirées, fie doutez point qu'il ne fade

profeiïïon d'être homme d'honneur & qu'il ne

foit capable de reftituer un dépôt quand mê-

me on ne pourroit l'y contraindre par les voies

de la Juftice. La crainte de palier dans le mon-

de pour un traître & pour un coquin, l'emporte-
ra fur l'amour de l'argent & comme

il y
a

des perfonnes qui s'expofent à mille peines
& à mille périls pour te venger d'une offen-

fe
qui

leur a été faire devant très-peu de té-

moins, & qu'ils pardonneroient de bon cœur

s'ils ne craignoient
d'encourir quelque infamie

dans leur voilïnage je croi de même que, mal-

gré les opofitions de fon avarice, un hom-

me qui n'a
point

de Religion eft capable de re-

ftituer un
dépôt qu'on ne pourtoit le convain-

cre de retenir injuftement lorfqu'il voit que
fa bonne foi lui attirera les éloges de toute une

Ville & qu'on pourroit un jour lui faire des re-

proches de fon infidélité ou le foupçonner à

tout le moins d'une chofe qui l'empêcherait de

pafler pour honnête homme dans l'efprit des au-

tres. Car c'eft à l'eftime intérieure des autres

hommes que nous afpirons fur-tout. Les gef-
tes & les paroles qui marquent cette eftime, ne

nous plaifcnc qu'autant^jjue
nous nous imagi-

nons que ce font des lignes de
ce qui fe paffe

dans l'eforit. Une machine qui nous viendroit

faire la révérence, & qui formeroit des paroles

flateufes, ne ferait guéres propre à nous donner

bonne opinion de nous-mêmes parce que nous

faurions que se ne feroient pas des fignes de la

bonne opinion qu'un autre auroit de notre mé-

rite. C'eft pourquoi celui dont je parle pour-
roit facrifier fon avarice à fa vanité, s'il croïoit

feulement qu'on le foupçonneroit d'avoir violé

les loix facrées du dépôt. Et s'il fe croïoit à Pa-

bri de tout foupçou encore pourroit-il bien fe

réfoudre à lâcher fa prife par la crainte de tom-

ber dans l'inconvénient qui eft arrivé à quelques-
uns, de publier eux-mêmes leurs crimes pendant

qu'ils
dormoient, ou pendant les transports d'une

névre chaude. t Lucrece fe fert de ce motif, pour

porter à la vèrtti les hommes fans Religion.

Je pafle
fous filence ce qu'a dit Cardan,

que ceux qui foûriennenr que l'aine meurt avec

le corps, font par leurs
principes plus gens de

bien que les autres parce qu'ils
ont un intérêt

particulierà ne point s'acquérir une mauvaife ré-

putation &: il les compare aux ufuriers, qui

pour ne pas décrier le métier, font les plus

exaa.s de tous les hommes à tenir ce qu'ils pro-

» Voyez l'Art de penfer,
i.patt. ch.j.

t Quippeubifemultipirfomnia/apc hqtuntit
Aut mtrit délitantes prolraxe ferantltr
Et relata iiu in médium piccata didijji. Lib. J.

J De tmmirt. anima cap. jj.
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mettent & dans les termes qu'ils te promet-
tent.

f. CLXXX.
`

j)ue l'exempte de Lucrèce & de fis Semblables prou-
ve manifeftemnt » que la Religion né toit point lut

caufe des idées d'honnêteté qui étoient parmi les

Païens.

MAis

que
diriez -vous, Monfieur, fi

je

vous prouvois que
le défit de la

gloire
dont

les
Païens ont été fi

pénétrez ne
dépen-

doit bien fouvent ni en tout ni en
partie, des

idées qu'ils empruntoienc de
la

Religion; Si je
le prouve il faudra

que
l'on m'accorde, que

ce

détar de
gloire procédok fouvent d'un

principe
tout-à-fait diftinct de la Religion, & par con-

féquent qu'il
eût

pu
le rencontrer dans le mon-

de, encore
qu'il n'y eût

point eu
de

Religion.
Examinez bien comment je prouve tout ceci.

C'eft un fait inconteftable que pendant .les
trois ou

quatre premiers
fiecles de l'ancienne j(

Rome, lamodeftie, la
frugalité & lachafteté i

des femmes y ont éclaté beaucoup mieux qu'el-
les ne font depuis mille ans

parmi les
Chrétiens.

On croïoit que ces vertus croient lé
principal

ornement du fexe on loiioit les femmes qui
s'en piquoient, Se l'on n'avoit que dii mépris

pour celles qui en étoient dépourvues. On fait

que
le

premier '4, Magiftrat
de Rome, revê-

tu d'une autorité qui
ne différoit pas beaucoup

de la
tyrannique

fe fervit en vain de mille

promettes avantageufes
afin de fatisfaire la

paffion qu'il avoit
pour

la fille d'un
Bourgeois.

Il trouva
qu'on

s'étoit rendu inaccelîîble à tou-

tes fes tentations. Il fa lut donc
que par

de;

voies indirectes il recourût à l'autorité que fa

Charge lui $ donnoit mais le
pere

de la jeu-
ne fille aima mieux la poignardée que de

fournir
qu'elle

lui fût enlevée de vive force. On

m'avoüera
qu'il

faut être infiniment
fenfible a

l'honneur pour agir de cette maniere & que

Lucrece qui ne voulut ni écouter les fales pro-

pofitions que
lui fit le fils de fon Roi ni furvi-

vre a l'affront qu'elle en reçut devoir avoir

une paffion incroïable pour
la

réputation
d'hon-

nête femme.

Cela étant une fois
pofé je dis que cette

grande fenfibilité pour l'honneur, ne
pouvoir

pas
être

infpirée
aux femmes Romaines

par
la j

Religion qu'elles profeflôient puis qu'il eut fà-

lu
pour cela, que

leur
Religion

leur eût
apris

que l'impudicité déplaifoit
aux Dieux. Or bien

loin de le leur aprendre elle leur
enfeignoit

au contraire que les Dieux étoient exceffiVe-

ment
impudiques

de forte que fi les Romains

de l'un & de l'autre, fexe euflênt fuivi les in-

ftincb dé leur Religion, ils eurent tous raifon-

né comme celui à qui Térence fait dire

eh voïant un tableau de Jupiter converti en'

pluie
d'or

pour joüir de famaîtrefle Petit hom-

me que je fuis je férois difficulté de faire ce de

quoi le plus grand des Dieux lie fait point ferupu*

le? Qui peut
douter déformais que les hom-

mes ne fe faffent des idées d'honnêteté & de

gloire, indépendamment
de la Religion puis

que d'un côte nous avens vu ci-deflùs qu'ils ju-
gent

i Àpjiius Clituiius Detemoir tait dt 'Rome 304.

$ Apptai amtrc ardenl pretio ac fpe pelheire adirtfin i

poflqùam muta pitdtre fepta animaJvirttrat adcrnititni

fupcrbamqut vit» anlmiim convertit. Livius Dec. 1 lib. 3:
Eanttth. AS. 5. Se. t. s
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gent honnêtes certaines chofes qui ne le l'ont pa*9

effectivement &
quel Religion leur rcpiéfen-

te comme Jéshonnetes, & que de l'autre' nous

voïons ici, qu'ils jugent déshonnêtes certaines

chofes qui le font etfeâivement & que la Re-

ligion
leur devroit repréfenter comme fort hon-

nêtes..

Si cette réflexion ne paroit pas affez con-

vaincante, en voici une a laquelle il
n'eft pas

poHible
de réfifter. Si Lucrèce avoit aime la

chafteté par un principe de Religion ou ce qui
eft la même chofe fi elle l'eût aimée afin d'o-

béïr à Dieu elle n'eût jamais confenti aux dé-

fies de Sextus & eût mieux aimé abandonner

fa réputation
à la calomnie que de fe foiiillet

dans un adultere. C'eft pourtant ce qu'elle ne

fit pas. Elle réfifta courageufement aux pour-
fuites de ce Prince, quoiqu'il la menaçât de la

tuer. Mais quand il l'eut menacée d'expofer fa

réputation à une infamie éternelle, elle fit ce

qu'il fouhairoit fie puis fe tua. Ceft une preu-
ve évidente qu'elle n'aimoit dans la vertu que
la feule gloire qui l'açcotnpaenoit &

qu'elle
n'avoit nullement en vûë de plaire à fes Dieux i

car ceux qui veulent plaire à Dieu choifdfent

plutôt de paffer pour infames devant les hom-

mes, que de commettre le crime. Il faut donc

avouer nécefTairement que la Religion de Lu-

crece ne contribuoit rien à fa chafteté; & qu'à
cet égard elle eût été toute telle qu'elle étoit

quand
même elle n'eût jamais ouï dire qu'il y

eût des Dieux.
`

On me dira
peut-être, que je me donne bien

de la peine pour rien, puifquc je tâche d'éta-

blir ce que perfonne ne me concerte favoir que
l'Athéïfine n'ète pas à l'homme le défir d'être

loiié. Que veut-on donc que je faffe ? Veut-on

que je prouve que FAthéïfme n'einpêcheroit

pas tes hommes d'attacher l'idée d'honnêteté à

ce qui eft véritablement honnête? Que par exem-

ple,
dans une fociété d'Athées on ne feroit ja-

mais confiller la gloire des femmes dans la con-

tinence ? Si l'on ne veut que cela, je n'ai pas
befoin de nouveaux raifonnemens il me fuifit

le dire que l'on faifoit confifter à Rome la

gloire des femmes dans la chafteté quoi que la

Religion les conduisît naturellement à regarder
es inceftes & les 'adultères comme des actions

livines. Si contre tous les inftincts de la Re-

igion on a établi pour maxime
parmi

les Païens,

lue
la chafteté étoit louable & glorieufe aux

:emmes à plus
forte raifoh établiroit-on cette

maxime parmi les Athées. Et comme il eft auffi

laturel à l'homme de faire cas des chofes à

jtoportion de ce qu'elles content que d'aimer
l être diftingué la nature feule auroit bien-tôt

ipris aux habitans d'une même Ville, qu'il eft

glorieux à une femme de ne prodiguer pas fes

aveurs ce qui conduit naturellement Se infen-
îblement les chofes au point où on les a vûës

jrefque dans toutes les Républiques.

N'omette t remarque qui fait voir que les hommes ne

vivent pas felon leurs principes.

DE

quelque
côté qne l'on fe tourne l'on ne

me fauioit nier que les hommes agiflent

Voy. fan Art. dans te DiQ. Mft. tf Crit. Rem. E.

t Voy. le$CLXXVl.
»

Chap. ii. pag. ij8.

§. CLXXXI.

contre leurs principes.
Car fi Ton me dit

que
les anciens Idolâtres avoient certaines notions

de leurs Dieux qui leur aprenoient qu'ils ré-

compenfoient la vertu & qu'ils punillôient le

vice je demande d'où vient donc que les Ido-

lâtres étoient fi méchans 3 Et fi l'on me dit

qu'ils étoient méchans parce que leur détefta-

ble Théologie leur repréfentoit les Dieux com-

me coupables
de mille crimes je demande

d'où vient dpnc qu'il y a eu tant d'honnêtes

gens parmi
les Païens & qu'il y a tant de Ccè-

letats
parmi

les Chrétiens où cette raifon n'a

point
de lieu? Jamais on ne me

répondra qu'en

que le véritable mobile des aâions

de l'homme » eft fort différent de fa
Religion.

Ce qui n'empêche pas qu'on ne
puillè dire que

la Religion fe mêle fouvent dans ce reflôtt &

qu'elle lui donne de grandes
forces

pour les cho.

fes où le
tempérament

nous incline
par exem-

ple un homme bilieux eft bien-tot armé de zèle

contre ceux qui ne font pas de fa Secte. C'eft la

foi dit-on qui eft caufe de cela. Dites plutôt

que c'eft l'envie naturelle & le
plaifir que nous

avons tous de
furpafler

nos rivaux,& de nous ven-

ger de ceux qui condamnent notre conduite.

L'Auteur du Traité de Religion contre les -Athées,

les Déifies & les nouveaux Pyrrboniem impri-
mé l'an i6yy. a dit mille belles chofes, & avec

beaucoup d'éloquence. Entre autres penfées
il n'a

pas oublié t celle-ci £>ue fi VAtiïf-
me, tu le Déi/bte ettfîent regné dans les premiers

fiicles, il y a long-tems que le monde feroit dé-

truit, bien loin d'avoir pu durer une éternité dans

cette opinion. Pour le
prouver

il
raporte' un

entretien 1 fupofé entre deux impies où l'on

voit
que

dans leurs
principes

la Raifon &

les loix naturelles & civiles la juftice & la ver-

tu, font des mots vuides de tout fens. Il le

prouve fort judicieufement mais parce qu'il
n'a

pas pris garde
à une chofe

que je crois avoir

démontrée favoir cjj|e
les hommes ne fuivent

pas leurs! principes
on lui

peut objecter avec

raifon qu'il n'a rien
prouve

dans cet endtoit-

là. Ce qu'il
fait dire a l'un de fes

perfonnages

fupofez ne peut être révoqué en doute dans

la bonne Théologie £>ue § les Païens ont

tous cou/acré pour le dire amfi l' inclination pré-
dominante de leur nature & qu'ils fe font taillé

fur ce pied des vertus & des félicitez. £lue dans

les allions difficiles le, pbautHme de la gloire les

foûtenoit & leur faifoit faire des efforts quipor-

toient l'exemple au delà de toute imitation Jgue
le défefpoir oh ils jettoient tous leurs fpeitateurs >

leur étoit un plaifir délicieux qui les païok bien

de toutes leurs peines £>ue Manlius Torquatus

qui étoit idolâtre de lagloire & de la patrie, im-

mola fin fils à cette Idole ·

L'amour de la patrie & l'amour de la gloire,

Sur la Nature même emportent la viâoire

gtfjillexandre avoit le fangbtuïïant le cœur

haut Famé grande & ambitieufe gue tout cela

mêlé enfembU lui afervi à former ce qu'on apel-
le

générafiti *j>ue Tite au contraire avoir natu-

rellement horreur du
fang

& du carnage' qu'il

trouvoit des charmes à erre aimé du peuple qu'il

s' eft fait un mérite de cet amour propre £££-

picure aimoit les plaifirs des
feus qu'il en a fait

f*

J. » Chap. ti.

i » Pag. ii!+.
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fa félicité J$ue Séneque y était ftut- être moins

fenfible, qu'il a fait*/d verts de tout ce qui rebu-

toit la nature JgueCato» éteit froid & jtegmati-

tique qu'il a changé fin flegme en fagiffe. N'eft-

ce pas ce que j'ai dit tant de fois, que les Païens

n'ont ftiivi que la petite de leur tempérament
& du goût qu'ils s'étoient fait pour une certaine

forte de gloire? Or puifqu'en ne fuivant que
cette route ils ont rencontré quelquefois l'e-

xercice de la vertu quelle raifon a-t-on de

nier que les Athées y puilrent venir ?

C'eft peut-être qu'ils ne défirent la loüange

que foiblement Mais que peut-on faire de plus

que ce qui fut fait par Spinoza 1 1 unpeu avant

que de mourir La chofe eft de fraîche date &

je la tiens d'un grand homme qui la fait de

bonne part. C'étoit le plus grand Athée qui ait

jamais été & qui s'étoit tellement infatué de

certains principes de Philofophie que pour les

mieux méditer il fe mit comme en retraite

renonçant à tout ce qu'on apelle plaifirs & va-

nitez du monde & ne s'occupant que de ces

abftrufes méditations. Se
(entant près

de fa fin î

il fit venir fon hôteffe & la pria d'empêcher

qu'aucun Miniftre ne le vînt voir en cet état.

Sa raifon étoit comme on l'a fçu de fes amis

qu'il vouloit mourir fans difpute, & qu'il crai-

gnoit de tomber dans quelque faibleife de fens

qui lui fit dire quelque choie dont on tirât avan-

tage contre fes principes. C'eft-à-dire qu'il

craignoit que l'on ne debitât dans le monde

qu'à
la vuë de la mort, fa confcience s'étant

réveillée l'avoir fait démentir de fa bravoure 3

& renoncer à fes fentimens. Peut on voir une

vanité plus ridicule
Scplus

outrée que celle-là,

& une plus folle pauion pour la fauflê idée

qu'on s'eft faite de la conftance? Nous ver-

rons bien-tôt quelques exemples de même na-

ture.

§. CLXXXII.

UAthétfme .liant eu des Martyrs c'eft «ne mar-

que indubitable qu'il ri exclut pas les idées de

la gloire & de (honnêteté. Réflexion fur la con-

duite de Vanini.

QUand

je confidere que l'Athéïfme a eu des

Martyrs je ne doute plus que les Athées

ne te faflent une idée d'honnêteté qui a plus de

force fur leur efprit, que l'utile & que l'agréable.
Car d'où vient que Vanini s'eft indifcretement

amufé àdogmatilcr devant des perfonnes qui
le pouvoient déférer à la Juftice S'il ne cher-

choit que fon utilité particuliere il devoit fe

contenter de joüir tranquillement d'une parfaite
fécurité de confcience fans fe foucier d'avoir

des
difciples.

Il faut donc qu'il ait eu envie

d'en avoir, & cela ou afin de fe rendre Chef

de parti ou afin de délivrer les hommes d'un

joug, qui, à fon avis, les empêchoit de fe diver-
tir tour à leur aife. S'il a voulu fe rendre Chef de

parti, c'eft une marque qu'il ne regardoit pas les

plaifirs du corps, ni les richeffes, comme fa

derniere fin mais qu'il travailloit pour la gloi-
re. S'il a voulu délivrer les hommes de la

crain-
te des enfers, dont il croïoit qu'ils étoient im-

portunez mal-à-propos, c'eft un figne qu'il s'eft

crû obligé à rendre fervice à fon prochain, &

qu'il a jugé qu'il eft honnête de travaillerpour

» II mourut à la Haye le n. Février 1*77.

t Voy. fon Arr. dans le Dut.
Hifl. g

Cri*. Rem. O.

$ Voy. ceci confirmé dans la Diffcrtatitn fur les Ltiel-

Réflexieas

U-dtjJUs.

nos femblables non-feulement à notre préju-
dice, mais

auflî
au

péril
de notre vie. Car Va-

nini ne pouvoit pas ignorer qu'un Athée qui
ne chercheroit que fon utilité trouveroit mieux

fon
compte parmi de bons dévêts que parmi

des fcélerats parce qu'un bon dévot ne vous fu-

plante point par fes cabales & par fes intrigues,
& a fi peu de difpofition à

tromper, ou à s'empa-
rer du bien d'autrui, qu'il aime mieux céder l'on

droit que de contefter contre un homme qu'il
voit réfolu à faire de faux fermens au lieu qu'un
fcélérat eft le premier

à fe fervir de la fraude &

du parjure, & à faire échouer les dedêins de fes

concurrens par toute forte de méchancetez. De

façon qu'il eft de l'intérêt d'un Athée qui veut

faire fortune qu'il n'y ait que de bonnes ames

fur la terre & Vanini n'y entendoit rien s'il

vouloit pêcher en eau trouble, de vouloié éta-

blir l'AthéiTme. Il faloit plutôt travailler à ren-

dre le monde dévot. Il favoit d'ailleurs, qu'il
y a peine de mort contre ceux qui enfeignent
l'Athéïfme fi bien qu'en travaillant à répan-
dre fes

impiétez il1 rifquoit & les occafions de

profiter de la bonne confciènce des autres hom-

mes, & fa propre vie en même tems. Il faut

donc qu'une fauffe idée de générofîté lui ait fait

accroire, qu'il devoit facrifier fes intérêts à ceux
du prochain.

Mais d'où vient qu'il n'a pas trompé fes Ju-

ges, & qu'il a mieux aimé mourir dans les plus
rudes tourmens, que de donner une rétracta-

tion, qui dans Ces
principes ne pouvoit lui faire

aucun tort dans l'autre monde Pourquoi ne pas
faire femblant d'être défabufé de fes impietez,

puifqu'il ne croïoit pas que l'hypocrifie eût été

défendue de Dieu ? Il faut reconnoître en cela;
ou qu'il fe propofoit de faire parler de lui,
comme ce faquin qui brûla le Temple de Diane»
ou

qu'il
s'étoit fait une idée d'honnêteté, qui

lui faifoit juger que c'eft une balTefle indigne e
d'un nomme, que de déguifer tes fentimens
de peur de fournir la mort. On ne fauroit donc

nier que la Raifon fans une connoiffànce ex-

prefle, de Dieu, ne puifle tourner les hommes

du côté de l'honnête, tantôt bien connu, tan-
tôt mal. Et en tout cas l'exemple de Vanini eft

unepreuve incontestable de ce que j'ai dit tant de

fois favoir que les hommes n'agiffenr pas con-

formément à leur créance. Car fi ce fou -là eût

agi cre cette forte il eût lailfé chacun dans Ton

opinion, ou plutôt il eût fbuhaitéde trouver par
tout de bons dévôts, qui fe laiflàflent

duper faci-

lement
par

un hypocrite. Que lui
impûrtoit

qu'un véritable Chrétien fe privât des plaifirs du

monde Si cela lui faifoit
pitié,

il fortoir de fon

fyftême qui ne l'engage à rien en faveur d'au-

trui outre qu'il s'abufoit groffieremenr car il

n'y a point de douceurs dans le péché .qui éga-
lent les douceurs donr une ame dévote joiiit dès

cette vie. $ Pour les autres Chreriens il n'avoit

que faire de les plaindre ils né fe divertiffent

guere moins
que

s'ils étoient fans Religion. Après
avoir dogmatlfé mal-à-propos, il eût à tout le

moins juré qu'il étoit revenu de fes erreurs, &

qu'il figneroit de fon
fang tous les articles de no-

tre créance. Au lieu
de cela

il fe fit un ridicule

point d'honneur de fe roidir contre les tour-

mens. Ce qui fait voir, qu'avec une opiniâ-
treté de cette nature, il étoit capable de mou-

rir

les diffamatoires à la fuite du DM. Bifi. &Cr'>- p. } IOJ.
de l'Ed. de 170».

'à la cuite du

sip.
tsçrit" P. s'os.
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tir
pour l'Athéïfme quoi qu'il

eJr été
très-per-

fuadé de l'exiftence de Dieu.

On peut joindre à l'exemple de Vanini, ce-

lui d'un certain Mahomet Efendi, qui
fut

executé à Conftantinople
il n'y a

pas
fort long-

rems pour
avoir dogmatifé

contre l'exiftence

de Dieu. Il pouvoit
fauver fa vieenconfeflant

fon erreur & en promettant d'y renoncer à

l'avenir: mais il aima mieux perfifter dans fes

blafphêmes, difant, g£t nan qu'il tfeitducune

récompenfe s artendre fatn6xr de la vérité l'obli-

geoit â jou,~rir le ruartrre pour la
fofitenir.

Un

homme qui parle ainfi, a néceflàirement une

idée d'honnêteté & s'il pouffe fon obftination-

jufques
à mourir pour l'Athéïfme il faut qu'il

ait une fi furieufe envie d'en être le Martyr, qu'il

feroit
capable

de s'expofer
aux mêmes tour-

mens, quand
même il ne feroit pas

Athée.

$. CLXXXIII.

Examen de
iobjeiïion que

l'on tire de la difficulté

qu'il} a à Convertir un Athée*

E ne veux
point

d'autre
réponfe pour ceux qui

J difent que l'Athéï'fme étant la plus
incor-

rigible de
routes

les difpofitions de l'efptit,
eft

réceflairement pire que
l'Idolâtrie. Un Idolâ--

tre ajoùtent-ils qu'on
veut faire entrer dans

la bonne Religion, convient avec vous d'une

infinité de chofes. Il ne faut point perdre
de

tems à lui prouver qu'il y a un Dieu, & c'eft

jugement par
où il faut commencer avec un

Athée dont
l'opiniâtreté

va fi loin, qu'on vieil-

lit en difpurant avec lui avant que de vuider

cet article. C'eft pour cela qu'Origene, travail-

lant a la conversion de deux jeunes Gentils-

hommes Païens dont l'un a été
depuis

St. Gré-

goire Thaumaturge, t leur permit de lire tous les

Pbilofophes &'les Poètes excepté ceux qui portoient

à V Aiheifmei jugeant qu'il étoit infiniment plus
dan-

gereux de s'aecoûtnmer à entendre qu'il 0~ avoit point

de Dieu que non pas voir les différentes idées

des Philofophis touchant leurs Dieux dont le culte

paroijjoit d'autant plus capable de
rendre les hommes

fafceptibles de ta véritable Religion qu'il étoit plus

extravagant..

Je prie ceux qui raisonnent ainfi de confi-

derer, I. Que pour
un Athée

qui
s' eft

opiniâtre

dans fes impietez jufques
a vouloir r&urir

plutôt que de s'en dédire, il y a des millions

d'Idolâtres d'une femblable obftination. II. Que

l'opiniâtreté
de ce

petit
nombre d'Athées ne

venoit
pas

de leur Athéïfme; car felon, la re-

marque que j'ai déjà faite ils dévoient par leurs

principes
s'accommoder à la

Religion du païs

de forte que ne l'aïant point fait, il faut con-

dure qu'ils étoient
opiniâtres par tempérament,

& poflMez d'une furieufe ambition de fè diftin-

guer par des voyes extraordinaires ce qui eft

un tour d'efprit capable d'obliger un homme,

perfuadé en général d'une Religion à fe faire

brûler comme Athée, Et cela étant il s'enfuit

que
fi Vanini eût été ouldolâtre,ou Juif,ou Ma-

hométan il eût été pour le moins auffi mal

difpofé
à une véritable converfion que les

plus

opiniâtres
-de tous les Athées.

» Etat de l'Emp. Ottom. de Mr. Ricaut. 1. 1. ch. n.

t «Voyez' la vie de Tertullien & d'Origene par Mr.

de la Moue, pag. {43.

1

f.CLXXXIV.

D'où viennent les difficulté*, de croire-.

III.

y*"V Utte

cela je voudrois que l'on con-

V^fidérât attentivement d'où vient la

difficulté de convertir les hommes à l'Evangile.

La
plupart

de ceux
qui

ont raifonné fur cette

matière, femblent être
perfuadez que cette dif-

ficulté ne vient pas de ce qu'on demande aux

hommes qu'ils croient des myfteres incompré-

henfibles, mais de ce qu'on leur demande
qu'ils

renoncent

à leurs pallions.
Voici à-peu-pres

ce

qu'on
'a coutume de dire fur cette

penfée.
S'il n'y avoit pour

être Chrétien qu'à dire

dans fon ame: Je croi tout ce que l'on dit du nty-

ftere de la Trinité de celui de l'Incarnation &

de tous les autres qu'on veut que je croie, fans m'o-

bliger à les eomprendre, la profeffion
de l'Evan-

gile ne rebutetoit perfonne
chacun fe feroit

fort de croire tout ce
qu'on

voudroit pour-
vu qu'on ne lui demandât ni qu'il le comprît
ni qu'il vécût autrement qu'à fa fantaifie. Ce

n'eft
pas que

croire foit'une chofe auiîi aiiee

que l'on diroit bien; mais c'eft que l'on s'i-

magine qu'il n'y
a rien de plus aifé, & que

l'on n'examine pas ce que c'eft. Les uns font
accroire au monde qu'ils croïent ce qu'ils ne

croïent pas les autres en plust grand nombie^fe

le font accroire à eux-mêmes ne fâchant pas pé-

nétrer ce que c'eft que croire. Quoi qu'il en foit,

chacun fe juge capable
de la profemon

du Chri-

ftianifme quand
il

penfe que pour être fidèle

il fufiit de dire froidement que
l'on eft

per-
fuadé d'avoir & cette 4. foi fpécuUtive qui

croit les myfteres parce qu'il n'en coite rien à

cette foi fuperficielté qui eff dans la poi~ate dE

Vejfpnt fans action. Mais quand il voit qu'on

lui déclare que pour
croire à l'Evangile coin.

me il faut, il eft néceflaîre de fe mortifier d<

foufrir avec joïe le mépris
& les injures, d'ai-

mer fes ennemis en un mot d'aller contre

le torrent de fes inclinations fenfuelles alor:

la Raifon & la Nature fe révoltent de concert

on ne veut
plus

oiiir parler
de la Religion Clirc

tienne.

La Raifon qui étoit prête auparavant
à s'en

veloper fous
les nuages d'une foi implicite ac

coutumee qu'elle étoit à ne rien dire contre li

crédulité d'un Idolâtre, qui acquiefçoit à de

dogmes non feulement plus incompréhenfibte

que
nos myfteres mais encore

remplis
d'abfur'

ditez de baflefles & de contradiââcns qui

fautoient aux yeux la Raifon dis-je ne veui

plus fouffrir. qu'on croïe des chofes
qu'elle n«

comprend pas. C'eft une illufion toute pure que
fon fe fait, ou un prétexte que

l'on cherche
poui

couvrir la véritable caufe de fon incrédulité

On n'ofe pas avouer que la raifon
pour la-

quelle l'Evangile ne nous accommode
pas,

eii

qu'il nous ordonne de vivre vertueufement ot

n'ofe, dis-je l'avoiiet, quoique
ce foit là le

frand
grief. On cherche donc une excufe &

fon fe met à difputer contre les dogmes d<

Spéculation. Le coeur ne fe voulant point ren.

dre, fait que l'efprit qui
eft .ordinairement f:

dupe
cherche des armes pour

fe maintenir

St. $ Chrifoftome eft
incomparable

fur cet

K

$ » Montagne EdT. 1. 1. ch. iz,

» Rapin Foi des dern. fiecles. pag. il;.
$ In I. ai d Corintb. t. j,
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Si ce fentiment dl véritable >il s'enfuit que

les .Idolâtres tout accoûtumez qu'ils font à

croire des chofes
incompréhensibles ne font

pas

pourtant plus difpofez à fe convertir que les

Athées parce que felon ce fentiment, l'unique
fource de la réfiftance que le cœur de l'homme

fait au St. Efprit réfîde dans la corruption du

tempérament, dans le défordre des paffions
dans l'inclination à la fcnfualité toutes chofes

qui ne fe
trouvent pas

moins dans les Idolâtres

que
dans les Athées. On fe trompe donc, de

croire que le plus difficile eft fait quand les

perfonnes que fon veut convertir à l'Evangile
font déjà perfuadées qu'il y a un Dieu, car tous

les grands obftaclesreitent encore.

Quant à l'autorité d'Origene que l'on nous

objecte, il faut répondre que fon raifonnement

ne doit palier tout au plus que pour probable.
On ne fauroit nier qu'il n'ait quelque chofe

de fort plauuble lorfqu'on le regarde d'un

certain
fens mais confiderez le d'un autre

biais vous verrez qu'il n'a plus la même force.

Et en effet Mr. de Condom qui a tant de juf-
teflëd'efprit,

& tant de netteté de jugement,

n'a pas fait difficulté de raifonner d'une maniere

toute contraire à Origene, pnifqu'il a conclu

que l'Idolâtrie étoit mal-ailée à tenverfer, de

ce qu'elle était extravagante L'Idolâtrie ,f dit-

il s nous parolt la ftibleffe même & nous avons

peine a comprendre qu'il air falu tant de force pour
la détruire. Mais au-cantraire fon extravagance

fait voir la inculte qu'il y avait la vaincre &

un fi grand renverfement du bon fins montre affez.
combien le principe étoit gâté. Je ne'prétens point

t

que ce Prélat ait voulu comparer l'Idolâtrie
a l'Athéïfine mais il eft fur qu'en prouvant
que l'Idolatrie étoit difficile à ruiner, il a prou-
vé qu'elle l'étoit plus que l'Athéïfine. Tous les

fens t dit-il toutes les payions tous les inté-

rêts combatoient pour l'Idolâtrie. Elle étoit faite
pour le plaifir les divertijfemens les fpeâacles &

enfin la licence même /«/6MMWM~M du culte
divin. Les fêtes n'étaient que des jeux & il n)
dvoit nul endroit de la vie humaine d'oii la pudeur

fût Bannie avec plus de foin qu'elle l'étoit des mj-
fteres de la Religion. Comment accoutumer des ef~

frits fi corrompus à la régularité de ta Religion
véritable* chafie fevere ennemie des fins &

uniquement attachée aux biens inviféles? Il fait
voir enfuite, que l'intérêt, c'eft-à-dire, le

gain
& la

pompe que les cultes de la Reli-

gion
procuraient à

plufieurs villes & la
pro-

digieufe préoccupation que l'on a pour l'anti-

quité en matiere de culte divin & les maximes

d'Etat confpiroient fortement au maintien
de l'Idolatrie. Or qui ne voit, que ces

grands
refîbrts n'euflent eu aucune force parmi des
Athées} I

Nous verrons un peu lus bas, s'il y a quel-
que autre caufe de la difficulté de convertir les
hommes à Dieu que celle dont nous avons par-'
lé au commencement de cet article.

Tî kirteîïr rttîf ir-nKatt ix t»B w(U viv U-rhi'
t<pr» iKKitorïa) tût «WSv yinnu. limai Dm-
wrtitm.

t » Dite, fur l'Hift. uniyerf. part. ch. m. ·

4 liiâf.

t. CLXXXV.

Réflexion fur la conduite de Jesus-Chr. ist T

envers les Saducéens & les Pbarifiens. 1

IL
femble que notre Seigneur Jésus-Christ

nous ait voulu enseigner par
fa conduite en-

vers les Saducéens & les Pharifiens que le prin.

cipal obftacle de notre converfion confite dans

le mauvais état du cœur. Les Pharifiens étoient

beaucoup plus ortodoxes que les Saducéens. Ils

avoient de la foi pour toute l'Ecriture du Vieux

Teftament. Ils fe piquoient d'un grand zele

pour la Loi de Dieu, & ne croyoient pas même

que ce
fût aflèz que de l'obferver fi l'on n'ob-

iet voit auffi quantité d'explications» & de précep-
tes, 8c de cérémonies

qu'ils y avoient ajoutées.
Les Saducéens étoient bien plus accommodans; ils

tetranchoient mille chofes qui leur paroiflbient

fuperfluës toute leur foi n'alloit qu'à recevoir

les cinq Livres de Moïfe &à croire que Dieu

eft un Etre fouverainement parfait. Mais quant
au refte, ils ne croïoient point qu'il y eût des Ef-

prits & que l'ame fubiiftât aptes notre mort, Se

que les corps duffent refliifciter un jour. Ce font

des dogmes de la dernière impieté. Cepen-
dant le fouverain Sacrificateur. des Juifs ni le

grand Sanhédrin, n'ont jamais procédé contre les
Saducéens Se jamais on ne les a retranchez de

la Communion de l'Eglife Judaïque ce qu'on
eût faitinfâilliblement s'ils raflent devenus Ido-

lâtres.

§. CLXXXVJ.

De faverfion des Juifs pour l'Idolâtrie.

N

effet, les horribles punitions que Dieu

avoit envoyées aux Juifs à caufe de leurs

Idolâtries, avoient tellement imprimé dans leur

efprit l'horreur qu'il faut avoir de ce crime, qu'à

peine fe purent-ils empêcher de fe foulever con-

tre leur redoutable Tyran Hérode, quand il eut

fait bâtit un
Temple- à Augufte dans la Judée.

Ce même Tyran ayant fait pofer une aigle d'or
fur la grande porte du Temple, vit avant fa
mort qu'un grand nombre de jeunes hommes
s'étant

attroupez à la fbllicitation de quel-
ques Dodeurs de la Loi l'abbatirent en plein
jour à coups de hache. Quelque tems après,

Pilate ayant fait porterde nuir dans Jerufalem les

images de l'Empereur, les Juifs s'en émurent
fi fort qu'ils accoururent fur le champ à Cé-

farée, pour fuplier très-humblement Pilate,
de les en faire ôter, ce qu'ils n'obtinrent qu'a-

près avoir demeuré cinq jours & cinq nuits de
fuite à l'entour de fon Palais, en la poiture de fu-

plians & qu'après avoir tendu le col à l'épée
nuë des foldats à laquelle Pilate les menaçoit
de les livrer, s'ils ne Ce réfolvoient à recevoir
dans leur ville les images de l'Empereur. Ils
réitérèrent la même conduite

peu après pro-
teftant au Gouverneur Petronius avec une con-
ftance incroyable qu'ils fe laifTèroient plutôt
tailler en pièces que de foulfrir que l'on mîc
dans le

Temple de Jérufalem la ftatuëde Cali-

gula.
Avant cela, ils avoient obtenu par leurs

prières non pas comme le raporte un § Pré-'

lat

4- » Jofeph. Antiq. Jud. lit. 17. caf. ». (£/. 18. t. 4.

§ » M.de Condom Difc. fur l'Hift. m Jefcph, l. 1 g.
» c.7.



P EN SE' ES D IV ERS E S.

itnnftrK.

putes à F4-

tari de fi-

Jtlmrte.

JtfmsCirifi

plut «na-

tté» ctnfu-
rerletPba-

rifient f tu
leiSadu.

ténu.

té de ctn- •

VtTtÏT à

l'Evangile

peut venir

Je Ttbfcn-
rïli iaiiô-

hataire de

l'amt.

1

Udifficul-

lac illuftre que les troupes de Vitellius traver-

feroient la Judée fans enfeignes
mais qu'elles

prendroient un aune chemin pour
ne pas cho-

quer la Religion Judaïque qui ne pouvoit
fourFrir dans retendue de la Terre fainte aucun

objet d'Idolâtrie.

Ils croyoient que la présence d'un Idolâtre

profanoit la fainteté de leurs myftetes & ils

n'avoient garde d'enduret qu'un Païen fe mêlât

avec eux pendant le ferviee divin. Leurs feru-

pules alloient fi avant qu'ils défendaient de
s'afléoir à l'ombre du tronc d'un arbre fous le-

quel il y avoit eu quelque Idole ou de parler

par deffous cet arbre lorfqu'on pouvoit trouver

un autre chemin & fi l'on n'en pouvoit pas
trouver un autre ils vouloient qu'on ne paf-
fit fous cet arbre qu'en courant. C'eft le fa-

vant Màimonides qui nous aprend cela, avec

plufieurs autres choies encore plus fortes. Il

eft facile de comprendre, après ce que je viens

de remarquer, que les Juifs qui ont été autre-

fois la véritable Religion & les dépofitaires
de la volonté de Dieu prenoient l'Idolâtrie

pour un crime plus abominable que l'héréfie de

ceux qui nient le Paradis. Mais ce n'eft pas ce

que je voulois dire principalement. Je voulois

dire que notre Seigneur a témoigné plus de

mépris contre les Pharifiens que contre les

Saducéens. C'eft aux Pharifiens qu'il en veut

en tout & pat tout c'eft contre eux qu'il lance

feï plus féveres cenfures i c'eft eux qu'il tâ-

che de décrier. Pourquoi cela ? î Ceft qu'en-
core qu'il fuirent plus orthodoxes ils avoient

le coeur plus gâté d'hypocrifie
& d'orgueil ce

qui les rendoit plus incapables de fe convertir
à l'Evangile.

S'il y a quelque autre caufe de l'incrédulité que
l'inclination au mal.

MAis

tous ceux qui raifonnent fur les cau-

fes de la difficulté de convertir les hom-

mes à l'Evangile, ne difent pas fi univerfelle-

ment qu'elles confiftent dans la malice du coeur.

Ils ne trouvent pas impoffible qu'elles viennent

quelquefois d'une oblcurité involontaire de l'a-

me & que comme il y a des objets que nous ne

faurions apercevoir quelque envie que nous

en ayons il y ait aufli des véritez qui ne nous

paroiflènt jamais être des véritez, quelque effort

& quelque envie que nous -ayons de les connoî-

tre. Qu'on en dife ce qu'on voudra nos fa-

cultez n'agiflent jamais, fi les objets n'ont une

jufte proportion avec
elles. Si les objets de la

vuë font trop petits ou trop éloignez ou dans

les ténèbres nous avons beau faire des vcrux

pour
les voir il faut nous réfoudre à ne les

voir pas quelque bons yeux que nous ayons.
D'autre côté fi nous avons la vuë fbible ,on

a beau nous mettre les objets à la portée d'une

bonne vuë, nous ne les voyons pourtant point.
Et qui nous a dit, que les objets de l'entende-

ment ne demandent pas une femblable pro-
portion, afin que nous les apercevions Qui

nous a dit qu'il ne faut
que

fouhaiter de les

croire véritables afin
qu'ils

nous paroiflènt vé-

ritables 3 Qui nous a dit, que la lumière inté-

Lib.de Idoltl.c. 7. fclt. IS.
f “ Ci-deffiis $. CLX.

$ Mever à deltàat idijtieprimlrmita ejji de'mdctliam-

fi-ntnfit mibi ttmnnpitfiuuUri -veiim. Tufcul. I. Mt ter-J. Jmial/tt dt Mernitui animarum quurtre inu mter.

§. CLXXXVII.

rieure de notre ame eft roûjours.afl'ez diftinfte

pour connoître les objets qu'on lui prefente» dans

quelque éloignement qu'on les mette, & de

quelques voilés qu'on les
envelope

î Pour moi

fans nier qu'il y ait une infinité de perfonnes qui

s'aveuglent volontairement je m'en tiens à ce

que j'ai dit ailleurs t qu'il dy a que Dieu qui
connoifle qui font ceux qui ignorent malicieu-

fementles myfteres de fa parole & que puis-

qu'il y a des gens qui voïent mieux la force d'une

objection, que celle de la réponfe, quoi que la

réponfe foit meilleure, & quoi qu'ils n'ayent
aucun intérêt ni à l'objection ni à la réponfe il

peut y avoir desgens auffi qui Ce rendent aux plus
foibles raifons fans fuivre la pente de quelque

paffion déréglée. La bonne Philofophie nous

aprend aujourd'hui d'une maniere très con-

vaincante que notre âme eft
diftinâe

du corps,
& par conféquent qu'elle eft immortelle. Mais

combien y a t il de gens qui ne compte-
nent pas la force de toutes ces démonftra-

tions Et qu'on ne me dife pas que ce font

des gens qui fouhaitent
que

l'ame périlfe avec

le corps. Car au contraire ce font fouvent

des perfonnes qui fouhaitent fon éternité,- J'en

prens à témoin $ Cicéron qui nous allure

qu'il fouhaite en premier lieu, que l'ame foit

immortelle 8c fecondement que fi cela n'eft

pas vrai on le lui perfuade néanmoins. Il

ajoûte. qu'en lifant le traité que Platon a

fait de l'ame,' il acquiefeeà les raifons; mais

qu'aufil-tôt qu'il laifle le Livre & qu'il mé-

dite là-deflus fa perfuafion s'évanoüit. J'en

prens
aufli à témoin 4. Séneque qui nous donne

a entendre qu'il fe plaît à philofopher fur l'é-

ternité de l'ame ou
plutôt

à la croire Se

qu'il fe range aifément a l'opinion de piufieurs,

grands hommes, qui prouvent moins une doc-

trine fi agréable qu'ils ne la promettent Je

m'abandonnois pourfuit-il à cette douce efpé-
rance. Voilà deux des plus beaux efprits de l'an-

tiquité, qui font tout ce qu'ils peuvent pour fe

persuader l'immortalité de l'ame & qui néan-

moins ne peuvent en être parfaitement convain-

cus. Il y en a d'autres qui felon la remarque de

Minucius Felix que j'ai cité § en un autre en-

droit, fouhaitent que l'ame périfle avec le corps,,
& ne peuvent néanmoins le croire. Tous les

jours mille perfonnes enragent
de ne pouvoir

douter de cent chofes qu'ils voudroient ne pas

connoître & tâchent en vain de s'aveugler fur

le mérite de leurs ennemis. Il n'eft donc pas
vrai que nos paûlons foient toujours la regle de,

nos fentimens. C'efi donc à tort que l'on s'ima-

gine, que quand nous ne voyons pas une vérité.

importante dans la
Religion,

nous avons quel-

que paffion fecrete qui a intérêt que nous de-,

meurions dans l'ignorance.
Mais peu m'importe pour ce que j'ai a prou-

ver, que les hommes réfutent à l'Evangile ou

parce que leur entendement eft rempli de té-

nebres excitées par la corruption du cœur on

parce qu'ils font involontairement enfevelis

dans un abîme de préjugez; cela, dis-je, m'im-

porte fort peu car de quelque façon qu'on

l'explique j'ai toujours droit de foûteiiir que
les Athéesne font pas plus mal-aifez à conver-

tir. que les Idolâtres. Veut-on que les hom-

mes

culecredere. Crtieltm enhn facile epinimilus mtigntrum
virtnun rem grati£imam preminemium magis anàm frt-
taatium. Dakam m» fpei tanin. Epift, le*

f »Ci-dcffut i. CLXXVII.
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mes réfiftcnt à l'Evangile parce qu'il nous com-

mande de faire la guerre à nos paflîons 2 Je foû- ji
riens & je l'ai prouve que les Idolâtres n'ont

pas plus de
forces pour réltfter à leurs pallions »

que tes Athées. Veut-on que les hommes réfiftent

à l'Evangile parce qu'il commande de croire des

chofes incompréhenîibles ? Je foûtiens & je l'ai

prouvé,
que les Idolâtres ont leur entendement

aufli rempli de ténèbres & de préjugez ridicules

& extravagans que les Athées.

$. CLXX XVIII.

Combien U Religion Païenne était propre à faire
des Athées. >

QUand j'y fongé avec aplication

il me fenv

ble qu'à la vérité les Athées n'étoient pas
des fujetsfort propres à en faire des bigots du Pa-

ganifme
mais je ne trouve point qu'ils doivent

être plus difficiles 1 convertir au vrai Dieu, que
les Idolâtres, La Religion Païenne enfeignoit
des chofes fi ridicules touchant la Divinité qu'il
n'y a point d'homme de, bon Cens qui fe voïant

Athée, n'eût mieux aimé continuer dans' fa

créance, que de reconnoître des Dieux faits coin-

me ceux des Païens. C'étoit d'ailleurs une Re-

ligion'qui autorifoit les crimes les plus abomi-

nables, & c'eft ce qui la faifoit méprifer & dé-

tefter par les Athées comme l'invention d'une

Politique également violente & ftauduleufe":

f c'eft ce qui leur faifoit dire, que fi la Reli-

gion eût été donnée à l'homme par les Dieux
elle auroit

été plutôt un effet de leur colere,

que de leur bienveillance c'eft enfin ce qui

obligeait quelques perfonnes à fe jetter dans

l'Atheïfme. Ecoutons parler Plutarque.

“ C'eft la fuperftition ( dit-il ) qui a donné naif-

fance à l'Athétfme & qui lui donne tous les

jours de quoi fe juftifier & fe défendre ftntn jufle-
ment au moins avec beaucoupde prétexte & d'à-

parence. Car les premiers qui ont embrajje tA-

thétfme ne l'ont pas fait pour trouver quelque

ebofi à redire ni au Ciel, ni aux aftres ni. aux

faifins ni aux révolutions du Soleil. qui fait par

fon mouvement les jours. & les nuits. Ce n'a pat
été non plus, pour avoir remarqué quelque défit"
dre ou quelque défaut dans la nourriture des ani-

maux, ou dans la production des fruits. Rien

de tout cela. Ceft la fuperftition qui en a été la

caufi fes allions étranges fis paffions ridicules

fis paroles fis mouvemens fis fircelleries fis en-

chantemens fis tours & retours fes, purifications

impures & abominables fes tambours » fa vilai-
ne &, /aie continence,, fis mortifications barbares,

les outrages qu'elle fi fait elle-même dans les

Temples i ce font toutes ces, belles chofes qui ont

donné fujet à quelques-uns de dire', qu'il vaudrait

mieux les hommas ri euffent aucuns Ditux

que d'en avoir qui aprauvaffent telles chofes qui

frifftnt plaifir à un
fervict fi- étrange qui mal-

trait agent leurs dévots, qui fe chagrinaient pour
rien, y & qui fi mijfent en peine des bagatelles.
En effet, des Gaulais & les Scythes n'euffent-ils

par été' plus heureux de n'avoir jamais ouï par-

1

Humanaante tcmtetfttli tam vitajaceret
I» terris ippreffa gravifui Rtlligicnt &c.

< Reltigit ptperitfcileritfaatgHt impiaf aSa
Aulidt <jtupaa, &.

TamùmReUigiiputmtfiaitrtmalmtm.
Luctet. L 1.

Au lien de tout
ce ,<joiCuit jufip'à » qu'un Ath& vou*

» lût changer de pa«i ta. il n"» a dans Vhim. citée que
» cerf:

1er tes Dieux» dt rftn *wir jamais eu la moindre

fenfie atr'la aïsittdr~,t idée t q,rs ds croire qx'il~ en~

eût mais qui prenaient plaifir à l'effufion dufangbu*
main dont on arrofiit leurs autels & qui recevaient

ces fanifices pleins Je barbarie & d'inhumanité com-
me la ebofi du mande qui leur était la plut agréable
& la plus digne de tour grandeur ï Et combien enct*

re eût-il été meilleur pour (eux de Cartbage d'avoir

eu pour leurs premiers Legiflateurs an Critias & un

Diegarc qxï ne ~tifM~W ni DMM ni Efpritr, f'"

défaire à Saturne les facrtfices qu'Us luifaifoknt ï
Telle étant la Religion des Idolâtres il n'y
a point d'apparence qu'un Athée voulût changer
de parti pour participer à ces cultes ridicules

& criminels. Mais fi on lui annonce la Reli-

gion Chrétienne qui ne nous aprend de Dieu

que
toutes chofes grandes, fainres & fublimes,

qui nous commande la pratique des vertus les

plus pures & les plus conformes aux lumières

de la droite Raifon; il n'aura plus les mêmes

difficultez à objecter de forte que fi la paffion
dominante qui eft en l'homme, de vivre felon

les deûrs de fon cœur ou quelque ftupidité

prodigieufe, ne détournent, point cet Athée

d'embraflèr la profeffton de l'Evangile, il verra

que c'eft un parti incomparablement plus rai-

fonnable que celui, qu'il tient.

· §. CLXXXIX.

Quoique t hommefait tres-cammtpu il ne veut pas

que la Religion commande le crime.

TE ne faurois m'empêcher de faire ici une pe-

J tite
réflexion fur la bizarrerie de l'efprit hu-

main c'eft qu'encore qu'il aimé le vice il ri'a-

prouve pas néanmoins qu'il foit autorifé par
les loix de la Religion. Les mêmes perfonnes

qui
rejettent l'Evangile à caufe de Vauftérité

de fa Morale rejetteroient encore avec plus
d'horreur une Religion qui leur commande-

roit de fe fouiller dans les plus infâmes déré-

glemens, fi on la leur présentoir lorfqu'ih
font en état de raifonner & avant que d'être

enfevelis dans les
préjugez'de l'éducation. Il

n'y a point de débauché ni de débauchée dans

Paris qui ne jettât des Pierres à un Prédica-

teur, qui auroit l'effronterie de prêcher que
Dieu

approuve
les

voluptez
criminelles. Quel-

que vicieufe que fait la vie de la plupart des

Chrétiens il y a de l'aparence que s'il s'élevoit

un Hérétique qui dogmatisât ouvertement &

fans façon, que l'Evangile nous permet tout

ce que notre cœur defire il ne feroit aucun

progrès, Qu qu'il en feroit beaucoup moins,

que s'il affeâok des manieres aufteres criant

avec une extrême, liberté contre Jes moeurs des

perfonnes les plus éininentes. Il n'eft pas juf
ques aux Gentils que l'on n'ait craint de fcandali

fer en publiant une doctrine qui femblât ouvrit

la'por te i la licence; éc c'eft pour cela que Lucre.

ee ayant expofé dès le commencement de for

Livre qu'il vouloit philofopher felon les idée:

d'Epicure
le glorieux dompteur de la Religion

ajoute fon adroitement pour ne pas effarou-
o 1 che!

» Le couteau qui avoit fervi au
déteftableparriciden dont Lucrece fait ici mention étoit gardé comme

» une fainte Relique &il y avoir deux Villes dans la
» (a) Cappadoce qui prétendoienc l'avoir chacune. Qnel-
le apparence qu'un Athée &c.

£ » Traité de la fuperftition traduit pat Mr. le Ferre.

4. Conférez ceci avec Je JJiS. Wft. f$ Crit. Att Soco J<
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1

Cintrait.

Rie» dans

cher te monde J&i* M toit fés s' imaginer

qu'il ê iiftiH HtftHtifèr teertiki f fltifijuaU CM*

nuire itfi U Rili&ut q*i fait ft*re*t commettre

tetpiui ntira micpsmtttit
II patoît étrange qu'il faille tèlùt cette eoa-»

duiteavec tes hommes & c'eft aurore une de

ces eontradiaicDS qui défigurent Mire efpece.
Vu le penchant que nous avons à fatisfait e la

nature notis devrions «tari* aptes «Ui* qui
nous ptêchetoient que tout eft permis cepen-
dant nous ks détellerions. Pmfqu'une Mora-

le relâchée nous paraît abominable nous de-

vrions nous attacher à là Morale la plus rigi-
de cependant nous la fuïons. C'eft donc que
nous voulons on jufte milieu qui noas pet-
mette quelque chofe,& fui ne

nous permette
pas tout. Mais fi l'on y prend gatde l'on trou-

veta que ce milieu même iiè nous accommode

pas tat oit bieN nous faifdns tout 4 quoique'
nous ne voulions pai qu'on ridiis le |Jermétté> ,t
ou du moins nous en faifoiîs plus qu'il né nous

en eft permis par
ceux que nous Voulons qui bous

permettent quelque chofé;

Les Politiques ont remarqué une fëmblable

contradiction dans l'efptit de l'homme, à l'égard
du délit de la liberté. Les hommes en font fort

avides, & cependant ils ne la peuvent fouffrir.

Ils fouffrent donc
l'efclavaae

Ni cela non plus.

t Ils ne peuvent fotlffrir ni d'être toHt-à-fait tfilavts
ni d'être tout^à-fait libres-

Pour avoir du Public ce qu'on peut fouhaiter

II ne fait le «top bien ni le trop maltraiter.

A tout le moins s'aecommodent-ils d'un mé-

lange de liberté & d'efclavage Ils ne fauroient

le renconrrer ni s'y tenir. eJI ft prspl~e dé
ht multitude ou dtfervtr lâchement «u de dmiMï

fièrement. Peur cette liberté qui tient l, milieu m

nefaitnis'enp/tjfeïy ni lu garder.

SI vous

me demandez pourquoi les hom-
mes ne veulent ni d'une Religion qui ne per-

met rien ni d'une Religion qui petmet tout je
vous dirai, que c'eft parce que d'un côté leur

attachement aux voluptez corporelles leur fait

fouhaiter une Religion commode, Se que de

l'autre le bon fens leur di&e qu'une Religion

pour être bonne & digne de notre obéïïlance,

doit venir de Dieu & que Dieu ne commande

jamais à l'homme de faire du mal. C'eft pour-

quoi
un homme- qui veut faire choix d'une Re-

ligion, & qui va rondement Se de bonne' foi

dans cette recherche, ne prendra jamais une

Religion qui enfeigne
la pratique du péché

parce qu'il eft marufefte dès-là qu'elle ne vient

point
de Dieu & que c'eft un pur ouvrage de

l'homme auquel on n'eft pas obligé de fou-

mettre fa confcience. Mais s'il rencontre une

Religion qui ordonne la pratique de toutes les

vertus de la manière la plus épurée que dira-

t-il ?Il y reconnoîtra des caractères de Divinité

en l'examinant comme il faut, & fi l'amour du

Vtrur ne fine nuit

ïndngredifnhrts, fjc. Lneiet. lib. t.

f Nec tttam fervitHttm fati ffftmt net titam Mm*-
hm, Taût. hift. 1. 1.

i. cxg
r \1

guette eft U raifin de cela.

lmpiatiTatnnhïairtclemtnt»,viiimqiu

vice ae lé décourage pobt il fe préparera à

l'embrafler. Ce qui montre i qu'encore que les

Athées aïent témoigné du mépris Si de l'hor-

réu* pour les faufles Religions on ne doit pas
conclure qu'Us' en doivent avoir pont la vêrita-

ble, plus que les Idolâtres. Au contraire ils fem-

blenr être plus 6tt état de reconnoître fa ditinité,

qu'un Païen t pàtce qu'un
Païen ne foflge pas à fe

éhoifir une Religion. On lui en a donne une,

avant qu'il fut capable
de faire ufage de fon ju-

gement; il s'en contente, & ne veut pas feule-
ment examiner s'il eft polfible qu'il y ait

quel-

que défaut..

Quoi qu'il en foit on peut foûtenir
que

les

Athées & les Idolâtres font également difficiles

à réduire fi l'en regarde la
difpofîtioh de leur

cœur q«ti eft également mauvajfe dans les uns

6c dans les autres, & capable également de

s'empirer ou de s'améliorer par les impreflîons
de la coûttime de l'éducation, des habitudes

ou du goût que l'on contracte. Or comme il eft

certain d'ailleuts qu'on efprit prévenu
& entê-

té d'une Religion,, efl plus difficile à défabufer

qu'un efprit qui n'en a aucune on ne peut nier

que tout bien compté, l'Athée ne foit plus facile

à convertir att vrai Dieu que l'Idolâtre.

§, GXCI.

Si U profeffimt extérieure dé Religitn q*t feht les

Athées leur f eut fuirt quelque Hiti.

ON pourrait

ajouter qu'un Athée ne faifant

point fcrupale de profcffër extérieurement

le Chriftianifme eft plus en état de le goûter,

qu'un Idolâtre qui en abhorre la profeflîon par
les faux principes dont il eft imbu. Mais cette

raifon peut être conibatuë par l'expérience dès

Inquifiteurs Efpagnols & Portugais qui dé-

couvrent tous les jours plufïeurs familles entiè-

res, Juives à brûler quoique de tems immé-

morial- elles faflènt profeffion d'être Chrétien-

nes & que pour mieux tromper leurs
vqifihs t

elles s'acquittent fort régulièrement des exerci-

ces extérieurs de la Religion Catholique. Ou-

tre que les Athées fuivent pour l'ordinaire, la

profeflîon extérieure de la Religion dominan-

te d'où il s'enfuit, que pour un qui a les de-

hors d'un Chrétien il y en a cent qui ne les

ont pas. J'ai dit, pour l'ordinaire*, car il eft

fût qu'il y a des perfonnes fans Religion qui

demeurent,
quant

à la profeflîon extérieure,

dans la fociéte où ils ont été nourris, encore

qu'elle n'ait pas les avantages du monde de fon

côté foit qu'ils n'aïent point d'ambition foit

que les
aparences

de la Religion où ils fe trou-

vent, foient plus aiféés à garder, foit qu'ils fe

faflent un honneur de leur confiance & de leur

mépris pour la fortune foit qu'ils ne veuillent

pas chagriner
leurs parens ou leurs amis, foit

qu'ils craignent qu'on
ne les acetife d'avoir chan-

gé de Religion par intérêt, foit pour quelque au-

tre ehofe.

r S1

l.

$.
CXCII.

SilcaaftiiPlmiârch.infraU. S*l*».&PmUiulx.

l H«itumra mmltitlidinis eft autjiTvit bmmilinr tnt
fû^trUitmOiaikt. UbtrmUm qut média eft nec fpirnire
mittè, rore bnbere fri~r.'fit: Ltrius, 1. 1..
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C'Eft-là,

Mônfieur, une partie des raifons pat cai

lefquelles j'ai
ouï prouver il n'y a pas long-

bi

tems,à une perfonne suffi illuftre pat fa pieté,que fi

par fa
fcience que l'Idolâtrie eft pire que l'A- te

théïfme. Je crains de les avoir
trop ampli- il

fiées & j'avoue méme que je me fuis trop le

étendu fur une chofe qui m'écartoit fouvent A» m

mon fujet. Mais comme cette Morale me tou- ne

cha vivement & me fit rentrer en moi-même ai

plus que n'auroit tait' un Sermon pour me fi

convaincre que le peu de bien qui peut
être en m

moi eft très-imparfait. à caufe des motifs hu- tr,

mains qui ne s'y mêlent que trop Couvent, j'ai qi
voulu favoir ce que vous penfez de cette doc- fa

triné & c'eft pour cela que je vous l'ai expofée d<

fi au long. Outre qu'elle eft très-favorable a l'hi- de

itoire de la chute d'Adam, t & fort-contrai- fê

te aux Pélagiens. Elle paroît d'abord exténuer
vï

l'attrocité de l'Athéïfme mais pour peu que ni

vous
pénétriez

le but de fAuteur vous verrez pi

qu'il convient que l'Athéïfme eft en foi l'état pi
d'une malédiction & d'un abandon qui fait fré- • d<

mir quoi qu'il ne le croie pas le dernier degré
de l'abandonnement, quand il le compare avec qi
les infamies du Paganifme.

01

lt

§. CXCIII. b

Réflexion fur un traité de Plut Arque de la' S,

fuperftition.
n

SI

vous comparez ce Difcours avec celui que S

Plutarque a
compofé

fur un femblable fujet p
vous trouverez je m'aflùre que le plus âgé J

ne mérite pas la préférence foit que vous

regar-

ti

diez la matière même, foit
que

vous regardiez d

la maniere dont elle a été traitée. Qu'il me foit n

permis de loiier ce à quoi je n'ai pas beaucoup de d

part & de montrer en quoi il
remporte

fur un d

des premiers hommes de l'Antiquité. d

Le but de Plutarque eft de faire voir, que la t

fuperftition eft pire que l'Athéïfme. Or, coin- c

me l'Idolâtrie eft incomparablement plus exé- n

crable que la fuperftition il eft hors de doute f

que cet Auteur a travaillé fur une matiere plus t

odieufe plus choquante & plus incroïable que
celle de la Differtation que je vous envoie, v

Pour la maniere de traiter il eft vifible qu'il y i

a ici & plus d'étenduë
& plus

de force dans les «

raifons que
dans le traité de Plutarque & une t

infinité d'idées dont il n'y a pas la

moindre apa-

t

xence qu'il fe foit jamais aperçu. La raifon i

qu'il preffe le plus & dont il femble faire fon t

fort, eft la plus foible du monde. Il
compare

<

les inquiétudes d'un fuperftitieux avec la iécu- i

rite d'un Athée, & il prétend que parce que
r

On trouve encore Ici te qui fait dans l'Edir. déja q
citée » J'ai quelquefois raporti! ce qu'il difoit comme i
» fi j'euflê parle moi-même, & je l'ai quelquefoisappli- r
» que aux fins de l'Argument Théologique parce que
*> la liberté dont fions ufons en nous écrivant me dif- f
*> penfe de beaucoupde formalité!. Je mefuis trop éten- j1
» du je l'avoue, fur une chofe &c. t

t » Voyez ci-deflus$.CLX. J
t Voyez Ptpvini juiie. J14.. Scripttr. Obkrr. de J

» Richeome fur les laidoy.de Senrin Sec. 11
4- ?«* dndum me fttetr reputanttm meenm in aniuii i

rtrnm bujnfienudi mmfra folintpt ep mirari audtrt vu <
ilurt

qtumqum
« Ut Atbcam irrtlighfim fatriltptm

qu'on
Mi

ftmh,

>

l

r

L

Paffag/t
d'AriLh%

fui
contient

fmfi»t'
i mtat.

n

g

rAthéïûne laiffe jouir l'homme d'une profonde

paix, au
lieu que la fuperftition le jette dans

ac continuelles allarmes, la fupetftitkm eft pire

que rAthéïfrac. N'en
déplaife

a ce grand hom-

me, il n'a ni bien entendu la queftion. ni bien

raifonné; car il ne
s'agit pas de

comparer le

bien phyfique de l'Athéïfme avec le bten phy-

fique de la
fupetftition

il s'agit de les compa-
ter l'un avec l'autre par raport à la Morale. Or

il eft sûr qu'il y des chofes moralement meil-

leures que d'autres qui n'apottent pas
néan-

moins autant d'indolence & de fécurité char-

nelle t que- ces aucres-là. Qui doute qu'il n'y
ait des gens qui à force d'avoir médité fur

l'importance du falut j ne peuvent pas s'endor-

mir, pendant que des perfonnes ivres dorment

très-profondément Faudra-t-il dire pour cela »

qu'il vaut mieux boire jufqu'à s'enivrer que
faire de profondes réflexions fur les quatre fins

dernières ? On prouveroit pat le raifonnement

de Plutarque qu'il vaut mieux vivre dans le

loin de la volupté fans aucun fouci que de tra-

vailler nuit & jour, comme fait un Avocat hon-

nête homme en faveur de l'innocence On

prouveroit auffi, que la vertu perfécutée eft

pire que le crime qu'on laiffe en
repos.

Il a

donc raifonné fort mal en cet endroit-là.

J'avoue néanmoins que ce traité de Plutar-

que n'eft pas indigne de tous les éloges qui lui

ont été donnez par M. le Fevre, pere de l'il-

luftre Mademoifelle le Fevre, qui enrichit le pu-
blic de tant de

favans Ouvrages: (permettez-
moi de la louer quoi qu'elle foit Huguenotte,
& n'aïez pas le chagrin de ces Catholiques bour-
rus & farouches, qui font un crime aux plus

gens de bien, t aux Pafquiers aux de Thou
& aux Servins, de feftime qu'ils ont témoignée

pour

quelques Hérétiques de grand renom. )

J'avoue encore, que dans les endroits où Plu-

tarque confidére les
principales

abominations

de l'ancienne Idolatrie, il prouve très-fblide-

ment, qu'elle eft pire que l'irréligion & c'eft

de quoi l'Auteur du fommaire qui a été mis au

devant de cet Ouvrage dans la verfion d'Amiot,

demeure d'accord. Il foûtient hautement Plu-

tarque contre ceux qui ont voulu condamner

cette doctrine. Il eft en cela du même fenti-

ment qu'Arnobe dont voici un paflage qui m'a

paru extrêmement judicieux. 4. Il y a lang-

temi ( dit-il aux Païens ) qu'en fai/àut réflexion

fur votre monftrueufe Théologie je m'étonne que
vous olîez. appelter ^Athées impies & /àcrileres 3

ceux qui nient absolument qu'il j dit des Dieux

ou ceux qui en doutent au aux qui foûtiennent

que les Dieux ont été des hommes. Car fi ou exa-

mine bien la chofe il
n'y

a perfinne qui /iit plus

digne que vous de ces noms-là puis que fous pré

texte de les honorer vous leur dites plus d'injures

que vous ne feriez, en faifant ouverte profeffttn de

les diffamer.- Celui qui doute de l'exiflence des

Dieux ou qui la nie tout net, femble à la' vérité

fe fe-

qui De» efli amainè ont negtot MU duhittnt, aat gai rit

Umimsfwp cntHudant, Çj ptufatés alienjus # mtriti

cou fi Dterum mnttmtrum relates cùm fi iierttm fiae sa-

que babtamr txamm, nalUs qttàm vos mugit ejufnuâi

fit appeltuljtmibus nuHcupari, jet (ai ffetietaltiimt

plat in tu ingtratit malediSimum & criminum, quim fi

inerte

bu ftutrt cinfiffis tualidniiamias ctmtièifftnsi

Det! ejji qui dntitat aat tffe omnitti qui negat quamvit

feaui
finteniias immams tpinttmm vidtatnr aailacin, /nt

Milita tamm ihftStthai ferfinafidm ïeint non actsmmi-

dat invtltttis &« «f* > ©'• Atnob. lit.

j. adverf, Geotes.
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S'il y a tu
des ttnntr-

rn font
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mrtimt

aerris.

nuages.

fait et! fer-
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{

fi J~'ter ds~t dm ~x~c f'rut 6ardie,o Ó' <f<HM

imrmiti prcdtgiettfe > maisil ne décbire qui que (tf**t

terftnnelltmtnl i il refufe feulement de tnire et qu'il
ne

(mprendpas.Mait peur vus,
&c. Faites ré-

flexion je vous prie que vous ne faillies con-

damner mon Docteur fans condamner un des

Peres de l'Eglife. • i J

Si cet habile homme a taifon il n'y a plus
rien à dire il faut nécdTa jrement nier, que les

Comeres foient des lignes de la colère de Dieu, >

formez miraculeufement puis qu'elles font fi

propres à retenir les hommes dans l'état le plus
criminel où ils puiJlent être jamais. Laiflez-

moi prendre
un peu d'haleine

après
cette courfe,

quoique
je n'aie pas encore pleinement répondu

à l'objection. Le reftene tardera pas long-temps
a venir.

V. Réponfe. g£U n'y a point d'exemple quiprou-
f Teque Dieu ait formé miraculeufemettt der prodi-

ges pour la prétendue converfwi de quelqu'un à

l'Idolâtrie.

POttr
achever de répondre à la première ob-

jection, je dis, Monfieur, que l'exemple
d'Horace, que l'on y allègue n'eft d'aucune

force contre moi. Car premièrement il eft allez

incertain, qu'il y ait de ces tonnerres &,de ces

éclairs fans aucun nuage, dont on parle tant dans

les anciens rôles des prodiges. Si l'on en eût vû

li fouvent Lucrece n'eût pas ofé foûtenir dans

un Ouvrage public qu'on n'en voit jamais, &

il eût tâché plutôt d'en donner une caufe natu-

relle par la vertu de fes at&mes. Outre que nos

conteurs de prodiges, avec toute leur exactitude,
ne nous parlent point

de celui-là, autant qu'il

m'en peut fouvenir. De plus, quand il ferait

vrai qu'on a vû autrefois de cette forte de pro-

diges, cela ne prouveroit rien
pour les Come-

tes, parce que cela ne prouverait pas que Dieu

ait formé miraculeusement ces tonnerres-là, afin
de perfuader aux hommes qu'il y a une Provi-

dence, comme on prétend qu'il forme miracu-

leufement des Comètes afin d'avertir les hom-"

mes des malheurs qui leur doivent arriver. Le

moïen de croire, que Dieu faflê des miracles aufli

inutiles d'une part, & auflï favorables de l'au-

tre à l'Idolâtrie, que l'étoient, par exemple,
des coups de tonnerre en tems ferain ?

s- excv.

Combien de miracles parmi Us Païens eufent été

favorables à l 'Idolâtrie d'un cité & inutiles de

l'autre.

JE

dis qu'ils éroient favorables à l'Idolâtrie,

parce qu'ils portoient les hommes à s'imaginer
que les Dieux demandaient des facrifices gfde
nouveaux honneurs, &«fi»rce qu'ils les ren-

doient ingénieux /pw'ta crainte de quelque châ-

timent, à inventer de nouvelles cérémonies

fupetltitieufes & idolâtres. Je dis auffi qu'ils
étoient inutiles parce qu'à la réferve de peu
de

gens,

tout le monde étoit plein de Tem-

ples, ou

de Religions & que ce peu de
gens

qui fuivoient la doctrine d'Epkure n'étoient

pas pour fe rendre à unr coup de tonnerre ouï

II y avoit ici ce vers d'Horace dans la J. Edit.

Rtmarquit

fur la
can.

vtrliên

d'ïtirac,.

Cimp~éisi-
té attriàfjit

"~x pieax

par
les

Pdieat.

A lex. d'Août 16S1.

5. CXCIV.

dans un air ferain, plutôt qu'au
tonnerre com-

mua, & à tant d'autres effets admirables qui
fe voient dans le monde. Et Horace ne s'eft

converti qu'après un tel coup c'eft apurement

parce qu'il ne s'eft converti que par caprice ou

par hazard, comme ce Juif qui n'aiant fait au-

cun cas de tous les paffàges de l'Ecriture qui

prouvent la Trinité crut enfin en trouver la

démanftration dans un vetfet où il remarqua

je ne fai quelle combinaifon de lettres qu'il crut

fort myftérieufe.

.-< §. CXCVI.

Inutilité de ta etnverfion d'un Epicurien a

L'Idolâtrie.

Près

tout, la converfion d'Horace a été fi

peu de chofe, que ce n'était pas la peine
J

de faire un miracle. Il était Epicurien fie il de-,
vint Idolâtre. Trouvez-vous, Monfieur qu'il
fût pour cela plus proche du Roïaume des

Cieux Trouvez-vous que ce fuirent-là de gran-
des avances pour entrer dans le giron de l'Egli.
fe 3 Trouvez-vous que ce fut un miracle bien

paie que celui qui avoir produit une conver-

lion à l'Idolâtrie Car ne vous imaginez pas

qu'Horace en foit devenu plus homme de bien,
& qu'il ait retranché la moindre chofe tes vo-

luptez criminelles. Tout ce qu'il a fait confif-

te à croire que les Dieux gouvernoient le mon-

de, au lieu qu'auparavant il croïoit qu'ils me-

noient une vie tout-à-fait héureufe fans aucun

fouci & à rendre avec les autres Romains Ido-

lâtres, fes adorations à Jupiter & à toutes les
Divinitez de Rome. Du refte, il s'eft diverti

comme de coutume Se par-là il eft paflë dans

une opinion auflî erronée & auflï injurieufe aux

Dieux, que celle qu'il avoit abjurée car il a
cru qu'il étoit aufli permis de fatisfaire fes paC-
fions fous des Dieux qui gouvernent le monde,

que fous des Dieux qui ne le gouvernent pas,
& par conféquent que les Dieux n'exigent point
de nous la pureté de l'ame ou qu'encore qu'ils
l'exigent, on ne doit pas laiflêr d'aller fon train,
ce qui eft plus choquant, que de croire qu'ils
n'ont aucune infpeclion fur le monde. De for-

te qu'il fe trouvera tout bien compté qu'a-

ptes le miracle prétendu, Horace converti de

I'Epicuréïfme eft devenu &plus méchant qu'il
n'étoit, (parce que la perfuafion qu'il y a une

Providence, rend les crimes plus malicieux) 8c

plus ignorant de la Nature Divine. Car on fe

tromperoit fort fi l'on, croïoit que la plus gran-
de erreur où l'on puiffe être- touchant la Natu-

re Divine, eft denier. la Providence. J'avouë

que c'eft une erreur très-grofliere & qui va

contre toutes les notions du bon fens. Mais je
foûtiens qu'il y en a encore de plus abfurdes.

§. cxcvii.

Si^il] des erreurs plus grojfieres que de nier la

Providence.

I.'T^EUesfont, par exemple, les erreurs
des J

M. Grecs & des Romains, qui ont bâti des a'
Temples, & ordonné des fêtes & des facrifices à

Cybele comme à la mere des Dieux à Jupiter S

comme au mari de fa four Junon i Phcebus' &

à Diane comme à des enfans de Jupiter &c.

Immtrtnli «s* fumma ans piKcfttiti.
pour
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ipinioo

qu'ils»'
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Vieux,

Extrava-

gance dit
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de l'Alct-

un.
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ritoire de
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Cbrttiem,

Cruauté

des Car-

tbaginsis,

pour ne rien dite de Romulus fondateur delà

Ville de Rome & l'un de fes Dieux principaux,

lequel on reconnoiffoit pour fils du Dieu Mars, >

6c de Rhea Sylvia, descendue des amoùrs impu-

diques de la Déefle Vénus fi bien qu'on ne

pouvoit favoir la généalogie de Romulus, fans

aprendre qu'une Décile avoit débauché le bon

homme Anchife pour le faire coucher avec

elle & qu'un Dieu avoir ravi l'honneur à une

fille dont la virginité avoit été confacrée la

Déeilê Vefta action pour laquelle on feroit

mourir un homme, quelque
tolérance que fon

ait pour les crimes
d'impudicité. Qui ne voit,

que c'eft concevoit les Dieux fous une idée plus
baffe & plus indigne que'celle qui leur ôte la

conduite de l'Univers îi

II. Telles étoient encore les opinions furieu-

fes qu'ont formé fur la nature des Dieux ceux

qui comme je l'ai déja remarqué, abatoient

leurs Temples,- quand ils croïoient en avoir

été delïervis Se en général tous ceux qui
étant perfuadez que les Dieux gouvernent le
monde n'ont pourtant rien refufé à leurs paf-
fions. Car il faut qu'ils ayent cru ou que les

Dieux le trouvaient bon ou qu'il ne faloit pas
fc mettre en

peine
s'ils le trouvoient bon, ou

s'ils le trouvaient mauvais. Penfée déteftable

& mille fois plus injurieufe à Dieu que de

croire avec Epicure qu'il jouit en
repos

de fon

bonheur, fans s'embarrafler des affaires d'au-

trui puifqu'il eft mille fois plus honteux de fe

mêler du gouvernement d'une Ville, & d'y fouf-

frir toute forte de confufions que
de ne s'en

point mêler du tout. On peut voir par là l'énor-

mité du jugement que les Chrétiens forment

lorfqu'après y avoir bien penfé ils déliberent

de faire un crime: & l'on peut connoître que
fans compter la malice de leur coeur, l'aveu-

glement de leur efprit eft auffi monflrueux que
celui d'un Hérétique.

III. Telles font encore les extravagances qui
fe voient dans le Talmud & dans l'Alcoran,
dont Mr. le Marquis de Pianezze & le favant

Grotiusont
raporté quelques-uns dans leurs trai-

tez de la vérité de la Religion Chretienne.

IV. Telles font encore les opinions des Juifs

d'aujourd'hui qui croïent, à ce qu'on dit que
c'eft: faire une bonne action & de grand mérite

devant Dieu, que de tromper les Chrétiens
non feulement en allant à la Mette ayec de gran-
des marques de zele, pour éluder le Tribunal de

l'Inquifition mais auffi en les volant par des

marchez frauduleux, par des ufures excellïves

Se par le manque de parole. C'eft de quoi Léon

de Modene Rabin de Venife tâche de les

jujlifier dans fon Livre t des Cérémonies &

des Coutumes des Juifs dont le favant Mr.

Simon vient de nous donner une féconde Ver-
fion. Le Rabin allure que ceux qui difent

& qui écrivent que les Juifs s'engagent par
ferment à

tromper tous les jours de leur vie

quelque Chrétien & qu'ils prétendent que
c'eft une bonne aâion les calomnient pour
les rendre plus odieux. S'il a tort de fe plain-
dre, les Juifs ont là un principe qui eft pire
que les erreurs d'Epicure. Mais s'il a raifon,

leurs calomniateurs fuivent un principe plus

«Cwieffiis, $. CXXXII.
T » Iiv. i. ch. j.

t » Ne Imgita difctdtrit à tibo. Ciccro de natnr. Deor.
!• .}. Ut eitmit latitadù ,qttî fil tara quinqut Vagis &
Ikn, Hln» citrtqm difiurrwit, baitatfutjeâi hmntris ait-
nuttiam. Macrob. in Comn. Scip.
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déteftable que celui de ce Philofophe. Car rien
ne peut être plus hérétique, que de croire qu'on

peut plaire à Dieu en violant les notions com-

munesde l'équité. Ce qui fait que je ne faurois

aflèï ru'étormer que nous aïons en France ou

tant de Millionnaires aiïèz aveugles, pour per-
fuader aux Magiftrats qu'ils

rendront un têt-

vice agréable à Dieu, en faifant fuccomber l'in-

nocence des Huguenots pourvu que la démoli-

tion de quelque temple l'exil de quelque Mi-
niftre la converfion de quelques Religiorinai-
res

en
réfulcent ou tant de Magiftrats allez

entêtez pour feperfuader eux-mêmes ces mal-

heureufes maximes. Il vaudroit mieux millcfois

qu'ils

fullent indifférera pour toutes les Seûes

de la Religion Chrétienne, que d'avoir pour la

véritable un zele fi plein d'impiété.
V. Telles font auffi les penfëes de l'Empe-

reur Marc-Aurele, qui s'imaginoit que les Dieux

avoientdes corps qui avaient befoin de te nou-

rir d'exhalaifons comme les Stoïciens difoient

que
le Soleil Ce nourrirait des vapeurs de l'O-

céan & que c'étoit
pour cela qu'il fe tenoit

toûjours dans le Zodiaque, ne voulant pas s'é-

loigner de fês i magazins. L'Empereur Julien

qui raporte ce fentiment de Marc Aurele n'ex-

plique pas de quelles cxliaîaifons il croïoit que
les Dieux avoient befoin. Mais je trouve allez

vraifemblable qu'il entendoit les parfums &

les fumées des facrifices car non-feulement on

croïoit parmi les Païens, que les morts fe ve-

noient rafraîchir dans les liqueurs qui étoient

verfées fur leur fépulchre quand on leur facri-

fioit mais il paraît auffi par des patfages des

Pères, que les Dieux du Paganisme étoient fî

friands qu'ils couroient après l'odeur des vi-

ctimes avec une extrême avidité. Si Marc Aure-

le a cru que les Dieux avoient befoin de cette

nourriture-là il a cru par une fuite néceilaire

qu'il ne tenoit qu'aux hommes de réduire les

Dieux à la dure néceffité de crever de faim.

VI. Telles font encore les idées bizarres de

quantité de fuperftitieux qui fe repréfêntent la

Divinité comme implacable, à moins qu'on n'ob-

ferve cent minuties ridicules, ou bien à moins

qu'on ne commette des crimes en fon honneur
à

l'exemple
des 4- Carthaginois dont il a déja

été parlé, qui facrifioient
leurs propres

enfans

à l'occafiondequoi un Auteur s'ecrie fort à pro-

pos $ Helas miférMts mortels, l'ignorance de

la nature des Dieu» eft la premiere caufe de
vos

crimes

VII. Telles font enfin quantité de do&ri-

nes, qui font foûtenucs avec beaucoup de cha-

leur par des noms illuftres dans le Chriftianif- i

me JjJ»' ne faut point garder ta foi aux Hé-

rétiques que ("efl être Martyr que de périr
dans une confpiration faite (outre un Roi héré-

tique qu'il eft permis de tuer fon ennemi de/h

rejouir de la mort de fin pere de procurer un

avortement qui met à couvert de U médijànce

qu'on ri eft point obligé à aimer Dieu ni à refii-
tuer ce qu'on a volé à dmerfes reprifes un peu

chaque fois & plufieurs autres dont il ferait

ennuïeux de donner le dénombrement. On ne

peut nier que ce ne foit une moindre erreur

un Païen de croire que Dieu ne gouver-
ne

4 Ma fuit inptpulil fats cmdidit advint DiJâ

Pofiere suit Bus veniam ac jltgrantiiai arts

lafaoinmiiSa'. ptrvos impentr malts.
Silius Italie. 1.4.

i.Hea prima fethrum confie mcrtaliéus agris
Natumm mfeire Dewn Id. ib.
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ne pas le monde qu'à un Théologien Catho-

tique d'cnfeigner les do&rines dont je parle.
Celui là s'imagine que Dieu ne fait point des

toix & celui-ci s'imagine
ou que Dieu fait

des loix abfurdes & criminelles ou qu'il eft au

pouvoir d'un homme decafler tes loix de Dieu,

& d'en
pervertit

toute la fainteté par fes in-

terprétations ce qui eft mille fois plus cho-

quant, que de croire que Dieu laine aller les

chofes à l'aventure.

Réflexion fur te qui s'tftp'P aufujet des 6$. Frt-

f options imdmnées par le Pape.

Appris

avec une confolation extrême il y a

deux ans, que fa Saintetéanimée d'un grand
zele pour la gloire de Dieu & follicitée pat

quelques Théologiens ortodoxes avoir* con-

damné 6 y Proportions exécrables qui avoient

paru dans plufieurs Livres ou dans des

Thefes foutenuës publiquement. L'envie que

j'eus de voir l'Afte de cette condamnation

me fit prier plufieurs de mes amis en même

tems de me l'envoier. Ils me répondirent que
le Parlement de Paris avoit donné un Arrêt fi
févere contre ce pauvre Décret que l'on n'o-

foit plus le vendre. Cela me furprit étrange-

ment, & j'avois de la peine à comprendre que
cela fut vrai. Peu de jours après je reçus une

vifite d'un Gentilhomme nouvellement arrivé

de Paris /qui nousfoûtint à cinq ou fix que
nous étions que la condamnation du Décret

étoit très-jufte ou du moins fort excufable

parce qu'il importe extrêmement, difoit-il

qu'une Société célèbre qui eft un des plus fer-

mes
apuis

de la Religion Catholique ne foit

pas flétrie indirectement comme elle l'eft

parla condamnation des 65. Propofitions Se

c'eft à
quoi

Mrs. du Parlement ont pourvu
en flétriSTant à leur tour l'Acte de l'Inquifition

qui flétriflbit les R. P. Jéfuites. Qu'après tout,

cette Societé eft devenue fi redoutable que
Mrs. du Parlement pour ne point s'attirer les

effets de fon crédit, ont dû avoir la
complai-

fance qu'ils ont euë pour elle. Je l'arrêtai là,

pour lui dire qu'à force de vouloir faire le bon

François il avançoit des chofes injurienfes dans

le fond & à la Religion & à la Nation & qu'il
ne faloit pas infinuer comme il faifoit que les

chofes font montées un fi haut point de confu-

fion, qu'une focieté de Religieux, inftituée de-

puis un Gede pour vaquer uniquement à ce

qui regarde la plus grande gloire de Dieu s'eft

rendue fi terrible dans un Etat que la plus au-

gufte Compagnie fouveraine du Roïaume qui
s'eft autrefois. fi coutageufement emploïée

à

ranger .cette même Société dans les termes de

fon devoir, eft à préfeiit obligée pour
ne fe

point commettre avec elle des complaifan-
ces fcandaleufes. Non, Monfieur, lui dis-je,

il ne faut pas croire cela Se peut-être ne par-
lez-vous ainfi, que pour expofer à l'envie Se à

la haine
publique

une Société illuftre, qui vous

a défobligé en quelque chofe. Pour vous ven-

ger, vous nous voudriez faire accroire adroi-

tement, qu'elle a pris en fa fouveraine
protec-

tion les abominables doctrines condamnées par
notre St. Pere le Pape; & fans lui donner le

tems de me répliquer je détournai la conver-

» LeDécret fai donné le 1. Mars I *7$.

$. CXCVIII.

fation fur une penfée dont je me fouviens de

vous avoir autrefois entretenu.
°

f. CXCIX.

Réflexion fur U diverjî manière dent «m agit {on-

no-tas vica ~S' font" les trrer~rs.

E

dis que j'avois toûjours trouvé fort étrange

la différence que l'on fait entre les erreuts &

les vices & de voir l'efprit de la Religion Ca-

tholique bien plus contraire aux
dogmes qui ne

s'accommodent pas à Ces dédiions qu'à In vie

dérégléeyOn
ne fait point difficulté d'enterrer

dans les Eglifes un homme tué en duel no-

toirement coupable de mille débauches. Qu'un

grand
Seigneur fe gliflànr de nuit dans la mai-

fon de quelqu'autre grand Seigneur, pour cou*

cher avec fa femme foit tué de fang froid
par

les domeftiques il ne laiflèra pas de paraître
dans une fuperbe Chapelle,

honoré d'une Epi-

taphe. Mais fi un Théologien recommandable

par fes bonnes mœurs avoit eu le malheur

de refufer la Confeflion dans fa derniere ma-

ladie ,-fcûtenant qu'il fuffit de fe repentir ôC

de fe confeffër à Dieu ce feroit un homme

qu'on regarderait avec horreur Se qu'on fe-

roit porter dans la voirie après fa mort. Jan-
fénius dont la Morale étoit fi rigide 8e qui
a rendu à l'Eglife les foûmiflïons néceflaires

n'a

pu
joiiir paifiblement des éloges de fon Epi-

taphe parce qu'on
a prétendu qu'il avoit mal

explique la matière de la Prédestination. Qu'un
homme fe confefle de

ne pas croire qu'il foit

permis d'invoquer les Saints, il court plus de

rifqne d'être renvoie fans abfolution que s'il

fe confelfoit d'un meurtre, d'un larcin ,8c d'un

adultère. Bien plus les erreurs qui n'ont point
de raport aux mœurs font plus vivement

re-
lancées gue celles qui y

ont du raport. Si un

Docteur de Sorbonne avoit la hardidfle de chan-

celer tant foit peu fur le Myftere de l'Incarna-

tion, je ne dis pas quant à la fubftance du do-

gme, niais quant aux manieres de l'expliquer
s'il difoit par exemple que la nature humaine

de Je s us-Christ T eft une personne fans

vouloir déroger pourtant
le moins du monde au

mérite de fes fouffrances ou bien s'il difoit

que la nature humaine a été tellement unie

avec là divine que la volonté de l'une eft de-

venuë la volonté de l'autre on crieroit auffi-

tôt <»aNeflorien au Monothélhe fes Bénéfices

feroient impétrez, & il courroit rifqlte du feu

de la Greve. Mais s'il fe contentoit d'avancer

quelques propositions de Morale relâchée, com-

me le fameux Efcobar on fe contenterait de
dire que cela n'eft pas bien, & peut-être qu'a-

prés plufieurs négociations, on verroit la cen-

fure de fon Livre. Je fuis fur
qu'en Efpagne,

où l'on a débité impunément une infinité de
pro-

poSitions fcandaleufes & entierement contrai-'

res
à l'efprit

de l'Evangile un homme qui au-

rait mis en Thefe que le corps de St. Jaques
ne repofe point en Gallice

que

la Ste. Vierge
n'eft point la Reine du monde Se qu'elle n'aa

point
été enlevée au Ciel en corps SC en ame,

auroit été traîné fur le champ
dans les prifons

du St. Office d'où il ne feroit jamais forti.

Si l'on favoit qu'il y eût à Rome
quelques

Huguenots aSIèmblez pour prier Dieu félon

leurs principes il n'y a point de févérité à la-

quelle
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quelle
on ne fe poïtâr, & eontrfc leurs

perfon-
nes. & contre Te Iiea de leur Aflemblec. Ce-

pendant, on ne dit r iea aux Courtifanes qui

depuis tant de fiecles exercent publiquement

leurs fales proftitutions dans cette première Vil-

le da monde. La Congrégation de Cardinaux

Si d'Evoqués qui' drefla. oa projet de Rcfor-

mation par ordre du Pape
Paul I ÏI. un 'peu

avant la tenue' du Concile de Trente > de-;

manda, entr'antre* chofes que l'on réformât

l'abus qui s'étoit glifle dans Renne» de fouftir

que les Courtifanes allaflent par testùës, à pied'
ott à cheval magnifiquement efeottées &

qu'elles logeaient dans de fuperbes maifons.

Mais après plufieurs t conteftations des Cardi-

naux en
plein

Confiftoire- tant fut cet article

que fur les autres il fut conclu que l'on te-

mettroit l'aiFaife & un attire reins,. 6c les cho-

fes en font demeurées où elfes en étaient* Ce

qui nousexpofei deux fortes d'objections très-

embarrartàntes» ta
première cft qu'on ne voit

pas
en vertu de quoi un a

plus d'indulgence peut
le crime que pour l'héréfié. La féconde qu'on
ne voit pas pourquoi fi l'héréfie d'un

Bourgeois
de Rome, Huguenot eft panxffable l'héréfie

d'une Couftifannen'eft point puniflable. Je dis

l'héréfie d'une Courtifane parce- qu'il eft fôt

qu'une
Cour ri fane qui perfévere dans fes profti-

tutions de» trente & quarante années de faite,

quelque foûffliffion &
quelque-foi qu'elle puille

avoir dans fes jugemens généraux pour
la doctri-

ne de l'Eglife forme tous les jours des juge-
mens particuliers par lefquets elle affirme dans

fa tête, qii'ii lui vaut mieux défcbeïr a Dieu,

que fui obéir. Qui oferoit nier rque ces affirma,

ttons fi fouvent réitérées ne vendent âne ame

très-hérétique Pourquoi donc, fi l'on fait grâce
à la Courtifane en qualité de proftituée ne la

punit-on pas du moins en qualité d'hérétique î
C'eft àtti-t'cm qu'elle ne dogmaufe pas con-

tre les décidons des Conciles. Et n'eft-ce pas

dogmatifer contre les dédiions des Concilesque
de tenir école ouverte pour réduire en aëtè-

l'impudicité! Ne fait-on pas plu» de 4 difci-:

pies quand on prêche d'exempte fur une telle

matière que quand on fait des leçons de Théo-

logie Et de
plus

un Bourgeois de Rome qui
fe contenteroit de n'aller jamais à la Méfie

faifant es dé votions dans fa chambre la ma-

niere d'ua Proteftant dogmarifetoit-il î point

du tout; le fouffriroit-on néanmoins i

Je vous avoue, Monfieur, que ce font des

chofes qui m'ont toujours paru fort étranges
& vous lavez bien n'en ma préfencé feu Mr.

l'Abbé dé Villars, Auteur du Comte de Gaba-

lis, vous pouffa un jour d'une terrible maniere

fur cet article. Je me fouviens qu'il vous dit

fort agréablement » qu'il ne trouvait pas étrange

qut le gtos dts Tbhhgitnt traitât les vices & tel

erreurs fur les dogmes de la morale, beatteonp pins

favorablement que les héréfiet & que les erreurs

fur les dogme/ de Jpituktimi para qu'ils fi fein-
tent infiniment plus propres multiplier le genre

humain & le vice qu'à multiplier les hirifies. Mdi

P«ur vms vous difoit-il qui êtes égttement 'fi-
ge & habile, je m'étonne que reus ne demandiez

pai
pâtit quartier pour Us libertinages de l'épi

*- r

In bac mbt mtrttritts ut main»* iaaJmt tir arhtm
fi'tmulî whtBtnr, riai ajfcHammdt mtrlik dit VtiiUt
famUiaret Cardiaalium Cleritipu habitant

ttiamiajlgtus ties arrigmdm etiam hie tttrfis ubufmi.
t » fta-Paolo Kifté du Conç. de Tr. 1. 1 «t an. 1 5 57.

prit, que peut (impureté des mccurs>

u~
CC*

gt£ily a des erreurs qui ne fi» point
trimr.elUsi

l^T Ous
ïaifonnâmes fat tout cela avec cette

Xl| libertéfiprécieufeaujchonnêteseens,que
l'on fe donne quand on n'eft point- troublé ni par
la préfence du peuple ni

par celle des Doctears

bigots deux fortes de gens qu'il faut fcigneufe-
ment

ménager lespremiers, de peur d^ébtau-

ler leur fot & les autres de peur de de-

venir l'objet de leurs ardentes perfecutions*
A

notre premiere entrevue je pourrai vous
con*>

muoiquer les réflexions qui furent
faites ce.

jour--là
dans mon jardin & peut-être trouve-

rat-je que vous en aurez deviné une
panie

car

il ne faut pas beaucoup de pénétration pour

foupçonner que des gens qui raifonnent fur cet-

te;matkre avec le tout que je vous ai donné à

entendre «apuïent fort fur ce qu'il: n'eft jamais
permis à l'homme de donner dans le vice ait

Iiea qu'il a a une infinité: d'erreurs dans lefquel-

les on peut Ce plonger impunément. Je ne parle

point des erreurs de Philolôphie dont toutes nos

Ecoles retcntiflênt pendant qu'ou obtient des

Arrêts da Confeil d'Etat pour faire taire les

Philofophes ks plus, raifonnables car. il eft affez
raanifefte » qu'y n'y a rien de- plus innocent

devant Dieu, que de fe tromper avec les Scho-

laftiques
far la nature de tVnherfale à porte

rai, fur les fermes fubftantielles &c. Je par-
le des erreurs de Théologie je foûtiens que
nous formons tous & fur la nature de Dieu &

fur fes Décrets mille jugemens aufli faux que
la faufleté elle-même je foâtiens que tous nos

peuples font Anthropomorphites & Neftotiens,

&
qu'il n'y a point de païfân, qui après avok

apris par cœur & que Dieu eft un Efprit &

que,~}nus. -CH1t:,I.U'ieft Diem &honune!

tout eiifcmblc en uuité de perfonne ne forme

des idées toutes contraires aux
paroles qu'il pro-

nonce comme un perroquet. Sx bien que les er-

reurs confiftant dans les jugemens de l'efprit
un homme a beau être orthodoxe dans les ter-

mes qu'il récit & par cœur, il ne laide pas d'ê-

tre Neftoriea^ril croit que Jésus -Christ en

tant qu'homme eft une perfoame auflî propre-
ment Se attlfi parfaitement que lui. Or c'eft af-

fûrément comme cela qu'un païïàn le conçoit
car il n'a. garde d'attraper la diftinâion qu'il
faut faire. Combien d'erreurs fur la nature des

Anges &des âmes taifonnables Plufieurs. Pè-

res de l'Eglife n'ont pas fait difficulté de les

ranger parmi les êtres: corporels, & de dire que
Pâme du père engendre l'amednfils. Dans ces

derniers fiecles le Cardinal Cajetan n'a pas fait

difficulté d'enfeigner que les
Anges

font ma-

tétielj fe mettant fort peu en peine de l'au-

torité du Concile de Latran tenu fous Innocent

III. où plufieurs célèbres 4. Théologiens di-

fent que Au définie la fpiiitualité des Anges.
On eft allé jufques à dire que Dieu étoit cor-

porel. Ces erreurs-là font fi groflîeres que
s'il y avoit des peines contre les fautes de Phi-

• Icffophie,

[If. nVoycX le DiaJogncde Soccwe &delaCourtifan«

i>Califto dans tliçn. t;. ch. jl. « '

i Grirer. de Valent, i» 1. Diff. 4. Qg*j>- i. Vafqttei 3

Diffijf.tap.1. •
i
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lofophie, comme il y en a' eoMtetes faute& de

Syntaxe il faudroit plûtôt
donner le foiiet à un

Ecoliet
qui

tomberott dans ces fentimens-lâ,

qu'à celui qui pëehetoit contre la regle ~<M&

t<Mt j! Cependant, Monnott, ~c nos peu-

ples Anthropomorphites 6e Neftoriens, &: ceux

qui croient que ton! les Efprits font étendus,

~t les Phitofophet qui forment fur la nature de'

Dieu tant de conceptions imparfaites Se les

Théologiens qui dtKmgnent tant de v<~onfez

en Dieu tant de ictences, & tant de Dectets

tous ceux-là, dis-je, errent fans offenfer Dien,;
& il n'y a&peateeatonmie,quine(bitnnptns

grand crime que tous ces menfbnges. Dont la =

raifon cft: que ces erfCNK (ont MHt-â'&tttn-

votontaMes & que l'on forme ces jugemens té-

nébreux, fans malice auffi bien que <ans liber-

té au lieu qu'il n'y a point de vice moral, de-

puis le plus grand jufqu'au plus petit, où l'on ne

fe porte

avec lAett~ ~e avec
connoiNance

du

malqaet'onvacoHunettte.
Si vous &apeonnezqttenottsËmes cette re-

flexion vous ne vous trompetez pas car il eft

vrai que nous la pounâmes tort loin. Ce fut

pourtant
<ans convaincre notre Gentilhomme,

qut vomdfoit bien,, & pituteurs autres auMt

que l'homme ne devînt criminel que par le

refus de croire tout ce que l'Eglife croit. Il fe

contenta de nous réfuter en difant, ~«'~ <!«Ht-

voit mieux /</ était ~M!WMf /'A~«~MMt
avoir fdit plus ~e ~<~ C&.<t'/<m<i~, que

<<'<<feM'-enfeigné. comme C<</</M. que la fe~e M<

ne autour du
~&<

Il avoit raifon car ja-

mais on n'eût inquiète Galilée, fi au. lieu de

faire le Copernicten j ilfe fut attaché à entre-

tenir plufieurs Concubines.

Ce qui ~M ~«'<M< erreur eJl pire ~t'<MMjMt~.

YY Evenant à mon fhjet, )e dis que l'aveugle-.
ment d'Epicure qui ne

l'empëehoit pas
d'honorer les Dieux, Se de vivre d'une manière

fort corrigée, n'e& pas à beaucoup près autR con-

damnable
que

les erreurs dont ~e viens de vous

donner un echantillon.
Car~ou vient qu'une

erreur ett pire qu'une autre C'e&L de ce que l'u-

ne s'écarte plus de la vérité que l'autee, & faitplus

d'injuftice que l'autre à fan objet. IL De ce que
l'une fait commettre plus de crimes que l'au-

tre & c'e& principalement en. ce dernier chef

que cotuutele vemn~des erreurs./Ot je, foû-
tiens que les erreurs dont j'ai faitle dénombre-

ment font pout le moins anNI. éloignées de la

vérité & aun! outrageantes à Dieu, que la

do&tine
d'Epicure,

&:
qu'elles

ont été fuivies

de plus de crjtmes abommables, que celle d'E-~

picure. Aiojf!, Monucur,yoas me permettrez.
de croire

qu'Horace
converti de rEpicureïC-.

me, a
pu être

encore plus dans l'erreur qu'au-

paravant;,Í-

.<. CCII.

~< jOM«~ ~<tf <&/m<M(/MtM~ /.«r<' <M<M~

y<f ~M~ ~ÏM~ </ eut ~<ty~M- /M

~«M Dieux.

T~jf Ais~peu m'importe qu'Horace aitembraSë

J~ des fentimens fort raifonnables de là na-

ture de Jupiter qu'it ait admiré, qu'il
ait ado-

té fa patience 6e (a jutUce j qu'il att été dévot.

~M~t

$.CCI.

CarpuMque Dieu ne faatoit Me glotiné par

t'tmnnemt qui e& tendu ;Mtx fauues Diviaitez,

puifqa'au

contraire tous te! fëmtimens d'amour

de crainte qu'on a pour elles, font des aûes

d'Idolâtrie il e& évident que le prodige qui
a

converti cet Epicurien, &'a p&tien produire

qui fut agréable à Dieu d'en il s'enfuit, que
Dieu n'a jamais fait miraculeufementni cepro-

dige, ni aucune Comète afin daprendre aux

Païens
qu'il e&

bon, patient & redoutable car

~'e&t etturavainet pour Jupiter BcpoMlesMt-
tres faux Dieux, & non pas pont lui. Et voilà

enfin l'entiere tépotue à la difficulté
que je m'e-

toKptopoSe.

°
$. CCI 11.1.

IL Ob}e&ion. Les OMtMM~ /<Mt /<M~M<M~

.Z~Ma~tM faire «MM~M~ttMX~/M~Mt/M.
~« /<. ~M/~Te MeXe~e aux &eMmM~ le

MMM des CittMMt. Les <<~M~<tM~ dont les

C<MtfM M<~ tW«~t~ /M AeMW~ <MJC-

M/<M~

T E ne doute pas que lotfque vous lirez mes

J reponfes, il ne s'élève dans votre efptit une

foule de diBiailtez à
m'opofer;

mais il me fem-

ble qu'on tes peut réduite toutes à quatre. Vous

pouvez dite, t. Que toute la force de mes rai-

îbns connue, en ce que je fupofe que les Come-

tes font fotmées par miracle, Se qu'on me peut
nier cela. IL Qi'tt s'enfuit de mes raifbns, que.

Dieu ne pourroit jamais faire des miracles par-
mi tes Infideles car fi l'on m'en croit ces

miracles porteroient tes Inndetes .à redoubler

tes exercices de leur taunc dévotion, tn. Que,

je fupofe, que,l'intention de Dieu en produi-
fant des Cometes e& de ranimer la taufle de-,

votion des Idolâtres ce qui et fupofer (aux

parce que Dieu te propofe au-contraire de te

mani&&erpour le vrai Dieu. IV. Et enfin ,que
toutes les fuites de

l'aparition
des Cometes

dont j'ai fait tant de brmt ne font qu'un abus

des grâces de Dieu qui fervira à rendre les'

hommes plus inexcusables.

CCIV.

I. Reponfe. ~e que les Cometes /CMM des

J~'M ft ~M doit <<tT~~ t~M leur <~0'<-

~Me j faut «M<!jpMMMeM~tf'~M /eMMt /W-
M<M M<Mt~.

TE féponds a la premiere diNtculté.qu'iteft

J impoSMe que les Cometes foient des fignes
des évenemens qui doivent arriver dans le mon-

de, u elles ne font formées miraculeufement. En

voici la démonHration. Puifque les Comètes ne

font point ta caufephyuque desévenemensqut
les fuivent, comme je l'ai

déjà prouvé,
& com-

me it parp!tra encore par ce qui me retteà dire i

il faut, afin qu'elles fbient,.un figne aCuré de

ces événemens qu'H y ait
quelque

liaifon né-

ceNaire entre tes Comètes ëe ces ëvenemens. Or

cettp liaifon ed tout-à-fait impofEbte, fi les Co-

metes font un pur ouvrage de la Nature. Donc

ou elles ne prélagent point
ce qui les fuit, ou

bien elles font un ouvrage miraculeux.

"i

1;

$.'ccv.
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2,~ ~&f<tM J~f~/M qu'an ~f~ /&~ ~OM-

M~<M~ /<? les Cometes.

T)0ut

vous faire voir que cette liaifoneft im-

poCible,
je vous Mie de parcourir avec moi

les différentes hypothefes des Phirofophes tou-

chant la nature des Cometes. L Les uns nous

dirent, que les Comètes font des exhalaifons

feches & inflammables, aufquelles le feu s'é-

tant une fois pris il doit paroître a nos yeux
autant de tems qu'il rencontre dequoi fe nour-

rir. Ceft l'opinion d'Ariftote. Ceux qui n'ont

pas voulu l'abandonner tout-â-fait, depuis qu'on
a connu par la parallaxe que les Cometes font

au-delfus de la Lune n'ont changé dans ce fen-

timent, que la fource des exhalaifons car au

lieu qu'Ariftote prétend qu'elles font fournies

par la Terre les autres difent que la
Terre n'y

contribue rien; que ce font les Planettes
qui

en

font toute la dépenfe. 11. D'autres Phllofo-

phes veulent, que
les Cometes foient un amas

de plufieurs petites étoiles qui étant prifes a

part:
font inviCMes, mais qui ne laiflent pas en fe

joignant les unes aux autres, de former un grand

corps lumineux. III. Il y en a qui croient,
que

les Cometes font une portion de la matiere cé-

lefte, qui fe durcit & fe condenfe, & rénéchit

vers nos yeux la lumière qu'elle reçoit du Soleil.

IV. Plufieurs croient que les Cometes font

des aftres auffi anciens que le monde, & qui
ont

leur mouvement aufE réglé que le Soleil, mais

à caufe que la ligne qu'elles décrivent ne tou-

che notre monde qu'en certains endroits, nous

ne devons les voir que pendant qu'elles parcou-
rent ces endroits-là. V. Les Carréfiens préten-
dent, que l'Univers étant divifé en plufieurs tour-

billons, dont chacun a un Soleil à ton centre, il

arrive quelquefois que l'un de ces tourbillons e(t

englouti par ceux qui l'environnent,
parce que

le Soleil qui en occupoit le centre, s'etant cou-

vert d'une croûte fort épaifle a perdu la force

qu'il
avoit de mouvoir i l'entour de lui une cer-

taine portion de matiere & de former un tour-

billon. Comme rien ne fe perd dans la nature,
les autres tourbillons profitent de la rume de
celui-ci chacun félon qu'il a plus ou moins de

force. Le Soleil devenu corps opaque, fuit auffi

la même deftinée, il e(t entraîné dans d'autres

tourbillons fi c'eO: dans le noire il y forme

une Comete
autant de tems qu'il y féjourne.

§. CC VI.

~«.'</ a point <fj!~W~ où l'on M-Mff aw

liaifon <MM~/c eM~ les Cometes dr ? qui ye

jM~yïo- la Terre après /eaf <~<)wea.

'"T'Outes
ces hypothefes ont des dinîcnttez in-

JL explicables. Mais comme ce n'eftpas de

cela qu'il s'agit ici, je dis feulement, que de quel-

que opinion que l'on fe ferve., il eft également

impoCfible d'afEgner une liaifon naturelle entre

l'aparinon d'une Comete, & ce qui arrive par-
mi les hommes après fon aparition. Car pour
trouver cette liaifon, il faudroit par exemple,
que toutes les fois que l'action des caufes fecon-
des a ramaCS en un corps les exhalaifons feches
& inflammables de plufieurs Planètes, & qu'el-
le y a mis le feu, notre terre fut à point nom-
mé préparée à fournir la matiere de la pefte, de

de <*<th~t-
tien du Ciel

g~<<

terre

~f«tef.

y<)*~«rft

~"y"-

les

la Aerilité, des feux fburerrauM, des ouragans
&c. & que leshommesfe trouvauent difpofez a

la révolte contre leurs Souverains.à mettre le feu
dans les Villes, à confpircr contre la vie de leurs

Maîtres, à machiner le bouleverfementde la Re-

ligion établie, à faire des Sectes & des Schifmes,
à s'emparer des Etats de leurs voifins, à s'attirer

par leur arrogance la jufte indignation d'un Prin-
ce puiuant à retenir contre toute forte de droit

des Provinces mal acquifes.' En effet, puifque
nous fupofons que les Cometes ne font pas la cau-
fe des malheurs

épouvantables que l'on dit qu'el-
les préfagent, il faut bien que la caufe de ces mal-

heurs foir dans la terre & dans les difpofitions
du coeur de l'homme. Or il eft impofEble de com-

prendre que toutes cesdifpofitions fe rencontrent

dans la terre & dans le cœur de l'homme, préci-
fément lorfqu'il fe trouve dans les Cieux un grand
amas d'exhalaifons combuRibles. Donc il e<Hm-

poffible de concevoir cette prétendue liaifon qae
nous examinons ici.

Je dis qu'il eH impofnble de comprendre

que la terre & le cœur de l'homme foient dif- “

pofez de la maniere qu'il eft neceuaue pour g
l'effet duquel il s'agit, parce que les altérations

qui arrivent à la terre, dépendent de pluGeurs 1

caufes différentes de celles qui altèrent le Ciel,
& que l'action de nos élemens les uns fur les

autres, ne fe regle pas fur l'action par laquelle
les Planetes font échauffées ou refroidies. Par

exemple les vents de midi qui ruinent en cer-
taines Provinces toutes les espérances du Labou-

reur, n'attendent
pas a tourner, que Saturne

ait pouffé bien loin de lui diverfes matieres fu-

ligineufes foit qu'il taue froid foit qu'il taue

chaud, fur cette Planette, foit que fes
pores ne

taiflent rien fortir foit qu'il s'y faHe de gran-
des évaporations, il fouflle un vent de midi fur

la terre, quand le Soleil ou quelque chaleur inté-

rieure raréfient certaines portions de la ter-

re ce qui ne dépend nullement de l'état où fe

rencontrent Saturne Jupiter, ou telle autre

Planete que l'on voudra. Pour ce qui eft des

hommes ils font quelquefois incitez à la révol-

te par l'ambition d'un particulier une autre

fois ce fera par le mauvais traitement qui aura

été fait à un brutal accrédité parmi la canaille.

Les guerres d'entre les Princes naiuent deplu-
fieurs raifons d'Etat, ou de certaines pâmons

qui changent
pour la moindre chofe. C'eft un

détail infini que celui de toutes les chofes qui
font naître les guerres civiles & les guerres

étrangères j les fchifmes & les compilations
mais on peut dire que rien de tout cela ne fe

proportionne à ce qui fe paffe dans la région de
Saturne ou de Jupiter. Il eft donc manifefte

que

felon les luix de la nature, il n'y a nulle liai-

fon entre ce qui fe pane ici bas après qu'il a paru
des Cometes & l'aparition de ces Cometes.

$. C G V 1 L

En quel ~M les <M«/M fecondes font /Mt)!~eM~.<
entre elles ou ne le font pas.

TE

fai bien que toutes les caufes fecondes

tant celles qui amaflent Se qui allument des J
exhalaifons dans les Cieux, que celles qui font la

température de l'air, les pluies & la fëcherene

font fubordonnées à une caufe générale ) qui
les met toutes en action avec un concert mer-

veilleux. Mais je dis néanmoins que les ef-

fets qui font produits fur la terre, ne varient

point à mefure que ceux qui font produits dans
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les Cieux changent leur ordre parce que la

caufegenéf~e & première qui ratt agir toutes

les auttes, t'accommode à l'exigence de chacu-

ne en particulier fans avoir égard pour la pro-
duction des effets de l'une à réagence de f'au-

tfe. Par exemple pour produire du feu dans du

bois la caufe générale ne eonûdéte que la ver-

tu du feu que l'on y aphque. Que les autres

caufes fbient
difpofées

tour comme il vous plai-
ra que le Soleil foit éclipfe qu'un vent de

Nord gèle mates les rivieres, qu'il neige qu'il

pleuve, qu'il fe donne des batailles pour tout

cela ni plus ni moins, le feu ne laitfe pas de bru-

ter la caufe premiere ttd fait déptoïe)- fa ver-

tu tout de même que s'il n'y avoit point d'é-

ctipfe,
&c. J'excepte &ntemen[ les eaufes im-

médiatement apliquées au bois comme feroit

de l'eau que l'on feroit tomber def!us car en

ce cas-U le feu n'agiroit pas avec le même fuc-

ces il s'éteindroit même, fi t'acUvité de l'eatt

écoit ntpétieure la fienne. Mais à moins de

cela la force du feu n'a point de fubordination

aux autres corps de t'Univefs & par confë-~

quent, les effets qui fe produifent fur la terre

ne vont pas de concert avec ceux qui fe produi-
fent dans le Ciel. Deforte qu'il n'y a rien de

moins raifonnable que de dire que les corps
inférieurs te trouvent tout )u&ement prêts à

nous infe&er & à nous affamer lorfque les

Planetes ont jetté hors de leur fein planeurs ex-

halaifons, qui ont pris feu dès qu'elles fe font

trouvées au rendez-vous génëi'al.
Cela eft d'autant plus abfurde, que nous fa-

vons par expérience que les corps qui environ-

nent la terre, ne fe
regtent point

les uns fur les

autres, enforte que l'on putue dire,
que quand

il fera beau tems en une certaine contrée une

autre à quarante lieues dé-là, fera dans un tel

ou dans un tel état. Nous voïons que pendant

qu'une Province eft aniigée de féchereffe il

tombe trop de pluie dans une autre, fans néan-

moins que.ce foit un ordre réglé: car peut-être
n'arrivera-t-il jamais, que l'une de ces deux Pro-

vinces foit expofée une incommodité directe-

ment contraire à l'incommodité

qui
afflige l'an-

tre en même tems. Comment donc peut-on
concevoir que des caufes aufE éloignées que le

Ciel & la terre dont les qualitez font fi diffé-

rentes qui aginent fans aucune fubordination

entre elles, quoiqu'elles foient toutes fous la

direction d'une même caufe générale ayent
néanmoins un raport d'action fi bien concerté,

que fi les unes emploïent fix ans à produire leur

eSët, les autres n'en emploient que tout au-

tans; fi les unes font troublées ott aidées dans

leur opération les autres le foient auiE ? H fau-

droit renoncer au fens commun, pour fe per-
fuader ces fortes d'improbabilitez.

Prenez bien garde, Monfieur que je fupo-
fe que les Cometes ne concourent point comme

caufes phynques à la production de ce qui ar-

rive fut la terre; car de-là dépend la force de

mon raifonnement, Je fai auez que lorfque

planeurs
caufes (ont emploïées pour une cer-

taine action, celui qui les dirige proportionne
tellement la vertu des unes à celle des autres

qu'elles avancent ou n'avancent pas félon qu'il
eft néceMaire, pour arriver à la fin que l'on fe

propofe.
Un Roi, par

exemple j
qui met en

campagne quatre ou cinq armées & qui fans

découvrir ion dedëiti à
pas un desGénératuc,

M JLeP.M.debtitMhe.

B.tm~ht.

ne taiMc pas de les faire concourir'tous à fon

but, règle 6 bien la démarche de l'une des ar-

mées fur l'état où & trouvent les autres, qu'on

peut

dire que les unes font la caufe pourquoi
les autres font ce qu'elles font. Mais u n'en va

pas de même des Planètes & de la terre car

nous fupofbns que Dieu ne les
aplique pas pour

produire, pat l'accord & par l'union de leurs ver-

tus, un certain enet, auquel cas les
Planetes

acheveroient ce qu'elles auroicnt contribuer,
en même tems que la terre rburniroit fa tâche.

Nous fupofons que les Planètes produisent une

Comete fans le concours de la terre & que la

terre produit à fon tour quantité de maux fans le

concours des Planètes ou de la Comète. En ce

cas-là il eit évident, qu'il ne peut y avoir aucune

correfpondance neceuaire entre leurs effets, qui
faire

que quand nous voïons que les Planetes ont

produit le leur, nous fbtons affûtez que la terre

fera bientôt le fien. Et par conféquent files Co-

mètes font un figne de quelque mal à venir il

fant que Dieu les produire tout
exprès, lorfqu'il

voit que la terre ëO: prête à faire eclore ce mal-

là car félon les loix de la Nature il n'arrive-

roit peut-être jamais que la terre étant en cet état:.
une matiere inflammable fe trouvât tout à

propos
dans le Ciel pour y former une Comete,

§. CCVIII.

jEf&t~f~MfM cette iM~Mf.

T E ne fuis pas fort éloigné du fentiment de

J l'un
des plus grands. Philofophes de ce fie-

de, qui
croit

que
Dieu meut tous les

corps par
des loix

très-nmples, très-générales, & très-

uniformes, enforte que la même loi qui fait le

mouvement de la name fur la terre, fait auui

le mouvement ou le
repos

de la matiere la
plus

éloignée de nous, que nous puiflions imaginer.

Mais je
dis néanmoins, que les changemens

qui arrivent fur la terre ne dépendent point
de l'état où les

corps
fe trouvent par tout ail-

leurs. Supofons qu'une certaine quantité d'eau

eft déterminée
par

la rencontre des
corps

qui l'environnent, & en vertu des
toix géné-

rales, à e mouvoir circulairement au milieu du

Rhin, pendant que les mêmes caufes font tom-

ber une maifon Htuée fur le rivage. Nous con-

cevons très- distinctement, qu'encore que ces

deux mouvemens foient l'effet d'une même loi

toutefois l'un ne
dépend point de. l'autre & ce-

la
paroit manifestement, en ce que la ceffation

de l'un n'empêche point l'autre de continuer.

Le tourbillon
que je fupofe

au
milieu

du Rhin

ne change point
de nature quoique la maifon

ne fubn&e
plus. Qne l'on brûle toutes les fo-

rets d'alentour, que l'on arrache toutes les vi-

gnes, le tourbillon ne s'en fent
point. Cela

pourra changer la température du climat, Se

diverfifier plufieurs
chofcs

particulieres mais

quelques autres demeureront conftamment les

mêmes qu'elles
étoient. Ainfi nous avons lien

de croire qu'à l'égard d'un certain corps les

loix générales produiroient le même effet qu'el-

les produifent, quand
même en cent mille en-

droits ailleurs, les
difpofitions

de la matiere

feroient tout autres
qu'elles

ne font enective-

ment. Si bien
que

la terre ne doit
point

fouf-

frir nécenairement une modification pl&tôc

qu'une autre à canfe que les loix
générales

amenent dans le tourbillon de Saturne une cer-

taine



taine modification plutôt qu'une autre. Autre-

ment il faudroit dire, que parce qu'un homme

s'eft levé aujourd'hui à huit heures, & non pas
a f!x tous les corps à cent lieuës à la ronde

ont acquis des modification~ qu'ils n'auroient

pas, s'il fe fut levé à fix heures ce qui étant

abfurde, il faut dire qu'encore que les mêmes

loix qui amenent les Cometes ou nous les

volons, produifent fur la terre tous les chan-

gemens qu'elle fbum'e, ces changemens-là ne

deviennent point, caufe qu'it paro!t une Co-

mète différens de ce qu'ils feroient, s'il n'en

paroifloit
point du tout. Et par conféquent 1

il faut dire
que

la terre ne doit pas
être prépa-

rée à un certain changement, à la pede ou a la

famine par exempte, parce que ta région cé-

lefte fe trouve pauee dans un autre cerfam chan-

gement.

§.CCIX.

Autre M/<t<f<~mMf~r /tj~MMC des ~tM/tt

MM/~MM~M.

't

V A

véritable raifon de tout ceci etf, que les

loix générales du mouvement, quelque
Hm-

ptes
& quelque uniformes qu'on les fupofe,s'exé-

J cutent néanmoins par le concours d'une inËtiité

de caufes occanonnelles dont l'infinie diverfité

divife en
quelque façon la caufe générate en une

inanité de caufes particuliéres qui ne femblent

plus dépendre les unes des antres. Car, par

exemple, fi t'auceuf de toutes chofes a pofé
cette toi générate, ~M le MtMMMMt y~M cont-

MtfB~M aux différentes parties de la matiere t

felon qu'elles ye cboqueront les «KM <<affM

d~ que /<t quantité de ~MffMM~ que C<WK~

recevra fera proportionnée aux ~M<M~~

parties qui fe f~wMM., il e<t inévitable que
cette loi toute Cmple & route uniforme qu'el-
le eft te changera dans l'exécution en une

infinité
de principes particuliers dont l'un

produira ici une chofe & l'autre en produi-
ra une toute différente en un autre endroit.

Je ne veux pas dire, que la caufe du mouve-

ment conudérée en elle-même perde fa <im-

plicité je veux dire que fe joignant en un lieu

avec une certaine cautë occanonnelte, & en un

autre lieu avec une autre, fes effets doivent être

tout aufB diSérens, & .même tout aufE indé-

pendans les uns des autres que s'ils étoient

produits par deux différèns principes. Et en

effet puifque la caufe occanonnelte de chaque
mouvement particulier, eft la fituation & le

volume d'un certain
corps &: que la Htuation

& le volume d'une certaine pierre qu'on a jet-
tée fur un toît, ne dépend ni de la fittiation,
wu

du volume des pierres qu'on a biffées fur le

rivage ni de ce qu'il fait chaud, ni de ce qu'il

tombe de la pluie &c. il eft évident que la for-

ce qui meut tous les corps, ne s'exécute, quand
elle s'aptique la pierre jettée fur te toit, que

par raport la ufuation & aux dimenuons de

cette pierre. Elle meut bien à la verité dans

ce même rems plufieurs autres parties de 1 U-

nivers mais fon a<fUon ne s'y regle pas fur ce

qu'elle produit dans la pierre. Elle trouve dans

chaque lieu dequoi fe déterminer d'une certai-

ne façon & par conséquent, cette pierre ne re-

çoit pas un changement plûtôt qu'un autre en
vertu des mouvemens qui fe produifent par

a-je~ts $. xxxni.
rowe

PEN SE'ES
DIVERSES.

tout ailleurs. Er il ne faut
pas s'étonner

que
e

les enets de la Nature Soient indépendans les

uns des autres quoiqu'ils fortent tous d'une

même caufe
par

une même action puifque
nous voïons que la chute de l'eau fur une roue.

produit cent fortes d'effets dans une machine.

lesquels
font fi peu dépendons les uns des~au-

tres, qu'encore qu'on en Me cener pluneurst
les autres ne tainent pas de continuer du me-

me train.

s. ccx.

Confirmation <~ cette <MMM par ce ~<t<~WM ~~B

~<t'<e fait des <MMf/M.

~~tEei <e confirme par la conudération des

miracles qui <e lifent dans l'Ecriture. U fan-

droit avoir
perdu

le fens pour s'imaginer qu'à
caufe que Dieu mouvoit la matiere dansl'Egypte
autrement que felon la loi générale, tour le

refie de la matiere changea fes modifications.

Ce n'e&
point

cela. Toutes chofes turent en

cepaM-ci, par exemple, les mêmes qu'elles
enflent été fi Dieu n'eût rien fait d'extraordi-

naire pour (on peuple même récolte même

froid, n~êmes pluies, mêmes vents, &c. Donc*

les changemens qui fe font dans une portion
de la matière, ne caufenr point de changement
dans toutes tes autres. Ec par conféquent il

n'e& ~pas poffible de concevoir que les altéra-

tions qui forment les peftes & les famines fur

la terre, marchent
perpétuellement

de même

pas, que les altéranons qui forment une Co-

mète ans les Cieux.

Il ne feroit
pas

befoin de s'étendre fur ceci

autant que je fais fi je n'avois à combattre que
fous les principes ordinaires parce

qu'ils

ne fu..

posent pas une fi grande liatfbo de tous le~

évenemens j que les principes de Monueur Des"

Cartes.

$.CCXÏ.

~/<MfMM ? qui ~re dit fur la I. ~e~~ <

4 tris <!M<y~.

trL eft facile d'apliquer tout ceci à la féconde

J~à la troinéme, Se à la cinquiéme hypothefe
& de voir que c'e& toujouK la même dtfHculté

parce que
la rencontre de plufieurs petites étoi-

îes, l'aetion qui condenfe quelque partie de l'é-

ther, Se celle qui convertit un Soleil en Plane-

tes à la ruine de tout un tourbillon, ne
peuvent

pas être fi bien concertées, feton les loix de la

Nature, avec l'acfion des

corps
qui produifent

nos calamitez, que tes unes aillent conftamment

avec l'autre.

S.CCXII.

J~ /<< 1 V. t~~f<'< ne fouffre ~MM la liaifon
dont on parie ici.

Our ce qui eu: de la quatrième hypothèse t

i. j'ai déja dit ailleurs, qu'il eft contre mu~

te raifon que les corps qui alterent nos Ele-

mens, achevent jufte la préparauon de la pef-

te, ou de la famine, toutes les fois que les Co-

metes reviennent au même point de la ligne

qu'elles décrivent. Car ou bien les Comètes

em-'

Ri
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D'jfmMM

~eft~f e/~

/i~«n<<tH*

CMMtM.

C~~h

'Beat~n<
arrivent

y!a'/<Mf-
re.

& <&HMb

temOtf~tK-

rtjtfotr.

empto'tcht toûjours le même tems à parcourir cet-

te
hgne,

ou bien cites achevent leurs périodes
tantôt avec plus depromtitttde, tantôt avec plus
de lenteur. ChoiMez ce qu'il vous plaira de ces

deux tupoHtions voici de quoi vons bien réfuter.

Là
première tup&ntton eft aujourd'hui fort à

b mode, car oh ne parle que du retour des mê-

mes Comètes en certain tems. Il y en a qui
teur affignenr une période de quarante fix

ans. D'autres t femblent croire que celle

qui a paru depuis peu, eft la même que celle

qui parut
l'an !;77. Bc

qu'elle pourra
encore

pafottfe l'an tyS~. D'.mcrescfoïeMnMeax trou-

ver leur
compte

dans un autre calcul. Tous fe

peuvent fortifier du
témoignage

de Diodore de

t Sicile, qui Mpone qu'anctennement les Af-

trouontes d'Egypte & de Chaldée prédifoient
la venNe des Cometes. Qaot qu'ils &Bent,

ils dutoient bien de la peine à s'accotdet avec

les phénomènes; & l'autorité de Diodore de

Sicile ne ieur fervifa pas de beaucoup, puif-

que nous aprenons d'ailleurs qo'Eudoxus

qui a.voit en&igne le premier aux Grecs ce

qu'il avoir

apris
en Egypte touchant

le mouve-

ment des aAtes, n'avoit rien dit touchant les

Comètes d'où il eft aifé de conclure, que les

tgyptiens n'avoient encore aucunes observa-

tions îa-de~ïus. On doit conclure la même cho-

fe de ce que Conon qui vint après, ne put rien

aprendre des Egyptièns touchant les Cometes

quelque diligent qu'il eût été à recueillir les

abfervations qu'ils aboient faites des
éclipfes

du

Soleil. Pour ce qui regarde les Chaldeens, il

eft bien vrai
qu'Apollomus Myndius qut fe van-

toir d'avoir étudié chez eux aduroit qu'ils

ÈoMptoient les Cometes
parmi

les étoiles er-

rantes & qu'ils
en connotHbient îe cours. Mais

Ëpigene qui fe vantoit aufE d'avoir étud~é chez

eux S~ qui n'étoit pas moins habita que l'autre,

'(o&tenoit qu'ils n'avoient rien déterminé fur les

Cometes & qu'il leur fembloit qu'elles s'en-

flamoient par un tourbillon de vent.

Mais prenons le cas que cette fupoittion <oit

vraïe je dis qu'il n'y a point d'aparence que
les Cometes §e les cnrps qui en altérant nos

Elémens, font caufe des peftes des famines,

des tempêtes Se des tremble-terres pui<fënr

agir pîmieuM fois de fuite avec le même pro-

grès parce que les difpoutionsqui doivent con-

tourir ces grands défbrdres, changent per-

péMetlemetit fur' la face de la terre. On voit

tte& Villes, où l'on voïoit autrefois paître les

moutons an voit des mafures, oul'onvoloit

autretots des Villes très norutantes. On dedë-

che des matais en Utt lieu, pendant qu'on laMee

alUeuts ittcuttes les plaines les plus fertiles. On

abat des forêts la terre s'entt'auvre en certains

heux, & aMme des monragnes qui re&oidif-

foient tout le païs à la ronde. Des rivieres font

tout-à-fait englouties, ou transportées dans un

autre canal. La mer inonde certains pais. Il

Aa!t, pour ainfi dire de grandes terres au mi-

lieu des eaux comme nous t'aprenons ~de $
Pline, de Séneque, de tt Pythagoras
de pluXieuts autres KatUralUtes. Je ne (ai s'il

faut croire ëe qu'Ovide fait déclamet au mé-

me
PythagoràS,

qu'il y a eu des rivieres qui
!bnt devenues tat~es. Mais je ne fais

point de

1

Mr. Petit. intenfhnt des Fortifications.

t ). Mr.C~Httti.
t Bibtiotheq. Univerf. t. i. t. te t
J. StMtC.a~ <MMf.t. < f. j.
t M. 1.1.1< 87.

f'f

doute qu'it n'y en ait
aujourd'hui qui n'ont

plus les qualitez qu'elles avaient anciennement;

<!c qu'ainH nos Voïageurt n'ont pas rai&n de

trier à l'impo~ure, quand ils font des
expé-

riences qui ne s'accordent pas
avec le témoi-

gnage des Anciens. Et c'eft ce que je voudrois

que

Mr. Guillet eût ajouta à l'Apologie qu'il a

faite de Paufanias contre Mr. Spon qui n'a pas
trouvé que la riviere Hales fut h froide, que les

anciens Naturalitles le vouloient perfuader. Je

voudrois auffi que l'on répondît quelque chofe

de Semblable à ceux qui & vantent d'avoir troa-

vé l'Egypte plus favorifée de la pluie, qa'on ne

le difbit anciennement. Ce qui foit dit fans
pré-

judice de ceux qui jtbudennent, que les Anciens

n'ont pas toujours écrit fur de bons Mémoires.

Quoi qu'il en foit, on ne
peut pas

difconve-

nir que les changemens dont j'ai parlé, ne

caufent de la divcrHté dans les faisons. Et quand
cela ne nous convaincroit pas pouvons nous

aller contre l'expérience, qui ne nous fait ja-
mais voir pendant la plus longue vie, deux hi-

vers, ou deux ete~ deux printems ou deux au-

tomnes parfaitement femblables? Y a-t-il hom-

me au monde qui fe punie vanter d'avoir vû

deux Equinoxes ou deux Solftices avec le mê-

me vent la même température d'air, & les

mêmes difpohtions, pour tout le refte ? Peut-on

raifonnablement révoquer en doute ce que dit

~t Solon à Croefus, que dans l'efpace de foi-

xante-dix ans il ne fe trouve pas un feu! jour
qui renemble aux autres, en font &: par tout ? Je

ne croi pas que depuis que le monde e<t mon-

de, il y ait eu deux jours femblables en toutes

chofes non-teutement à l'égard de toute la ter-

re, mais aum à l'égard d'une portion comme

la France. Comment donc feroit il pomble 7

que les caufes qui auroient employé quarante
ans

a préparer

une pefte j on une féchereffe du

tems de Moïte, la préparaCent auf!i en quaran-
te ans, ni plus ni moins, dans ce nécle-ici, où

la terre e& fi différente de ce qu'elle était, qu'on

pent dire que de cent caufes particulières qui
concouroient du tems de Moïfe à infecter un

Roïaume, il n'y en a pas dix qui foiênt demeu-

rées les mêmes jutques à prêtent ce qui doit

néceiïairetnent produire de la diverfité dans les

eNets j &r les mettre hors de toute régulajité
& ôter par conféquent aux Cometes toute forte

de vertu Cgni&cative de l'avenir, dans la premie-
re fupontion l

Je ne dis rien fur la Seconde, parce qu'elle eft

fujette aux mêmes dimcultez que les autres qua-
tre hypothefes.

$. CCXIII.

Cf~~M~M ~M4~<tM, &< contingence
des <<a<MMde l'homme.

T)0ur donner plus de force a mes raifons je
.tvoUsprie MonCeur, de remarquer qu'il e&

encore plus impoBiMe, que les maux que l'hôm-

me fait l'homme plus terribles ni. que la fa-

mine, ni
que la pe<te, au jugement du Roi

j.j. David, arrivent précifement toutes les fois

que le cours de la Nature forme des Cometes,

qu'il n'ed: impo<ble que les malheurs ou

l'hom-

M. t. <MHn-. 1.1<

l'hern-

tt ~'t<OM~<«MAf<t<m. t)'.
~t ~t~Ht~'Mtm, <. t.f.;t..

L~.t.R<~n«tM~.t~.
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l'homme n'~ poîat de part comtae font b

niorratité & Ut dt<ette, arrivent avec cette cot-

tefpondance & cela parce que les défbrdres

de là guerre dépendent de mille rencontres for-

tuites, & de la volonté de l'homme Sujette û

des

paCSons
qui changent du fbir au matin ce

qui
Mit qu'il n'y a aucun état ni aucun effet

des cartes nécenaire~, qui puiffe avoir un con-

cert réglé avec ce qui dépend de la volonté de

l'homme~

Comment veut-on par exemple que la Co-

mete qui parut la premiere année du Règne
d'Alexandre le Grand ait eu félon les loix de

là Nature quelque relation avec tous les maux

que l'ambition de ce Prince caufa dans le mon-

de N'eft-il pas vrai que S les Cometes fe font

fans miracle celle-là fe fit voir par une fuite

néceilaire de l'action des corps céle~es ? Et cela

étant, ne s'enfitit-it pas qu'elle e&t paru, quand
même il eût du arriver ( ce qui étoit très-pof-

Ëble ) ou qu'Alexandre devttit malade, ou qu'il
fût tué dès le premier choc, ou que Darius fut

aulli brave que Cyrus Cependant fi l'une de ces

trois chofes fût arrivée il y eût eu bien des mal-

heurs épargnez & par conséquent cette Co-

mete n'eut pas laijflé de fe faire voir, quand
même le monde n'eût dû fouffrir aucun ravage
confidérable. Donc il n'y avoir aucun raporr na-

turel entre cette Comète &: les évenemens

qui l'ont fuivie.

Il n'y a perfonne qui ne voïe, que fi Alexan-

dre eût été faiG d'une maladie dangereufe dès

le
quatrième jour de fa marche fon armée n'eut

point palfe l'Helletpont fi bien qu'il n'y a qu'à

fupofer que la maladie dégénéra en paralyue

pour voir finir cette guerre avant qu'elle eût

commencé. Si Alexandre eût été rué au paffage
du Granique, il n'y eût plus eu de guerre es

Généraux n'eulfent fongé qu'à regagner leur mai-

fon. Si le Roi de Perfe eût été de la volée de

Cyrus, Alexandre eut eu le temps de mourir
avant que d'avancer

vingt lieues

dans le pais
ennemi le paHage de

l'Hellefpont
lui eut coûté

vingt combats qui eafÏent ruiné fon armée, ce

qui l'eut, peut-être, dégoûté de fon deflein.

Ainn mourant fans avoir fait de conquêtes, il

n'e&t pas laiué des fitCceSeurs qui ont rempli la

tèrre de crimes de fang d'incendies, S: de

carnages. Vous avez pu remarquer en lifant

l'HUtoire, que quand deux~ Princes à peu-près

égaux en puiHanee, en courage & en bonne

conduite, fe font la guerre, ils fe battent vi-

goureufement, ils prennent &
reprennent des

Places ils font périr leurs armées ils ruinent

tour à tour le païs de leur ennemi. Qu'arrive-t'il

après tout cela C'eft qu'ils fe laUent, & qu'ils

s'épuifent,
&

qu'Us
s'accommodent enfin fans

avoir prefque tien gagné les uns fur les autres.

C'eft aparemment ce qui fut arrivé à Cyrus &
à Alexandre s'ils euuent vécu en même tems
& e'eft ce qui arriva à François I. & à Char-

les-Qnint. Quand l'un des partis retient quel-

que ehofë, par le Traité de paix, on peut bien
dire qu'il l'acheté plus qu'il ne vaut comme le

"rematque fort bien Annibal en parlant à Sei-

pion /< eût ~a~~f, lui dit-il, ~M- les
~~«jf fH~-M t~ SM~M fM~ vous
<<er~tf~ M nous de Mm~M~f ~'<-

~N~ MfWM VOUI~MJt.~ été ~WM~M y<L

Of<.)M«m y~m/nt~t Mm~tf~f ee~tt BMattM
«~«m DMf <~ nt S CM ha/M, nos

~/r,M <mMrM
MM<w«~~fM«f. JSt~mtBOBOff~tf~tt~tM &fjM arque

Jm~tM

m<aft

~M~~t

Mft~t.

M~M/tx. par la MH~M A< ~<n/e A'

Sardaigne de /« porte de tant de ~efM~, de tant

<f<~MfM & de tant ~<tVM 6~<M~.

$. ce xiv.

t~ tient <~M~ chefe que les PINS grands ~f~-

MX)CM ne ~MM f~~fi.

~TT' Out

cela me fait dite, que tes grands éve-

ne mens qui bouleversent le genre humain,

font attachez à des circon&ances Beatuetles, >

qu'itu'e<t paspoNtHe que le cours de la Nature

nous en
&ufni<ïe quelque pre&ge

afÏHfé. De for-

te que fi la Comete qui a paru au commence-

ment du regne d'Alexandre a présagé tout ce

qu'il devoK faite, tant par lui que par fes fuceef-

MUH, it faut que Dieu t'ait formée tout exprès

pour cela car encore une fois it ne faloit, pour
éluder tes préfages de cette Comete Ënon que
le cheval Bucéphale fe cabrât, à quoi it étoit fort

poité de fon nature). Un coup de pied de cheval

qui
en d'autres circonftances n'eût de rien fervi,

eût pû fauver la vie à'des millions d'hommes

qui font péris àcaufe d'Alexandre 6c eut épar-

gne au monde une innnité de miferes dont il a

gré defblé à l'occafion de ce Prince. Car il faut

lui imputer tout ce qui a été commis de violent

& de tune~e par Lyntnachus par Ptolomée

par Amfgonus, par Démérrius par Sëteucus, >

par Caffander, & par fes autres (uece<Ïëurs, par-
ce que tans fon ambition ils enflent vécu fort

contens avec cinquante mille livres de rente,
& quelque charge dans la Macédoine au lieu

qu'ils prirent fi bien goût poneder les Roïau-

mes qui leur échurent par le partage des con-

quêtes d'Alexandre, qu'ils mirent tout en con-

buftion pour s'agrandir. Ainfi on ne peut nier

qu'afin que cette Comete ait
préfagé

tous ces

malheurs il a falu qu'elle ait été formée par une

eaufe qui fçût qu'Alexandre auroit une ambi-

tion
prodigieufe qu'il auroit a faire a un en.

nemi dont it auroit bon marché; qu'aucune ma.

ladie ni aucune bleuure ne l'arreteroit, &c.

Outre cela comme il ne faut qu'un feul homme

pofé en certaines circon&ances, pour mettre tout

fens denus defibus, & que les caufes fecondes

quiptoduifentles Cometes font
incapables de

cholut leur tems, & d'attendre à en produire
une qu'il doive naître un Cyrus, un Céfar, un

Mahomet un Alexandre il eft évident ou que
les Comeres ne fignifient rien, ou qu'elles ne

Ibht pas formées
par

la vertu des caufes fecon-

des, mais par Dieu lui-même, qui fans avoir

égard
la difpofition de la matiere, ni a l'acti-

vité des corps environnans, donne la forme de

Comete a une certaine matiere (en voilà pouf
vous qui êtes Péripatéticien ) ou introduit dans
la même matiere la figure des parties, la ntua-

tion, la groueur, Se le mouvement nécenaire~

pour en faire une Comete, fans fe fervir du
mouvement imprimé déjà aux corps voiuns,
ni (uivre les loix de la communication du mou-

vement qu'il a établies (c'e& felon les prin-

cipes de Mr. Defcartes) de quelque façon que

Dieu agiue, t'eu:
toujours

un miracle propre-
ment dit.

`

s. ccxv.

S<r~t))My2tttt ~<pM~MM/!M'tf<
Mt

c/a~ft«f ttt f.t<f-

n«tt<t, ttt <j)~ae f~r~M <mt~t D«ftt)M.
Livius Dec. }.

t.to.
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A Fin que vous ne m'accufiez pas de m'être

~fjL épargné moi même je veux bien vous

avouer que je conçois un moïen de faire que les

Cometes foient des fignes de mauvais augure
fans être des miracles. Voici comment. Il n'y a

qu'âfupoferj que toutes tes fois que tescanfes fe-

condes forment une Comète Dieu fe déter-

mine à punir les hommes. Supofantune fois que
Dieu s'eA donné à lui-même cernai, il s'en-

fuit qu'il y a une liaifon néceuaire entre les

Cometes & les néanx de la juftice divine, Se

qu'ainfi les Cometes font un préfage des juge-
mens de Dieu. Si jen'avois pas

une réponfe tou-

te prête, la premiere partie de votre inftance
feroituue objetHon vieborieufe.

T~ j(* Ais )e réponds que dans le cas
fupofé

il

l.~L faudroit que Dieu produisît par miracle

“ la pefte, la guerre, la famine, & ce qui s'enfuit;

parce qu'il n'eft pas poflible, comme je l'ai prou-

vé, que toutes les fois que les corps céle&es

produifent

une Comete les corps terreftres
foient tout prêts

à caufer la mortalité, la Aérili-

té, les défordres de la guerre. Cela fe
peut

ren-

contrer ainft quelquefois, comme il arrive quel-

quefois qu'il grêle lorfqu'une Reine accouche

d'un fils. Mais on ne peut point en faire une

regle générale, en laiflant aller les caufes fe-

condes, felon leur train ordinaire. De forte

que la plupart du tems Dieu ne trouveroit ici

bas aucune difpoution à la pefte, ni à la guer-
re j ni à la famine quand la Nature auroit

produit quelque Comete dans le Ciel. Il fau-

droit donc que par miracle il envoïât l'infec-

tion dans les Villes qu'il ruinât dans les cam-

pagnes
toutes les moidons, qu'il fit naître dans

le co-ur des hommes l'envie de fe faire la guette

fans quartier qu'il leur infpirât l'efprit
de fé-

dition, Se de fchifme qu'il format dans les

entrailles de la terre un feu qui la fecouât ru-

dement, qui engloutît des Provinces, & qui

après s'être fait jour par des abîmes affreux~

portât de toutes parts la terreur & la mifere.

Mais qui ne voit, combien tout cela eft indigne
de la fageue de Dieu

0

Je demande premièrement, qu'eft -ce qu'on

gagne à nier que Dieu fafîe les Cometes par la

voie du miracle, puifqu'en le niant on fe trou-

ve contraint d'avouer qu'il fait par miracle les

malheurs qui viennent la fuïte des Cometes ?

De plus n'eft-ce
pas

une impieté Se un blaf-

phême criant, de dire que Dieu poufre les hom-

mes à fe faire la guerre lorfqu'û ne les trouve

pas difpofez à caufer tous les ravages, qu'il a

voulu annexer la formation des Comètes }

Outre cela, n'eft-ce pas ôter à Dieu le choix

du tems auquel fe font les changemens des Em-

pires, & les punitions de l'iniquité des hom-

mes? Car ce ne feroit plus la méchanceté de

l'homme, & l'abus énorme des grâces du Ciel

qui porteroit Dieu à châtier les nations ce fe-

N«t
t~ ct~hwMatjj~ MH~M B~ <M<M<tM~<MJ'<-

Mf ~!<t< m/<t~ ~tf/!<tt<. AS. Apon. cap. v. 7.

S. cexv.

~~MMMM ~M«te<M.
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toit la rencontre de certaines câufes, qui allant

leur tram ordinaire ameneroient une Comète~

fur notre horizon. On fait que ces caufes -là

agiSënt toûjours felon toute l'étendue de leur

vertu, & qu'elles ne proportionnent point leurs

forces aux progrès de la méchanceté des hom-

mes. C'e& pourquoi les Cometes peuvent au(-

fi- tôt fortir de leurs mains, torique les hom-

mes s'amendent que lorfqu'ils font les plus
endurcis dans le cnme & cela étant Dieu fe
verroit obligé de punir les hommes, non pas

torique & fagetle le trouveroit plus à
propos,

mais lorsque le cours de la nature auroit for-

mé des Comètes car à la vue de ces Comè-

tes, en quelqu'état que Ment les hommes, il

faudroit ou par miracle ou autrement, qu'ils
fuient accablez des plus horribles défbtations.

Qui ne voit que c'eft affujettir Dieu à des con-

tre-tems, & ôter à fa Providence les momens

& les occasions qu'elle s'eft particulière-
ment réservées ? Qui ne voit

que

c'eft aller

contre la déclaration que Dieu t lui-même fait

à Abraham, qu'il ne veut
point

lui donner en-

core les terres des Amorrheens, parce que leur

iniquité n'étoit point encore venuë à fon com-

ble ? Ainfi, Monfieur, le plus court pour vous
fi vous perfiftez dans votre fentiment, eft de

dire que Dieu forme des Cometes, lorsqu'il a

deCëin de punir les hommes, & qu'il voit que
leurs panions qu'il ne veut pas etouner, font

prêtes à leur faire troubler le repos du monde

par une infinité de violences. J'ai donc raifon

de foûtenir, que fi les Cometes font des pré-

fages, elles font faites miraculeufement.

§. CCXVIÏ.

Seconde Réponfe. J~M~! les Cometes étoient (f~

<H<M</< elles ~MMf <<'<?certain ordre de M~

racles que Dieu M fait jamais dans le pais des

7i~!</f/M.

T) Our
répondre à la féconde din!cutte, qui eA

que mes raifons prouvent que Dieu ne peut

jamais
faire des miracles dans le païs des Inn-

deles je diftingue deux fortes de miracles. Les ji

uns, pour ainfi dire, font des miracles parlans,
& diK:inguent en propres termes le vrai Dieu

d'avec les fau(!es Divinitez. Les autres font feu-

lement connoitre qu'il y a au-defïus de l'hom-

me,
quelque chofe qui a

beaucoup de puiffance.
Je ne voi point

de mal à foutenir, que Dieu

ne fait jamais des miracles du fecond ordre par-
mi les Infidèles parce que

ces miracles ne'

contiennent rien qui puifïe défabufer un Ido-

lâtre, & ne font propres qu'a lui faire pen-
fer que les Dieux qu'il adore font puulans &

redoutables, ce qui l'engage à les adorer avec

plus d'ardeur. S'il ne le fait pas, il témoigne plus
évidemment le mépris qu'il fait de ce qu'il re-

connoît pour vrai Dieu

,puifqu'aïant

de nou-

velles marques de fa puiSance, ou de fa colere,

il ne change rien dans fa conduite. Quoi qu'il
faire, il agrave ton péché car s'il augmente fa
{autre dévotion il commet un plus grand nom-

bre de crimes d'Idolatrie s'il demeure indé-

vot, il eft
impie plus criminellement. Ainu

ces fortes de mu-actes ne pouvant fervir qu'a
rendre les Infideles plus méchans, je ne trou-

ve pas qu'il foit de la bonté de Dieu d'en faire

parmi

Af«tM<f

M"aw-
ces dis m

f<tc<M/!mf

la parole.

tGc~Mf.
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parmi eux, & il me &mble que ce feroit leur

tendre des piéges
à quoi j'ajoute mes autres

raifons. Je mets dans cette efpece de miracles

une Comète un ouragan. un tremblement de

[erre des météores &: des prodiges épouvan-
tables, que Dieu feroit lui feul contre l'ordre

de la Nature.

$. CCXVIIL

J~<f y~M les miracles ~«f Dieu ~M parmi

les 7<~M~M.

f 'Autte espèce de miracles comprend
ceux

que Dieu fait faire par des hommes remplis

de ton efprit lefquels il envoie aux Inndeles

pour leur prêcher
fa révélation < Bcpour les con-

vaincre par des enfeignemens di&incts & intel-

ligibles, de la fautleté de leur créance. Il eft de

la bonté & de la fagene de Dieu, d'en faire de

ceux-ci à la vue des Infideles, quand il veut les

appeller
à fa connoiHance. AufE leur envoie-r-

if alors tes fetviteurs, qui leur déclarent ce qu'il

faut favoir de la nature de Dieu qui leur font

voir la vanité de leur faux culte & qui leur en-

feignent la maniere,de fervir Dieu conformé-

ment à fa
volonté. Mais

comme des discours fans

miracles neperfuaderoient pas Dieu revêt fes

Serviteurs de la vertu de faire plufieurs chbfes

miraculeufes. A leur parole le feu perd fon ac-

tivité j les rivieres fe fendent en deux, les morts

fortent de leurs tombeaux les innrmitez les

plus incurables font guéries. C'eft ce que j'a-
pelle des miracles parlans, parce qu'ils confir-

ment la prédication d'un Apôtre, &: qu'ils té-

moignent d'une façon très-diftincte, que èe qu'il
annonce eft vrai. On ne peut plus

demeurer

avec quelque excufe dans la Religion des faux

Dieux, puifque ceux qui vous difent nommé-

ment & exprefïëment que Jupiter n'eft point

Dieu que le feul Dieu des Chretiens eft le vrai

Dieu vous confirment par des miracles écla-L

tans la vérité qu'ils vous prêchent.
On ne peut

plus s'imaginer, que les Dieux que l'on adore

font les miracles que l'on voit faire, puifque
ceux qui les font vous auurenr en termes ex-

près que ce font de faux Dieux dont il faut

renverfer inceuamment les Temples & les Au-

tels. Voilà, MonCeur les miracles que Dieu

fait dans le païs des Inndeles je n'en connois

point

d'autres qui fbient proportionnez à la fa-

culté de l'homme pécheur.
Ne m'avouerez-vous pas que fi les Apôtres

fe fuffent contentez de guérir les boiteux & les

aveugles, derelfufciter les morts &c. perfonne
n'eut rien compris dans leur Miniftere per-
fbnne ne fe fût avifé pour cela de douter de la

bonté de fa Religion & de croire que J E s u s-

C H a. s T eH Dieu Tout le fuccès de ces mi-

racles eût abouti faire mettre les Apôtres au

rang des Dieux ) ou à les faire regarder comme

des Dieux descendus en terre ainfi qu'on
fit à l'égard de St. Paul, &: de St. Barnabe dans

une Ville de Lycaonie. Il adonc falu qu'ils ayent

parlé, Se qu'ils ayent expliqué nettement & clai-

rement en faveur de qui fe faifoient tous ces

miracles. Je dis la même chofe de Motte. S'il fe

fut eonteMéde produire des miracles devant Pha-

rao &:
d'afRiger

fon Roïaume de diverfes plaies >

jamais ce Prince n'eut deviné à qui on en vou-

loit, jamais il n'eût
compris que la violente

~3. fM. M.
tf/< la.

Politique dont il fe fervoit envers tes Hébreux,

ne plaitoit pas
au maître du monde, Bc qu'il

n'y avoit point d'autre Dieu que celui de ces

Hébreux' Auffi voïons nous que Dieu ordon-

ne à Moïfe de débuter par le grand nom de

Dieu~defbmmerleRoi Pharao de ta part de

Dieu, de laiHer fortir les Ifiaëlites. Pour con-

firmer (a m~Eon, Dieu fait faire à Moïfe des

miracles (urprenans & fupérieurs aux
preâiges

des Magiciens de Pharao Se réduit ce Prince

à la nécenité de conjtëNer qu'en effet le Dien

des Hébreux e& le vrai Dieu.

Cela montre que les miracles doivent être ac-'

compagnez de la parole, & que la parole doit

être accompagnée de miracles, quand il s'agit
de faire connoître le vrai Dieu aux Infideles, &

qu'ainfi Dieu ne fe <ert' que des miracles du pre-
mier ordre dans le pais des Infidèles. S'ils né

produifent pas leur effet, tant pis pour ceux qui
s'endurciflent comme Pharao non-ieulement

parce qu'ils ne fe convertiiîent
pas,

mais auffi

parce qu'ils rendent à une vocation tout-a-faie

proportionnée

à leurs facultez, & qui ne leur

laine aucune excufe. Ils ont vû ils ont oüi

distinctement ce que Dieu demandoit d'eux au

lieu qu'ils peuvent dire d'une Comere nuracu-

leufe qu'elle- ne leur
aprenoit pas fi c'étoit

Jupiter Diane, Mercure, ou le Dieu des Hé-

breu~
qui

l'envoïoit j & lequel des Dieux étoit

le feul véritable.

S.CCXIX.

IH.
Réponfs. J~ faux que Dieu y~ foit

~e~e/C fe faire fOMOt~f~Mf le M .M ~<M

<!M Gentils M/Mf~tt/~Nfve«'~jCowM~.

~"i *Ef[-la Monfieur, ma réponfeà à la troifie-

me diiHculté. Je ne comprens point, je
vous l'avoiie, que Dieu {e puiffe propofer en

fM~ant luire une Comète fur des peuples Ido-

lâtres, de les convaincre qu'il eft le vrai Dieu,

& que Jupiter & les autres Divinitez ne font

que du bois & de la pierre. Car imaginez-vous
un Idolâtre de bonne foi qui a du fens, de la

raifon de la fcience. Faites- le raifonner ranr

qu'il vous plaira fur l'aparition d'une Comète

promenez fon efprit par toutes les rénexions qui

peuvent vraifemblablement tomber dans Mu

âme à 1~ vue de cette étoile je vous défie de trou-

ver une gradation de confequences, qui le con-

duife jufques à connoître, que le Dieu d't&ae!
ou le Dieu des Chretiens eft te vrai Dieu, &

que les Dieux qu'il adore font tous faux.

J'avoiie que H la confidération de la Comète

le portoit à conndérer les œuvres de la créa-

tion, il arriveroit par cette voïe à la connoiSan-

ce d'un Etre infiniment fage, 8~ infiniment puif~
fant pourvu qu'il fît un ufage légitime de fa

fcience. Je Hlis perfuadé qu'il n'y a
point d'i-

gnorance
invincible d'une premiere caufe qui

gouverne
le monde. Je conviens avec le f Pro-

phere David, que les deux, tout muets qu'ils
font ne latuent pas d'annoncer la gloire de

Dieu, depuis l'un des bours de la

terre jufquesà l'autre par l'admirable fymmétfie de leur

con~ruction, & par la régularité de leurs mou<

vemens. Je reconnois avec t Saint Paul, que
ce qui eft invifible dans la nature de Dieu eft

devenu vifible par la création, du monde, à

ceux

± R<mM. ff-1~
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ceux
qui con&tcteat (es ouvrages. Mais je dis en

mëmetenM, que fi cet Idolâtre s'élevoif par ce
mofen-tà

jufques
la connoiftance d'un Dieu

fouverainement
parfait

il n'en auroit
point

lo-

bligation à la Comète car ce ne feroit
point

à

eaufe de la Comète qu'il
attribueroir

plus
de

grandeur &
plus

de
puiuance

à fon Jupiter, qu'il
ne lui en attribuoit

auparavant ce feroifa caufe

de la beauté des créatures. Toute autre chofe

lui
pouvoit fournir aani bien que la Comète

une occafion de raîfonner fur la ftruchire de l'U-

nivers. Il n'avoit qu'à çonfidérer le Soleil ou

quelqu'un de ces phénomènes de la nature, qui
à caufe de leur rareté réveillent davantage

l'at-

tention, & il eût fait les mêmes
progrès qu'en

confidérant une Comète. Je dis donc, qu'une
Comète ne

pouvant pas par
elle-même mener

les hommes à la connoitfance du vrai Dieu

n'aïant aucune proportion particulière avec l'en-

tendement humain pour lui aprendre ce fecret

étant infiniment moins propre
à cela

que
le

monde même il
n'y a nulle aparence que Dieu

ait
prétendu

fe révéler àl'homme
par

cette voie-

là & qu'il ait fait des miracles de cette na-

ture dans cette vue.

~<< vuë d'une Comete ne nous rend pas plus propres
à tMBe~e la MM~ Dieu.

T*' Aifbns-nous juftice Monfieur; reconnoif-

J~fons-nous dans les facultez de notre âme

quelque talent particulier, par lequel nous nous

fendons
propres

à faire des découvertes dans la

nature divine, auui-tot
que

nous
apercevons une

Comète ? Parlons franchement, & avouons
que

nous en demeurons où nous en étions. A la vé-

rité e'eft un
phénomène qui embaraue tout le

monde. Les Phyficiens ne favent pas au vrai

comment il te forme. Les Aftronomes admirent

bien
plus

fon mouvement & fa
grandeur qu'ils

ne les
comprennent.

Les autres hommes le re-

doutent comme un
préfage

de malheur. Mais

cela fait il qu'on connoille davantage la nature

de Dieu Point du tout. Un Phyueien recon-

noiffoit affez fans cela que les
ouvrages de

Dieu font d'une telle
profondeur, qu'ils paf-

fent la
portée

de notre efprit. Il ne faut
pas

s'effaïer fur les miracles, afin d'être convain-

cu de cette vérité. Il ne faut
qu'entreprendre

l'examen du moindre fétu ou d'une mouche

pour fentir qu'il y a là
plus de myfteres, que

toute la Phyfique n'en découvrira jamais. Un

Aftronome favoit auffi fans l'aide de la Comète

que les mouvemens des Cieux font admirables.

Ceux qui craignent les Cotnetes'favoient auffi

dé)a,

que

Dieu eft ennemi du vice & qu'il

punit mal. De forte qu'après avoir vu des

Cometes pluGeurs mois de fuite, il fe trouve

que
tous tant que nous femmes, nous ne con-

noiBbnspas la nature divine autrement que nous

faifions, & nous ne croions
pas être pour

cela

dignes de blâme. Si notre confcience nous fait

quelque reproche là-denus, c'eft feulement de

n'avoir pas corrigé notre conduite. Or fi les

Howj&t. <. ~.Dtf~. E<i-ft. in ~)Mfh
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§. ccxx.

Chretiens
n'aprennent

rien de nouveau touchant

la
nature

de Dieu par le moïen des Cometes

pourquoi voulez-vous MonjSeur, quêtes Païens

aïent été
obligez

d'en
aprendre davantage

Si

nous
pouvons impunément

en demeurer où nous

en étions, quant
a la connoiSance poufvû que

du refte nous M!onscontinuettentent des
pro-

grès dans l'amour de Dieu comment concevez-

vous que Dieu a
pu exiger des Païens, qu'ils le

comptent mieux
qu'ils

ne faifoient avant ta vuë

des Comètes 2

$. CCXXL

aeoit Nations Païennes qui M'~MtKWef

point les Religions étrangeres.

T) Our moi j'avoue que je ne le conçois pas.
Il me Semble qu'un Philosophe

Païen
qui

avoit étudie la nature, fans douter de la Divi-

nité de Jupiter & de Mars, n'étoif nullement

en état de fe convertit en votant une Comète.

Car comment eût il cherché un nouveau Dieu

pour ce Phénomène-là, puifqu'tl
n'en avoit point

cherché
pour le monde même. Si

Jupiter eA le

maître du monde, s'il règne
dans les Cieux, fi les

étoiles
dépendent de lui la Comète ne

pourra-
t-elle pas aum en

dépendre
Mais la Comere

menace le monde de la colere de Dieu. Soit. Il

ne s'enfuit pas pour cela, que Jupiter & Saturne

doivent être chafïez de leur
place

car
au-con-

traire il s'enfuit qu'un Païen qui veut vivre fe-

ton fa
perfuanon doit honorer ces Dieux- là

plus qu'auparavant. La vuë de la Comete t'y
conduit par une ifuite très naturelle.

Chaque

peuple
la

regarde
comme un figne de fon mal-

heur chaque peuple
croit que

fon bien & fon

mal lui vient de tes Dieux, que pour prévenir le

mal
qu'on apréhende,il

faut
appaifer

fes Dieux,

& non les Dieux des autres Nattons par-contc-

quent les Comètes ont ponné chaque peuple à

rendre honneur à fes Dieux Se bien loin de lui

faire naître l'envie de changer
de Divinité~elles

ont dîi
perfuader

à certaines Nations, qu'il fa-

loit examiner n l'on n'avoit
pas

introduit dans le

fervice divin quelques cérémonies étrangères
car il y a eu des Idolâtres qui ont abhorré ce mê-

lange comme une
efpece d'impiété. Anachar-

fis, après fon retour en Scythie, aïant voulu fa-

crifier a la maniere des Grecs fut rué
par

fon

propre frere, qui étoit Roi des Scythes d'autres

-{-veulent
que

ce foit Anacharfis qui ait tué un

Scythe, qui
à fon retour de Grece fe mit à cé-

lébrer les
my&eres de la mère des Dieux à la

mode des Grecs ce qui e&
aparemment

une mé-

prife de Clément Alexandrin. Les Romains qui
en retenant leurs anciennes Divinités, en

adop-
toient fouvent de nouvelles ,tfur-tout dans les

calamitez
publiques,

s'étoient en cela fort re-

lâchez de leur ancienne
Difcipline qui défën-

doit les cultes étrangers, comme il
paroit par

!a.

fuite du
paflage

de Tite-Live que j'ai cite ci-

de(fus &
par

un
autre 1 pauage qui fe voit au

neuvième Livre de la quatrième
Décade.

§. CCXXII.
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quelque façon qu'on le prenne. je ne voi

~~pas qu'on puiue dire, que l'aparition d'une

Cometeaitp&changer.oaiaeréanccdespeuples
touchant les Dieux ou tes cérémonies de la Re-

ligion établie fi ce n'ed par l'addition de quel-

ques fupetfUtions nouvelles, en certains en-

droits. Ainfi j'en reviens toujours ta que les

Cometes feraient d'un côté des miracles très-

inutiles, & de l'autre très-favorables à la fuper-
ftition Se

qu'enfin
it ne ferait pas de la fageNe

de Dieu, davoir
emploie pour la converfion

des Idolâtres, un
moten qui

non-feulement ne

les a point convertis, mais
qui

même n'a pas été

propre

à les convertir. D'ou il téfutte ) qu'il e&
faux que Dieu ait eu un deuein particulier &:

plus fbtmel de fe faire connoître pour le vrai

Dieu
par

le moïen des Comètes que par les

autres créatures. Et cela étant, ma propo&ion
eft toujours vraie, favoir que fi Dieu avoit for-

mé miraculeufement des Cometes du tems
que

le Paganifme couvroit toute la terre, il anroit eu

pour but de ranimer le zele de chaque peuple

pour fa Religion, par
toute la terre. Or comme

cela ne (e peut dire (ans impiété, il refte que
Nous difions, que les Cometes font des ouvrages
de la nature tout purs, Se qui ne fignifient rien.

§. CCXXIIÎ.

Ais il
me femble que vous m'arrêtez ici

~~L pour me dire, que c'e& a moi une temëri-

té bien puniûable, de nier que Dieu ait fait une

chofe, parce que ma petite Raifon n'en décou-

vre pas les utilitez & qu'elle voit au contfaire

qu'il en e(t forti plufieurs grands abus. Sur ce-

la, Moruieurj je vous déclare, que je fuis en-

tiérement convaincu, que Dieu ne peut rien

faire qui ne foit d'une fagelfe innnie. C'eu: af-

fez pour moi de favoir que Dieu a fait une cho-

fe, pour ne douter
point qu'il ne l'ait faite avec

une fouveraine Raifon. Je n'en demande pas

davantage foit que mes lumieres en décou-

vrent les utilitez foit qu'elles n'y comprennent
tien n'importe je crois toûjours que c'en: un

ouvrage digne de l'infinie
grandeur de Dieu.

Déporte que <t l'on me pouvoit prouver ou par
des raifons tiéceNaires, ou par une autorité in*

faillible que Dieu forme les Cometes miracu-*

lentement, pour
nous être un figne de fa cole

re j'y acqmefcerois de tout mon coeur
quoi-

que je crufle voir par mes lumieres qu'il n'y
a rien de plus inutile aux intérêts du vrai Diea,
ni même de plus favorable aux intérêts du dé-

mon, que
des miracles de cette nature.

? Mais nous n'en fommes pas en ces termes.

Nous cherchons f! les Cometes font un figne
envoie de Dieu ou non. Rien ne nous en af-

<t fure c'eit à nous à examiner par la voie du rai-

fbnnement ce qu'il en faut penfer Se rien n'em-

pêche qu'entre autres raifons. nous ne fanions

*NffD«M«.t<~t, e~tp!MM<M,f<)~,M

C~W ~~WtMtM <fe M ~'M~MW M~tW des re-
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Tom.

valoir les intérêts de la Ggeue, de la juCtce, &

de la fainteté de Dieu pour nous
ranger

à 1~

négative, fi nous trouvons que t'amrmative ne

s'accorde pas avec tes divins attributs~
A

Les

Ecoles de Théologie ) auiE-bien que cel- T
les de Philofbphie, nous enseignent qu'il ne g
faut multiplier ni tes êtres, ni les miracles fans
nécefuté & par-M elles nous autorifent à rë-

jetter toutes les fupofttions qui n'ont aucun ufa-

ge, quand même elles n~ produiroieni aucun

mal. Selon cette maxime il ne faut jamais
recourir au miracle, quand on peut expliquer
les chofes naturellement & l'on ne doit pas

fupofer que Dieu fait intervenu d'une façon

unguliere
dans la production d'un effet fi cet-

te invention nous paroît absolument inutile, s
ou même contraire à fa &intete~6n avoir rai-

ion de tourner en ridicule les Poëtes Homere
tout le premier, fur ce qu'ils mettoient les Dieux

à tous les jours & les emploïoient au dénouë-

ment d'une intrigue de nulle conféquence,ce qui
eft contre les regles. A plus forte laiton ferions-

nous blâmables fi fans aucune nëceuM nous

raportions à la vertu extraordinaire de Dieu, cé

que nous voïons arriver dans la Nature. Quand
c'eft un point avéré qu'il y a du miracle quelque

part, il eft ridicule de chicaner, fous prétexte

qu'on ne voit pas à quoi fert un tel miracle, Se

qu'au
contraire on voit les abus qui en peuvent

naître mais ce ne font plus des chicanes, lorf-

qu'il n'y a que
des

foupcons mal fondez de l'exil

tence du miracle.

~MMM~ la «MXtme .P~M- C~~ i

Cui bonot

~Icéron parle avec éloge d'un Préteur nom-

\~méCaM!us, qui dans les procès criminels J,
demandoit à l'Accufateur lorfque tes

preuves
émient foibles, quelle raifon d'intérêt avoit in- o

duit l'Accufé à faire le crime en queftion, Cui t

~Me, préfupofant en homme fen& qu;on ne

fait pas des crimes pour rien, & qu'à moins d'u-

ne conviction
évidente,

un Juge ne doit pas
condamner celui qui eft accufé d'avoir fait des

crimes inutilement. Mais il feroit ridicule fur

cette maxime de demander le Cui teM à un

Accnfateur qui auroit folidement avéré fon ac.

cufation. Cela ne doit avoir lieu qué dans des

cas incertains. Si j'avois vu commettre un

meurtre a quelqu'un on auroit beau me dire

que le meurtrier auroit ruiné fes affaires par-la
& qu'it a dû voir qu'il les rnineroit je ne dé-

mentirois pas pour cela mes fens, & je croirois

plutôt, que l'homme agit quelquefois contre fes

propres
intérêts que je ne croirois innocent çe-

lui a qui j'aurois vu commettre ce meurtre. Dt-

fons auut,

que
quand nous fommes certains que

Dieu a fait une ehofe il y a de l'impieté âpen-
jfer qu'elle eft inutile il faut croire que Dieu a

tes raifons. Mais d'autre coté fervons-nous de la

maxime Cui &mM, toutes les fois qu'on veut nous

perfuader fans aucune ombre de raifon, quelque
fait miraculeux.

~0~ cal

7 ~attt /<'

~~r~

M<t ~f
<"

MM.mt oa

bonot

J~JttOM di

TMt~fM

~~A<~

~tM ft«-

/*fttt< <M-
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f~Our

me juftifier par quelque chofe de plus

I.&rt auprès
de vous qui êtes Théologien, je

vous prie, MonSenr, de vous Souvenir, que
tes Peres < & les Conciles ont donné à ces pa-
roles de l'Ecriture ~<&Mte cor jf~MMM,

une interprétation très éloignée de ce qu'el-
les fignifient littéralement & cela, parce qu'il
e& manife~e quelcfens littéral choqueroitles

perfeûions de Dieu. Car qui ne voit que fi

Dieu après avoir envoie Mo)& faire comman-

dement à Pharao de laiffer fortir les enfans d'!f-

taël, Se après s'être fait connoître à lui pour le

fbuvefain maître du
monde par des preuves in-

conte&abtes, avoitpoStivement endurci le coeur

de ce Prince, potittempechef d'obéït auxparo-
les de Moïfe, & pour avoir occafion de dé-

ploïer fa puiffance contre un Roi détobëutanr,

ce feroit une conduite rres-eloignee de la Cn-

cérité de la juftice & de la Sainteté ? Mais fi

nous avions une révélation expreflë qui nous

aMarat, que l'intention du St. E<prit a été que
ces paroles funent

prifes
dans toute la rigueur

de la lettre l'Eglifé ne manqueroi~ pas d'y
dé-

férer, impofant filence à la Raifon, & lut re-

montrant, que puifque Dieu, qui eft la regle &

la fource de la Sainteté & de la juKice, nous

déclare qu'il a endurci le coeur de Pharao au

pied de la lettre, cet endureinement e& un acte

qui ne choque ni fa Hncérité ni fa justice ni

fa Sainteté.

Appliquant cela à la difpute qui
eft entre

nous, je dis que pendant qu'il n'y a ni raifon

évidente, ni révélation qui nous auure, que
Dieu forme les Cometes pour nous être un fi-

gne de fes chatimens, nous devons juger que
cette opinion ett tauue, par la raifon

que.Dieu
ne fait

point
de miracles non-feulement inuti-

les mais même contraires à fa Hncérité, à fa

fainteté à fà judice & à fa bonté. Car fi fe-
lon l'esprit de l'Eglife toute interprétation de

l'Ecriture qui attribuë à Dieu des aétions mani-

feftement contraires
a l'idée que

nous avons de

fes vertus j eft tatute, fans qu'il fbit permis d'al-

léguer que 'Dieu a des droits que nous ne con-

noiubns pas, & qui s'accotdent avec fes autres

vertus d'une maniere que nous ne connoiuons

pas, le droit, par exemple d'endurcir Pharao

littéralement parlant; u, dis-je, cela eft ainN,
'on peut fbutenir que tout miracle qui eA ma-

nirettemeut contraire à l'idée que nous avons

des vertus de Dieu, eft faux, fans qu'il faille

avoir égard, pendant qu'on n'e& pas auuré du

fait, à des fins cachées, ou à des droits incon-

nus que Dieu peut avoir: car s'il étoit néeenai-

re d'avoir ces égards, nous ferions réduits au

plus étrange Pyrrhonifme qui fûc jamais. AinH,

Mon(!eur, en attendant que vous me montriez

"que les Cometes n'ont pas été un motif d'Idolâ-

trie &: un
piège

tendu att pécheur par tout le

monde, je croirai que Dieu ne les a pas formées

extraordinairement pour annoncer fon indigna-
tion.

J!.M~. M~.7. c. t).

t.ccxxv. s.ccxxvr. r

IV.
Réponse. ~'</ faux que /M C~M~

foient rMf&f~ M<~f«/~t/M en M/< Mmw<~Mt

pas au vrai 2J<e« 4 /<<TM' des CtMMM.

TE viens à la quatrième difficulté, qui n'eu plus

j rien aptes ce que j'ai répondu
à la troifié-

me. Car puifque j'ai montre que les Idolatres

n'ont
pu'déterrer

aucune nouvelle
perrecHon

dans la nature
divine par

le moïen des Come-

tes, finon que tes Dieux fe tenant pour offen-

fez, menaçaient les hommes il eff clair que
les tacrinces les

prières, & les autres honneurs

qu'ils ont rendus à leurs fauNes Divinitez, avec

un nouveau renfort de zele dans ces oceauons

ne peuvent point pa(!er pour
un abus de lagra-

ce particulière que l'on prétend que Dieu leur

fai&it~de les avertir de fon courroux. J'ai mon-

tré
que

tes Cometes ne font
pas

un miracle

proportionné aux facultez d'un Païen qui puif-
fe le défabufer des préjugez où il eft. Toute l'E-

criture nous enfeigne, que quand Dieu a voulu

que les Nations voinnes de fon
peuple, connuf-

fent que le Dieu d'Ifrael étoit feul le véritable

Dieu
qui gouverne toutes chofes it s'eft fervi

de plufieurs miracles qui difoient nettement ce-

la, &
qui dittinguoient

ce Dieu d'avec tous les

autres au lieu que les Cometes ne fignifient
tout au

plus que la colere du Ciel j ce qui eft
ap-'

pliqué par chaque peuple aux
Dieux qu'il adore.

Nous favons d ailleurs que toutes les fois

que le tems eft arrivé où Dieu avait réfolu de

fe manifefter a ceux qui ne le
connoiMoient point,

it leur a fait annoncer fa
parole par desp erfon-

nes
qui portoient des caractères fi viMbles de

leur mimon avec le don des miracles < &: avec

l'éclat des
plus

excellentes vertus qu'il n'y a

eu que des aveugles volontaires qui {oient de-
meurez dans l'ignorance. Cependant com-

bien a-t-il falu de Sectes, combien de
Martyrs,

combien de miracles pour détruire l'Idolâtrie t

Si l'aveuglement des hommes n'a pu être gué-
ri que par des enfeignemens apuïez d'une infi-

nité de
prodiges, & s'il a falu même combatre

des trois &
quatre cens ans pour terra~er le Pa-

ganifme avec des armes de cette force; quelle

aparence que Dieu ait prétendu mettre en

fuite tous tes faux Dieux des Gentils avec une

feule Comète ? S'il l'eût voulu il l'eût pu. Mais

le detfein de fa Providence émit de convertir les

Païens
par

la
prédication

de
l'Evangile,

& non

pas par
un feu muet, qui naturellement ne peut

mfpirer qu'un
fentiment

d'apréhenBon.

S. CCXXVII.

Les Cometes M /9M~ Mp~/M ~MCMr les j~M)MM

à /<<tWMCt~MM <<«vrai Dieu.

~\R.

fi Dieu n'a pas prétendu opérer la conver-

fion des InRdétes ) par
la formation des Co-

metes, it s'enfuit
qu'il

a feulement voulu faire

connoître que les hommes attoient être châtiez

de leurs crimes, à moins qu'ils ne prévinrent leur

peine
en faifant des actes de Religion. Mais fi

cela eft, comment voulez-vous que des Païens

qui
ont ranimé leur zele dans ces rencontres,

puiftent
être accufez d'avoir abufé de l'avertif-

fement du Ciel d'une maniere inexcusable t

N'ont-
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N'ont-!h pas fait tout ce qu'ils favoient, 6e

tout ce qu'on pouvait humainement atten-

dre d'eux N'ont-its
point offert les facrinces

que lent Religion leur ptefctivoit, avec tou-

tes tes cérémonies qu'ils croïoient être tes plus

propres
à catmet l'tndignation eétefte Pou-

voient-ils tire dans la Comète, que ce n'étoit

pas ainfi qu'on apaifoit Dieu, & que du fond

de la Chine, par exempte, il faloit courir à Jé-

rufalem pour fe faire Juif, & offrir-là des facri-

6ces propirtatoires felon le rite des Juifs, fi

t'en vouloit éviter fa perte Ce n'eft donc point
en cela qu'ils feront inexcusables, mais en ce

qu'ils

n'ont pas fait un bon ufage de leur Rai-

Mn, pour
connoitre le vrai Dieu dans l'ordre, t

dans la beauté & dans la grandeur qui éclatent

en toutes les parties de l'Univers. Avoir mé-

connu le doigt de Dieu dans une Comète n'eft

tien en comparaifon de l'avoir méconnu dans

toute la machine du monde. Et comm& on

ne s'aviferoit jamais d'accuser un homme de

cupidité, fur ce qu'il auroit révoqué en doute la

magnificence d'un grand Monarque~ en ne votant

qu'un de fes Pages, s'il l'avoit révoquée en dou-

te après avoir vu toute fa Cour, tous fes thré-

fors tous tes meubles tous fes Palais de mê-

me ce ne fera pas pour avoir ignoré le vrai Dieu

en voïant une Comète, que
les Idolâtres feront

convaincus d'erreur mais pour ne t'avoir pas

connu après avoir contemplé toutes fes Œuvres

qui le rendent H connoiuable. Je veux que les

Cometes tiennent leur rang parmi les chofes

qui font connoitre la bonté & la grandeur de

Dieu, comme <ont,les pluies & les faifons ter-

tiles, les météores & les Ptanetes mais je ne

faurois croire, que le procès des Idolatres doi-

ve être
particulièrement, inftruit, fur ce qu'ils

ont juge que les Cometes étoient plûtôt une

marque de la colère de leurs Dieux que de

celle du Dieu des Juifs & moins encore me

perfuadai-je que dans l'état où Dieu voïoit les

Gentils, il leur fît voir des miracles qui ne pou-
~ôient leur aprendre

que

la colère du Ciel en

général, & que leur faire faire enfuite toute
forre d'abominations.

$. CCXXVIII.

ni. Objection. Les Cometes font un efet )MM-

M/, (~ A<caufe naturelle des OM&Mrj que /'M

/&«~e ~M leur aparition.

TE prévois, Monueur, que votre zele pour

les droits de la fainteté Se de la bonté de

Dieu qui.ne lui permettent point de contri-
buer par des miracles éclatans à confirmer

pref~que toute la terre dans le culte impie des fauf-

fes Divinitez vous fera prendre le parti de fbu-

tenir que tes Cometes font les véritables cau-

fes des malheurs qui les fuivent Se que c'eft

un ordre purement naturel, qu'il fe forme quel-

quefois des Cometes qui enfitire caufent mille

défbtations comme c'eft un ordre purement na-

turel, qu'il s'élève fouvent des tempêtes fur l'O-
céan qui caufent. mille naufrages.

!'<e<tt~fr<~t))'««~tMy<M)t!<Mt!<tMt.f<:tMtt!atit

f

t

t

Mt<M

cttM~cMenf

y!t<tf ~<m~
<M <M.t~-

Xer<&ft

L

t
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L
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t

t
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Réponfe.< ~t~/< ~M ler CeeMtM/eM~
/<t t<M(/<<~«)M< de, MM&MM ~<tt fou dit ~«'f~M

~M~

T'Avoue que vous difeulpetez ~ar-la la Prov~-

dence

divine parce que quelque abus que les

hommes puiSent faite des effets de la Nature y
Dieu n'eftpas pourtant obligé d'arrêter le cours

des caufes fecondes: & s'ils s'épouvantent devoir

naîtte un chien à deux têtes fi à caufe de cela ils

facfiSent à Diane ou a Proferpine c'eft à leur

dam: Dieu qui n'a (ait en cela que ce qu'il fair

pour
la

production
d'un chien ordinaire n'exi-

geoit rien d'eux de
particulier.

s. ccxxx.
°

J~ a rien ffe ~«e &<<<«~«!'`

D<Mt~<&M<KaMMr/M/MX.~MM/M.
é

~Ette circon(tance que ler Me~M faut de

~p«M ~M la ~eft~we générale, ote mu-

te excufe à ceux qui ont commis des actes d'ido-

latrie quand ils ont vu naître des animaux 1
monitrueux. Car il faudroit être d'une imper-
tinence la plus intentée du monde, pour dire

que Dieu qui prévoïoit que la vûë de ces luon-

ftres feroit offrir des facrifices aux Idoles, ne
devoit pas permettre qu'ils futfent produits

parce qu'il n'y auroit rien de plus indigne d'une

caufe générale, qui met en action toutes les au-

tres par une loi ample & uniforme que de vio-

ler à tout moment cette loi,
pouf prévenir les

mutmures & les fiiperAitions ou les hommes foi-

bles &: ignorans fe laiMent
pfecipitet.

11n'y a rien

qui nous donne une plus haute idée d'un Monat-'

que, que de voir qu'aïant fagement établi une

loi,il en maintient la vigueur envers tous & con-

tre tous, fans fouffrir que le préjudice d'un par-
,ticulier, ou les recommandations intéreuees d'un

Favori, y aporteM quelque reftriûton. Et de tou-

tes les

choies qui

font

capables

de jetterun Etat,

dans
une

confufion montttueufe celle qui peut
en venir à bout le plus promptemeni,.

ett fans

doute de déroger aux loix, de les changer, de

les mutiler de les étendre, de les accourcir

mefure qu'il y a des particuliers dont les vues do-*

meK:iques s'accommodent de toutes ces altéra~

tions, Vous avez tû fans doute, t que la Congré-

gation de Cardinaux & d'Evoqués, qui dreua un

projet de Réformation un
peu

devant la tenue

du Concile de Trente,, reprefenta
à Paul HL que

la facilité des Papes fes prédéceueurs à écouter

des confeils de naterie j & dérogef aux Ca-

npns, étoit la fource d'ou, comme du cheval.

de Troye, étoicnt (brtis tous les abus qui avoient

inondé l'Eglife. On avoit déjà remontré. au

Pape Innocent IV. quelques Cèdes aupara-

vant, que le non e~<Mf<~ avec lequel on

déroge aux loix, etoit un déluge d'incomtan"

ce, un manque de foi, & un obftacle à la tran-

quillité du ChriKianifine. Il cft d'ailleurs in..

dubitable que la nécemté ou fe trouvent les

Politiques, de corriger leurs loix par des Dé-

clarations & par des interprétations, d'y apo-

fer des claufes dérogatoires &, même de lea

r, abto-
'J

t Voyez Fra-Paoto Hift. du Cttnc. de Ttente, 1.1.

f<<< tMM.t~;7<
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cela je ~c ferai point fctuputc de dire.

que tous ceux qui trouvent étrange la prospé-
rité des méehans, ont très-peu médité fut la na-

ture de Dieu & qu'ils ont réduit les obligations
d'une caufe qui gouverne toutes chofes à la me-

fure d'âne Providence tout-à-fait fubalterM ce

qui ed d'un petit efprit. Quoi donc il faudroit

que Dieu après avoir fait des caufes libres &

des caufes néceuaires, par un mélange infiniment

propre faire éclater les merveilles de fa fagelfe

inSuie ) eût établi des loix conformes à la nature

des caufes libres, mais fi peu fixes, que le moin-

dre chagrin qui arriveroit à un homme les boa-

Jevetteroit entièrement, a la ruine de la liberté

immaine i Unfimple Gouverneur de Ville fe fera

moquer de lui s'il change les r~gletnens&~es

ordres, autant de fois qu'il plaît à quelqu'un de

murmurer & Dieu dont les loix regardent un

bien ~1 universel, que peut-être tout ce qui nous

e(t viSble,n'y a fa part que comme un petit accef-

foire, fera tenu de déroger a fes loix, parce qu'el-
les ne plairont pas aujourd'hui à l'un, demain à

l'autre; parce que lanlomn&petftitietK jugeant

~Mtnement qu'un mon&te préfage quelque
ehofe

de fune&e, panera, de ton erreur a un faeriSce

~criminel; tantôt une bonne âme qui néanmoins

ne~rait pas aNez de cas de la vertu, pour croire

~jU'on
eft aHez bien puni quand on n'en a point,

te tcandalifera de ce qu'un méchant homme de-

vient riche, & joiiit d'uneïanievigoureu&! Peut-

on fe faire des idées ptusrauSës d'une Providen-

ce générale? Et puifque tout le monde convient,

que cette loi de la Nature /e/.)M ~'MtpMW/ïw /<

faiblç a été po&e fort fagement & qu'il ternit

ridicule de prétendre, qne lorfqu'une pierre
tombe fur un vafe fragile qui fait lés délices de

fon maître. Dieu doit déroger à cette loi, pour

épargner du chagrin a ce maitre-ta ne faut-il

pas avouer, qu'ite& ridicule aun! de prétendre,

que Dieu doit déroger à la même loi pour
em-

pêcher qu'un méchant homme ne s'ennehiNe de

la dépouille d'un homme de bien Plus le mé-

chant homme fe met au-deuus des inspirations
de la eonfcience, Ce de l'honneur, plus (urpaftë-

t-il
en force l'homme de bien deforte que s'il

tntreptend l'homme de bien il faut, fëton le

cours de la NatUtc qu'il
le ruine & s'ils font

emptoïez dans les Finances tous deux, il faut,

felon le m~me cours de la Nature, qu& le mé-

chant s'ennchKÏe plus que l'homme de bien, tout

de même qu'un reu violent dévore plus de bois

qu'un feu de paille. Ceux qui voudroient qu'un
méchant homme devînt malade, font quelque-
fois au<Einju&es, que ceux qui voudroient qu'u-

ne pierre qui tombe fur un verre ne le eau3t

point; car de la maniere qu'il a fes organes

composez, ni les atunens qu'il prend, ni l'air

qu'ifrefpire, ne (bntpase9pabtM, felon tes loix

naturettes, de préju<ucier
a fa Cmré. Si bien que

? fmxmt

P.
des OKM.

~M.

J«OtM'

Mtf~e

t<m ~Mt
)K<tA

f~
a~t~-

M«t.

ceux qui fe
plaignent

de & fmtc, <e plal~eM
de ce que Dieu ne viole pas tes loix qu'il a éta-

blies j en quoi ils font d~mtmt plus in)u&es,que

pMdescombinMfbtM & des enchaînemens dow

Dieu feul étoit capable, it arrive ~Cez fouvent

que
le MMtM de la Nature Mnene la punition

du peeM.

~CCXXXÏL

D, &t<N~MM <' «" les Mt~M ler effets
t< JVtMKM ~tM à M«<.

~TT**OM
ceci, MonNeur, ne tend qu'à vous fai-

fe voit, qu~encore que les hommes, ou par
malice, oa pai fbibleue, abafent criminelle-

ment des ouvrages de la Nature, Dieu peut
néanmoins, fans qu'il y aille le moins du mon-

de de fa ;<tftice de fa fageffe, ou de fa bonté,
maintenir inviolablement le cours des loix na-

turelles. S'il le fufpend quelquefois en faveur

de l'homme, c'eN: pure grâce, c'eft pure mife-

ricorde. Mais il n'en va pas ainfi des miracles; i
car comme ils font une interruption de l'or-

dre que Dieu a établi dans la Nature notre

Raifon ne conçoit pas que
Dieu en fade torf-

qu'il prévoit qu'ils attireroient les hommes

dans le piège de l'Idolâtrie. Le bon fens nous

conduit a cette penfee que Dieu ne fait point
~!e violence aux caufes fecondes; fi ce n'en:

pour

manifefter fa gloire dans le falut de ceux

qui fe convertiSent, & dans la ju&e punition
de ceux qui meprKent les effets exttaotdinaires

de fa borne. H femble que Dieu n'a recours

au miracle que par un excès d'amour pour
nous qui le porte à fe fervir d'un moïen en-

core plus fort notre égard, que toute la Na-

ture, & que tout ce qu'il a déja fait pour nous,

lorfqu'il voit que tout cela n'a pas eu a(!ez de

force on pouributenir notre foi, ou pour nous

retirer de la perdition. Du tefte, c'eA Dieu

feut qui fait les miracles fans s'accommoder

à l'exigence ni à la difpofition des caufes na-

turelles rien ne le détermine, comme
pour

les effets de la Nature, à faire plûtôt ceux-ci,

que ceux-l~îl
femble donc I. Que (a bonté

lui doit toujours faire choifir ceux qui peuvent
le mieux confirmer la vérité & confondre le

menfbnge afin que les hommes qui ne fe con-

vertiflent point par ce moïen, ne s'en puiuent

prendre
qu'à leur propre endureiuement. II. Que

fa fainteté ne lui permet jamais de choifir ceux

qui
font infiniment plus propres à favorifer l'I-

dolatrie, que la vraie Religion, a excufer les

pécheurs qu'à les rendre inexcufables.

§. CCXXXIII.

c~e /M M~<Cf)'M des WW miracles M conviennent

pas <MMCM~M.

TE trouve le premier cara&éte dans les mi-

racles de Moïfe, de J B s u s-C H R i s f, des <

Apôtres, &c. le fecond dans les Cometes puif~
`

que, comme il a été dit, l'effet naturel & le- `'
gttime des Cometes fnppofë que Dieu les ait p
formées extraordinairement pour intimider les <

hommes a du être d'engager les Juifs à mieux
obéît à la Loi de Moïfe, & toutes les autres

nations du monde à s'attacher avec
plus

de zè-

le au culte abominable des faux Dteux donc

pour une aûion de piété que la vue des Come-

tes a fait faire fur la terre, elle a fait commettre

cent
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(M/f&M

/i'r M«t

Ceci.

''C«<«ft

~t<fM

fM~MH

~Mh~

f~M

~D~.

les mira.

t~/oat~M

fj~fM <~t /«

!<< t!

"emcM~.

~M~M

centmille actes d'Hotame. Qu'on ne~me dite

pas, que l'e&t de la Comete a dû être de con-

vertir les Païens âla vraie t~eUgioo car encore

un coup,
c'étoit t'a&ife d'âne autre forte de mi-

fMtes celui-ci ~e devoit rien changer dans la

cnMMce de chaque peuple mais feulement fai-

re penfer que le DMK que chaque penpte adotoit,

étoit en cotete, & qu il fatoit t'apaiter en Man-

quant plus foigneufément les a&es de Rettgion

qui etoient déjà en couauae ou en ëcabliuant

quelque nouvetlefëce fblenmeUe
en fbnhonneut.

Pour ce qui cft des moïenï de s'excn&r, ils &nt

de la derniere évidence. Car fi Dieu produit mi-

raculcufement des Cometes, afin d'avenir les

hommes que s'ils
n'apai(ent

fon courroux, il les

aflligera d'une innnite de maux tous
les peuples

qui
à la vuë des Comètes ont ranimé leur devo-

tton, qui te font jettez au
pied des autels qui

ont égorgé une inSnité de victimes qui ont ait

bâtir dé nouveaux Temples; tous ces peuples

dis-je font entrez dans l'intention de Dieu, au-

tant qu'ils le pouvoient. Et quand on leur de-

mandera,
pourquoi

ce renfort de facrifices Ils

pourrontrepondre, parce que le Ciel nous apre-
noir par des feux extraordinaires, qu'il faloit

être plus dévots que nous n'étions.

S. CCXXXIV.

Si 23~ d fait des des maux «tx Païens

afin de les convertir.

E vous prie, Monfieur, de bien prendre gar-

J de à la différence que je mets entre les effets

de la Nature, & les actions miraculeufes de

Dieu car dé-là dépend la folutiôn d'une dim-

culté qui fe préfente aNez naturellement à l'ef-

prit, contre la doctrine
que j'ai avancée. Il

n'y a guéres de gens qui ne Soient eapaMes de

m'obje&er qu'il s'enfuivroit de cette dodti-

ne, que Dieu ne pourtoit pas étonner les Idola-

tres par les neaux de fa colere ni lent donner

des
témoignages

de fa bonté car fi l'on m'en

croit, les chatimens & les bénédictions de Dieu

ne feroient propres qu'à rendre les Infidéles ou

plus impies, ou plus fuperltitieux plus impies,
s'ils ne ranimoient pas leur zele pour leurs fauf-

fes Divinitez & plus fuperftitieux s'ils rani-

moient eSectivement leur zele. Il eft pourtant
vrai que Dieu a fait fentirde tout temps auxldo<

lattes les effets de fon indignation, & que pour
châtier leurs crimes, il les a Souvent expofez à la

peite,
à !a guerre, & a la faim. Il eA enco-

re vrai par la
déclaration~xpreBe de Saint

Paul, que Dieu e'<~MM t~ rendre M~MM

témoignage de <t qu'il eft, en faifant du bien aux

hommes M ~M/T<M ~/e<~ du C'«/, < les

faifons favorables pour les ~TMM en M<M don-

nant /<<nourriture avec abondance, ~M~~W
KM fa'~j de /M<, & que les hommes ont du con-

udérer, que t bonté de D«« les MMM à la

~Mt~Mf~<
Voilà fans doute une objection qui ouvre une

large carrière aux raifbnnemens je ia lailfe à

qui voudra s'y jetter & je tn'attens que vous

y Hgnaletez votre profonde Théologie. En

attendant, je me contente de vous mettre en

fait, que tout ce
que

Dieu a produit de biens
& de maux parmi les Païens, e& dans l'ordre
de la Providence

générate,
& une fuite non in-

terrompue de loix de la communication du

AOti des Af~Mes, th< v. «.

et/Mt~~t~
«CM/KM.

BMMtwement. M vaus avez tu le Traité ~f M

~<~ de /< CM~j que le P. Malebranche
vient depubtter, vous y aurez v&, que les évé-

némens qui naiNent de l'exécution des loix gé-
nérales de la Nature ne font point l'objet d'un&

volonté particulière de Dieu: d'eù il s'enfuit

que Dieu n'a point aStigé de pefte, ni de fa-

mine les anciens
Païens, par une difpenfation

parttcutiérCtmais uniquement parce que cela

fe trouvoit à la fuite des loix générales. Je fai.
bien que quand on veut une chofe, on veut

auul tout ce qui eft néceflairement attaché avec

ette & par conféquent, que Dieu ne fauroit

vouloir tes loix générâtes fans vouloir tout

les effets particuliers qui en doivent naître né-

ceffairement. Je fai tort bien cela, Monfieur
mais je fai autE qu'il y a des chofes que nous

voulons, non pas à caufe d'elles-mémes mais

parce qu'elles font jointes à quelques autres Se
alors on peut fon bien dire, que nous ne les

voulons
pas par une volonté particulière & di-

re&e. S'il nous eft permis de juger des a&ions

de Dieu, nous pouvons dire qu'il ne veut pas
tous ~tes événemens

particuliers
à caufe de la

perfection qui s'y trouve mais feulement à

caufe qu'ils font liez aux loix générales qu'il a

choiftes pour être la tégle de fes opérations.
Il n'y a point de doute, que quand Dieu s'eft

déterminé a
agir au

dehors de lui, il n'ait fait

choix d'une maniere d'agir qui fût digne de l'E-

tre fouverainement parfait; c'eft-à-dire, qui fût

infiniment fimple &: uniforme, ce néanmoins

d'une fécondité inSnie. On peut même s'i-

maginer, que la
timplicité

& l'unifbrmtfé d'une

manicre d'agir, jointes à une fécondité infi-

nie, lui ont paru préférables, quoiqu'il en dût

téfulter quelques événemens fuperHus, à une

autre maniere d'agir plus eompofée & plus re-

guliere. Rien n'eft plus propre que cette

fupo-htion à réfoudre mille ilfficultez que l'on fait

contre la Providence divine; c'e& pourquoi
on ne doit pas la condamner, fans l'avotf
examinée profondément. Or it s'enfuit de ce

principe, que Dieu n'a voulu chaque événe-

ment particulier, que parce qu'il émit enfer-

mé dans le plan général qu'il avoit choifi; &

par conféquent qu'il ne s'e<t point propofë
de vue particulière, lorfqu'il a défblé tes Ido-

lattes par la pelle ou par la, famine. Et ainfi

ce feroit à
tort que

l'on demanderoit, pour-

quoi Dieu a fait des chofes qui rendoient les

hommes plus
médians i car ce feroit deman-

der pourquoi Dieu a exécuté fon plan ( qui
ne peut

être qu'infiniment beau ) par
les voyes

tes plus umples, &
les plus uniformes &

pourquoi par une complication de décrets qui

s'entre-coupaSent ineeflamment, il n'a point

empêché
le mauvais

ufage
du libre arbitre d&

t'hatnme. Mais la queMoa
a lieu, fi l'on fit-

pofe que la pefte Se la famine arrivent par mi-

racte, parce que dans tes miracles Dieu a une

volonté particulière. On peut fort bien de-

mander, comment il eft pomMe que Diett air

une voloMé particulière dont te réfuhat ne

foit autre que de rendre l'homme plus méchant!

&: on peut même foûtenir, qu'il eft impoJEble

que Dieu Me des décrets de cette nature.

Vous voïez donc. MonCeur que les miracles

étant desvotontez particuliéres
de Dieu, ils doi-

vent avoir une fin digne de Dieu c'eit-à-dire,

qu'ils
doivent rendre ft clairement & fi diftinc-

temeM

~jtEpItr.MtR.om.thtt.T.t.

S ?J
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fois 1.

tement à faire connoïtre à l'homme le vrai

ï~ieu. qu'an n'ait point lieu de douter fi c'e&

Jupiter qui agit, ou le Créateuf des cho~M*

D'où il s cotait, qu'il y a une énorme différen-

ce entre ceux qui difent que Dieu a étonné les

peuples par désignes miraculeux, & ceux qui
difent qu'il les étonne. & qu'il les châtie par
l'avion naturelle des corps écrira tans dou-

te contre le P. Malebranc e & on lui donne-

ra occaCon de débrouiller ce nouveau fy&ême,
d'où l'on pourroit ce me femble tirer de gran-
des utilitez.

Quant aux paffages de St. Paul quipo rtent

que toutes peuples du monde ont reuenti de

tout tems les effets de la grace de Dieu &c. )e

dis qu'il n'y a rien de plus vrai. Les loix de la

Nature, comme je le remarquois tantôt font

fi fécondes, quoique fort amples qu'elles pro-
duisent mille biens, &

impriment par tout les

caraéleres d'une caufe fouverainement parfaite;
deforte qu'on a droit de cenfurer ceux qui ne

fe fonr
pas Servis

des lmnieres de leur Raifon,

pour connottre le vrai Dieu dans les créatures.

Mais comme jamais la Ste. Ecriture n'a blâmé

ceux qui ont méconnu le vrai Dieu dans les Co-

mètes il n'e& nullement a
propos d'en parler

avec distinction, ou d'en faire des lignes extraor-

dinaires de quelque volonté de Dieu.

$. ccxxxv.

Nlluvellei remarques, qui prouvent que &J CoMC-

tes ne font point la M«/t <&< mal VfM~ <

~M [ont tirées des ftf~M~M /M'MMM des

humaines.

Ous ferez donc bien Monfieur de fbute-

V nir que les Comètes ptéfagent en qualité
de caufe mais fi pat la vous difculpez la Provi-

dence, vous ne vous tirerez pas également d'af-

faire vous-même. t

Car pour ne pas répéter
tour ce que je vous ai

déjà dit fur la liberté de l'homme & qui Mit

pour décider notre queftion comment eft il

po<BbIe de s'imaginer, qu'une Comete [oit la

,caufe des guerres qui s'élevent dans le monde

un pu deux ans après qu'elle a difparu? Gom-

ment veut-on que les Cometes foient la caufe

de cette prodigieufe diveruté d'évenemens, qui
fe remarquent dans la fuite d'une longue guer-
re Ne fait-on pas, qu'une Lettre interceptée
fait quelquefois échouer tout le plan d'une cam-

pagne qu'un ordre exécuté une heure plus tard

qu'il ne faut, ruine cent deueins entauez les

uns fur les autres que la mort d'un feul hom-

me change toute la face des affaires & qu'il
ne tient quelquefois qu'à une bagatelle la plus
fortuite du monde, qu'on ne gagne des batailles
dont la perte eft fuivie d'une infinité de maux Z

Comment veut-on que les atomes de ta Co-

mète voltigeans dans l'air, produifent toutes

ceschofes-là! Nefaudroit-il pas qu'ils euifent

chacun une intelligence pour les conduire ~e

~ui agît de concert avec celle de tous les autres,

afin par exemple que fur l'avis que le Cardi-

nal de Richelieu eft mort on que le Duc de

Baviere n'eft pas content de la Maifon d'Autri-

che commandement foit fait à tous les atomes

qui ont le département du Nord, d'agir autre-

ment qu'ils ne faifoient fur les
corps & fur les

efprits N'amve-t-il pas fbuvent, que deux

grands Princes étant en guerre, chacun fo&te-

VoïM t'AtMMppede Mr. de Balzac.

nu de Ces alliez. ptuSeurs autres Prmceo qui <e

tiennent neutres. quoiqu'on les foilicite puiC-
&mment de

prendre parti fe mettent en&t en

état de fe dectMet Mais une bataille qui ~e

donne fut ces entrefaites à la ruine de l'un des

partis
tompt toutes ces mefures, &

changeant
tes intérêts de phtCeurs votuns les oblige à

faire de nouveaux engagement. En bonne &M

peut-on dire que ce foit l'ouvrage d'une Cotne-

te, à moins que de foûtenir que les atomes qui

agiSoient
en

Allemagne pour la faire prendre e

parti ont été avertis par ceux qui ont fait bat-

tre les deux atmees, que l'une a été batue 6e

que fur cet avis ils ont appliqué leuts forces d'u-

ne nouvelle façon Et fi cela e&, ne donne-t-on

pas aux exhalaifons de la Comète la liberté que
l'on oteâ l'homme? Ne les fait-on pas la cau-

fe principAle des évenemeM, laiSant à l'hom-

me la feule peine d'agit fous la diteûion t

S. CCXXXVI.

CMsMee font quelquefois petites Ma/<~ des-

plus ~M~ événemens.

Es difficultez qui ruinent de fond en com-

Me l'Aftrologie Judiciaire font d'autant

plus
inexplicables

qu'il eft certain que la caufe

des grands armemens & des guerres les
plus

importantes,
n'eft:

quelquefois qu'un caprice t

qu'un dépit, qu'une amourette, qu'un rien au

heu que l'on s'imagine, que toute la
Nature

a

veillé plufieurs années Il y donner le
premier

branle. Ceux
qui

ont
comparé

les actions des

Princes aux
grandes

rivieres dont
peu de per-

fonnes ont vu la fource bien qu'une inimité de

gens
en voient le cours & le

progrès, n'ont pas
tout dit. Il faloit ajouter, que comme ces grands
fleuves qui roulent fi majeftueufëment leurs eaux

dansunlarge & profond canal, ëcdont tesvaAes

inondations défbleni quelquefois plufieurs
Pro-

vinces, ne font qu'un filet d'eau dans leur origi-

ne, de même ces fameufës
expéditions qui

tien-

nent en
fufpens une partie

du monde, & qui

changent la deftinée depinneurs peuples,
ne font

quelquefois qu'une bagatelle dans leur premiere
caufé.

Quel a été, à votre avis, le
premier

mobile

de la
guerre

de Xerxès contre les Grecs c'eft-

a-dire du
plus prodigieux armement

que l'Hi~

ftoire nous aprenne ?
Un Médecin Grec Dome-

ftique de la Reine, qui aïant envie de revoir fon

païs perCuada cette grande expédition à ta maî-

treNe, &puis au Roi
même par

le moïen de !a

Reine. Qu'eft-ce qui a fait armer toute la Grece

pour
la ruine du noridanfRoMumedePriam!

Une, Coquette qui
fe fit enlever par nn jeune

Prince dont elle émit amoureufe, & la crédulité

d'un mari, qui fut affez bon, comme le fout ordi-

nairement ceux de fbn
efpece pour s'imaginer

que fachere femme avoit été enlevée de vive for-

ce. Un Roi de Macédoinenefe vit-il pas en dan-

ger de fuccomber une guerre civile,
par

les in-

trigues d'une Dame
qui

ne
pouvoir digerer, qu'a-

près avoir connu
qu'elle n'émit point cruelle

onn'eût point voulu profiter
de tes faveurs! N'a-

t-on pas crû, que la defcente des
Anglois dans

l'He de Ré, étoit un
ouvrage de Politique mê-

lée de zele de Religion & animée de l'efpé-

rance
d'effacer la gloire de tontes les Croifa-

des des anciens Rois d'Angleterre Ce f n'é-

toit

t Le P. le Moine, dtfe. de
t'HU~
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~ttt~Mt

<tff<M~«r

~entête
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toit ant qu'une pierfe
de pâte ganterie

fondée fut tex
imagtnatioM

amoureafes d'un

Favori. Quelle a été, je vous prie, la premiere

caufe de t'MvaSoc de t'Etpagne par tes Sarra-

zim La atle du Comte Julien. qui ne trou-

vant pas propos de fermer l'oreille aux aeu-

rettes de ton Prince, lui donna toutes tes mar-

ques d'âne
affection mutuelle qu'il lui deman-

da. Les Sarrazins s'étant répandus enfuite )uf~

ques
dans le coeur de la France ou ils firent

mille ravages, avant que d'en avoir été châtiez

par
le brave Charles Mattel, on ne manqua pas

de dire que la Comete qui avoit paru l'an 72.6.

avoir cauté tous ces malheurs-là. Le grand abus t

C'étoit à la Demoiselle
E(pagnole

trop

facile

qu'on s'en devoit prendre c'ctoit elle feule qu'on

<tevoit traiter de Comere caraéterifée par ce

mot de Lucain qu'on nous prône tant,

Et terrHmatant~m régna Co~etcn;

Puisque les Mores aïant poutré leurs conquêtes

jusqu'aux Pyrénées par l'occafion qu'elle lenr

fournit il étoit fort naturel a des Conquérans
de vouloir encore s'étendre dans le plus beau

pats du monde fans avoir besoin d'une Come-

te pour leur en faire naître l'envie. Lifez l'en-

tretien 11. de Mr. de Balzac. vous y verrez

qu'une Lettre moins reïpcctueufe qu'on ne l'at-

tendoit, & l'omiuion de deux Syllables, ont

eoût~ la vie a plus de deux cens mille hommes:

Bien Awt~/c ë~ <w <<~e<?<BW~, que le Comte

Duc d'Olivarez trouva au bas de la Lettre d'un

Prince j au lieu <~ ~j-Aern~/f~'f~M~tM,

qu'il pen~bit lui être du, le mit en telle co-

lère qu'il jura en déchirant la Lettre du Prin-

ce, que fon incivilité lui coûteroit la ruine

de fon pats.
Si vous étiez homme à lire Brantôme vous

auriez peut être remarqué l'endroit ou il

dit que le feul Amiral de Bonnivet confeilla

à François I. de pauer les Monts non tant

pour le bien d~ /MTMW de /o)! ~M<t~< que pour
aller revoir M~ grande Dame de ~M!&te, c~ ~M

plus ~e//M ~«'<fMf ~ff pour Maîtrefe quel-

~M années devant, &en ~fMf tiré ~/<«/~ <~ en

voulait Mff<fff. J'ai ea< dire pourfuit il ce

conte «M grande Dame de ce ~«M-/<< t même

qu'il ~fM~ ~<t<fcas <!)!(Roi de cette Dame (qu'on

dit qui s'apelloit la Signora Clerici, pour lors ~<-

MM~~M belles de /< lui en <!)'M~~t<f
venir /'CMf« de /< voir coucher avec d!'

ff~ ~< principale caufe de M ~~j~p' du ~M t

qui
~'C~ à tous fM<:«< ~S/? /<< moitié <<«mon-

M fait comme l'autre vit car nous cuidons

/<<~f/% <f«M~M ~~<& rautre. Ainfi Dieu

qui fait tout y& moque bien de nous. N'eH: ce

pas une chofe horrible, qu'une expédition qui
a mis la France fur le bord du précipice par la

prifon de fon Roi, n'ait eu pour principale cau-

fe qu'une fantaiue amoureufë, qu'on pouvoit
bien fatisfaire fans aller fi loin i

Ce que vous dites eft vrai, me répondra-t-
on. Les plus grandes entreprifes n'ont quelque-
fois pour premiere caufe que le dépit ou la

jaloufie d'une Coquette. Les grands évenemens

bons Se mauvais, qui font tant raifonner les

Spéculatifs & qui attirent tant d'éloges oa

tant de blâmes fur ceux qui en ont été les au-

teurs vinbtes, dépendent auez fouvent de cer-

tatns petits reuorts cachez mis en oeuvre par
l'envie, par l'intérêt, par l'amour, par quelque

Memoir. tom. t. diïe. <!el'Am!tat de Bonniv.

C< ~H't<

?"

~«eJ'MCe-
mefej f«/-

m~~f/d

~Herre~f

L

L

p~CEon fectete & fi tout cela étoir f&, on chaa-

getoit bien-rot 1~ blâmer en apologies t & les
éloges en mépris on connaîtrait que les fuc-
têt les plus aplaudis viennent des mauvais oR~

ces qu'on a rendus fous main au Général de

l'armée des ennemis, & que le Cardinal de Ri-
chelieu avoit raifon de dire pieds <&M~t

( entendant les intrigues du Cabinet ) l'embat-

f<<~MM plusque tout /e ~< /f~. Mais

qui vous a dit que les Comètes ne fe fourrent

pas dans tout cela 2

$. CCXXXVIL

~y les CMWM M~M'Mf~ ttM~ part fM-

tes les ~~t~M qui M<{/SM At t&M~fe des éve-

nemens.

Ui me fa dit Un peu de bon fens que la

Nature m'a donne, l'aide duquel je me

per&ade-,
L Que. les Cometes ne fauroient ex-

citer toutes les patHons qui divernSent les évé-

nemens, a moins qu'on ne donne de la connoif-

fance à tons les corpufcules qu'elles répandent
dans l'air. Car nl'onmpofe, qu'une Comète a

formé toutes les pallions qui ont
produit la guer-

re de TroÏe il faut fupofer auui, que quelques-
uns de fes atomes ont été chargez de la com-

miHion peu pénible de rendre Paris amoureux

d'Hélène Hélène amoureufe de Paris que
d'autres atomes ont pris pour leur part le foin

d'animer le bon homme Ménélas & de lui

perfuader quoi qu'il n'en fut rien, que fa

chere femme s'ennmoic extr~memenr depuis

qu'elle ne le voïoit plus. Se avoir une cruauté

inexorable pour fon amant que d'autres ont

reçu ordre de repréfenter à Agamemnon, qu'il
ne faloit pas tbunrir cette tache dans fa famille,

& de le flatter de l'efpérance du Commande-

ment général pendant que d'autres atomes en

nombre innombrable, iroientpartousIesboMrgs,
villes 6e villages de la Grece, pour ,faire pren-
dre les armes à tout le monde que d'autres

fe font transportez à la Cour du Roi Priam,

pour y faire réfoudre qu'on ne rendroit point
Hélène, & ainfidu refte. Je demande, s'il ne

faut pas qu'ann que les atomes qui doivent agirr

fur le mari d'Helene jouent teur rôle ils

fachent que leurs camarades ont déja joné le

leur avec Helene & s'il eft pou!ble qu'un ar-

mement dont on a fi fouvent changé les me-

fares, caufe qu'une partie des Princes fe

régloit fur la démarche des autres & chan-

geoit de fentiment felon que la conduite

des autres lui plaifoit ou ne lui plaifoit pas
comme il arrive

Majeurs,

ait été produit par
des atomes qui ne te communiquafïent pas le

Succès de leur in~tuence & qui ne ehangeaf-
fent pas de

baterie felon les tems & les lieux.

Or comme il feroit ridicule d'attribuer la moin-

dre connoifÏance aux atomes des Cometes il

eft ridicule auni de les fourrer dans les intri-

gues &: dans les pallions d'où nainenr les évé-

nemens, puisque ces paNIons nailfent les unes

des autres plutôt celles-ci que celtes-là felon

les tems & les lieux & le fuccès des affaires.

Il eft certain que plus les affaires dépendent
du caprice & de la pamon, plus il eft impof-
iibte qu'elles foient foumifes à l'inftuence d'une

caufe néce<ïaire & aveugle comme font les

aftres.

11. Je me perfuade de plus i l'aide d~ ce

peu
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«tMM~t
ACtttttM.

tt~C~tt
«fM.
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Hy~Mtt
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peu de bon ieM
que la

NatMfe m'~ donne,

que quand il ne luisait jamais de Cometes dans

le Ciel, it ne
lait!etoM pas d'y avoir fur la terre

beaucoup de coqueietic, de jalcutïe, d'ambi-

tion, Anvie d'amour de haine. Qu'une

femme galante dife donc tant qu'elle voudra,

que

c'e& fon étoile qui la porte à aimer, je

fuis fort féfbtu de n'en tien cfoire, &

fortper-~uadé qu'encore que toutes les étoiles vinUent

:t petit, il n'en ferait ni plus ni moins de ce cô-

té-là. Ainfi, MonCeur fi vous n'avez point
d'autre emploi A donner aux Comètes, que ce-

lui d'in(piret la tendretfe, l'efpnt d'intrigue,

les galanteries un peu fortes, la jalouHe la va-

nité, ce n'eft pas la peine d'en parler encoie

un coup, tien de plus inutile que les Comètes,

nous aurons adez de
tout

cela fans qu'elles y

contribuent.

J~a< MMMM n'a befoin que ffe lui-m2me pour ~t

~pf~~fM~/efM~MM. CeMM)M/M7«~
eM <<~e)~fMt«~.

t E répète ce que j'ai déjà dit touchant la fu-

J per&ition, c'e& qu'encore que le Diable ne

;s'en fût pas mete tes hommes n'eurent pas
flaiflë d'y tomber tant ils y font

enclins na-

turellement. Si jamais nation a du Être exempte
,de ce défaut, c'a été celle des Juifs, à qui
Dieu faifoit connaître fa volonté par des ora-

cles infaillibles j par des Prophetes Se par des

miracles continuels.
Cependant

ils étoient

devenus fi ridicules, qu'ils croïoient que G les

Sacrificateurs en fe vêtant des habits facerdo-

taux, ne
les prenoient pas chacun

felon fon

ordre l'expiation ne fe faifoit pas; & qu'il
étoit fi efïentiel au facrifice, que les Prêtres

officians poMent leurs pieds nuds immédia-

tement fur la terre, & qu'ils n'eulfent que les

habits qui avoient été ordonnez de Dieu, que

quand il leur arrivoit de pofer leur pied fur

celui d'un autre, ou fur la peau de la victi-

me, ou fur quelqu'autre chofc, l'expiation ne

fe faifoit pas &: s'ils avoient des bIeSures fur

quoi il y eut des emplâtres, on prétendoit qu'il

y avoit nnHité dans leur vemre &c.

Ce que je viens de dite de la

fuper&itMn,

fe

doit entendre des autres vices. Il y a un ger-
me de corruption dans l'âme de l'homme qui

peut être fort bien compafé avec un feu atta-

ché à une matiére combuftible. Ce feu pou<!e

par
un vent impétueux fait des ravages

épou-vantables mais il ne laifteroit pas d'en faire

beaucoup, quand même il ne feroit aidé d'au-

cun vent. Toute la différence conStte, en ce

que fon action fe répand
plus

loin & plus fubi-

tement, lotfqne le vent le pou<!e, que quand
il ne le pou<!e pas. Le Démon eA comme un

vent qui fouffle fur le feu de notre concupiffcen-
ce, & qui e(t caufe à la vétité, qu'elle produit
&

plûtôt
& en plus grand nombre fes mau-

vais fruits: mais elle ne laifferoit pas d'Ètte bien

féconde par tes feules forces. D'où paroit l'er-

reur de ceux qui s'imaginent qu'il ne leur vient

jamais une méchante penfée, qui ne leur toit

infpirée par le Démon, ne conCdérant
pas qu'ils

Ftftf Bf<mt)«!<m~~f~&tMr~.
t U)M<«t/~Mttet<'tHt-tjfM<c'fmtM~«a~aN«t

t/MBj. D. Jacob. Epift. cap. t. v. )4.

t frftfttr)! ~Mftttt/ftMt~/H~mttr, tttm M,pMm<A

t~~ethf f

<fr/me«

~«jxftMM

~~re/fi
c'eMcm<'M<

a~w~ ¡S

~tit
o-s~-

s. ccxxxvin.

ont au dedans d'cux-meme lé
pdadpe de leur

°

malice. comme fa ton bien tetnaïque l'Apôtre
t St. Jaques. Cela n'empêche pas, qu'e&eKive-
ment le Diable ne nous

pouMe
au mal mais à

tom le moins faut-il moins que nous avouions

que tes afUes ne font nullement ta caufe de nos

panions. Ce font des fantômes, fur lefquels les'

hommes tâchent de décharget leurs fautes, avec

auffi peu de fondement, que lotfqu'ils attri-

buent à ta Fortune les mauvats fitccès qui ne vien-

nent que de leur imprudence.
~4 /<)t.~Mf,KÎSt.

S. CCXXXIX.

REMARQUES, qui montrent que pour faire des

fM f~ft~ fur les fuites ~'<tM Co»ete, il <~
inutile de <'e~tW C~' ~<t*~ne faut que ~<<-

dre garde < la ~!t«<tMM des <M générales,
<«MCpot~M < intérêts des ~<W~E~M de

M~M~/w /<t Comte de i~tS. fur celle

t68t.

T E commence
à me laner Monfieur & je

J crois que je ceffetai bientôt de vous faite

part de mes penfées. J'avois
prefque oubUé

o&

j'en étois, & ce n'e& qu'apres y avoir un peu

fongé que j'ai compris que pour lier ce que je
dois vous écrire présentement, avec ce que je
vous ai écrit en dernier lieu, je devois debu~

ter de cette forte.
I! ne faut pas monter fi haut pour trouver la j!

fource de la vanité, de l'orgiieil de t'envie, de f

l'avarice de l'amour, Se de ces autres désordres f
qui font tant de mai â la focieté humaine. Si ce <

font les aftres qui les caufent, ce font fans doute

ces aftres terrettres que tes Poëtes nous chantent

tant & non pas
ceux qui brillent dans le Ciel.

A tout le moins eA-il bien fur, qu'il n'y a
point

de gens plus capables
de

prédire

les révolutions

qui doivent arriver dans le monde, que ceux qui
connoiffenc l'humeur & le g~hie des Princes

leurs intérêts, Scleuts forces. Un homme d'ef-

prit & qui fe fouvient de loin qui connoît par
î'Hi&oire & par l'ufage du monde, les principes
fur lefquets roulent les affaires générales, & qui
de plus eft inftruit à fond de l'air dont on fe gou-
verne dans chaque païs fait fouvent des conje-
ctures fi juftes fans l'aide de l'Aftrologie, que
quand tous les Aftrologues du monde uniroient

leurs forces pour découvrir ce que les
étoiles pré-

difent du changement des Etats, ils ne diroient

tien qui vaille, en comparaifon de l'autre. Ce

qui fait, voir qu'il eft absolument inutile pour
connoitre l'avenir j de confutter les étoiles Se

qu'on en peut deviner plutôt quelque chofe en

confultant les inclinations & l'humeur des hom-

mes.

§. CCXL.
`

JEM<M quelques Politiques qui ont deviné

certains événemens.

'EN: fans doute par ce moïen que Cicéron <

devina le renverfement de la République <J
Romaine, & que le Garde des Sceaux Du-Vair

prévoïoit ce qui devoit avenir à l'Etat. Voici p

comme s'en expriment ces deux grands hom-'

mes /f me
M~/e/t,

dit le premier, par
e

X<~«H<M«et «MnM~t~t<m~, tihx ytMtt~m~<w< <wt~

<m)M««a wifi divin;, f~fMj~ t~tK t~/î ttt~t~tttt

M'«~m tje RHHyMtMm, fMm <;< t~. iMm« «et< ~w-

/~«rtr<MtA<t AttH.I. to.Epitt.
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~E~MM
~~Htcr.

-1-r' 1 r- or 1 il

7MM.M.

.r.
T

T~.

& ~N ~M~~f de MM ~M/fMMf ~<~W
M- 0

~MMf
'~M< grands ~fMfM )<M ~<t-

~t, ~M0<</< M MM~f~ff~

~e~~ ~<rM <)t bon D<~M <~ ~M & MM'f~-

/~Mt la République </?~MM~f cette mime MM-

~M favois ~fMt quatorze
ans <<<tMW.

Ecoutons Mr. du Vair Né /~M avec une

/!tM< fort <<~m<, ~fM fM~< 'm ~Wr peu la-

borieux, vue MfMMM~M~MCM <m~/& <t«M

pour fMM ~~<
de nature, une y2gt<M<~ 4 la vérité

~~<<a~, ~M/~ M fache jamais, depuis ~!f/<H été

en âge ~'&<tMmf ~e arrivé MM<<*<a~er<~w ni à

/r~t ni <<a Public, ni à moi en particulier, que

M ~M ~eM. Je dois ces deux paNages
au fa-

'vant Mr. Ménage le Varron de notre fiecle,

ainfi que
l'a fort jadicieufement quattâé le Pefe

Maimbourg dans ton Hiftoire du Schifme des

Grecs.

Mais ce n'e& pas
fur le feul témoignage que

Cicéron fe tend à lui-même, que nous connott-

fons le talent qu'il avoit de deviner nous le fa-

vons encore
par

le rapotc d'un célèbre Hi&o-

rien Romain, qui
a dtt

~M ~Mtn'~ ~«'«~
&-

Lettres de C~Ma à J''ao~eBMtt ~4<MMt, on

peut fe JM~ de /M~f ces MtM~/ft parce

qu'on y trouve fi M<<af;w~ les
~<~tMj

des Prin-

fM les défauts des Chefs t~' les C~MgfMMM

J?~MMM que tout A
~fy paroit ~X. ~<-

renient, t <y ~f< eft aifé d'en f «'se/aft, que /<

prudence eft une efpece de divination puifque
Ci-

~MM <tMN-K/<MMf~<<<t les chofes qui devoient
arriver pendant fa vie. t M~ auffi celles qui arri-

verent ~M/~M ~eMM après. Ce témoignage nous

doit faire avoir
plus

de foi pont cet autre
paf-

fage de Cicéron où il allure que l'art prophé-

tique qu'il avoic acquis par l'étude, & par
rad-

mini(tration des affaires publiques ne l'avoir

jamais trompé 11 ce qu'il pourroit aifément

prouver par des
exemples,

s'il ne craignoit

qu'on
ne l'accusât de torger

les chofes
après

coup quoiqu'il
ne

manquât pas
de

plufieurs

témoins. Je ne i/fMM ~MW, dit-il, ni par /<

vol ni par le chant des c~f~:<x ni par teffes <M-

f<-M f~T~MM fM~M~M dans /'<W des -M-

res je me fers de
quelques autres fignes qui pour

n'être pas plus infaillibles,
ne laiflent pas d'être

ou plus clairs, aM moins fM~e«~, confidere
d'un t~ l'humeur < le génie de Céfar, (~ de fau-

tre la condition (~' la maniere des ~e~M KM&f.

C'eH: encore par une femblable route
que

le

célèbre Etiennç Pafquier devina, qu'il arrive-

roit de
grands malheurs à la France lorfqu'il

eut remarqué à l'ouverture du Parlement de la

St. Martin 8-. que le Prêtre
qui

difoir la Mef-

fe devant les Préhdens 3c les Confeillers vêtus

de leurs robes d'écarlate, Se de leurs
chaperons

fourrez ne leur fit
point baifer la

paix
com-

me il fe
pratiquoit de tout temps. ~Mx. w<M

~«tf pris ~tf~e.
dit-il ce jour-là à

qnelques-nns
de fes

amis.{., que &< paix n'a été préfentée à

JM~fMf~ <' 7~ Mef~f, cela ne nous promet /<
Mf/~< quoi de malheureux pour /<< France. Ainfi
le dis-je ainfi «'Mt le MeMe an car ce fut

dans le mois de Mai
prochain qu'arrivèrent

les Barricades de Paris qui furent fuivies à

MObfetvat. fut la I.Mg. Ff:)n{. i. part. p. 110.

t FttftM <~<H)<M f~t, fftt~fMMm ~m~mmo~t t/~
AfMfttt~eMM nm tn<m C~t~ M /i)/ffm ~<MM<f< /< <ct'-

deraar, fatara pradfxit Jed "u f"" aaac r;fa veaiaat,
~«M, /<<tt<r« Cornel. y~ <tM«t ~tM ettnc H/K

TMumtt.
tKMtt, «t MtM. Cornet. Nepm ia YMaAttid.

~Nt<tM~«)~<m<;f/!r< <matmyi)<&t~ ~'Mm «Mtt~-
f<mt~m<raa! Mt-entm OtMMBMM<!tj~«~tW<~M j f/sft.

f~~At

~M~tMHM

Ar~M«~~

~tb~e~
&<Mt.

queiqme

tenN de-H du memtre de Mt. de Gui-

A, & d'une guerre
civile

ttèt-iiine&e
à ce

RoÏaume.
J

$. C~XLL

X~MMM da de A~t"

TL ne faloit pas être fort grand Magicien, pour

Ifaire la pr édiétian qui fut faitepar fAuteurJ.faire la predi&ion qui fut faite pat l'Auteur

des Recherches de la France. Toutes chofes
étoient fi bien difpofëes à un grand fracas

qu'il étoit moralement impoulble que ce Roïau-

me en fut quitte pour peu de chofe. Ainfi la

méprife du Prêtre ne fervit aux conjectures
de Pafquier que parce qu'elle l'appliqua :t

la eonËdération de l'état
prêtent

des affai-

res & je fuis sut que s'il vivoit aujourd'hui
& qu'il vît arriver une pareille méprife le jour
de l'ouverture du Parlement, il n'en tireroit au-

cun préfage tant il e& vrai que la condui-

te de ce Prêtre étoit une chofe purement for-

tuite, ou qui ne figninoit rien. Car comment

voulez-.vous que l'omiCion d'une ancienne cé-

rémonie ait eu la vertu de préfager les calami-

tez de la France Il faudroit pour cela, que
Dieu eût frapé le Prêtre d'un efprit d'étourdif-

fement, afin de révéler à Pafquier que la Fran-

ce étoif menacée; ce qu'il feroit abfurde de di-

re, tant parce que Pafquier n'ignoroit pas que
les affaires de la France prenoient an fort mé-

chant train que parce qu'il étoit absolument

inutile a la France que Pafquier crue qu'elle
étoit menacée de quelque calamité. Car de

quoi a fervi à ce Roiaume, que Pafquier ait

cru qu'il y avoit Id du
préfage

De quoi eft-ce

que cela fervit aux amis de Pafquier qui furent

les dépoCtaires de fa conje&ure De quoi lui

fervit cela à lui-même II fe fut bon gré de fa

prédiction,

il s'en félicita il Et fouvenir cent

fois tes amis, après que les maux furent arrivez,

qu'il le leur avoit bien dit il en a régalé la Ré-

publique des Lettres dans un Chapitre de fon

Livre & rien davantage. Voilà fans doute qui
vaut bien la. peine que Dieu interrompe le

cours de la Nature, S: qu'il donne a un Prêtre

des penfées toutes autres que belles qu'il auroit

eues, s'il n'eue pas été détourné
par

la Provi-

dence, de penfer à Mutes les cérémonies du

jour. Il en faut pourtant venir là car fi le

Prêtre ne fuivit point cette, coûtume, ou
par-

ce qu'il l'ignorait, ou parce qu'il ne voulut point

s'y conformer, ou parce qu'il fut diftrair la ren-

contre naturelle de certains objets l'aïant telle-

ment conduit d'une penfée à une autre, qu'elle
ne lui donna pas le tems de ronger qu'il faloit

faire baifer la paix a MefEeurs du Parlement ;il eu:

clair que ton omiffionne peut être
un préfage en

aucune façon du monde, parce qu'il n'y a que
Dieu agiuant exprès pour cela,qui puilfe conver-

tir en préfage une achon qui ne l'eit pas de fa na-

ture. Or le bon fens nous dicte, que fi Dieu le

faifoit, il s'expliqueroit plus clairement, & avec

des circonftances qui mettroient ce préfage en

état de fervir de quelque chofe.

Je

OM~M <tt yH<, <M!rMM/h<~ < Mm«Mt~M <t~m «/«
tM&m~t yf~tMtM, moj[<M~ee nt/h'~Hm tf~ffam ça-
<wMMc<a/M<M</«m«f, cui ~«Mtat AfMMtMat bac e~t
Mt~MfOtttt ~Mt~M «M «tM m ~M tam f </«?<!fttxttOtt

aKom~e~Mt~~fit mt~N<MMMMNM~t/&~ ~c. Cieeto ept~<
famU. t. 6. epitt. 6.

1 Recherches de la France MT. eh. ~f.
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Que l'am-

bition des

Efpagnols

Qae la

Maifon

d'Autriche

n'était pas
en état de
furmonter

!esob(tt-

ctes<)n'il
lui falloit

futmonter

pour arri.
ver à la

Monatfhtt

nnivetC:)-

le.

Et A MM
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Nt~M

j&«()C<«x.

&,ufte-
ment cmi-
re, lors de]

la
Comete 1

de 1618.

qa'its'~e-j
J

vctoitUM' 1

grande f

puetiedMS~ t

l'Europe.

< Je me &Mvieas d'un autre homme. qui
dans tes Difcours Politiques & Militaires, fit

auffi le Prophète de malheur prefque en même

tems que Pafquier. Le premier chapitre de ton

Livre, tend à faire voir que la France étoit à

la veille d'une fâcheufe révolution à eaufe des

vices énorme!: qui y regnoient de l'Athéïfine

de l'impiété, des blafphëmes
de la Magie

des fbttiléges, du laxe, de l'ivrognerie, des

impudicitez & des injnftices. Voila qui eft bien

jufques-tâ une prédiction bâtie fur un tel ton-

dement peut être de mife. Ce qu'il ajo&te, 9

qu'on avoit déjà vû des Comètes des Eclipfes,
des Spectres qu'on avoit ouï des voix affrenfes

dans l'air, &c. me furprendroit dans an homme

de guerre comme lui fi je ne favois que de tous

les

Empires
,.il n'y en a guéres d'aufli univerfel

que celui de la crédulité pour les
prëfages.

Mais

ce qu'il dit avoir déja été remarque par d'autres,

&: dont il femble ne pas faire un grand cas, fa-

voir que l'Etat étoit dans une période climacté-

rique, & que toates les places qu'on avoit ex-

pre~meKt pratiquées au
Palais

à Paris, pour

y mettre les (tamës de nos Rois fe trouvoient

pleines; cela, dis-)e eft d'une fuperftition affez

commune à la vérité, mais tout-â-rait puérile.

Aparemment la Nouë n'eût point fait du Pro-

phète s'il n'eût en de ces préfages politiques
devant les yeux, qui font bien plus certains que
les

présages de la
fuperftifMn.

S~ vous consultez les pailages que je vous cite,

vous trouverez, peut-étre que je raporte mal

celui-ci, car je vous avoue que je le raport&de
mémoire. Mais au pis aller, je fuis fur que )ô'

n'y fais point de méprife aufli eifIeNticlle qu8
celle de Mr. Naudé, l'homme de Trancë qui
avoit le plus de lechire, qui t attribuë à la

Nouë d'avoir prédit un grand malheur à la Fran-

ce, parce que toutes les places qu'on avoit expref-
&ment

pratiquées
pour y mettre les ûatuës de

nos Rois, te trouvoient remplies. C'eA lui

attribuer d'avoir allegué pour raifon une re-

marque qu'il ne raporte que fur la fin du

chapi-tre avec quelque efpece de mépris. Tous les

Auteurs font pleins de femblables fautes, & de-

puis
que

j'ai commencé à vous écrire, j'ai eu

cent Mis le chagrin d'abandonner plufieurs paf-

fages,
qui

venoient le mieux du monde à mon

~ujef, de la maniere que je
les trouvois dans

les Auteurs modernes mais en remontant a

le fource je ne trouvois plus rien qui me fut

propre.

ef<w facile de prévoir une grande guerre dans
/'<:o t6i8.

~E(t fur des préfages politiques qu'il étoit

\aifëdc prévoir l'an t6tS.que l'Europe fe-

roit fecouée d'une terrible manière. La Comere

qui parut en ce tems-li étoit la feule chofe que
l'on confidéroit comme préfage; mais ce n'é-

toit pas de ce coté-U qu'il faloit tourner les

yeux. Il étoit auHI aifé de. prouver par les mi-

férables regles de l'Afbfologie, dont je vous ai

fait un t

petit
plan, qu'elle pronoftiquoit du

bonheur, que de prouver qu'elle pronoftiquoit

*I.aNo~

t Inthuâ. fur tes frères de la Rotecroi):, ch. 6.
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du malheur. A quoi
donc e&-ce qu'H faloit te~

gader t Aux démarches de la Maifon d'Antfiche

vers la Monarchie nniverfeUe à cette fierté in-

&portaMe avec laquelle Ie<Mini<tte$de l'Empe-

teur & du Roi d'Efpagne agittbieM par tout &

à cette futeut de zele que cette Maifon témoi-

gnoit fi à
contre-temps, pour exterminer toutes

tes nouvelles
Religions.

Four
peu d'entendement

que l'on eut, il étoit aifé de voir
qu'enfin

la
pa~

tience échapecoit aux gens, & qu'on ferait de

puifHtntes ligues pour arrêter
les deNeins ambi-

tieux d'une Maifon qui voaioit dominer avec

âetté non-feulement fur les corps, mais auffi &t

les confciences, par toute l'Europe. QueUe apa-
rence

qu'on
ne

s'opofât pas
à des

entreprifes
fi

ËMeAcs à la tranquillité publique mais comme

cette Maifon étoi):
eticoie&rtpuiNante, quoi-

que

fon entêtement pour violenter tout le mon-

de fur le fait de la Religion, l'eut déjà fort af-

foiblie &
qu'elle

avoit de bonnes
troupes & de

bons Généraux capables d'exécuter les ordres de

la Cour pendant que tes Princes obfédez par
des Moines bigots ne bougeroient de leurs Palais,
il étoit aifé de prévoit, que les efforts des Puif-

fances de l'Europe pour contervet leur liberté,

feroient vivement repouuez & qu'ainfi ce feroit

une longue guerre.

§. CCXLIII.

~tMM)' & ~fet~ la Politique <&la JM<M/e«
tf~a~<

'-?

~Un
coté on prevolpit, que l'Empereur &

JL~le Roi
d'Espagne

fe ferviroient de tres-

grandes forces, pour oprimer la Chrietienté:nMts

on prévoïoit
autit de l'autre qu'ils ne feroient

jamais en état de l'accabler, parce que
la

j. len-

teur, & les longues délibérations qui ont toû-

jours fait leur partage font perdre trop de
bonnes occaftons. Vous favez la penfée de

Mathetbe fur ce HtjM j~7 vrai dit-il dans

quelqu'une
de Lettres /'J?~<~<fe <<<

a la Monarchie <(!MM)/<~ j je lui MS/f< de-

mander à Dieu une /<M/MMt de la fin monde.

En effet, de l'air qu'elle s'y prenoir, pétant &:

repéiant mille fois une même chofe il étoit

impoffible qu'elle vînt à bout des
conquêtes où

on l'accufoit
d'aspirer.

Les grands Conquérans
ont toujours fait

plus
de chofes en s'abandon-

nant à la Fortune, qu'en minutant avec la der-

niere
circonfpecHon

tout ce qu'ils vouloient

entreprendre. C'eA pour cela que § Machia-

vel a
comparé )a Fortune à une femme & que

Chartes V. difoit en voïant tes'profpéritez de

Henri II.
qu'elle

tenoit de l'humeur des fem-

mes, auprès de qui les plus jeunes hommes

font
toûjours les plus

en crédit. La raifbn
qu'en

donne le Politique Florentin eft, que lesjeunes
hommes font beaucoup plus entreprenans, Se

fe mettent au-deuus d'une certaine timidité ref-

pectueufe qui ne vaut rien enfait de galanterie.

Quoi qu'il
en foit de cette

comparaifon il

eft certain que fans
beaucoup

de hardieHe on

ne
devient

pas grand Conquérant qu'il n'y a

rien qui
avance plus les affaires d'un Prince

ambitieux, que la. diligence & la
promptitudefi bien que la

trop fcrupuleufe Be prevoïante
len-

Catilin.
In TM~. Pr~c~< cap. 2.)f.
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ïentem duConfeil d'Espagne,
devoit per&ader

à toute l'Europe. que te deuein de la
Monarc~e

univertelle dureroit long~tom.
Outre cela, les deux grandes Branches de M

Maifon d'Antrkhe étoient fi fort polfedées par

les
Promoteurs de l'InquiCtion, qu'il n'y avoM

point d'apparence' qu'elles puMem conquérir

l'Europe. C'e(t vouloir joindre enfemble deux

chofes incompatibles que de vouloir être Con-

quérant Se perfécuteur des autres Religions,

parce
que les peuples qu'on veut fbumettte ré-

ËHent comme des tiens, quand ils favent qu'on

les veut forcer à des cultes qu'ils croient mau-

vais.

§. CCXLIV.

/M C<)' M<f f~M~M

~'ft/fM~«M.

V~E-là vint fans doute que Mahomet aïant

~réfblu de fonder uri grand Empire, & une

nouvelle Religion en même tems, aneë):a mille*

aparences de douceurs pour les Chrétiens, & fit

publier dans tons les lieux où il étoit le plus
fort qu'il voutoit tolérer toutes fortes de Re-

ligions, & particuliérement la Chretienne. Il

le déclare dans fon Alcoran en des termes fort

exprefEfs 0 Inftdeles dit-il, je n'adore M que

vous <<x., d~ vous K'tt~rf~ pas ce que j'adore.

0&/<tT«. vot~ Loi, /e~nfn<t mienne.On

prétend qu'il fit un Traité avec les Chrétiens, par

lequel il s'engagea pour
lui & pour tous fes fuc-

ceMeurs, de la maniere
la plus authentique, à les

protéger, Se a les faire jouir d'un nombre de pri-

vileges confidérables. On prétend avoir trouvé

t l'original de ce Traité dans un Monaftere du

Mont-Carmel. Mr. de t Saumaife ne croit pas

que ce foit une piece fnpofëe, fe fondant fur un

padage d'EI-Macin dans la vie de Mahomet, qui

parle
de fon indulgence pour la Religion Chre-

tienne. Quand même on foupçonneroit avec

j. Grotius j que c'ef). une fraude pieufe des Chre-

tiens, on ne laifieroit pas d'aprendre d'ailleurs,

que ce faux Prophète a toléré le ChridianifL

me, & que le Chapitre de l'Alcoran qui eu:

intitulé de l'épée quelque violence qu'il per-
mette d'exercer fur ceux

qui
ne voudront point

fubir
le joug, ordonne néanmoins de tolérer

ceux qui mettront bas les armes. C'en: ce qui
a été pratiqué alfez humainement par les pre-
miers fuccefleurs de Mahomet, comme le P.

$ Maimbourg eft contraint de l'avoiier dans

fon Hiftoire des Iconoclastes, oit il nous conte

que non-feulement les Caliphes lainbieat aux

Chrétiens l'exercice libre de la Religion mais

anni les élevoient à de grandes charges. Ils ne

firent pas dinicutté de confier au Pere 'de St.

Jean de Damas
tes principaux emplois de l'Em-

pire, & de vouloir que fon fils les eut après
lui, & qu'il fut outre cela Chef du Confeil, Se

Gouverneur de la Capitale. Encore aujourd'hui
les Chrétiens font tolérez dans la Turquie, &

ils craignent beaucoup plus l'artifice que la vio-

lence des Infidéles. Car s'ils parlent con-

tre la Religion de Mahomet, ou fi étant ivres,
ils promettent inconfidérément de fe faire

Turcs, ou s'ils obtiennent la derniere faveur de

quelque Turque, il n'y a point de milieu pour

RicMt, Etat de t'Emp. Ottoman 1. t. ch. 2..

t

On peut voit le contenu de teTfanë
dans

le Livte

de Mr. Ricam, «M/iH'.
·
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L

eux entre la mort od l'Apoit~e. Si unChretiet)

fe fait Turc, il faut que tous ceux de fa famille

qui n'ont pas atteint i âge de quatorze ans, ab-

jurent le Chri~iaaifme. On teuj- permet bien de

réparer les toîts & les lambris des Eglifes qu'ils

occupent de tems immémorial mais on ne leur

permet pas ni d'en construire de nouvelle!, ni

d'en agrandir quelqu'une, ni de febâtfir celles

qui font tombées en mïne à peu près comme

nous obligeons les Huguenots à fè contenter des

Temples qu'ils avoient fous le regne de Henri

le Grand. Ce font des peifëcutions fi vous vou-

lez mais il faut convenir cependant que t'ar-

tince y regne plus que la violence, & ceux qui
travaillent la ruïne du Calvinifme, n'ofëi

roient me le nief car ils Ce feroient eux-mêmes

leur procès. Après tout, que les Turcs persécu-
tent ou non le Chriftianitme, il n'en eft pas
moins vrai, que Mahomet voulant faire des con-

quêtes, s'eftoien donné' de garde d'effatôuehet

les'peuples fur le fait de la Religion:
Les Conqnérans qui ont vécu avant lui, font

encore moins fait. On n'a jamais vû ni Cy-

rus, ni Alexandre ni Céfar s'informer de

quelle Religionéfoient les
peuples qu'ils avoienf

vaincus} pour les forcer a la quitter, au cas

qu'elle fut différente de celle de leur nouveau

Maître. Quand un Omcier avoit mérité d'être

avancé ils ne lui demandoient pas s'il émit de

la Religion du Prince ils ne s'amufoient pas à

fufpendre la récompense qui lui ëfoit due juf-
ques à ce qu'il fe fut converti. Et quand eft-ce

qu'ils euuent vaincu le monde s'ils fe ~en6

amufez à ce petit détail-là Vous voïez auni,

combien la Maifon d'Autriche s'en: aprochée de

la Monarchie univerfelle. Sa grande Catholi-

cité l'y fait aller à grands pas comme vous

voïez. En
Allemagne

à peine fe peut-elle
défendre contre une

poignée de Rebelles: en

Efpagne comme je l'ai dit ailleurs ft, elle ne

peut pas feulement empêchet le peu de foldats

qu'elle a fur pied de prendre dans la bourfe
des voïageuts la paie qui leur eft due.

§.CCXLV.

Combien la Maifon <<<4«fM~e t'f/? ~9<M< ~f

~et/~fMMK.'A~f/~MH.

Il
en: vrai, comme on le die, que l'éléva-

tion ou cette Maifon'eft montée a été la ré-

compenfe de la
piété merveittettfe de L'Empe-

reur
Rodolphe qui rencontrant un'

jour un

Prêtre
portant

à
pied

le St. Sacrement, le fit

monter fur fon cheval, &
après

cela le fuivit à

pied
avec

beaucoup
de dévotion on peut dire

que fes defcendans n'ont pas ed le même &ccès,

dans cet attachement invincible qu'ils
ont ea ex-

terminer les Héréfies par le fer & par la 8amme.

Et il ne faut
pas s'en étonner, l'action de Rodol-

phe
étoit d'une ame véritablemenr touchée de

zèle mais les persécutions les' galeres & les

gibets & généralement tontes les violences

que
l'on

emploie en faveur de la bonne Reli-

gion,
ne font

qu'un emportement criminel

que
Dieu n'a garde de bénir..F<<~ MMa-'

MM pietas ?<, peut-on
dire à quiconque e&

frapé
d'un zele fi monftrueux & fi

'propre
à'

con-.

rid. H<ttt~. H</t. OfKBt. t. f. t.

1-. t. ad ttOH.7;
M Rieaut, x~< /f<h

'tt.'Ct-deHus~.Xt..
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~<am<)-<<e
~wJErr.

con&tNtct a<)M t'Athéïfme ceux qui fe moquent

~de la Religion en géneMi, avec leur

Tmt~ RdUgic pomtt &t~ete Mttntmn.

Jfe ne patterc'is pas fi librement, fi je ne me

!iMvenot& de vous avoir ouï condamne! ceux

joui con&illent aux Princes de & fervir de mé-

clans moïens pour l'extirpation des HéréËes.

Quoi qu'il en Mit, fi la Maifon d'Autriche a

été )jécotnpen(ee de fon zele contre tes faulfes

ReligioM ce n'a pas été en bénédictions tem-

porelles, car il lui en a coûté le plus beau fleu-

ton de &s Couronnes, je,ne veux pas dire les

pais qu'elle a perdus à cette occa~on ce feroit

peu de chofe je veux dire ce crédit, cette gtoi-

re ce nom redoutable qu'elle apofïedez quel-

que tems. EUee& Cfbibtc, qu'etle fait a toit-

te l'Europe une plus grande réparation d'hon-

neur que ron ne vottdroif de toute la nerté

qui la rendit autrefois fi incommode & c'ett

aux victoires de ta France que l'Europe a prin-

cipalement l'obligation d'avoir été vangée, &

de voit toHier aux pieds l'orgueil de t'Etpague
C<<~ .MtfMM.t

~~em vous favez le re<te Se

voas ne me niereis pas, que l'ambition deme-

&ree de la Maifon d'Autriche ) jointe i fon

zele pour établir par-tout l'inhumanité & l'et-

clavage de rinquintion fa puiuance jointe à la

lenteur de fa Politique, n'aïent dû faire pré-
voir, lorfq u'il parut une Comete l'an if~tS-tme

lor.gue & tangtante guerre entre les Princes de

l'Europe.

~gC/f~f les ~Gtg!M que ffM ~~M~f~~fMMf.

~)<M~ /<<)W<tM<)' ~<<M< s faire des

«H~«~ r

E que j'avance touchant l'année i~iS. fe

~~con&'me par les chofes que j'entens dire

tous les jours. Les moins éclairez dans les affaires

générâtes en croïent favoir aMez pour faire des

prédictions de ce qui arrivera à ladite de no-

tre Comète & je remarque que pour faire ces

prédicHons, ils ne fe foucient guéres de favoir

par quels Hgnes elle

a patte.

Ils ne fongent

qu'a la fituation des anaires de l'Europe. En

effet, c'ett là oui! faut regarder. Et par-là,

quand même il n'auroit point paru de prodige
on croit reconno!tre que l'Europe eft à la veille

d'un furieux remuement j & que jamais la con-

joncture n'a éce plus favorable pour faire de

grandes conquêtes.
a I. On voit d'nn côté la France gouvernée par

un Roi, dont les grandes actions faites avec au-

tant dp conduite que de valeur, & avec un af-

cendant le plus heureux qui fe puiue concevoir,
oht

préoccupé de telle forte les efprits qu'on

s'imagine qu'il n'entreprend tien qu'après
avoir

préparé
tout ce qui peut rendre l'entre-

prife immanquable Se dé-là vient qu'on ne

tbnge pas feulement à {e défendre. Le nom du

Roi eft une tête de Médufe qui change en Ha-

tnës fes ennemis. Il les furmoure fouvent parce

qu'il leur oie le courage de lui rcn&er. J'en di-

tai davantage dans peu de tems.

§. CCXLVI.

Lacftt. t.

t~

M.

Utre ce grand préjugé qui vaut lui
~eut

à

une Mtnee de cent mille hommes, le
Roi 'l

a quantité de troupes ttès-agoeriest & accoûtu-
<

mées à vaincre & plufieurs bons Généraux x

également zelez pour
la gloire de leur Maître, }

& capables des plus grandes entreprîtes. Il a

un très-grand nombre d'habiles Négociateurs

qui (avent pratiquer des intelligences par tout,

hns, adroits, aétifs caretlans & menacans fe-

lon les occafions avec la dernière fbupleue pro-

pres femer la divinon, les foupçons & les ja-
loufies à droite & à gauche, à donner un bon

tour aux chofes; en un mot, à perfuader aux

Princes, qu'ils n'ont qu'à dormit en repos. Si

vous les voulez mieux connoître par leurs effets,

lifez ce que Ht la Sibylle de Virgile. Le
pauags

eft un peu long, mais il eft beau. On diroit que

Virgile a eu en vue la triple Alliance, mife en

fentinelle pour garder les Espagnols

111. Pour
ce qui

eft de l'argent, ce nerf de

la guerre qui vient à bout de tout, & qui ne

trouve point de Ibttefene imprenable, Sa Ma-

jefte en

a plus
que tous fes voiuns enfemble, fans

compter le bonheur d'avoir des MiniHres inépui-
fables en nouvelles inventions d'en trouver &:

des fujets inepuifables en patience.
IV. tl ne faut pas oublier que nous avons

des Dames Ffancoi~es dans toutes les Cours du g

l'Europe ce qui n'eft pas un médiocre avan- d

tage car de quoi ne viennent-elles pas à
bout, â

aïant naturellement beaucoup de charmes s'in- j,
Ënuant avec beaucoup d'adretle dans les efprits é

fe faifant un grand fajet de gloire de tous les

avantages dé leur nation étant faites de bonne
heure a l'art des intrigues, & confultant les

Miniures de France quand il le faut ? Ceux qui
favent ce que Monfieur de t Mézerai remarque
dans la vie de Henri IV. que les intrigues en-

tre les Dames & les Seigneurs de la Cour ont

f<M/? /M plus grands ~MfMfM /< Co~ ~'MN-

? <«M /e ~~M ~e fM~eM ne doutent pas
ce depuis te de de Francoifes ne peut-êtrede l'habileté de nos Françoifes: c,eft peut-etre
ce qui a fait dire à quelques-uns, qu'il eA plus

avantageux à nos Rois qu'il naine des Princef-

fes en France, que
des Princes parce qu'en

mariant les Princeues hors du Roïaume, on

fait, des Alliances avantageufes, & l'on a des

créatures aHuréës & de grand crédit parmi tes

voifins. Dé-là vient qu'elles s'appellent fouvent
des victimes que l'on facrifie au bien de l'Etat,
contre les fecretes inclinations mais on ne lai~
fe pas d'oublier cette petite violence, & de tra-

vaillèr pour la patrie.

V. Joi-

Brnt~

r'mtMf.
·
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t CetbMuS !).rc ingens tatrata regna tti&uci

Fer&nt[, adverfo teeab~ns immanis in antfo.

Cni vates hoirett vidensjam cotia colubris,

MeUe fopotatam & melcatis frugibus offam

Objicit. Ille &<nerabidâ tria gattura pandens

Cottipit obje~hm at~ue immania tMga refoMt

fufi)! hetni, totoqae ingens e)t[endimr mtm.
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V. Joignons a ce!a les grands avantages que
te Roi trouve dans fa propre perfonne. Il ett

dans cet âge où le corps Se l'efprit, le courage
6e la prudence ont leurs forces en équilibre.
C'e& un Prince Qui a fait entrer dans fon carac-

tère les qualitez d'Alexandre & celles de Phi-

lippe, corrigées les unes par tes autres. Au lieu

de la rauSe bravoure d'Alexandre il a l'efprit
de négociation qu'avoit Phitippe, Se il a joint
à cène politique du cabuiet où

Philippe
fe con-

noiSbit tant ce qu'il y avoit de vétttable cou-

rage dans Alexandre. Car pour cette délicatede

qut l'empêchoitde furprendre tes ennemis~ on

peut dite que c'e& un excès auquel un Héros

peut renoncer fans ternir l'éclat de fa gloire.
C'e& outrer la valeui, que de ne vouloir point
ië prévaloir des tén~bfes de la nuit pour rem-

porter une vicbtife décifive. C'e& une pure va-

nité, que de craindre qu'en ne donnant pas à

fes ennemis le tems de fe
préparer

à une vi-

gouteute defen&, on ne diminue le mérite du

triomphe.
Notre Héros s'eit mis au deffus de

ces vains raffinemens. Quand il veut aNieger
une Ville en Flandres, il marche vers la Lot-

taiae, & il feroit bien raché de trouver que fes

ennemis aient pénetré fes intentions les euf-

fent renduës difficiles par leurs grands prépa-
ratifs. Cela montre qu'on va à la louange par
des routes toutes contraires. Un Conquérant

qui avertiroit fes ennemis qu'il a deffein d'aC-

fieger une certaine place & qui la prendroit
nonobftant cela en feroit loiié prodigieufa~
ment. La répon& d'Alexandre a Polypercon,

que l'on admire fi rbrt en eft une preuve. Le

Roi prenant une Ville, après avoir fait tout ce

qu'il a pu pour empêcher qu'on ne devinât le

fiege qu'il méditoit, en eft auSI loué prodi-

gieufement. On lef lotië tous les jours de fa-

voit cacher un defrein de guerre fous des apa-
rences de divertidëmens ou de voïages ) de ce

que les revues de Vincennes fervirent de pré-

paratifs i la guerre de Flandres, & de ce que

l'entreptife de la Franche-Comté n'avoit l'air

que d'un voïage de Bourgogne. On aprend par
coeur la devife qui fut faite fur ce fujet. C'étoit

un Soleil couvert d'une nuée avec ces paroles

TtgiMcque, parat dum fulmina.

ï.ot~'it Cecache, il prépare des &<a<!fes.

Cette derniere route conduit mieux à la vic-

toire que l'autre. Ainfi convenons que le Roi

aïant joint au caradere de
Philippe,

le folide

du courage d'Alexandre, eft tres-capable de

faire de grandes conquêtes, & très-incapable de

ruiner les avantages de fa fortune par des coups
de

témérité. J'ajoute ces derniers mots, parce

que je me fouviens d'avoir dit, que les Con-

quérans

doivent s'abandonner à la Fortune
fans

trop écouter les confeils de la Prudence.

J'avouë que la plupart des grands Conquérans
l'ont pratiqué; mais comme il s'en c& trûttvé

un grand nombre qui fe font perdus pour avoir

agi étourdiment, le plus fur eft de joindre les

confeils de la.
prudence

à ceux du courage.
Ce ne feron pas aftez, pour conclure que

ie~rems de faire de grandes conquêtes, eft ve-
nu. Il faut de plus que l'Europe ne foit pas en
état deréfKte)' à cette grande force du Roi car

comme je l'ai déja dit ailleurs, Cyrus & Ale-

xandre fe fuffent battus ties-loag tems dans une

Q CaKe t. 4. ch. t~.

~Mtt~M
~MtfM~Mt

<tfBt<f<y~

M~t~

tM~~

/i)M&ant<H<

T $,

feule Pfovihce. Les grandes conquêtes fe font,

lorfqu'un grand Guerrier fourni de tous les

avantages néeeNaires ne trouve perfonne qui
lui Me beaucoup d'ob&ades. Quand il fautdif-

puter le terrain à tout <nomeM
< &qu'après

avoir pris une ville il en faut afEéger une

autre à une iieaë de la on ne va pas fort loin

en vingt ans. L'importance eft qu'après avoir

jette la confternatton dans tes efprits, on vous

porte
tes clefs des villes à trois ou quatre jour-

nées de diftance.

$. CCXLVIII.

Confidér4tion de /'er~ préfent de f~~f.

VI.

C Onfidérons

donc l'état on fe trouve t

l'Europe présentement, fous un nom- ·

bre innni de Souverains ou foi difanstels. Nous
`

verrons qu'il y en a, qui n'aMM pas le moïen de

foûtenir leur Souveraineté ne peuvent fe ré-'

&udre à aucune enrreprife vigoureufe au ha-

zard de perdre lapenfion qui leur en: faite. Nous

en verrons qui font plongez dMs les plaifirs, 6e

qui font confifter toute leurgloireà tepofer mol-

lement dans le fein de la volupté. Il y en a
qui

vendent une partie de leurs Etats pour pouvoir

paner le Carnaval à Venise qui ne fongent à

rien de grand, incapables de travailler pour la

gloire. Quelques autres font enchaîner dans les

tiens d'une ba(!e fuperftition Sf entierement

efclaves de quelques Moines .pendant que d'au-
tres font retenus par la crainte d'être engloutit
les premiers, s'ils ofent fe remuet) Ceux qui
ont a0ez de courage & d'habileté pour former

une oppoufion redoutable, n'ont pas en main

les forces qu'ils fbuhaiteroient.
VII. le vois des François qui ajoûtent i tout

ce que je viens de dire, que tous nos voifins ad-

mirant notregtandMonarque,afpirentàIa gloire~
d'être du nombre de fes

Sujets,
& je l'ai lu dans

je ne fai combien de Livres imprimez avec privi-

lege. Mais je vous auure, Monfieur, que ce font

des flatteries ridicules. yai patte par les lieux

qui feront les premiets pris, fi l'on en vient là

& j'y ai remarqué une crainte horrible de la do-

mination Françoife & qu'on la regarde comme

un rude avenir quel'ons'cft attiré par fes péchez:
Il N~'a rien de plus agréable ( dit-on dansces lieux-'

la) que d'avoir afaire avec /OM, quand on

y<tTM'~f dans ~«!<f~ w~M ~e/~ terrible

que de tomber entre leurs M.M~t, /a~<t'~ viennent

f~t~ vons en Cea~WMM. Ils vous M/Mt~M j ils vous

~<tM ils font ta terreur des M~M < des maris ils

Mm~M M~ ~fM~x < de ~t/f&M ~<M ne

font moins 4 <MM~ /e~M<f, &c. Je

leur difbis, qu'ils fe font un Idole de leur liberté

imaginaire & qu'à tout prendre ils font plus
efclaves que nous mais ils n'en croïoient non.

Ainfi ne mettons point l'envie de devenir Fran-~

çois; au nombre des difpofitions favorables qac
nous épluchons.

S.CCXLIX.

Combien les Républiques ont ~Mr~M )!w~~ /M

~M<t~t~.

r VIII.
Eux

qui fufent que te Roi n'aura à

faire qu'avec des Républiques ont

quelque raifon car proprement parlant, je. ne

1 connois

t EnttM. d'AtiSt ? d'Eugène, Emret.
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connais
point d'autre ËMt Monarchique

l*en-

tour de nous que l'Eipagne, d'ou à coup fût la

té<i(tance ne viendra pas.
Mais ils fe

trompent,

quand ils croient qu'un Monarque n'a nen à

craindre
d'unBtatRépubliquaia

car qui
ne fait

que la République
Romaine a été le Néau d'une

inËnité de Monarques, ëc qu'on n'a jamais mor-

tiné tes Têtes Coumonées, au
point que cette

République tes motti6oit, tes faifant fervir de

)ouet au
peuple pendant

les cérémonies du'

Triomphe les mettant en prifon chargées
de

chaïj~M voulant qu'un Hmpte Dcurgeois de

Rome, revêtu de la dtgnité de ConfuI, prît le

pas devant les
plus grands Monarques

& pré-
tendant

que c'etoit leur faire un tort grand

honneur que de tes déclarer Amis du ~<e
.X~MM) t Peut-on voit uue

plus grande ner-

té
que celle de t Popitms

Chef de l'Amba~

fade
que les Romains envolèrent au Roi An-

tiochus l'UluAre pour l'obliger à faite la paix
avec PtototTiee Rot d'Egypte! Ce Monarque
l'un des

plus puiif!ans Ptinces de l'ASe tendit

la main a l'AmbaNadeut de la maniere du mon-

de la
plus honnête; l'autre fe contenta de lui

rendre les Lettres
que

le Sénat lui écrivoit. An-

tiochus les aïant lues promit de délibérer fur

l'affaire qui
lui croit proposée Popilius ne voû-

tant point de remife, traça un rond.aveeta ba-

guette à l'enrour du Roi, & le (bmma de lui

donner une
réponfe précise

avant que de for-

tir de l'espace qu'il venoit de lui marquer. Ce

Prince fe voïant fi prefle, repondit conformé-

ment à l'intention du Sénat &: alors l'AmbaNa-

deur ne fit
pas

difficulté de lui toucher à la main.

j. Antiochus envoïa quelque tems après des Am-

badadeurs
à Rome, pour

dire au Sénat qu'il
avoir obétauxordresdesAmbadadeurs Romains,

tout de même
qu'il

auroit obéi au commande-

ment des Dieux. Que dirons-nous de la Grèce

qui n'émit
pas

comme Rome une feule

Répu-blique mais un amas de quantité de

Républi-ques jaloufes les unes des autres, & déchi-

rées de mille ra&Ions Cependant,
la Grèce

n'apas
laiffé de couvrir de honte & d'ignominie

la
puiffance Monarchie des Perfes, &

après
avoir exterminées les armées

prodigieufes qu'ils
avoient fait paffer en

Europe, pour
la réduire

fous leur puluatice, de
porter

la guerre en

AHe, & de faire
plusieurs conquêtes fur eux. Le

puidant Roi Darius, après
avoir eu le

chagrin

d'aptendreqae lesAthéniens avoient brûlé la vil-

le capitale de Lydie, où (on
propre

frere réfidoit

ordinairement, & avoir donné ordre à un
Page

de le faire fouvenir de cette injure tous les ma-

tins, n'eut-il pas la mortification de mourir

noti-~eulement fans avoir été vengé de cette in-

fulte mais audi,après avoir été encore
plus

mal-

traité dans la
plaine

de Marathon? Ce n'eit donc

point parce que la France eft environnée de Ré-

publiques, qu'elle ne doit pas craindre de trou-

ver une forte réfuianee ce feroit
plûtôt parce

P~tm <K<ft-t&f y<tfftitt<t)t< F~. Rem. < ~<Mo)«t
lù~ rs Amicas appellettir admisiit ejui kmaron

Xtt y<ftt<tM ~MtC<M<t~eMM«f ttMMattt t;M~MfftMtf)M~'Meryy<R<{«Btmentt<~r< P~«<am Mtt/a~.
Livius t.Dec.

~t' Au lieu de tout ce qni fuit jufqu't, Ce n'tft donc
!o donc point parce que la France &c. it n'y avoir que ceci

daMt'Edit.dej&ciMe: ~LeRMPtOMas n'en demanda
Mpas tant Il vin~ lui-même à Romepour te pcetenter aa

Sénat en qMtit~d'AfftancM, la tête ratée & coavene
d'un bonnet; &:après avoir bai<te t'entrée de la Compa-

~gnte,it il Ce proclama Im-même l'Affranchi do Peuple
t Rothain. Ce n'e& donc point parce que la France &

S«
~ftt~M-

ce HM/t à

/<'f <!</«:.

)[~~mm~

~Mt/C tt~ff

BeBeeMh

que nos voinns ne font ni Monarchie, ni
Répu-

blique. Ils
vivent

fous une certaine forme de

Gouvernement mixte, qui eft
très-propre

aux

devenu que le Roi pourroit avoir, parce que

quand ce
qu'il y a de Monarchique parmi eux

veut une chofe. ce qu'il y a de Républicain ne

le veut pas.
Il n'y a

perfonne qui ne fâche, que
le Roi

d'Angleterre fe détacha de la Triple
Alliance

l'an t6~i. au grand chagrin de tes fitjets &

qu'après deux campagnes
de guerre contre la

Hollande, où les Angtois n'avoient gagn~ que
des

coups il fe vit forcé par
les murmures de

fon Parlement a faire la paix. Qu'a fait ce Roi

pour fe venger de fon Parlement ? Il n'a jamais
voulu rompre avec la France, quelques folli-

citations que tes
<ujets

'aient faites, lui
repré-

fentant que la confervation de l'Angleterre, &

celle de la Religion Anglicane, étoient dans

un

péril

manifefte à moins que
l'on ne s'opo-

fSt à la France avec plus de vigueur, que ne

faifoient les Alliez. Il fe moquoit de ces re-

montrances, & les repoufÏoit avec colère. En-

fin il fembloit s'être réfolu à la rupture l'an 1678.
& juftement alors le parti Républicain d'An-

gleterre ne le vouloit
plus, s'imaginant que fous

le
prétexte

de faire des &rmemens formidables

contre la France, on vouloit tenter l'introdn-

ction de la
puiffance arbitraire & du Papif-

me, dans les ttois Roïaumes. § Cette divifion

qui fera felon toutes les
aparences

une fource
<~ntinuelte de

confp irations & de cabales, puif-

que la Religion, la grande
machine avec la-

quelle on a de coutume de remuer les peuples,

s'y trouve mêlé fera très-favorable dans la

fuite aux defîeins
que

la France
pourra former,

& n'a pas été inutile pour conclure le Traité

de Nimegue fi honteux aux ConKdérez, & fi

glorieux à noire nation, qu'il feroit difficile de

trouver rien de femblable dans l'Hiftoire.

$. CCL.

Co~M paix de Nimegue a été <t)'<<HM~M/<
à

la f)'<<)M.

E Roi fit la
paix

fans démordre d'un feul

L article du projet qu'il avott fait
imprimer

plufieurs mois auparavant;
au lieu que pour l'or- J

dinaire on demande mille chofes
pour en ob-

â

tenir
une. Il fit rendre à la Suede tour ce

qu'elle

J

avoit perdu &
plongea l'Allemagne dans le

chagrin de n'avoir pû mortifier un Prince qui
avoit fi hautement apuïé nos intërets. Il fit ef.

pérer
parla

à tous les Princes de
l'Empire qui

voudront un jour fe liguer avec
la France, qu'ils

le
pourront faire impunément.

Il arracha de

telle forte d'entre les mains de Mr. l'Electeur

de
Brandebourg ce

qu'il
avoir

conquis en

Poméranie que toute l'Europe s'aperçut, que

la gloire de cet Electeur chagtinoit extrême-

ment

:t:f't<h<AfttMm.<.<.Mf.4.ft~<Mj'4Mï. <. i.

L<T<wf/.

$ Au lieu de ce qui fuit iafqn'à la fin de la fe&i<m, on
trouve ceci dans t'Edit. citée En même tems la Moi-

lande fe trouvant faH!e de fbup;ons,
en peafant

que le

Prince d'OMnge)oindtO[[ tesTtoupes de taR.epabii-

queavec celles d'Angleterre, fouhaitala fin de laguerre,

plus que jamais. Si bien que pendant que ce
qu'il y adeMonarchique dans ces deux Etat! voutoienttagaerre,

» ce qa'U Y a de Républicain ne la vouloit pas & c'eft

aufE deM qu'eA ibtfie la paix de Nimegue fi homeuC:

&c.
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ment les pnndpatetTëtC! de t'Aiiemagne; ce

qm étant bien ménagé, poNtM fervit à bien

dM chofes. EoSa il força fes Alliez à faire cha-

cu fon TMMé pMticuhet, ce qui les aigrit fi

fort les uns contre les autres qu'ils s'enttedon-

noient mmaettsBMM tous les DiabiM d'En-

fer. Encore aujourd'hui !t y en aqui ne &BtpM
revenus de leur colere, & qui ont plus de dif-

poStion
à s'unir avec la France, que contre la

Fr-mce j te dépit &i&Mquelqttetois agiriez hotn-

mes contre leurs veritAtes intÉrêM. On peut

eonnoîffe par ta, combien il €& avantageux att

Roi d'avoir des Voifins qui ne foient ni Répu-

blique
ni Monaichie quoiqu'il y en ait qui

s'attribuent un nom encore plus Monarchique

que celui de Roïaume.

$.CCLI.
t

~~M<M fur & forme <&( CMfe~M~M

<<&Xt~X<

T E meiou viendrai route ma vie du
caprice

d'un

J JurifcoriMteqaevonsconnoiCeZiquifemitun

jour fort en colere contre l'abus que
l'on fait du

mot ~a-c en le
donnant i l'Allemagne Se

it eftvrai que jamais nom n'a été
plus

mal aubrti

que
celui-là. C'eft bien le plus

monftrueux Gou-

vernement qui
foit fur la terre comme t'a

fort bien prouvé
M. Puffendorf fous le nom

de ./MtWM~<M<M Se quand je fonge qu'il ne

laine pas
de ûtbu~er depuis long-tems fous une

multitude innombrable ,de Souverains qui ne

ïonc pas
encore d'accord de l'ordre de leurs féan-

ces, &: qui accrochent les Conférences les plus

nëceuaites au repos public pour
favoir la

part

que chaque Dépuré
doit avoir à chaque chofe;

quand je fonge, dis-je,
à ces difputes, &: aux

longues
& immortelles délibérations de la Diete

de Ratisbonne je conviens que le Pape

Urbain VIII. n'avoit pas tort de dire J~'M

quelque ~M
le monde fe gouverne de /«<-m~~M.

J'entons que malgré tout ce que
les hommes font

de
très-propre

a ruiner une chofe il y a néan-

moins une t Providence fupéneure qui
la fait

durer. N'avez-vous pas oui dire cette équivo-

que, Monfieur que pendant que
les fM~M~/OM

bonne cbere fur les bords du Rbin ou les Turcs
dans &< Hongrie /M~/eM~sf~)M

diete Ratis-

bonne ? Le fens de cela eA fort vrai, & l'on en nt

une rrifte expérience pendant
la dernière guerre

des Turcs avec
l'Empereur.

Neuhatuet t étoit

déjà pris,
les Inndeles avoient déjà ravagé plu-

fieurs Provinces, S. M. I. avoir déjà abandonné

la Ville de Vienne, pour fe fauver à Lintz avec

tout ce qu'elle
avoir

de plus
comidérable, &

avec tous les AMes publics
tout cela, dis-je,

étoit
déjà arrivé qu'on

ne faifoit encore à Ra-

tisbonne
que perdre

du tems en disputes peu né-

ceuaires, en ombrages, en jalounes ent!mples
formalitez fans que le fruit de tant de délibé-

rations filt autre cha(e, finon
que

l'on {bttolf

du Confeil
plus

animé &
plus

interdit qu'aupa-
ravant.

~t ~tOfMMtW NM ~t/!g)« t~tnmmtt MOM '«~~n*
M'nm<~ fi ~wf<t< in mrMfmmKM <t<yt~t. La M.

le
Vayet, Itttfe t~o.

t SM&fet ~«<<< ~<M~ «M tf~xt~M M~~m

AÏ<H, {~M~rt~itt <<ttMt)B<M<t<M~<f.
ManU. Aftron. I.

s.ccm.

~M~~tMf t~M Te~~M <M~ <Wf~

~e/<tft4Mf.

X. N

met encore parmi tes avantages de

la France, l'attachement que les Jé-
fuites témoignent pour

fes intérêts. Pendant

que l'Espagne a éte la lus accréditée Puiftànce
de

l'Europe tous les Jéfuites étoient Espagnols,
auffi bien ceux qui étoient nez à Paris, ou à Ro-

me, que ceux qui etoient nez en Camille. De-

puis la décadence de la Maison d'Autriche, & la

profperité de L o u t s t.: G R A N D ils font

devenus tous François, à Rome à Vienne, à

Madrid, auui-bien que dans le Collège de Cler-

mont. En cetetns-1~ les libertez de l'Eglife
Gallicane leur paroifÏoient mal-fondées ils ne

celtoient
d'écrire pour

les droits des Papes con-

tre ceux des Rois on feroit une Bibliotheque
des Livres écrits dans la Société, contre lefquels
le Parlement de Paris & la Sorbonne ont pro-
noncé Sentence de profcription. Aujourd'hui
le Roi n'a point de

plumes plus anidées
que les

Jéfuites, dans fes démêlez avec le Pape. C'eft
à

prêtent la Cour de Rome qui cenfure les Li-

vres de ces Révérends Pères. Il femble que les

proifpéritez du Roi leur aÏent donné des lumie-

res qu'ils ne trouvoient point autrefois dans

leurs Bibliothèques, & qu'à l'exemple de ces

Arrêts dont le P. j. Maimbourg
dit qu'ils ver-

fent dans l'âme des Huguenots la eonnoiitTance

de la vraie Religion, elles leur ayent débouché

l'elprit, pour leur faite comprendre les véritez

qui leur paroifioient fi obscures. On auroit tort

fur cela de les accufer d'inconfiance car cen'e~

pas la Société qui change d'efprit, e'eA la For-

tune qui change de Favori & après tout qui
ne voit que c'en: obéîr § à l'Ecriture, qui ne

veut pas que nous ayons fur la terre de patrie

permanente. Or ce n'ett pas un petit avantage
au Roi, que de s'être ainfi acquis les Jéfuites

par toute l'Europe. Ils ont du crédit dans plus
d'une Cour, & ils peuvent extrêmement contri-

buer par leuradredëa détourner les délibéra-

tions contraires aux deMeins de S. M. L'envie

de dominer dans tous les lieux qui feront con-

quis par les François, & d'y avoir un Prote-

cteur auffi puiuant, & auSi ami que le Roi,

qui

fane
fleurir leur Ordre malgré les jalounes

de leurs ennemis, avec plus
de

pompe que ne

le peuvent faire les Princes qu'ils gouvernent

présentement cette envie, dis-je eA capable
de les pouner dans toutes les intrigues qui peu-
vent nous être favorables. Si l'on en croit la

chronique fcandaleufe ils ne nous ont pas été

inutiles dans la derniere guerre, & ils ont,

peut-être, plus contribué nos victoires, qu<
t'activité de nos Généraux. On dit que ce ton)

de grands Politiques & l'un des trois célèbre!

Sermons qui njrent raits à la Béatification de St

Ignace l'an i6op. donne cet étoge à leur Cont

pagnie, ~«'f//f conte plus de dix mille cinq cen,

~<M~-M~ Religieux fi p~M~M <<«~emwe<m<m

qwilfe trouve parmi leurs Prerts Lais des ~ft/ce~j

qui ~«ffOMW ~t~f la /~M <!H~ C~S<;f/~J

<?~M~, à ~M/&«MH<, TM~ au Confeil <<'jEf<«

t MVoÏez l'Hift. des derniers Sulrans par Mr. Ri.

MMOt, )'~n!«}.

Epitte Dédicatoire de t'Hi<t. de Luther.

t E~. ad Hebr. fo~. t;- v. t~-
» Voïez la Morale Pratique des Jé~MM, impti.

"atM aCe)ogae, t<< ~0. <l.
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Roi. Et Foa ptétend que leur Général s'entre-

tenant un )out à Rome avec <M Seigneur Fran-

coM, hu dit ft<<m~t
il ~Mn'Hwe« )tM

~<«M~~w. as,sis ~CtM<: Mw-/ht/ A<

CM)~, WMMM~&jtHwA ,/tM~~f~M/~ftw

MtMWNt ft~/t~ ~M" <~<pt~ di M-

OM~, M<MM le tépétant deux fois,

M ~eMMM non diro ~< aM &t CMM Mtt

gia /< C&MM, M< MM il WM<<t, ~M t~ 0~-

«e /~M MOM ~~t. Il Ce pourroit bien faire

n~amoins que tout ce que l'on publie & de

leur habileté Se de leur crédit n'eft pas

vétitaMe. H y a peu de chofes que l'on n'exag-

gete.

D< ~M~WM~~M~<M fM qui promettent
<MRoi de grander tM~W~M.

X. T~ NEn on compte patmHes favorables dif-

t', poCtions qui ouvrent au Roi le chemin

a la Monarchie Univërfetle plufieurs Prophé-
ties qui promettent à un Roi de France l'Empire
de tout l'Univers. L'une de ces Prophéties fe

trouve dans le neuviéme Tome des Oeuvres de

St. Auguftin, au traité de l'Antechrift, qu'on

prétend

avoir été compote
ou par St. Anguftin

tui-même, on par Rabanus Maurus Archevêque
de Maïence. On en trouve une autre dans un

Commentaire fur l'Apocalypfe compote par

David Pareus j Théotogien Prote&ant, qu'il dit

avoir trouvé dans la maifon d'un Prév&t en Al-

lemagne. C'eft une vieille tradition parmi nous,

qu'il y a une ancienne tradition parmi les Turcs,

qui menace leur Empire d'être détruit pat les

François. Les grandes qualitez de notre Monar-

que perfhadent
a tant de per&nnes qae c'eft

à tui que ces Prophéties s'adrenent qu'il n'eft

pas jusqu'aux Mathématiciens qui ne l'aïenc

publié bien des gens ne croïent pas qu'il foit

permis d'en douter après les révélations du

célèbre Drabicius
qui

a tant prophétifé en

TranGIvanie contre l'Empereur Be pour la Erati-

ce. Or il n'y a point de plus favorables aufpices

pour
entreprendre

quelque chofe que les pro-
menés ëctes révélations d'enhaut Se ainfi tout

f~mble inviter le Roi à recommencer la guerre.

S. CCLIV.

Prétextes que &\KM ~e«<y~ prendre ~«f/e /fn'~
des favorables difpofitions ~«e /<<Fortune

lai <

ir 'A vois chez moi l'autre jour un homme, qui

j
faifant réflexion fur toutes ces heureufes dif-

poËdons, s'étonnoit fort de ce que le Roi ne

s'en prévaut pas. Qui l'empêche, difoit-il de

prendre
le refte des Païs-Bas Efpagnols, & de

~'emparer fans façon de tout ce qui eft fa bien-
féance dans rAltemagne EO-ce qu'il ne veut

donner perfonne le moindre (u)er de peinte'
i

Mais d'où viennent donc le blocus 6e la
prife

de quelques Places, dont la fituatioit étott la

plus avantageute du monde pour nous incom-
moder en tems de guerre } D'où viennent

Voyez Mt. Com!e[s dans h aonveUe ttience Je

~Comefes, imprimée l'an t~.
t JffM~M C~)- l. SmeM Bt~ <. f. 6.

O~ft~ttf /.M~ ~M <<'M<<'<«XOj~fX t~f~f<Mt«<ftt

~<t.«ttfm<e<j~<<tttt<t, &t~t«ttt~t<t~Mt, <M<tM)<M<t

$. CCLIIÏ.

tant de vieilles prétenNoM, fitt
lefqaeltM

S. M<

<e fait droit à elle-mentc t premietement par
des luges à ce députez, enfuite par fes fol-

dats On fe plaint de cela par toute i'Eurcpe
de forte que plaindre pour plaindre, il vaudroit

mieux leur en donner un grand fujet. qu'un pe-
tit. Si le Roi ne veut pas qu'on fe plaigne, il en

fait trop s'il ne fe met guère en peine des plain-

tes, il n'en fait pas auez. E~-ce qu'il ne veut

pas rompre le premier
la paix de Nimegue, &:

qu'il attend que les

Espagnols

la rompent Si

cela eft, nous aurons laphts longue paix qu'on
ait jamais vuë car les Espagnols avaleront plu-
tôt mille affronts, que de nous déclarer la guerre
fachant bien qu'une campagne de guerre ouver-

te leur feroit plus fatale, que cent Arrêts de

la Chambre de Réunion & que toutes les in-

fultes par lefquelles on tâche de mettre leur

patience
à bout, & de les porter à la rupture.

E&-ce que S. M. attend un prétexte plaunble
de déclarer la guerre à fes voiSns Mais en

voici un tout prêt. le plus fpecieux du monde.

Les Efpagnols te plaignent dans toutes les Cours

de l'Europe & même par des Livres imprime?:,

que la France a commencé plufieurs infractions

du Traité conclu à Nimegue. C'eA la plus fan-

glante injure du monde. Un particulier que l'on

accufe d'avoir faufle ton ferment, n'attend pas

un jour à fe. venger & toute la terre reconnaît

qu'il fait bien de pourfuivre la réparation d'un

tel outrage. A plus forte raifon un Prince que
l'on accufe d'avoir enfraitit une paix folemnel-

lement jurée, e& en droit de poursuivre la ven-

geattce d'un tel affront par la voie des armes

qui c& la feule dont les Souverains fe puii!enc
fervir. Deforte que, s'il ne faut qu'un prétexte
raifonnable à S. M. pour recommencer la

guerre.
le voila tout trouvé & dans deux jours moi

indigne je m'engage à compofer le plus beau

Manifettle qui fe oit vu, à tout le moins plus
beau que celui del'an t~/i.qui n'étoitfbnde que

fur l'ingratitude de la Hollande. Il et): certain

que les ingrats n'onenfent pas tant notre hon-

neur que ceux qui nous donnent des démentis.

L'ingratitude eft afturément un vice exécrable

néanmoins les loix n'ont jamais établi des pei-
nes contre les ingrats excepté parmi les f Mo-

des, fi je m'en fouviens bien & a
quoi

fervi-

roient, je vous prie,
des loix étabites contre

les ingrats puifque perfonne n'oferoit y re-

courir, fans perdre
tout le mérite du bienfait

0<t/c rend t <M<~<Mf.~M~, ea reproche les fer-

vices que /'e<!a MMÙM) car ~yeaf des f&<t/Mdont

il faut M~ celui qui les a f<pM~ f~afMH-

ne, mais dont /'<<<ffMf ne doit jamais faire men-

tion. La j. ~)!<f'<"< de /'M~r<<MM~ confide

en ce qu'on M~m~ par MM les ingrats dr ~ex

les ~tM~MM la 6aine des hommes dr <t«

gement de Dieu «"r faplice ~«'M &w

fait y&<~w. Mais cela n'empêche pas que les

Souverains qui ont des droits inconnus au retie

des hommes ne puiCent justement tirer rai-

&n de ringi'stitude d'un Etat voiCn comme

il paroît par la guerre de t~i. Et cela étant,

combien eft-il plus raifonnable de fe venger de

l'accusation de rauftaire intentée par les E(pag-
nois à S. M. puisque c'eft une injure contre

la-

t)M''«M~<nc«M<t<<t.Cicemin I.zHo.
HM ~~«mt~taem tf««M Btt~tMMytMttMf, ot~

t~Mtemt'. N~< at/<~«MH<Kht<f,/H Mm t<~nM<
<MtfM fM ~!xtMM<, t<MtAm«<M <<i<me<n'H!t)tf{~ <<tt«

«
rt/t~<ttm«t ~M

fM~MMD<MOMtttOMM.StMca. ibid
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~~e~~w M~~y~n'~ de fM~tM~M p)

~<&tMJ.
H

t T Ous en
parlez

bienâ votre aife, tépondis- p;

w je à ce gaillard, parce que vous n'avez

pas

à <3

répondre
devant Dieu ni de la déclaration de la K

guerre
ni des défordres qui en naiffent. Mais bi

quand un Prince comme le notre rempli
de al

pièce,
& d'amour de Dieu, coaGdere les loix de G

fa Religion, il ne regarde pas
s'il lui feroit aifé R

de s'emparer
des Etats de lès voifms, &: de faire gi

compofer un Manifefte tel quel; mais il
regarde a'

s'il peut l'entreprendre en bonne confcience & ti

il conclud qu'il
vaut mieux laitier chacun en

pof-
tt

feffion de ce qui lui
appartient, que d'irriter un di

Dieu
qui punira

d'une
façon

inËniment plus
(é-

p!

vere, les abus que les Rois auront fait de leur d~

puiffance, que
les Rois ne châtient tespetits Gen- te

titshommes qui tyrannifent leurs vanaux. &

C'ett
pourquoi

avec routes les favorables con- rt

~onctures qm
ibilicitent S. M. à

entreprendre
cc

la
conquête

de
l'Europe, je ne voudrois pas pa-

d'

rier un contre dix, qu'il y aura bientôt une te

guerre générale, & que la France aura toutes o:

tes profpéritez que la Fortune Semble lui
pro- rn

mettre. Car outre ce que je viens de
dire de

d~

la
piété

de notre Monarque, je ne doute
point

cc

que fon grand fens, & la connoiffance de î'Hil- S

toire
neluiaprennent

l'inhabilité de la Fortu~

ne. Ce que les Scythes repréfentoient
a Ale- v~

xandre eft fort fenfë ~Sc u la mort n'eut, enle- c<

ve ce
Conquérant

dans la Aeur de Ca jeuneïïe n<

il fe fut vu peut-être
entêtât de s'écrier 0 ni

~f
comme CrŒfus s'écria 0 Solon La je

Fortune qui a été comparée
a tant de chofes d<

me femble
pouvoir

être juftement comparée
a vi

une mer calme & riante qui ne laifïe pas de
pré-

oi

parer
la matiere d'une tempête furieule. Fou vi

qui s'y fie. t fa

rt

MenetMsptacidivntmm, ~a~ufquequietos f;]

Ignorare jubés! Mené haie conBdetemon~to! c<

~neamctedamqctdenimfattadbusANfttis
tt

Et ceeti tottes deceptus fraude fereni ?¡ h

m

Je fai bien que le Roi n'y a
pas encore été

p.

trompé. Mais il
y

a eu tant d'autres grands d'

Princes, qui
ont

éprouvé
les uns

plutôt,
les cl

autres plus tard les revers de la Fortune qu'en fa

vérité le plus fur eft de ne rien
entreprendre pi

fur des apparences favorables. Car fi l'on ne
q<

réuuit
pas

on s'expofe non-feutemeni à n'être te

ni loue ni
plaint de perfonne mais auui aux

reproches
de fa confcience, & aux murmures de M

fes Sujets & aux infuttes de
l'Etranger. Toute &

l'Europe a vu échouer avec joie les ambitieufes &

entreprifes de la Maifon d'Autriche, (je reviens m

fouventlà, tant je fbuhaite que nous
prontitMM bs

d'un
exemple d'au~E fraîche date. ) Les vi&oi- qt

res de Guftave, les triomphes des François, la ro

~f yftt~tM yfS<tfO<«f<ttM~<t<terra

~«<e~teM~«W)Ma«'M'!t~HemM, ~a
PeatM M~tMt tMm~t/~tte ~«<Mf. e~)

j~tM~ttM < !t<<<t~tmtf ttttox/ctt, ««
Major ~M M~MDttOMtM mMMMr
Ornât r<~Ne~Kmfe f<fn«m e~. ad

Senec. in Tyeft. aa. }. C:. u!r. Li

t W)~tt/<r«<tt<me<fM, tM/frhttMr.Sensca.
t~y.

ri

tévotte de ta Catalogue le fbute~cmënt du

Portugal, & telles autres difgraces du parti
Bfpagnol

faifoient dire à tout le monde en

liant, jf<nwf bien mérité. On voïoit avec

plaiHr FaftermiCfement de la République de

Hollande, qui aïant commencé à ébranler ce

redoutable parti l'aSbiblitIait de jour en jour
par la

prife de
pluGeurs Villes par pluËeurs vi-

ctoires navales, par
ton commerce établi dans

toutes les
parties

du monde, par l'incompara-
ble valeur des Princes qui commandoient fes

armées, 8c par la rare prudence de fes Etats

Généraux. Et fi l'on eût tu qu'un' jour cette

République feroit le plus ferme
apui de l'Espa-

gne.chancelante
& feroit voir

qu'elle
ne lui

avoit point fait la guerre par un motif d'ambi-

tion, mais
uniquement afin d'adurer fa liber-

té & l'équilibre des Puiftances de l'Europe 6

dis-je, l'on eût fu cela, je ne fai fi l'on l'eut

pris
en bonne

part;
car on ne fe Soucie

guéres
de prévoir que ceux dont la

profpérité préfen-
te eft un fujet de terreur, trouveront quelque

fuport pendant
leurs disgrâces. On n'eft luc-

res en état alors de donner fon
approbation

à

ceux qui font également prêts
de fbucenir ou. j

d'atFbiblir le même
parti, felon qu'il

eft
trop

foible ou
trop

redoutable. En un mot, quand

on s'attire
du malheur on n'ett pas plaint

mais

quand

on eft malheureux dans une jufte
défënuve, encore a-t-on mille reuburces de

confolation.
Pourquoi ne croirions-nous pas,que

S. M. entre fouvent dans cette forte de penfées ?

Pourquoi ne croirions-nous pas, qu'elle trou-

ve
par

la force de fon jugement, qu'il fe raut

contenter de ta gloire qu'elle
s'e& aquife, &:

ne la point mettre en compromis ? De la ma-

niere que les hommes font faits ils jugent tou- <

jours d'un Héros par
les a&ions

qu'il
a faites en

dernier lieu. Si après
avoir

remporté pluSeurs
1

victoires ) il vient à
perdre plufieurs batailles,

on ne
parle plus de fon bonheur, on ne fe fou-

vient
plus que de fon malheur. D'ou venait

fans doute que j. Céfar étoit d'autant
plus

réfervé à fe barre que plus
il avoir

éprouve
les

faveurs de la Fortune s'imaginant avec beau-

coup

de raifon qu'une nouvelle victoire ajou-
tée tant d'autres ne lui feroit pas autant de
bien, que la perte d'uhe bataille lui feroit de

mal. C'eft a faire à des jeunes gens qui n'ont

pas encore acquis de la gloire,
& a ces &t/~<~

<~e<nw, comme on les
apelle

en Italie à cher-

cher les occauons de
fefignaler;

c'eft à eux à fe

faire des ennemis de gaieté de cœur, pour faire

parade de leurs forces mais quand
on s'eA ac-

quis une haute
réputation, qu'on fait bien de s'en

tenir là t

Pourquoi $ ne croirions-nous pas que S..

M. aïant autant de discernement qu'elle en a, j¡

& aïant auez fait voir de quoi
fon

grand eŒur <

& fa vertu militaire font capables voudra s'im-

mortalifer
par

une roure toute nouvelle 6c

beaucoup p'us digne
de louange dans le fond, J

que
les victoires &

que
les

triomphes ?
Cette

route toute nouvelle, ce chemin à
fa plus fblide

ré-

N<mt~ tem~f* MtfffM «~ ~t<B<M«~<t)HCKe&otMf

~t~Mf <~ }a< ~)«M W~<t ~M MM~ ~tfKB</0 t<T/tM

~««af, mM~<M/t Ma««M it~Mt~ta~am ctS~M, ~a<B<«m

<M~rM M<«a<t«~<~tt- Suetoo. in Cfef. cap. 60.

$ Ottm< a3< triampbo ~e~m/ftat trMB~Ht f&<rMf~t«tf
~m ~~M m temport gloria, nttfrAmt cema~Mer redit,

Utias l.t.Decad. i.

Afa~<tMm<<</«M~f'<t,

J~~ftmfM<t<MM~r< C!at)fL

< s

At ~tft ~m'jt
«t~M)t<«

N~~<~

i

JE« ~m~

yte!,MM
jr/r.<

fSMMaHt

~<tt/Ctt ~«t
~tt~M-
tea~

jNMM<A

~/<~e yn'<<il

~Mt f'.M-

yae'nfHt
<~meHrm<

tO~M,
&r/~t<t«a<;

/mfr«t)ft
~'tettfta.):

/t<f~J.
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Du pris des

M-M~t

~MtOMt~f
~MM«t.
m<t.

D~O~~M
t'MMfft

<<<~f

tt~~f~
ties.

Rmx~t~t

G«h/fM~f
BooMm.

jEatff~t~

M<t~<N~K-

/< ~a0f At-

quelle les

CrM/i-t

~'Mtp<;t-

~mt/af

«Kf~r~f*

tf~/omt
Bernard.

éputation eft de laiffer toute l'Europe en repos,

otfqu'om pourroit la fabjuguer facilement

M c'e& remporter (m foi-même un
triomphe

'lus glorieux, que la

conquête

d'un Empire,
ic donner le plus grand & îe plus rare

exemplele vertu que l'on pai<!e voit. Or de qui eft-it

ttus juM~e d'attendre ce gtand exemple que
l'un Roi comme le notre, que Dieu a difltn-

pté par tant de chofes miraculeufes 1 N'eft ce

pas au Fils aîné de l'Eglife, revètu pat un

jroit héréditaire du glorieux titre de tres-Chre-

den, que doit être réfervé t'avantage de mon-

ter au monde la différence qu'il y doit avoir

:ntre un Prince qui adore le vrai Dieu, & les

Princes Infidèles Celui-là ne doit
fuivre que la

raifon éclairée de la foi ceux-ci ne fe

gou-vernent que par t'in&inct de leurs pautons.
Mais hélas i tes Princes Chretiens à la honte

du Chriftianifme, ne fuivent guéres d'autre prin-

cipe que celui-là ) & il y a long-tems que la ~e-

[igion Chretienne ne produit point de grands

coups. Il feroit tems qu'elle en fit quelqu'un
le bien ~nalé. Rien ne le fauroit Être davan-

tage, que de voir renoncer Louts LE GRAND

1 tous tes
triomphes que la Fortune lui promet.

Pourquoi ne croirions-nous pas que S. M. fe

propofe d'aller la gloire par ce chemin-H 1

Que de bénédictions, & que de loiianges ne re-

cevra-t-elle point de tous fes voifins & de la

poftérité la plus reculée, fi tans fe prévaloir ni

de la foibleue de l'Efpagne ni de ta partialité
de l'Angleterre, ou des factions qui l'agitent ni

des irrésolutions de l'Allemagne ni des dëfbf-

dres de la Hongrie dont le Turc ne manquera

point de Monter, Sa Majefté fouffre que tous

les Etats de l'Europe vivent paiEblement felon

leurs
loix Ce feroit alors que toutes ces belles

penfées
que nos beaux

Efprits
ont produites pour

toiier la grande modération de notre invincible

Monarque, feroient aprouvées de tout le mon-

de. Jufqu'ici ce ne font que des véritez Ffan-

eoifes, dont nos voifins ne conviennent pas.
On a beau dire par route la France que les

Traitez d'Aix-la-Chapelle & de Nimegue font le

pur ouvrage de la modération de S. M. qui a

elle-même arrêté le cours de tes victoires

qu'elle feule
poùvoit fixer on n'en demeure

point
d'accord au-delà des Alpes de la Mer,

du Rhin, &: des Pirénées. C'e& néanmoins à

être toiié dans ces païs- là qu'il faut principale-
ment prétendre car quoiqu'on rafle on eft

prefque toûjours auuré de trouver du moins

pendant

fa vie, beaucoup de louanges parmi tes

Sujets. La véritable gloire d'un Prince eft donc

celle que fes ennemis mêmes font contraints

de publier, & c'e(t pour cela que le célèbre Mr.

de Balzac écrivant à un bel Efprit de Hol-

lande, & lui témoignant fon zèle pour le Prin-

ce d'Orange Frédéric Henri, crut tout dire en

ce peu de paroles y< lui /Mh«tf «M gloire de

laquelle l'ennemi demeure ~M)~ < qui ne lui

fi,it pas M~Me MN~M;W les JH~MMJ d'.Efpagne.

$. CCLVL

~~fMMy&f ? ~««~e~eMtfMM~~t MM<t<MM

prophéties ~o« fait courir f<tMM<~
France.

~Uant à ces vieilles traditions, ou a ces pro-

\~phétIeS) que l'on dit qui promettent la con-

Lettr. choif~ Hvt r. lettr. t~. à Mr. de Zmtichem.

t Hift. des Cmi&des, par le P. Maimb. ). t.

qaête de
tout le monde à l'un de nos Rois 4~

faudroit avoir bien maavaifc opinion d e Louis

XtV.
peut

te
perfuader qu'il toit

capable
d'en-

treprendre la moindre chofe fur un fi méchant

fondemeMt. Il a trop de &lidité
d'efprit pour

ne
pas traiter d'imaginations chimériques

toit-

tes ces prétendues révélations
& il n'ignore

pas que pour
un Prince qui s'eft bien trouvé

d'avoir bad fur cette forte d'efpérances, il y en

a dix qui fe font engagez par-là dans des en-

treprises également téméraires Be malheureu-

fes. Je me fouviens d'avoir lû dans l'Hiftoire

des f Croifades qu'au Siège de Jérusalem

on fe trouva fort mat d:avoir donne un auaut

/&<M~ f avis <<*??
Solitaire qui MCM~ en grdn-

de opinion /<f;BM~ At)M uue C~ft~f ~feM

des 0/<P<eM qui promit aux C~MMJ la vic-

toire de la part de Dieu pour ce /M~ là MfMW

quoiqu'on lui !-fMa0~t ~«*es )!<:<t rien <~ prêt

pour une pareille entreprife. Mais on dprit bien-
comme le remarque fort bien le P. Maim-

bocrg, qu'en toutes fortes d'affaires /&tMt
en celles de /<< guerre, il ~? ~sg~MM: <<t quitter
les regles de ~)t de la ~<K~«f<' pour y&~t

aveuglément la voie des ~M/<<MMM, à
laquelle on

M y! doit /Mj trop fie; parce ~M'~& ycay~M
elles font fauffes t que quand même elles fe-
roient fM~, M tt'W obligé de /Mty<j y~tM
en avoir des preuves tWMf~/M t (~' ans cela,

/'ec efi M<~M~ obligé <~ /!«tw ~&M /<< raifon
C~' le bon fens que Dieu a donné aux bommes

après fa divine parole pour être la )' de leur

~s~M. La honte qu'eut Godefroi de Bouillon

de la faute
qu'on avoit faite, de préférer les vi-

fions d'un
fimple

Hermite aux
règles de l'art

militaire le rendit fage pour une autre fois.

Il n'eit pas néceflaire de fortir de l'Hiftoire

des Croifades pour trouver plufieurs exemples
de

prophéties qui
ont malheureusement trom-

pé
ceux qui les ont crues mais il fuHira de con-

lidérer ce qui arriva à St. Bernard. Ce grand
homme aïant reçu ordre du

Pape Eugene III.

de prêcher la féconde Croifade l'an 11~ ne

manqua pas
de promettre mille bons fuccès aux

Princes qui
fe croiferoient

pour
une fi fainte

expédition. La grande réputation qu'il s'étoit

acquife par
fa fainteté, faifant prendre toutes

fes promenés pour autant
d'inspirations

divi-

nes, fut caufe qu'on ne vit jamais plus de mon-

de s'enrôler
pour

le voïage de Jérufalem. H y
en a même qui veulent

qu'il
ait confirmé fes

promeues par plufieurs miracles
infignes

mais

le P. t Maimbourg nous
permet

fort de n'ec

rien croire, & il eft forr vraifemblable que ce-

la eft faux, puifqu'il n'y eut jamais d'expédi-
tion

plus malheureafe que celle qui fut en-

trepnfe
fur les belles efpérances de St. Bernard.

Ces
pauvres

& infbftunez Croifez ne manque
rent

pas
de fe

plaindre j. qu'il les avoir pouC
fez dans le préctpice par

tes fauHes prédictions

Que répondit-il
à cela? J'ai bien de la

peine,

Monueut ) à vous en
parler

à cceur ouvert

mais je m'y îéfbas enSn. Au Heu d'avouer de

bonne foi qu'il avoit été trompé le
premier, il

fe fauva dans
te pitoïabte

afile des
promenés

conditionnelles, faifant entendre que quand il

avoit prédit que la Croifade feroit heureufe

c'étoit en fous-entendant comme une condition

néceuaire que les Croifez n'onenferolent
point

le bon Dieu
par le dérèglement de leurs mœurs.

Avouez

t HiO.'tesCmif.).}.
i tM.M.
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Avouez-moi que e'eft fe moquer
du monde,

que de s'ériger en
Prophète pour prédire ce qui

n'arrivera jamais, & pour ne pasdire un feu! mot

de ce qui arrivera efreetivementt Ou il ne faloit

pas que
St. Bernard fe mêlât de prédire l'avenir,

ou it devoir prédire tes défbrdres e&~its dans

lefquels les 'Croifez tombèrent, au
lieu

de leur

promettre
des vi~oires imaginaires qui

ne de-

voient jamais arriver. Ce que j'en dit, c'eft prin-

cipalement pour répondre
à ceux qui nous allé-

guent le Traité de l'Antechrift inféré
parmi

les

Oeuvres de St. AugufUn, &
remarquable par

une

prèdi&ion
magnifique en faveur de l'un de nos

Rois;car files Prophéties pr~chéesparSt. Bernard
n'ont été que des illufions funeftes a la Chrétien-

té, quelle folie ne feroit-ce pas, de fe promettre

l'Empire
du monde fur la

parole
de Rabanus

Maurus, ou même fitf celle de St. Auguftin.

Mais, dit-on, les Turcs ont
une vietlle pro-

phétie qui les menace de l'épee des François.
Autre chimere. Il eft bien vrai, que dès le di-

xième fiecle il couroit une
prophétie parmi

cel-

les de l'Evoque Hippolyte, laquelle
atluroit que

ce n'étoit point par les Grecs que les Infidéles

devoient être détruits, mais
par

les François.

Il
eft vrai encore que nous tenons cette pro-

phétie
du

fage

& lavant
Eveque

de Crémone

Luitprand,
dans la Relation de fa féconde Am-

baSade de Conftantinople.
Il eft encore vrai,

que
les Sarrazins furent merveilleufement en-

couragez par cette prophétie, dans la bataille

qu'ils gagnèrent en Sicile l'an fur les trou-

pes de Nicephore, Empereur de Conftantino-

ple.
Enfin il eft vrai, que

le R. P. t Maim-

bourg, fur la foi duquel je raporte toutes ces

chofes, dit
~a' <: fans doute

~/«/~M /M"
tions femblables ~f-~ que f'C~ & tems qui
doit faire voir un jour ~? elles font ve~M~/M, dr

que ce M/e~/<<M~ que quand les .FrfM~M, que
étant bien unis comme ils le font aujourd'hui fous un

des plus grands Rois qu'ils ~MM~M<a~ <~ /NM M-

pables MM ~& d'achever <!M~ ~M<~<tfMM~,
n'en feront pas eMjpM&«: par les

guerres ~M~e~fj,

< ~f d'injufles ligues qui pour aM/~ ~~H/F
ditournoient ~'aM glorieufe MW~ lorfque
ce Jéfuite éctivoit

ceci. Je confens
que tout cela

fbit vrai mais je ne confens pas que l'on tien-

ne la prophétie pour véritable.

Cari. Il eft sur que les Infidéles dont il ed

parlé
dans la

prophétie ne font point les Tûtes,

mais les Sarrazins. On ne connoiMoit
point

en-

core les Turcs dans l'Occident au dixième tiède,

mais on étoit fort tourmenté
par

les Sarta-

zins & c'eft
pour

cela
qu'il fe rrouvoit de bon-

nes âmes, qui pour
confoler les Chrétiens,

leur
promettoient que l'Empire d'Occident fon-

de par
un Roi de France détruiroit cette na-

tion infidéle, ou qui fë le
perfuadoient par une

grande chaleur d'imagination. Or comme l'é-

vénement a fait voir la fauftëtè de cette belle
prophétie, puifqu'il eft certain que l'Empire
des Sarrazins n'a été ruïnè ni par les

François ni

par les
Empereurs d'Occident, mais

par les
Turcs &

par les Tartares qui peut s'imaginer
avec

quelque
ombre de raifon. que la prédic-

tion s
accomplira fur les Ottomans Et ne fau-

droit-il
pas être fou pour leur aller déclarer

la
guerre en vertu de cette

promeffe ?
II. Il n'eft pas fort certain

qu'il y ait parmi

'i

Voyez encore fur ce (i))e[ le D<g. N~. g CWt. Att.
MAHOMET. Rem. EE.

t HUt. du Schi(m<; des Grecs I. <.

les Turcs une prophétie qui les menace d'être

ruinez par tes Frahcoi& Car fi cela étoit com-

ment feroit-il pombte que ces Grecs qui ont die
à Mr. Spon, qu'il y avoit une prophétie

pattùt les Ottomans, qui porooitqueleut Ein-

pire feroit détruit par une nation C<n~eM,
c'ett-à-dire, blonde, eunenc ignoré cette autre

prophétie
fi avantageufe à notre nation ? C'é-

mit une occaËon tort favorable

d'en parler

de-

fbrre que Mr. Spon n'en aïanf
pas

dit un ïeut
moi, tl faut conclure qu'il n'en avoit rien apris
dans <bm voïagë de Turquie ce qui eft une

marque que cette prétendue tradition né court

que parmi nos bonnes gens. Au refte, il eft

a<!ëz évident que cette nation blonde fatale à

l'Empire du Turc, n'eft pas la nôtre. Mr. Spon
croit que ce font les Moscovites à lui permis.

Mais me dira-t-on, puisque vous êtes alfez

bon François pour ne vouloir pas que nous al-

lions porter la guerre en Turquie, attirez par
des prédictions favorables tbunrez du moins

que Drabicius ait été bon Prophète j en nous

promettant planeurs victoires dans l'Empire.

Je repons qu'encore que je ne veuUle
pas

imiter nos Poëtes & nos Orateurs qui depuis
un tems immémorial envoient tons nos Prin-

ces à la conquête de
ConAantinopIe, je ne Iai(-

& pas de fouhaiter que notre grand Monarque

juge à propos d'entreprendre ce grand ouvra-

ge. Je dis (eulement, qu'il feroit abfurde de

compter fur les prétenduës traditions qui nous

promettent un heureux fuecës. Et quant à

Drabicius il eft facile de voir, qu'il n'y a que
des ennemis de la France qui puiuënt croire

ou qu'elle le regarde comme un homme véri-

tablement infpiré j ou qu'elle eft capable d'en-

treprendre quelque chofe pour exécuter ce qu'il
a prédit. Car peut-on être aum Catholique que
l'eft le Confei du Roi & croire qu'un Mtniûte

Proteftant a re~u de Dieu la mitEon de Pro-

phéte extraordinaire Peut-on avoir autant de

pamon qu'en a le Confeil du Roi, d'extirper
les Sectes ennemies du Pape, & ~e préparer à

l'execution des prophéties de Drabicius qui

portent-( à ce qu'on dit ) que le même Roi de

France qui ruinera la Maison d'Autriche j dé-

truira le Pape de fond en comble? On ne
peut

avoir ces penCses, tans faire une injure puniMa-
ble non-ieulement

à l'eiprit
du Roi ëf à celui de

fes Minières, mais auda leur Relision.
Les Proteitans eux-mêmes ne font pas trop

perfuadez que Drabicius ait été Prophète. Il y
en a bien qui fe perluadent que c'étoit un fana-

tique, à qui la lecture des Commentaires fur

les Prophéties du vieux Teftament & fur celles

de
l'Apocalypfe, avoit bouteverfë l'imagina-

tion qu'après s'être rempli de ces idées, il ne

concevoir les Empereurs d'Allemagne que com-

me des Pharaons, des Sennacheribs, des Na-

buchodonozors & des émiSaires de la grande
Paillarde, enivrez du l'ire de fa

j & qu'il vint ennu juiqùes à te persuader

que Dieu le deftinoit à faire commandement à

plufieurs Princes d'exterminer ces perfécu-,
teurs.

Ceux qui
avoient fouffert ces perfécu-

tions, & qui s'imaginoient que la Providence

divine châtieroit t&t ou tard les auteurs d'une

conduite fi barbare devoient aparemment fe

fier aux vifions de Drabicius. Néanmoins ils

en

Voyage j~t Levant:, t. vol. p. tye.de l'Imptdt.
de Hou.
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tout tprès avoit éprouve qu'il s'abnioM & qm*~
& contredMott aMez couvent d'une maniere tou-

te vifible. t & qu'on ne peut excufer qu'en te-

coat~nt i
an grand nombre de glofes qui

font

ptmnre les inerëdules, que l'aveu Cncere que
l'on feroit des eKeurs de cet homme-là, car avec

cette forte de glofes multipliées felon le befbin t

il n'y a point de faux Prophète dont on ne puiue
faire l'apologie. La pauvre chofe que c'eft, Mon-

Ëeur, que de fe fier à des révelations fitilent-
elles de Ste: Hildegarde, de Ste. <~etttSde, & de

Ste. Brigitte Se vous ~avez bien, que des Auteurs

très-bons Catholiques, & Religieux qat plus
eS. ont hautement difputé contre les propheties
de ces Saintes, par des raifoils trés-convaincan-

tes. Il feroit beau voir après cela la France S fa-

gement gouvernée s'embarquer en une guerre
contre l'Allemagne fur les vifions de Dtabicins t

Ainfi la difpofition favorable que l'on prétend
trouver dans les prophéties n'a garde de me per-
fuader que nous recommencerons bientôt à vain-

cre.

Si /<tM~C <t«M<~plus ~/H;ef ~/e liguer ~y~

mf~ ~'e~f M'Mit ets tMMM~W.

TT~E~plus, qui nous a dit que l'Europe demeu-

JL~rera toujours dans le protbnd aSbnpide-
ment ou elle eft J'avoue qu'encore qu'elle crai.

gne la France & qu'elle eroïevoit dans fa con-

duite je ne fai quoi de fort femblable à ce que
nous avons dit des Espagnols d'autrefois chacun

pourtant fe tient coi; petfbnne ne veut etiulec

les premiefs
périls, ce qui me fait fouvenir de

la fable des rats & du chat. Cette léthargie eft

d'autant plus furprenante j que l'on reconno!t

fort bien qu'il ea beaucoup plus facile au Roi,

d'exécuter le grand & le vafte de<ïein de la Mo-

narchie Universelle, qu'il ne l'étoit à l'Empe-
reur & au Roi d'Efpagne parce que toutes les

forces de la France font réunies fous un feul
Chef, qui

va lui-même à la guerre qui eft heu-

teux, vaillant & habile qui n'a
pas

un Etat

aum formidable à craindre que l'ctott ce Roïau-

me à l'égard des Efpagnols du tems
de leur

bon-

ne fortune. Ce font des avantages qui ont tou-

jours manqué à la Maifon d'Autriche, ou en

tout, ou en partie. Lorfque toutes fes forces

étoient à
peu-près réiinies en la perfonne de

Charles V. Prince d'une grande valeur & d'une

capacité extraordinaire, fes Etats étoient néan-

moins fi entre-coupez qu'ils ne pouvoient pas
fe prêter facilement une aui&ance réciproque
& d'ailleurs l'Europe avoit un François I. brave

comme ton Épee, qui ne ceffoit lui feul de tailler

de la befogne à Charles V. autant prefque qu'il
luienfaloit. D'autre cote, Soliman Empereur
des Turcs, émit un terrible voifin aux païs Hé-

réditaires & les Princes Prote&ans d'Allema-

gne, animez de cet emportement de zele que

Fon ne manque jamais d'avoir pour
une Reli-

gion encore toute chaude de la forge,étoient
une fâcheufe épine au

pied de Charles. Après
la retraite ,de cet Empereur ce fut bien pis.
Ses Etats furent partagez ceux qui les poSë-

HmfMfM H<t~' Mj'Hamtt, J~Mc. f~M Mirtte-

<htf«)tM<<«< M. Dt/fM, JMa~K. c. 1. e<t<e.

~.4. uns viro

·

fuie mamenri at maximi imperü< t T«aM<M<e««< c<t~i«t m«M<«tt, et OMjfMM«M~trx

~teo~ raf~m ~Mf~tt <!<<N<r<jj~t, e~f /!tt~t,

§. CCLVIL

devent vécurent long-tems dans une efpecc de

tné&Heûigence, qui tes affoibliffoit beaucoup,
la dUMce qui cft eMfe Madrid & Vienne ne

permettoit pas que l'on concenât chaque cho-

fe avec la promptitude qui e& requife pour les

grands deuieins &, entre nous les uiccefleurs

de Charles V. n'ont été rien moins que belli-

queux. Cependant l'Europe s'e& émue, t'Euro-

pe s'eft liguée, l'Europe s'e& enfin fi acharnée

contre eux, tes fbup~onnant de trop d'ambition,

qu'elle les a mis fur le bon pied. Et à prêtent

qu'elle connoît le
péril plus redoutable, elle fe

contente de connoitre. J'avoue cela, Monfieur,

mais je ne parie rien pourtant pour nos conquê-
tes. Les peuples font comme une mer qui s'cmeut

horriblement après le calme le plus profond. Il

ne faut fouvent qu'un feul homme pour donne:

du cœur à la moitié de la terre, pour faire 't

paNer la Fortune dans un parti t.

{.CCLVIIL

Si les Ligues font à craindre.

E' bien, me direz-vous ~«'ot~ /<~MMM

J~JL~'e~ v<'<M&'t<:f'~?~« de ~e/e que'des Li-

gues ff font des Corps à cent M< bras, qui â

force d'avoir ~«/M«M fefe~, n'en ont aucune. ~e~j

favez l'Apologue de f.Em't~ du Grand TT~ft,

le ~M cas ~«'<K/Mt ces troupes confédérées
au ~MX celles qui M ~MOWHO~M~qu'un y~M.

C< Je l'avoue, Monfieur, c'eft un avanta

ge ineftimable pour une armée que l'unité d<

Chef, & c'e& une circonftance favorable au:

detleins du Roi de laquelle je n'avois encor<

rien dit, ravoir que ceux qui s'opoferont à lui

ne feront qu'un aSernblage de troupes comman

dées par différentes perfonnes qui auront de

vûës particuliéres, & des intérêts opofez. Bief

nous en a pris, que dans la dernière guerre
nous aions eu de telles gens à combattre ca:

malgré la bonne conduite du Roi, ~c le coura

ge de nos troupes,
fi les Alliez fe fuBent biei

entendus nous en tenions. Mais la bonne for

tune de la France a fait qu'ils n'ont jamais pi
s'accorder. Leurs Confeils de guerre étoien

le plus grand champ
de bataille ou ils te trou

~vaftentt
Ce n'étoit que défiances que plain

tes réciproques, que jalounes que caprices
Les uns aimoient mieux erre défaits que d~

voir attribuer le gain d'une bataille à un Gène

ral qu'ils n'aimoienr pas. Les autres voulan

mériter leurpenfion, confeilloient toûjours 1

,pire. Il nous faloit cela, Monfieur, afin d'a

voir les fucces que nous avons eus car com

me je l'ai déjà dit pluueurs fols, à moins qu'i

n'y ait une difproportion de forces entre deu:

ennemis, les victoires que l'on remporte fu

l'autre ne font pas
de conséquence. Or ce qu

fait la difproportion
n'eft pas toujours le-nom

bre des troupes, c'eft bien fouvent que l'un de

partis commet pluReurs fautes, & que l'autr)

n'en commet pas. C'eft ainfi que les Alliez fon

devenus plus foibles que nous. La multitudf

de leurs intérêts & de leurs fentimens leur fai

fait faire une infinité de fautes pendant que
1<

Roi apliqué à fes affaires avec une intelligenct
lubli

M5ff<~ tfaxt/ttret, /<t~«< c«M M m<ro~«<~<M

~rmot <«c<;M<tM. Jaftinus, 1. y. de Alcibiade.

Il y a ici dans la I. Edit. ce vers de Virgile,
(a)

Qt<n~t<mt<«tMM2<frf<<t««~<<M~M~MM
f~&ft~MtCO~MHt.
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(uMime, n'en faifoit point,
Ils ont fait deux

od trois fois la grande &ia capitale raute, qui

fut reprochée à Annibal de ne &v<Mr point

Ce fervir de la victoire.

S. CCLIX.

f<<MM des Alliez ~MM /< ~Kf~ ~MfM'

1~ N effet, M. de MontéeucaU remporta
un fi

j[L grand avantage fur M. de Turenne, fans

coup férir l'an t~7;. que l'on s'e&ima bien-hen-
teux à la Cour de, France d'en être quitte pour
la perte du païs de Cologne, & de la plupart

des Places que nous tenions en Hollande tant

on connoinoit qu'il étoit facile de nous faire

plus de mal que cela. Bien nous en prit que les

Allemans un peu trop hâtez d'aller prendre des

quartiers

d'hiver chez eux, ne voulurent point

féconder l'ardeur & la tête de Mr. le Prince d'O-

range, qui avoient tant contribué à la prife de

Bonn. Deux ans après Mr. de Montëcuculi

ai'ant eu la gloire de voir le génie de Mr. de Tu-

renne
facrifié aufien, Se demal-menernos trou-

pes dans leur retraite, ne fut point fe fervir de

fon avantage foit que l'âge le rendit un peu

pétant,
fait qu'il y eût des personnes

officieufes

a Vienne qui fe fouvinffent de nous. Quoi qu'il

enfolr, il te contenta de f rafraîchir fon ar-

tnée au deçà du Rhin pendant que Mr. le Prin-

ce jotioit un perfonnage bien éloigne de fon gé-

nie
plein de

feu qui éroit de regarder de der-

riere tes retranehemens avec les débris d'nne

armée, les Impériaux fe promenans
à leur aife

dans l'Alface. Ce fut encore la tante de ceux qui
batirent Mr. de Crequi à Con~arbriK car au

lien de s'avancer fnr nos frontieres coniternées,

ils s'amuferent tout le reKC de la
campagne

à

reprendre une t Ville dont nous pouvions bien
nous

pafter.
Les François ne faifoient point de

ces bevuës. Ainfi il ne faut pas s'étonner n les

affaires des Alliez n'ont pas profpéré, car ils

s'affoiblilfoient par
leur mauvaife conduite, fans

que la mauvaife conduite de leur ennemi les re-

levât ce qui arrive néanmoins prefque toujours,
comme l'a très-bien remarqué Mr. de la j. Ro-

ehefbncaur, touchant nos dernieres guerres ci-

viles Teaj les partis ont éprouvé At~M dit-il,

que ni les «H! ni les autres t!~M:Mt bien <:e)t<M

leurs véritables intérêts. La Cour même que /<<

Fortune feule <<MM, tt~tt/eHMM ~M~<MM

M'~?~<MM O* dans /<</&<fe on a vd que /'«~

d~ l'autre Cabale /~fMf/'&jM<tMMM<«~/MM~-

quemens de celle ~< étoit <~f'/tf. par ySt
&Mee fM~Mf<

S.CCLX.

jE~~ Cf~MM~ quelques Ligues.

'f Ais ne croïez pas pour touc cela, Mon-

J~JL fleur, que tes Lignes ne foient point à

craindre. Jeponrrois vous entrerenirtong-teins,

fi je voulois vousraporter tous les beaux exploits

qu'elles ont faits. D'oùeft venuë la célebre vic-

toire de Lépante, que d'une Ligue formée con-

tre les Turcs Le Sultan ne méprife pas les Li-

gnes autant que fon Envoie le vonloit perfha-
der avec fou Apologue d'un ferpent à pMeurs
têtes, ouàpluneurs queues. Durant laplus grande

*K.n«M.i.C.
t CAm M&rM pores M< ,~m tMMt. rtor. :h.
t*' Tteves.

t DM5 CesM~moife!.
S"I.'AbMdeS[.R&)L

malgré fes

~!«t< ~t
~f~Mitft'*

-b

chaleur de la Ligue teGMndSeigaeMfof&itdn

fcc<tor< Henry IV.
par

la raifon
prineipate-

ment, haïffoit Naturellement M i<w Li-

~e. Et d'où vient
qu'il

le haMoit Parce qu'il

téveittoit dans fon imagination l'idée de tous te*

armemens qu'on avoit fait contre lui & qu'en
avoit

apettez
de cette forte. Cette idée défagréa-

ble lui rendoit odieux ceux qui portoient ce nom-

là, felon la remarque d'un bel Efprit dans un

petit traité /&~
de /c~, qui eft tout

rempli de réftéxions excellentes. La
Ligue dont

j'ai parle,
formée dans ce

Roïaumepour l'exclu-
sion d'un Roi

Huguenot, n'a-t-eÛe pas eu le

deuns N'a-t-elle
pas

fait bonquer non-feate-

ment le Roi Henn 111. mais auu! le Roi Henri

le Grand un des
plus grands Princes de la terre!

N'a-t-il pas
fallu

qu'il
ait

abjuré fa
Religion ? Et

fans cela n'eût il pas été un Roi vagabond dans

fon Roïaume N'eut-il pas été toute fa vie dans

l'état où il fe repréfente lui même devant

Amiens écrivant au
Marquis de Rofni en

ces termes Je f<MMTMx <wM dire /'<r«f e~ je me

K'Mn'< ~«~ f~ tel, ~M~~M~f~~e
ennemis < ta'ai

quaft pas <M cheval y&)' lequel ye
~'e;~f MM~ff~, ni un harnois complet ~M/fM~

fM~~r
mes chemifes font toutes ~M&f~M mes

pourpoints ~M~ coude, ma marmite ~/N«MMf

~tn'e~, d~ depuis ~M~ew~ je ~f &foupe f~fx.

les uns d* les autres mes ~tT~M~ difent M'

voir plus moien de rien
fournirpour ma table, dau-

tant qu'ily aplus ~); mois M'CHf Mp<d'argent.

Cependant cette Ligue étoit un cahos de mil-

le
raflions

différentes & Mrs. de Guife mêmes

n'etoient pas unis entr'eux. Mr. de tf Thott

remarque que ce qui contribua autant au maf.

facre du Duc de Guife fut la confidence
que

le Duc du Maine ton frere fit Dornano des vaf-

tes detleins du Duc, &: la commiHion qu'il lui

donna d'en avertir Henri III. Ces deux freres

s'étoient tellement brouillez
pour une tt fem-

me, qu'ils
fe

porterent fur le pré. Mais le Duc

du Maine fongeant mieux à la chofe quand il

fe vit fur le point ou de tuer fon
propre frère

on d'en être tué, quitta la
partie. Après

la mort

violente du Duc & du Cardinal, la Ligue de-

voit tomber. Néanmoins le Duc du Maine'tra-

verfé par pluueursperfbnnesqui avoient leurs

nM ne laiffa pas de la fbûtenir, & ce fut à

Henri IV. a fe fbutnettre. Ce
qui eft d'autant

plus remarquable, que
ce

grand Roi émir in-

comparablement plus
aâif de fon naturel, que

le Duc duMaine, &plus heureux dans tes di-

vertiffemens. Car ce pauvre Duc dans le plus

prenant
de fes affaires s'étant

~j.
laiffé en.

crainer à l'H&telde Carnavalet, oa quatre oa

cinq de amis faifoient ~<t«c~ avec des fem-
mes de ~f, <<~<wme<&t~ mal, qu'il eut befoin
de garder la

~~m~a~'e~ y<~MM?M mais.

n'ayant eu loifir
que de prendre des remedespal-

~M~~ & venin demeura M~Ott~ enfermé au <

dans, < le rendit encore plus ~e/Tta~ y/M mor-

ne < plus f&~M d~ engourdit M /2f perfonne la

y~Wf<M'
de tout fon parti.

Outre cela n'eft ce
point par une

Ligue

que l'Empereur & le Roi d'Efpagne fe hMt

vus réduits à confentir àta paix de Munfter, plei-
ne de fujets de mortincation pour eux ? Et fi la

France ne fe fût
pas

retachée en faveur du Duc

de
M M&noir. de Rofn!, tom. t. p. )~.

tf Hf/h'r. <<<. yi.

±t Il y a dites t'Edit.ettée, ~s<'«at garce.

~.t. Mézerat, Abreg. Chrono <~ <a. l~X~.
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de Bavière, o*enf!ent-tb pas été forcez de eaCer

honteufement.b ttanNation de l'EleetbrMqui

avoit été &ite au préjudice du Roi de Bohême >

Ugtté contre la Maifon d'Autriche Pour dire

quelque choie de plus fort, ne (avons-nous pas

que.notre invincible Monarque n'a rien épargné

pour di<Eper la derniere Ligue, ce qui marque

qu'il la craignoit ? Soïez a<Ïuré, Monteur, que
la paix conclue à Nimegue l'an 1678. fut faite

très-à-propos) Se Ligue tant qu'ilvous plaira, je
doute tbtt que la

campagne
de 1679. & de 1680.

eufÏent été auNi heureufes que les précédentes.
Ceux qui difent, que le Roi a donné

la paix
à l'Europe, ont plus de raifon qu'ils ne pensent
car ils croient feulement dire, que S; M. aïant

compauion de fes ennemis qui lui demandoient

la paix,
a bien voulu leur accorder cette grace,au

préjudice même des grandes victoires qu'il ne te-

noit qu'a lui de gagner.C'eft ce qu'ils entendent,

c'eft la feule raifon pour laquelle ils font des

complimens fi magnifiques à la modération du

Vainqueur. Mais il y a une autre raifon que ces

Mrs. ne voient pas, ëc qu'il eft pourtant bien fa-

cile de connoître qui fait que l'on doit regarder

lapaixde Nimegue comme l'ouvrage du Roi;

c'e& que de toutes le~ Puilfances quietoienten

guerre il n'y avoit prefque que la France qui en

Ibuhaitâc la nn.La Maifon d'Autriche rompit les

Conférences de Cologne de la manière du mon-

de la plus désobligeante, & fe fervit de mille

longueurs & de mille diflicliltez pour empêcher
l'AOëmblée de Nimegue. Mais la France que l'on

crotoit lafler, eut afiez de patience pour pa<ïer

par deuNs mille petits incidens, que l'on fai~bit

naître de jour en jour. Après le combat de St. De-

nys, ou Mr. le Prince d'Orange attaqua fi coura-

geufement notre armée, Se avec un avantage
conMérable, qui n'auroit crû la paix tout-â-fait

rompue' Qui ~ef&t promis, que nons aurions

autant de modération et de fang froid que nous

en eûmes Les Alliez ne s'attendoient à rien

moins qu'à voir cela. Ils fe flattoient de l'efpé-
rance de continuer la guerre, comme ils le fou-

haitoient ardemment, & néanmoins de pouvoir
dire, que c'étoit la France qni empêchoit la con-

clunon du Traité. Ils furent bien furpris, quand-
ils aprirent que l'échec reçu par M. de Luxem-

bourg, n'empecheroit pas que ce qui avoit été

conclu a Nimegue ne fuM~ât entièrement. D'où

vint cela, Monfieur, fi ce n'eft de la grande en-

vie qu'avoit le Roi de diQiper la Ligue con-

tre laquelle il foûtenoit la guerre depuis long-
tems ? Ce dernier combat au lieu de diminuer

cette envie, la fortifia beaucoup, parce qu'il
fit mieux connoitre combien il éfoit

important
de n'avoir pas tous les ans fur la ffontiere un

Prince auu! brave & autS grand Capitaine que
Mr. le Prince d'Orange'; qui quoi que mal fe-

condé par les Alliez, & fouvent même traver-

fé, ne laH!oit pas d'agir pour
la confervation

de la Flandre avec toute l'intrépidité & toute la

vigilance pomble. ConMérez 'aptes cela s'il

faut méprifer les Ligues puifque S. M. les a

redoutées, & puifqu'il n'oublie rien pour em-

pêcher qu'il ne s'en forme à ton
préjudice, &

pour en former qui foient à fa dévotion il faut

bien qu'elles foient à craindre.

Virgil. J&}.
t Au tien de cela ju(qa'~ la fin de la SeNioo, I) n'y

a~oit que ce qni fuit dans FEdit. citée. VoiHcommenc
~cet ouvrage a ét<5ban. Je me propofoisen commentant
de vous écrire une vingMhte de pages, &t'avois d'abord

panez bien fuivi ce projet. Mai! depuis f ehj'ai fait des

~"<<mt)t,

M" f.w

/orf ftaa.

~f <<<

ft<t«tf~-

/a<ftt,

'OfMntgt.

(~)EfMH-
fM~

t.CCLXL
c

~'</ M~<ft Point /M- ~M

<<M~~t.

E qui
doit donc élever & enfler nos

efpé-

C rances e'e<t la té~nation de l'Europe. Je

dis réfignation, car la patience qu'elle
témoigne~

fait voir
qu'elle

eft toute féfignee
à tout ce qu'il

plaira à Dieu d'ordonner de fon deftin, &

qu'elle ne fbnge point
à faire des Ligues. Mais

cela même n'eit
pas

une chofe fur quoi il faille

compter pour long-tems. Encore un coup, il ne

tanr qu'un e<prit adroit & actif, pour faire
pren-

dre les armes à cent
peuples

divers.

Qui fe fut
imagine pendant que toute l'Eu-

rope redoutoit la Maifon d'Autriche, & que
le

Confeil de nos Rois étoit
plein de fes Penfion-

naires, qu'il y avoit en Sorbonne un
jeune

Eco-

lier, qui

faperoit

bientôt toute cette grande

PniHance, & la commettroit avec tant de
gens

qu'ennn
elle donneroit du nez en terre ? Cela

etoit
pourtant vrai, comme l'a fait voir le

grand
Cardinal de Richelieu, l'un des plus puinans

génies de l'Univers. Et que favons- nous, fi a

l'heure qu'il e<t, il n'y a point quelque jeune

Seigneur
encore dans la

pouffiere
du Collége, >

qui eit
defliné a être le fléau de la France avant

que vingt ans fe
pauent

Dit ptohibete minas, Dit ta!em aYHtite cafitm,

Et ptacMi fervate pios.

$. ccLxn.

Conrlufion de /'OM'

T E

m'arrête ici Monnenr, m'admirant moi-

même quand je jette les yeux fur la longueur
démefurée de cet Ecrit; mais

plus encore, quand

je fonge à l'étrange bigarrure qui y regne. Car

de quoi n'ai je point parle Quel étrange amas

de penfées n'ai-je pas entauë, prenant tan-

tôt ce que je lifois dans nn ivre, tantôt ce
que

j'avois oui dire dans la converfation tantôt ce

quemonpetit
fonds me fburnifibit ? Vous remar-

querez
alfément dans cet

Ouvrage l'irrégularité

qui

fe trouve dans une ville parce qu'une ville

fe bâtit en divers tems & fe
repare tantôt en un

lien, tantôt en un autre, on voit fouvent une
pe-

tite maifon
auprès

d'une grande, une vieille au-

près
d'une neuve t. VoiM comment cet amas de

penfées diverfes a été formé je fuis revenu fou-'

vent fur mes pas,
afin de faire des additions tan-

tôt en un lieu tantôt en un autre. Vous le devi-

neriez bien de vous-même en voïant la premiere

copie
de cet

Ouvrage
mais vous le fentirez beau-

coup mieux en examinant celle-ci, fur
laquelle

je vous prie de vous régler. J'ai fait réHexion

qu'il vous feroit plus
commode de me lire fi

je divifois mon Ecrit en
plufieurs Sections

c'eft
pour

cela
que j'ai travaillé

promptemeM
à faire cette féconde copie. J'y ai ajouté plu-
fieurs ehofes Se j'aurois pft y en joindre d'au-

tres mais il vaut mieux que j'attende vos

favantes obfervations. Je ne ferai
pas furpris

que
additions tantôt en un tien, tantôt en an aettc & cela

Mfans fuivreun (m! & unique plan .n'ayant en pour but

que de commnniquet mes penfées à vous (eut. ( 4 ) H<f

~<~t «<<*mH<«<,/M~t ;/«m <mM<m<ge<tm
alter ah<n

~KMM'fm~amM.
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que
vetts tB'Meonez d'avoir avancé plufieurs `

penfëes
informes & mal digérées car je puis

vous dire avec la derniere fmcérité, qu'en com-

mençant
à vous écrire je ne favois pas

de quoi

je vous parlerois
a la troiHéme page

& que

nrefque
tout ce que je vous ai dit s'eN:

préfcnté

a moi à proportion que je compofbis lans que

de ma vie )'y euue feulement penfë.
Mais quoi

que
je vous euHe

préparé
dès le commencement

a ce mélange eonfus de penfëes, je vous avouë

qnejenecroïois pas vous tenir parote autant quej'ai fait.
Vous ne ferez pas fâche peut-être,

de

voie a quoi
t'en pourroit réduire cet Ouvrage,

fi l'on en retranchoit les digreHtons jettez les

yeux
fur ce qui fuit, & vous verrez que j'ai eu

la complaifance
de faire cette réduction pour

l'amour de vous.

$. CCLXIÏI.

Abrigé de tout /'0«)'~?.

TT) Our
fednire en abrégé toute ma

Dispute,
je

j. dis
que

fi les Comeres etoient le
prefage

de

queiques malheurs ce feroit ou
parce qu'et'

les en font la caufe eHiciente, ou parce qu'el-
les en font un figne. On ne peut point nier

cela.

Or ce n'eft ni parce qu'elles
font la caufe efL

ficiente de ces ntalheurs j ni
parce qu'elles

en

font un figne.
La conclufion fera facile a tirer,

pourvu que je prouve les deux
parties

de cette

propofitton.
]e prouve

la
premiere par quatre

raifons

I. Parce que foûtenir que les Cometes font

la caufe efficiente des guerre: des nouvelles

Religions qui s'établiffint des confpirations

& de telles autres
peftes

de la fbcieté, qui dé-

pendent
du libre arbitre de l'homme, & de la

rencontre de mille chofes fortuites, eft non-

&ulement une herene, mais auuilaplus gran-
de de toutes les abfurditez comme je l'ai fait

voir.

11. Parce qu'il n'y a aucune raifon à /'M<~ j

comme
parlent

les Philofophes, qui prouve que

les Comètes aïent la vertu de
produire phy<t-

quement
la famine la mortalité, ou quelque

chofe de femblable.

ï 11. Parce qu'il eft faux qu'on
le

puiffe

prouver par
des raifons <<M, c'eA-à-dire,

par des raifons tirées de l'expérience.
Car pour

le
plus,

tout ce
qu'on peut prouver par l'ex-

pénence fe réduit à ceci c'e(t que
toutes les

fois
qu'il

a
paru

des Comètes, on a vu arriver

de
grands malheurs dans le monde ce

qui
eft

fi éloigné de prouver que
les Comeres ont été

la caufe de ces malheurs, qu'on prouveroit
tout

auni-tôt, que la fortie d'un homme hors de

fa maifon ett la caufe pourquoi
tant de gens

ont
paué dans la ruë toute la journée. En un

mot, c'eH: raifbnner
pitoïablemenf, que de con-

clure que deux chofes Cont l'effet l'une de l'au-

tre,de ce
qu'elles fe fuivent constamment l'une

l'autre. La chute d'une pierre qu'on a jettée dans

t'air, fuit conftamment & neceuairement l'a-

ction de celui qui l'a jettée & néanmoins cette

action n'eft pas la caufe efficiente de la chute de

cettepierre.Mais il y a
plus;c'e(tque l'expérien-

ce ne
prouve pas qu'on ait vû plus de malheurs

après l'aparidon des Cometes qu'en
un autre

tems &
prétendre le contraire, e& une illuuon

toute

pure,

& une ignorance toute pure dans le

fait. Il n'y a qu'~ consulter IssAnfaIesdu monde

[ans
préoccupation, pour fe convaincre de ee

'que je dis.
IV. Parce que fi tes Cometes avoient la ver-

tu de caufer la
pefte

& la famine comme ce

font des caufes qui agiuent nécclfairement &

fans acception de per&nnes, elles favagetoient
toutes les

parties
de la terre fur quoi cites paf-

fent, ou qui elles & rendent vifibles en rai-
fant le tour du monde. ce qui e& faux. Que fi

ton dit, qu'elles ne trouvent pas par tout la

difpoStion néeeuaite pour la production de ces

effets je dirai moi, que dès-là elles ne peu-
vent pronoftiquer rien de certain car que (ait-

on, en les voïant s'il y aura quelque lieu du

monde difpofë de la maniere que les Cometes

demandent. Onn'eft pas obligé de croire qu'el-
les attendent à fe montrer, que les caufes qui
doivent concourir avec leurs inauences j foient

prêtes
en quelque part du monde.

L'autre partie de la propontion Savoir que
les Cometes ne présagent pas quelques mal-

heurs, parce qu'elles font un Ngne de ces mal-

heurs, te prouve par les raifons fuivantes.

I. Parce que les Cometes ne font ni un ïigne
naturel, ni un Kgne d'inititution de quelques
malheurs.

Car li elles étoient un ligne naturel de quel-

ques malheurs, il faudroit ou qu'elles en fuf-

fem une caufe néceuaire, ce que nous avons

convaincu de fauuete ou qu'a tout le moins il y
eut une liaifon néceûaire entre les Cometes &:

ces malheurs ce qui eft également ranx;pui~

que l'expérience qui eft la feule voie de jufti&et
cette prétendue liaifon contre toutes les raifons

qui la combattent, ne prouve rien moins que
cela. Il ett facile à chacun de s'en convaincre oc
de voir par mÈmemoÏen,Ietortquenous avons

de nous glorifier de notre raifon, qui nouseit de

jS peu d'ufage que prefque tous les hommes ~e

trouvent engagez dans un fentiment deiUtue de

toute forte de preuves tant fur la queftion de

droit, que-fur la queftion de fait.

Que tes Cometes ne foient pas un ngne d'in-

ûitution de quelques malheurs, il paroît affez

de lui-même Diett ne nous aïant point révélé,

comme il a fait à l'égard de l'Arc-en-ciel, qu'il
feroit luire des Cometes dans les deux, pour
nous avertir de tes jugemcns.

II. Parce que fi les Cometes étoient un n-

gne de quelques malheurs différent des lignes
naturels & des fignes d'innitution, il faudroit

que Dieu leur imprimât certains caractères tout

particuliers quiles rendiuent fignificatifs, au

défaut d'une révélation expreue qui juflifiaffent
le jugement de ceux quiïoùtiennent que ce font

de mauvais présages; & qnirendiuentinexcu-
fables ceux qui n'en croïent rien. Or c'eft ce que
Dieu n'a point fait. Au contraire il les a

tellement dépouillées des véritables marque:
d'un prodige ngnincatif, qu'il Semble qu'il ai)

voulu prévenir notre crédulité naturelle. Il le!

a fbumites à la juridiction du Soleil qui di~

pofe
de lantuationde leur queue, comme il re-

roit du moindre nuage, & à celle des brouil-
lards ou des nues, qui nous en dérobent la con-

noiuance la moitié du tems. 11leur donne quel-

quefois un mouvement qui les conduit d'abord

auptès du Soleil, ou elles deviennent invitibles.

Il leur donne auni quelquefois ou H peu
de gran-

deur, ou une fi grande élévation, qu'elles ne

font vuës de perfonne, fi ce n'ett peut-être de

quelque Agronome, qui fe morfond foutes les

nuits à contempler tes étoiles avec un bon té'
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lefcope. D'aiUents auOI, il en fait paroître fou-

vent & nous l~tHe un tenM fort conËdéMble

comme pour nous y accoutumer, 8:
pour

nous

permettre
d'en étudiet iesroutes. Mais fur-tout

il leur donne une marque d'univerfalité, qui
fuiSt feule pour

leur ôter la qualité de fignes
car Dieu n'aïant jamais eu deuein de couvrît

tout à la fois toute la face de la terre d'une hor-

rible inondation de maux extraordinaires, n'a

jamais produit fans'doute des fignes d'un tel

deSëin. C'eft pourtant
de cet ordre de fignes que

feroient les Cometes, fi elles étoient des fignes >

parcequ'elles. menacent tout le monde égale-

ment & il eA clair dès-là, que fi les hommes fai-

foient ufage de leur Raifon ils comprendroienr

que ce ne font pas des menaces puifqu'il e0:

hors d'aparence que tous les peuples qui votent

les Cometes doivent être malheureux & que
l'ordre qui a toujours été oMervé dans le mon-

de fait qu'à mefure qu'une nation fe ruine

une autre profite de fa dépouille. Outre cela,

Dieu n'a point aSecté de déploïer fes jugemens
plutet dans les années qui ont fuivi de près les

Comètes que dans les autres ce qui eft pour-
tant une chofe fans laquelle il e& imponible

que les Cometes aient un droit légitime de pré-

fager
les maux à venir. Il peut bien être, qu'une

nation ait été plus malheureufe en ce tems là

qu'en un autre, comme il arriva à la France,

lorsqu'il parut tant de Cometes &us Henri III.

& aucommencement du regne de fon fucceneur.

Mais il ne s'enfuit pas de -là,
que

toutes les

nations prifes enfemble aïent été plus ami-

gées,
fi ce n'eft dans la raifon de quelques

pe-tits efprits, qui reglent le fort de toutes cho-

fes, par celui du petit païs qui leur eft connu,

prêts à s'écrier toutes les mis qu'il grêle dans leur

village, que depuis que le monde eft monde il

ne s'e& point vu d'année plus runeAe, plus hor-

rible, plus défanreu(e. Qu'on voïe un
peu

l'état

où étoit l'E~pagoe fous les Cometes qui cau-

foient dit-on, nos guerres civiles. On verra

qu'elle joignait à tes vaftes Monarchies < le Por-

tugal & les Indes Orientates, que la Fortune la

combloit de ~tveurs Se qu'on difoit que fbo

Roi gouvernoit toute la terre avec fa plume.
III. Parce que fi les Cometes étoient un fi-

gne, après tout ce qui a été du, il faudrait

qu'elles

fuffent un figne forme de Dieu par voie

de miracle pour commander à tous tes hommes

de fe mettre en état d'apaifer le courroux du

Ciel c'eft-à-dire, qu'il faudroit que Dieu eût

fait & fît encore des miracles, pour faire faire

cent millions d'actes d'idolâtrie. Ce qui ne fe

peut dire fans impiété.
Aïant prouvé les deux parties de ma

propofi-
tion, Sciait voir que les Cometes ne iont pas
ce qu'on s'imagine; je conclus. Monfieur que ce

fontdescorps auHIanciensque le monde, qui par
les loix du mouvement, felon lefquelles Dieu

gouverne la va&e machine de l'Univers font

déterminez à
paMer de tems en tems fous la por-

tée de notre vuë, & nous renvoïer la lumière
du Soleil tellement modifiée que nous aper-t
cevons une longue trainée de rafohs ou devant

ou derriere leur tête fur quoi l'on peut conful-

ter Mrs. de l'Académie Roïale des Sciences.

Qu'au refte leur paNage dans notre monde

n'eft d'aucune conSquence ni en bien ni en mal,
non

plus que le voïage d'un Indien en Europe.
Permis néanmoins à chacun felon les mouve-

mens de fa pieté, de fe mortifier à la vuë de

ce Phénomène.

Vous trouverez un moïen facile dans cette

concluuon d'accorder les lumières de la Philo-

fophie, avec les lumieres de Iacontcience..Je
{oûmets tout cet Ouvrage à celles de votre. ef-

prit & quoique je me faue fort de répondre
aux objections que vous me ferez, je vous re-

connois pourtant pour mon Maître, Se pour
mon Docteur. Je fuis, Sec.

Le n. <fO~M!~8t.
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AVERTISSEMENT

AU

LECTEUR.

& M~ d point d'aparence que tM Ecrit

~f <'eM<t/!<Md'une gréle de petits Li-

vres peu f;&~<t<M t y~M~M/e à celle

t<?~t. mais /</ ~)T<y~ ~<M/~<fe f&0/&
de cette Mf«~ il ne faudroit point s'en prendre
à moi, je M'M /~fe les mains par <tMM~ On

me contraint malgré moi de changer la h~a/MMM

~M/ttfeM M rendre ~ae de mon Li-

we des Co~MM
j'M &)~<t'M le réimpi-inuroit. C'

toit ~M'e~ f<<~<~ WK tfM~ < éloigné.
Ferme dans fe~M ~Mt j'apris par an ~Mt

de M//t qu'au mois de .MyMM' dernier mon

fe/2tfe<R' avoit fait nommer des Comm~t~M dans

le
Cea/~MM Rotterdam pour examiner les -~t-

tes
qui concernent «M <S~WM << qtlil nepréten-

doit plus fM-e MM/f~e
M<MM ma partie. Je ne fais

~<M <*</ a déclaré en propres termes ~tt't/fM/Mt être

mon 7~ ) mais M ne /2<eM~ douter ~«< M wyS~

fon M~M<e«, dès qtion fait qu'il ne veut point etre
ma ~ttf. Je me, ~fM )~ dès-lors dans une nécef-

Mt<<<tc/&e faire /!tfM<' ~« Public ~M~

/'?<? de la ~at~MM t < ~M//C /<t nature de «ht

A&'Mf. a des eM~«~& ~yït~fMWM dans

la conduite de mon <<< que les MM)M/B<

~MMi<! font ~f/&~& ~'</
veut faire paffer

defus les /~Me~ p&J effentielles de la ~~<&~t

jE«r~<< 7Ï a donc fala que
le .P«Mc/& aver-

« remontrances que /'f«'eM à faire aux Juges de

M procès.

CeMMtHt ne <W<)WM~*< M~~f dans

<<MM fun homme qui a ~<< ~<0f de

V~MMOS~ ? Il débuta par M'~CCS/ff publique-

ment; f~<~ il M't<~M/3t dans fin Ces~offe

puis il <<f/tt
A

/<-<:«~<MM j
& offrit y~&~fsf

de fervir, de CaMM~ft à la Compagnie, fi elle

& W«Mf ft<<t~ de fournir ~«f/~aM Mémoires
<t(&t/4))f <tttM~e ~t fem<H<<Bewil publia fa CM<

M.X<tW. ~e</< ~fS<f'<~ /f& n~t'
Au mois de T~w~ t~9~. il <~M<«t<<<<tout de noâ-

fMW &
Ct~MM <WMM!t nos <<M~ t

déclara ~«'</ M VM/B~ point être ~rttf il /C ~<t-

vifa peu de jours ~M, ~'MM«Mat~<t'</<Mfft-
tre. On attendit /e~MMj/f MMMe<~ff pour com-

MMMf j enfin tout fur prêt il <~<M~'<<

que /<~<M ~Mf~M <M
~M</f t < t/ l'obtint.

Il a f~~ quatre ~ae<<M fans parler de ce

MM'e<, voici que tout de nouveau il
J*<tf<r~

au Co~/i~Mt~ <M~<«MM f<!<'OM«? fMp la ~<t<<-
&~ de partie. Si l'on pouvoir <WM~ a

~~e<M ~'MMM/!t<Me ) ~«'t~eMM ~«'M~Me-
M<~ que crainte <f<M!

7~~«tM~tW/f/<« les loix

inviolables de l'équité M pourroit prendre pas

garde mais fMM~ ces variations ont l'sir ~W petit

M~~C d'iniquité qui M ?'<< ~fMSM /<<~<)'

/<t Courte Revuë fans réponfe.

Je me y&M donc mis J[ la réfuter, /f~Mf

avec tant facilité que les trois ou quatre jours
que /<t< donnez < cela auroient été un tems trop

& ~/<tfM~ voulu faire «M plus ample ~M)/~ i

mais la ~KMM d'être court a été Ma/e ;'<M

eu befoin de tms. J'ai ~&m~M' ruiné ce

/<Af//f, qu'il f</?f pierre fur pierre. On verra

~«< M<<~M~«'MMM~<'<«<( ~<M,~«'</ff'M-
bat les maximes ~M'<<

a
/e~M««M dans d'autres Li-

vres C~' qu'il nie les ~«/<~ les plus fF~MMJ. Le

pis <~ ~M/M Extraits y<M~)'fMfW <B/Me~,

qu'il ny < nulle apparence qu'il ait été dans

reur de bonne foi. Un Z~~tfe qui n'efi pas obligé

par y2<~e/~6M
à ~f ou ~M/e/e~c, M 7TMo/e<

~tM, t~'
~<y~Mt chargé par «a Cae/~e~f lire

un Livre (y d'M~tt~~t ~t~f, <-XMt/<~ s'il

n'entend pas bien ce Livre <f/<7 M'M donne pas
des MMt~

~t juftes mais «e 7'! a~~Mf en 7'

logie qui a
n~MMf <Mt~<t~X. < qui ~/OB~-

mouvement e') ~~<~Ma~ doltrine

J'<w autre ne peur point être <M«/~ quand </<&?-

ne des ~Mf~j fM)!<~J. Il «t~tf beau dire ~a'</

0'<~<!f MM~~ /M <~0/M i M lui
~~<&W~

qu'il

tenu de les MM~M<M< on de M <)?/«' pas

d'W/'fM/W~M ~ee~M~ dans le Droit C~.

sy «MM~M
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~tTM ~<

CtNttW.

~fftt/a-
'MtMtMM-

fM ~pMt

'<«0~<f.

Bm~f-
OtMt <<'

fAf«/i'-
M<tf.

MM~M A* /M <<<~t~t <&M<Jf< /M~<<f~ ¡

ût << ~M~ Mf~ ~~MO~t ~M ~tM< A

MMZ-Wt~C~tMM~t~~t M~MM
M <f<M~, w /<-aw< ~t~ /!n'M~ ~t'M tjp~

plus /~M<mtM M tMMt <f&e<M<'<r /e~'«
dit

~M~M~M << «M /<f~W que /<~

~'M ~~))MM <t')~~M«t M vit ? C~M

y~~e'f ~~M« <ff /MtM<tMM?1

y <-<-</ <M j!<" /<f~ MMM
s 'ils a< y~tigiee~M point do tout <<lui s'ils le

<~<~<M par-tout comme «a M~Mt /<f~<tf!' Je

fais ~M .t~M que Mon ~f<~&<M ~MM~ «~~

fM dît qu'il n'invoque & n'adore tien que fi
l'on ~<t /~< M<tt<s il adore <<n'M<mM~f<M

&t ~.nw, < qu'il met MM/ett ~Mr dr tMM

f4 tBt~MMM ~<MMf< ~«~ ~M. M fW~M a~<t-

f<n< ~e~~t, bien n'~n'f~M
&< qui «'M~ ~Mf~ 4 '<ac«a être que
celui qui ~<~<Mt/&« chien f~M« M~«
haut de tt~~jf. t~vMj~Mtfo~e.t. ~'m) ~~f<M
a honoré & vrai Dieu ex adorant les &<)'tM de /M/<<r-
din, WM ~tWi!.~m< tort ~EeM~w

~'MM ~&~M << MM'~e~«'M~M~ de fa CeMMM-

nion. (MyeM les ~<M/«M ~M ~t~tM que <MM les

jours M commet des ~MtM
MBtft fes lumieres, <

fot idées ~ms~f de ~MM <fM~<m~,
.M~M contraires ;t/< ~/<~M<' ~ft/MMMM. que

fMe~ ~Nj M~ M~ «? M!/ïtW.

y' ~M~MM~ OM <<9~h'<Mdans les ~t'~e-

~?MM~ que /< donne <<<Kt<<M~B<f< tMtM les Uni-

M)~M~ 05ffftMWt ~< défie /e~p/M~T<M~ ~t-

fA~M montrer ~f je ne /'<<<pas pr~e/ef telle

qu'elle <~ <M~ Livres. De cent ~J </J' M

pour /fMMM~«~<-fM~-<<« qui Of ~WtMt
«'M~e qu'on ait «Mt~ ~ftet~M <<«f~w de ces

/«M<m<)M. tne trois-je obligé de <<<ft~<M~<'ta)!-

M«~~ la ~M&<~ ~tf<
aa jMa~e fr<t<t~<t,

«& M<M~ qui <<~«~ <Mf nouvelle explication de

/tM~? qui w'<' ~tM<~ MKf <<«:t<~<t<M.CAe/t

tjff~~ ~im L<r~ ~M CeM<M< <VMf jei« KM/<«!<
<&

faite d'une paix <t~& gloricaft il Me MMO~

'nw ~<. <<<t)~<~ fa OtM~ff M M< permet pas
de rapporter les éloges qu'if m'attira de

~/<MfM ~H~~M <<Mr & <<'f~ On ne me

fMM~Mt M f~ que endroit, ~r /'M me

/~<< digne d'une Chaire Profefeur en M~<a-

~M, dans la <TM-f ~~em~ fM~~ef.

J"<fe M<M les fr<M~M fait ~o~w~, {oit Ec-

f/~f~y<fM, qui Mf~M /'j6~MM<~ JfMe venir fM~

quand ils .M'MfM'M~ ft~Oft MlM)K~/f~«f~<~
f<f 0«fM~ j les ans t~MM ~«'<& ~'<<M<Mt lu avec

un tfM-~<«M< ~/<t~ les autres }«% tM avaient Mt

dire mille biens, < ~'<& fttNxMt <<n'~er.
~ec~-

~<fM-WM m~ MMW~~ nommément ~'<<feM' ~<M

en MWf/M/'M/'e~MM JM~. /)'~M de Con-

dom, par un endroit dont ~r~enM ne <*MMf avifé.

Je fai fort bien ~M tous ces t~Mf~ )t'efMf«t que
des

MMB~x. la Franfoife & qu'un ~«~«f/ey~M-

<<<M&, j't/~&M~~ < tM/SM~ '<f complimens.

.A~M.f/M~Mf/CMMM M~tf'M n'avait

pas t~HW des dogmes impies ~aj iMf~ Cometes. J)'~

/!MMM-t~ donc WMf M 1~91 ?
Ce grand nombre de J~~Wf qui J'~MMMOt

~H't/e~ trouvé aH &tM)H<'qui <«f~e~eM <ff-

f<~&<MM tf~t~/HM /&~ mes C~W~M M~

Ntc e~<<ar Mt~imm~ <~<tt;Mt «J~ <<~n«))M)'«er
<tf))t<j~*M ~M~tK «M ~tf<t m ~M vel <i)t</tt:<t, M< M-

«M<~< ~Mt «!~)'et<t<!K~~M<a ~<<~cntH<</itm/!M«f««.

Dige<t.ad!egem.<<t<M/M«<leg.r.t.

°

t Perfonne n'o&roit dire qa't)m)t ntien* tenoneet z
on Bitt&ae pour tecontatfet tout entier au Di.)bte,qae

d'ignorer qu'il y ait Hn Dieu?

~Wt ~<«t~w /«M~M~$<i'y~M, M M«~-
feront <~M <t~

<<*WMM~ a ~M~M
MH~ <~M tMM a't~ <0)~< 2.'<MM que fM

MMt & pablier de la Diablerie de I.ea<~< t~~MM

<t<M~/M~&~ <MefM)J.CM<tiM~~M/2tM doute que

fes ennemis davoient pas le ~W ~M!<m<f« ~<fM<

~MJM«w & parti de /'<<<;«x/h' de .<M~< j <~M<<<tM

<rM~<< <M W~M« ~~<MW~ ~«'</< H'~MMt pis

M</ftti~. M««~<- que jamais /'e~!<~M <&

f~MM~M~<M/e<t/fM< ~«'M cette rencontre

<tMMM~ t/~ttf M~ vif, <~y& mémoire ~<W~-

re <MO'<W dune <<~M/f igMMMMt, <<OMelle ne y<
~~)'MM jamais que parmi un n~~M nombre <~

~M~. a'f~ que d'étre hardi <t M/emM~ ee trou-

ve M~MM des crédules. <?MfM J~MW, nous f~-

V«M dans un pdïs eA les
/'f~«~c/eM <w<w«-

/w~MMMW mieux e~fTM~.

Je Mm'Mf <M premier Chapitre de M~e Réponfe
ceux qui ~<~M«af regarder comme «M efpece d'in-

~<~M« Mm~M ~'fM~~j~Mew
à

réfuter ~<CMf-

Revuë mais je veux bien leur dire ici
~W'<

<<

des <M<~&fM<M ~O-ff~ en f/f-M~MM j qui ne mé-

~MM~f ~M~~M/tB/?Me, ~H<tS<<~M~«feM
~H'e réfutées MfMnMtMMt~f /e Livre quoi el-

les font fondées. Mr. De/~MM~M <tf«~e tf~~<
ne par an fM~eM)' M PA</<e~M A ce

aïs
s

M<f/M JMf~MfMM~Mf~A~
M /'M~

tence du vrai Dieu yc trouve par-tout comme la baft,
/<

f/< le lien de tout le 7*<'«f~Ma(< hom-

me qu'il etM~, il a'e«f pas la force de M~M/fy cette

ridicule calomnie mais le T'ÈMA'~Mt dont <t-

gnoit eut la prudence de ne point s'engager à /<</e~-
/f~ </ ~Mqu'il ~f fait /< Livre M -Afr. D~~ffj
avoit été M/~MMe. Mr. Defcartes f<)CM&<<fon -~C-

t<(/2~t~ à Groningue; recourut à /<< ~reMS<M <<<

/4~<t~~«~ France, ~m<t<t M«f defon mieux,

df n'obtint ~'M< ~m~M~e yX<M~&c«. Ce qui

~n"~ <~<twf.~«MM à d'autres ~«~ M~<
tels ~K~tftt~. ~M-~f ~H'<m~«f Public ver-

M <Mcatalogue de Philofophes ~rfM/~X. d'Atbéifme

< ne pourra J'~MH~r affez de /'Mf~f«:<M, de /<

~<~f~, on de /'<pw<Mf~ des ~M</&~«~. Ne ~<

/tM~M~<f~M«/~M~CM~M.i'~fM

e~</ ~«~ «M Livre des Athéifmes des ~Mf~
MM ? ~<<MM <t'<<-t-</ pas fait imprimer une Ha-

~tgwt ~e'<~ ~Mt récitée à Do«« M t/yeKMM

les ~c~M~tj de ce f«m- ( il veut dire les

Luthériens dr les C</f<~M) n'avaient nulle &t-

~M#~ ~~<tf/<za//f~t/~pM? 3 Paur r'être jer-
M M~~tfeM d'axt telle accufation d~/<t)M «<t;

/*«fM~e~fm~n/~Me, ~M Nfw qu'un
tM)!&OMMt devroit fâcher. t/Mj~tf~~
t'M rire.

Je « être /<w bornes d'aM rai-

y~MM~/e modération dans cette Réponfe fuis

~M-~< & feul J~ttM~ auroit pû ye~<~ à

M~MM-R M réfutant
<?

j~~e&<«~tVM/<'M~t
la Cterft ~M' ?Mf~ M~ttw /< ~t

~~ttf, /<~M~m<w ~AMtf~ (~ /'<w << ~j

dit M/M MMWMà ~M<jf< tolle tol-

!e, eruciSge M
<<dit M termes ~t vont /<t

tout droit par M~~Mf. DH«ef<K~j & le Mi-

/!<M~'e~< H'~efCMMt pas donné des
infltuc-

lions ~f~MH~M aux Juges. 7f le Mifan-

thrope Vargas, My ~M~f/m' /< maxime de

'r<-

L'an t6t~ ~'i-(

§ C'e(t la Lett. IX. des Nonv. I.Kt. CMt. qtt'on ttouve
ti-<le~))sTom. Il. p. 117. &c.

1

J. !.t fujet fte la harangue eft, Utram m t<r«<a rem.

M ~tntm ~ftttHf eMe~tyrt)r/«f JM(;M?Ec tt <b&[iea[ la

négative. Voyet &n S~t~HxtfMMMUf ~<«M.
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!f«MW &K& <&y<M~<t ex <A<M~.<f MM ~fc«ft

~-« WW&it ~)t'M~W& tous les t<tMMM <&t

Pais-Bat, tes <MM~M ~«% <<tMMt ~f<W les

~~< t /M <«mW ~M ~«*t~ M t)' MMMMpas

<j~<~&. Hm'etMt &axanmttempta,~<t-~
<M" MM<M~&<Wt de paroles <~y~~MttM~, &

boni nihil &cenmt contM, ergo debent omnes

patibulari. 'c

le ne /~M j! MM adverfaire ~~MM < eft

e&~ ~<~ ~M tMM«f f mais s'il Mt~~M~ quelque

f~ ~<<~a<MMf, <Mt qu'il t'~M~e MM-

M~f état de la ~«~MK <~ ~<t'</Mfy&<Pf~«< à pied

M<mwjf'M<<~ ~ia~, v~ que /</ A<~e<f yà)M

~«t~t les ~MM~/M <ëj~M~ que je lui propofe
commencerois ma réplique par «w fort ejt~t-

tMM~ déjagréable pour ~< ) tout f< ~<fM

t/~fM~~MM~e~ye~/M~ }«'</M~yM~ pas

/tM< M état ~~M~t~.
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Sur les

C 0 M ETE S..
CHAPITRE I.

jPM~eM M n'a pas ~M~ ~Mt ~« Libelle

intitulé Courte RevHë &C. ~Mf~ ~</CM Mf

porté «~ point répondre.

fons ont

'Auteur de cette Courte Revue don-

na fi
groulérement te change, que )e

ne voulus point prendre
la peine de

le réfiiter. Je me contentai de l'aver-

tir qu'il cbangeoit
l'état: de la queftion, & qu'il

n'avoit
qu'à recommencer, 6: je lui promis qu'il

m'entendroit dès qu'il
auroit produit les preu-

ves que je lui avois demandées.

Pour bien entendre j:eci,
il faut te remettre

devant les yeux quel étoit le véritable état de la'

queftion entre cet Auteur, & moi. Il a couru

,divers Ecrits fur nos différens mais ces Ecrits

font comme des oifeaux de
pauage

le Public

oublie dans
cinq ou fix jours ce qu'ils contien-

nent. Il faut donc néceNairement que j'en renou-

.velle aujourd'hui la connoiffance parraport
à

l'état de la queftion. Je ne le faurois mieux faire

qu'en copiant
les

premieres pagesd'nnpetit
Ecrit

que je publiai
le jour même que

la Courte Revûë

vint entre mes mains. Voici ce que je fis favoir

au Public.

La lifte qui
vient de paroîtte de quelques

propontions, par lefquelles
on prétend faire

connoître ma Religion, n'eft pas
un Ouvrage

auquel je veuille me donner la
peine

de
répon-

dre préfentement. Je veux
qu'avant toutes

cho-

fes le Sr. Jurieu fatisfaffe a la loi
que je lui ai

impofée dans la Cabale Chimérique. Je ne lui

taiCërai
point prendre

le change,
Se le Public

Il pitcm fans date {ans nom ni d'Amear ni d'tm-

primeur, fans litu d'impreffion pendaoc l'eM de t'an

"t<~t.

t~'EMmen,?.}~.
t"P.to.

X A

H ne fe lainera pas tromper fur ce fujef. Je fuplie
donc tous mes Lecteurs, & tous les Tribunaux

.< Séculiers & EccléHa&iqMes, de bien conHdéfer

n en
quoi

conu&e l'état de la queftion entre cet

M Accu&teur 6c moi, quant au fait de la Reli-

Mgion. <.

» Son accufation eft I. J~ ~/&M~ t enne-

Mtw< de toute Religion en ~a<M/. II. ~w/t M/~

t ~«~~ M~~
<Mx ~t~<M. III.

~<-

M'~e le Public par aucune ~MM de
A~«Mh

M IV ~M M<<.).~m<~<- Divinité
s'appelle ~.eaM

~f7~. V. Que mes Confreres dans la Cabale

étendaë du Midi au Nord. & moi, ~e~ ~MM.t

nos plus étroites /M</&~ avec des ~</?M des

"~«tex~M, ~<f)Mj < ~~M/&

"<M~<M<M.
M Ma réponse a coMt&e à lui demander des

prehves Juridiques
de ces accufations. Et aSa

que perfonne
ne

prétende caufe d'ignorance de

ce qui lui a ëcé
précisément

donne
a prouver,

M je répéterai ici quelques endroits de la Cabale

Chimérique.
Afin qu'il ne donne pas le

change au Pu.

blic, j'avertis ici mes Lecteurs
que pour ~t-

tisfaire au 18. article, (~ contienc faplûpartde
fM

cinq chefs <<«i!tf«)~ ) il eft obligé de
prou-

ver clairement Se juridiquement quatre cho-

~es qui n'aïant point de liailbn neceuaire

entre elles lui tombent par cela même fur

» les épaules, pour ainfi dire, par indivis, ~b-

» lidairement l'une pour l'autre, & une feule'

pour le tout enhjrte que s'il ne les
prouve

pas toutes il
paHera toujours pour

un in-

Rme calomniateur.

Ces
quatre choses font I. Que je fius Athée.

» II. Que je l'avoue quaM. III. Que je ne fais

aucun acte
public

de Religion. IV.
Que Loiiis

XIV. eft
ma première

Divinité.

Je lui avois marqué quelques pages aupa-
ravant, que j'etois

sûr
qu'il

ne fe tireroit ja-
mais du 18. article que je l'y attendois avec

»
beaucoup d'impatience que c'e& un point fi

capital,
qu'il y faut vaincre ou crever qu'H

faut qu'il le prouve ou par mes Ecrits ou

par
des temotns dignes

de foi ou en avérant

»
par des fignes non Équivoques que

Dieu lui

a tellement conferé le don de
prophétie, qu'il

voit dans le cœur des
gens

tout ce qui s'y paNe.
Voici ce

que
je lui ai marqué tt l'égard

» du dernier des cinq chefs d'accufation mar-

quez
ci-deuus.

Nous le fommons de nommer ces Déï&es

» & ces Spinozi<tes
avec lefquels il prétend

M que

nous avons toutes nos plus étroites liai-

M &ns Se nous lui déclarons que
s'il ne le fait

pas j
non feulement il déclarera qu'il lâche le

M pied

honteufement mais
qu'il

fe reconnoîtra

M lui-même convaincu de la
plus

infâme calom-

M nie qui ait jamais été publiée.

Et en un autre endroit tt t

Encore un coup qu'il nomme j puifqu'il

ne fauroit ignorer qui
ils font; qu'il nomme,

dis-je, les membres de cette pernicieufe Ca-'

bale
qui a confpiré contre cet Etat, & qui

a

de fi étroites liaifons avec des Déïites & des

Athées. S'il n'eâ lui-même ennemi de Dieu

Se
de l'Etat, il eft obligé de déferer ces traî-

tres & ces impies
a nos Souverains, pour

les

faire

t"P.;7. 3~,
P. 148..

~Citb. Chimériq. Cbtp. X!M.

tf.

~t M tM. plus bas.
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«faite punir comme ,Us le mettent, ït faut

M parler, ittaw les nommer ou fbu&tt t<t

confufion ~e n'être plus
regardé

que cota-

me un menteur indigne d~tre jamais «&'

C'e& en cette maniere t dit Mr. Pafcal dans t

» fa XVI. Provinciale, que
le bon Pere Vale- y

"rien nous a apris qu'il faloit mettre a la gÈ-
·

M ne, & pouffer à bout de tels impofteurs. Vo.

t. tre ulence, Mr. J. tà-def&s fera une pleine Ce

M entière convitHon de cette calomnie diaboli-

Mque. Les plus aveugles de vos amis feront con-

n traints d'avouer, que ce ne fera pas an émet

de votre vertu mais de votre
impuinance,

& d'admirer que vous aïez éré fi méchant que

de l'étendre jufques à des Minières d'une pié-
Mté reconnue.

Tous mes Le&eurs voient donc très-ctai-

rement de quoi il s'agit entre le Sr. Jurieu Se

moi, par raport à la Religion, & qu'on ne

M peuvott
pas le prefter plus &)ttement que j'ai

x fait, ni lui déclarer pms nettement ce qu'il
ecoit obligé de faire & les inconvéniens où

Mil tombetoit, s'il ne le faifoit pas.
Mais les Lecteurs ne voient pas

moins clai~-

rement qu'il n'a rien fait de ce qu'on lui avoit

marqué puifqu'en premier lieu, l'Ecrit qui
vient de pafohre fous le titte de CM~fe

vuë des Maximes, &c. ne s'en prend qu'à moi,

M fans déférer au Public ces DéïAes &: ces

Spi-
nozi~es, avec quiil prétend que mes Con&e-

tes dans la

prétendue

Cabale &: moi, avons

toutes nos plus étroites liaifbns Se qu'en fë-

Mcond lien les propoCtions extraites ou des

Livres que j'ai faits ou de ceux que l'on

m'impute bien loin de
fupofer

la ctéance

qu'il n'y a point de Dieu < iupofent néceCai-

rement l'exi&ence d'un Dieu tout bon, tout

fage tout ju~e, & gouvernant tout par fa

Providence. Car tout ce que le Traité des

Comètes établit contre l'abomination de l'I-

dolâtrie Païenne, n'eft fondé que fur des

idées très-pures des perfections infinies du

vrai
Dieu. Mais c'eft de quoi je ne ptétens

point parler présentement. Je me contén-

te d'a<lurer le Public, que dès que le Sr. Ju-

rien aura ou fait tous fes efforts pour la preu-
ve des cinq chefs ci-delfus cottez, ou recon-

'< nu de bonne foi & en m'en faifant une ré-

paration condigne, qu'il a eu tort de me les

avoir imputez je Mtis&rai pleinement aux

accufations que lui ou d'autres voudront m'in-

tenter, pour avoir avancé des propoËtions
M

qu'ils prétendront être dangereufes, héréti-

ques, trop cavalières, Sec.

Je promets que fi je ne les réduis pas un

»fens très. orthodoxe Se qui ne choque en

rien les articles fondamentaux de notre Re-

ligion, comme je penfe le pouvoir faire ai-

(ëment je <erai le premier à demander à

nos Confiftoires, Synodes, UniverCtez ou

tels autres Tribunaux qui en connoîtront, 19

<* qu'elles

foient condamnées felon l'exigence
T de cas, & que le débit des Livres ou elles fe-

ront contenues, {bit dé&ndu. Je ne pente

pas qu'on pui<Ie
(ouhaiter de moi une plus

grande fbuthituon. Car dans l'Eglite Ro-

M maine même où la difcipline eft fi rigou-
reufe j on ne condamne jamais un homme

comme hérétique, pour avoir mis dans un

Livre une opinion hérétique on fe contente

de condamner la doctrine & quant à l'Au-

MYoïez la Ch!mere fMmont[& vers le commencement.

.Etft/ftMO

~/<~i-
Kt<f<t-

f«/«M<tr.

tour, s'il ne s'opiniatfe pas à defendte tes <entl-

me<M,&: s'il fes fbumet la cenCue de l'EgM-

'fetile&tépméBdéle.
» Jamais fans doute Auteur ne s'e& v&'daas

un défilé plus embatraCMtt que celui où mon

Accafateat s'eft laiSë enfennet. H n'en fau-
toit fbrtir, quand même il accumuleroit ( ce

qu'il ne pourra pas faite ) mille ptopoStions

Pétagienoes Sociniennes Pyrrhoniennes
en fait de Philofophie &d'Hi&oire, extraites

~de mes Ecrits. Car après tout ce n'elt

point l'AthéïSne,
ce n'eft point lc DéiC-

me encore moins cette folle &
Étrange

mé-

tamofphofe
d'un homme dans t'être neceliai-

re & m&ni ce ne font pas ces étroites liai-

ions avec des DR<tes & des Spinozi~es en

un mot, cen'eft point t'accufation qu'il m'a

<' intentée. Or s'il ne la prouve, it ne prou-
» ve rien qui le puiuë tirer d'affaire it faudra

qu'il
renonce aux

groHës
accusations, con-

vaincu d'y avoir été un calomniateur public i

Se qu'il & réduire à de plus petites fur lef-

M queues je lui ferai voir bien du païs & it fe-

ra bienheureux S fans le traiter à la rigueur
Mfur la Courte Revûë qu'il vient de publier,

faite ou avec peu
de jugement ou de fort

mauvatfe ibi on n'a égard qu'aux Extraits

qu'il pourra mieux faire à l'avenir. On en

Mra contre lui qui le mettront fur la défen-

rive, & qui l'embarraMeront très-aCurement..<

Après
une

telle
déclaration je n'avois qu'à me

tenir en repos, je pouvois attendre tranquille-
ment que rAccufateur fournit fes preuves.

J'avois d'autant plus de raifon de garder un

profond nience que j'avois rëmié d'une

maniere à quoi on n'a jamais pu répliquer un

mot, les MXméchantes & ridicules preuves qne
l'on avoit alléguées dans l'un des Factums de

ma partie. Il eft bon de remettre ici devant

les yeux du Public comment je reprochai à l'Ac-

cufateur la honte de fa défaite.

Quant à l'accufation d'Athéïûne, cllt tfe

lui a pas mieux réuni que
les deux précé-

dentés, quoiqu'il fe fait tourné de tous les

cotez pour y fauver fon honneur. Il a voulu

la porter au Conuftoire, mais il s'en dé&ht

peu après Se s'offrit feulement a fournir des

» Mémoires à la Compagnie. Il l'a voulu fbn-
tenir dans fes nouvelles ConvicHons par fix

preuves, mais elles font fi ridicules, fi baffes,

n faunes comme je le fais voir dans le t.

» Chapitre de cette Réponfe, qu'il feroit moins

» évidemment convaincu de calomnie s'il fe

» fut tu qu'il ne l'e& pac cette belle produc-
«tion. Il e& revenu a la charge par des Ex-

traits qu'il a donnez des Penfées fur les Co-

metes, de la Critique de Maimbourg, du

M Commentaire Philofophique mais peut ne

rien dire ni de la tontradiction où il tombe

en imputant
à Mr. Bayle ce Commentaire

qu'il a attribué autrefois à des Miniftres Ré-

htgiez, ni de la mauvaife foi Se des égare-
K mens pitoÏables qui fe voient dans ces Ex-

traits, on l'arrête tout court par cette quef-
tion. Veut-il faire fervir ces Extraits à la

preuve du 18. article qui lui a été donné à

prouver

dans la Cabale Chimérique, ou feu-

f lement à montrer que Mr. Bayle n'eu: pas
un Proteftant orthodoxe ? Au cas fa pré-
tention eft fi ridicule, que tes plus grands
Mennemis ne lui fauroient guéres impofer une

pins
Cet OuYMge parut au mois de Septentbte t~t.
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Ttis'tft

Rotttt-

<tM).

SKOXBZ

RAMON,
ti~tdett

P~'K<hns
JeCbnC-

itoire de

plus dure p&Mtence que de ht infpiter tut

« efprit d'ûpmiatteté pour aae telle pr~ten-
M ttoa; CM on s'~iwit de faire des Enthy"

même*, dont l'antécédent f&t une des propo-
M fitions qu'il butait dans fes Extraits & la

», confequence f&t, j~Mf il <<~w dr D~,

Mon feroit fentir aux Le~eat~ les plus fhtpi-

des, que ce feroit la maniére de raifonner la

t. phis intentée, & la plus extravagante qu'on
Mait jamais vue, puitque cette confequence

teroit tirée d'un principe qui tapote inévMa-
Mblement l'exiftcnced'un Dieu tout ~age, tout

Mbon & tout j)i&e. Au i. cas, c'ett donner

le change au Public, & fe confe~ef déchu à

pur &: à plein de l'accufation d'Atheï6ne. On

peut

voir la déclaration publique par Mr. Bay-
îe fur ce fujet, on it a promis de fe juftifier

M d'hétérodoxie fur routes les propoCtions qui
refont ndéiement extraites de fes Ecrits, dés

que fon accufateur aura fait fon devoir à l'é-

t gard du iS. article. Si l'accoifateur €& bien

conitcUlé il défera de ce qui concerne la

cotucience errante puifqa'if €& encore M

M~e à cet
égard,

non moins que l'Auteur du

CommeMaite Phitotbphique.
4. Ennn it eft de notoriété publique que le

MSr. Jurieu n'a déféré ni aucun DéÏ&e j ni aucun

M
Spinoziite ni aucun Indifférent ) ni aucun

Mhomme ftupect des plus grandes
héréCes, Ce

par conséquent qu'il n'a déféré perfonne d'au-

cune de ces quatre claBes de gens, comme aïant

a des liaifons ttès-étroites avec lespférendus Ca-

M balises. Cependant on l'a prefté fur cela l'é*

M pée

aux reins fi impitoÏablement, d'abord dant

fa i. édition de la Cabale Chimérique, &: puis

par

de nouveaux motifs dans la 8e enfin dans

Mla Déclaration de Mr. Bayle;.qu'il faut avoir fur

la confcience & fur le front un calus pins dur

que le marbre pour laitfer tomber un tel dé6.

II eft donc vifible qu'à moins que de fe cte-

ver les yeux fbi-même, ou que de
parler

con-

tre fa confcience on ne peut prétendre que

l'avantage dans ce fameux procès foit demeuré

à t'Accufateur. «

Si jamais Accufateut a eu des raifons indiC-

penfables de répliquer, & de fatisfaire aux fbm-

matiohs de fa partie, c'a été fans doute le

mien, après la publication des Ecrits dont on

vient de lire quelques pauages. Cependant il

s'en: obftiné a garder un profond & total filen-

ce. J'ai donc eu fujet de croire que rinfbdc-

tion du procès étoit parvenue à fon légitime

point, & que fans
que j'ajoûtaue rien d mes

ju&incations le Public, juge choUI de ce difré-

rend, étoit en état de prononcer avec une
pleine

connoiflance de caufe, que l'accutati~n étoit une

infigne calomnie, attendu le ftlenee total de

l~Aceufateut fur la plupart des chefs de l'accafa-

tion, & la nullité vifiblement ridicule des pré-
tenduës

preuves qu'il avoit fournies fur un feul
&

unique
chef.

n de mon fdence. CeyoiîalapfemiérerâifbndemonClenee. Ce

qui s'eM: pauë au ConHUoire de Rotterdam m'en.
a fourni une féconde. La Courte Revue y fut

s diftribuée, ee y produiut mut l'cnet qu'elle de-
voit fatre, c'eft-a-dirc qu'elle fit prendre la.

''éfblution d'examiner un procès autE important
que celui-là mais d'ailleurs on ne fonda ni fur
les difcours, ni fut tes écrits de l'Aceufateur <
aucun

préjugé contre ma doctrine. On fe mit en

J'en avertis le Public, afin qae C i !'aven!r )a me.
moite de ces aat! vttat Ct petdrt, en n'en infére pas

devoir de juger Mon tes formes je me déclarai

toûjours pt&t montrer mon ianoeencCt & it

ne tint pas à mot
qu'on

ne
jugeâtt Le Publie fut

averti en ce temsjà que je mois de cette con-

duite du Coefi&oite une Ruinante raifon de mé-

prifer t'aecufation d'Athéîfmet Aparemment
il n'y a perfonne qui s'en fbuvienne il eft donc

très-important de rafraîchir les idées de ce fait.

Voici donc ce qui fin dit dans le it article de la

Cbiméte démontrée,
après quelques obferva-

tions générales fur le mépris que le Public avoit

fait des accotions atroces que ma partie avoit

publiées contre Grotius, contre Mr~Arnauld &:

contre Mr. Altix.

» Si je croïois que Mr. Bayle ne vous pMo!-
tra pas bien jfbndé de fe moquer de ces vai-

n~s criailleries de Mtt Jurieu Se de fes parti-
fans fur fa prétendue irréligion je vous juf-

ti&etois <on goat par une raifon beaucoup

plus forte que coût ce qui vient d'être, dit

6c que la communauté de fort qu'il a en ce-

la~ avec les plus grands Philofophes de l'An-~

tiquitéj les Soerates les AnaxagOtas,
tes Ari-

Rotes & ptuneurs autres qui pour n'avoic

pas voulu fuivte le torrent. ont été décriez

comme des Impies par ces bons Démago-

gués ~<t<~<M~«~<f< font yÏ~<MMc c<~M
<<M<M.Cette raifon e& tirëe du mépris qu'a

» fait des accusations de Mr. Jurieu le Confi-

ftoire de Rotterdam. Mr. Jnrieu, non-con-<

tent de fes Satires imprimées a harangue
» dans la Compagnie plus d'une fois contre Mr.

» Bayle avec le dernier emportement, jnfques
a déclarer qu'il ae VM&~ pas ~/M de reconei-

avec lui Diable. Mr. B~

h fans y avoir paru fans avoir répondu un feul

mot, n'a pas laiNe d'être honoré deux fois

<' d'une députation du ConS&oire compofée
de Mr. Pielat, Doïen des Pa&euts de Mr.

Vifch, Ancien & Préndent desEchevins, d'un

autre Ancien & d'un Diacre. Le réfultat

de tous tes foins qu'a pris cette Compagnie, <

pour

accorder le différend & les actes qu'el-
le a dreSez d'un contentement unanime, n&

peuvent que donner de la confuMon à Mr. J.

îl fait auni de grands efforts pour tes faire

cauer. Ne trouveË vous pas Monueur

que notre ami fe peut glorifier du jugement
d'une fi ittutbe Compagnie où fe trou-

vent des Patteurs célèbres, &: quelques-unes
des meilleures têtes du Gouvernement ne

trouvez-vous pas, dis-je, qu'il fe peut gtôri-
fier d'un tel jugement avec beaucoup plus

de raifon que Mr. J. de celui de fes crëa-

tures! '<

Quelle néeenité y avoit-il après cela d'ajou-

ter à tant d'autres Livres dont le Public émit dé-

ja rebuté une réfutation particulière de la

Courte Revtlë Ne devois-je pas réferver mes

réfutations pour quand on feroit devant les Ju-

ges Eccléfiaftiques t

Le procès n'aïant pas été entamé dans te Con-

Mttoirede t~t. & cela par la faute de l'accufa-

teur, il s'avifa de rentrer dans les procédures,
dès que le Con~Hoire eut été renouvelle an

mois
de Janvier t~i. D'abord it ne voulut poinc
être reconnu pour partie, mais peu après Hcon-'

vint lui-même qu'il devoit fbutenir cette quali-

té il récufaqui bon lui fembla & comme pres-

que en même tems je m'adreftai au ConMoire t

peut

qoej'at avancé nne &aNe[<.

x~
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Oj~< /<Ht<
< <\)KH/!<-
tKtr/itfjh

f~M~M

J~M~

tMt«t~!n-

M,S/Mr
~~f<-

~M.

TMYS!E.

MERAt-

SON.titce
de ce

que
JeUvtt

des Come-

tescon~

tient (a9t-

&mment

la répond
Mï objec-
tions de

monDe).t.

MNf.

t

QtfATtttt-
ME RAI-

SON,M~

deceqn'on

aLCtxtefti:

depttMkc
unenoH-

Ye))eed'-

tionttes

PenE<f"c

)esComè-

tes.

pour
demandet )M&iee des calomnies atroces

publiées contre moi il fembloir qu'on alloit

votr une iuuë decettea<taite(etontesfbmtes;

mais l~aecu&teur lai<& pauef plufieurs femai-

nes (ans
cotnparoître atlëgHant de Dimanche

en Dimanche diverfes excufes. Enfin il notifia
à la

Compagnie qu'il fcroit prêt pour un tel

jour; j'en fus avertis & je ne manquai pas
de

comparoître ;mais au lieu d'entrer en matiere

t'accutateur demanda qu'on nous fenvoïat au

Synode. Il
apuïa

fa demande fur toutes les rai-

jfons qu'il <e put imaginer. Moi au-contraire je
fis tout ce

qu'il me
fut

poutbte pour obtenir que
le Conituotre retînt en

premiere inftance le

jugement de la cau& & je proposai qu'on priât

quelques Minières des Egli&s Walonnes du voi-Mnage, Se
quelques Minifhes de t'Eglite Fla-

mande de Roterdam, de fe joindre au ConiK-

toire, 6e qu'on priât même MeStOtts les Ma-

gISrafs
de députet quelques perfonnes de leur

Corps, pour afEiter à la difcuMion de cette cau-

te mais toutes mes demandes furent rejettées
à la

plutalitë
des, voix ma partie obtint que

l'affatre tuf tenvoïée au Synode. Il fe trouva en

perfonne au Synode qui fe tint
peu

de jours
après Ziric-zée & n'y dit pas un mot de no-

tre
procès il ne voulut

pas même consentir

qu'on communiquât
les a<~es du ConM&oire au

Synode quoi que le ConC&oire e&t chargé fes

Députez de le faire. Je n'avance rien
qui

ne (e

Ruine juHinerpar les papiers CoMtAoriaux &

comme le Publie fut d'abord averti de tout ce

dérail, fans que jamais mort accufateur ni (es

amis, fe (oient
plaints qu'on y ait mal

expofé
tes chefes on

peut
être très-certain de la véri-

té de tout ceci. Je ne dois
pas oublier que je

renouvelai ma
partie

en
préfence du ConB-

ftoire l'offre qui a paru dans la CjMM~ t démon-

trée, donc voici la teneur.

Je déclare publiquement au nom de mon

ami, qu'il eft tout prêt de
pafJër

une ttahC-

M aûion avec fon acoifateur, en la forme la

M plus autentique qu'il fe pourra, par laquelle
ils

s'engageront lui à fubir la
peine de mort,

en cas que l'Umvernfé de Letde examinant

par l'ordre de nos Souverains toutes fes Oeu-

vres y trouve des
preuves d'Athéïfme &

l'AccufateMàÈtre feulement
dépofé,

fi fU-

); nivernté n'y en trouve point. Si Mr. J. ai-

me mieux s'en
raporter an jugement d'une

« autre, Univernté, Mr. B. lui donne à choifir

celle qu'il voudra dans toute
l'Europe, ou le

» Tribunal même de
l'Inquifition. On verra,

M Monueur, s'il
acceptera le défi.

En attendant rirons-nous ou
pleurerons-

nous
plûtôt de voir jufqu'où la

panion eft ca-

pable d'aveugler les hommes qui devroient

être les
plus exemts de ce défordre ? Car en-

» fin voïez comment M. J. s'aquite de la char-

ge que Mr. B. lui a
impofée à l'égard du 18.

article de fes accufations. Il lui a déclaré
que

c'étoit un article on il falloir vaincre ou cre-

M ver, & fur lequel il l'attendoit avec
impa-

.j tience. H faloit en
contéqnencede ces dé-

ns, ou
quitter la partie, ou venir armé de

M

preuves

convaincantes. Au lieu de cela, vous

« te voïez fe préfenter devant ces Juges avec
M Rx miférables preuves, ou tres-fauues quant

au fait ou
fi

.éloignées du but qu'elles ne

M
fignifient rien

pour
ne

pas dire qu'il y a des

Voïex le Uvre iatimM, Nouvel ~~f <« ~tft
~MtHtr ~M petits ~«f<M. H parut au mois de Jnin t~t.

m baueftes, & des minuties reçûtes dans ces

< manières de prouver, dont cndevtoitépàr-

gaet
la fatigue au Public.

Apres~ cela
n'a-

t-on
pas

bonne grace d'ofer parler de front

M d'airain
w

Oo a fait favotr t au Public toutes ces chofes

pendant leur nouveauté: ou e& l'homme de bon

ton! qui puilfe juger qu'après toutes ces démar-

ches il étoit néeeNaire que je répondiMe
à la

Courte Revu~ Toutes les
préfbmptions n'é'

toient-elles pas pour moi & contre mon ad-

verfaire Auroit-il fait renvoïer du Confsftoire

au Synode pour laiuër palfer quatre Synodes
fans y parler

de l'affaire s'il ne s'étoit fend

coupable
&

indifpentabtement
condamnable ?

La troiuéme ralfon
qui

m'a
porté

à ne point

répondre âceltbeMe eft qu'il ne contient au-

cune objection qui
ne

puifie
&tre ruinée

par
le

traité des Cometes, pourvu qu'on
veuitte &

donner la peine de bien examiner tout ce
que

j'avance. Si les propoufiotis queJ'otia extrai-

tes de mon Livre étoient de funples pontions
femblables à ces corollaires, fur quoi on ditpu-
tedans les Ecoles, j'avoue que j'aurois été obli-

gé

de
publier plufieurs éclairculëmens, contre

les chicamieries du délateur mais ce font des

propoufions
accompagnées de tant

de preuves,
& conciliées par

tant de remarques avec les

principes
les

plus fondamentaux de la Reli-

gion, que pourvu que l'on confidere d'où je
les tire, à quoi je les fais fervir, & comment

je répons aux dimcultez, on ne peut qu'avoit
du

mépris pour les objections de ma partie. Je

me fuis retranché
jufques

aux dents & fi l'on

me force dans ce
camp-là,

il faut
que l'on foit

capable de renverfer les

plus

évidentes maxi-
mes de l'expérience & du fens commun & tous

les tbndemens du SyMeme de la grace. Je n'ai

donc qu'à renvoïer à mon Livre même ceu~

qui
à la Cmple

vuë de mes fentimens n'en
pé-

nétrent
pas l'innocence, & je dois être

persuadé

qu'elle paroitra
à tous ceux qui n'en jugeront

qu'après avoir examiné mûrement d'nn bout à

l'autre tout le Livre des Comètes. Quant à ceux

qui condamnent
une doctrine fur de fimples

extraits
dépouillez

de toute preuve & de rou-

te liaifon avec ce qui fuit &: avec ce qui pré-
cède, on n'auroit jamais fait l'on voulott fe

juflifier dans leur
efptit. Il faudroit aveir per-

pétuellement la plume à la main pour fe dé-

fendre contre leurs jugemens téméraires, & :)

peine auroit on fatisfait à cent perfonnes

qu'il s'en préfenteroit mille qui feraient les

mêmes
plaintes.

J'oubliois de dire que le libelle de la Courte

Revue eft fi rempli de mauvaife foi & d'igno-

rance, & qu'il contient tant de maximes per-

nicieuses que j'ai pû croire légitimement que
la feule conti-ontation de ce libelle avec mon

Livre, obligeroit toutes les perfonnes équita-
bles à déte&et la conduite du délateur.

pnnnta dernière raifon
qui m'a obligé ilaiC-

fer la Courte Revuë fans
réponfe

eft
qu'avant

même que ce libelle parût
le Libraire qui a

publié mes Penfées diverfes fur les Cometes me

témoigna qu'il fouhairoit d'en faire une nou-

velle édition & me pria d'y ajouter le
plus

de

chofes
que je pourrois. Je m'engageai à cela

en quelque tacon or comme fi ce deffein s'exé-

cute ( ce qui pourra
bien arriver tôt ou tard )

j'ati-
tCMtHM't~BMNtfA. Art.

M DansteNMM~M«tf~t«t ~«««r.
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}«fj!a.

de <'<tCC<t/
ttftf~ftftt

Rt~tOm

<f'<['pf<ye
'C"r<t«H't.

t'aarat prodture an gfacd nombre de nouvelles

preuves
un grand nombre d'éclaircinemeM

nouveaux un grand nombre de nouvelles Ma-

tions à tous tes
fctupules

des bonnes âmes, & à

toutes les chicanenes des dKputears de mau-

vaife foi ou d'efprit ~mx, j'ai cru qu'il n'en

faloir pas faire deux fois & qu'il faloit ren-,

voïef la Courte Revue au tems où les Pensées

diverfes repatoitrotent &r la ~cene avec de\
nouvelles décorations.

C H A P T K e 11.

jpMf~tM ew ~M<< «~ ~«t hbelle Mf<M~

Courte RevuS, &c.

IL faut présentement que je dife pourquoi je
J~ ne pettevete point dans le ntence j que je
viens de ju&inef par tant de foiides raifons. Y

a-t'tt quelque choie qui m'oblige à
anticipet

fur

la nouvelle édition de mes Comètes} Oui, &:

voici ce que c'eft. J'ai fit
par un

bruit
qui

a

couru dans cette Ville, que depuis environ quin-
ze jours mon accufateur a fait nommer des

ComnuSaires dans fon Connftoire, pour recom-

mencer des procédures contre moi. Il, y veut

jouer unpetfonnage qu'il n'a pû jouer jutqu'ict
à mon égard. Il ne veut plus être ma partie, il

veut être mon Juge, Se faire enforte que l'on

ne parle plus
d'accufation d'Athéïûne, mais

qu'on examine feulement s'il y a dans mes Ou-

vrages quelques
propoutions

etronnées, dange-

renfes, & puniHabîes canoniquement. Toutes
les aparences font qu'il veut que l'on juge fans

m'entendre, & fur la feule autorité de fes ex-

traits, & des conséquences qu'it y a jointes.
C'eft donc à ce coup que la difpute va paroître
devant les Tribunaux EcdeMaHiques, & cela

&f un
nouveau pied. Or comme il pourroit bien

arriver que le tout fe pafferoit tans que j'en euf-

fe nulle connoiffance, il e<t abfolument necef-

faire que je recoure a la voie d'un Factum pu-

blic, quipuine fervir d'induction aux Juges

qui en voudront, & ôrer a ceux qui n'en vou-

droient pas tout lieu de prétendre caufe d'igno-
rance.

Je me bornerai à de courtes observations

tant parce que je fais bien aife que la longueApologie de mes Cometes, qui paroitra dans la

ttoineme édition puinë avoir la grace de la

nouveauté, que parce que je ne veux point laif-

fer à ceux qui Riient la lumière dans ce procès

le prétexte
dont on a coutume de fe Servir en pa-

reils cas; c'e6: de dire que la longueur d'un Fac-

tnm a oté le courage d'en entreprendre la lectu-

re. J'ai tant d'envie d'être court, que j'ai
deC-

fein de me taire fur une circonAance qui a ex-

cité t'indignation d'une innnité d'honnêtes gens,
& qui fait rire tous lès jours ceux qui, l'e-

xemple de Démocrite ne (e divettinent ja-
mais mieux que quand ils confidetent la bizar-
rerie de l'homme. Ne faut-il pas être bien bi-
zarre, &d'un travers d'écrit iurprenant, pour
ofer dire que l'on a trouvé cent impiétez, ce

cent preuves d'Athéïfme dans un Livre dont
l'Anteur a continué

d'être près
de dix ans notre

bon ami ? Voilà le cas ou fe trouve mon accu-

fateur. Mais ce qu'il y aencore de ptu~ bizarre,"
Se de plus méprisant pour

le Publie, eft que
le même homme qui avoit laine

paner
tant

d'années fans,fe' plaindre de ces tmpiétez

C'eft-t.duedtpanenviton mi-F~tien~
t P" 7. H<. t.

OttiEC-

T'ONS~-
nérales.
PRtMMB.t

OBJM-

TtON,

REPONSE.

J~e/M

<*M~tM)t

~f~<<j)~f-

Ht~tfacfM.

/<

'<<ft~-

~M.

a prouvé depuis par ptttCe~K
taitons

que less

Mtni~re~quiavoientdeaoncé aux Synodes quel-,
ques-unes de fes doctrines ne pouvoient point

prétexter le zèle dela vérité, vu qu'ils avaient
eu la patience de ne rien dire contre fes Livres

pendant quelques années. Y a-t-il tien de plus
iacile que de le confondre par fes propres ma-
ximes N*e&-il point

condamné
par fon propre

jugement QueÛemoidond'inMtesnetroMve-
roit-on point dans cette matière t

Cependant je
la panerai fous filence. Je lui dirai feulement

qu'il avance une faulfeté infigne, quand il dit f

qu'il m'eft verni ~M~ plainte a moi-même
me <<M/<!fM-~<f'</ regardoit /f Livre des Cometes
comme le ~/M MM~~ <&i~ <&Oi~~X qui ait

~Hf en fc ~aff. Toute fa plainte conn&a à
me dire qu'on trouvoit que je m'étoit.trop éten-
du fur le parallele de l'Idoiame & de l'Athéït-

me,
Se qu'il craignoit que des gens mal-imen-

tionnsz ne donnauent un mauvais tour à cela,

auprès de ceux qui ne me connoîtroient pas. H

parut content de ce que je lui répondis, & ne
m'en a jamais parlé depuis. Ce

paMage de la

Courte Revuë m'étoit inconnu quand la Pré-
face de la Chimere t démontrée fut mife au

jour. N'aïant pas deMein de répondre à ce li-

belle, je ne le lus qu'en faurant.

Le deuein que j ai d'erré court s'exécuteroit

plus heureusement, n je ne voulois orer rout

prétexte de dire que je n'ai pas bien

pris

on bien

raporté les penfées du délateur. Je les raporte-
rai tres-ibuvent IaM en ôter une fyiïabe, 6c c'e&
ce qui remplira beaucoup de papier.

CHAPITRE III.

jR~f< <t/< fcw/&~ ~M~& /y~ & Livre des

CfMeM~~ ~~MM<- /< Courte ~ffM.

Et

Auteur tupojfe d'abord que le grand & (

perpétael denein des Penfëes fur les Co- i
metes. eft d'établir que .Dw jamais de 1

~e~iM <~ A Mn'«f<&M~M ~em' être <&~ 1

l'avenir, & que les tremblemens de

terre, les météores extraordinaires, les fignes

qui fe voïent au ciel en la terre, les apari-
tions, les voix les monitres les débordemens
les inondations extraordinaires, /e font par des

fMM«<tf<o'f/&fe~t<)'M, & que .D~e'~e-

cwtemeM ~t~M Jf~~ge~~ cesfortes de chofes

fes jugemensfMft-ya~ les AeMMtM, ni m~ de

NMM~efyS! Divinité.

C'eft peut-être l'endroit où il s'imagine m'a-

voir donné le moins de fujet de me plaindre de
rinSdélité de fes extraits, & néanmoins il eft

fur qu'il s'y eft comporté ou en mal-habile hom-
me, ou en mal-honnête homme.

S'il n'a point ru que pour bien représentée
mes fentimens, il faloit non-feulement dire ce

que j'enfeigne j mais anfil fur quel principe je
bâtis il a été mal-habile homme. S'il a M que

ces deux chofes étoient néceSaifes, il n'a pu
fans une infigne mauvaife foi

te contenter de

la premiere.

Afin de bien repréfentet mes (entimens fur les

prodiges qui panent pour des présages des fléaux

de Dieu, voici comment il faloit
parler.

Il

établit que Dieu ne produit jamais par des

voies miraculeufes, les Cometes les tremble- <

mens de terre 3 tes'inondations j tes mon&res jJ

c~e*

tVoÏ~andetettePf~ce.



ADDITION AUX

n~Httt

de b tfMtr

CmtMm il

&c. dans la vue de menacer les Infideles des

maux que ta juftice leur prépare CM U ne~au-

foit fe perfuader que cette conduite qui ne nous

paroît propre qu'à fomenter la tfupefttition abo-
minable des Idolâtres, (bit contorme à l'idée

que nous avons de la bonté, de la &gei!e, &

de la uncérité de Dieu. Voilà dans le vrai ma

doctrine tout mon Livre tend à cebut-t~. Je

ne prétens
donc point nier que Dieu ne falle

jamais en aucun païs du monde ce qu'on apelle

~e<<<gx~
i ~t~j: je prétSM feulement que

les choses qui paroiNent également & indiffé-

remment parmi les nations infidelles & parmi
les enfans de Dieu ne font point des proda-
&iotM miraculeu&s deftinées à menacer le genre
humain. Je m'en <uis

expliqué
d'une manière

fi
précité, qu'il n'y a point de Sophitte anez

chicaneur pour pouvoir s'en débarauer. On n'a

qu'a lire la Sett. LXXIII. où après avoir re-

marqué qu'on feroit impie
fi l'on (butenoitque

Dieu a
pour but d'avertir les Idolâtres par l'apa-

rition des Cometes, qu'il les châtiera rudement

en cas qu'ils ne rallument point leur dévotion

pour leurs fatmes Divinitez, j'ajoûte tout auffi-

tôt Bien entendu que s'il J' < quelque part des

~«~f M~<<e~M~rM, v~fMM feulement ou

que ville, M à quelque païs qui M~K~ & VMt

Dieu, comme il en'parat' autrefois fur /<<ville de

~e/2t/fW, ON rBUT LES PtLEND!<.E POUR. DES

M6NBS ENVOIE!! PAR UNE FROVIDEMDE TOUTE

PARTICULIERE.

Voilà donc déjà nn trait d'inSdelifé. Le dé-

lateur reprétenre ma Doû:rine comme univer-

telle, mais il eft vifible que j'y ai laiCë des

exceptions.
Cette fraude eft légere fi on la compare avec

la tupremon du
principe

fur quoi je me fonde;

car des que vous joignez ce principe avec ma

doctrine, il n'y a rien de plus maniteftement ri-

dicule que de la taxer d'impiété. Voici comment

je le montre.

Un tel enfëigne que les Comètes ne font

point des préiages, parce que la fageNe, la mi-

féricorde & la Cncénté de Dieu ne permettent

pas qu'il fomente l'Idolâtrie Païenne par fes mi-

racles.

Il eft clair que fi mon accufateur avoit raifon-

tleainu, tous fes Lecteurs auroient crié qu'il ne

favoit ce qu'il difbit. Car n'eft-ce point poier
im Dieu infini en tes perrections que de re-

jetter une doctrine, parce qu'on la trouve peu
conforme aux attributs innnis de Dieu ? Or je
rejette la doctrine des Comeres, parce que je
la trouve peu conforme aux attributs innnis dee

Dieu il taut donc nécenairement que je pofe

pour la bâte, & pour le principe de mon rai-

fonnement, l'exmence d'un Dieu infini en fes
perfections.

Il y a donc une très-grande aparence que c'eA

plutôt par malice, que par malhabileté que mon
délateur raporte fimplement en géttérar que je

nie tes préiages.
Il faloit ajoûter la raifon pour laquelle je les;

nie mais en t'ajoutant on ne pouvoir plus fans

fe rendre ridicule, m'accufer de
quelque impié-

té. On n'a eu donc garde de l'ajouter. On peut
me contefler cette raifon mais on ne peut

pas
difconvenir que les intérêts de Dieu, les

idées de fa gloire & de tes
perfections

infi-

nies, ne foient le principe d'ou je tire mes rai-

&nnemens. A-f-on jamais vû un tel Athéïf-

SMOtjB,

OHte.

T!0tf.

&tMMfi

Opinion de

~.D,h

M~ett e
Gr~Mt

Matrt hf

f~M~t

CmxetM.

.M,MM<~

~t
M.

~«nef.

Donc il nie la providence de
Dieu.

me Mais e'e& Sur quoi il faudra s'éteadfe dans

la nouvelle édition des Cometes.

Voïons maintenant de quelle maniere le delà- <

teur

combatu la dochine qu'il a raporrée fi
peu

&de!lement. It la combat, <. Par le Sentiment

commun des hommes. x. Par le Sentiment de

toute l'EgtiSe. ). Par le chapitre 14. de St. Ma-

thieu. Par i'Hi&oire ancienne & nouvelle.

Puisil conclut que mon opinion tend~ ftM~-

pour ~M/&«~y J?tM M /< M~

<t~MrM &MMMM <~ ~«'</ Mj~ met M devoir

d'avertir les ~ttMMJ ~~<i~MeM~«y /M <<MM<f

à /<t t~~Mefe.
On ne peut rien voir de plus m!nce que ces t

raifons car le fentiment commun celui de t'E- C

glife, le chapitre t~. de S. Mathieu,
l'Hi&oire

a

ancienne Se nouvelle ne font pas moins &vo- (;
rables aux préfages des éclipfes & a ceux.des «

Cometes, qu'aux autres efpeces de présages; f

& néanmoins je fuis bien tur que ma partie
t

n'oferoit Soutenir que les éclipfes foient des

présages
des Béaux de Dieu, car il eft défor-

mais trop manifefte qu'elles arrivent naturelle-

ment. Pour ce qui eft des Comeres, Mr. Des-

Marets, ProieHeur en Théologie Groningue
l'homme du monde le plus rigide contre tout ce

qui avoit la moindre aparence d'hétérodoxie
n'a-t-il pas foutenu publiquement qu'elles ne

présagent rien ? Mr. Graevius n'a t il
pas fou-

tenu la même chofe, dans une
harangue qu'il

a dédiée aux Etats d'Utrecht? N'a -1 il pas
même réfuté nommément Se expreflëment les

pbje&Ions que quelques Minières emprtintoient
de l'Ecriture Ain<i les quatre raifons du déla-

reur ont été publiquement méprisées par les
plus

célèbres PrQfeffeurs du Païs-Bas, à l'égard du

phénomène qui a été le plus universellement re-

connu pour unpréfage. Il fe moqueroit lui-même

de ces raifons H on les lui alléguoit pour les

éclipjfes que veut-il donc que j'en ra<!e?

Croit -il qu'un chien a deux têtes, 6: une ma-

rée plus haute que de coutume auroient fait

plus d'impreSIon qu'une Comete fur Mrs. Des-

Marets & Gr~evius Mais que veut-il dire quand
il parle du Sentiment de toute l'Eglife Prétend-

il que dans tous les fiecles il s'eft trouvé des

Prédicateurs qui ont pris les Cometes & les

tremblemens de terre pour des productions

miraculeuses par lesquelles Dieu nous avertif-

SbitdeSesjugemens! Ou bien prétend-il que

l'EgliSe a fait de cette do&rine un article de foi,
dont elle a exigé la créance à peine d'excom-

munication Il faudroit être fou à lier pour, di-
re

la feconde
de ces deux chofes & pour la

première elle n'a jamais fervi de regle aux Pro-

felfeurs en Philofophie.
Je viens à fa conféquence & c'e& ici

que
A

je prie les Lecteurs de confidérer fon iniquité. fi

Il n'auroi~ pas eu la hardieffe de tirer cette con-

Séquence, s'il avoit représenté ma do&rine tel-

le qu'elle eft, Ma do&rine tend à donner de

Dieu une idée qui nous représente vivement fa

Sagefïë, fa bonté fa véracité. Elle nie certains

préSages
mais c'eft à caufe qu'ils feroient tort

a ces perfections de Dieu. Il n'eft donc pas pof-
SIble de faire attention à ma do&rine fans

en faire aux grandeurs infinies de Dieu .com-

ment ett-ce donc
qu'elle

tendroit à l'impiété
II n'y a pas eu moien de le prétendre qu'en la

déguiSant, Se en la mutilant. Il falu n'en re-

préSenter qu'une partie il a falu m'accufer

Simplement &: abSbtumentde mer tous les pré-

fages
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rages,
cela fent fort la fupercheriet On peut

les nier, od parce qu'on
ne reconnaît aucun être ?r

(uperieuf
aux corps & aux loix du motivemenr, <

M
qui

s'intereCe aux a&ions des hommes e'e&

ur.e impiété,
c'eû un Athétfme. On peut en 1

nier beaucoup de ceux que le peuple, & les c

gens
d'Eglife

prônent,
& on peut

& fonder t

fur la raifon qu ils MeSent les grandeurs de Dieu. {

Ce n'eft point
une

impiété c'eft au
contraire t

un fentiment très-pieux qui au pis
aller

pour-
1

toit fembler

accompagné

d'un
peu d'ignorance. jJ

On pourmit
tour au plus fe plaindre que j'igno- ]

re l'accord qu'il y a entre les
perfections

de i

Dieu Se certaines chofes qui
nous

paroiSent
i

un défaut. Voilà le feul
procès qu'on me pour~

]

roit faire fur quoi je faurois bien me défen-

dre. Qu'a fait mon accufateur ? Il n'a point dit

que je me fonde, en niant certains
prefaget,

fur

te Mtt
qu'ils font

à la
gloire

du grand Dieu. Il
J

s'e& contente de dire fimplement que je nie tous

les présages.
N'eft-ce pas

une infigne mauvaife

foi ?

Ce qui
doit

le plus
nous convaincre que

fa

faute ne vient point d'ignorance,
eft que fur la' i

fin de fon libelle dans un païs
comme perdu,

lorsqu'il ne s'âgiSoit plus
des penfées fur les

Cometes il remarque qu'il'a oublié la
grande

raifon que j'emploie
contre les

préfages.

Il ne

l'ignoroit
~donc

pas
pourquoi donc ne la re-

prefentoit-il
en ton lien ? Mais nous'allons voir

que quand
il l'a mife hors d'oeuvre, il l'a ra-

portée tour-à-fait in6délement; car au lieu de

me faire dire
que

Dieu ne fait
point

de mira-

cles, pour
avertir les Païens des malheurs qui

leur pendent
fur la tête il me fait dire que

les foudres, les tonnerres, les inondations, les

montres j ne font
pas

deftinez à attacher les

hommes la Religion,
Il

y
a une énorme dif-

férence entre ces deux chofes; bien loin d'a-
voir nié que les foudres les inondations, &c.

en tant que ce font des effets de la nature, &
des fuites des loix générales que Dieu a établies

dans l'Univers ne foient point
devinez à faire

conno!tre le vrai Dieu, que j'airaporté*
expreC.fument ce

que
David & St. Paul ont obtervë

touchant les leçons que les Cieux & la création

du monde font aux hommes fur la nature de

Dieu & voici ce que j'ai dit dans un t autre en-

droit.
J~tM

aux ~~f St. Paul qui portent

que tous les peuples du monde ont ~~sf< tout tems
les effets de /< ~Mff de Dieu, ~'f. je dis <<rien

de plus vrai. Z~/M~ <A~n< MMMM~/f~-

M~WM MtM~ /iM~'f<M quoique fort ~<t-

t aeW/e~ ~M~<M mille biens t~' tM~~tM

~MM les M)'M<fe~f~e/f/e«yeMMeMMf/

faite i~M qu'on a droit de cenfurer ceux qui

~M~y<n'M des &MM<w /cw raifon pour MK-

<M~<- le vrai Dieu dans les créatures.

Comptons bien toutes les
parties

de fa mau-

vaife foi. I. Il me fait parler
des effets de la

nature, au lieu que je n'ai parlé que des mira-

cles. II. Il me fait dire que les effets de la natu-

re ne font
point deâinez à attacher les hommes

à la Religion, au lieu que j'ai dit que Dieu ne

fait
point miraculeufement des Cometes ou

des
prodiges, pour dénoncer aux Païens qu'ils

vont être accablez de maux. III. Il me fait

dire ~af dans tout ce que Dieu <&M/? <fn'f-

nemens, il n'a eu <t<M<te but de donner témoignage

Chtp. CCXIX.

tChap.CCXXXIV.ata~n.
f

t C'dt ic m&ne CCXXXtV.

L.

3

r

t

t

ai .Do~Mff; mais il e& clair qu'aïant citéDa-

ftd & St. Paul tâchant les leçons queles deux

3c le monde font aux hommes qu'it y a un Dieu t

non Mitonnèrent ne tombe point fur les. e&

ets de la nature mais fur tes miracles muets

lue
l'on prétend que Dieuca produits dans les

Mtions tnSdetes. J'ai fait un
chapitre t ex-

près
pout

montrer la différence de ces deux

:hofes notre délateur y a
p&

voir
ta féponfe

à

'objection qu'il
m'a faite far la raifbn avec quoi

'ai combatu les
préfages,

& néanmoins il n'a

pas
laiue de fe fervir de cette objection que j'a-

rois ruinée par avance il s'en eft fervi, dis-je <

2ms
parler

en
façon dn .monde de ce

que ~'y ai

'eponda. N'e&-ce point tromper
le Public

CHAPITRE E IV.

Rq!'Mt/~ aux e~~MM ~W<'«/~M qui MM<M<'<~

/cf~f~%Mf&e~j.

fL a falu donner une raisonnable étenduë au

chapitre précèdent, parce qu'il s'agKÏbit de

ruiner
par

ton
principal apui l'aceufation de

ma
partie

& de luï ôter le marque qui
couvroit

[a mauvaife foi. A l'avenit nous
pourrons

être

plus coures..

Page j. t<~4. il tourne en ~</<M/~ wj jH~c~Mj

PfOf~M lefquels ont ~Wtt
~MJ.

Page§ 18;. C'e~w/tH/eaMMM~

monde, que celle qui ttt~Xf des préfager.
t. Un homme

peut être .tout à la fois bon
Proteftant & mauvais Auteur &: par

confé-

quent un autre homme peut être tout à la fois

bon Proteftant, & Cenfeur de ce mauvais Ecri-

vain. i. On ne
peut répondre rien qui vaille

aux argumens qui réfutent la
discipline

des Au-

gures, &r des
Harufpices

du
Paganifme,

& la

fuperftition
de ceux qui tirent un mauvais pré*

fage
de ce qu'une faliere fe renvetfe qu'on eft

treize à table qu'une belette traverÏe notte

chemin &c. Il doit donc être
permis

un Phi-

lofophe de rejetter ces vieilles doctrines, &

tout ce qui n'ef): pas mieux fondé que cela en

ce genre d'opinions. La négation des
préfa-

ges eft fans doute un Athéï&ae tout net quand
elle eft fondée fur ce que l'on ne croit pas qu'il

y ait rien dans l'Univers qui connoiue f'avenir i

mais Ji on la fonde comme je fais fur la crain-

te d'attribuer à Dieu une infinité de miracles

indignes de fa grandeur, & de fa
(ageffe, tant

s'en faut qu'elle (oit une impiété, qu'elle eft

au contraire un fentiment très-pieux, &-c'eft

être

impie
que d'apeller impiété an tel fenti-

ment. C'eft pour le moins une grande imper-
tinence mais

pour être mieux afTuré du titre

qu'il faut donner à une
pareille cenfure je fu-

plie
fres~humblement nos Juges Eccléna&iques

de qualifier ces deux
propohtions que je leur

dénotice, & que mon délateur doit reconnoî-

tre pour tiennes, bon gré malgré qu'il en air.

I. Il e&
permis de fuprimer la raifon pour la-

quelle
un homme nie les

préfages, encore que

cette raifon fbit
très-propre

a réfuter le délatem

qui
la fuprime.

IL C'eit une impiété que d'ofer nier que Dieu

faf!e ce que l'on croit indigne de !ni..

Si l'on
apelloit cela une crainte mal fondée j

ou une fuperftition
mal entendue, ou une igno-

rance des
privilèges

infinis de Dieu, on pour-
roit

.{. Chap.XCUI.àiaËn.
$ Chap.XCVH.Ma6n. 1.

» Voyez le derniM chapitre de cette Repon(e.
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RMMM.
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RMOt)M.
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fur let
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K~~Af.

y<frtM.

QpATRtt'.
ME OMM-

TION.

RtPONSt.

PMKsM A

/'Mff~W*

~«e~-

<M«'y~'
'<t

tt T<r<t«

Re/.g«*.

~/<f«a/< <t

Dieu yw

toit tvotttai&a; mais à
moinaqMC d'~tïe cu-

pide, <w ~vengte par (on M~euf fatirique,
on ne tombera jamais

dans h manife&e con-

tMditMon de
prétendre que,

ceKe excdBve

èrainte de bleuet la 'gloire de Dieu, foit un

Athéîfme~ <

Page t97. & t~S. Il eh<M<~M M<~ in-

te~Mtw <&M~ MM<&. < ~<t'e)t M <~<e~<M~ ic

ereM~ «M t~KM ~«xtf <w~ t

XM~M~ ~«~M. f~Nt ~ttM «tMM Mf-

t~MS M~Mt des ~&< &< ~%MH. y
Il faut

remarquer qu'en
cet endroit je ne fais

que raporter ce que d'autres difent raporte
un

paffage de MinuciM Félix & un autre de

la
Logique

de Port B.oïal. C<MN"~ il n'etoit

point que&ion là des affaires de Religion il eût

été tupernu de les
exceptet,

& perfonne
n'an-

roit cru alors
qu'il

s'élèverait au bout de neuf

ans un délateur hérite de chicaneries. Sij'a-
vois commencé a

excepter quelque chote, il

m'auroit &!a donner la li&e des. démonRratioM

de Géométrie qui ne font pas incertaines Se

des principes de Méthaphyiique qui
ne le font

pas

non
plus & des aparences

des fens dont

Pyrrhon ne domoit pas. Tout Loueur judicieux
te feroit moqué de cela parce que la chofe eût

été très-mal
placée.

Pag. t j:o. <? trouve cette /~<<)!t<<<&«/~~<!pe/f-
tion II n'y a jamais eu de malheur moins à

craindre que l'AthéHme & par conléquent
Dieu n'a

point produit
de miracles pour l'em-

pêcher. Et fon yf~ que
les hommes font ~x.

~efj~i!. à croire <Mt Dieu ~~MOW~t par des

~M~M les ~XMMM simaginent ~t<~MfM être

divins. l.f<<<<«~ j<MfJ.

l'artifice des ~~M..7Ï a'~tr~wi' pas /< ~<§!t«~e

d'être ~f~M M <<«fentiment
<<e /;< cea/ftMff,

ni aux' merveilles de la ~ff«fMce mais unique-
ment < &</af< du ~f~/f, à /'<<?<)!? Mdgi-

~tM~f, à ~M~ff<f~ des ~~M. ~M<MM .i4~M

eu <</ <<<tMMf~ P

i. Tant s'en faut que cette
propofition

fbit

fcandaleufe, que
l'on ne fauroit la nier fans mé-

riter une
réprimande

de tous nos Théologiens

car 6
ma

propoution
eft fcandateufe t il faut

que celle-ci fbir édinante.

Il ~MM~ M m<&« à craindre que

f~t/Me par conféquent il a falu que Dieu

ait produit des miracles pour l'empêcher.

Or je mets en fait qu'il n'y a
point

de
Propo-

fant de quatre mois dans les Académies Prore-

rantes, qui
ne fache la fauueté de cette

pro-

pofition.
Là premiere chofe que l'on fait dans

tous les fyMmes
de

Théologie
eft d'établir

que Dieu, gravé
fon idée dans l'efptit & le

cceur de tous les hommes & qu'il fe
peint

li

vifiblement dans les oeuvres de ta création &

dans la conduite du monde j que la notion de

Divinité eft une des plus ineffaçables. La plû-

part

même de nos Théologiens~ foutiennent

qu'il n'y
a jamais eu d'Athées de

fpéculatton
mais feulement de pratique. En un mot ma

propoHdon
eft infiniment plusglofieufeà Dieu,

que
celle de mon advetfaire. Je prétends que

l'idée de Divinité imprimée dans
l'efprit

de

l'homme fe conferve
par

le feul ordre que

Dieu a~établi dans la nature, & mon adverfaire

prétend que
cet ordre ne fuffiroit

pas, Se
que

Chap.C.
t Chap.CV.ah6n.
t Ce que le délateur nomme préfages comprend tant

de chofes, qu'il ne CepatTe gfitttt de mois dans une Pro-

fi Dieu
h'et~&pl~oit i'M&N!<anee par

des
coup:

extraordinaires t prefque
tous les mon, i Athéî~

me inonderoit facilement le génie humain.C'eB

ma
premiere Réponfe.

Il y verra qu'il auroit be-

foin de retourner fut les bancs des Académies.

En t. lieu, il eft très-faux que je n'attribue

pas
la dimeutté d'être Athée, ni au fentimetU

de la eoMcience ni aux merveilles de la Provi-

dence; car dès-là que je fupofe que
l'on tourne

aisément
i'efprit

de l'homme du côté de la fu-

per&ition, & qu'il n'e& nullement à craindra

qu'on puitfe le tourner du côté de l'Atheifme )

je fupofe
de toute nécemté que l'efprit & le

cœut de l'homme font tour penétrez de l'idée

de Divinité ëe que cette idée les remplit de

crainte & fe eonterve & fe fortifie à la vuë des

productions de la Nature 8c des merveilles de

la Providence. N'eâ-ce point fur ce fondement

que
les

fbapleHM
des Politiques & les fourbe-

ries des Prêtres, ont dû néceffairement élever

tontes les fauues Religions.
Dans les f&~w toy. lOS. d' 109. il fM~/M

WMtMMM que les ~/<g«MM ont pris aM~MfM /Mf

fource j D< /< politique des JM<~M~, de

/'<«T<~C des ~fM d~ de /<*
yttpO~WM des ~f«-

pour les prodiges. Et M~ dans /<<
j.

t.

il tourne en ridicule tMX qui MN~Mt ~e'</ <il

un Dieu MOK~ftf & météores d'éclat des

mines «<a)'t<<Nf~, ~*f. Il
dit que tout cela ar-

rive néeefîairement par l'action des
corps lei

uns fur les autres. ~<<M vu comme le mon-

de va fe~ty~yc~tt~r~ex tcMMM
~e*</<' .i

a

«? Dieu. C~j vu comme le monde va, m~<-
roit contenir «a fond <~ libertindge & d'impiété in-

j! C'<4-~e, v~ comme & /& /ct, ~M-

nie les .Po/tf<~«M/ew y<t/e%, les gens <fj%/</f

~MM~f n'ot~MM pour <m~e/M' aux ~e~, M

/<M~ pas craindre que les yef~x. ~M~f Mf y2'm
Dieu < y2tw Religion. -P~ mot yf~Mm~M
de confcience qui force /M&NM«)M~6<~aMDMe,

~<<f M mot de ces merveilles du monde & de /< Pro-

vidence ~M~re/~MMMM~M: ~ffM /<t JD~fM<e~'«N<

maniere fi fenfible.
C'eft ici

que
l'on va voir un tKïu ~dë fraudes

& d'ignorances fi entaiïëes les unes Ar les au-

tres, qu'on aura de la
peine

à en croire tes
pro-

pres yeux.
i. Il eft faux que je parle des Religions fans

en
excepter

la véritable. Je prie
ici mon Lec-

teur de ~e fouvenir que
dans les pages que le

délateur a citées je réponds
à une

objection
dont il eft nécenaire de favoir l'état. Ma preu-

.ve Théologique contre les préfages des Come-

tes, que Dieu ne fait point de miracles
pour

fomenter l'Idolâtrie, & QU'AVANT LA NAIS-

SANCE DU CHRISTIANISME les Cometes n'é-

toient
propres qu'à

la fomenter
par toute la

terre, excepté DANS UN PETIT COIN DE LA

JUDE'E. On m'objecte qu'à la verité elles fo-

mentoient ndolatrie, mais
qu'en même tems

elles
empechoient

l'introduction de l'Athéïf-

me, & qu'il eût été craindre que fi les Idolâ-

tres n'avoient point
vû de

prodiges
de tems en

rems ils ne Ment devenus Athées. Je réponds

qu'il ne le faloit
pas craindre, & j'en donne en-

tre autres raifons le penchant naturel des peu-

les à la
htper<tition

l'adreue des Politiques, >

les fttatagëmes des Prêtres, 6c la malice du

Dia-

vince fans qu'il en atttvc qM!'}t'mh

j. Chap. CVH. 1
$ Chtp.LX.
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PMMM

yne~Mt~t
<Me«

des hommes
K~ttmt, t

principale.
Ment dans

<t!«

~.Rt/tpm,
S~<<t a

~MMnM&t

M~Mm

<<m!tet

f~M.

CM)(;WH-'
ME OMM<

TION.

T

R.MOtMt.

ya/h/mt-

tMn~MX

~M~M,
~ti'A-
th~ïfh)e

n'eft pas
un plus

grand maï

qneJ'Id~
Jatrie.

TMWjm. Y&1.

Diable~ It e& viuble
que

la véritable Religion t

qui
étoit en ce tems-la celle des Juifs, demeu-

fe ro&jours exceptée
de cette regle Se qu'il s'a-

git uniquement de l'Idolatrie Païenne. Il n'eft

pas moins vifible par la page t de mes Co-

metes qu'aujourd'hui 1 Eglifë Chrétienne de-

meure dans une femblable
exception.

Il n'eft

donc
plus queftion que de favoir fi tes faufles

Religions font l'ouvrage des Politiques des

Prêtres &: des Démons ou fi elles font l'ou-

vrage
de Dieu. Non-feulement je fbutiens le

premier parti, mais je prétens qu'on ne peut

Ïans.impiété foûtenir l'autre. Attribueroit on

i Dieu la Religion que Numa Pompilius éta-

blit Rome Les homicides des Carthaginois
en l'honneur de Saturne les parricides des ha-

bitans de la Paleiline en l'honneur de Moloch,

feroient donc l'ouvrage deJDieu Qui n'auroit

horreur de le penfer ? En tout cas j'ai pour
moi l'opinion d'une inanité de Do&eurs Chré-

tiens de tous les necles & de toutes les Com-

munions. Ils s'accordent tous à imputer au Dé-

mon non-feulement l'Idolâtrie Païenne mais

auiE les hëréfies. L'ennemi f qui dans la

para-bole du femeur, vient de nuit femet de la zi-

zanie, n'eft autre, fi on les en croit, que le Dé-

mon c'eft lui qui a pouffé les Arius les Nef-

torius, les Pélages, &c. N'eft-ce pas lui, felon

notre ConfetEon de foi qui a produit les voeux

monafliques, les jeunes les pélerinages & les

autres dogmes pour lesquels nos peres font for-

tis de la Communion de Rome ? Je pourrai ci.

ter cent & cent Auteurs la-dedus, & nommé-

ment mon délateur dans la nouvelle édition de

mes Cometes. N'eA-il pas bien étrange qu'un

Philofophe foit accufé d'impiété par un Minif-

tre pour avoir dit que la Religion Païenne n'é-

toit point l'ouvrage de Dieu, mais celui des hom-

mes & des Diables Z

i. Il n'eft
pas

vrai que dans la page ~t. je
tourne en ridicule ceux qui concluent qu'il y a

un Dieu, des monâres, & des météores d'éclat,
des famines des mortalitez Sec.

). Il n'e<t point vrai que ces paroles v~

comme & monde y<<, foient des
paroles

de liber-

tinage & il faut n'avoir rien lu avec jugement,

pour douter que hors de la vraie Religion que

j'ai exceptée d'abord, la fotife des peuples, la

ruie des Politiques, & la fourberie des Prêtres,
ne paroHIent jamais mieux que dans les chofes

qui concernent la Religion. Je défie mon déla-

teur avec toute fa témérité d'ofer fe rendre l'A-

pologifle du genre humain fur ce fujet-t~. Il au-

roit befbm de repaffer fon Compend de Théo-

logie, car il femble avoir oublié que quand
Dieu

ne
retire point les gens des abîmes de leur

corruption naturelle par la grace vi&orieufe

de to.n St. Efprit, ils font néceuairement la proie
du Diable, & le jouet de mille pafuons baffes,

criminelles & ridicules. Telles doivent être, fé-

lon notre Théologien tous ceux qui ne font

pas dans la vraie Religion. Plufieurs couplets de

nos Pfeaumes ëc cent paffages des Prophétes
font infulte a la bêtife des Gentils.

Il n'eft pas vrai
que je ne dife pas un mot

d'un fentiment de confcience qui force les hom-

mes à croire un Dieu car je dis expreuement
dans la même page, 4: que le délateur a citée

9W~4f ~M M! fM croit «M ~pM M ~«~

Chap. LX.
t En Su Mathieu thp. t v. if,
t C'eft h}it. Ch. CVt):.

les tempêtes, Ici mortaUtez, les famines, &c.

MMMC des <<<M<ff(RîM & /< Providence <<M't-

<? qui ~0)M<t<~M M MJt~W de t«/M <~ de ~M-
tion. Si notre homme entend ce que c'e& que
la conscience, n'en voit-il point là un acte Tu-

ger que l'on a offenfé Dieu, & qu'il faut l'apai-
fèr par un renfort de dévotion, n'eft-ce pas un

acte de confcience Pais donc que je reconnois

que les Idolâtres fe raprochoient de leurs Dieux

par ces fortes d'actes, je dis & je déclare for-

mellement que la confcience intervenoit dans

leur Religion. Un peu plus bas je m'exprime
en cette manière ~M/f <<~w loix ~f-

de /<<MM~ Dieu <<pû trouver dans le pro-

grès <~ dans /'M<M)MtW des f~~<t/ffa~M<t/~

fez <<<phénomenes extraordinaires ~e~/e/<HMy<-
douter. N'e~-ce pas reeonnoître la confcience

dans tes Païens ? N'eft ce
pas par la

confcien-

ce qu'ils redoutoient leurs Divinitez Il n'eft

pas vrai que je ne dife pas un mot de ces M~~T~<

les <& monde {~ de la ~M'«&sf< ) ~«t~~MaMM
<<~ Pdiens la Divinité ~'<Mt maniere fi y<e~~ l
car ne voit-on

pas
manifestement dans les paro-

les que j'ai citées de la page ti~. quej'attnbuë
à la difpenfation de la Providence l'effet que les

phénomènes peu communs
produi&ient

fur les

esprits par raport à la Religion !Y a-t-il donc au-
tre chofe que des calomnies dans la cenfure que
je réfute

Page j. ~7. On /<f & dangereux paradoxe que
l'AthëÏ<me n'e<t pas un plus grand mal que l'I-

dolâtrie.iM~C qui porte les hommes <t négliger
les ~~Mj c~ B'~c~<tt d'horreur pour eux

que /'e«~ les 7<<e&«tfj. Comme on ne punit pas les

7<<My~ de MfM < ne faud,a-t-il pas ~<M)~ les

Athées de MMM.

i. Ce paradoxe eft incomparablement moins

dangereux que de dire que l'Idolatrie Païenne

eft un moindre mal que le dogme d'Epicure car

l'homme étant naturellement jfuper&itieux il

n'e& point à craindre qu'il tombe dans l'Atheif-

me, mais il e<t toujours dans un pas gliuanr vers

le culte des Idoles. i. Selon les belles réflexions

du délateur, la doctrine contraire à la mienne

eft une impieté qui porte les hommes à négli-

ger ceux qui adorent non-feulement le bois &

la pierre, mais auffi des Divinitez toutes cou-

vertes de crimes auxquelles ils facrifient leurs

propies enfans.

Il e<t bon de remarquer que mon paradoxe,

f~M<e M'~ pas «a plus grand mal que /'7<<e-

latrie, eft inndélemenc raporté, encore qu'on
trouve ces mêmes paroles dans la page que le

délateur a citée. Il faut favoir qu'après qu'un
Auteur a pofë l'état de la quefUon, & déclare

les reftrietions qu'il donne à fes termes il né-

glige enfuite de répéter à chaque page ces ref-

trictions mais il faut néanmoins qu'elles foient

toujours fous entendues, & un faifeur d'Ex-

traits qui tes fuprime eft coupable ou de mauvai-

fe foi, ou d'ignorance. Mon paradoxe doit être

entendu dans un fens de re&ricrion tant du coté

du fujet que du côté de l'attribut le fiijet fa-

voir l'Athéïfme, a été borné dans la
page ~y. $

à une forte d'Athées. C'eft ce qui paroM par ces

paroles Je vous avertis une fois pour tou-

tes, Monfieur que je parle de ces Athées

qui ignorent l'exigence de Dieu, non pas

M pour avoir émuftë malicieufemenc la connoif*

fance

j. Chap. CXIV.

t Voyez les Chap.CXVtn.CXtX.&CXX.
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OBUC-

TIOt).

!R):FONM.

SMTtHM

OsfEC-

TtON-

~e~
Mf)!t~

D~W'

t«a'.

&nce qa'tïs en ont eue, ann de s'abandon-

net à toute ~otte de crimes fans nul remors,
u mais parce qa'tk n'ont jamais oaï dire

qu'on
doive reconno!tre un Dieu. L'attribut, Mvoit

Mdolatne, e& borné aux abominables cultes des

Païens. Cet fe prouve par deux raifbns. i.

Tout le Livre cit écrit fous la fiction d'un Ca-

tholique Romain 6e deforte que le mot idola-

trie M doit entendre felon le ftyle de la Com-

munMn de Rome. Or felon ce &yle, il n'y a

point d'autres Idolâtres que ceux qui adorent
les faux Dieux, i. Il ett évident que je ne par-
ie que de l'Idolâtrie, dont j'avois parlé dans ma

preuveTheologique contre lespréiagesdes Co-

mètes Or il eft manifet~e que dans cette preu-
ve il ne s'agit que du Paganifme, qui couvroit

toute la terre hormis la Judée, avant que tes Apô-
tres annonçaient Jésus CftRtST. Il eft donc

vifible que l'objection contre ma preuve fe ra-

porte au même Paganifme Se que la réponfe
i cette obje&ion fe rapporte au même

objet.
Ainfi pour extraire Rdélement il falloit repré-
ienter ma doctrine en cette manière. Il prouve

que l'Idolâtrie des anciens Païens n'e& pas un

mal plus affreux que l'ignorance de Dieu, dans

laquelle on tomberoit ou par fhtpidité, ou par
défaut d'attention, (ans une malice préméditée,
fondée fur le deffein de ne fentir nul remors, en

s'adonnant a toute forte de crimes. L'état de la

queftion ainfi pofé, je foûtiens que mon fenci-

ment entres-véritable: car s'il e& vr ai,
I. Que l'on offenfe

beaucoup plus

celui que
l'on nomme

fripon, fcélérat, infâme, que ce-

lui auquel on ne fbnge pas, ou de qui on ne dit

ci bien ni mal.

II. Qu'il n'y a point d'honnête femme qui ne

pt!t pour une plus mortelle injure que des mé-

difans la décriaient comme une infâme proHi-
tuée, que s'ils la faifoient paMer pour morte.

m. Qu'il n'y a point de mari jaloux qui n'ai-

me mieux que fa femme faue vœu de continen-

ce ou en général qu'elle ne veuille plus ouïr

parler

de commerce avec un homme, que fi elle

le proftituoit à tout venant.

IV. Qu'un Roi chaffé de (on Throne s'eftime

plus onenfë, lorfque fes Sujets rebelles font en-

fuite trÈs-&déles à un autre Roi que s'ils n'en

mettoient aucun à fa place.
V. Qp'un Roi qui

a une forte
guerre

fur les

bras, eft plus irrité contre ceux qui embraNent

avec
chaleur le parti de tes ennemis, que contre

ceux qui fe tiennent neutres.

Si dis-je ces cinq propofitions font vraies,
il faut de toute néceuité

que
l'onenfe que les

Païens faifoient à Dieu, foit plus atroce que
celle que lui font les Athées dont je parle,

s'il

y en a. Ils ne fongent point à Dieu ils n'en

difent ni bien ni mal. C'eft un grand crime,

je l'avouë; mais s'ils atttibuoient à Dieu tous

les crimes' les plus infâmes, comme les Païens

les attribuoiem à leur Jupiter à leur Vénus
fi après l'avoir chaCe de fon thrône ils lui fub-

&ituoient une in&nité de faux Dieux leur of-

ltenfe ne feroit-elle pas un péché beaucoup plus
grand? Ou toutes les idées que nous avons des

divers dégrez
de péché, & fous lefquelles Dieu

s'eft révélé à l'homme font faufïes, ou mon

fentiment eft véritable.
La perfection qui eft

la plus chere à Dieu eft la fainteté il ett le Roi

des Rois, Se le Seigneur des Seigneurs il eft

Chap. CXXVU. tMsta fin.

REFON~

~~M~*

jaloux de fa gloire pM eomfSqujeat le-aime

qui t'offenfe le plus fenSbtement eft de le rai.

temëehant, & de le dégrader de fon tr&ne, de

ne lui rendre aucun culte, & d'en fendre a une

inanité d'autres êtres en un mot de fe décla-

têt pour le Démon dans la guerre qu'il fait â

Dieu. L'Ecriture nous aprend que c'e& au Dia-

ble que fe terminoit l'honneur rendu aux Ido-

les. 1.

f ai mis mon prétendu paradoxe dans une fi

grande
évidence, que je défie mon délateur de

ie réfute)' pied-â-pied. Que fera-ce.lorsqu'on
le verra dans la troinéme édition éclairci & for-

tinétOut de nouveau?

Je voudrois bien qu'il m'aprît ce qu'il veut

dire quand il avance, qu'on ne y<MMf
/~e/~n'M de mort. A-t-il oublié qu'il n'y avoit

point de
gens qui, felon les loix de Moïfe, fuf.

Ïent plus paniftables que
les Idolâtres Croit-

il que-Servet & Gentilis auroient dogmatifé im-

punément qu'il faloit rétablir l'ancien Pagani~
me Oferoit-on bien prêcher à Rome, en Efpa-

gne, en Suiffe, en Suede qu'il faut adorer non

pas Jt6us-CHB.MT, mais Jupiter & fa femmt

Junon, Minerve, Mars, & la trcs-impudique
femme de Vulcain ? On feroit pendre pour le

moins de femblables Prédicateurs. Servet fut

brûlé pour avoir dogmatise contre les my&e-
res de l'Evangile mais s'il avoit Soutenu le Pa-

ganifme, & qu'il y eut eu des fuplices plus aP

freux que celui du
feu, on l'y auroit condamné

fans doute.

Pag. }7i. 7/ /e«< admet M ~tm<MMf~<

f~, que
MM étant MM~MM dans /< K<<Mrt, il

n'y a rien de mieux que de s'en tenir à ta foi de

fes ancêtres, & de profeffer les Religions que
la Tradition nous a en&ignées felon quoi &j

.A~/«wj ont bien fait de rejetter ~M~<&, t~ &j

~'<<<~M la Réformation.
Pour cette fois je n'ai garde de me plaindre

de fa mauvaife foi. Il n'eft coupable que de

peu de difcernement Bc de peu de pénétra-
tion. Pour un homme qui fe pique tant d'e~

prit, il faut avouer qu'il n'en a eu guéres en

cette rencontre; II n'a pas difcerné que je me

moque du principe des Catholiques Romains.

Par quelle difb'achon a-t-il pu perdre de vue

l'un des dedeins de mon Ouvrage, qui eft de ré-

futer la maxime J~H'«w e~re~M~Mf~M~M
tous païs < de tous les ~f~&t ? Un hom.

me qui force ce retranchement, & qui raporte
enfuite que les Païens avoient opofé la Tradi-

tion aux premiers Chrétiens & que ceux ci

l'opofent aux Proteftans, n'a-t-il pas deiïein de

railler l'Egtife Romaine, & de lui faire honte

de fa conformité avec les anciens Idolâtres ?

J'ai reçu cent complimens de nos plus zelez Ré-

fugiez pour ces manieres qu'ils nommoiem
adroi-

tes, de tourner en ridicule le Papifme.
Dans les ~J! t;0. (~ I~t. pages t ~S.

&c. il prouve ~VM /<<a~/e Que la connoif-

fance de Dieu ne fert de rien pour retenir les

hommes dans leur devoir. & brider les paf-
nons.

Quoiqu'on ait réfuté d'une maniere terraC-

fante cette objection, il y t a
près

de deux ans,

je ne laifferai pas de la réfuter ici.

Je dis donc que jamais fauuaire n'a fait un

tour de fon métier anCS
étrange que celui de

mon dénonciateur car il ne faut que jetter la

vuë.

Dans !e nouve! Avis ait petit AaKar p. f. 8. &
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HTÏTtt-

ME OBJEC-

TION.

~EtOMB.

&t-tt.

"ec<.

tfECVIt-

MEOBfK-

TION.

RHOtMB.

da <<tt<«f

B«~et~«<t

vaS fut
!apage*~t.

des Comètes, pour voir

qa'OM tepretente ma doctrine tbtite mutilée de

parties les
ptus

nobles. Voici ce que j'ai dit.

M M~ y~fMM~ converti JP/M

<?' ~tf'M MM' y~n&<a' la grace A

Saint Efprit &< tMMM.t~HM' <<'?« Z)<M d'une

~eM~tw <m~ trop faible t<t<t«M ~M~ retenir

&.f~eM /MMf, O* <M~ elles ~'M~mf

«~&eM~«/~MM~M~a<Mf/&aj cette con-

W~Wf C~ ~M voir le peu de

~m~meM ~< <t ~< que /< fMM~N~ f~

~«e feB~% <f<ti<cProvidence <~ fort utile pour

~~Nf /tt corruption de /MMMe. .? t
<t ~M At véritable Religion, qui outre cette

«n&e, aporte celle de convertir /MM< à Dieu,
<~ le' faire comb4tre contre fes ~<<~OM /t

rendre, vertueux. Encore N~ ~e~-e/& pas à fé-

~<f~ ceux qui /<t~f. Quel aveuglement
n'eit-ce pas que de tro~Ct là un grand fcan-

date Mais quelle audace quelle injutUce
n'e<t-cë pas que de me faire dire en

gênerai
de

la corinoiffance de Dieu ce que je n ai dit que
de ces cofmoifïances vagues & confufes

que
les

fauHës Religions communiquent? N'ai je pas

excepté
la connoiuance que le St. Efptit commu-

nique aux tcgénerez ? Ou fera le Leéteur aSez

aveugle pour ne pas voir la deftitution de ju-

gement ou un Mini&re doit être lorsqu'il ofe

s'élever contre la
page ~St. du Livre des Co-

metes, où l'on voit la doctrine de la grace fe-
lon les idées les plus rigides de Saint Augustin
& de Calvin? Cette cenfure n'eft-elle pas bien
placée dans les écritsd'unhomme qui a tant crié
contre'ce qu'il apelle le Pajonifme ? Et fi ma
doctrine eft rauuë, ne s'enfuit-il pas manifefte-
ment

que ces deux propofitions d'un Pélagia-

nifme outré font vraies

Zorj même que /<<<f véritablement conver-

ti << 2?<f«, qu'on n'a pas le y2M~K~ par A<

~Mfe du St. ~))-M M~OO~M~ <<'<M~M
d'une /'Mt'~n~ une <t~o~e b4rritrepour re-

tenir les ~<<~M~ f~~Mf pour mortifier la

coucupifcence.

Z-M~~j ~f/~MM Meye~t<~M f~MMe JD<M,
le font combatre contre fes ~~eM ) < le rendent

TM'MM~.

Page t d~~MMef, <~<)/e ce méchant prin-

cipe Que l'Arhéïfme ne conduit pas néceuaire-

ment la corruption des mœurs < le prouve
dans tous /M <<M<c~jy!<n't«)~ avec un très-grand

/MHiA<~ car fi cela les ~M~~ftM n'ont pas

raifon de ~~?- les Athées C~'de les faire mourir.

La créance d'an -D<M, ~M~t~jd~ des
récompen-

fes après cette vie font regardées par tout comme

un frein qui empêche le ~<M~M < /~a~/i!M~

périr les ~M<ef~.

Il a raifon de dire que je prouve ce princi-

pe car j'en aporte des raifons démolutratives.

Parmi les Philofophes une caufe néceuaire eft

toujours fuivie de fon enet~puis donc que j'ai
montré

par l'HiAoire, qu'il y a eu des Athées

anez réglez dans leur vie il eft inconteftable

que l'Athéïfme n'en: pas une càufe néeeuaire du

dérèglement des mœurs. Voïez les autres preu-
ves que j'ai données. J'admire l'imprudence de

notre homme a quoi fbnge-t-il de nous faire

une
peinture Ëdéfavantageufe de

fon coeur!

Il voit avec 'un grand /f<m~' qu'on lui prouve J
une

vérité.
Il n'aime donc pas la vérité en elle-

Chap. CXXXL
t IMd.
t Chap. CXXXUt.

L'e~WMH

point yy-

~Me~E-

~t/i. ~.f

fejpf<fe ~t

&tM'a<e/«.

DiXIEtM

OB)BC-

TIOtt.

même. Il la hait lorsqu'elle n'eft pas tonformc
à fes préjugez. Eft-cc M le cafa&ere d'un hon-

nête homme Qu'il fache que jamais un hon-
nête homme ne <e fcandalife

d'une opinion véri-

table quand même cette opinion auroit tou-

jours paMepourunmonftre. Il eft ravi qu'enfin
le tems lui ta<!e jufUce. Le délateur fongeoit-il
bien à ce qu'il difoir', en réfutant ma propo-
rtion Prétend-t-il que teMagi&rat ne doit pu-
nir les testateurs du menfonge, qu'A caufe de

leur mauvaife vie} Servet & Gentilis n'ont-ils

pas été

mis

a mort uniquement caufe de leurs

dogmes ? Que voici un homme bien d'accord

avec lui-même Il a écrit & prêché cent fois

que les Magiftrats doivent persécuter les Héré-

tiques ce ici il reconnoît
que fiIesAthéesétoient

réglez dans leurs mœurs, !e Magiftrat ne pour-
roit pas les faire mourir. Franchement il ne fait

à quoi
il penfe. Pour ce qui eft de cette opi-

nion générale dont il parle, il me fera plainr de

medire fi elle eft apuïée fur quelque texte formel

de l'Ecriture, ou fi l'Eglife Réformée en a fait

un point de foi car fans cela e'eO: fe moquer
du Public

que
d'accufer un Philofophe Prote-

ftant d'AtheÏûne fous prétexte qu'il réiute des

opinions populaires.

p

4~9- ~<e ff~ Que les hommes

peuvent

être tout enfemble fort déréglez dans

leurs moeurs, & fort perfuadez de la vérité d'une

Religion, Se même de la vérité de la Religion
Chrétienne. O~MMea/Ma<~t/Mf/e qui ruine tout ce

que dit la 7'&M/Bpc ~«e f~c produit Ma-

;OWM/«)N~MMM.
Je reponds deux chofes. t. Qu'on ne peut que

fe rendre ridicule en tout tems, 6e fur -tout

dans unnecle comme le nôtre, quand on s'o-

pofe à la notoriété publique. Il ne faut que jetter
les yeux fnr l'état présent de l'Europe, & fur

celui où elle a été de tems immémorial,
pour

être enrierement
convaincu qu'une infinité de

gens de mauvaife vie depuis pluueurs necles,
ont été d'ailleurs perfuadez de l'Evangile, juf-

qu'a être
capables

de s'emporter avec fureur

contre lesjmfs, les Turcs, & les Hérétiques.
i. Mon opinion ne peut donc paroître fcanda-

leufe qu'à des ignorans entêtez qui n'ont rien

lu, & qui ne conuderent rien avec rénexion.

Au refte elle laiuë en fon entier notre fyfteme
fur l'efficace de la vraie foi par raport à la

fancUfication. N'ai-je pas expreftément excepté
ceux qui font conduits par les lumieres du St.

Efprit ? N'ai-je pas déclaré que ces lumieres al-
loient jufques à la converfion du cœur, & qu'el-
les domtoient la concupifcence Nos enfans

aprenent par coeur dans des Catéchifmes fort

connus qu'il y a quatre fortes de foi la foi hi-

ftorique, la foi des miracles la foi tems, Se

la foi ju&inante. La foi hiftorique toute feule

e& uoeu propre à produire la justification, que
nos fyftêmes reconnoiuent que le Diable eft

pourvu amplement de cette foi, par raport à

tous les myfteres de l'Evangile.

Page § ~i. Il dit Qu'une fbcieté d'Athées

à l'égard
des moeurs & des actions civiles, fe-

roit toute femblable à une fociété de Païens.

~<y<&Me ~m~ e~ fcandaleufe qui tend <~M-

MitM-~M~OM pour <Mt/%te < à ruiner fC

principe tenu par les &OMMf~ que pour la

ciété il faut nécefftirement avoir une .R~MM

afin

J.Chap. CXHIÎ.

Chap. CLXt.



ADDITION AUX 1

OM!EME

OBtEC-

TION.

/t««Mf

ler < t'e-

gard de

établir

RjtMNM.

HA-ftMt t

/tc<t~~)M) 1

Ht~Mt*.

REPONS t.

Dt~a'MM

~t<tt«f<t 4
<~s~ par.

t. f<Htt«~<f<-impuJiç;.

«t~M de MM~ ~MHWt en bride.

Je n'affirme rien là-deahs je propofe
feule-

ment uneconjee~Kre qui
n'étant contraire ni à

la révélation ni à notre ConfeCSon de foi,

doit obtenir
paHeport

fauf à chaque Lecteur à

en faire le cas qu'il
voudra. Remarquez

bien

que ma
partie

ne
m'opote

ni l'Ecriture ni la

Confeffion de foi de nos Eglifes il ne me parle

que d'un pfincipe tenu
par

tous tes hommes. Ce

font
de grands mots, & des termes vagues qui

n'ont jamais empêché
un Philofophe

d'exami-

ner fi une opinion
eft bien &)ndëe & bien nous

en
prend que de tels grands

mots n'aient pas

arrêté les dtfcuuions

philosophiques

car nous

ferions encore dans des préjugez & dans des er-

reurs
pitoïables/Je

ne
prétens point

nier que la

Religion ne foit un bon frein je prétcns feu-
lement

qu'elle
n'eft pas l'unique ba(e des fbcié-

tez~Il a des Politiques qui difent que
l'amitté

porta les hommes au commencement à former

des
Republiques

d'autres difent que
ce fut

la crainte./Peut être fut ce en partie
la

crainte & en
partie

l'inclination
pour

tes dou-

ceurs du commerce, qui
les unit en un corps.

Quoi qu'il
en foit il fut néceuaire d'établir une

puiSance légiiïatriee, qui eût le droit du
glaive

contre tous ceux qui
onenteroient leurs conci-

toïens. VoiU donc oun-e la Religion deux
apuis

des Républiques l'intérêt que chaque particu-

lier a de demeurer uni au Corps & la crainte

d'être châtié, s'il trouble le repos public.
Une

focieté d'Athées
pourroit

donc avoir deux apuis.

Manquant
du troifiéme qui eft celui de la Reli-

gion,
elle ne fe fbùdendroit pas

fi bien, j~ le

veux elle feroit comme un vieillard qui mar-

che fans fon bâton, on comme une Reine con-

valefcente
qui

marche fans fon Ecuïer cet hom-

me & cette Reine marchent alors moins fure-

ment, je l'avoue, mais ils ne laiflent pas de mar-

cher fans cet
apui.

Liiez la
préface

des Inilitu-.

tes* 3 vous verrez qu'on n'y fait mention que
de

deux apuis de la Souveraineté, les loix & les ar-

mes. Je répondrai
ci-dedbus à ce

que le
déla-

teur ne cène de répéter que mon
opinion

tend

à diminuer l'averfion de l'Athéttme.

Page t 4.91. Il prétend que
les vertus des

Chreciens ne viennent
pas

d~un principe
de Re-

ligion mais uniquement de la crainte, de l'a-

mour
pour

l'honneur mondain, & autres
prin-

cipes mondains..P~O/MM/MM~&~fjW
<~nw

toutes les vertus C~CMMeM comme /</ n'y «f~

point de VMM Cbretiens., ~o~~ <«~t /<<page .j. 49~.

<<MM«/ej<~M ~~ff~/eœMM.
Il traite cette

«MMM d'une maniere impure fcandaleufe, pré-

tendant que /~<MM~MM/eM~MM d!)<<~M~ ver-

MC~pM.

C'eit peut-être
de tout ce qu'a

fait mon dé-

lateur ce qui m'a donné le plus à connoître qu'i

eft femblable au Juge inique qui ne craignoi)

ni
Dieu ni les hommes car s'il avoir quelque

refpe& pour
le Public, & quelque égard-pou'

la renommée, auroit-il ofé fuprimer
les

excep
i- tions que j'ai toujours faites ? Je ne me fuis pa

contenté dans la page ;Si. & ;8;. j. de mettu

hors de pair
les vrais fideles & la véritable Re

ligion j'ai renouvellé ma déclaration dans 1;

page 49<~ t en ces termes 7*<t< déja ~fY~ j d

/c /f ~<r&< encore une fois ~Me j'MM~ de

~& ~ttfM/f ,ÙN BON NOMBRE DE PER

lM~<*<tW«t Maff/!«< ~f~nttrn <~ <MN~<tt))
<fm<t d~

ft~~n fed <tMm <<{<<<M«rmart.
>

tChap.CLXU.

SONNES Q~t SE CONBUtSEMTPA&tt a

VERITABLE ESPRIT BE tA RBUCtOM

CH&ETtENME, <$' que D<M ~t~fM <&!A<

fMt~teW /< ~/M ttMtW/M/MMM ~«. Avoit

ofë citer cette ans le même tems qu'on
m'accu(ede<<<~<~ TOUTES LES wMt C~f-

t~BOM. MtWMfs'il e~ <WM point dl vrais CAft-

tiens, n'e&'ee pas
avoir renoncé à Il

n'e<t point vrai que j'aïe traite le
chapitre de la

chaiteté des femmes d'une manière impure &

fcandaleufe j'en fais Juges tons mes Le&eurs
it n'ett point vrai que je prétende ~w /M~tM«M
ne font point ft~M par vertu & par Religion ne

font-elles pas comptifes dans « bon nombre <<<

perfomes qui fe fMt&tt/~tf~f /~Tt~<MM~<nf~e
la &%M~ C<~<M~w lequel bon nombre j'ai

excepté de la régle genérate Ainfi ce
que j'ai dit

ne regarde point les femmes prédeflinees &: ré-

genëtées cela ne regarde que les femmes com-

prifes dans le décret de la réprobation abfoluë

quifelon 1~ Théologie du Synode de Dordreeht,

font incapables de rien faire poar l'amour de

Dieu, & vivent & meurent dans l'efclavage du

péché.

Elles peuvent d'ailleurs être chaftes par

tempérament, ou par l'amour d'une belle répu-
tation. Tout ce que mon adverfaire leur peut ac-

corder, s'il ne veut pas contrevenir à la figna-
ture de ce Synode, eft que la crainte fervile de

l'enfer peut les retenir mais n'eft il
pas plus

glorieux au fexe d'attribuer fa chaftete ou au.

tempérament ou aux idées de l'honneur hu-

main & de labelle réputation, qu'à la crainte

du fuplice Que mon délateur n'oublie pas la

maniere dure & groNiere dont il a prêché diver-

ses fois fut ce
chapitre

& l'indignation qu'en

conçurent quantité de femmes.

Page t .<~ t $ //fMM~ /tN~ ~~M&M.,

~M<w qu'un <<e qui f«e un &<'Mme, un 2?<M-

dit qui fait mille Mf~r~M ne peche pas plus que
celui qui médit de fon procbain. Cela tend à diminuer

/MV<'<~ ~Mp/«y~f<M<~<'MMM,M~ MM dans

/'Mtf<~Mff.

Je fuplie tous les I.e<~eurs, quels qu'ils foient,

équitables ou injuftes n'importe, je les fuplie,

dis-je,
de vouloir bien examiner les pages qu'il

cite, je
fuis fur qu'ils condamneront tous fa

mauvalfe foi. Ed-ce établir l'égalité des péchez

que de dire. Il eft confiant dans la bonne

Théologie, que la méchanceté d'une a&ion

con~e en ce qu'elle eft défenduë de Dieu

mettant a part la distinction du droit naturel,

d'avec le droit pofitif Enfuite de quoi les

circonstances qui fe tirent de l'état ou fe trou-

ve le pécheur de fes connoiuances & de fes

nns, font varier le dégré de turpitude felon

le

plus

ou le moins. Or c'eft ce que je dis

dans la page; il..
1 II faudroit que mon délateur fut

le plus (tu-

E pide de tous les hommes s'il étoit ici en faute

de bonne foi car il n'y a peut être point de

r penfée

dans tout mon Livre qui foit plus aifëe

à entendte que celle que j'ai expliquée dans

s l'Article 1~9. Je n'ai
nullement prétendu

y éta-

bUr l'égalité des péchez je n'ai pas dit un feut

mot d'un Bandit qui fait mille meurtres je
a n'ai point comparé un tel Bandit avec un hom-

r me qui médit fimplement de fon prochain
<

j'ai
feulement obfervé qu'un meurtre ne de-

vient pas devant Dieu un plus grand crime

qu'un

r- 'Chap.CXXXt.

DoCMMt

OBJEC-

TION.

RtfOMt.

1/a'~ftM'

~etta~e

galité des

~ht.

t Chap. CLXI V.
Chap. CLXtX..
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qa'tta
antre meurtre, toutes tes fois que tes

hommes mettent de
l'inégalité

entre ces deux

meurtres & j'en ai donne pour tai~bn que les

fuites qu'un meurtre peur avoir par accident

fans avoir été présentes
à l'intention d? l'h<~

mieide, &: fans être entrées dans fes motifs ne

contribuent point devant Dieu ou à l'excufer,

on à l'aggravera comme elles contribuent quel-

quefois a le
rendre plus ou moins odieux aux

hommes. Ma doctrine n'eâ donc pas que tous

les péchez (ont égaux mais que les hommes

jugent fouvent fans aucune bonne raifon qu'un
péché eft plus grand qu'un autre. L'exemple que

je donne de cette (bue de faux jugemens re-

garde
certains crimes, pour lesquels la ju&ice

humaine
n'e& pas

fort rude, & un crime qu'el-
le

punit
avec beaucoup de Sévérité. L'impudi-

cite & la meditance (ont a<!ez tolérées dans le

monde mais le meurtre eft ordinairement puni
de mort. Sur cela, les hommes croient qu'un

homicide eA beaucoup plus coupable
devant

Dieu, qu'un impudique
& un méditant & je

leur foutiens qu'ils n'ont aucune bonne raifon

déjuger ain(!.

.D</M.f t&MM. c'eit.aquoije conclus, que,
les Chretiens qui s'abandonnent aux défordres de

l'incontinence ~<o~<MMf perpétuellement M~f

tromper leur prochain.
ou pour MM~nr/~ ~MMftMt

M~Mf~fM'/e'e' ~MM~~MMf

Dieu que les ~cMtf~M ~'«~tt'</t n'ont <taf«~M-

vélation m aucune ~M~ raifon qui leur <&/e, que

Dieu n'a pas défendu toutes chofes également, M

qui /Mff~<M unes plûtôt que des
autres: <M!M~, que ce ~f que cer-

tains ~MM/eaf~~ Mmm~, w'f~ pas que l'on

fache ~/j font plus ~n~ devant Dieu. Qui 'a

donné droit à mon délateur de convertir ceire

doctrine en un parallele entre un Bandit qui
fait mille meurtres, & celui

qui
médit de fon

prochain! ES.-ce ainË que j'ai cara&érifë les

deux membres du parallele ? J'ai mis d'un cote

non pas un Bandit qui fait mille meurtres

mais hmplement
les homicides j'ai mis de l'au-

tre non amplement celui qui médit de fon pro-

chain mais ceux qui s'abandonnent aux de(br-

dres de l'incontinence qui mentent perpétuel-
lement ou pour tromper leur prochain, ou pour
noircir fa réputation,

ou pour flater leur vanité.

Mon accufateur exténue ce que je groŒs, &

grouif

ce que j'exténue efr-ce avoir de la
con-

science t

C'eft une grande illuHon que de prétendre

qu'un foldat qui vole fur les grands chemins

foit plus méchant devant Dieu qu'un Théolo-

gien fi qui ne ceNeroit de calomnier le tiers

& le quart, & par des fatires imprimées &

par des Lettres miSives & par tes converfa-

tions Se par fes etpions.
Il et): vrai, on pend

ce foldat quand on
l'attrappe

& on laiNe im-

puni ce Théologien mais la conduite des tri-

bunaux de la terre n'e& pas ce qui réglè les

rangs parmi
les pécheurs

devant Dieu. Le Ban-

dit que mon délateur me fait fauSëment allé-

guer eâ devant Dieu moins couvert de fang

que ne le &roit un Théologien qui par fes Ser-

mons, par une inanité de libelles Be par de

prétendues révélations tâcheroit d'allumer la

guerre par toute l'Europe.

La fin du Chap. CLXIX.

t Voyezles Penfées fur les Comètes Chap. tyo.

Chap. Ct.XIV.aa commencement.

Ibid. Yen la fin.

N'oublions point
un nouveau trait de la &au-

de de t'accufateur. Il
n'ignore pas que l'onpom'-

toit enfeignet l'égatité des pecnez par deux pria-
cipes bien diftërens; l'un

parce qu'on ne re-

connoîtroit aucune action mauvaife de fa nature,

ni aucune loi ou juftice divine l'autre parce

qu'on croiroit que tout péché étant une offenfe

de l'être ianni, eft digne d'une peine innnie, »

& que l'infini ne ~bunre pas le
plus

& le moins.

Qu'a-t-il fait it
nes'e& pas contenté de m'im-

puter fautfement la destine de l'égalité des
pé-'

chez il a tâché d'infinuer
que

je la tire de l'tth-;

différence de toute forte
d'actions, quoiqu'il

fbit mam&Ke que fi j'avois enteigné cette do-

ctrine je l'aurois tirée de ce
que félon t

bonne TAMA~, /<< Me~M~e d'une <t&oa <'00~
en ce

qu'elle eft défenduë <DM<f &

qu'il yïj~f /S;yM~ Dieu 4 défendu nette-
tement <&'e~Mf une f~ pour ne la ~ejMWt-

faire jans tomller <&tM tout ce
qui fe~~e/c crime.

Ceax qui favent
que la Courte Revuë <toit

;u<M6er une accufation d'AthéïGne, poutront-
ils rire dignement de de l'aecufa-

reur, qui renvoie les Juges aux pages de mes

Comeres où l'on trouve les
paroles que je viens

de
rapporter ¡,

~<~ § j~. Il ~eaf~ qu'une toeiete
d'Athées

fe ferait des loix
de

bietiféance & d'honneur )i

&
qu'ainula R.eligionn'eft pasnéceuaire. ~e-

~&«W <~M ~<f< foM)-«~ ~a ~MMMf de

~eat les M9!N!M < qui MMMM~ la cc~-
té de /<< Religion pour la <!ea/fM'<<Mo<t det Fe-

MK«..

11 n'eft pas
besoin de répéter ce que j'ai dé-

ja pofé
en ré&tant la 10. Objection. Umerefte

feuletnent à dire que le délateur
témoigne

ici

une très-craffe ignorance ce que je veux bien

n'attribuer qu'a rimpétuonté furieufe avec la-

quelle
il cherehoit des

impiétez.
Fâché de n'en

point trouver de réelles, il-en a forgé de chi-

mériques pour ne perdre pas
toute ~a peine.

Les gens de bon fens pourront-ils jamais dou-

ter
qu'un homme ne toit fenfible a la louan~

ge, & au mépris, quelles que foient d'ailleurs

les opinions
fur la. Providence Pour ignorer

qu'il y ait un Dieu, ceue-t-on de s'aimer foi-

même, ceHe-t-on d'être vain ceHe -1 on de

haïrfes ennemis ceSe-t-on d'aimer à être lotie z

On retient donc les idées de l'honneur & de

l'infamie du monde on
comprend qu'il eft

plus
beau d'être loué

que
d'être blâme qu'un

ingrat mérite notre reRentiment
qu'un bien-

faiteur CM plus digne de nos fervices que celui

qui nous trahit. Jëdéne mon délateur de pro-
duire un homme de jugement, qui prorefte qu'il
croit

que
Spinoza

ne trouvoit
pas plus glorieufç

raprobation
des Savans, que

celle des ignorans.

N'abufons point de la patience
du Le&eur;

c'eft chercher de la lumière en plein midi. Il n
a

point
en Hollande trois hommes aSez

itupi-

y

des, pour fe perfuader que
des

gens
fans Reli-

gion n'e&imeroient tien ne blameroient rien

Ce que j'ai dit eft- donc véritable, Se
pat

conféquent il faut ~tre je ne fai
quoi pour

le

traiter de
propotition impie.

Le Le&eur remarquera, s'il lui plajk j que

mon adverfaire marque en Italique ces paroles,

t~H~ la ~e~MS M'<~ pat M~~M.
Cela

j NgniSe

$ Chap. CLXX!
*<=Mon délateur T~ At &<-M.pag. 8jf. dit que ti)

Morale ~'J~m<ree<MtyiKUtm<tjMr<~K;~<M f~<<«<

~<tf<que celle des SoeinieM.
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Fa&ge courant que ces paroles
fe trouvent dans mon Ouvrage cependant el-

les ne s'y trouvent pas.
C'ett donc une catomnie

dadéiMem d'autant plus maligne qu'il alaiue

fufpçndu le mot Mf<~<M. S'it àvoit ajouté

<tt/e/«mMf Mf~t'fe tt~/tnw ~t ycoMt Hf~.

il n'futtoit dit rien de nouveau. Il a donc choifi

une expfefEon tufpenduë, qui Mon
l'ufage

de

la langue Françoife Mgnine~, qu'une choie ne

tert .de rien. Cela lui fburniCbit une nou-

velle objection très
propre

à effaroucher les

gens,

Page t. Il ~M)'e, que les Athées ne fe

font pas diftingnez par
la corruption des moeurs,

Et le montre par plufieurs exemples <f~<~M

cXf MM v~MH~MMf.
Ce

~e«~ ~at~/M~
tend < ~mt<M<~ /'J!K'n'<m'~('<M!.fpMW~!w/!w.
Il va même ~M/~H'~ que la bonne vie des

Athées a
paru

admirable.

C*e& ici que je l'attendois. Vous allez voir

un homme bien contbndu. Il avoue
que j'ai

aporté l'exemple de plufieurs Athées qui eMy~tw

1M)'t<~<~<'m<~ s'il avoit
pu

trouver a mordre

fur mes citations il l'auroit fait fans doute

fon filence eft donc une
forte preuve qu'it e9:

demeure convaincu de la vérité de ces faits.

Or
après

cela de quel front ofe-t-il traitet

d'impie
ce que j'ai dit que les Athées fe

pour-
toient faire des loix de bienfeance Se d'hon-

neur Ignore
t il la maxime des Métaphysi-

ciens <tNN<ti<~C~?<tMM W/ff MM/f~ftttM. Il

avouë queptuMeurs Athées ont vécu vertueufe-

ment, & il nie
qu'une &eiÉte d'Athées fe puilfe

faire des loix d'honneur & de bientéance. Efi-

ce mériter
que je prenne la peine de lui ré-

pondre? Voici bien pis il traire de fcanda-

teute une chofe
qu'il

a reconnue pour vérita-

ble. Ne pouvant nier que je n'aie prouvé par
des

exemples
&

par
les

propres paroles des

Peres de l'Eglife la bonne vie de
quelques

Athées, il ne taiuë pas de fe plaindre que ce

que j'ai fait eft fcandaleux. N'eft -ce point
avoir le cœur auffi gâté que l'efprir La vérité

vous fcandalife ? Vous n'avez de la bonne foi

que pour avouër cela. Le Public vous doit un

remercîment, pour la peine que vous prenez
de faire un

portrait fi naïf de votre coeur. Il

y a long-tems qu'on conjecture que toute vé-

rité qui ne s'accorde point avec vos pafEons vous

choque Se vous fcandalife mais l'aveu ne vous'

en étoit pas échapé
encore.

Pagef ~$.~<</wtc /'«:<~& ~M~~MtM,

~M~pfMnW qu'il M'~ pas neeeffaire de croire /'M-
/<~ <~ le Paradis pour vivre en honnêtes ~cM. Ce

qui ~?~<<MAf~HX.
Il continue à fe peindre. Il témoigne vifi-

blemenr
qu'il auroit voulu, que j'eufïeaccufé

les Sadducéens de toutes fortes de débauches.
Cela lui auroit paru très édifiant quoique
c'eut été une calomnie. S'il atrend de moi des

paroles d'édification à ce prix-là, je lui décla-

re qu'il
attendra

très-long tems je ne ja!n6e-

rai jamais l'hiftoire
par complaisance pour

fes

jtaSHons.
Tout ce que je puis lui

promettre,
& que j'exécuterai ponctuellement, e'eif que
s'il m'indique de bons Auteurs qui aïent

parlé
des friponneries,

&: des débauches des Saddu-

eéens, je publierai très-volontiers ce qu'ils en

ontdit.

ftbM.phsbas.
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OBJBC-
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Mot~Et-

~~M
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TCftMMc

Rt/tjj;ff«.

CtMp. CLXXIV.

~chap. cLXxYur.

Page t /~M«vf que tes
Ep!eanen$

~M S

eu une idée d'honnêteté, ëc qu'ils ont fait
plu- 0

fieurs action!: louables &: honnêtes, (ans croire

ni Providence, ni Enfer, ni Paradis. Cf ~M

/ï«<&t/M<« <~ porte « M~~r /< ~6M

foi des peines VM~. Et At!t~ les J!M ~t. <3*

~j. J~«*~ H'< M~<~ fe<MMW Dieu

~e~y <fft &am)M< &c<c<sf.

Mon adverfaire devoit s'en prendre aux Au- R

teurs que j'ai citez Se non
pas

à moi. Je n'a-

vance rien de mon chef; je ne dis que ce
que je

trouve dansde bons Auteurs; je raporte des faits

qui ont tous les caractères de vérité qu'on peut
demander en ces matieres. Si je forgeois un Ro-
man qui tut propre

à nuire à ta
Religion, on

feroit bien de m'en rendre refponfable mais je
ne fais que citer des chofes

qui font
publiques

depuis
plus de quinzecents ans. Eft-ce ma faute,

<i elles ne s'accommodent pas aux
préjugez

du

délateur? $

Page }~. /Mft'«<«/Mt~ que les idées B

d'honnêteté, de vertu & d'équité parmi les Ô
Païens ne font

point venuës de ce .qu'ils .r
eroïoient un Dieu & une Religion. Ce qui f~

impie ~t'x, <t~~at la Religion, & fai-

J~M ~«'fe /<<peut regarder comme MMM/e dans le

monde. D'ailleurs très-faux puifque l'opinion ré-

pandnë par tout de &< W~tt tffM Dieu des peines
des

~f~c~, /<< /iwff fMMe~Bfe
de AftWM (~ du vice.

Je tuisëdiné de ce qu'enSn dans cette objec- R
tion il remarque que ce qui

lui
paroît impie E

< fcandaleux e& d'ailleurs très-faux car on ne m

fauroit concevoir afiez d'horreur pour un Chre-

tien qui traite
d'impie & de fcandaleufe une

n

proportion qu'il reeonnoh véritable. Maisve- ~e

nons au fait. Je lui reproche ou comme une d,

Supercherie ou comme un manque d'habileté v

le fens qu'il donne à mes
expreBEons. Quand je

1.

dis quelque chofe de la Religion des Romains

il m'accufe de le dire de la Religion en général.

J'ai montré par des exemples qu'il y avoit par-
mi les Romains certaines idées d'honnêteté,

qu'ils n'empruntoient pas
de leur Religion. La-

deitus mon adverfaire m'accufe <M<<<~ /tt Re-

ligion < de faire qu'on la peut regarder comme

inutile dans /f monde. S'il entendoit
par

la

Religion celle des Romains de bon cceur je
lui avouerois la dette. Un Chrétien doit il

avoir du
ménagement pour l'ouvrage du Dé-

mon? Le Paganifme n'étoif-il
pas

la
Religion

du Diable félon la doctrine commune des

Théologiens j tant Catholiques que Protef-

tans ? Je me ferois un (crupule d'~<e~ une

Religion que
St. Paul a tant fulminée

J'épar-

~gnerois une idolatrie affrenfe qui a deshonoré

Dieu, & le
genre

humain en même rems Une

idolâtrie que tous les
Prophetes

5c les Peres de

l'Eglife, les Tertulliens, les Clemens d'Ale-

xandrie, les Arnobes, les Laccances les Au-

guftins, les Cyrilles les Theodorets ont fou-

droïée! Un Miniftre viendra aujourd'hui me

faire un crime de ce
qu'il

ne tient
pas

à moi

qu'on
ne regarde cette Religion comme inn-

nie dans le monde tl croit donc lui qu'elle a

été fort utile au monde & moi je dis encore

une fois qu'elle a été une fource inépuifabte

d'abominations qui ont été l'horreur de Dieu,

& la honte du
genre

humain. Il n'a gueres

profité

4.tbU.
Vbyectado-niere Note de la page précédente.

"~CtMp.CiLXXX. `
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MoSté de la ieûare de Sr. Paul. ni guérescon-
Ederé les reproches que cet Apôtre fait aux <

Gentils. <

Pour ~aoatrec que le délateur continue ici r
de traiter de feandateufë une chofe véritable

je n'ai qu'à prier tous mes Lecteurs de tire M- j
teftivement ce que j'ai dit de Lucrèce, & du

point d'honneur de no~ braves. Ceux-ci, bien

loin d'emprunter de leur Retigion l'idée du point
d'honneur, qui e& fi

puinante
fur leur efprit,

la trouvent anathémanfee dans
l'Evangile.

Et

Lucrece que tiouvoit-elle dans fa Retigton, ne
des Dieux intereuez par leur conduite à toté-

Kf l'itnpudicité Etoit-ce fa
Religion qui lui

apptenoit qu'une femme devoit etfe chatte

Pourquoi fe feroit-elle
piquée

d'une vertu que
la Deene Venus ne pfatiquoit pas t

Page t ;~y. Il ~fMve que l'Athéïfme a eu

fes Martyrs t & qu'il n'exctut pas les idées de

la gloire & de l'honnêteté P)-<~MMt impie,

~M tend à diminuer /~e~'Mf ~«'M t pour if'

~</aw.
Cherchez la rénKation de cette objection dans

la réponfe
à ta 13. objeûion.

Page t } P Il ~M«M le glorieux doin-

teur de la Religion. C<Me)M~MCM~ee

Mo~ 7? vrai qu'il emprunte cela de Z~M~ 3

mais fans donner aucune M<<~«e t~~pM~MM,
m~e fans citation.

Ceci ne mérite point de réponfe. Un enfant

pourroit fentir qu'une cenfnre de Lucrece eût

été la un véritable colifichet. De plus il e& faux

que je ne l'aïe pas cité.

-P~ ~09. Il établit qu'il y a des erreurs

plus groMietes, que celle qui nie la Providen-

ce. Et en &t page ~8. t* il conclut que l'aveu-

glement d'Epicure qui nioit la Providence n'eâ

pas à beaucoup près fi condamnable que beau-

coup d'autres erreurs.
~c~MM~tM~t-

<<M/M qui vont à !-«&ey M c~~f la foi en

Dieu, <i' << ~«MM~ poar /f~i~mc.
Pour réfuter cette obje<a:ion je detnande au

délateur lequel des deux lui
paroit plus

crimi-

net, ou un Roi fainéant tels qn'éfoient en

France quelques Rois de la premiere race, ou

un Roi tyran tel qu'étoit Neron & Catigula

Je ne le crois point auez hardi
pour répondre

qu'il vaut mieux qu'un Roi deCole tous fes

Etats, que s'il fe

plongeoit

dans le repos. Di-

fons(de meme)qu'if
feroit plus glorieux à Dieu

de jouir tranquillement de ton bonheur, que
de Ce mêler du gouvernement du monde, pour
mettre par tout le détordre, violer ici une Elle,

enlever la un garçon punir un innocent en un

autre endtoit, poulfer ailleurs toute une Pro-
vince dans quelque taure, afin d'avoir un

pré- r
texte de ta defoler par la pe&e & par ta famine.

Les Poëtes Païens ont conté cent chofes com-

me celles-là de leurs Dieux. Ils en ont donc

dit plus de mal que n'en difoit Epicure. Je
fuis furpris quemon délateur qui a tant écrit
contre l'Egtife Romaine, ait oublié le reproche

qu'on nous fait alfez fbuvent, J~M /< Dieu des

Calvinijles ~w celui <<B~MM. C'e& qu'on

m EpHt. aux Rom. Chap. I.

t Chap. CLXXXII.

tCh~p.CLXXXtX.
t CfMp. CXCVH.
t* Chap. CCt.
S 3.Reponfe MP. Adam, part. t.

pag. t. & LeP.
Adam avoit <tit, qoe Dim eO:fi ptodigieatemeat <Ma-

"garëpatnons, qa'it MttOtT MIEUX D'tTuE AïHE't E

"M NEtOmT ttECONHO!TtH B< DtTtttttt',

J«~ht<

~t'<<~< a

<j~MM

~<Bf~<M
~<<H<Ofb

~M

/<et.

fupofe &UMement que nom &ifbns Mot auteur

~e ce même

péché qu'il punit

éterneltemeM

i&os tes Enfers, fur des créatures qui n'ont été

que t'in<ttument de ce péché. Il
faut prendre gar-

de que nos Auteurs ne fbnc que nier le princi-

pe,
iisnes'amufeatpas a ditputct fur M con-

Kquencet Je ne fai C notre délateur oferoit in-

eidenter la-deuus peu m'importe de favoir fon

goût. Il me fhmt que Mr. Daillé $ dont les lu-

mieres étoient fi vaftes & fi fbKdes, fe foit con-

tenté de ré&ter le principe. C'e& une marque

qu'il eut avoué qu'en le posant,
il faudroit de-

meurer d'accord qu'Epicure faifoit moins de

tort à Dieu que nous. Les paroles que je cire en

marge font très-remarquables, & font voit que

je ne fuis pas le feul qui reconnoiue quelque e

mal plus am-eux que t'Athétfme. Je citerai plu-
Heurs femblables panages dans ma ttoiuéme édi-

tion. ye citerai même mon délateur qui a dit

dans l'un de fes Livres, que le Dieu des ~'fff-

W<CM /C p~ grand de <MMles OM~M qui /itf
monté dans l'imagination. Ils errent donc plus grof-
CéremeM qu'Epicure.

C'eM:

ici que je dois

répondre

à une plainte J«~

que mon délateur a inférée presque dans tou-
t~.

tes fes objectons. Il me reproehe cent fois

que ma doctrine tend à diminuer l'averSon de

l'Athéïûne. Je pourrois lui dire en récnminant, ~e'<<

que la Senne eH: une perpétuelle apologie du

culte infame de Bahal, de Moloch, & des au-

tres Idoles du Paganisme ou que du moins elle

tend à diminuer i'avedton que les Prophétes
avoient pris a tâche de nous infpirer pour l'I-

dolâtrie: mais ~'ai une répon& plus &ltde à fai-

re. La voici.

Je crois avoif; dit de l'Athéïûne tout le mai

qui s'en
peut

dire génétalement parlant. Je ne

Mporterat pas tous les endroits tt où j'en ai

parlé; deux mmront. Le premier eft à la pa-

ge tt Si fen regarde les Atbées dans le

/~MeM ~'<~ ~)~<M de &< Divinité, dont ils

nient /t~«M on y fMt M<M <Wf<Me d'

Te~~MMt une t~M't~M ~~M<~ /< B<<~

M~ aM efprit qui renverfe toutes les

loix du bon fens, qui je fait maniere de

raifonner ~t«~< ~ef~g&t plus ~«'OM M fauroit
le dire. L'autre e& a la page j.~ ~76. Si l'on

garde les Atbées dans /<<<M/MMt de leur wer,

M MWH'~ que n'étant ?< WMMM par At crainte

<<M<W châtiment divin ni animez par /<-
rance d'aucune ~M~aM<t fe/~ ils doivent s'a-

&tB~«M~ < MMt f< qui ~tft /Mt~ ~«M. Ce-*

la eA exaûement vrai, & remplit l'idée qu'on
doit avoir de cette funeite Mtuadon. Pourquoi
donc fe plaindre de mon

Ouvrage
à cet égard

,~VouIoit-on que je diue que jamais les mceurs

d'un Athée n'ont été felon les règles On vou-

loir donc que je débitante une fautleté & que

j'oppoMe une Ë&idn de mon cerveau à des

témoignages irréprochables. Vouloit on que

je me tufte fur ces faits, de peur de diminuer

l'horreur que l'on inspire de l'Athéïfme Me

voilà au fait, ~m <<<? Mf~. On auroit voulu

que j'enue laiuë le monde dans la perfuafion
on

que de rendre tes honneurs èuprémes à une nature com-

pofée de tant de ntauvaifes qualitez. Que le Dieu d'E-

M picare TOUT Otstox que ce Philofophe t'a fabti-

que, ttt PLUS tNNOcENT, & s'il faut parler de J<

M fbtte Mus Duo que le nôtte.

jugemens far tes Méthodes M. i. p. m. K.

tf Voyez pontMNt le Chap. CLXXVII.

if n Ch~p. CXXIII.

J.tCbtp.CXXtX.
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RErONSi,

qui Us plat

grands fré-
terais ont

où il eft qu'on Athée eft ntxellaitement plon-

gé dans toutes fortes de crimes car cette
per-

iuafion quoique peu conforme à l'Hiftoire

eft d'un grand ufege
à la Religion. Je vous en-

rends, mais vous chercherez, s'il vous
plaît

ailleurs
que parmi des Profeffeurs en PhiloCo-

phiç, les gens que vous
fouhaitcz./ AdreiTez-

vous à des Profefleurs de Rhétorique cher-

chez des Orateurs des Déclamateurs ces

Meflîeurs-là ne fe fondent guéres d'éclairer l'ef-

prit; ils' fe contentent de perfuader par
l'en-

tremife des
pallions; ils vont droit au coeur t

& non pas droit à l'entendement y ils tâchent

d'exciter l'amonr la haine la colere ils ne

montrent les objets que d'un coté les uns feu-
lement du côté du mal, les autres feulement

du côté du bien ils outrent ils exténuent

ils déguifent ils fuptiment félon l'intérêt de

la caufe. Ce n'eft
pas

notre méthode nous

çherchons l'heure de
l'aflôupitTement

des paf-

fons nous ne voulons pas qu'on haïflè la fauf-

feté par prévention, mais par
une connoiflânce

exacte; ni que l'on fe repréfente
les

gens plus
criminels qu'ils ne font. En mon

particulier,

je veux bien qu'on fache

que je
ne ferois

pas
contre le Diable ce que mon délateur fouhaite.

Si j'avois mis dans un Livre qu'un Magicien
avoit

mallâcré fon
pere

à l'instigation du Démon, &

que j'apriflè
avec certitude pendant

le cours de

l'impreffion que le
Magicien

n'avoit point
tué

fon
pere ou qu'il l'avoit fait fans que le Dia-

ble s'en fut mêlé je ferois faite un carton
pour

corriger la
méprife.

Si mon délateur
n'aprouve

pas

une équité de cette étendue tant
pis pour

lui. Je ferai toujours gloire d'avoir empêché

qu'on ne fade
les gens plus noirs & plus laids

qu'ils ne font. Hé quoi fi Dieu ne s'eft point
laiffe fans témoignage envers les Athées mêmes;

s'il a voulu qu'ils tiltflênt à lui par les idées de

l'honnêteté civile, par la fenubilité
pour

la

loiiange par un bon
tempérament

fi en un

mot l'Hifloire nous donne comme un fait cér-

tain que leurs mœurs ont été
réglées, leur en-

yierons nous ce petit bien Lçs en dépouille-
rons nous

par une
fraude pieufe ? Le fera qui

voudra pour moi je ne me prêterai jamais a ce

rniniftere politique. La deftinée de David Blon-

del ne me fera jamais peur. La médifance fe dé-

chaîna contre lui d'une manière trcs-fcandaleu-

fe lorfqu'il eut écrit contre la tradition de la

Papefle. Notre délateur s'il
avoit été de ce

tems-là n'auroit point manqué de crier que ce

Livre étoit fcandaleux, & qu'il tendoit à dimi-

nuer l'averfion pour l'Antechtift & à ôter aux

bonnes ames là confolation qu'elles tiroient de

cette aventure burlefque & honteufe aq Siège
Romain. De tels vacarmes font mille fois

plus
de tort au bon parti que notre méthode Philo-

fophique, qui veut
que

l'on tende juûice à tout

le monde fans exception 8$. que l'on préfère la

vérité à toutes chofes..

Si les Livres que j'ai lûs m'avoient fait trou-

ver des Athées diftinguez par leurs débauche,

§c par leurs crimes j'en aurois parlé très-vo-

lantiers. On me fera
beaucoup de plaifir

fi

l'on
prend

la
peine

de m'en
indiquer & l'on

peut être sûr que j'en ferai l'étalage dans la
nouvelle édition de mes Comètes. Mais je n'ai

pu faire que ce que j'ai fait. J'ai trouvé enga-

gez dans des cultes fiiperftitieux les plus infi-

gnes fcéléràts'dont l'Hiftoire faffè mention*,

t. Votez les Penses fur les Cometes Chap. CXXX.

Qet hsKr

liguât an-
trains i

alla ta»

Etat /">'

P,.opnt
fr

rioverj"-

un Tatquin un Catilina. un Néron un Hé-

liogabale. Pouvois-je dire en confcience qu'ils
étoient Athées 3 Je n'ai point trouvé de plus

grands fripons
dans le Paganifiue que ceux

qui avoient les plus grandes relations à la Re-

ligion les Prêtres de Delphes ceux de Cybe-

le, ceux d'Iiïs. Les
Philofophes qui

nioient la

Divinité ou la Providence n'étoient pas à cent

fois près d'auffi mal-honnêtes gens que ces Prê-

tres. Pouvois je dire en confcience que. les
Athées dont les Livres font mention, ont fur-

page en
friponerie tous les autres hommes? 1

Rien ne fuit mieux des principes de notre

Théologie, que ce qui pourra
être explique

dans la nouvelle édition c'eft que plus on a

été mêlé dans l'Idolâtrie Païenne plus on a

été foumis au Diable le grand ouvrier & le

directeur général de ce faux culte. A
quoi on

peut joindre le mauvais effet de l'occafion. Les

Prêtres du Paganifme avoient
toujours

à leur

manche le prétexte de la
gloire de leurs Dieux,

voie sûre & courte de fatisfaire leurs mauvais

defirs.
On profitoit

de l'occafion & l'on acqué.,
toit par ce moïen l'habitude des crimes cachez.

Si la faillie
perfuafiqn

fe mettoit de la
partie

je veux dire fi l'on devenoit effectivement bi-

got,
on achevoit de

perdre
les fentimens de

{'équité. Il ne feroit pas difficile de prouver

peut-être que
le faux zele d'un Païen gâtoit

plus
une ame

par raport
à l'équité

à l'honnête-

té civile & à la modération que la
Philofophie

d'Epicure.
Toute cette longue difpute en faveur de VAthhïf-

me qui contient la moitié du Livre & plus efl im-

pie, blafpbémateire injurieufe à la Religion en

général, & même c'eft un crime contre l'Etat. Car

i'ajfermiffement des Etats dépend de la Religion. Et

tout ce qu'il y a jamais eu de Magiftrats fiit

Païens foit Turcs, fort Chrétiens tut toujours cru

que fans la crainte des peines à l'avenir &de f En-

fer, & fins la crainte d'une Divinité, les hommes

ne pourvoient vivre en ficiété.
Il eft faux que cette

difpute
foit aufll longue

qu'il dit il n'eft pas vrai qu'elle donne au-

cune atteinte à la Religion en général à moins

qu'on ne dife que ceux qui déprient les vices ÔC

les crimes des fcélcrats font injurieux à l'hom-

me en
général. Si on vouloir imiter le ftyle

de notre déclamateur on lui diroit que c'eft:

une chofe fcandaleufe impie, blafphématoire,

qu'un Minittre, d'ailleurs peu fufceptible
de ten-

drellè fe remplifle de fentimens
fi paternels

pout
le Paganifipe ,l'infâme & l'abominable ou-

vrage
du Prince des ténèbres & qu'il en rende

les înterêtf inféparables de ceux de la Religion

en général.
Mais voici, la grande machine qu'il a réfer-

vée pour {râper
le dernier coup il prétend que

mou opinion offeufe l'Etat il tâche d'interef-

fer nos Souverains dans la querelle. C'eft toû-

jours la conclufion des faux. dévots. Il
m'ou- j

vre un beau champ mais trop vafte pour n'è-

tre pas renvoïé à la nouvelle édition de mes

Cometes quand il dit que l'affermiflêment

des Etats
dépend

de la Religion; Veut-il dire

que

toutes fortes de Religions vraies ou fauf-

fes affermirent les Etats', & que c'eft
l'opinion

générale des
Politiques ?

Il faudrait qu il eût

oublié
prefque tout ce qu'il a lu s'il avoit

cet-
te

penfée car l'une des pins
fortes raifons qui

ont engagé les Souverains
à

s'opofer
à l'intro-

duction
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PENSE' ES DIVERSES.

dnâion des fcctes a été de dire que le chan-

gement
dans la Religion entraîne prefque tou-

jours
avec foi le changement

do
gouvernement

Ik/fs
ne fai fi l'on auroit tort de 'foûtenir

que
rien ne caufe plus fréquemment

les guerres
ci-

viles, & les révolutions d'Etat; que
la diver-

fité des
Religions./Ce qu'il y

a de vrai c'eft

que flaque Souverain dans' fon" païs regarde

comme un ferme
apui

de fa
puiflance

la Reli-

gion qu'il
croit bonne j[8c qu'il autorife mais

qu'il
ne tolere les autres que dans les cas de

néceffité &
toujours

avec de
grandes

défian-

ces.' Je n'ignore pas qu'on a de coutume de

faire prêter
le ferment de fidélité aux Seâai-

res, auflî-bien qu'à ceux qui
fuivent ta Reli-

dominante
mais on fe fie fi

peu
à ce

terment, qu'on
fe précautionne le plus qu'on

peut contre les Seâàires on les tient bas on

tâche de les mettre hors d'état de fe foîilever,

& l'on
s'imagine que c'eft la meilleure caution

que l'on puiSe prendre
de leur

fercnenn/Ce
font les fuites du dogme favori de l'Accufa-

teur, je veux dire du dogme de llntolérance

qui eft univerfellemenr foûtenu
par

toutes tes

Secles Chrétiennes hormis celles qui ont par-
tout befoin d'être tolérées je dis par-tout

car

pour celles dont le fort eft différent felon les

lieux, elles varient' auffi dans le dogme ;|elles

prêchent la Tolérance dans les païs où elle leur

eft nédeffaire Se l'Intolérance dans les païs
où

elles dominentp'Ce n'eft
point

une digreffion

que ceci,
c'eft une réfutation néceffaire. Nous

avons éprouvé
en France que l'une

des plus

dangereufes machinations du Clergé, étoit de

repréfenter
à la Cour que

nous étions enne-~

mis de la Monarchie que nous ne fongions

qu'à nous cantonner & que fi l'occafion en

devenoit bonne, nous le ferions. En Angle
t

terre on a
toujours repréfenté

les
Papilles

comme de mauvais Sujets qui
ne cherchoienç

qu'à troubler Se qu'à
renverfer le gouverne-

ment. De
part & d'autre on

apuie
fes foup-

çons fur le zele avec lequel un fupofe que
cha-

que parti
fouhaite de faire

triompher fa Reli-

gion.
C'eft

pourquoi
ceux

qui
dominent ne

font jamais moins tranquilles par rapport
aux

Se<5tes tolérées que quand elles font animées

d'un'zele ardent pour la propagation de leur

foi. C'eft alors qu'il
faut

prendre
tant de pré-

cautions que la moitié fùffiroit contre des

gens à qui
la Religion & l'Etat eft toujours

bonne quelle qu'elle foit. Si les Grecs fe fou-

levoient contre la Porte ne trouveroient-ils

pas
des millions

d'aprobateurs parmi
les Chre-

tiens, à caufe de
l'avantage qui en

pourroit
revenir à la

Religion Chrétienne ? On les a-

prouveroit beaucoup moins s'ils fe foulevoient

pour quelque autre caufe que pour leur Reli-

gion. C'eft donc à caufe de leur
Religion M'

que la Porte a
plus

de fujet de les craindre.

Je fuis sur
que ma partie fera d'afïëz bonne foi

pour m'avouër
qu'il ctaindroit plus un

Collège
de Jéfuites dansGeneve, qu'une Confrairie de

Déïftes.j, à qui toutes
Religions font bonnes.

Qu'il réponde, s'il lui
plaît

à cette queftion.
Geneve courroit-elle un plus grand danger de

perdre
fa liberté fi une partie de fes habi-

tans étaient zelez
pour le Papifme & dirigez

pat des Moines, que
fi elle étoit indifférente

fut le
chapitre

de
la Religion Il ne croit

pas
lui-même ce qu'il attribue aux

Politiques, c'ett

• » Cabale Chimérique Chap. IV.

que les' faillies Religions font t'affermiltêmcnt

des Sociétez.

Quant à
l'opinion qu'il attribue

auxMâgî-
ftrats foit Païens foit Turcs foit Chrétiens

je lui demande s'ils en ont jamais fait une loi

qui obligeât tous les Auteurs. Je fuis bien affiu

ré que les Plakaats de cet Etat n'ôtent
per-

fonne la liberté de croire ce qu'il voudra fur

cette queftion,' Une fieiété pourroit-elle fubfifter
avec les principes <<«WM j pourna qu'elle eûs

les deux chofes qui font menaionnées dans U Pré-

face des Infiitutes LEGIBUS armaiu armis

DMORARt Et je n'ai
jamais

oui
dire qu'on

ait

cenfuré les Relations de la nouvelle Zemble 3

celles de Jean de Laet & celles de, Hugues
Lindfchot qui aflurent qu'il y a

des peuples

au

monde fans Religion. C'eft bien réfuter autre-

ment que moi tous les Magîftrars je ne fais que
des conjectures contre l'opinion que mon déla-

teur leur attribuë mais ces 'Relations les
réfii;

tent
par l'expérience

maniere de réfuter qui
confond toutes les raifons.

Chapitre V»

Répinfi aux objections qui concernent les droits de

la confcience erronée>

C'Eft

aux droits de la confcience errdnéé

que je
paffê

tout d'un coup, fans m'amu*

fer à
répondre aux

remarques générales dé

mon Adverfaire fur ma Critique de l'Hiftoir
re du Calvinifme. Je l'avertirai feulement de

deux chofes Tune qu'il n'aura déformais pour
lui

que les efprits du commun, toutes les fois

qu'il voudra faire l'apologie des Hiftoriens par

raport à la' certitude du détail où ils débitent

des chofes contraires l'autre qu'il
n'a

point

compris que ce n'eft
que pour abréger la dif-

pute,
&

pour
aller

plus vîte au point prin-

cipal, que je ne voulus pas m'engager la dif-

cuilîon des faits. Pour ce
qui concerne les

partages
fales

qu'il dit qu'on trouve dans la

Critique je lui répons qu'il eft vrai
que pour

montrer la conduite abominable de ceux qui

perfécutoient nos
peres je rapportai tout du

long
un

p/affâge
de Brantôme qui

eft fort vi-

lain mats je le fis ôter de la dernière édition.

C'eft une
grande imprudence à lui de toucher

à cette corde.
Deux grands

hommes que leurs

Charges & leur mérite lui rendoient recom-

mandables, ne purent le faire convenir qu'il
devoit ôter de fa

réponfe
à

Maimbourg
une

longue lifte de faletez prodigieufes qu'il y avoit

étalées mais la fermeté du Libraire à déclarei

qu'il ne vouloit
point

vendre au Livre où cela

fe ttouveroit fut caufe que l'on fît un Carton,

où l'on retrancha les plus fcandaleufes obfcé.

nitez. Je ne
répète point

ce
qui

a été touche

aflèz fortement ailleurs touchant le Faâun*

contre Aubert de Verfé. Ses autres obferva-

tions générales fur ma Réponfe à Mr. Maim-

bourg, ne font que des médifances
vagues, doni

on ne doit faire aucun cas. Sa
plume

eft re-

connuë pour
fi

fatirique de nature & d'habitu-

de, qu'on fe feroit -tort en s'arrêtant à cela.

Ses aceufations fur ma doctrine de la c<jnfcienj

ce erronée font
prifes

ou de la 9. Lettre du
j.

tome de la Critique générale
ou du Com-

mentaire Philofbpnique.
Les dernieres ne me

regardent pas il a
publié

lui-même de quoi me

difcul-
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Eejln'r-
tims qu'a

f àcitai-
meurt.

difculper
à

l'égard de cet Ouvrage. Je n'ai donc

qu'à juftifiec ma 9. Lettre.

La doctrine
que j'ai établie dans cette Lettre

eft d'une telle évidence, qu'il ne me patoît pas

poflïble qu'il y ait là-deflûs entre les Chrétiens

qu'une difpute dé mâts. On n'a
qu'à

ôter lès

équivoques & à débrouiller les diverfes figni-
Scations des termes, tnoir droit étre obligé &

l'on fera voir que les
difputans difent au fond la

même chofe. Je fuis très-perfuadé que mon dé-

lateur n'ofera tefufer fa fi-gnature à mon formu-

laire, & que je pourrai figner le fîen prefque
les

yeat fermez. Nous n'avons qu'à ôter le mal-en-

tendu. Ma
doctrine

fe réduit à ces 4. ou 5. pro-

pofkiôns.
L Un homme

ne peut jamais agir contre les

lumières de fa confcience erronée fans faire un

crime. x

II. Il eft donc
obligé

de fuivre le dictamen

de,
cette

confcience. quand il
fe détermine à

agir.
III. Il ne s'enfuit

pas que fon action foit exem-

te de
péché

car fi fon erreur n'eft pas une igno-
rance invincible il eft

refeonfable
devant Dieu

de toutes les mauvaifes actions qdil fait fuivant

le diftamen de fa confcience.

IV. Un homme qui ne fait pas pouf la Reli-

gion qu'il
croit véritable, ce

qu'il
fait

que
Dieu

veut qu'on faffê
pour

la Religion véritable en-

court devant Dieu le crime d'avoir méprifé
la

vérité.

La IL naît vifiblement de la première car fi

d'un côté les
obligations indifpenfables de l'hom-

me le portent
à faire le bien elles le

portent
de l'autre à fuir. le crime. Or

quand je dis qu'on
eft obligé de faire ce que

la confcience fauffè

diète je n'ai jamais entendu
l'obligation qui

porte à faire le bien mais celle qui porte
à fuir

le mal.

La III. eft l'opinion courante des Caûuk,
tes on demeure d'accord par-tout de cette'

thefe, l'ignorance invincible difculpe on fe
par-

tage après
cela fur les chofes où

l'ignorance

peut être invincible les uns difent
qu'elle

ne

l'eft jamais dans les marieres de Droit, mais

feulement dans les matieres de fait. Pour moi

je n'ai
point examiné cela je me fuis contenté

de 'dire que fi
l'ignorance

eft invincible, elle

difculpe par-tout. C'eft l'opinion claire & net-

te de mon délateur il ne peut être hors de

cour & de
procès que je n'y fois auffi néceffai-

tement.
La IV.

propofition
a été

prouvée démonf-

trativement dans ma Lettre & il fufht ici de

toucher cette raifon. Quand on ne fait
pas pour

fon
pere pour fon fils pour

Con mari
puta-

tifs, ce

que

l'on fait
que Dieu veut qu'on faf-

fe
pour

ton
pere, pour

fon fils pour fon mari

véritables, on encourt devant Dieu le crime

d'avoir méprifé la loi qui regle les devoirs des

V. Ainfi pendant qu'un Hérétique eft
perfua-

dé
que

fa Religion eft celle que Dieu nous a ré-

vélée il doit l'enfeigner à fes enfans, & travail-

ler à la répandre par tous les fnoïens légitimes,
dont Dieu nous ordonne de nous fervir

pour
la

propagation de la foi.

Tout ce que l'on
peut

extraire de ma 9. Lettre

Te réduit ce me femble à ces
cinq propofi-

tions.

Lai. decescinqpropofitions eft l'opinion cou-
rante des Cafuiltes Se fi elle eft faufle je ne fai

pas quel fera le principe de Morale dont on
pour-

ra être affùré.

fils ceux des
pères

& ceux des. femnics.
Donc

par la même raifon quand on ne fait
pas

pour la vérité putative, ce qu'on fait que Dieu

veut
qu'on farfe pour la venté réelle on en-

court devant Dieu le crirnç d'avoir
méprifé

la

vérité.

La V.
propofition

eft un
principe que

tous

les premiers Chrétiens & nos premlers Ré-

formateurs ont
fuppofé,

en demandant la li-

berté de confcience à leurs Princes de. con-
traire Religion. Car il eft certain -que leurs

requêtes
auraient été déraifonnables s'ils en

avoient fondé Uniquement
la juitice fur la veri-

té de lent caufe. C'eut été déclarer aux Rois
de France Narts convexons que vous atrriez m

très-grand tort de nous répondre favorablement fi
vous triez, orthodoxes mais parce que vous êtes

Idolâtres vous devez, accorder des Temples à nous
qui fommes la vraie Eglife & quoique vous de->
riez, être très perfuadez. qu'on offenfi Dieu en to-

lérant les Hérétiques vous devez néanmoins noms

tolérer en
nous entant Hérétiques. Il feroir aifé

de
prouver invinciblement que

les
requêtes

présentées par
nos Miniftres aux Rois de Fran-

ce, ont été bâties fur cette hypothefe, que les

Rois doivent lailfer à leurs Sujets la liberté de

fervir Dieu felon la lumière de la confcience.

Ainfi outre les
preuves que j'ai données de la

V.
propofition qui

naît
manifeftement de la

IV. fat pour moi l'opinion
commune de nos

Autèurs.

Chacun voit préfentement que les conféquen-
ces

que
le délateur a tirées de ma 9. Lettre

font des calomnies fi groffiéres & fi horribles

qu'on ne peut les excufer à moins que l'on ne

lupofe. Il établit hardiment dans toutes ces

prétendues conféquences que felon moi les cri-
mes les plus énormes

n'ofrënfent point Dieu,

lorsqu'on les fait en croïant bien faire & fans

doute il venoit de lire dans la
page

188. de ma

Lettre les paroles que voici

» On peut dire en fecond lieu qu'encore
»

que les erreurs déguifées en veritez acquie-
rent tous les droits de la vérité il ne s'en-

» fuit
pas que l'exercice de ces droits foit roû-

» jours une chofe innocente. On rendra com-

» pte,

un jour à Dieu de tout ce que fon aura

» fait, en conféquence des erreurs que l'on au-

» ra
prifes pour des dogmes

véritables & mal-

» heur dans cette terrible journée à ceux qui
» fe feront

aveuglez volontairement à ceux

»
qui plongez dans une lâche oifiveté n'au-

» ront
pas

voulu
prendre

la
peine d'examiner

« leur créance, à ceux enfin qui auront' favo-

» rifé l'introduction des erreurs dans leur ef-

» prit parce qu'elles
s'accordoient avec leurs

»
panions déréglées. Ils auront un droit je

»»I'avouc d'agir conformément à leurs er-

« reurs mais comme c'eft un droit mal ac-

quis, & qui tire fa fource ou de la malice du

» cœur ou d'une indifférence prodigieufe ou

» d'une parelle inexcufable il ne peut qu'em-

» poifoner tous les fruits qu'il aura
fait

» naître.

Chapitre .VI.

De quelle manière fe doivent conduire les Juges

Eccléfiafliques qui connaîtront de ce

différend. 1

C'Eft

à eux que j'adrefTerai la
parole

dans

ce Chapitre. Permettez-moi, Meilleurs,
1

qu'a-
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qu'avec
toute forte de refpeâ; je vous faite ici un

petit détail des chofes que je crois devoir vous

être repréfentées.
J

1. En premier lieu Meilleurs vous devez

a- bien établir les qualitez des parties. J'ai été ac-

«• eufé publiquement & j'ai aceufé à mon tout.

Nous fournies donc tous deux demandeurs. Mon

t. adverfaire vous demande juftice contre ma do-

ts ftrine & moi je vous demande juftice contre fes
\i calomnies. Il faur donc qu'il foit jugé fur le

?' pied d'un Accufateur public & que vous ledé-

clariez partie jufticiable & fouraife à la loi du

Talion. Il a reconnu lui même dans le Confif-

toire de Rotterdam en itfpz. qu'il devoit être

ma partie.
IL En fecond lieu vous devez bien établit la

qualité des aceufations. Il ne s'agit point entre

mon Accufateur & moi s'il y a des erreurs &

des héréfies dans mes Livres. Si je lui avoiiois

cela i Se qu'il s'en contentât il fe reconnoîtroit

lui-même Un infigne calomniateur fur une affai-

re digne de mort. L'état de la queftion entre nous

deux eft, fi je fais myftere de l'Athéïfme fi je
fais

quelque
acte de Religion: fi quelques-uns de

mes amis & moi avons nos plus étroites liaifons

avec des Déïftes & des Spinoziftes & des gens

fufpe&s des plus grandes héréfies. Voilà trois

chefs fur lefquels mon Accufateur a pris l'affir-

mative publiquement, & fur lefquels je l'ai ac-

eufé de calomnie & j'ai demandé juftice. Vous

devez donc, Meilleurs, lui déclarer dès l'en-

trée, que le perfonnage qu'il a à foutenir dans

ce procès,
eft celui d'un Accufateur fournis à la

peine du Talion qui eft obligé de prouver i.r

Que je fuis un Athée prefque déclaré, i. Que

je ne fais aucun acte de Religion. 3. Que j'ai
des amis qui auffi bien que moi ont leurs

plus
étroites liaifons avec des Oéïftes des Spino-
ziftes, &c.

III. S'il déclare qu'il fe défifte de toutes ou de

quelqu'une de ces accufations, vous en devez

faite un acte qui me puifle fervir de réparation

authentique 5 & vous devez lui repréfenter fe-

lon la gravité du cas, la faute, qu'il a commi-

fe, en publiant des fauffecez fi infamantes con-

tre fon prochain innocent. Mais, Meilleurs
vous ne devez pas oublier de le prelfer par tout

ce qu'il doit à Dieu & à l'Etat de nommer ces

Déïftes Se ces Spinoziftes & ces miens amis

qui ont des liaifons avec eux Se vous ne pou-
vez pas fouffrir

en confcience ni qu'il nenom-

me perfonne, ni qu'ilne reconnoiffe pas en bon-

ne & due' forme fa calomnie. Il faut qu'il falTe

néceiïàirement l'un des deux, fi vous voulez que
le Public aprouve votre fentence. Si vous le

traitez félon fon mérite par la loi du Talion,
où en feroit-il ?

IV. Je n'ai rien à
repréfenter

en cas qu'il
veuille foutenir la dernière accufation. Ce fera 1

alors l'affaire des performes qu'il nommera mais ]
s'il perfifte dans la première ¡

V. Je vous représente Meilleurs que vous i

devez lui déclarer que tout ce qu'il a extrait t

de mes Livres ne fait rien pour lui à
moins 1

qu'il n'en puiffe conclure par des conféquen-' <
ces néceflàires un Athéïfme

complet.

Vous ne 1

devez
pas fouffrir qu'il vous amufe par des ter-

mes
vagues de doétrines fcandaleuf es, témérai- c

res dangereufes. Il n'eft point queftion de cela, f

il eft queftion d" Athéïfme. C'eft le centre auquel
doivent aboutir toutes les lignes de ce procès, F

V I. Vous devez avoir fur votre Bureau, c

i. les Penfées fur les Comètes, de mon troi- d

fieme tome contre Maimbourg t. la courte Re-
vuë }. cette Réponfe à la courte Revue: &

puis confronter les paffages Se les citations »&

pefer les contredits & les repliques de l'un &
de l'autre. S'il a

quelque
chofe de nouveau 4à

dire
pour maintenir fa courte Revue je dois

en avoir communication afin d'y répliquer;
Vous ne devez pas craindre la longueur, Mef-

fieurs car vous n'aurez1 pas travaillé long-rems,

que
vous ferez convaincus que jamais aceufation

a Athéïfme ne fut plus abfurde que celle ci

puifque toutes les propofitions fur quoi on là

fonde fiipofent néceûairement l'exiftence d'un
Dieu infiniment bon, infiniment fagé infini-
ment parfait. Car fi je nie ks préfages des Co-

mètes c'eft en fupofant que Dieu ne fait point
de miracles,

pour
fomenter un culte idolatré

qu'il a dételle dans fa parole. Aihfi quand mê-

me je me tromperais en raifonnaat de cette

façon il feroit toujours vrai que jeïeconnoi»
la divinité de l'Ecriture Se la

foUvéralhe pet-
feftion de Dieu.

Si je dis que les adorateurs de Jupiter, Se dé

Venus de Moloch & de Bahal étoienc pires
que des Athées, c'eft en fupofant que les fauve..
raines & infinies perfections de Dieu font plus
bleflees par ceux qui le font nn Etre tout cou-
vert de crimes que par ceux qui ne le éon-

noifTent pas. Ainfi quand même je me
trompe-

rois en raifonnaiit de la forte, il feroit toujours
certain que je reconnais en Dieu une fainteté
& une juftice infinie.

Si je dis' que les Athées peuvent être auflï

réglez dans leurs mœurs que les Païens c'eft

en fupofant la doctrine du Synode de Dor-

drecht, felon laquelle l'homme naît tellement

corrompu que fans la grâce efficace du St. Ef-

prit

il ne peut fortir de l'efclavage du
péché

ni

faire aucune bonneœuvre deforte qu'il n'apoint
d'autre principe de fes actions que l'amour pro-

pre, fon tempérament fa vanité l'envie d'ê-

tre lotie des hommes &c. Comme donc les1

Païens n'ont pas plus, de part que les Athées à

la grace efficace du St. Efprit ils font égale-
ment les uns & les autres les efclaves de leut

corruptionnaturelle, & ils peuvent également
les uns & les autres agir par amour propre, par

tempérament par vanité par le defir des loüan-

ges. Tout bien compté, quand même je me

tromperois,
il feroit toujours vrai que je re-

connois le péché originel la corruption de

l'homme la néceffité de lagrace du St.
Efprit,

Sec. Qui vit jamais un tel Athéïfme 3

Si je dis que toute aftion faite contre la con-

rcience eft un péché, qu'il faut fuivre toujours
les lumières de fa conscience, & que fi l'on eft

dans l'ignorance invincible la faute qu'on fait

îft exeufée c'eft en fupofant que quiconque

méprife la confcience méprife Dieu Se qu'il

f a une fouveraine juftice en Dieu tempérée pâc.
:ant de miféricorde qu'elle ne punit point les

fautes qu'il n'a pas été poffible à rhomme-d'évi-

:et. Ainfi quand je me tromperois en philofo-

ihant
de cette maniere il feroit toujours vrai

]ue je reconnois une

providence,

une juftice
me bonté & une fagefle infinie en Dieu.

VI I. Prenez la peine, Meffieurs, de lire SE

juelques-unes
des pages qui précédent Se qui fi

uivent les extraits fournis dans la courte
Re- H

Tië vous verrez d'abord que ma doctrine ne
jé

'eut être tout au plus qu'une
£uuTe conféquen- d,

e tirée des dogmes capitaux
Se fondamentaux A

le la Religion Chrétienne. "Et dès-là Vouscon- ni.

Sites né

fintitMM

plus que des

faujpsctin-

jèijmnces
Jel degtnef

JuCbrifti*

ni fine,

z» 3 noierez
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naîtrez avec la dernière évidence » que les pro- de

pofitions

mêmes
que le Délateur a extraites font qt

la

preuve

de fa calomnie puifqu'elles fupofçnt pc
la foi du Dieu reconnu par

tous ceux qui portent
di

le nom de Chretien. Vous ferez alors telles cen- je

lures que vous trouverez

à propos

à un Miniftre, q

qui a ûfé fournir comme des preuves d'Athéïf- l<

me ce qui eft nianifeftement une preuve d'or- xi

thodoxie par raport à la croïance d'un Dieu in- d

finiraent
parfait.

fl

Mais, Meflieurs il n'en
faut point

demeurer a

U. Je foululte qu'après avoir déclaré à ma par-

tie, que. fes "preuves
demeurent infiniment au c

deflbus de l'Athéïfnie &
qu'aiofi fa

calomnie r

eft manifefte vous examiniez fi à tout le moins 1

il n'y a pas dans mes Livres quelques propo-
«

lirions condamnables qui vous puiffent obli- 1

ger à flétrit & mes écrits & ma
perfonne.

]

C'eft fur quoi j'ai à vous
repréfenter

diverfes i

choies
que je vous fuplie

de
pefer

felon l'exi-

gence
du cas.

VIII D'abord je vous prie
de confidérer,

queje prétens n'avoir rien dit qui ne foie très-veri-

table rien qui puiflê être combatu pat
l'Ecritu-

re, ou par nos Confeflions de foi. Mais
comme

je poùrrois
m'abufer dans cette prétention je

vous déclare que je fuis tout
prêt

à
profiter des

lumières" que
Ton voudra me communiquer Se

qu'avec toute la docilité d'un honnètenomme

Se d'un bon Chrétien fans nulle opiniâtreté,
fans nulle honte des retractations je renonce-

rai à tout ce que j'ai dit dans mes Livres dès

que l'on m'aura montré ou par
les

principes
de

la Raifon ou par la Sainte Ecriture ou
par

la

Confeflion de roi des
Eglifes Réformées que

j'ai débité de fauffes doctrines.

Si l'on me
peut

faire voir ou par
des raifons

de Philofophie, ou
par

la révélation ou par

notre Conrelïion de foi
que

les Comètes font

des préfages
des maux qui font prêts

à fondre

fur le genre humain, je lignerai
la rétractation

que vous me voudrez prefcrire. J'en dis autant

par raport
au parallèle

de l'Athéïfme & du Pa-

ganifme
&

par raport
aux bonnes mœurs des

Athées. Dès qu'on aura fatisfait à mes raifons

ou
que

l'on m'aura montré des
paffàgesde

l'Ecri-

ture, ou des articles de notre Confeffion de foi >

qui témoignent que
les abominations des Gen-

tils
déplaifoient

à Dieu beaucoup moins
que

l'Athéïfme & qu'il n'eft
pas poflîble que l'i-

gnorance
de Dieu fe rencontre dans un homme

qui par fon tempérament méprife
le vin & les

richeflès & fe
plaît à obliger fes amis & à la

réputation
de probité; nie verra rempli

de

reconnoiffânee pour
ceux qui m'auront tiré d'er-

reur. Je publierai
avec la plus grande joie du

monde les véritez dont on m'inftruira.

r.
IX. Je dois vous

repréfenter Meilleurs, que
felon le grand principe

fur lequel
la Réfor-

™r
mation a été bâtie il n'y a que la feule parole

<ii. de Dieu qui foit la
règle de notre foi. C'eft

donc

envain qu'on m'opoferoit
les traditions des peu-

ples,
& les fentimens communs. Pour avoir lieu

de cenfurer ma dofteine il eft néceflàire

qu'on
la faire voir ,en opofition avec l'Ecri-

ture Sainte. Et comme tous les membres d'une

Confédération Ecdéfiaftique doivent obferver

les ftatuts du corps je reconnois que je ferois

digne de cenfure, fi j'avois choqué les articles

» Samuel Des-Marets entre autres qui eft allé

» jufquesàdite que c'eft le Diable qui
a fomenté par.

» mi les Païens, l'opinion des ptc'fages des Cometes.

On »e peee

haaiam.

mr faut

uMmmtr

en mime

fiemsTMf

notre Confeffion de foi ainfi je veux bien

fils fervent de règle au jugement que vous
>rterez dans cette caufe

pour ou contre, ma

>ârine. Mais s'il fe trouvoit. feulement que

s n'ai point enfeigné
ce qu'Ariftote ou ce

ue pluheurs
célèbres Docteurs ont cru ce ne

stoit point une matière de cenfure. Je ne pour-

ois pafler tout au plus que pour
avoir mal choifi

ans des queftions problématiques
où l'Eglife

t l'Etat permettent
à un chacun de tenir le pour

m le contre.

X. J'ajoute cette remontrance, Meflieurs,

'eft que vous ne fauriez condamner mon opi-
tion fur les

préfages
des Cometes fans flétrir

a mémoire de quelques Théologiens qui ont

:té
regardez

dans ces Provinces comme les co-

omnes de l'orthodoxie, & fans condamner les

Etats de la Province d'Utrecht, qui ont con-

fenci que M. Gravius leur dédiât la harangue

qu'il avoit
prononcée

contre ces
préfages. J'o-

[erois bien avancer qu'il n'y a point de Profèf-

feur en
Philofophie

dans les
fept Provinces

qui
ne foit de

l'opinion
de lïlluftre Monfieur

GrjCVIOS. >

Quant à l'opinion que-le Paganifme eft pire

que
l'Athéïfme vous ne fauriez Meliieurs la

flétrir fans condamner
plufieurs

Peres de l'E-

glife
dont -j'ai cité ou dont je fuis en état de

vous citet les pauages & fans jetter dans l'in-

certitude les
plus fenfibles notions du fens com-

mun,
que l'expérience met à la

portée
des e£-

prits les plus bornez. J'en ai cotte t quelques-
unes. En France un favant t Proteftant qui

enfeignoit
à Saumur fe déclara hautement

pour l'opinion
de Plutarque favoir que la fu-

petftition
eft

pire que l'Athéïfme & n'en fut

point
cenfure. Son Livre fut

imprimé avec pri-

vilège. Je vous prie de vous
fouvenir que

de

tous les Auteurs Païens Plutarque
eft celui

qui paroît
avoir eu

plus
de Religion. Il

raporte
une infinité de

préfages avec tous les fenti-

mens d'un homme
perfûadé

& il n'a
point

fait de Livre auffi
rempli de grandes & de no-

bles Penfées de
Religion que celui où il

préfère
PArhéïfme a la Superftition. Vous ne

pouriez
décider

que
l'Athéïfme eft une caufe

néceflàire du dérèglement des mœurs fans vous

inferire en faux contre des faits
qui

ont tous

les caractères de certitude
qu'on peut

deman-

der en ces matieres. Mais le plus grand mal

feroit que
vous donneriez un

grand avanta-

ge
aux Pclagiens car fi la connoiflknee' d'un

faux Dieu d'une idole
chimérique de

Jupitei
& de Junon a été

capable
de

porter
un hom-

me à corriger fes mauvaifes inclinations, pat
un principe

différent de celui qui peutdirigei
un Athée, on

prouvera
de degré en

degré qu'un
Païen fans le lecours de la

grace
a

pû aime)

,Dieu, ou, ce qui eft la même chofe, réfiftei

au
penchant

de la nature afin de plaire à

Dieu, & afin de joiiir de Dieu. Les Péla-

giens n'en demandent pas davantage.
Enfin

vous ne fauriez condamner mon opinion fin

les devoirs de la confcience fans condamnei

la doctrine de mon délateur car je vous dé-

clare, Meflieurs que je n'ai
point

d'autre fen-

timent là-deflus que celui qu'il a
expliqué dans

ton
fyftême

de
l'Eglife.

L'Auteur du Com-

mentaire Philofophique ne lui a point fait d'au-

tre

» Mr. Gnevius le cite.

t »Ci-deflns, Chap. CLXXXI.

4: » Tanaquil le Fevre.
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tre rêponfe que
de lui montrer dans une Pré

face, qu'ils s accordoient admirablement en-

femble fur cette matière. Je me fers Mef-

fieurs de cette même raifon. Je ferai voir en

votre préfence à ma partie, quand il vous plaira,

qu'il a autant d'intérêt que moi â l'honneur ou

au déshonneur de cette opinion.
XL J'ai encore deux chofes à vous repré-

fenter Meffieurs. La première eft
qu'afin qu'on

ne vous puifle pas foupçonner de faire accep-
tion de perfonnes vous devez vous préparer à

la difcuflïon de plusieurs doctrines petnicieufes

que je veux extraire des Livres de mon accufa-

teur. Il ne doit pas prétendre de joüir d'un pri-

vilège que, la moitié des Papilles réfutent au

Pape de juger tout le monde & de n'être jugé de

perfonne. Après avoir foutenu le perfonnage
d'accusateur il eit jufte qu'il jouë le rôle d'ac-

cufé. Sans fortir de la Courte Revue vous

trouverez un jufte fujet de le cenfurer fur fa do-

ctrine. Je laiffe là les cenfures qu'il mérite pour
avoir fait des extraits fi infidelles de mon Livre

des Comètes & pour en avoir tiré des confé-

quences fi odieuCes fans nul fondement. Cela

n'eft pardonnable à perfonne beaucoup moins

doit-on le fouffrir dans un Miniftre de la parole
de Dieu. Vous en uferez comme il vous plaira,
mais vous verrez au dernier chapitre de cet Ou-

vrage une lifte de maximes pernicieufes extrai-

tes de fa Courte Revuë.

X 1 1. La derniere chofe que je vous repre-
fente, Meffieurs c'eft que vous devez coniidé-

rer que non-feulement vous êtes fous les yeux
de Dieu à qui tous les hommes & les Juges
cerne femble encore plus que les autres au-

ront à rendre
compte

de leurs actions mais

aufli fous les yeux d'une infinité de gens. L'in-

ftruétion du procès eft publique les pieces fe

trouvent chez les Libraires il ne faut que fa-

voir lire pour fe convaincre pleinement i. Que

je vous ai fourni une réfutation pleine & en-

tiere de toutes les chicaneries de l'accufateur.

z. Que je l'ai convaincu de faux en divers en-

droits. 5. Que j'ai offert toute la foumiffibn &

toute la docilité imaginable. 4. Que fupofé qùe

je me trompe mes erreurs ne peuvent être

tout au plus que de cette efpece de fauflètez

que l'on peut enfeigner impunément & que
d'autres avant moi ont enfeignées fans aucun
foupçon d'hétérodoxie. Vous auriez

après

cela

bien de la peine, Meffieurs à vous difculper
envers le Public, d'avoir

oprimé l'innocence &

de l'avoir facrifiée à des intérêts humains fi

vous me condamniez & je fuis bien fûr que
toutes les Univerfitez du monde fe recrieroient

contre votre jugement. J'en fuis fi perfuadé que

je m'en vais leur préfenter une efpece de Pla-

cet.

Chapitre VII.

Requête à toute les Vniverfitez. pour leur deman-

der la déeifim des points fuivans.

C'Eft

aux Recteurs de toutes les Univerfi-

tez Chrétiennes, que j'adreflerai ici la

parole.

Je vous fuplie très-humblement. Meffieurs
de prendre la peine dc convoquer vos Allem-

blées Académiques pour prononcer fur un dif-

férend qui fait quelque bruit en Hollande de-

puis deux ou trois années.

Ce différend eft fondé fur le Livre que je don-.

nai au Public touchant les Comètes l'an 16ii.Sc

fur une Lettre qui parut quelque cems
après

concernant laconfeience errante.'

J'ai enfêignc dans le Livre des Comètes

I. Que
vû la néceffité qu'il y a qu'une chofe

foit un miracle afin de
pouvoir

être un
préfa-

ge, & vû la multitude infinie de
préfages

dont

les Païens ont parlé
& dont les Chrétiens par-

lent encore vu aufli la baflefTe de ta.
plupart

de ces préfages leur obfcurité leur inutilité >•

la fuper(tition & l'idolâtrie qu'ils redoublent,

il vaut mieux attribuer aux loix générales de la

nature établies de Dieu ce qu'on appelle préfa-

ges, qu'à
ces volontez

particulières
de Dieu

qui produifent les miracles.

fil. Que vû l'averfion que Dieu témoigne dans

fa parole contre l'Idolâtrie Païenne & la dé-

fenfe qu'il fait aux Ifbclites d'y participer
en

qualité de Dieu, jaloux; vû aufîî que toute la

terre avant la naiflance du Chriftianifme étoit

idolâtre, hormis un petit coin de la Paleftine j-

il n'a point produit miraculeusement les Comè-

tes, afin de menacer les hommes des fléaux

qu'il leur préparait car c'eût été faire des; mi-

racles
pour fomenter

par
toute la terre le culte

infâme des Idoles puifque tous les Païens fe

perfuadoient que les Comeres étoient des fi-

gnes
menaçans Se qu'auilî-tôt qu'il

en
paroif-

foit, ils redoubloient leurs facrifices & leurs

abominables cérémonies en l'honneur de leurs

Idoles.

III. Que vû les abominations quife trouvoient

dans l'Idolâtrie Païenne & l'horreur que les

Prophetes en ont témoignée de la part de Dieu,

il ne faut pas
croire

que Dieu
alt pû

fe pro-

pofer pour
le but & le fruit des miracles de

conferver cette idolatrie dans le monde, de

peur que l'Athéifme n'y gagnât le deflus.

IV. Que vu le
panchant naturel des

peuples
vers la

fuperftition,
& la vigilance du Diable

celle des Magiftrats & celle des Prêtres à fo-

menter l'Idolâtrie vûauflî les phénomènes peu
communs que

la
providence jde Dieu a mena-

gez dans la fuite des loix générales
de la Nature,

il n'a pas été néceflaire de produire
des mira-

cles, afin de prévenir l'extinction de l'idolâtrie,

& l'introduction de l'Athéïfme.

V. Que vû la
qualité de jaloux & de Roi, fous

laquelle Dieu s'eft revélé à l'homme, les crimes

& lès blafphèmes qui faifoient l'effence de l'Ido-

lâtrie des Gentils l'infamie exécrable des faux

Dieux qu'ils avoient mis fur le trône à l'exclufion

du feul vrai Dieu, il faut croire que Dieu étoit

moins offenfé
par ceux qui ne reconnoiflôient

aucune Divinité que par les Gentils; tout de

même qu'un mari jaloux regarderoit
comme une

injure plus piquante la
proftitution

de fa

femme que fon obftination à n'avoir com-

merce avec aucun homme & tout de même en-

core
qu'un

Prince fe fâche
plus

contre ceux qui

le détrônent pour obéïr à un autre, que contre

ceux
qui

aboliffent la roïauté & contre les voi-

fins qui
te liguent avec ton

ennemicapital, que
contre les voifins

qui Ce tiennent neutres.1

V I. Que vû la différence infinie qui fe trou-

voit, tant pour le moral
que pour

le
phyfi-

que, entre Dieu & les Idoles des Païens on ne

peur pas
dire que ceux

qui
ont connu ces Idoles

aient connu Dieu ni
que

ceux
qui

les ont ho-

norez ayent honoré Dieu: defortequeles
Païens

n'ont
pas

été moins privez que les Athées de la

connouTance de Dieu & n'ont
pas

moins
paf-

fé
qu'eux toute leur

vie fans
lui rendre aucun

hon-
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honneur. Les Proteftans ne fautoient nier cela, >
fans ruiner leur caufe contre les Catholiques

Romains, aufujet du culte des créatures le-

quel
ils foutiënnent fe terminer

{rarement
Se

fuuplementà à la créature & n'avoir autre rela-

tion à Dieu, quelle que foit t'intention des dé-

vots des Saints, que celle de lui déplaire fou-
ver ai ncment.

VII. Que vû l'effroïible corruption de

mœurs qui a régné
dans le Paganifme Se la

porte que pouvoir ouvrir â toutes fortes de vio-

lences & d'impuretez l'idée que les Payens
donuoient de leur principale Divinité ( ilsdi-

(oient que Jupiter avoir mutilé & détrôné fon

propre pere, qu'il avoit débauché {a propre fœur,

qu'il avoir ravi la virginité à un grand nombre

de filles, qu'il avoit enlevé Ganymede &c. )
vu auflî les attentats des Païens contre leurs

propres Divinitez 6c les crimes qu'ils com-

mettoient contre elles & pour elles il n'y aa

point d'aparence que le
genre

humain eût été

plus corrompu fous la
privation de Religion

qu'il l'a été fous l'Idolâtrie
Payenne.

V I II. Que vît la doctrine du péché originel
& celle de la néceffité & de Pinamiflibilité de la

grace décidées au Synode de Dordrecht tout

Chrétien Réformé doit croire qu'hormis les pré-
deftinez

que Dieu régénère 8c fanétifie tous

les autres hommes font incapables d'agir pour
l'amour de Dieu & ne réliftent à leur

corrup-
tion que par amour propre & par des motifs

humains: de forte que fi les uns font plus hon-

nêtes gens que les autres cela vient ou de leur

tempérament
ou de leur éducation ou de leur

goût pour certaines louanges, ou de la crainte

d'être blâmé &c. Et que fi la crainte fervile des

Enfers eft capable de faire obferver l'extérieur

de la Religion, offrir des vidtimes faire de la

dépenfe pour le culte, elle ne l'eft pas de con-

vertir au vrai Dieu par
un renoncement [mcere

à la corrnption intérieure.

I X. Que cela, étant il
n'y

a rien
qui emnê-r

che que des
gens fans Religion ne vivent dans

l'honnêteté civile tout comme un Païen, vu que
les mêmes principes qui ont fait agir les Payens,

fe peuvent trouver en eux le tempérament
l'éducation, le defir d'être eftimé la crainte

d'être blâmé.

X. Que vû le, prodigieux nombre de gens

qui ne vivent pas félon leurs principes qui fa-

vent que Dieu défend l'impudicité & le men-

fonge, & qui néanmoins s'abandonnent auxim-

puretez de
la chair, aux médifances, & aux

tromperies vu auffi l'alliance que l'on trouve

dans une infinité de Chretiens entre la foi hifto-

rique de l'Evangile, & un débordement de

mœurs épouvantable il faut croire que les no-

tions de l'entendement ne font point le reflbrt

de nos actions & qu'ainfi les Payens avec tou-

te cette connoidànce vague qu'ils avoient de

Dieu, n'ont pas dû être néceflairement plus en

état de purifier leur cœur que s'ils n'avbient

point eu cette connoiflance.

XI. Que vît comment ons'eft élevé en France
contre le fyftême de Mr. Pajon un Calvinifte

rigide ne fauroit croire
qu'il

fuffit d'être per-
suadé des véritez Evangéliques, pour avoir iffo

facto tout ce qu'il faut afin de pratiquer la Mo-

rale de l'Evangile.
XII. Que vû les idées d'honneur & de gloi-

re qui regnent parmi les Chretiens, Se qu'ils

n'empruntent pas de l'Evangile vu auffi les

idées d'honneur & de gloire qui étoient fi puif-

v

fautes fur les Payens fie que le fyftême dé leur

impure Théologie ne leur donnoit pas un

homme peut avoir de ces idées indépendamment
de la croïance qu'il y ait un Dieu il peut par

exemple, connoître qu'un ingrat eft digne de

blâme, qu'un fils eft louable ïorfqu'il a du ref-

pect pour fon pere, comme il connoît, indé-

pendamment de la Religion que lé tarit eft

plus grand que fa partie.
XI 11. Que vu la vie réglée & honnête d'Epi-

cure, de Pline Se de
quelques

autres
Athées

dont l'Hiftoire fait mention on ne peut point
dire qu'ignorer une providence foit une caufe

néceflaire du dérèglement des mœurs à moins

qu'on ne veuille foutenir cette abfurdité s qu'u-
ne chofe dont' on a vu des exemples eft impof-
fible.

XIV. Que vfi ces exemples
la force du tem-

pérament celle de l'éducation celle du goût
de chaque païs il eft abfurde de foutenir qu'un

Athée de quelque tempérament qu'il foit de

quelque maniere qu'on l'ait élevé en quelque

païs qu'il vive eft néceflàireiiient plongé dans
toutes fortes décriées ivrogne adultere ince-
fteuux avare voleur trattre, aflaffin fatyri-

que, faux témoin parricide empoifonneur
ennemi &

perfécuteur
de fa propre famille en

un mot qu'il eft néceflairement plus déréglé que

quelque Païen que ce foit de quelque tempé-
rament que foit ce Païen, de quelque maniere

qu'on l'ait élevé & quel que foit le païs où il

demeure.
XV. Que pour

bien connoitre l'inégalité des

crimes il ne faut point s'arrêter aux loix humai-

nes, qui en puninènt quelques uns Se qui 'en

tolerent d'autres & qu'il fuffit de
favoir qu'une

chofe cft défenduë de Dieu pour ne pouvoit
la commettre fans tomber dans tout ce qui con-

ftituë le crime. Que les circonftances qui fe ti-

rent de l'état on fe trouve le pécheur de fes

connoiffances & de fes fins font varier le dé-

gré de turpitude felon

le plus

ou le moins mais

qu'il y a des médifans & des impudiques qui font
devait Dieu auffi criminels que les meurtriers.

X V I. Que les idées de l'ordre nous faifant

clairement connoître que le bien moral furpaffe
le bien

phyfique
& que plus on aime la vertu

plus
on la prefere à la vie Dieu qui eft fouve-

rainement faint doit avoir ( fi on eut fe fer-

vir du plus fie du moins à fon égard) plus d'a-

mour pour fa fainteté que pour fon autorité

& qu'ainfi ceux qui le repréfentent
tout couvert

,de crimes, comme les Païens repréfentoient Ju-

pitet l'offenfeut par un endroit plus fenfible,

que ceux qui comme Epicure lui ôtent le gou-
vernement de l'Univers.

XVII. Que l'indépendance étant la plus fi-

blime de toutes les perfections phyfiques de

Dieu Se celle qui fait dans les Ecoles fa diffé-

rence de tout autre Erre c'eft errer moins grof-

fierement d'établir avec Epicure, que Dieu par-
faitement heureux en lui-même ne fe mêle pas
du gouvernement du monde, que d'établir com-

me ont fait
quelques

Païens que Dieu a befoin
de fe nourrir d'exhalaifons.

Ce que j'ai enfeigné touchant la confcience

errante revient à ceci.
I. Que vû l'évidence avec laquelle nous con-

noiflons que la confcience nous détourne d'une

chofe, en nous dictant qu'elle eft défenduë

de Dieu, qu'elle nous poulie à une chofe en

nous la repréfentant comme ordonnée de Dieu

on ne peut agir contre le di&amen de la con-

· fcience



P E N S E'ES DIVERSES.

Décificf

qui Ma-
ta* l'~

mmdefitr

as [ciat
s.

Doârine

impie y

ftHintufe

h faaufa.
tour »,“.

shun ht

P'tyget.

Tome Ut.

tcience fans mépriser Dieu » &par conféquent

fans pécher.
II. Que vu la pareffe & la corruption

quinous empêchent C fouvent de connoître nos de-

voirs, on
peche

en fuivant les inftinds d'une

conscience ignorante toutes les fois
que

cette

ignorance
vient de notre faute.

III. Que vu la fouveraine équité de Dieu

ou le
tempérament

de fa juflice pat
fa bonté

infinie vu auffi les
exemples

du vol de l'a-

dultere du parricide qui fortent de cette efpe-

ce de crimes par la bonne foi où l'on fe trouve

à
l'égard

d'un pere & d'un mari putatifs
il

faut etre perfuadé que l'ignorance invincible

difculpe.
->

IV. Que vu l'égalité des devoirs envers un

père
& un mari

putatifs
& un

pere
& un ma-

ri véritables nos devoirs envers la vérité
puta-

tive & envers la verité effective font les mê-

mes bien entendu que ce
que

l'on fait envers

la verité putative par une ignorance vincible

eft criminel & punifîàble.

Voilà Meilleurs ce que j'enfeigne. Nous

avons à Rotterdam un Miniftre & Profefleur

en Theologie qui foûtient que cette Doctrine

eft impie, & qui la donne pour une preuve con-

vaincante d'Athéïfme. Je ferois tort à vos lu-

mières fi je vous priois
de faite décider qu'il

fe trompe:
il n'y a

point
d'Ecolier dans vos

clartés qui ne foit capable
de vous

épargner
cet-

te peine,
& de voir que le vrai Dieu eft mêlé

de telle forte dans ma doctrine qu'on l'y trou-

ve
par-tout.

Il y eft dans les
principes,

dans les

conféquences dans les
apltcations.

dans les

ufages in cum fui comme difent les Lu-

thériens à d'autres égards. Ce que je vous de-

mande donc eft de vouloir prendre la peine de

faire examiner fi
pour

le moins ma doctrine ne

feroit point faillie. Je la crois très-vraie en tou-

te
rigueur,

Be
philofophîquement Bt théologie

quement, par raport un Calvinifte. Si vos dé-

cifions m'étoient contraires, je leur porterois
tout le

refpect qu'elles méritent. Aïez donc la

bonté de m'aprendre en cas
que j'erre

com-

ment il faut qualifier chacune de mes erreurs

car vous favez qu'il y a des erreurs de divers

genres il y en a d'indiferetes de téméraires

de dangercufes de fcandaleufes, d'hérétiques.

CHAPITRE E VIII.

Courte Revue des maximes de Religion & de Mora-

le, établies dans le Libelle intitulé Courte Re-

vue &c. & réfuté dans les Chapitres précédais.

I.T)Ag.

i. col. z. L'Auteur de ce Libelle trai-

Jlted'opinion
libertine & tendante à l'im-

piété, 8c à la
négation de la Providence, le

fentiment
de ceux

qui
croient

que Dieu ne fait

point de
prodiges miraculeux pour

être des pré-

fages de l'avenir.
•• w

II y a de
l'impiété

dans ce' difcours car c'eft

dire nettement que ceux qui prouvent Pexiften-

ce
de Dieu & fa Cage Providence par des argu-

mens diftincts de celui des préfages prennent
une peine fort inutile. Selon lui il n'y a que

l'argument des
préfages qui puilïè perfuader que

Heaume XIX.

f » Romains Ch. I. t. to.

$ » Voïez ci-deflus pag. i??. vers la fin. J'ai montré
» une fcmblable fupreluon en d'autres endroits.

·u montré

j. Notez qu'on fe borne ici & p. 179. aux qtreftions
» non décidées par l'Ecriture. Voïez mes Comètes cha.

Et touchant

l'Atbêifmt.

Aa

Dieu fe mêle de nos aifaites car fans cette
preu-

ve les autres ne feroient que conduire lés hom-

mes à l'impiété & leur
perfuader l'Epicuréif-

me. Peut-on traiter
plus indignement les preu-

ves folides que les
Métaphyficiens donnent de

Texiftence & de la Providence de Dieu fouf-

frira-t-on qu'un Miniftre fafTe confiner toute la

force de cette partie de la
Métaphy fîque

dans

un
argument auffi fujet à conteftatton

que l'eft

celui des augures? N'eft-ce point cenfurer Da-

vid
qui

a cru que
la beauté des Cieux & là

régularité de leurs mouvemens
annonçoient

Dieu à route la terre ?Saint Paul f pour con-

vaincre les Gentils qu'ils feroient inexcufables,

ne s'eft-il pas contenté de leur dire que Dieu

s'étoit révélé à eux par la création du monde i

Ceux qui dreflerent notre Confeffion de Foi

ont eu bien
meilleure opinion

des
preuves que

les ouvrages de la création offrent à nos yeux ils

n'ont
point jugé, non

plus que David &
que St.

Paul, que
le fecours des préfages fût néceffaire

à ces preuves.
• II.

Pag.
r. col, 2. Il

fuprime la taifon pour

laquelle j'ai
nié les

préfages
raifon

qui eft
pri-i

fe des intérêts de la perfection de Dieu Se qui
fuffit pour réfuter l'accufation

d'impiété.
Il fauc

donc, ou qu'il fe fade un principe général » qu'il

eft permis de fuptitmr les rai fins de fa partie
ou

qu'il
ait

fuprimé
les miennes malicieusement.

Il n'avoüera pas
ce dernier fait. Il faut donc

qu'il
avouë

qu'il
tient un

principe de morale

très-pernicieux. '
III. D'ailleurs il traite

d'impies ceux qui
ne

rejettent la doctrine
vulgaire

des
préfages que

parce qu'elle impute
à Dieu une conduite qui fe-

roit manifeftement un
défaut dans

un
Souve-

rain J..
IV. Pag.

1. col. 2. Il foûtient $ quel'Athéïf-
Itui

me a été un malheur fi à craindre, qu'il a été PAttt

néceffaire que
Dieu fit des miracles

pour l'em?

pécher. Cette doctrine
choque

la fouveraine fa-

geffe
de Dieu; & tous nos litfix communs de

Théologie.
Dieu s'eft tellement peint dans fes

ouvrages que les plus ftupides l'y peuvent
con-

noître fans le fecours des miracles Phidias

fert tous les jours d'exorde aux Prédicateurs à

l'égard de cette doctrine.

V. Pag.
1. col. 1. Il établit

que
les fauffes Re-

ligions ( le
Pàganifmepar exemple) ne doivent

point
leur origine

à la politique des Magiltrats,
a l'artifice des Prêtres, & à la

fuperftition
des

peuples il croit donc que Dieu eft l'auteur de

ces fauiïes
Religions

il ofe
imputer

à Dieu tant

de chofés abominables Se choquer le fentiment

commun des Théologiens qui nous difent éter-

nellement, que les cultes abominables du Pa-

ganifme
font de l'invention du Diable, qui a

voulu fe faire adorer des hommes fous le nom

de
Jupiter,

de Bahal, &c. Voïez ci-deffus, pag.

1 71. & 176* vers la fin.

VI. Page 2. col. i. Il établit
que

fi les A-

.tîiées étoient moins criminels que les Idolâ-

v/-nes, on
ne pourroit pas

les
punir

de mort Se

qu'il
faudroit les laifler vivre comme on lailTè

vivre les Idolâtres. C'eft dire nettement ttf

qu'on
ne pourroit point punir de mort un Prê-

tre de Bahal & un homme qui blafphémeroit
contre

» pitre iij. 114. il j.

§ » C'efl: le foutenir que de condamner comme fcanda-

» leufe ma propofition.
Voyez ci-deflus pag. 170. prem.

cal. en bas.

ft » Voïez ci-deiTuspag. 171. col. i.
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'contre l'Evangile en faveur du Paganifme. Com-

ment accordera-t-il cela avec le fuplice de Ser-

vet qu'il a aprouvé dans fes Paitorales, & avec

le droit qu'il attribué' aux Magiftrats de punir
les faillies doctrines ? Ne leur ôte-t-il pas le plus
beau droit s'il leur ôte celui d'infliger la peine
de mort dans les cas qui le demandent il feroit

facile de lui montrer que rien n'eft plus ridicu-

le, que de foùtenir qu'ils peuvent punir par la

prifon par l'exil par la conftfcation des biens

mais non pas pat le gibet.
VII. & VIII. Pag. t. col. i. Il condamne ce

que j'avois foûtenu que quand on n'a pus le taur

fuSific par U grâce du St. Efprit, la connoifiame
d'un Dits & d'une Previdenct efi une trop faible
barriert pour retenir lts psfj'rens de l'home. Il croit

donc que la connoilfance feule de Dieu fans

la grace du St. Efprit, eft une aflèz forte bar-

riere pour retenir les panions de l'homme. Il eft

donc Pélagien. Voliez ci-deffus la page 17}. col.

1. vous y trouverez deux prppofitiôns dénoncées

qui feront la 7. &la 8.

IX. Se X. Page i. col. 1. Il pofe que l'Athétf-

me conduit néceflairement à la corruption des

moeurs,
&

que
fans cela les

Magiftrats, n'au-
toient pas ration de chalfer les Athées, & de les

faire mourir. Cette doctrine nous mene tout

droit au Pyrrhonifme eu égard à toute l'Hiftoi-

te profane; car s'il n'eft pas
vrai

que Pline a

vécu honnêtement, & fi tous les
faits que j'ai

raportez font fabuleux, pourquoi croiroit-on

qu'Ariftote a' été le Précepteur d'Alexandre î

2. Cette doctrine pofe que les Magiftrats ne peu-
vent punir les Idolâtres & les Hérétiques, qu'à
caufe de leurs mauvaifes moeurs car s'il faloit

touffrir les Athées en cas que leurs mœurs raflent

bonnes il faut à plus forte raifon tolérer toutes

x fortes d'Hérétiques Se d'Idolâtres lorfqu'ils vi-

vent bien. Qu'il accorde cela s'il peut avec fet

principes de l'Intolérance.

» J'en aurois pu trouver davantage dans la Cturtt
» Rtxntë Cj'aYOii voulu marquer tour ce qui s'y non-

XL Page 1. col. t. Il prétend que c'eft ruiner

la doctrine de la foi juftifiante que de foâtenît

qu'un homme perfuadé de la venté de la Reli-

gion Chrétienne peut être fort déréglé dans fes

mœurs. Il prétend donc
que

tous ceux qui croient

hiftoriquement Us véritez de l'Evangile, ont

la foi fanâifiante & qu'ils feront fauvez.Quel-
le abfkrdité Si la perfuafion Mit pour la bon-

ne vie, pourquoi a-t-il foûtenu à Mr. Pajon >

que les lumières de t'entendement ne fuffifent

pas à nous convertir & qu'il faut de plus que le

Saint Efprit touche & fléchuTe notre cœur 3 Que
deviendra la délectation prévenante? Eft-elle

néceflairc pour
exclure fimplement le dou-

te Le Diable qui ne doute point y aura donc

part.
XII. Page 1. col. 2. Il apelle fcandaleufe la

fîncérité que l'on a de convenir que l'Hiftoire

ne parle point des mauvaifes moeurs des Saddu-

céens. Il faut donc qu'il fe conduife par les prin-

cipes d'une Morale très corrompue qu'il regar-
de comme très édifiante la conduite de ceux

qui

calomnient les Hérétiques Se qu'il préten-
de qu'il faut apuïer la vérité fur des artifices fran-

duleux.

Voilà douze propofitions que je dénonce.

On en trouvera fix autres dans la petite décla-

ration que je publiai l'an 1691 au fujet de la

Courte Revue. Il faut feulement que j'avertiffe
à l'égard de la derniere, qu'il y a joint ailleurs

l'exception de l'aflaulnat. Le reméde eft bien

palliatif, comme on le lui a montré dans les

Entretiens fur la Cabale Chimérique. Cette dé-

nonciation fera fuivie de celle de plufieurs au-

tres erreurs fi je vois qu'on trouve à propos »

pour les intérêts de la vérité, de continuer ces

procédures. Son feul Syftêtne de l'Eglife qui
ouvre le falut à toutes les Religions & qui
nous convainc de fchifrne pourra occuper long-
tems le bureau.

» ve de mauvais»
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AVERTISSEMENT¡." -li--l'1
'Ai promis

cet Ouvrage diver fis fois (a)

depuis dix ans > & néanmoins je n'y ai

fange que depuis dix
mis. Ce

if eft
pas

que j'oubliaffe que j'avois amante cette

tntrejirife c'eft que je la remuais d année en an-

née fiit que je cruffe que les endroits de mes Pen-

fées diverfes qui avaient déplu à certaines gens,

avaient été affez. bien prouvez, pour ri avoir par m

fort grand befoin d'apologie j fût que d'autres oc-

cupations devenues plus aifées par l' habitude &

plus agréables par le changement continuel de ma-

tière, me dégoûtaffent de celle-ci foit que je con-

fidéraffe que
la promeffe des Auteurs n'eft pas re-

gardée comme un engagement par Contrat & que

le Public fi met peu en peine de leur manquement

rde parole. 'Ainfi larfqu au mois d'Offobre dernier je

pris tout d'un coup la rifoltuion
de travailler à ce

Livre je me trouvai fans préparatifs & obligé d'en

reffufiiter les idées ou de les râpe lier de fort loin >

de forte que les
matériaux

ont
été raffemblez, & mis

en œuvre en même t'ems.

n'y a eu dans les Penfées diverfes qu'âne feule

chofi qui
m'ait déterminé au deffein d'une apologie,

c'eft le parallèle de l'Atbétfme & du Paganifme i

mais me votant engagé par-là à prendre la plume

pour ma juftification je crus que je devois aufft

fatisfaire à plufieurs difficulté*, qui m'avoient été

propofees concernant d'autres endroits de f Ouvras

ge, & je me perfuadai qu'il ne fallait fe régler

dans l'arrangement des rêponfii que fur celui des

omettions que l'on n'avait difpofées que filou l'or-

dre de mes Chapitres. J'ai faivi cette vue jttfques

à la fin du premier Tonze; mais il'afalu f abandon-

ner dans le fécond, pour éviter [engagement
à

fai-

te un Livre beaucoup plus gros que je ne m étais

propofi. le n'ai donc mis dans le fécond "t'orne que

ce qui apartenoit

au parallèle du Paganifme & de

VAthiïfme & néanmoins je n'ai pu expédier toute

cette affaire- Il me refte encore à difiutir quelques ob-

jectons fur ce fujet- la, que j'ai réfirvées pour un

troifiéme volume.

Comme il a falu éclaircir cette matière & par des

réfons & par des faits, & alleguer des autorités.

rejpeSables qui pour l'ordinaire font plus utiles &

plus né ce faire à un Apologifte que lés
meilleurs

rdU

fomemens elle s'eft trouvée fi abondante que l'éten-

due que je m'étais prefcrite ne m'a point fufft. J'aurais
pu remédier à cet inconvénient par lafupreffion

de tous

les fujets qu ne fe raporieni point du parallèle de, l'A-

théïfme & du Paganifme mais la prejfe diant roulé

fur cet Ouvrage à mefure que je l'ai
campofé il ne

m'a pas étépojftkle
de mefervir de ce remède-

Si l'on /avoir le nombre des chofes qui s'offraient
naturellement & que néanmoins foi écartées on

me ferait lajuftice d'être bien, perfuadé que je n'ai

eu rien moins eu
vue que

d'être difus. Il faut au ft

que je dife que j' aurais eu un befoin inévitable de

plus de
feuilles fa je n'avais déjà dit dans mon

Dictionnaire beaucoup de chofes que fans cela j'aurais

dd nécepairement emploter
ici. Je n'ai eu garde de

M » Dans l'Addition aux Penfées divetfes l'an 1694.
dans la Préface delà;. Edition des Penfêes diverfes
» l'an i(S1)5. & dans le Oiâion. Hiftor. & Critiq. Art.
» Epigore. Rem. Q.

(*) » Ceft à quoi doivent prendre garde ceux
qui trou-

» vêtant trop fréqaens les renvois au Diftiotiaire Hifto-

tique & Critique. 1

(') Conférez avec ceci ce que je dis ci-deflbus chap. 78.
W » Voyezl'Addition aux Penfëcs diverfes ch. 4. dans

«• la réponfe à la 10. objeftion..

Aa 5

les répéter, c'eût été un grand défaut i mais je les ai

indiquée^ (b) afin que ceux qui voudront f avoir ce

qui manque à mes téponfis dans cette Continuation,

fuiffent aifimeta fi fatts faire.
foità bien des avertijjèmens de peu d'importance, K«

mais en voici un qui me partît de la derniert nécejfi- fi"

té. Je fuplie le LeSteur de fie bien mettre dans l'ef- £J
prit que cette longue di/puie » eu j'ai foûtenu que le

gt e

Paganifme étoitpour le moins aufft marnais que l'A- litt

théifme i efi une chofi tout-à-fait indifférente à ta

vraie Religion. Les intérêts du Chriftiunifme font tel-
lement fipdrez, de ceux de f 'Idolâtrie Païenne, qu'il
n'a rienàperdre ni à gagner, fait qu'elle pale pour

moins mduvaife au pour plus mauvaifi que firrélr-

gion. Cette difpute eft donc du genre de ces problè-
mes oà l'on peut prendre indifféremment tel parti

qu'on veut fins qu'il y aille de l'orthodoxie: II a tou-

jours été Ifbre de foutenir ou que VArimifme eft pire

que le Sabbeltianifme ou qu'if nel 'eft pas qui l'hé-

réfte ISfeftorienne eft plus ou moins
psrnkieufi que

l'Eutythienne & ainfi deplufienrs autres
queftions

(c) ou ceux qui fe trompent ne peuvent être accufez.
de donner atteinte à la foi pourvu que d'ailleurs ils

adhérent aux dêcifions des anciens Comités &a

On mobje&era peut-être que s'il étoit vrai que

l'Athé'tfme fût moins mauvais que le
Paganifme ce

finit une de ces veritez. que l'on doit cacher au peu-

ple. le ne répans rien à cela préfimement car c'eft
l'une des abjections qui me rêftent à examiner dans le

volume qui doit fuivre ces deux-ci.

Il fi trouvera fans doute encore der gens qui pré-
tendront que c'eft exténuer l'Athêïfine que de le fai-
re moins mauvais que le Paganifme mais cette

prétenfion fera très-injufte. On n'exténué point une

chofi quand on la fait très -mauvaifi en elle-même,

& que l'on met au plus haut comble du mal ce a

quoi on ne la fait pas égale. C'eft ainfi que j'en
ai ufé à l'égard de

l'Athé'ifme j'en ai donné une

defeription affreufe en le canfidérant (d) en lui-mê-

me ,& j'ai repréfenté l'Idolâtrie Païenne (e) com-

me le dernier effort de la malice du Démon. Si ait

homme qui diroit cela de l'Atbetfme était accufé
d'exténuer le Paganifme n'auroit-il pas droit de

s'en plaindre ?

Enfin
on

dira qu'il n'eft pas aufft dangereux
d' exténuer l'Idolâtrie Païenne que d'exténuer

l'Atbetfme parte qu'il n'eft point à craindre au-

jourd'hui que les Leffears ne deviennent Idolâtres

comme il eft
à craindre qu'ils

ne tombent dans

l'irréligion. Ceux
qui. ratfinnent ainfi font priez,

de confidérer que ceft un fintiment fort commun

parmi les Théologiens & fitr-tiiit, parmi les Pro-

teftans qu'il n'j 4 jamais eu") & qu'il ne petit

point y, avoir d'Athées fpéculatifs qu'il n'y à,
& qu'il n'y

a jamais eu que des Athées de prati-

que i c'eft-à-dire des gens qui pour pécher fins

remords, tâchent d'effacer de leur efprit & de

leur cœur l'idée de Dieu mais que leurs efforts

auffi grands que (f) ceux de la
Sibylle

de tûmes ne

font par moins inutiles. On aime mieux s'infirire

,s > en

(e) » De la manière que j'en
repréfente

les abominations

» on peut leur apliquer ces paroles
Trifliui bard Mis mmfiram nicftvior ulla

Ptftit g> ira Drûm Stjgiis feft txtulit undts.

Virgil.jEn. lib. J.V.U4.

(f) At Vbœbi ntttdnm f alitas mmapis in mtn

Baccbiuur vntes magnum Js
pectOre rOssir

Excpssisse Deum: tmti magis ilk fatigat
Os TaHdum fera corda damans fa&p* prtiiiendà,

Virg. -fin. lib. 6. v. 77. Voy. ci-dertbus Chap. $y. & too«

S
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ttt faux (tigtrt tftttfi Jes relations lui a0imt ?«*«/

s'eft tr»uvi des nations Athées dans le
nomeea^mn-

de, que defiufrh qu'un Socinien fe prévaille de tel*
>

C?) contre le dogme de l'idée innée de Dieu, empreinte

tomme un caractère indélébile dans le cour de l'homme.

Je feutrais me contenter de cette remarque ou de

cet argument adhominem fi tout les tuteurs sac-

cordoient à dire que FAthéïfme fpécutatif eft impoffi-

ble mais comme ilJ a des Théologiens (h) dt grand

poids qui ne font pas de eefintiment ,fai btfiin d'une

autre réponfi. Je dis donc, quequand même les Athées

fpéculattft feroient en auffi grand nombre que certaines

gens s'imaginent, il ferait toujours certain que F incli-
nation de l'homme eft incomparablement plus forte

vers r Idolâtrie que vers l'irréligion ,& par conséquent

qu'il eft beaucoup plus néceffaire de fournir à l'homme

«* préfervatif contre les faux cultes que contre la

réjeâion de toute forte de cultes. Je foi bien qu'Un' eft

pas craindre queles Chrétiens ne s'avifent de réta-

blir l'adoration des Dieux de l'ancienne Grèce, ou de

s'attacher aux Idoles des Américains & des Indiens s

mais je prie tous les zJlez. Proteftans de fonder un peu
leur tonftience & de me répondre après cela s'ils

croient qu'il n'j>a aucun danger que l'on ne tombe dans

des cultes qu'ils regardent comme idolâtres (i) ^qu'-

ils comparent très-fouvent avec l'ancien Paganiftne.

On fi partage beaucoupfur le problême fi l'irréli-

gion eft pire que la fuperftition on tombe d'accord que

ce font les deux extrémités vicieufis au milieu def-

quelles la pieté eftfituée i maisquelques-uns font d'a-

vis, avec Plutarque, que la Superftition eft un plus

grand mal que l'Atbétfme -.quelques autres (kj rio-

fent décider & quelques autres enfin déclarent que

CAtbeifm eft pire que la Superftition. Lipfeprendee

dernier parti mais en même tems il avoue' que la
fu-

perftition eft plus ordinaire que F irréligion. Religio

dit-il (l) laudabilis; fed lita velutinter duos fco-

pulos, Superftitionem & Impietatem quem u-

trumque fuademus, & omis eft vitare. O

attaque magna peftis fedillacrebrior hxçde-

tetiot atque illa
Pietatis ipfà imagine fe com-

mendat. Sed imagine neque aliud eft quàm
bumanarum mentium'ludibrium Superftith Il

faut prendre garde qu'ilobfirveque la fuperftition s'in-

finué fous le mafque de la pieté & que n'étant qu'une

image de la religion, elleféduit de telle forte l'efprit
de l'homme qu'elle le rend fin jolie t. Il me femble que

par là elle doit pajfer pour beaucoupplus pernicieufe

quel'aittrepefteicar elle peut pouffer au crime non-

feulement fans laijfer aucun remors mais aujfi en

perfuadant que l'on obéît Dieu, de forte qu'elle fait

franchir toutes les barrières que la Raifon & les fin-

timens naturels de l'honnêteté opoferoient auxpaffions.

Telle femme qui par les feules forces de la pudeur na-

{g) » Voïez Jofoé Stegman, Profefleur en Théologie à

» Rinthel pag. 2,0, tç tu du livre intitulé Phitinianijmus,

» hoc eftfuccinfia refatath trrtram Pbitiniaotrum.

(Jh) » J'en ai citE plusieurs dans cet Ouvrage & j'en
» cirerai ici un très-picui& très-zélé pour l'orthodoxie,
te c'eft feu Mr. de Rochefort Miniflrede l'Eglife Wnl-

» lonnc de Rotterdam Lu pauvres Sauvages dit-il dans
fon Hiftoire des Iles Antilles jliv. i. ch. I;. pag.46!
» édlt. deRotterd. ifiSj. de fancim ftuplt des Antes a»
»> Tenu y des deux Previnces des Chirhuanes mt Cheri-

» ganes Ceux de la plupart des pair de la nouvelle ïran-
“ ce de la nouvelle Mexique de la nouvelle Hâlltmde

» d* Brtfil des nouveaux Pais-bal, de ta Terre del Faeg»,
des Ariuuguei des habitant dit fleuve de CajtHttc, des

» lits des Larrems g quelques autres tïottt y Àceque rap-
« partent les Hifttritnt aucune ejfcct de Religion, &n'a-
n dorent nulle puijpmce fen-jeraint.

(0 » Voïez ci-deffous le chap.7f.

[k)Religwj!t4 tfi velat inter dus fctpuhs fupirfitionem

^impietatem mira fit magismxia NON facile eft

défaire. Samuel Marefius de exorcifinis init.

(/) lipjius nunit. (g extmpt. ftlit. cap. j.pag. m. 137.

Silafuter.

flttitn tftp

nécejputt
dans m

Etat.

Impieté Je

celle dis

Paims.

1

t

i

>s

1.

i,

a

CON-

tutelle conftrreroitfa (bafteté s abandonne aux dé-

réglemtns les plus impurs dès qu'tm Dke&eur fana-

'teqpo ou foxrbev L="aürfatstée de (m) ffWMCt)M)~<-

ques. Il n'y a point de ravages que ta Superftition
ne commette dans le camé dant t'e/prit. Un Super-

ftitieux ne voudrtitpas reffembler au Dieu qu'il adore,

& il fi croiroit offensé parfis enfans s'ils s'imagi-
naient qu'il fi fâche & qu'il s'apaifi comme l'ttyet de

fin culte. Une fauroit voir Cette vérité manif eft e

qu'un Dieu qui exigerait un tel fitvice n'en mérite-

roit aucun (n). Thétphrafte Sénéque Plutarque >
ne font pas les fiais qui ayent décrit les foibleffes &

les crimes de la fuperftition. Les Chrétiens l'ont encore
mieux caraftérifie comme on te peut. voir dans un

traité de Charles Pafchat (0) nes-htnnête homme

très-bon moralifle.

Il y des gens qui prétendent qu'elle eft néceffaire Si
dans un Etat &Ms

citent là -diffus cet
paroles de flj,

Quinte Qirce (p)t\\kn n'a plus dé force que la fu- né

perdition pour tenir un peuple en bride quelque <
inconftant & furieux qu'il foit s'il a une fois El

1'efpric frapé d'une vaine image de religion, il obéît

mieux des devins qu'à tes chefs] Mais il me fem-

ble que cela doit faire connaître qu'elle eftunepefte

(q) très-dangertufe aux fieietez» Où en feroit-on au-

jourd'hui, fi les peuples & les armées fe laiffoient plu-
tôt conduire par des gens i révélation que par les lu-

mières des Afagiftrats & des Généraux d'armée i Que
ferait devenue l'Europe au XVI.fiecle,fi le fanatique
Mknzœr eût pû gagner deuxbrtailler 1 Ne jerest-etle

pas tombée dans la plusfurieufe anarchie que l'on puiffe
concevoir ? Les bornes d'une préface ne

permettent pasqu'un examine un fi grand fujet il demande une (r )
autre feene.

Je fai bien que toutes les [uperfiithns ne font pas à h

craindre. Aujji n'ai-je comparé avec l'Athéifme que te

les fuperftitions des Païens &pour celtes- là on ne ?

peut nier qu'elles nefuffent abominables. Elles m'ont

paru le plus haut faite de l'impiété. Cen' eft pas le faux

point d'honneur de foutenir jufqties au bout les çbofes

qu'on a

une fois avancées
qui m'en fait parler de la

forte c'eft a caufe que, plus j'ai examiné cette matie-

re, plus il m'a femblé que j'avois pris le meilleur parti.
En tout cas c'eft un parti (f) qui ne choque en rien au-

cun article de nos Ctnfejjhns de foi ni de nos Livres

fymboliques,& je confens dettutmoncœur qaeqmvou->

drafiit d'un autre fentiment. Je foumets le mien fut
tout aux lumières & à l'autorité de ceux à qui il apar-

tient d'en juger.
Au refte quand je publiai en HÏ04. une addition i

mes Penfées dherfes pour réfuter en peu de mots un im.

primé qui avait pour titre Courte Revùë &c* j'en

promis une ample réfutation néanmoins je n'y ai eu

aucun égard dans cet Ouvrage car j'ai trouvé que m*

réptnfe préliminaire était plus que fuffifame.

.Le iz. d'Août 1704.

Car», lit. 7.

(ni) Comme font celles du Molinofifmç Sec.
`

(») file viriles /ibi partes amputât ille lacet f s fecat. Ubi

iraus dets liment qui fie prcpitios mirentur ? DU mitent

nullo debent ait génère ,fiî$ becvalant. Tant us eftperta-
bata mentit tfjcdibul fais pulfxfurtr ut fie dit placetttnr

ijuemadmodum ne btmines quidem. Seneca apud Auguft. de

civit. Dei lib. 6. cap. 10. pag. m. 60J.
(d) Canins Pafcbaliusde virlutibus Çgvitiis cap. If.

(p) Huila res efficacitésmultuuâinem ngit quant fuper-

ftitil athqui impotem f*vat mutaiilis uli vana reli-

giene capta eft, melms vntibus quant dttcibm fais par et.

Q^Curtiuslib. 4. cap. 1o. n. 7.

(4) » Liplè ùbifupra pag. 1 39. aïantcité ce pailage de

» Q; Curce, &f unautre de Polybe, ajoute que cela ne lui,
» perfuade point que cette fource de vices tiititrutn ea-

» put gj fins 'doivent eue gardées dans un Etat.

(r) J'en parlerai peut-être dans le 31Tome enrépon-
» dant à l'objection que l'on fonde fur la maxime que la

» religion eft la principale bafe des Etats.

(f) Voïez ci-delîbu!Cbap.LXXVUI.
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Jguel ordre on fuma dans cette Continuation des

Penfées diverfis fur les Cometes.

L

y a long-temps Monsieur que

je vous ai remercié de la patience que

vous
avez euë de lire mon Livre la

pluine- à la main & que je vous ai

promis

de fatisfaire le mieux qu'il me feroit pof-
llble aux difScultez que. vous m'avez

propo-
fées. Vous m'en avez .fait relïbuvenir de tems

en tems & vous avez cru enfin que d'autres oc-

cupations me feroient entiétement renoncer à

celle-là. Je fai cru plus d'une fois auui-bien

que vous & cependant je vous ai tenu toujours
en haleine Se vous n'avez pas oublié

qu'en
der-

nier lieu je vous écrivis que vous recevriez ma

réponfe,lorfque vous vous y attendriez le moins.

Je faipar expérience qu'il vient tout à
coup

à un

Auteur je ne fai quelles faillies qui refufeitent

les deffeins les plus enterrez. Il me reftoit un

preflentiment que j'éprouverois cette efpéce de

révolution par raport al'entreprife que vous m'a-

vez impofee. Je pouvois donc vous écrire fïn-

cérement ce que vous avez trouvé dans le der-

nier de mes billets, & je ne m'y trompoîs pas
moi-même, car ce matin lorfque je fongeois à

toute autre chofe j'ai fenti naître fubitement

une forte envie d'examiner vos objections &

je les ai rangées inceffamment fur ma table, bien

réfolu de les éclaircir depuis la premiere jufqu'à
la dernière & d'éviter autant qu'il me ferapof-
fible, que rien me détourne avant que cela foit

achevé.

Voilà, Monfieur de quoi je vous avertis fans

perdre tems. J'ajoûte que je fuivrai l'ordre dans

equel vous avez mis vos remarques. Vous ne

les avez pas divifées en certains chefs vous

les avez
rangées felon le cours de votre lecture

c'eft-à-dire, qu'elles fe fuivent conformément à

l'ordre des pages. Mes réponfes fé fuivront tout

de la même maniere & pour vous montrer que

j'eftime tout ce qui me vient de vous, j'examine-
rai non feulement ce que vous me propofez com-

me une objection difficile mais auftl ce que vous

me
propofez comme un funple doute, ou comme

(«) » Penfées divcrfcsfnr les ComètesCh. V.
(4) » Ciceron Qnincilien & Lucien.
U) Prêter mtthdam itiam v»ldeintirdamdifuiit{ ( Jo-

Tiinui Ponunus ) i rtB* jadis» te natnra tifitri* M in-

1

A-vantagu
d'an Bijh-
riea qui efl
hit Poète

0 biH Ora-

teur.

DES

REPONSE
;)'

une pure queftion ou remarque de curioficé. Je

fuis votre Sec.

A le 8. Octobre 1703.

§. IL

Si la qualité de Poëte peut bien s'accorder nec telle

d'Hiftorien.

LApremiere chofe qui Ce préfente à ma plu-
me parmi vos observations Ce peut raporter
à cette derniere efpecei Vous avez débuté par
me demander fi ce que je cite (a) AnPere le Moi-

ne, qu'il faut être Poëte pour être Hijhrien e(l

une opinion raifonnable. U fe fortifie de l'au-

torité de (b) trois
grands Auteurs & cependant

il vous femble qu'il n'y a rien de moins
propre i

la qualité d'Hiftorien que celle de Poëre. Vous
ne fauriez comprendre qu'un efprit accoutumé

aux fictions Se aux exagérations puiffe manier

l'Hiftoire fans y faire entrer de faux ornemens,

& une brodure qui déguife la verité Se vous ne

croïez pas même qu'un Prédicateur foit
propre

à

compofer
une hiftoire vous craindriez qu'il ne

s'éloignât du caractère concis & qu'il ne don-

nât trop fouvent dans le ftyle de déclamateur
vous approuvez en un mot ceux qui cenfurent

Jovien Pontanus (c) d'avoir voulu que l'hiftoirc

{bit un poëme en profe.,
Pour vous répondre fur cela Monfieur j'a-

vouerai que généralement parlant ce n'eft point
un fort bon préparatifs laprofeflîon d'Historien

que d'avoir emploïé plufieurs années à faire des

vers, on à prononcer des Sermons Se des Haran-

gues. C'eft contracter des habitudes qui ne con-

vietment pas au caractère hiftorique Se que l'on

empêche

malaifément de l'empoifonner de leurs

inHuences
contagieufes.

Mais pour des
efprits

fupérieurs
qui (e.

rendent maîtres de leur fujet,
& de leurs forces, & qui entendent le règlement
des limites rien ne peut être plus avantageux
quand ils écrivent une hiftoire que de s être

bien nourris du fuc de la poëtique & de l'élo-

quence des Orateurs. C'eft par-là qu'ils peuvent
donner à leur ftyle cette majefté & cette fubli-

mité dont il a befoin & faire des deferiptions fi

animées que les Lecteurs fe croyent prefque
tranf-

ter alia mm inquit HiAotiam effe foltttam poïfin.
Kecktrm. Je natnra fg prtfriet. hrftir. fxg. ijj. edit.Ha*

ntv.lin^.mt.



CONTINUATION DES

Du file
trop fleuri

JeQ..Carce,
de Flora! r

(S tPAm-

mitn Mar-

cellm.

t

Tite-list

a bien fait
de

mpmet
des priât.

ges.

tranfportez à la yûë'des événement LiÇez,-je'
vous

prié» Joyieft Pontanus dans le dialogue on :¡

il traite de la' maxime qu'il (i) avoit reçue des i.

Anciens & fur laquelle vous trouvez bon qu'on
l'ait cenfuré-, examinez bien la comparaifon qu'il
donne entre quelques endroits de Virgile » Se

quelques
endroits de Sallufte & de Tite-Live

je fuis sûr
que

vous le disculperez. le vous prie

auffi
de voir ce que le Pere Caulfin (r) obferve

quand il explique le fentiment de Denys d'Hali-

carnaflè, que l'Hiltoirè d'Hérodote ,& celle de

Thucydide font de beaux poëmes. Tout Poëte

tout Orateur qui faura bien prendre garde
au fens

que ces deux Modernes ont donné a la maxime

des Anciens pourra hardiment, & sûrement s'é-

riger en Hiftoriographe,
fi d'autres défauts ne

l'en empêchent. Il faudra feulement qu'il s'ob-

ferve déplus près afin de fe bien précautionner
contre

l'irruption de l'habitude car fi l'on n'eft

pas

continuellement fur fes gardes le pli que
l'on s'eft donné revient toûjours & il y, a d ha-

biles gens qui
n'ontpas

û le domter. Les hyper-
boles & les fleurs de Rhétorique qui gâtent un

peu le bel Ouvrage de
Ouinte-Curce

font ju-

ger (f) qu'il avoit été Rheteur. On eft principa-
lement obligé à veiller fur l'habitude, lorfque

l'âge n'a
pas

encore bien meuri le jugement.
Une hîftoire compofée par un jeûne

Rhétoriden

marque a/fez fouvent la profeilion de l'Auteur,

& l'on
en peut dire comme de quelques ouvra-

ges de Julien l'Apoftat (g) caUmum javeniliter

adbue qtufi in Rhetorum fladio volitantem arguit.
On n'a pas tott de conjeâurer que le même Flo-

rus qui difoit (h) dans une Lettre à l'Empereur
Hadrien qu'il aimoit les

poëfies a a compofé

l'épitome de l'hiftoire Romaine car c'eft un ou-

vrage (*) tout parfemé d'expreflïons & de penfées

poëtiques. Ce défaut nous pourroit faire juger
que l'Auteur s'érigea trop tôt en Hiftorien ou

que le cours des années ne lui
aprit pas

le bon

ufage de la verve. Ammien Marcellin ne le fût

jamais s'il ne fnt pas Poëte il en eut du moins

l'efprit, & il en imprima trop le caractère dans

fes narrations (kj. Voilà des exemples qui vous

favorifent mais n'en concluez pas en général

que votre opinion foit vraie.

Car fi la vigilance de l'Ecrivain lui fait préve-
nir la contagion de la Poétique & de la Rhétori-

que, il peut efpérer un grand avantage
de la

connoiffance de ces deux arts puifque d'un

côté il fe
garantit

de tout ce qui ne conviendroit

pas affez a la gravité de l'hiftoire & que de l'au-

tre il communique à tes narrations les nerfs la

vivacité la nobleflê & la majefté qu'elles de-

(d) Eam ( hjftoriam ) majores najlri quaadam quafifila-

tampeéticamput avère, jo. Jov. Pontanusin Aftiopag. m.

1 390.RelijHumeft qutnitun tifloriam ptëticam pcmfolutam
effe quandam de majârum aardritarr dixl, nr quoad virer
mon tnlerint (£ h eusbitpatitur takm effi tara exemflis qju-
gne iffis tdteeam. Id. ib. p. 155».

(e) Couffins de ehqttentia facra çg huma/ta lit. l.cap. 8.

p. m. 91.91. Voïez aufli Famianns Scrada prtlaf. 3 lit. t.

p. m. niit

(fi"
Voïez Mr. Perizonius in Q.Cttrth viudicatc,pag.

M Illttd Rbturices fluiium dic-iï, pag. 8. nimisjftr/an
a m dixi, elucit undiqut in Hifltrico Curtii flfh

uttde ri.
» ptrits pufflm eraurial defiriptiines Ç5expiant émmt

» Oratieaes JifertiJKmas Operi plurifariam 1»feriat. Joi-

»- gnez à cela ces mots de Famien Strada prolu^. 3. Itb. s.

» p. m. liJ.Qj Cttrtia.non defaere qui tbjhereftt qnx-

» fiti inierdum médicament* canderis g nunursrum nfitm
» paula tntiinptrnmurem.
•

{g)GimJli)i.HtifKpra*ap.7.pag.9i.
(h) » Voïez Vollius mit infta.
(') Qj"i (tinnnis dtleSari [t ait id non aiforret ai bnjus

~r Rits ds

TtUemnt

J"»ple
© 'repjn.

r

i

mandent,& fans
quoi

elles feroient ttès-defec-

? tueufes. Mr. detillemonta publié une hiftoite

\f des Empereurs qui eft excellente eu égard à l'é-

tenduë & à l'exactitude des recherches. On n'a-

voit pont vu encore un aflèmblage de faits aufli

complet que celui-là, ni suffi muni de citations,

cependant c'eft un ouvrage qui manque d'une

perfection eflentielle parce que le ftyle en eft

trop fimple & qu'il y à trop de féchereflè dans

"les narrations. Auffi a-t-on dit ,-{/) qu'il a fait
tout le corps d'une hijhire parfaite &qu'il ne reffe
aux e/prits polis qu'à revêtir ce corps des ornement qui
lui font convenables. Si ces efprits-lâ fe favoient

fervir judicieufement de l'art
poétique, &

de l'arc

,oratoire ils
fupléroient admirablement

ce qui

manque à un fi bon Livre. Au refte ils feroient

bien d'en ôter tant de réflexions dévotes
que

l'on

y a répandues Se qui auroient dû êtretefervées

pour des fermons' ou pour des Livres de piété.

Je puis bien vous dire que les hiftoires les plus

chargées
de fables & d'aventures

prodigieufes
ont été faites par des

gens qui n'étoient ni Poë-

tes ni Orateurs & qui connoiilôient très-peu
les poëmes & les harangues. Le caraâere que Sé-

neque (m) donne aux hiftoriens Grecs eft celui

de bien des Auteurs qui ont écrit (a) fous le Chri-
Aianifme. Schoocxius nous en marque quelques-
uns après avoir allégué (o) Synefius qui dit que
le

peuple
fe

moqueroit
d'un narré commun Se

facile Se qu'il lui faut des prodiges.

§• III.

Excufe pour Ttte-Live & peur Pline.

"Y TOus
obtiendrez facilement la réparation

y que
vous voulez que je faflè au puis grand

des Hiftoriefls Romains. Il vous femble que j'ai

parlé
(a) trop

durement de Tite-Live par raport à

la peine qu'il s'eft donnée de faire mention des

prodiges. Vous admirez extraordinairement cet

Auteur je ne l'admire pas moins c'eft l'un de

mes principaux Héros & ainfi vous me trouve-

rez bien

difpofé

à l'excufer. Il participe dans

Boccalin (b) la cenfute qu'Apollon lance
pour

ce
fu|et-là

fur la tête de Dion Caffius mats je
conviens aujourd'hui qu'il ne

pouvoit guéres fe

difpenfer
de faire ce qu'il a fait. Les regiftres du

Public, les Hiftoriens qui avoient écrit avant

lui fe trouvoient chargez de ces prodiges. Eût-

il
pûfe

taire là-defïus fans fcandalifer le
peuple

qui n'étoit guéres moins fuperftitïeux en ce fiecle-

la que dans les fiecles précédons ? Ce qu'il de-

voit faire c'étoit de témoigner qu'il n'ajoûtoit

point de foi à toutes ces
chofes.

Or c'eft ce

qu'il

cômpendiifcriptert quand» jljlm ejus in bijleri* eft déclama-
lerius ac pn'èticoprtpriar, adio ut etiam Virgilii ketniftichit

profundat. Voflïus de hift. Lat. lib. I. cap. ;o. pag. m.
g 161. » Voïez aurti la Mothe le Vayer Jugement fut les

» Hiftotiens page 120. Sefuiv. du' 5. to. de lés ccuvr. édic.
» i«8i. in il. & la Préface de Mr. Grevius fur Floras.

(k) « Voïez Cauffin ubijupra UB, i.cap. t. pag, $z. g\.
..(/}» Vigneul Marville Melanges to. 3. pag. 39- édir.
de Holl. Voïez aufli le Journal Se Trévoux Sept. 1703.

» pag. 1511. édit. de France. Nofct qu'ils patient de l'Hi-
» floire Eccléfiafiique de Mr. de Tillemonr.

°

(m) Dans le partage que j'ai raporté Ch. V. des Penfecs

> diverfeswit.

(a) » Voïez le Cfaap.<jj. des Penfées diverfès.

(0) Ut relie dieit Sjntfius in Calvitii Emmfo, TSH p«-
ro» KO.TayiK<itriit>éîiftoç fuTM y^( Tep«TS«*f

Ridet oc defpîcit pltts qmdfiscilltmum intelltSa ppus vert
einarratimt fabula fa. S'ctnocUim de fabula Hamtlmji, i-

part. cap. t. pag. «1.38. -J1-'
(«)» Penfées diverfes Ch. V.

(b) RugguagU di Parn»fe,ettH. i. eap. J4.pag. m. t7S*
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qu'il
a fait en quelques endroits que vous pouvez

lire (f) dans mon Ouvrage & que la Mothe le

Vayer (d) a citez auffi pour le diiculper. Ces en-

droits-là pouvoient fuffire il n'étoit pas obligé
de renouveller fes protettations contre l'erreur

populaire, toutes les fois (c) qu'il raporroit des

prodiges.

Tout bien confideré je trouve que nous

lui avons de l'obligation de nous avoir confervé

des faits qui nous aprennent la fore crédulité
la fuperftition puérile de ce même peuple qui
fubjugua tant de nations, & qui fe rendit fi cé-

lebre par fa politique, & par fa bravoure.

Michel de Montaigne obferve que quand Ta-

cite raporte quelque miracle, (f) II le fait par

l'exemple &devoir de tous bonsHifloriem. Ils tiennent

regijlres des événement d'importante Parmi les acci-

dens publics, font aiiffi les bruits & opinions populai-
res. Cefi leur rolle de réciter les communes créances »
non pas de les régler. Cette part touche les Théolo-

giens &Jes Philofophes directeurs des tonfiiences. Il

allègue enfuite avec élogeun paflàge
de Quinte-

Curce, & puis un autre, où Tite-Live fuit la tra-

dition fans la condamner, ni fans l'aprouver.

C'eft très-bien dit ajoute Montaigne qu'ils nom

rendent t'Hifieire plus felon qu'ils reçoivent que

felon qu'ils ëftiment. Ceci ne difculpe point ceux

qui fe trouvent dans le cas dont je parle ailleurs

(g). J'examinerai en fon tems ce que vous avez

objedé fur un partage (h) que vous avez lû dans

le Chapitre 99. de mes Penfées diverfes, & qui
confirme le fentiment de Montaigne.

Vous connoiflèz une infinité de gens qui cen-

furent Pline & qui le nomment le menteur par
excellence. Ils ont tort il a rejetté fouvent les

fables qu'il raportoir, & s'il en raporte beaucoup
d'autres fans les contredire formellement, il ne

s'enfuit pas qu'il les croie. On lui eft fort rede-

vable de nous avoir confervé tant de fortes preu-
ves de la foiblefle de l'efprit humain hableur

d'un côté, crédule de l'autre. Ces faits-là de-

voient entrer dans l'Ouvrage de cet Auteur,puif-
que c'eft l'hiftoire de la Nature & ils ne font

point la partie la moins utile de cette hiftoire

pour ceux qui favent moralifer.

§. IV.

gue la multitude ffaprobateurs riefipas une

marque de vérité.

VOus

me
j>ropofez

un
fcrupule

fur ce
que

j'ai tâche d'établir dans le Chapitre 7. Se
en

plufieurs (a) autres endroits que c'eft une

très-mauvaife preuve de la vérité d'une chofe

que'de dire qu'une infinité de gens l'ont affirmée.

(c) 3> Voïez les Penfëcs diverfes Chap. K. 68. 80. lai.
» 135.Z1.1.

(d) » Dans fon difcours fui t'hift. voïez la page 169.
» I7o.dui.tomede fesœuvresédit.dcParis 1C81. inii.
» Voïez aulfi la page 189. du tome.

(t) Voïez Mr. Perizonius in Q. Curth viadimto pages

118.119.

(f) » Montaigne, Elfais liv. 3. ch. 8. fab fin. par. m.
»

18;. i8ô\

(g) Dans le Diûionaire liift. & ctit. remarque R.de
» l'article da Pape Gtegaite I. (

(b) » Celui de l'hiftoite des Croifades.

(a) » Voïez tes Penf&s diverfes Ch. 7. il. 4J. 4$. 43.
» roo.

(*) Virgil. Ma. lit. 1. v. 1 18.

(c) Rari qaippt tmi nomma vix tjl tttiitm qtut
Tbebarnm porta, vit divilis oftix JSili

(d) Ufat. t. v.
Juvc:n. Sac. IJ. v, 2.6.

U) Idftn. t. ». 4j. Juven. Sac. 1 j. v. 16.
(e) » Penfées diverfes ch. 7.. <

(f) Semca de vMleatâc. 1. {£ i.p, m. <Sl7.Jcmcfersde

t

t

i

Vous craignez que cela ne foit d'une
dangereufe

confëquence par raport des doûrines.qui nous

doivent être infiniment précieufes. je vous ré

pons Monlieur que vous ne devez rien crain-

dre de ce côté-là. Lesgtandes Se les importan-
tes véritez ont des caractères intérieurs qui les
fôûtiennent c'eft à ces lignes que nous les de-

vons difcerner & non par des caractères exté-

rieurs
qui

ne peuvent être

qu'équivoques

s'ils

conviennent tantôt à lajùufleté tantôt à la vé-

rité. Or qui peut révoquer
en doute qu'il n'y ait

beaucoup d'erreurs capitales qui ont plus defec-

tateurs que les doctrines à quoi elles font opo-
fées ? Ceux qui connoiflent la véritable religion,

ne font- ils pas en plus petit nombre que ceux

qui errent fur le culte du vrai Dieu La vertu &

l'orthodoxie font à peu-près dans les mêmes ter-

mes. Les gens de bien font fort rares,

(*) Apparent rarinantes in giugite vailo.

Vous n'avez pas befoinque je vous renvoie aux

Satires de Juvénal (c). Ils font à
peine un contre

cent mille. Les hétérodoxes furpaflénr prefque
dans la même proportion les orthodoxes. Ils fe

peuvent glorifier de leur multitude

{d). Illos

Défendit numerus junûatjue umbone phalanges

Se infiilter au petit nombre de leurs adverfaires.

En un mot, la vérité perdroit hautement fa cau-

fe, fi elle étoit décidée à la pluralité des voix. Ne

formez donc point de fcrupules contre la maxi-

me que j'ai alléguée.

Je n'en fuis point l'auteur elle eft vénérable

par

fon antiquité Se par le mérite de ceux qui
l'ont foûtenuë. Vous avez vû ce

que j'ai cité (e)
de Séneque mais fi vous confïdérez ce que j'ai
omis des paroles de cet excellent Philotophe
vous ferez frapé plus fortement. Le chemin le plus

frayé dit-il ,(f)& le plus battu c'eft celui qui nous'

trompe le plus. Il ri y a doneques rien à quojt nous de-

vions eftre plus adrifez. que de ne fume point com-

me font les beftes brutes les troupeaux qui marchent

devant n'allant pas là ou il faut aller mais là oh

nousvoyons que les autres vont. Et toutes fois il n'y a

rien qui nous anteine de plus grands" maux que quand

vous fuirons le bruit & l'opinion du vulgaire juge ans
que les chofis qui font reçues avec le confintement de

plufieurs & defquelles en voit plus d'exemples ,foientt

les meilleures: & quand nous ne voulons point vivre

par raifon mais par la comparaifon de la vie des au-

tres. Voilà d'où vient un fi grand amoncellement de

ceux qui tombent entajfez. les uns fur les autres. Com-

me on voiden unegrande chute d'hommes quand le

peuple

latraduâion de Chalvcc mais voici le Latin Trifti/Jim*

qtuque vir g celetirritua maxime decipii. Nibil ergo mu-

gis praflimdum tfi juim ne p etnat» ritu Jtqtiamm mnuct-

imtiumjregan pirgauis ntn qna modum eft, fed qua itur.

Alqui tmlla rat nos majiriitu malts implicttt, quint quoi ni
rumtrtm compenimur cpUma rati ta qux magnt a([cttjn

receplafeml ijiurumqae exemptansbis malt a f uni s meail

rationem fed ad ftnili'ttdinem vivimui. Inde ijla tant»
ciatervati' alioramfaprn alios rmntmm. Qnei in jhttge b»-

mittum magna tvenit dan ipfefe pepttlus frémit mmt ira

cadit, nt non allant in feaiirobat: primi txith ftquentibus

faut btc in imni oit* ttecidere videas licet nemejibi tan-

tam errât fed alii trrtris cauffa $ gttStr eft. Non

tjlqaidmibiilluddifctffienttmourerefpintdtai:
Hsc pars

major effe videtur idet etrim pejtr efi. Non w t'ai ctim

reins bumrmiî agitttr tu mtliora pluribus placeout argtt-

tmntumptffimi, turbatfi. Qumrmmt ijuii eptimèfaSamfit
non nuid afitatilRmam

tf qaid tus
es félicitant

attend cittfiiluat mon qui vutgt vtritatis pe&m>inttr-

preti pnbatumfit. Vulgmn êtttem tam elamjdafs jtiam n-

rùnamvoit..
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parle \ft prejfe où pas un ne tombe qu'il n'entrant

quelques autres avec foi. Les premiers ne fervent que

défaite tretbucber & perdre feux qui les fuirent. Tu

peux voir qu'il en advient ainfttn toutet 'ai tus de vt>

vre. Les fautes que quelqu'un fait ne nuifent point a

luifeul. Il eft & rameur & k caufe der fautes que
les autres font.dîne faut point que tu meréptndes
te qu'on dit aux jugement qui fi font far département
des Juges Jans dire leur opinion Il femble que cefie

partie /bit lapins grande. Car e'eft pourquoy elle eft la

pire. Les affaires des hommes ne font point,6 heureu-

fis que les* cbofts meilleures plaifent au plus grand
nombre. La preuve eft plus certaine qu'une cbofefoit

fort méchante quand elle plaît au Public. Enqué-
ront-mus donc de ce qu'on doibt faire pour le mieux»

&
non point

de ce qui eft plus accoutumé d'être f du

Enquerom-nous de ce qui nous peut mettre en la otup-

fance d'une félicité éternelle & non point de ce qui

efifujvi & approuvé par le vulgaire qui eft, untris-

mauvais truchement de la vérité. J'appelle vulgaire
«ufft-bien ceux qui portent manteau ou cappe comme

une trouppe de mens peuple.
Je faî bien que Séneque ne parle il que des er-

reurs de la Morale pratique mais on peut affir-

mer la même chofe des erreurs de fait Se des er-

ieurs de fpéculation. Une infinité de gens y
tombent les uns à l'exemple des autres ils ai-

ment mieux croire que d'examiner. Un feul

homme qui s'eft acquis une grande considération

perfuade en peu de tems à toute une ville & à

route une Province ce qu'il honore de
fon

té-

moignage. Les Magiftrats Romains qui avoient

été en Mauritanie,avoient fait accroire une chofe

que l'expérience démentit. Les derniers n'aïant

pas voulu prendre la peine de s'informer de la vé-

rité & aïant honte de reconnoîcre leur ignoran-

ce, confirmèrent les faux récits des premiers.
L'autorité de leur caractère donna plus de cours

à l'erreur, & lui fervit d'un bon pauèport, Pline

(g) repréfente tout-à-fait bien cette iilufion,

-II n'y a rien de plus dangereux que d'avoir

trop de déférence (h) pour l'autorité de celui qui
nous enfeigne car le préjugé de fon mérite

fait adopter tous fes dogmes fans que l'on fe

donne la
peine

d'examiner s'il les prouve par de

folides raifons. Les feâateurs qu'il fe fait aug-
mentent l'autorité de fa doârine, & ainfi l'on fe

difpenfe de plus en plus de la peine de l'examen,

on fe contente de groflir le nombre. Les erreurs

gaffent
des peres aux fils & fe multiplient &

le grefent les uns fur les autres. Ceft ce qui arri-

va à la Religion Païenne comme le Poëte Pru-

dence l'a remarqué

(>') Sic obfcrvatio crevit

Ex atavis quondam male cœpta deinde fecutis

Tradita temporibus ferifque nepotibus aufta

(g) Vnvinmqut { Atlantem ) fuma videri ftteft. Sed id

plerronque fullaciffitmm ixferiminto deprebctiditur, quia di-

gnitates chmindagart vira pigeât igntranti* fttJtre mtn-

lirinonfign baud alh fidei pnnnrt lapf», ijuamuiif al-
fa rei gravis aaStr exiftit. Plin. lib. j. cap.

t. pag.
m. jij

(Ji) Oieft plermtaue ils qui difiere veltint auatritas arum

fui fe
docereprifitentur. Befmunt enim fkttmfudicium ad-

biiere id baient ratnrn qatd ak enquem frobant judicattm
vident. Cicerode oat. Deor.lib. 1. circaiait.

(i) Prudent. inSjmmacb. lit, 1. t. 140. pag. m. \6j.
(k) Plut, in Canne

majore pag. 310.
» Je paraphrafe les

» paroles de Plutanjue, a de mieux dévelopct la pen-
» fée de Cacon. Comparez la avec le partage de Ci-
» céron que j'ai cité dans le chap. 48. des Penfées di-
» vetfes.

(/; Pli*, in Pau. Trajmi cap. 6x.

(ffl)»yoïez.Je 1. Dialogue d'Oralïus Tabetofagem.

Traxetunt longam corda inconfulta catentm i L

Mofqae tenebrofus Titiofain ùcculafluiii.

Doutez-vous que Caton ne fe moque des Ro-

mains, lorfqu'il les compare un
troupeau

de

brebis î Quand elles (ont difperfées, difou-ilf/y,
aucune ne fe regle fur les autres,mais quand elles

font enfemble. elles fuivent toutes les unes après
les autres celle qui commence à courir d'un cer-

tain côté. Les Romains pareillement fe laiffent

conduire par une aflembléc où il n'y a perfonne
dont ils daignalfent hors de-là prendre confeil.

Que dites -vous de cette penfée Monlleur

Croïez-vous qu'elle foit bien favorable à ceux

qui fuivent la foule?

Je n'ignore pas que vous pouvez m'alléguer

quelques maximes qui combatent celle de Séne-

que. Vous me pouvez opofer ce que dit Pline le

jeune, qu'il vaut mieux fuivre le jugement gé-
néral, que celui des particuliers vu que les par-
ticuliers peuvent tromper & fe tromper mais

qu'un homme ne peut jamais tromper tous les

autres, ni être trompé par tous les autres. (/) Me-

lius omnibus quant Jingulis creditur fihguli enint de-

cipere & decipi poffunt nemo omnes neminem ém-

ues fefelleruut. Il y a dans les Auteurs quelques (m)
fentences & quelques faits qui peuvent fervir à

confirmer cette penfée. Vous
pouvez

auffi me

combatte par la
pratique des Tribunaux, & pat

celle des aflemblées d'Etat où les affaires fe dé-

cident à la pluralité des fuffrages & vous pou-
vez joindre à cela tout ce que Mr. Pelliflbn(«)al-

légue pour faire valoir l'autorité du plus grand
nombre.

Mais je ne vous confeillerois point de me fai-

re ces objections. J'ai de bonnes réponfes toutes

prêtes. Je pourrois vous dire en t. lieu. que je
n'ai aucun befoin d'examiner la

proposition de

Pline. La plupart des maximes ont deux faces

6e font fujettes à des diftinâions & ainfi il y a

des maximes opofées qui font véritables à divers

égards (0). Si on les aplique comme il faut la

vérité des unes ne détruit point celle des autres.

Le principe que j'ai fuivi qui eft que la multi-

tude de (éclateurs le jugement populaire, l'é-

tenduë & la durée d'une tradition, ne font pas un

figne de vérité, a pour lui non-feulement le fu-

trage
de plusieurs grands hommes, mais auul l'ex-

pénence; car outre les raifons qui le foûtiennent.

(p) on le démontre par des exemples eclatans fie

incontestables. Cela vous doit paroître plus que
fuffiiant laiflons dire à Pline & à d'autres tout

ce qu'ils voudront.

Je vous dirois en 1. lieu,
que

fi la (q) Jurifpru-

dence, & la politique ont faille la décifion des

affaires au jugement du plus grand nombre, c'eft

à caufequ'il n'a pas été pofEble (rj de fe fervir de

la

» 14. Oo y trouve entre autre» chofes qu'il y a comme

» dit Pline c. 17. 1. 7. ( H faloit citer Epift. 17. lib. 7. )
» I» numéro iffi jtndiam magnum cellatumque ctnfilium.
» La fuite du pauage fe trouve avec quelques autres pat-

fages de même fens dans le traité de Mr. Petit de Ama-

n unibusp. m.s:. c,

(n) » Pelliffon, réflex. fur les différends de la telig. pag.
» 371. & 448. édit. d'Amtt. 1689.

(#) h Voïez dans le Dictionnaire hiftoriqne & critique
31 la remarque F. de l'article Birtelier.

(p) » Volez dans les Penfées fer les Comètes les Ch. 7.

»i. 45.4*. 48. 100.

(y) » Voïez le Livre de Mr. le Bret intitulé Oritper-

» amiq»usjuditi»tumciviliHmio\. 83. édit. Parif. 1604.
3>in 4. & Grotius de jure belli (g par. lit. ». f J, m. 17.

(r) » Voïez Pimf&s diverfes ch. 4t.
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Txiffété it

TBijtonii
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Si niée d§
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Dieu eft
commune i

toutes lit

nations.

Paffage de

Cicéron fur

lefujttt

Si cette iâii

eft innée.

Tme III.

la méthode de
pefer

les voix & non pas de les

compter.
La methode qu'il a falu emploïer de

toute néceflité eft fujette à de grands inconvé-
niens. La juftice, la taifon & la prudence font du

côté du petit nombre en cent occasions, & tel

qui eft feul de fon avis opine plus fagement que
rout le refte de la compagnie. Les plus fages tê-

tes Sunc aflèmblée ont très-fouvent le déplaifit
de voir que la cabale des jeunes gens emportez,
&: peu éclaireZjobtient à la pturaluédes fuffrages
une décifion inique, téméraire &pernicieufe(j). j
Mais il faut pafTer par-là, car fi l'on établiflbk la I

néceflité du concours de tous les fuffrages. & fi

comme dans les Dietes de Pologne l'opofition
d'un feul Député pouvoir rendre nulles toutes les

délibérations on fe jetteroit dans une abîme

beaucoup plus funelte. Or fi vous exceptez les

chofes qui concernent le gouvernement, vous
trouverez que rien n'oblige fe foûmettre à l'au-

torité du grand nombre, & qu'on doit prendre
l'autre parti dans des matieres hiftoriques ou

philofophiques
fi la raifon le demande & dans

les matieres de Religion, fi la confcience le veut.

Y a-t-il rien de plus greffier & de plus brutal

que
la conduite de Radbod, Roi des Frifons,

qui fur le point de fe faire batifer demanda où

étoient tous fes ancêtres Dans les Enfers, lui ré-

pondit-on car il ny a point défaite hors du Chrif-

tianifme. J'aime donc mieux répliqua-t-il me

trouver dans les Enfers avec le grand nombre

qu'en 'Paradis avec la petite troupe des Chré-

tiens (t).

Vous fouhaitez de favoir fi quand j'ai dit (v)

que l'on a donné la chajfe dans ces derniers tems à

certalttes opinions fabuleufes de quelque grand nom-

bre de témoins qu'elles fuffint apu'iies j'ai eu en

vûë Mr. de Launoi qui a détruit plufieurs tradi-

tions générales, & nommément l'hiftoire de la

Papeffe. Je vous répons qu'oui, & qu'à l'égard
de ce dernier point, je confidétois principale-
ment ce que le do£te David Blondel a communi-

qué au Public. Je ne fais point difficulté de met-

tre parmi les fables l'hiftoire de la Papefle, & de

dire même qu'il y a peu de faux contes que l'on

puiflè réfuter par des raifons plus convaincantes.
Si vous lifez un jour dans le fuplément de mon

Dictionnaire le long article que j'ai dreflë là-def-

fus, & qui eft déja tout prêt, vous avouërez je
m'aflùre que je ne parle pas en l'air (w)

J'avois auffi en vuë un beau paffâge de Gabriel
Naudé. Cet Auteur examinant les difputes fur

le véritable inventeur de l'Imprimerie, donne

cette gloire à Jean Fuit, & néanmoins il avouë

que la plupart des Ecrivains la donnent à d'au-

tres. Il fe fait cette objection, mais voici
de

quelle maniere il commence à y répondre

(x) Quand le Jéfuite Seherer voulut découvrir

ta fable de la Papefle Jeanne il n'opofa que dix j
ou douze raisons à toutes les preuves & autho-

rirez que l'on avançoit pour Peftablir quoy-

qu'elles fuflent prefque fans nombre il n'en

» fallut qu'une à Monfignor Contitelo pour renver-

»» fèr les deux ou trois cents tefinoignages que
» l'Olmo & il Frangipani avoient produit de la te-

traite que fit Alexandre III. à Venife, pour évi-

ter la perfécution de l'Empereur Frédéric. «

( j) Voïez Mr. Amauld. apal. pour Ut Catbol. p. 94.où
» il parledu décret de la Sorbonne contre Henri III. & ci-
= delTous les chap. 18. & ij.

{*)Frumtrius in Annal. Phrificis lih. 3. cap. 6. pag.m.
I98. Voïez auffi Jean Cluvier tpit. bifttr. tuuvtrfal. pag.
w. } 55. Hcite Sigebert Gembl. anno 718..

(w)»PenCdi»erf.sh.7»
Bb 1.

1

j. V.

Si le conjentetnent des peuples à reconnaître la Divini-

té eft me preuve certaine qu'il 'j un Dieu. Com-

ment l'Epicurien Velleius a propofe cette premt

dans un Ouvrage de Cicéron.

MAis

n'eft-il pas à craindre me dites- vous»

que
fi l'on fe donne la liberté de préférer

aux opinions générales le fentiment de quelques

particuliers on ne donne atteinte à une très-

bonne preuve de l'exiftence de Dieu, c'eft-à-di-

re à à l'argument que nous fondons fur ce que
tous les peuples de la terre reconnoiflènt la divi-

nité } C'cft-U Monfieur votre
principal

fcru-

pute. Je vais tâcher de vous en guérir Se je
m'y apliquerai d'autant plus foigneufement que

je vous en trouve auffi allarmé que fi Annibal

étoit aux portes.

L'argument
dont vous parlez a été fort bien

mis

en œu vre par Cicéron, dans le premier Livrede la nature des Dieux. L'Epicurien Velleius y
raifonne de cette maniere. Il y a dans l'ame de

tous les hommts une idée de la divinité c'eft la

Nature qui a imprimé cette idée car toutes les

nations du monde ont une notion de Dieu fans

l'avoir aprife. Ce n'eft point une opinion qui
vienne delà coutume ou de quelque loi humai-

ne, elle

n'eft point

flo tante ou particulière à

quelques peuples tous les hommes fans en ex-

cepter aucun en font fermement
perfuadez.

Il

faut donc dire que nous avons une idée innée des

Dieux ils existent donc car ce à quoi la. natu-

re de tous les hommes accorde fon confentement

eft néceflâirement véritable. Voilà fans doute le

précis fidéle du partage où Cicéron a expofé

l'argument qui
vous eft cher, & dont il donne

l'invention a Epicure. Ne m'en croïez pas fur

ma
parole

conférez vous-même le texte Latin

le voici de mot-à-mot. (y) Solus ( Epicurus ) vidit

primùm e./Je Deos quoi in omnium animis eorumno-

tionem imprejfijfet ipfa natura. £u& eft enim gens
aut qtiodgenus hominum quod non babeat fine doc-

trind anticipationem quandam Deomm quant ap-

pellat x-fbhM'^t» Epicurus ;d eft, anteceptam anima

rei quandam informatianem fine qua nec intelligi

qukquam necqudsri, nec dijputari pojfit cujus ra-

tionis vint atque utilitatem ex Mo cœlefti Epicuri de

régula & judicio volumine accepimtis. JQjipd igitur

fundamentum hujus qudftionis eft i id pradarè jaftum

videtis. Cùm enim non ;nftituto aliquo aut more aut

lege fit opinio conftituta maneatque ad unum om-

nium firma confenfto intelligi necejfe eft ejje Deos,

quoniam mfit ils eorum vel potins innatas cognitio-
nes habemus. DE Jg>UO AVTEM OMNWM

NATVRA CONSENTIT ID VERVM

ESSE NECESSE EST. Effe igitur Deos con-

fitendum eft.
Prenez garde que ce raifonnement d'Epicure

eft fondé fur trois principes le premier qu'il

y dans l'ame
de tous les hommes une idée de

divinité le fecond, que c'eft une idée précon-

çue anticipée, & communiquée par
la Nature,

& non pas par l'éducation le troifiéme que le

confenrement de tous les hommes eft un caractè-

re infaillible de vérité.

De
(vv) Voïez l'Art. Papifle dans la dernière Edit. JuDift.

Hift. & Crit. ou dans le Suplemcnt imprimé à part.

(x) *> Naudé dialogue de Mafcurac pag. 174.

(j) Cictrt Jcnalur.Dtcramlii. 1. pag. 68. edit. Ltfcahp,
» Je citerai ci-deilbus dans le chap. 3i. deux autres paC
» Cages de Cicéronfui1 cette mêmepenfec.
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fe raporte anxqueftions de droit; les deux autres i

font une matière de fait car puifque l'on prouve i

le fécond par le premier,
il eft vifible

que pour t
être sûr que l'idée de l'Etre divin eft innee,qu'el-
le ne vient pas de l'éducation mais de la Nature,

il faut chercher dans l'hiftoire fi tous les hommes

font imbus de l'opinion qu'il y a un Dieu.

Vous m allez dire que lès Théologiens fie les

Philofophes qui croient que l'idée de Dieu eft

innée » ont; encore d'autres preuves que celle de

l'induction ou que celle qui Ce tire du conten-

tement des peuples. Je vous l'accorde mais

comme les autres preuves ne font point démon-

ttratives & qu'au contraire elles font
fujettes

à

tant de difficultez qu'il y a des feetes entieres &

de très-grands (x.) Philofophes qui au milieu

même du Chriftianifme rejettent tout ce qu'on
avance touchant les idées innées le fecond prin-

cipe d'Epicure fera toujours un problême s'il

n'eft bien prouvé par le
principe précédent. Je

vous ai donc dit avec raifon que l'un & l'autre

de ces deux principes apartiennent aux queftions

de fait, & qu'il en faut chercher tes preuves
dans

(es monumens qui nous reftent des mœurs des

nations & je veux bien même vous avertir

qu'on ne fe contenteroit pas de vos recherches

u elles aprenoient feulement que tous les peuples
ont une idée de divinité. On voudroit de plus

que vous fiffiez voir que cette idée n'eft point
venue de l'éducation-

Ce que Cotta répondit à l'argument de Velleius &

ce qu'il eût pâ ajoûter â fs réponfe.

JE

m'imagine que l'Epicurien Velleius fe tenoic

fort artùré que les recherches hiftoriques ne

lui feraient pas contraires mais Cotta fun des

autres interlocuteurs de Cicéron n'en jugeoit pas
de la forte Comment avez-vous

apris,
lui de-

mande-t-iU^les fentimens des nations! Il ajoû-

te qu'il croit qu'il y a beaucoup de peuples affez

brutaux pour n'avoir aucune teinture de reli-

gion il nomme quelques Philofophes qui ont été

Athées & il conjecture que la peine de Prora-

goras condamné au bannilfement pour le fimple
doute de l'exiftence des Dieux empêcha que

plufieurs autres Athées ne déclaraient leur fenti-

ment. Il conclut (b) que la preuve de Velleius eft

moins, forte qu'il ne le femble. On pourroit le

critiquer
fur ce

qu'il aprouve la
penfee

du Poëte

Lucihus que certaines gens, qui avoient com-

mis des parjures & des impiétez énormes ne les

eurent
point commifes s'ils euffetit été perfua-

dez qu'il y a des Dieux. C'eft une faufle penféë
car on

peut aflûrer qu'il s'çft cututnis beaacoup(c)

d'impietez qui n'auroient pas été commifes fi

ceux qui en étoient les Anteurs, avoient cru que
les Dieux n'exiftent point.
• L'objeétion de Cotta paroit bien forte-, quand
on confidére que pour aftirmer légitimement ce

(t) n Voïez Mr. Locke dans ton Ertaide l'entendement.
» & les difpates de Mr. de Vries, Profelfeur en Philofo-
ù phie à Utrecht contre Mr. Kocl Profefleur en Théo-
« Mgie à Franeker, 8cle Journal de Trévoux, Mats 170J
a»,pag. IÏJ. édit. d'Afeft.

(«) Prhmuniaim nninutttibi funt tpiniuut aatiênnm t

Mjttùim mrhiirtT muhas eflï gtntcjfic immmilati efftratas,
u» afud ess. tmli» /mfpiti* Hiamm fit. Cicero uÛ fupra
pxg.8~.

[fi) Non tfi igitmr tam txfliMaJfta nuit ai Uijutd vuU

tis sinfirmtmimn aaim vidmur. Id ib. pag. if.

5. Vî.

lue Velleius affirmoit U eût falu connoître tou-

:es les nations du monde. Il ne funïfoit pas de fa-

roit que tous les peuples dont on avoit connoif-

rance, admettaient des Dieux, il falloir auffi être

iflùré qu'il n'y avoit point d'autres peuples
fur

la terre que ceux que l'on coanoitfoir. Or c'eft

de quoi Velleius ne pouvoit pas être afluré &

s'il l'avoit cru il auroit été dans une iUnfien

puérile.
Les Romains ne connoiflbient qu'une

petite partie du monde habitable & aujourd'hui
même

après
tant de découvertes à l'Orient & à

l'Occident combien y a-t-il de peuples dont

nous ignorons les loix & les mœurs i Si Cotta

eût allégué deux exemples de nations Athées,

l'une (d) en
Efpagne,

l'autre (e) en Afrique, il eût

renverfé le raifonnement de fon adverïaire car

s'il fe trouvoit des
peuples qui n'euflent qu'un

ceil Se qui l'euffent fous le milieu du front

comme on l'a dit des Cyctopes on ne pourroit

plus prétendre qu'avoir deux yeux (bit une pro-

priété qui émane néceifairement de la nature de

l'homme Se
peut-être

même qu'il fnfHroit à ré-

futer cette prétention qu'il, naquit de temsen

tems en divers païs du monde
quelques Cyclo-

pes. Vous voïez donc que Velleius ne bâtiflbit

point à pierre & à -chaux il avoit contre lui

l'exemple de
quelques particuliers queCotta lui

articula, & l'on
eurpûle

contredire par l'exem-

ple de quelques nations entières* Les relations

de ces derniers tems fourniffent (/) quantité d'au-

tres exemples. Jean de Leri (g) n'eft pas le feul

qui ait parlé de certains peuples Athées.

Il y a des propositions fi évidentes qu'on peut
les affirmer dans le fens le plus général fans s'ê-

tre fervi de Pinduâion. Tel eft l'axiome, (b) Le

tout eft plus grand que fa partie. Il ne faut point
craindre que les relations du nouveau mônde

nous démentent fur cela on le peut affirmer fans

témérité quoiqu'on n'ait fait aucun voïage. le

croi que fans avoir lu beaucoup d'hiftoires &

fans avoir voïagé on peut être sûr de cette pro-

pofition, tous les hommes veulent être heureux

car il n'eft pas poffible de comprendre que les

myftiques qui ont dit qu'ils voudroient être

damnez fi cela pouvoit (ervir à la plus grande

gloire de Dieu ne fbuhaitaflent leur damnation

entant qu'ils y erouvoient quelque bien. Mais

quelque évidentesquepuiffent être ces deux ma-

ximes il les faudrait abandonner fi fon décou-

vroit'dans quelque coin de la terre un tout
plus

petit que fa partie & quelques hommes qui ai-

meroient leur malheur précifément entant que
Malheur. Velleius ne

trouveroit pas

ici fon com-

pte-: \i
propofition qu'il

aflirmoit dans le fens le

plus général n'a point en elle-même l'évidence

de ces deux autres, & fe trouve démentie par les

relations des hiftoriens.

Cotta eût pâ lui opofer une inftaiice qui' l'eût

mis eu peine. Ils ignoraient l'un & l'autre ce

que
la parole de Dieu nous aprend de

l'origine
du genre, humain. C'eft pourquoi Cotta eût pu

objeâer à Velleius, que les peuples qui vivoient

r fans

(r) » Cellesdont j'ai fait mention dans le chapitre t)*.
» des Penféesdiverfes.

((t)Strabt lik. fïpttg. m. xi}.
(e)U,tit.\7.pag.S6S.

(f) » Soinr»fiUgtiiaii fri gimrt htimémde Mr. 5a-

»brice pag. lit. Se fuiv. éditi d'Heidclberg i«S*. Il ea

» eft parlé aansles NouTellesde la Rép. des Lettr. JuilK
» 1*84. Art. |.

(g) 31Voïez fon article dans le Di&ion. tiiftor. te crit.
» remarque Y. <

(b) » Vo7.randepenferpart.4.cb.£.pag.ra.4xi.4ii'



PENSEES DIVERSES.

Origine dis

ttUgisni.

fans DîcuO)cnEfpgne&: en Afrique, n'a-

voient jamais eu de religion, cor il ne paroît nul»

lementpouible qu'un peuple entier pane de la

religion à l'Athéifme (£J. La religion cft une

ehofe qui étant une fois établie dans un païs yy
doit durer éternellement. On s'y attache par des

motifs d'intérêt pour la félicité temporMte &

tour
la félicité éternelle. On attend des Dieux

la fertilité des moiuons le bon fuctis des en-

tteptifes

on craint qu'ils n'envoient la ftérilité,

la pefte les tempêtes & plusieurs autres cala-

mités » 8c pat conféquent on obferve les cultes

publics
de religion tant par crainte que par es-

pérance, & fon eft fort teigneux de commencer

par

cet endroit-là l'éducation des enfans Se de

leur, recommander la religion comme une affaire

de la derniere importance & comme la fource

du bonheur & du malheur felon qu'on fera di-

ligent ou négligent à readre aux Dieux les hon-

neurs qui leur apartiennent. De tels fentimens

que l'on fuce avec le lait ne s'effacent point de

l'efprit .d'une nation ils peuvent fe modifier en

plufieurs manières je veux dire que l'on peut

changer de cérémonies ou de dogmes foit par
la vénération d'un nouveau doûeur foit pat les

menaces d'un Conquérant mais ils ne fauroient

difparokre tout-à-fait vû fur-tout que les per-
fonnes qui veulent contraindre les peuples en

madère de religion^ ne le font jamais pour les

portera l'Arhéïfme. C'efl toujours afin de fublti-

tuer aux formulaires de culte & de créance qui

ne plaifent pas d'autres formulaires.

Comme donc il y a des peuples qui n'admet-

tent aucune divinité il faut conclure
qu'ils

ont

été dans cet état dès leur premiere origine, &

qu'ils ne font jamais fortis de cette ancienne 6c

barbare condition où le genre humain a croupi,

jufques ce que la Providence fufeitât quelques

perfonnes diftingnées par
leur vertu & par leor

efprit qui ont formé des républiques & les ont

ornées de belles loix. Leurs foins ont civilifé les

hommes fauvages 6c leur ont donné un nou-

veau goût par l'introdaâion des arts Se des

feiencés & principalement ( ) par l'introdu-

ction du culte des Dieux mais quelques peu-

ples ont été privez de cet avantage foit qu'ils
n'aient point rencontré un habile législateur

fa
que leur flupidité féroce les rendît trop in-

capables

de culture. Il eft certain que l'on met la

ieligion parmi les chofes qui ont été établies

par
ceux qui ont rétiré de l'état fauvage le genre hu-

main

Sjrlveftres (mf hommes facer interprefque Deorum
Czdibus & viâu feedo deterruit Orpheus

Diâus ob hoc lenire tigres rabidofque Icônes

Diâus & Amphion Thebanx conditor àrcis

Saxamovcrefonoteftudinis & prece blandâ
Ducefe <juù vellct. Fuit h*c fapientla quondam

Publica privatisfecernere SACRA PROFANÏS t

Concobitu prohibete vago dare jura maritis 1

Oppids nioliri: loges incidere ligne.

Voilà, Monfieur une inftance dont Velleius

(OxVoïezStrabonanilicBxcittzci-defliu.
(>)*fVoïez lés Penfces fur les Comètes ch. 104*«£ fuir.

(1)Omntmmftrimurn rem ai muttitudinemiUtperitam ($ ti-
nt Mit rmdtm, tgcuipmam.dttram mttum injuimium.

( ÎSuma) ritti ejt. Titus Livius lib. I. pag. t],
(">)Ètr. jearttfoït. ». }j i.
(o) » t)ans le chapitre i j s &fur.

(*) S. IV.
(») lAulttimdartfiImnufriifimptitnitmtimm biminum.

wv^p̂rv*vvv'lBb i

Témtimai
gedeSéaém

que® de
Battus ta

faveur
da

meUt des

peuples i

F égard
de

Vexifttnc*
de Diw,

Fnkhffedn

tatfmw
mtnt de
VelkhH.

auroit eu bien de la peine à fe tirer »fi elle lui

eût été propofée comme elle le pouvoit être en

cetems-là.

Mais fans avoir nul égard à cette difficulté I

vous pourrez comprendre d'ailleurs combien eft

foible 8c caduque le raifonnement dece philofo-

phe.
Car des trois principes qui lui fervent de

fondement les deux
premiers

tombent dès là

qu'ils ne font point àl épreuve des lumières hi-

ftotiques. Je vous ai montré
qu'ils

fe réduifent

à un point- de fait que l'expérience le grand
moïen de la décifion leur eft contraire. Après
cela oitne peut plus Ce fervir du dernier

principe,

qui eft que le ctmfememcnt de tons les Intimes eft m
carattere infaillible de vérité. On n'en fauroit faire

Implication au fujet dontil s'agit. Ce font deux

chofes dont l'une eft trop longue & l'autre trop
courte. •

Vous croirez peut-être que pour rectifier le

raifonnement de Velleius, il fufnt d'y introduire

quelque exception & d'en écarter le
dogme

des idées innées qui eft fujet tant de dimctil-

tez j à tant d'équivoques à tant de mal-ente ndui

Né vous flarez point de cette efpérance, car

quand même l'on ne prétendroit que ceci fait

que l'idée de l'être divin dépende de i'infiruilitn fuit

qu'elle n'en dépende pas elle eft niceffairement véri-

tmGle
y ~uij~ue ~refqae

teel.r les hommes l'ant l'on

n'en fattroit faire un raifonnement démonftratif,

ni exempt de grands défauts. C'eft de quoi nous

parlerons ci-deflbns (n)

S. V II.

£jïon a fait extrêmement Valoir le confentement

des peuples par raport à l'exiftenec de Dieu.

T E n'ai garde de vous nier ce que vous m'avez 5

J repréfenté, que plufieurs grands perfonnages
i

fe font fervis de cet argument. Je (ai que Séné-
que qui regarde avec le dernier mépris l'autorité

on grand nombre dans le partage que j'ai cité (a)
<

ei-deilûs la fait valoir dans un autre lieu com-

me une grande raifon.
j J

I. N'eus donnons dit-il (b) beaucoup d'authori-

té & de créance à t 'opinion que tous les hommes ont

déjà conçue de quelque ehofi. Nous tenons pour vïri+

table ci que nous voyons que tout le monde croit com-

me 14 créance que
nous avons des Dieux, nous la ~ti-

*ans de t opinion qu'un chacun a dans fin âme qu'il

y a des Dieux & qu'il rty a nation au monde fi éloi-

gnée qu'elle foit des loix & des bonnes mœurs qui

ne croje quelques Dieux. JVjurnd nous difputons de

l'éternité des ornes la plus grande authorité
qu'en y

apporte c'eft le commun confentement des hommes

qui craignent ou qui révèrent les
enfers. Je m

veux fervir aujfide cefte publique perfuafion. Tu ne

trouveras pas un qui ne penje que lafageffe & qu'ê-

tre fage ne fait bien.

II. Le Stoïcien Balbus dans un Livre deCicé--

ron fonde là doétrine de l'exiftencé de Dieu fur

te que
c'eft une vérité évidente i tous ceux

qui

ont regardé le Ciel de forte qu'il n'y eût per-

fonne

Apud tut vtritmis argtmmfnm tft atip$)d tmaiimvidtfi
> tamaaam Dits tjji inttr alia fie alligmmi, ijued emnitut

Je Mit èpihit tofit» tp 0tc alld geOs nfijiiam tfl vit» titra

kg'* tiunfqtu fnjtSa
ut nm aliqtus Dett crtiat. Oint de

animartun tutnitau itfferimm Mh Uvt numoumà
apud

hti habit unfinfm i««ri»«W» «wt tiiimttimh infiru ont e».

leniiHm. Vtir bot public* per/ka/Scm
ntmimm

in'jinits t

qmntnpaitfSfapimtiam *«»«« tipiptrt. Senecâepift.

• H7. pag.4^J. is*.Jtmtftrs de faver/ion de Cbaltiet,
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CONTIN U A 1T1ON DES

Aiffl-iien

fcérennede Çj Ci-derernn ti de

Plutarque.

fonne quin'aplaudit à ces paroles
du Poëte En-

nius..

Afpice hoc

Sublimé candens quem invocant omnes Jovem.

Il ajoute que fi ce n'étoit pas une* vérité gravée

(f ) dans nos efprits, elle ne fe feroit poirft«onfer-
vée dans tous les fiecles le teins aïant de coutu-

me d'abolir les faulfetez & de confirmer les ju-
gemens de la Nature. Je ne vous allègue point
les propres paroles de Cicéron je les ai déjà

ci-

tées dans (a) un autre Livre.

1 1 1. Cicéron remarque que fi quelqu'un nie la

divinité il faut que ce foit une perfonne qui ne

r, foit touchée ni des conquêtes du peuple Ro-

le. main, ni du Soleil ni du mouvement des Cieux

ni de l'ordre & de la viciflitude des chofes ni de

la fagefle des anciens qui ont pratiqué
les cultes

de la religion & qui les ont tranfrais à leurs def-

cendans. Ce grand Orateur obferve que cette

derniere preuve de l'exiftence des Dieux eft la

plus forte de toutes, (e) Nec vero quifquam aliter
arbitrari poteft nifiqui nullammaieftatemejfe iutït

nume,nve divinum quem ne que imperii vefiri magni-

tude neque fil Me nec eœli fignorumque motus,

nec vicijfuudines rerum atque or Unes movent neque
ID JîyOD MAXIMUM EST, majorum

noftrorum faptcntia qui facra qui aaremonids qui

aufpicia & ipfi fancHjfimè coluerunt & nobis, fuis

fofterïs prodiderunt. Il dit dans un autre lieu

qu'en matiere de religion fa premiere regle eft

de fuivre les anciens & qu'on ne
peut

aller plus
loin qu'eux, & qu'ils paroiflènt plutôt

les mai-

tres que les difciples de ceux qui ont les meil-

leurs Livres fur la nature des Dieux ( f ) Ego

vero primiim habeo auctores ac magiflros religionum
colendarum majores noftros quorum mihi tontafuijfe

fkpieutia videtur ut fatis fuperque prudentesfint

qui illorum prudentiam non dicamafequi fed quanta

fueritperfpkerepojftnt (g)Deindt

etiam cognovi multa hommes doclifimos ftpiemiffi-

mofque & dixiffe & feripta de deorumimmortalium

numine reliquifie qus. quamquam divinitus perferip-
ta a video tdmtn eju/modi Jiint ut ea majores noflri

docuijk illos non ab itlis didirijïe videantur. Je vous

avouë que c'eft prendre pour la principale preu-
ve de l'exiftence de Dieu le confentement du

peuple
& la tradition.

IV. Plutarque fuivoit lé même
principe

il

alïuroir que l'on fe devoit contenter de l'ancien-

ne foi & qu'elle étoit l'argument le plus ma-

nifefte le plus efficace que l'on pût imaginer de

l'exiftence des Dieux. Je ne vous raporte point
toutes iês

paroles.
Vous les trouverez (h) dans

mon Dictionnaire.

V. On doit fuppofer que tous les auteurs qui
ont dit en général que l'aprobation universelle

( c ) Qtutnificcgnitum camprehtnfumqtûttnimis huitrt-

mal, ç^t. Cicerode natura Deor. lib. i. pag. 199. ha fui-
te de u fuffagc a été citée dans le DiSioaaire biftrique 2?

critique Ala remarque P. de l'article Launoi ( Jean de ).

(j) Dans le Diâionaire hiftoi. & ctu.uliifupra.
( i ) Cicire Oral, pro Mihne cap. 30. pag. 914. vol. f.

tîit. Grav, » Netcz.que je citerai dans le chap. ij. Fia-

ton Laâance &c.

(f) IdimOrat. deHarufpic. reffoafis cap. g. pag. ji2.
vol. 4. edit. Grav.

( 8) Id, id. pag. 1"-J.

(i) Dans If remarque TA de l'article d'Euripide
v pag. 1106.

(»)»Ci-deffus Chap. IV-

(*) Gniiat dtjurcbilliîgpacis Ut. I.cap. I. n. xll,

( ) Plané nm ftro in/ànam illittn garritudt ticemiam,

Lefcalop. in Cicer. de nar.Deor. lib: 1. pag. Bj.
{m) IJ.it.

Et du Je.

fuite lefit.
lepitr.

ett une
preuve qu'une chofeeft véritable, One

euen particulier la même opinion pat raport au

confentement des
peuples

fur l'exiftence divine.

Je vous ai déjà raporte (i) ce qu'a dit Pline le

Jeune en faveur de l'aprobation générale. Je

pourrois vous citer Héraclite & Arittote Cicé-

ron Quintilien &c. mais j'aime mieux vous ren-

voïcr à un .Ouvrage de ( kj Grotius où vous

trouverez tout fait le recueil de leurs fentences.

V I. Les modernes qui adoptent le même prin- E

cipe font innombrables. Je me contenterai de fi

vous citer le Jefuite Lefcalopier. Il fe met fort

en colere (/) contre le Cotta de Cicéron qui

rejettoit comme une chofe de peu de poids le

confentement des peuples. Il lui foutient qu'on
ne fauroit fuivre de meilleure regle que le juge-
ment de la Nature. Il veut que chaque particu-
lier Ce puiilê tromper, mais non pas que la con-

tagion du menfoge
fepuiffe

répandre fur tout le

genre humain. Il fe fortifie du témoignage de

Cicéron pour aflùrer que ce qui prend place
dans le fens commun des hommes eft fitué & fi-

ché dans la Nature elle-même. Il conclut que le

fens commun eft la voix de la Nature & que la

voix du peuple eft la voix de Dieu. ( m) Jï>uid

gravius infintiendo quod/equamurhaberepofiumust

quàm confions naturajudicium, taatum omnium eanâ

f,apientia &perpetuofuffragio confirmatum ? Pofiunt

errare finguli labi pofunt nonnUnquam virifapien-

tes, fibi, > fuoque arbitrio permijfi at totam hominis

natmamttntaetroris cotuagio facile invadere non po-

te fi £>uod autem in communihushommum

fenftbus pofitum eft id quoque in ipfà natura fitum

atque fixum efie vel ipfe Orator coramjudice non di$-

tetur in oratione pro Cluentio filt. 17. Itaque ctm-

munis ille fenfits natura certifftma vox eft imo
vox

populi,
ut trito fertur adagio vox Dei. Il cite

Ariftote ( n ) qui a dit
que

la divination par les

fonges
a quelque réalité puisqu'elle a trouve

créance parmi tous les peuples. Il allègue auffi

un partage de Thomas d'Aquin on l'on affirme

que la voix publique n'eft point fauffe entiere-

ment, puifq u'il femble que ce qui fe trouve dans

la plupart des hommes foit naturel. Or la Na-

ture n'a point de défaut total. (0) Famo/ùm di-

clum non eft falfmn fecundum fe totum quia videtur

efie naturale quod in plaribus eft natura autem non

déficit totaliter docet Tbeologus Me Angélus 1. 1.

qtuftione S. articula 3. Vous favez le proverbe

(p) Rumor publicur non omnino fruftra eft. C'eft

une fentence d'Héfiode qu'Ariftote ( q) a rapor-
tée pour confirmer cette maxime que puifque
tous les hommes èc toutes les bêtes recherchent la

volupté
cela marque qu'elle eft en quelque

manière le fouverain bien.

Voilà fix articles fur quoi je vais faire quel-

ques réflexions.

.§. VIII.
( H) Ariftiteles libre Je Diviaathne perfomnum flatim

initie Divinatitaem qtut at infeumiis prevenit vil bec

-nimim plané contemnendam tjfe nm cenfet, quodemms mut

certè quamplurimi aliquid pernaji artitrantmr infemniis.
Hoc enim pneftat fidem, inqait, ouafi propter communem

experientiam id fit ab omnibus amrmacum. Id. ib.pag. 70.

(e)li.ib.
(p) Erafm. adag. Cbil. 4-centar. 8. 0. 14' pag. m. 1001.

(q) Ti fiâ/tety <T4 Swatrtt xu) Snpia Xty m9(&*its

t«i> îS-nfo rnfttii» ti toû arai iras ci f 'rot avriv.&tlpti

f Hefiode dit ceci oper. & dier. fubfin. ) S-'wti >«

ir«i*.ittui ctT&Hjirai 'httttt toWio} tutù w/iiÇwrt.

Qtudenmtt (g tejlix $ bminet perfttpamtuf vtluptatem

argammn efteam qmiammed» egifiaammn benum. Tarn»

autem baud dutti ntafuoiilus interit illa, quam rnilti n.

titrant peptili. Aiiftou. Monl. lib. 7. cap. 14.
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Réflexions fur ler pacages raptrtex. dans le chapitre
s

précédent.

JE

fumai l'ordre «Uns lequel je les ai rangez»

II faut donc que je commence par examiner

le partage de Séneque.
I. Je dis Monfieur que ce Philofophe ne fe

fioit guere la maxime qu'il alléguoit & je le

prouve par deux raifons. L'une eft qu'il a com-

paré
ceux qui s'apuïenc fur l'opinion générale

aux gladiateurs vaincus qui recouroient à la

protection
& à la miféricorde du peuple » &

afin

de ne leur pas reiïèmbler il prouve fa

îefe avec toute la même attentidn que fi elle

n'avoit pas
été conforme'au fentiment générai.

(a) Nonfaciam quodvicli filent at provocent ai

fopulum nojlris incipiemus amis confligere. L'autre
eft qu'il ne croïoir nullement l'immortalité de

l'ame quoiqu'il eût dit (b) que c'étoit un dog-
me que le confentement des hommes touchez

de la crainte ou de la révérence des enfers au-

torifoit extrêmement Tu dois pen fer, dit-il (f)
à Marcia en la confolant de la mort d'un fils

que celui qui eft mort n'eft tourmenté d'aucuns maUx.

Tout ce qu'onfeint être fi terrible dans les enfers

n'eft qu'une fable. Notis fçavonsbien que les morts

m font point fubjeSs aux tenélnes ni auxptifons ny
aux rivières bruflantes de feu ny au fleuve d'oubly,

ny aux tribunaux aujfi et qu'en une liberté fi large
il n'y a plus de criminels ny de tyrrans pour les

tourmenter derechef. Les Poëtes fe font jouez, à

feindre cela & nous ont voulu efpouventer fur ces

vames terreurs. La mort eft ïaffrancbifiement & la

fin de toutes douleurs. Nos maux ne paient pas plus
entre que la mort > c'eft elle qui nous remet en cefte

tranquilité & repos auquelnous eftions avant que
naître. Si quelqu'un veut plaindre ceux qui font morts>
il faut que par même raifin il plaigne ceux qui ne font

point nez,. La mort n'eft ny bien ny maU Car une cbofe

pour être ou bonne ou mauvaife il faut plutôt qu'elle

fait. Mftis ce qui n'eft rien & qui réduit toutes

chofes arien, ne peut nous mettre au pouvoir d'aucu-

ne fortune parce que le mal à" le bien fe doit exer-

cer fur le fubjeâ de quelque matière. La fortune ne

peut point retenir ce que Nature a délaifé & celuy
ne peut être miférâbte qui n'eft plus rien.

II. A l'égard du Stoïcien Balbus il fuffit de

remarquer que fa
preuve

eftdeftinée àfoutenir

des impiétez la divinité des Cieux, & l'idola-

trie Païenne. Je pourrois faire des réflexions fur

la maxime que le tems vient bout des faufle-

tez & confirme les jugement de la Nature, d'où

il conclut que la Religion des Romains eft vé-

ritable je pourrois dis-je difcuter cela ici

à
la confiifion de ce Philofophe mais il eft plus

à propos de n'ufer pas des redites de de vous

tenvoïer à mon Dictionnaire (rf). Je vous dirai

feulement que Cotta lui fit une réponfe mêlée

de raillerie; car comme les Stoïciens traitoient

d'infenfez ceux qui n'étoient
pas

fecfcateurs de

la fageffe Stoïque (c) il lui demande s'il faut

lauTer à des fous le jugement d'une
queftion auflî

(«) Sentcaepit. uy.pag. 45*.
(*) Voïez ci-deflus Chap. VII.

(c) Sente» Jeanftlatéod Marciamcap. tf. pag.rn.7H1.
( Voïez-le aulE tfifi. 54. ) Je me fets do la vetfion de
Chalvct.

(i) v Voyez dansle Diâionaire hidor. 8c crit. la lemat-
» que Q. de l'article Imnn ( Jtamde).

(e) Gravi etiam arpmtntnm titi vidikahtr qaèd épiai*

relevée que celle dont il s'agiflbit. Il lai nie ou-

tre cela que tout le monde confentît aux pa-
roles d'Ennius &il lui rcpréleflte que bien loin

de croire que les aftres Soient des Di vinitéz il y
a des gens qui ne leur donnent point d'ame (f).

III. La doctrine de Cicéron ne
peut

être bon-

ne, fans que toutes les religions qui ont duré

plufieurs ficelés ne foient véritables. Il faut

donc dire que fon argument ne vaut rien if

qu'il prouve trop & qu'il tend à juftifier la re-

ligion abominable de l'ancienne Rome.

1 V. Je renverfe par la même ôbfervation le

principe
de Plutarque.

V. i>i les Auteurs qui concluent qu'une opi-
nion eft véritable de ce

qu'elle
eft aprouvee gé-

néralement veulent apliquer cela à la religion,
il n'y aura nulle religion particulière qui foit

bonne & les moins mauvaifes religions feront

celles qui feront fuivies par plus de gens. Vous

accommoderiez-vous d'un principe fi pernicieux!
VI. Si le Jéfuite Lefcalopiet appelle jugement

de la Nature ce à quoi contentent toutes les na-

tions en général & chaque homme en particu-
lier on doit convenir que le jugement de la

Nature eft véritable; car quelle erreur pourrait-
on marquer à laquelle tous les hommes fans en

excepterun feul aient donné leur confentement >

Je parle des erreurs de morale Se non pas de

celles de phyfique je ne voudrois pas répondre

qu'il n'y ait eu des fiecles où aucun homme ne

doutoit du mouvement du Soleil autour de la

Terre. Or eh réduifanc ainfi le jugement de la

Nature on n'aura un caractère de vérité crité-

rium veritatis que par raport à quelques princi-

pes de méraphyJîque ou d'arithmétique, ou de

morale; le tout eft plus grand que fa partie fi dit

chofes égales vous retranchez, des portions égales les

refies feront égaux deux & deux font quatre il

four éviter l'infamie t il eft louable de reconnaître un

bienfait &c. Encore faudra-t-il compter pour
rien' les chicaneries de Pyrrhoniens outrez Se

des Acataleptiques.
Mais fi à cet égard-là le jugement

ou la voix

de la Nature peut fervir de bonne regle c'eft

prefque par tout ailleurs une voie d'égarement
une fource épouvantable de détordre. Car qu'eft-
ce, je vous prie que la voix de la Nature 2

Quels font fes fermons ? Qu'il faut bien manger,
& bien boire', bien joiür de tous les plaifirs des

fens préférer fes intérêts à ceux d'autrui s'ac-

commoder de tout ce
qu'on

trouve à fa bien-

féance, faire plutôt une injure que delà foufrir*

fe bien venger. Il ne faut pas prétendre que le

commerce des méchans, eft ce
qui infpire ces

panions elles paroiflent non-feulement dans les

Bêtes ,qui ne font que fuivre les inftinds de la

Nature mais auffi dans les enfans. Elles font

àntérieures à la mauvaife éducation & fi l'art

ne corrigeoit la Nature, il n'yauroit rien de plus

corrompu que l'ame humaine rien en quoi tous

les hommes fe reflemblalTent davantage par, un

confentement unanime,' qu'en ceci c'eft qu'il
faut donner au corps tour ce qu'il fouhaite,& fa-

tisfaire l'ambition, la jaloufie l'avarice, & le
défir de vengeance autant qu'on'le peut. Si

•
-• l'homme

ée Di;, imnurtaiihus 1$omnium tfiit {£ quttiiii crtfierttt
P lacet igitmr tontes resopimentftulurHm/udicari,vM»
prxfertim qui ill»s infants effedictiis. Ciceio de nac. Dcor.

lib. J.pag. «00. q.,
{/) Asu bte ftrffkimmfit aojhtftu mur mats

ttt

tffe Deti quts tibi Velkius mulliqat frxterea as animantti

qnidemefji naceixnt. Id. ib.
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Critique

d'Art flotc

tftle Virgi-
le aufujet
de la re-
ntmmée.

l'homme eut fuivi les mouvemens de la Nature.

le plus fort eût opprimé le plus foible on n'eût

eu dans fes amours d'autre regle
que

i'atnour mê-

me lies engagemens
à vie pour le mariage enf-

fent été inconnus* Les loix pofitives ont remé-

• dié à ces défordres en réfrénant la Nature, & en

afinjettifTant
à des peines

ceux qui s'abandonne:

toient à leurs défirs naturels. La fornication va-

gue a été (g) l'une des chofes que les Légifla-

teurs.ont abrogées. Si l'on ne retenoit point
l'homme fous le joug des loix la Nature l'en-

traîneroit (è)'tous les jours à mille dérégle-

mens. Fiez vous après cela à fes opinions, &

à fa voix. J'aprofonditai ceci un peu dans le

chapitre 1$.

Le paiTâge
d'Ariftote prouve trop car la di-

vination par
les entrailles des bêtes, ou

par
le

vol
des oifeaux eft manifeftement chimérique

Se néanmoins elle a été auffi autorifée
par

le con-

fentement des peuples que la divination
par

les

fanges..
On peut énerver par cet exemple Pobferva-

tion de Thomas d' Aquin ou elle ne prouve rien,

ou elle prouve que la difeipline des augures &

des
arafpices

avoir quelque réalité.

Réflexion fut l'autorité de ta renommée.

j

Riftote n'aplique pas avec aflêz de jufteflë
J\_ la fentence d'Hèfiode & il faut fupléer

beaucoup pour comprendre fon raifonnemenr.

Voici ce me femble ce qu'il veut dire. La renom-
mée foutenuë de l'autorité de plusieurs nations

n'eft point nulle rout-à-fait à plus forte raifon

c'eft une marque que le fouverain bien confifte

dans la volupté que de voir que tous les hom-

mes & toutes les bêtes courent après la volupté.

Je vous demande fi ce caractère eft bien fût, &

fi la plupart
des Philofophes païens n'ont pas

nié

la doûrine d'Epicure touchant le fouverain bien?

Il
'y

a plus la fentence d'Hèfiode ne fignifie

point que la renommée contient toujours quel-

que vérité. mais feulement qu'elle fait des im-

preffions qui ne fe perdent Jamais totalement.

Evitez ) dit-il (i) la médifance des hommes

car la renommée eft une mauvaife chofe c'eft

un fardeau fort léger à lever de terre, mais fort

péfant à porter & fort difficile à mettre bas.
Un bruit que plusieurs peuples divulguent ne pé-
rit jamais tout-a-fait c'eft une Déefle que la

Renommée. Je fai bien qu'outre ce fens-làon

croit (k) qu'Héfiode a voulu dire qu'il y a toû-

jours quelque fondement dans les bruits
publics,

mais c'eft deviner, & en tout cas ce dernier fens

n'eft pas toujours véritable. Il y a des calom-

nies forgées de rien qui font cruës du Public, &

dont on ne perfuade jamais la faufleté. Combien

y a-t-il d'hiftoires qui débitent comme un fait

certain ce qui n'eft fondé que fur de
prétendues

Lettres interceptées qu'un Ambaffadeur a écri-

ces
dans

fon cabinet, pour rendre odieux les en-

te) » Voiezci-deflusChap. VI. tes vers d'Horace.

$) Sch fummœcbut, ait, arque ego hercule far, uti vafa

Prxteretfapiens argentin: tille piriclam
Jam v»ga pnfilin frenis natta» remttis.

(i) Btfiti. »ftr. # dier. v.760.

\k) -a VoïezErafmecii/. t. centur.ô.n. if.pag. m. 101.
» fut le proverbe ntn emaûu umtri tp, pu A valgt dic-

ntitaat.

(l) Virgil. Mu. Ut. 4. v. isj.

Dt tttfl»-

botitni»

Cid par
k

ptufkM.
Ormill'I'

glorifia'-

§• IX.

Horat. fat. 7. lib. x.

nernis de fon maître & pour mieux former des

ligues: a

Virgile n'a pas refufé à laRenommée la quali-

té de (/) Déefle mais il lui donne une vilaine

origine Se il en fait une defcription aulfi def-

avantageufe que fidelle.La voici félon la vecfîon

d'un poëte (m) François,

Bientôt la Renommée étend fesgrandes ailes

Vole par la Lybie & feme ces nouvelles s

La Renommée agile, & dont l'agilité

Redouble dans l'effort de ton activité*.

Foible au commencement, deeralnte elle eft rampante;

Mais le rems la rafluie & ûs forces augmente i

Elle marche fur terre & porte jufiju'aux Cieux

Son vifage impofteur fon front audacieux

Contre les Immortels la terre courroucée

Du jufte châtiment d'Encelade ,& de Cée

Donna pour digne fœur aux Géants accsblei

Cet oifean fi léger ce monrtteaox pieds ailez.

Monftre énorme & terrible incroyable merveille

Sous chaque plume il cache une attentive oreille

Une bouche tonnante an oeil toujours veillant

Enfin elle fait tout, & toujours va parlant.

La nuit elle fend l'air dans le morne filence

Sans qu'au fommeil Bateur cede fa vigilance.

Le jour au haut des tours, ou des palais des Rois

Elle écoute elle obferve & fa terrible voix

Toujours prête à parler 8c toujours éloquente

Dans les peuples répand la confufe épouvante

Auffi ferme à défendre un difcours inventé

Que promte à publier l'obfcure vérité»

Cette Déefle alors de recits inutiles,

A Con gré rempiiuoit & les champs, & les villes

Sans bornes confondant les incidens certains J

Avec fes jugemens & fes préfages vains.

Le portrait qu'Ovide («) nous en a laifle n'eft

pas moins heureux ni moins telTemblant que
celui-là.

Je vous laifle à juger fi Ariftote emploie à pro-

pos ce qui avoit été chanté du crédit de la renom-

mée.

§-x-

Mélange de remarques fur ce que Corneille fi

glorifia de l'aprobation du peuple.

PErmettez-moi

ici une digrelfion qui aura

quelques raports à notre fujet.

Quand j'ai dit (a) que Séneque faifoit allufion

aux Gladiateurs vaincus qui recommandoient

leur vie à la clémence du peuple j'ai fuivi le

fentiment ordinaire des
interprêtes

mais j'étois
perfuade qu'il pouvoit auflî faire allufion à ceux

qui aïant perdu leur caufe devant le Sénat en

apelloient au peuple. Cela me fit fouvenir de

M. Corneille qui opofa le jugement du public à

celui de toute l'Académie. Elle cenfura le Cid

Se trouva planeurs
fautes. L'auteur s'en confo-

la de la mamere que vous allez voir jtprèt tout

dit-il, (b) voicy quelle eft ma fatisf action. Je me

promets que ce fameux Ouvrage auquel tant de

beaux Efprits travaillent depuis fix mois, pourra
bien

(m) x Mr. de Ségrais dans fa trad. de Virgile En. 4.
»v. \r%.

(n) Oviiiut Metam.lib, 11. o. jg. Il dit dans le livre
T. 13*.

Qast ( Famà) viril adderefalfa
GauJet g? i minimefiia per nundacia crefeit.

la) » Ci-deffusChap. VIII.
(i) Corneille afui Peliflbn hiftoirc de l'Académie

ta ïrançoife pag. m. 1 } ».' 1j
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Tonte Ut.

bien être eflimé lefentment de /"Acacemie Fk an- «

çoisb mais feu-être que ce tu fit* point te/inti- t

ment du refit de Périt i 4M moins j'ai mon urne de- c

vantelle, & je nefaifi elle peut attendre le fitH. J'ai î

fait le Cidftur me divertir, &p»m U dtvmiflement t

des honnêtes gens qui fe pltiftnt à U Ctmédit. J'ai c

remporté te témoignage de l'excellente de nu pièce t

par le grand nombredéfit repréfentatitms parla fou- t

le extraordinaire des perforâtes qui jf font venues » & <

par tes acclamations générale! qu'en lai t faites. i

Le Ctifera toujours beau & garder* fa réputation «

£ être laplus belle pièce, qui ait paru fur le Théâtre, i

jufques à « qu'il en vienne me autre qui ne lofe point
<

ler fpeâateurs à la trentième fois. Je fai que cela i

eft pris d'une Lettre qu'il (e) a défavouée pro-
«

teftant toûjours, qu'il ne l'avait jamais écrite mais l

on ne {aurait douter que fes fentimens n'y aient i

été exprimez » (c) Témoin ces paroles qu'il écrivit i

» à an défis amis.lorfqtt'aiani publié l'Horace, <

» courut un bruit qu'en f croit encore der obferva-
» fions, & un nouveau jugement' fur cette pièce i
» Horace dit-il fut condamné par les Duum-

» virs mais il fur abfous par le peuple.
» «

Il repréfenroit par-là le deflin du Cid le Car-

dinal de Richelieu avoit fait condamner par l'A- i

cadémie Françoife cette pièce de théâtre mais «

la fentence de ce tribunal avoit été caflëe par
1

celui du peuple & Mé. Corneille
fe perfua-

doit que le jugement du Public valoit bien celui

de l'Académie
i

En vain (e) contre le Cid nn Miniftre fe ligne; ç

Tout Paris pour Chimene a les yeux de Rodrigue.
L'Académie en corps beau le cenfurer.

Le Public révolté s'obitine à l'admirer.
`

Il ne faut point prétendre que le peuple n'ait loiié

le Cid que pour chagriner le Cardinal. On avoit

aplaudi cette tragicomédie avant que fon Emi-

nence eût fait
paroître

fa mauvaife volonté, &

l'on continua,de l'aplaudir après la mort de ce

Cardinal. On afîifte encore aujourd'hui
avec

joie la repréfentation du Cid plus de foixan-

te-cinq ans de vie ne lui font point perdre fon

éclat. Il n'a donc dû qu'à fon mérite les faveurs

du peuple.
Mais cela n'empêche pas qu'il n'ait

beaucoup
de défauts, comme l'infinuë très-bien l'inge-
nieux la Bruyère

»
(f)

Le Cid n'a eu
qu'une

u voix pour lujr fa naiflance qui a été celle

» de l'admiration il s'eft vû plus fort
que

l'au-

» torité &
la politique qui ont

tenté, vainement

de le détruire j il a réuni en fa faveur des ef-

prits toujours partagez d'opinions & de fen-

» timens les Grands & le peuple ils s'accor-

dent tous à le favoir de mémoire, & à pré-
venir au théâtre les A&eurs

qui
le récitent.

Le Cid enfin eft l'un des
plus

beaux Poèmes
»

que
l'on puiffe faire & 1 une des meilleures

critiques qui ait été faite fur aucun fujet eft

celle du Cid. » Vous comprenez
clairement

(c) » PellitTbn pt. fag. t î j.

MH.».fi|. 1)8.
A

O) DefpréauijSat. <j. v. tir.
(/) » La Bruyère carafl. au chapitre des Ourrages de

t'était M; ~7. .1 ,1 -1

(g) Statnun imtTftïtit {Ufui AUxnnitr inter Herias) J
""Vrui virtmttmagmi vitiit aJajMuffi. fam. Strada pro-
lal.6.Vib. pag. m. jgj. J

r (*) Dans Cesobfcrrations fur le CM.
pag,

m. n. fg
*ï'.ï
(i) » Voïcz dans le Diâ. hift. &cric. la remarqueC. de
"VtkûùtBgitUe. >• I

(k) Hjgia. cap. 40. Sêrviui in Virg, jfji.tit.t.
v. 16.

t
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Ce

qu'on ne juge point ainfi d'une cenfute, uns crei-

re qu'il y a beaucoup de falltes dans l'Ouvrage
cenluré. Il y a des poëtes que l'on compare ( j^)
avec ces héros qui avoient de grandes vertus &

d'aufli grands vices. Le Cid pourroit bien avoir

ce caractère mai» fes beautez étant fenfibles à

tout le monde & fes défauts ne le découvrant

qu'à
un homme du métier ou qu'aux Lecteurs,

qui les cherchent avec un efprit critique il a

remporté l'aprobation du Public. Ce qu'il avoit

de brillant cachoit les imperfections & l'on

étoit fi ébloui & fi enchanté de fes charmes

qu'on ne pouvoir pas même foupçonner qu'il lui

manquât quelque chofe. N'étoit-ce pas un en-

chantement que Tout Pari* pour Cbimene eût

les yeux de Rodrigue? Sans cela ne Peût-on pas

regardée avec horreur ? Neft-elle pas nn
per-

fonnage abominable & à lapidet Ne devoit-

elle pas pour le moins exciter quelques murmu-

resdans te parterre Car
qu'y

a-t-ilde plus fcan-

daleux, & de
plus mauvais exemple qu'une fille

qui le même jour que l'on a tué fon pere eh fian-

ce le meurtrier ? Mr. de Scudéri (b) comme vous

favez a donné à cette objection une extrême

force. Il auroit pû ajouter qu'entre les mains

d'un Auteur Chrétien cette paffion ne peut être

revêtue de la'vraifemblance, que les intérêts de

l'héroïne demandoien t. Un Poëte Païen auroit

eu le champ plus libre parce qu'il auroit
pu

feindre que l'irritation de- Vénus auroit infpiré
cet amour exorbitant, comme autrefois (i) ce-

lui de la femme de Diomede, & celui {kj de

Pafiphaë.
Le théâtre de Paris ne fit point en cette ren-

contre ce qui arrive fi fou vent qu'on remarque
mieux

les
endroits où l'Orateur bronche, que

ceux où il réiiffit & que la laideur de ces en-

droits-la efface les beautezdes autres parties, Se

leur fait perdre tes éloges qu'elles méritoient (/).
L'enchantement du Cid ne s'arrêtoit point aux

fpe&ateurs il faififlbit auul les Lecteurs ce

qui vous fera conclure, que Mr. Corneille étoit

au-detfus des loiianges que vous trouverez dans

un paffage de Seneque (m) que Mr. de Balzac

C») lui applique. Elles concernent les Auteurs

qui enlèvent en récitant leurs Ouvrages une ap-

probation que l'on trouve en les lifant qu'ils n a-

voient pas méritée.

Il vous femblera que je m'écarte beaucoup
1

mais foïez certain que je ne perds pas de vûë no- 1

tre fujet; car je me ptopofe coûjours de vous con- J
vaincre que le jugement de la multitude n'eft

point le plus sûr. Et comment pourrois-je vous en >

mieux convaincre qu'en vous faifant voir qu'un

petit nombre de gens choifis je veux dire l'A-

cadémie Françoife trouva des fautes capitales
dans une Tragicomédie que toute la France

ap-
>

plaudiflbit; Je ne blâme point Mr. Corneille

1

d'en avoir appelle au jugement du Public. L'u-

fage autorife cela. Un Auteur qui peut fe van-

ter que fes Ouvrages fe vendent bien & qu'il
" s'en

(/) Aitfftti mm» foin aattiut *tfat anius intia in di.
tout pur» reB» vident. Ma qmdqmdeft in pi» tfftnditur
id ctiamill» qxa lauditod* funf bruit. Ciceto deotatora
Jib.t.

(is) Iffi iictntt «m vncajfit tibi f»m intturi adu n

ftmma rapni]Jtt: Qfirè qu» imfitHplacent minusproftaMt
ainuuam nlma. Sed iltud qntyne mulmm tp primt ad-

fftStu tmlts iccHpajpr etimtfi cntemplatw diligent invtn-

tur» eft jtuA arguât. Si mt hunrtpu majtr Uhtft tni

judicium atjhtht f »awoni mtrmt. Etftit brnnetmhrem ef-

fi: fcioaudacmsjiii Jt/uimn/mtutut*. Sencca epift. i oo.

pag.411.
(»1 » Balfac dans L'unede fes Lettre».
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Lis pièces
de Tbéître

doivent îltf

au goût tu

peuple.

Peaffi
d,

Malherbe i

cette occ*-

Juu.

Attache,

ment de

Lapis deVt-

ga,dlll4el s

(g de Mt-

liere è flai-
re art p ni-

plt.

s'en, 6iitpl*ifiàttrfrédiwons,ne masque guère defe
jervir 4e « bouc! jet contre fes «enteursiroais juf-

qu'ici on n'a point va que cotte preuve de mérite

SU paflfè paar n«?n équivoque & il y a même

lfesge»f <|utt«i»t tournée en ridicule. Lifca, je

vpus priç » ces paroles d'an howme
d'efprB.

Il

Jes mec dans la bouche de la Sorte, lun des

plus mauvais écrivains qui fuflbnt en Fiance.

M, Qu'on apelle

mon ft y 1« galimatias fi l'o»

» vxjut ce galimatias a eu pour lui la fortune

v il s'çft rendu célèbre par toute la France il

«;
a pafi$

avec honneur chez les sftraogers & je
» ji'ay peint fait gémir de preflfi qui n'ait emi-

« çhy le Ubrairei Avec une main de papier que je
r>batbouïllois j'ay triomphé en mille endroits

•• de l'Europe.j'iy pris pour du ppes tous les Païs-

» ba$ & le feu Roy de la Grande Bretagne a re-

» çompenfé mon travail par des médailles pré-
» eieufçs. (p). Cent volumes que j'ay mis au jour

» ne prou vent que trop bien la rertilitéde maplu-
» me,Sc les différentes impreffions qu'on en a fai-

» tes fpnt des marques afturéesde leur bonté.

(<?)I'ay donné aa Théarre plusieurs Tragédies
» en profe, fans fçavok ce que c'étoit que Tragé-
» die. J'ay lailTé la ledture delà poétique d'Arifto-

» te & de Scaliger à ceuxqu i ne font pas capables
» de faire des règles de leur chef; & fans parler
» du fac de Carthage ny'de Sainte Catherine

» qui ont été repréfentées avec fuccès on
fçait

» que Thomas Morus s'eft acquis une réputation
» que toutes les autres Comédies du temps n'a-

>, vpient jamais eue. Monfieur le Cardinal de Ri-
» chelieu qui m'enténd a pleuré dans toutes les

« repréfentations qu'il
a vues de cette il

» luy a donné des témoignages publics de fan ef-

« rime s & toute la Cour ne lui a pas été moins

» favorable que fon Eminence. Le Palais Royal
» étoit trop petit pour concenir ceux que la curio-

i>
ficé attirou à cette Tragédie. On y fuoit.au
mois de Décembre, & l'on tua quatre Portiers

« de compte fait la premiere fois qu'elle -fat

» jouée. Voilà ce qu'on appelle de
bonnes pièces.

t> Moniteur Corneille n'a point de preuves fi

a. puiSàntes

de l'excellence des viennes & je luy
« céderai volontiers le pas quand il aura fait
» met cinq Pottiets en un feu! jour. »•

Je vçus avouerai néanmoins que s'il y a des ma-

tieres où les fuffrages du grand nombre foient

préférables à ceux du petit,c'eft dans les pièces de

théatte. Car
puifque le

but que l'on s'y propofe
eft de divertit le peuple oit tout au plus de

t'inftruùe par le roQÏen du plaifir il faut tâcher

d'y contenter tout le monde mais fi cela eft

impoffible il vaut mieux ne faire des mecoa-

tçns que paimi le peu de perfonnes qui favent

}es
règles.

Térence dont l'anciemie Rome ad-

mira tes Comédies (r) ne prétendit s'être char-

gé
que du fokn de fatisfaire le peuple, 8s il al-

la toujours fou train, quoiqu'il fo vît (.t) cea~

titré par d'antres poëtes. Pomponins Secandus
faifoit voir. (es tragédies à fes amis mais quand
ils. lui confeilloient de retrancher quelque cho-

fe qu'il ne
jiigeoit pas devoir être ôtee il

leiu difoit*/ en afftlU au peuple, Sc'ûCe régtoit

(«iGueKiL.Patna(r«r4f«"m4pag.w 8sûo.*iit.*AiBft.

"71, L z.

.^iW.i«w.«*
(tUb;¡:'JI4I"J'

(r) PteUttM». fr im*maoimmmadfirUmlamitfpttlit t
UjtHn*g4ticr*ii4it%<HiXi)i.dari,

·'
t,

PftHlt Q. at /ilAttrent otufficiflitfabi&s.
Terent. in prof. Aadriz inic.

(j) Yoiez fes pn»i(is.nes. .• “

fur le goût du

peuple

en pour fui vie oh pour ne

pàsfmvrelecoufeildefesamis (r). Le grand fe-

rret dans la

poëfiec'eft

de plaire; fi donc os y

petit mieux réuffir en n'obfervant point les régies

qu'en les obfervant l'ordre veut
qu'on

les négli-

ge ? qu'on s'accommode au goût de fon fiecle.

On doit confidérer la Comédie comme un repas
donne au peuple l'importance e&done que 1«

-viandes paroilfent bonne. aux conviez & non

pas qu'elles aient été apretées félon les règles de

l'art de cuifine. Martial s'eft fervi de cette com-

paraifon dans une épigramme. où il fait connoî-

tre
que peu lui importe que fes vers que le publiç

loue foient cenfùrez par un poëte.

Uâot (») Scauditot nsfttos pcobat Aule libdlot

Sed quidam exaâos effe poët» aegat.

Nyn nimium enco nain eaax fercula oelttx

Milim conviïis quàm placuifc cocis.

(v) Malherbe .» difoit fouvent, & principa-

» iement, quand on ,1e reprenoit de ne
pas

biea

» iuivre le fers des Auteurs qu'il traduifoit ou pa.

raphrafoit,qu'il n'apreftoit par les viandes pour
» les Cuifiniers comme s'il ettt voulu dire qu'il
» fe foncioit fort peu d'être loué des gens de

» Lettres qui entendoient les Livres qu'il avoit

» traduits pourvû qu'il le fût des gens de la

Cour & c'étoit de cette mefme forte que Ra-

» can fe, défendait de fes Cenfures en avouant

» qu'elles eftoient fort juftes mais que les fau-

tes dont
il

le reprenoit n'eftoient conmiës

que
de trois ou quatre perfonnes qui le hau-

»toient, "Se. qu'il faifoit fes vers pour eft te

leus dans le Cabinet du Roy, & dans les ruel-

» les, plutoft que dans fa chambre, ou dans celle
des autres %avans en Poëfiel *>

C'eft par le même principe de s'accommoder

plutôt au goût de ceux pour qui l'on écrit,

qu'au goût des favans, que Lopes deVega qui
n'avoit point trouvé fon compte à faire de Co-

médies felon les régies prit une autre route &

s'accommoda au génie des femmes, fiedesigno-
rans.Voici quelques-uns des vers qu'il publia fut

fon changement de méthode Se.
pour répondre

aux critiques qui le. cenfuroient de
négliger

les

préceptes des anciens

Que {vv) tpuen con arte agera las efaive

Muere fin faœaj y galardon que poede
1 Entre los que cateeen de

& lumbte
Mas qat nzon y fiicrça la coftumbre.

Vcrdad es que yo he eferitto algnnas tczcs

Siguiendoel arte qaecbnoccn pocos,

Masluogo que falirpor otta parte •
VfO LQS Monstruos de apattndas îlenos

1 A dande acttde el vulgo y las Mugirïs

Qne
efte trilte esercicio

canonizan

Aaqiicl tiabi'.o barbaro me buelro

Y quando he de eferivir una Comedia

Encierro los pteceptos con teis liaves

Saco à Terencio, y Plauto de mi eftuJio

Para que no meden vozes ijue' fuele. '

-i" '(, Dar

(t) PompsniniStcttndu! Mcfcripur u*gmJiar9m>Jî fwii

fcntfmulLuriiramiatl ,teUendiim ipfi rttiotoditm urti-
trtrituT dnut filetât, M pfp^am prtstet atfutil* «

ftpali-ael afftnf*, niufa«fttautamKi.Jàttmtiaut/eqKhitm*

Tontumillt peful*dahtt. Plin. epift. 17. lib. 7-J>.m. «til.

~J(u)Martial.Efi'pr.'8}.tit.9.

(#J» Vie de Malherbe pae if.
,:i. • t ;r-

\vv) Lopes de Vega au difcours intituli Arttntttvtdt
» bn.tr Cmei»»- ,-
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/tart iw-
omi

qui

ont
préforé

le
ipût der

Miltsgms
iulttidn

peuple.

Avantagé

d'un Ou-

vrage ad*

miré par ht

cantimjjearc

Jurun Ou-

vrage ad-

miré par U

pmplt.

Conduite

d'Apeiles 4

cet égard*

Tome III.
«

Dar gtitos la Tïtdail «n libres muchos

y efcriTO pot et arte que inveotaton

Los que cl vvlgar aplaufo p'retendieron

Parque came las paga el volgo es jullo.
Hablaile en Necio para darlc gufto.

Bernardo Taflb
refondit fon grand poeme de i'A-

imdigi,qui ne divertiflbit poinc,quoique confor-

me à la
poétique d'Aciftote ait lien que l'Ariof-

te qui s'éroit moqué des regles étoit les déli-

ces du Public. La (x) préface de
l'Amadigi

vous aprendra que l'Auteur fe confoteroit de
n'e-

tre pas aprouvé des do&es pourvu qu'il parvint
au but que fe doivent propofer les Poëtes,qui eft

de divertir les Lecteurs (?) Di qui créât h cbe il

S. Taffo fi prendera i» p*tienz.a fi ilfiio Poema

non ftra opprovato da que' dont cofi fcropalofi pure

th'egti habbia ottenuto (corne nelïenfi vedra have-

te) quel fine per tui fi morono a fcriaere i 6uoni e

giuikiofi Poeti > cheè la dilettatione. Joignez à ce-

ci ce que j'ai dit (z.) pour juftifier Moliete cenfu-

ré par Mr. Defpréaux d'avoir fouvent afpiré à

l'aprobation
du

peuple plutôt qu'a celle des con-

noifleurs. Il ne faut pas dire que les pieces qui
font au goût des plus

fins critiques font les plus

propres à divertir le parterre. Rien de plus
faux (4) que cela. Le Bourgeois-Gentilhomme
de Moliere ne vaut pas à beaucoup près fou Mi-

fanthrope mais on y rioit infiniment plus qu'au

Misanthrope. Croïons pourtant que Peftime que
cet Auteur

pouvoir
avoir pour fon efprit étoit

mieux fondee, s'il Papuïoit
fur l'aprobation d'un

petit nombre d'habiles gens, que s'il ne le fon-

doit que fur les fuffrages du peuple.
Je ne feindrai point de dire que fi ceux qui

prêchent ou qui haranguent le peuple, ne pou-
voient éviter l'une ou l'autre de ces deux extré-

mitez, ou de déplaire aux plus grands maitres de

Rhétorique, ou de déplaire à tout le refte de l'au-

ditoire, ils fe devroient plutôt conformer au (b)

goût de la multitude qu'au goût d'une poignée
de gens. Ils font dans le cas de la maxime que
le bien public doit avoir la préférence fur le bien

de quelques particuliers. Mais quoi qu'il en foit,
s'ils étoient dignes des éloges des gens du mé-
tier, leur fermon ou leur harangue auroit plus de

perfections, que s'ils n'obtenoient que les aplau-
diffemensdu vulgaire (c).

Je ne vous citerai point Pline le Jeunequi,fans
décider fi Pomponius Secundus faifoit bien ou

mal de fe régler fur le goût du peuple déclare

(d) qu'il n'en ufoit
pas

de la forte, & qu'il ne

confiiltoit qu'un petit nombre de gens choifis. Je
ne vous dirai point qu'Horace ne fe foucioit gué-
res du (e) jugement du grand nombre & que
Phocion s'apercevant qu'un certain endroit de

fa harangue étoit aplaudi de tout le peuple s'i-

magina qu'il lui étoit échapé quelque fotife (f).
Je pafletai fous filence cet ancien Grec qui châ-

tia fon
difciplequand il le vit aprouvé de la foule

(x) » Faite par Lodovico Dolce.

(f) » Lodovico Dolce dans la préface de l'Amadigi del
a S. Bernardo Taflb.

(se) Dans le Dift. hiftor. & cric, à la remarque F. de
» l'article Ptquelin.

(a) » Voyez le Oiâion. hift. & cric. ibid.

(t) Orathnes.ms mulliluiiitis jttiiew prttrari utltbtt-
itttt pDfttlaris eft enimijlafdcuttas Çj cffrUas tloifmntix
'jl iuihntmm approbatié. Cicero Tufcul. i. init. fol. m.
*f 4- B.

(c) » Voïez la Rhétorique du Père Canfltti. US. t.ct.

(d) Retiè an fecus nihil ai me. Ego inhn non ftpnlum ai-

feare, feiarus tUfafque [ilw qwintmar quitus
ntiam, qmu itmiqmt, & imjuam/'ngaht sbfttvtm, (j

Ce 1

ii

des fpeâateurs car il jugea que c'étoit un fi-

gne que le jeune homme s' étoit
écarté

des rè-

gles {g)' Encore moins vous
alléguerai-je An-

timachus qui voïant fortir tous fes auditeurs,
hormis Platon, ne tailla pas de continuer la lec-
ture de fon poëme comme fi

Paprobation d'un
tel homme l'eût dédommagé du mépris de tous
les autres Dixiffe Antimacbtm CUrittmpoi'tamfe.
rimt i qui cmn convocaris aaditoribus legertt Ht mag-
num illud qmâ Htvifiis volumen fiittm &e*mtegen-
tem tmues prater Platonem retiquiffent Itgam in-

quit, a/bih minus Plat» enim mihi unus infiar eft
omnium (h). Je renonce à tout cela & à plufieurs
autres exemples, & fentences de même nature.

§. XI.

Autres remarques fur le peu d'autorité du c.

grand nombre.

VOus me

feriez convenir très-facilement de

V ce
principe que c'eft une marque certai-

ne de perfection dans les Ouvrages de l'art, lorf-

qu'ils plaifent à tour le monde,aux ignorans auflî
bien qu'aux connoifTeurs. Je fuis perfuadé qu'u-
ne piece de poëfïe admirée des

plus grands maî-

tres, mais non
pas du

peuple,
n'egale pas un

poè-
me admiré du peuple & des plus grands maîtres
auflî. Il faut qu'il manque je ne fai quoi à celle-

là j puifqu'elle ne pénétre point comme l'au-

tre, & ne peut point raïonner jufques au fond des

efprits les plus bouchez. Vous avez lu fans dou-

te ces paroles de Mr. Pelliffon. » (a) Mr. del'EC-
»

toille lorfqu'il avoir compofé un ouvra-
« ge le Ufoit à ta fervante ( comme on a dit
» auffi de Malherbe ) pour connoître s'il avoit
u bien retiffî croïant que

les vers n'avoient pas
» leur entiere perfection, s'ils n'étoient remplis

d'une certaine beauté, qui fe fait fentir aux
«

perfonnes mêmes les plus rudes & les plus
»

groflîeres. Ce que je dis d'un poëme je le

dis auflï d'un fermon & d'un tableau, & d'une

ftatuë, &c.

Mais fi vous vouliez me faire avouer qu'un

Ouvrage de cette efpece admiré de tout le peu-

ple, & méprifé du
petit

nombre des connoif-

teurs, eft plus parfait qu'un antre Ouvrage ad-

miré du petit nombre des connoifleurs & mé-

prifé de tout le peuple, vous y perdriez votre

peine. Supofbns pour un moment deux ou trois
chofes. I. Que l'on aflemble tous les habitans

d'une ville pour favoir leur fentiment fur un ta-

bleau qu'on veut confacrer. IL Qu'ils font au

nombre de trois mille parmi lefquels il n'y en a

qu'une vingtaine qui fe connoiflent
en peintu-

re. III, Que le tableau paroît mauvais à ces

vingt-là, & très-bon à tous les autres je com-

pterai plus fur le jugement de ces zo. perfonnes

que fur celui des i$%o. autres, & je fuis perfuadé

que vous croïez que je refTemble en cela aux tê-

tes

tunqtiamntnfingtUs timeam. Plin. epift. 17. lib. 7, pagi
418.

(e) Non ego vente fa pîebis fnffragra venir.
Horac. epift. 1f. lib. t.

Keque te ut mirettir t utlia latores
Contentas paucit leSâritm
• Satts ejl eqaitem nu'biplmtdere.

Id. Sat. 10. L 1.

(f) Plat, ib apapbtb. pag. 187. 188.

(g) Mlian. var. bift. ht. 1. cap. 6. Votez auffi lib. t+,
eap.8.

(4) Citett in Brutt i feade clarls Oratoribut pag. nu ;oi<
(.1}» Pelli/Ton hift. de l'Académie Franc, p. )} 1. j j»,

édit. de Paris i£/i.
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tes lès plus fenfées. je fai qu'Apelles (b) vouloit

(avoir le jugement de tous les partira & qu'il le

mcttoit à profit mais je fai aulTi que Polyclete
aïant eu la complaifance de fe conformer aux

confeils du premier venu, fit un tableau que le

peuple même trouva ridicule, & que le tableau

qu'il avait fait félon les règles étoit admiré en

même temps {()• La conduite d'Apelies étoit

(âge

il ne s'afïùjettiflbit point aux avis d'amrui,
il les foûmettoit à Ces lumières & s'il profita de

la remarque d'un cordonnier qu'il trouva bonne.

il le rembarra enfuit e quand il le vit faire le ca-

pable fur des chofes qui n'écoientpoint à fa por-
tée (d) Feruntque à fut ère nprehen/unt, quidiu crt-

pidis una iatas pauciwes feciffet aupts eodempofie-
ro dei fuperbo emendatione priftina admnitionis ca-

villante tire* crus, indignât umprvfpexiffe denun-

tiantem ne fupra creptdam fttttr judicuret quod
& ipfttm

in proveibium venir- Il avoit raifon de'

croire que des gens qui
n'étoient ni peintres, ni

connoiflëurs
> tfouvoient

néanmoins s-'apercevoir
de quelque defaut qui lui feroit, échapé. Il eft

plus facile (e) de découvrir les imperfections que
les perfections d'un bel ouvrage & il eft certain

en
général que ceux mêmes qui ne font pas du

mener ont quelquefois allez de goût pour pou-
voir être apellez donner leur jugement (f)

^jh dici k twbis.Anko mare nolunt ipfi autemfe

non, oratores efe prefitentut .fiteretes attres ba-

benty intelligenfque judicium tanquam ad figu-
ram probitndam adhibentur etittm in/iii facieitdi
eut» aliqua folertiajudicandi. Vous voïez que Ci-

céron le reconnaît à l'égard de la peinture & de-

l'éloquence, qui font je croi les deux arts où

le goût du peuple
& le goût des maîtres (g) s'ac-

cordent le mieux. Il
n'arrive guéres que ceux

qui partent pour d'excellens peinrres, ou pour de

grands (b) Orateurs au jugement des experts,
ne le paffènt auffi au jugement du Public. On

peut dire lanterne chofe à l'égard des Muficiens.

Prenez garde cependant qu'ils fuivent leurs rè-

gles, & non pas celles du
peuple d'où Cicé-

ron a inféré
qu'à

plus forte raifon ,les hommes

fages doivent fe conduire non pas felon
l'opinion

du vulgaire mais felon la réalité des chofes (i).
Au tibicines tique qui fidibus utunmr ,/iio non mul-

titudinis arbitrio camus numéro/que moderantur ?3

Vir fapieus multa arte majore praditus, non quid

veriftmum fit fid quid velit vulgus exquint An

quicquam ftultius quant quos finguhs ficut operarios

barbarofque cotttemnai eos aliquidputare effeuniver-

fos ?Vous n'ignorez point ce que l'efprit de caba-.

le, le caprice, ou le changement de goût, la com-

plaifance intéreflëe contribuent
quelquefois à

faire avoir plûs de vogue ceux qui n'excellent

pas autant que d'autres dans les beaux arts. Ainfi

je ne vous en parle point & je ferois trop proli-
xe fi je m'attachais à toutes les exceptions. Vous
trouyerez de bonnes chofes dans Cafaubon fur

le mépris que l'on peut avoir pour les aplaudif-

femens populaires. Lifez ce qu'il dit fur ces paro-

les de la i. Satire de Perfe

(b) PtrfiOa tepera prof inehat fergula Iran ftuntihus at-

qUt pefl ipfam tabulât» latent vitia ytw mtarentar aufiut-
tabatvulgumdiligtnthrtmjuJicmi, quant Je praf trois, Sic.
PJin. I. 55. c. 10. p. m. 105.

(c) Mlian. var. biflir. lit. 14,cap. 8.

(d) Pli», ikid.
(e) Voiraci-deffiis Chap. X.b, (/)

(/) Cicen de oftrna génèreOral. fil. m. t jo. B.

(g) Miraiite eft, quant plurimum infacieniâ inter dittum

fg rwitmijuam non mutium différai injudicaadt. Id. de O-
tatorelii). }. foL 98. B.

NonfiquidwtbidaRom*

Elevct accédas extmenvc impeobumin illa

Cetttgtt Matin*: Q¡, re 1}~CrlS eJ.tra.

Mais fi l'on vous accordoit fans réferye que
le peuple eft un Juge compétent du vrai mérite,

par raport à certaines qualitez qui frapent les

TenSjComme la beautéjl'éloquence.la œuûque.la

peinture, &c. on ne laifferoit pas de foûtenir le
contraire par.raport aux qualitez de l'efprit, &

aux quittez du coeur. Il n'y a rien de plus illufoi-

re que de mefurer le mérite au plus ou au moins

de part à la faveur de la multitude. Je veux bien

que vous appliquiez ici le principe que j'ai pofé

(k) ci-deflûs j je veux bien, dis-je convenir que
c'eft une marque sûre de perfection dans ceux qui

gouvernent les Etats ou qui ont les premières

.charges de la République, que de plaire à tout le

monde, au Clergé, à la Noblerte, aux gens de ro-

be, aux gens de guerre, au marchand, à l'artifan,
au païfan, &c. Mais cela érant impolfible, car Ju-

piter

même, comme difoient les Païens (/) ne

îauroit plaire à tous les hommes, foit qu'il donne

de la pluie foit
qu'il

donne du beau tems, il faut

s'attendre à voir dans tous les Etais les fentimens

partagez. Les uns aprouvent la conduite du Sou-

verain, & de fes premiers Minières les autres la

blâment. Voulez-vous favoir,au vrai fi elle eft ju-
fte & prudente, ne vous en raportez point à l'o-

pinion populaire fiez-vous plutôt au jugement
de t o. ou 11.

perfonnes favantes dans l'art de ré-

gner, vuides de toute paflum,& bien inftruites de

ce qui fe pafle dans le confeil. Si elles jugent que
ceux qui tiennent le gouvernail ne font point de

fautes, qu'ils ont de l'honneur & de la verra, 6c

de la capacité, aïez bonne opinion d'eux, quoi-

que le
peuple

les cenfure,& les critique inceflTam-

ment. Mais fi elles jugent qu'ils
font des fautes,&

qu'ils n'ont guére de capacité,qu*ils font plus heu-

reuxque fages, croïezqu'ilsn'ontpasun grand mé-

rite,quoique le peuple leur en donne infiniment.

Voilà Titius & Mevius qui dans un gouverne-^
ment populaire briguent une charge. Ils font fort

eltimez tous deux & l'on trouve difficile de dé-

cider fi l'un eft plus accompli que l'autre. Mais la

décifion viendra bientôt le peuple s'ailêmblera

demain en un tel lieu tous les corps des métiers

s'y trouveront la charge fera donnée à celui qui
aura le plus de fuffrages. Croïez-vous de bonne
foi demain au foir lorfqu'on vous dira Mevius
a été eboifi, ilaeuiiij. voix Titius n'en a eu que

$60. que
Mevius

a beaucoup plus de mérite que
Titius

que

c'eft une vérité fondée fur un arrêt

définitif &inconteftable & qu'il n'eft plus per-
mis de héfiter là-deifiis Vous êtes tropfage, &

trop éclairé pour juger fi mal des chofes.

Cicéron qui avoir vu une infinité d'aflêmbléeS

populaires pour l*élecl:iondesMagiftrats,& qui é-

toit obligé de s'exprimer avec quelque circonfpe-
£tion fur les défauts de la multitude, puifqu'il vi-

voitfousunedémocraiie;Cicéron,dis-je,vousapû

aprendre, que les plus dignes (ni) d'un
emploi ne

font pas ceux qui t'obtiennent ordinairement à la

plu-
1*) % î** Je me WMfi* °P'ni' » n'fi'° de relijais boc

affirme, qui vulge tpinitm di/enifflmi baiitifint, eojHemin-

_ tilligintiumijHnjuejadiciefuiffepribiiiiffimos. Id. inBruto

pag. 301. édit. Flor. i;ji.
(«) Id. Tafitd. qttaft. lit. s- fil. m. 177. D. &fiU7g,Ai
(li) Au commencement de ce chapitre. 1
(/) » Voïez Erafme céil. 1. ni». 7. ». te, fur le ptoVer-

» be ne Jupiter quidtm omnibus placer.
(m) T* an diguitatis judutm pmas ejfepepalrrm?Perra~

ft ntnnumqtum eft. Utinam venftmper effet Sed eftperra-
r#.CiceroproPlaBdocap.j.p. j5*.j«j.to.4.édit.GrœT.
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mentdit

(a Religion.

pluralité
des voix. Il y va de mon honneur ,di-

foit un Romain qu'on ait donne la préférence à

un autre pour une charge que nous demandions

tous deux au peuple. Point du roue lui répon-
dit Cicéron, & je vous croirais plus

flétri fi dix

hommes fages & juftes vous avoient trouvé indi.

gne
de cette charge que fi toute l'affembléc du

peuple
avait fait de vous ce jugement. Lé peu-

ple
ne juge

pas toujours dans (es aflèmblées: il

choifir fouvent par faveur il cede aux prières s

il préfère ceux qui l'ont le plus brigué. S'il ju-
ge ce n'eft point par

choix on par lumiere c'eft

quelquefois par unpétuofïté Se par boutade. Il

n'y a point
de confeil en lui point de raifon

point de difeernemenr point d'application
ni

d'exactitude & les fages
ont juge qu'il faloit

toujours foufrîr mais non
pas loiier toûjoursce

qu'il faifoit. Voïez je vous prie fi j'ai bien tra-

duit les paroles de cet Orateur (») Si Médiat

fidius dtcemfili ejfent in civitate viri boni /àpientts»

jufti graves qui te ïndignmn tdilitate judicajfent,
gmvius de tejudicatftm putarem quam efl bac quod
tu metuis ne a populo judicatum effe videatur. Non

enim comitiis judicat femper populus, fed movetur ple-

rumque gratta cedit precibus -.faciteos k quibusefi
maxime ambitus denique fi judicat non deleSu ali-

quo aut fapientîm ducitur ad judkandam fed im-

petu nonnunqttim & quaiam etiam ttmeritate. N'en

efi enim tonfiliumin vulgo non rdtio, non diferimen

non diligentia i femperque fapiintet ed qux populvi

feeiffet ferenda
non femper Uudanda duxerunt. Un

peu aptes il compare les afïèmbléesdu peuple (o)

aux flots de la mer excitez par des tempêtes fubi-

tes qui les pouffent d'un côté, Se les éloignent de

l'autre & il remarque que l'on a très-fottvênt

vu avec un pareil étonnement j qu'un tel étoit

préféré & qu'un tel ne l'était pas. Il dit ailleurs

que le peuple même l'Auteur de la préférence
s'en étonnoit quelquefois. C'éft dans TOràifon

pour Murena qu'il fait cette derniere retharque.
Il y a donné en quelque façon une fatiré des af-

femblées du
peuple

Romain.' Il s'y moque de

ceux qui s'imaginoient que quand ce peuple s'é-

toit conduit une foisd'une certaine maniere, c'é-

toit un
engagement par con tract à fuivre la même

route. Mais où eft l'Euripe dit-il, qui fait fi fu-

jet au flux & reflux Le délai d'un jour renverfe
toutes les mefures qu'on avoitjprifes

un bruit

répandu
en fait autant & quelquefois fans

que
l'on fache pourquoi on change du blanc au noir

(p). Pergitïfmvos tànquam exfyngrapba agere cutit

populo nt qaem locuntftmel honoris cuïpiam dedê-

rit, eundem retiquis bonoribus debeat ? JQtgid enim

frttum quem Euripum tot motus tantas tam va-

ria babere putatis agitât ione s flttcluum quant as per-

tmbationes & quant os aftui habit rdtio eomitiorum ?3

Dies intermijfus unus dut nox interpofita fipe per-
turbât omnia & totam opinhnem parvanonnunquam
commutât aura rumoris. Sape etiam fine alla aperta

eaefafit aliudatque exftimamtts Ut nonnumqu'am ita

fattum effe etiam populus admiretur qttafivero noitf
aE1umeffe 1 m0 p 010

4 "7_ !edf,

vero nob

ipfe fecerit.- N'Uni efi incertius vulgo nibil tbfeu-
rius volantate hominum, nibil fallarius rationetotd

cemïtïortmn

(«) Id. ii, cap. 4. page5<?4. fè*.
(») Sin iK ptr/kpt aecidit ut $ faOtt aliqmt t @nuit

JuSts effemit imitr-.fi campas atijui illxtmi* comititrum,
ta mare profimium çtf imhunfum ,fie effervefitmt quidam
3"»JSnfiu ut ai aliot accédant ab aliis autan recédant:
in tante bis impttu fiuiimtm ,tfmttu ttmeriiatis medmtt

Ii.«iiqtnm, çj cinfitiam îS tationcmrejuiremm) li. ib. c. 6.

\p) InOrat.prt Mmenncap.l-j.pag.6o. eju/d. terni»
Joignez à cela ce partage de Senecjue de vit» itata nu

Entête-

peuple ptar
les faites À

regard de

Etietitti

livtt

Réfltxient

générai,,

fur leiafi

femilées;

Ccj e

Je remplirais je ne fai combien de pages, fi je
raportois

tous ce que les anciens Poètes, Philo-*

fophes Orateur», Hiftoriens ont dit fut le même

ton. Ils cnparloiént par expérience» car ils vi-

voient fous une forme de gouvernement où les

fufrages du peuple décidoientdè tout. Je ne vous

alléguerai qu'un palfage deTite-Live; Cet Hifto-
rien remarque qu'au tems de Perfée, Roi de Ma-

cédoine, les villes libres de la Grece étoient

dans un tel état que les Nobles yy formoient di-

vers partis dont le peuple (q) felon fa coutume

fuivoitle pire.
Il ne faut pas s'imaginer que ces tumultes, Se

ées agitations inconftantes vinflent d'un efprit

particulier ou aux Grecs, ou aux Romains. Tou-

tes les nations y font (ujettes lorfque les affai-

res d'Etat du autres y font conclues à la pluralité
des voix dans les aflemblées dé tous les chefs de

famille, ôc l'on voit même une partie de cés con-

fufions dans les affemblées d'un certain nombre de

députez.
Les Conciles & les Synodes n'en (ont

point exempts. Telle chofe y eft conclue aujour-
d'hui qui ne le férbit pas quatre jours après, ou
qui ne l'auroit

pas été quatre jours auparavant.
On auroit ou l'on n'eût pas eu le loifir de 'ga-
gner quelques fufrages non pas en communi-

quant dè nouvelles inftruâiohs mais en don-

nant de fauflës allarmes, en promettant en me-

naçant t Sic. On pourrait» ou l'on n'eût pas pu
Ce

prévaloir fbit (r) de l'âbfence foit de la prefen-
ce de quelques-uns des dépurez. Laiftbns le dé-

tail des autres raifons quel qu'il puille être.

§; Xlï;

L'autorité populaire du grand nombre efi principale*

ment faible par raport aux véritex. hifioriques »

ou dogmatiques.

MA is

fi la pluralité des voix prouve très-mai

le mérite des perfonnes, elle prouve en-

core plus mal la vérité des opinions fuit par ra-

port aux faits hiftoriques foit par rapoat aux

dogmes philosophiques;
Ce fera le fujet de,

cette feâiom

Vous ne mè faùriei nier qu'titi très-grand nom-

bre de fables fur la fondation des villes & des

Etats fur les aftions & nir les victoires des an-

ciens Rois, &c. ne pafTent parmi le peuple pour
des

véritez
certaine^. Plufieurs hiftoriens les ont

débitées quelques-uns les ont contredites, &

en ont dêfabufé beaucoup dé perfonnes mais fi

l'on affembloit tous les
habitanspour demander

à un chacun ce qu'il en penfe il y auroit mille

voix du côté de l'affirmative contre une du côté

de la négative. C'eft de quoi l'on eût fait l'expé-
rience dans Athenes, fi l'on eût recueilli les voix

fur les actions de Théfée, & dans Rome, fi on les

eût recueillies fur la nailîance dé Romulus Se

fur la maniere dont il Ait nourri par une louve;

La pluralité des voix eft encore plus notable

lorfqu'une tradition a du
raport

au culte divin

car quand même tous les habitans d'Athènes au-

roient été aflurez de
pouvoir

dite
impunément

tout ce qu'ils croiroient concernant lès contes'

que
i.pag. m. 817. Idem evenit qtni in ctmitiis in qtthhut iei

faths pratirts iidttn t/uifacm mirantur cttmft tnobilisfa-
ver lircumrgit. Bademprebatmu eadem riprebendimm bit
exitas e/I tmHis jadicii mque lit felundum plates datur.

(q) In libtris gentilu! populifijueplebs ubiqui emmsfrrtnèi
UT SOIEI DJETERIORIBUS erot < incli-

nata. Titus Livius lib. 41, pag. m. 810.

(r) » Voïezdans le Diâionaire hiftor. & ait. H remarJ
» que D. de l'aciicle IJi.
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ce ceBtr&T*

à cela-

que l'on faifoit de Cérès & de Mtnerve on n'au-

roit pas trouvé deux fufrages pour la
négative;

contre quatre mille pour l'affirmative. Difons 1»

même chofe touchant les Romains > par raport à

ce bouclier tombé des nuës, qui étoic commis à.

la garde des Satiens étendons mente ceci fut les

Catholiques > par raport aux tranflations de la

chambre de la feinte Vierge, & par raport
aux

voïages ou de Lazare, ou de Denys s l'Areopagite,

ou de Saint Martial, &c.

Soyez affixré Monfieur qu'une infinité de

fàullètez de religion gagneroient leur caufe fi

l'on comprometoir les intérêts de la vérité entre

les mains du vulgaire. Si l'on ailembloit tous les

habitans d'un pais pour délibérer fur le change-
ment de l'ancienne Religion, ils n'attendroient

pas qu'on recueillit les fufrages, ils commence-

roient par crier Gardons-nous des nouveaurez.

Vous favez l'hiftoire des cris (a) grande eft la

Diane des Epbéfiens. Et s'ils avoient la patience
de

foufrir qu'on
comptât les voix, ils ne per-

droient pas leur peine; ils verraient le nombre

des novateurs fi périt qu'ils l'infulteroient.enlui

ordonnant de fe foumettre au grand nombre.

Servcmos(*)legespatrîas: infirma minoris

Vox cedat numeri patvaquein parte filefcat.

Ces deux vers font de Prudence il lesemploïa
contre les Païens qui étoient réduits au petit

pied. Sa raifon n'eut rien valu au tems des
Apô-

tres elle étoit alors favorable à la religion
Païenne.

Quant aux dogmes philosophiques il
eft évi-

dent que le peuple n'en peut point juger
il

prendroit tout de travers il condamnerait tout

ce qui n'eft pas conforme à fon imagination, &

à fes yeux. Il nieroit les antipodes Be le mouve-

ment de la terre. Il foutiendroir que les couleurs

font dans les objets, que les pierres tombent

fans que rien les pouffe & il fe

moqueroit

de

ceux qui difent qu'il y a autant de matière dans

le tonneau, après que le vin en elt
forti que

quand le vin y étoit. Dans toutes les matières

philofophiques le fufrage de très-peu de gens

qui les ont étudiées toute leur vie, eft d'un plus

grand poids que celui de trois millions d'hom-

mes qui n'ont rien lu qui n'ont jamais médité &

qui n'examinent rien. Ils ne font que fuivre leurs

préjugez. (c) Siceftvulgus exveritate pauca ex

opinione multa afiimat. Cicéron a fort bien dit (d)

que la philofophie fe contente de
peu de Juges,

qu'elle fuit le vulgaire qu'elle lui eft fufpeéte

qu'elle en eft haïe & que ceux qui la condam-

nent s'attirent l'aprobation de la multitude. Il ne

veut point que l'on fuive le jugement populaire
fur l'honnêteté (e) Hoc evenit utinvulgas infi-

pientium opiniovaleat boneftatis quum if fan videre
non pofit. Itaque fama & multituditiis jttdkio mo-

ventur ut id boneftum purent quod à plwïfqUe lau-

detur. Te autan fi in oculis fis multituditiis tamen

tjjis judicio ftare nolim nec quodiltaputet idem te

putare pukbeninmm. Tut tibi judicio eft utendum.

Confidérez je vous prie que laqueftion de

l'exiftence de Dieu apartient tout à la fois à la

(a) » Aâes des Apartés chap. rg. Voïez dansle Diâio-
» naire Hiftot. & cric, la remarque Z. de l'article d'Eu-

vripiJc.
(t) Prudent, cintra Symmacb.lit. t. v. 607. pog. m.

17B.

(c) Cher» Or»t. fn Uofii» CemceJtcap. 10. pag. m.i$6.
to.i.

(</) Eji enimfhihCtfbin punchcmtettla judiciius mul-
lltudinim cmjultt ipfaftigitoi tique iffe f$fafptlla& in.

religion & à la
philofophie

ta plus profonde
Se

voïez
après cela fi le peuple eft en état de la dé-

cider.

j4 le S, de Novembre 1705.

S- XîlU .>

Premiere difficulté centre la preuve tirée du
confente-

ment des peuples touchant- t'extjlence de Dieul

t Cette preuve demande des difcttjfions quifurpaffent
la capacité humaine.

JE

vous permets de croire que toutes les cho-

fes que j'ai dites jufques ici contre la
preuve

qui vous tient fi fort au coeur, ne font
que des

efcarmouches mais enfin voici le combat en

forme.

Je fupoferai en r. lieu que quelqu'un
vousdi-

fe, je croi Moulîeur aufli bien que vous qu'il

y a un Dieu, nous n'aurons aucune difpute fur

ce
point-là mais peut-être vous

fondez-vous fur

des raifons
qui diferent fort des miennes. En ce

cas-là nous
pourrions

bien
difpnter l'un contre

l'autre car fi vous m'alléguez des
preuves qui

ne me paroiffent pas folides je vous dirai libre-

ment
que vous vous trompez Se ainfi

quoique
nous foïons d'accord fur le fait j'opoferai mes

raifons
(fj

aux vôtres, vous ferez
obligé.de vous

foumettre à toutes lesloix de la
difpute

fie fi

vous avez le droit de me
pourfuivre jufqu'anx

derniers recoins delà dialectique, je l'aurai auilî.

Jefupoferai en 2. lieu que vous répondiez à

ce quelqu'un, que le contentement unanime de

tous les
peuples du monde fur l'exiftence de

Dieu, eft une
preuve

certaine & démonftrati-

ve car
puifqu'il eft fi général il vient d'une im-

preffion
de la Nature, & cette impreffion ne peut

erre faufle.

Voilà donc le fujet de la
difpute il ne s'agit

point de la queftion
s'il

y
a un Dieu vous con-

venez l'un Se l'autre de l'exiftence divine il

s'agit uniquement
de ces deux theies 1. Le cen-

fentément de tous le s peuples eft un argument démon-

flratif. II. Les imprejfwns de la Nature ne peuvent
être fauffes. Vous entreprenez de les foutenir

contre tout venant vous êtes donc obligé de fa-

tisfaire à toutes les objections.
La

première
difficulté qui vous fera

propofée
eft que votre preuve dépend d'un fait qu'il eft

impoffible d'éclaircir. Montrez-moi une
mappe-

monde, vous dira votre Antagonifte. Voïez-y
combien il refte encore de païs

à découvrir, Se

combien font vaftes les terres auftrales qui ne

font
marquées que

comme inconnuës ? Pendant

que j'ignorerai
ce

que
l'on penfe en ces lieux-là

je ne
pourrai point

être fur que tous les
peuples

de la terre aient donné le confentement dont

vous
parlez.

Il vous eft impoffible de me tirer

d'incertitude là-deflus vous ne pouvez aflùrer

ni que ces lieux-là foient fans habitans ni que
les hommes qui y

vivent aient une religion.
Si je vous accorde

par grace qu'il nous doit

fuffire de favoir
l'opinion

des peuples du monde

connu vous ferez encore hors d'état de me don-

ner

vif» «t vil fi ami univrrfam vilit vituperare fectmdt id

fcpult poJBtfactre. Id. Tufcul. î. init. fol. 114, B.
`

(t) Id. ib.fab fin. fat. tjg. J>.

( f) Quia non cmfitebas tam ofe id ferfpicuum quam m

vitis prupltrta multis arguitunth Dits iffe dntre velaifti.
Mibi enim unum fxtis erat ira nabis majtres neftris tradi-

diffe. Sed ta anStrhattf omnes comenwis riaient pugna:.

Patere igitur ratiimm mtam corn lui raiitnt pugnurt. Cice-

rodcnai. Deor. lib. 5. pag.m. jfp.
1
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àer une entière certitude. Car que me répon-
drez-vous fi |e vous objeâe les peuples (g) a-

thées dont Strabon parle & ceux que les voïa-

geurs (b) modernes ont découverts en Afrique,

& en Ametiquei J'y ajoûterois peut-être les

Phlégyens dont Homère (i) a fait mention &

les Acrothoïtes dont
Théophrafte ( kj parlé,

fi
je

favois certainement de quelle maniere ils

étaient impies mais j'ignore s'ils croïoient ab-

folument qu'il n'y avoit point de Dieux, > ou fi

fans le nier ils avoient l'audace de fe moquer de

leur culte & de commettre toutes fortes de facri-

leges, ce qui fut caufe (/) que leur
païs

fut en-

glouti. Laiflànt donecesdeux exemples, je vous

prefferai feulement dirme*répondre
fur les au-

tres. Direz-vous que S^bon ne favoit cela que

par oiii dire & que les modernes ne fe font pas
allez informez de tout le détail qu'ils fe contre-

difent
quelquefois eux-mêmes & que l'on peut

opofer relations à relations î'C'eft ainfi que Mr.

Fabrice (m) Profelïêur en Théologie à Heidel-

berg, élude la difficulté. Je veux que fes raifons

foient plaufibles
& (pécienfes mais enfin elles

ne font point capables de fixer
l'efprit.

Tout ce

qu'elles peuvent faire eft d'infpirer quelque
dé-

fiance fur l'exactitude desvoïageurs, ce qui nous

réduit à fufpendre notre jugement julqu'à ce

que nous foïons mieux informez de l'état de ces

prétendues
nations athées. Réfolvons-nous donc

a voyager en ces païs-là, aprenons leurs langues
& muniilbns-nous de toute l'actrelTe qu'il faur
avoir pour fatisfaire une ardente curiouté car

fans cela une defcente fur les lieux ne feroit pas
fiiffifante à vérifier fi les relations nous trom-

pent. Or, dites-moi en conscience fi un homme,

quelqu'affamé qu'il puiffè être 'de Voïager &

quelque muni
de tous les fecours nécelîaires

peut
venir à bout de tous les travaux & de tous

les foins qu'une telle vérification exige.

S. X I V.

Jjhfil n'eft point /tir de conclure de ce qu'un peuple
reconnoît l'immortalité de l'orne',qu'il reconnaît

aujfi la divinité.

Ous

croirez
peut-être que pourvu qu'il dé-

couvrît que l'on croit l'immortalité de l'â-

me, il feroit affez informé du refte mais dé-'

ttompez-Yous de cette imagination. Les peuples

que l'on a trouvez dans les (a) !les Marianes (b)
ne reconnoijfoient aucune divinité & ayant gu on
leur eufi prefthé F Evangile ils n'avaient pas la

moindre idée de religions Ils itoient fans Tempfe

fans autels fans facrifices fans' Prefires. Néan-

moins ils étaient perfuadez. de nmmortalité de

l'urne & (c) que les efprits reviennent après ta

mort, (d) Ils reconnoiffoient même qu'il y a un

Paradis & Un Enfer que les ames font tour-

(g)
Voïez ci-defius j. VI. & notez que Diodore de

» Sicile lili,
j. cap.

y. dit la même chofequeStrabouton-
» chant l'Athé'ïfme d'un peuple d'Ethiopie.

(h) » Voiez leurs nom Seleurs partages dans la Difier-

». tation de Mr. Fabrice intitulée Aptltgcticus pre gme-
» ri humant entra caUlmniamAtbeijmi.

Notez qu'il ne
*» parle point de ceux qui ont dit que les Drafes peuple
>> du Liban, font athées. Voïez Befpier dans fes remat-

» quesfat
Ricant to. *• pag. «4?- Voïez auflî Mi. le

» Fevre préfecc du traité de la fnperftition & Mr.

» Locke Effat de l'entendement Iît. t. ch. 5 pag. m.yi.
(0 Wtmtr. Bjnm. m AfM- pag. m. 78t..

(*) Af*4Simplicmm m Epiëtli encbiriJ. cap. 58. f*g,
Xli.titt. littgi. Bat. 1*40. » Porphirc da atfiin. lib. 1.

» ptg. m. }6. a finsdonte voulu parler du même peuple'»'
» mais il le nomme £««f Tbttt & les fitul! fur feï

mentées dans l'Enfer » &très-heureufes dans le

Paradis & (e) au refit que ce n'tft point la vertu «*

le crime qui conduit dans ces lieux-là. Les bonnes

ouvres eu les mauvaifes n'y fervent' de rien. Tout
dépend de la manière dont m fort de èe monde. Si oit

a le malheur de mourir d'une Mort violente, on »

l'Enfer pour partage
Si ton meurt au con-

traire de mort naturelle >0»a leplatfir d'aller en Pa-

radis ,& d'y jouir det arbres &des fruits qui y font
en abondance.

(/)
» Ils ignoraient entièrement

» qu'il y eût d'autres terres & ils fe regardoient
comme les feuls hommes quifuflènt dans l'U-

» nivers. »' C'eft un figne que leurs ancêtres n'a*

voient jamais vû perfonne qui leur eût parlé de

Dieu. (g) Ils n'ont aucun commerce avec quel-

quesautres lies qui ne font pas éloignées des Ma-

rianes & dont on a interrogé quelques habitans

que la tempête avoit pouffez du côté de l'Ile de

Samal l'an 169S. »' (b) II n'a pas paru jufqu'à pré-
•> fent qu'ils aient aucune connoiflance delà di-

» vinité ni qu'ils adorent les Idoles. »

II ne faut
point combattre ceci par des raifons

de Métaphyfique, ce font des faits contenus dans

une hiftoire très curieufe publiée depuis peu

par tin Jéfuite célèbre. L'efprit de l'homme eft

capable d'une irrégularité encore plus grande

que ne l'eft celle d'ignorer qu'il y a tm Dieu

& d'admettre cependant l'immortalité de rame.

Voici donc un furcroît de peine pour le vo'tageur

qui voudrait
s'inftruire

de la foi de tous les peu-

ples.

$. XV.

Une bonne information demande que fan recherche

dequelle manière la religion s'efi introduite dont

un pats.

SI

l'on vous accorde par une nouvelle grace
bien fpéciale qu'il pourra

enfin en venir à

bout pourvu qu'il vive long-tems vous ne fe-'

rez pas encore tiré d'intrigue. Car afin que le
contentement de tous les peuples puifle lervir

d'un bon argument, il faut favoir de quelle ma-

nière la religion a commencé dans chacun d'eux,

ou fi elle eft auflî ancienne que la nation même.

En ce dernier cas, la preuve feroit meilleure que
dans le

premier,
& néanmoins il refteroit une

queftion importante qui feroit celle-ci la reli-

gion a-t-elleété cmbrafTée fans aucun examen

ou avec un examen févére de tes motifs de crédi-

bilité Cette queftion eft infiniment plus nécef-

f.iire,au casqu'un peuple aïant été quelque tenu

fans religion en ait embraflë quelqu'une car

s'il l'a embraffëe fans l'examiner ,( mais par une

déférence aveugle ou pour quelque légiïlateur
ou pour quelque conquérant, la multitude dei

perfonnes qui l'ont profeffée depuis
ne fert de

rien prouver la vérité de fes dogmes on fkii

affez qu'une religion, quelque faune qu'elle Coït,

[' P^
de la Thrace.'

.,><' pair
i »confinsde là Thrace.'

(') Voia.SimffkUtsib^ Strvittt ht Mn*lit. S.

» fi 18. g Pauftoms I. 9. cap. $6r-,

' M}'h l*ii*vicus Jabrit'tas in aftiigtt. gtmris huma
nipitg.ijj. éf'9'

(«) « Elles font éloignées de trois à quatre cents lieue

«des Iles Philippines. Magellan fut Je premier qui le

« découvrit. i
(*)» Chattes le Gôbicn, hiftpiredçs Iles Marianes

» pas. «4. édit. de Paris
i^o». T c'

\i) U.tt.m.66.

ta m: »./»«, «s*`~e1 Id. id. p°8~66'

(~ Irt. id. pag:¢I.
i -<£)U4>b.pag-lsS. .•
f (b) Ia~.it. pag: 4O6.

`
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tmm dis

experts

fréféràbU
i celui des

igammt.

paffc de» pet es aux enfàns fans aucun obftacle,

& qu'elle Cecommunique pat la voie de l'éduca-
tion auflî aifémènt à mille perfonnes qu'à une

de forte que.fi l'éducation eft le feul moïen de

la répandre, la- raifon pourquoi une religion n'a

que cent mille Sectateurs pendant qu'une au-

tre en a deux cents mille eft uniquement qu'il

y a eu moins d'enfans dans celle-là que dans cel-

le-ci. Je vous demande ce feroit un bon moïen

de donner un grand relief! la religion Chrétien-

ne, que d'alléguer le contentement que lui. ont

donné ou les Saxons ou les habitans du Nord
on les peuples de l'Amérique que l'on a con-

traints barbarement à recevoir le batême & à

tenoncer à leurs idoles fans avoir ni convaincu <

ni éclairé leur efprit La multitude de fembla-

bles Sectateurs forcez ne fert de rien à prouver

qu'une religion toit véritable & fi lenrs enfans

fe trouvent petfuadez ce n'eft point un figne de

vérité, c'eft leréfultat perpétuel de (i) l'éduca-

tion quel que paille être le Catécbifme natio-

nal. Ainfi pour favoir le
poids

de l'aprobation
des

peuples
il eft néceflàire d'être informé de

quelle maniere ils ont embraffé la religion.
Je ne vous dis pas que les recherches qui font

ici abfolument néceffaires, demandent beaucoup
de travail je vous dis tout net qu'elles furpaf-
fent les forces de l'homme, & vous n'en fautiez

difeonvenir fi vous y faites quelque attention.

Ne me dites pas qu'un Chrétien fe peur épar-

gner une partie de la peine puifqu'il
fait

que
la

religion eft auffi ancienne que le genre humain

car même felon mes (kj principes il s'enfuit de là

qu'aucun peuple n'a jamais été fans religions. Je,

vous répondrai deux chofes. i. Qu'il refter a tou-

jours plus de peine qu'aucun homme n'en peut

porter,
i. Qu'afin que votre argument foit bon,

il doit être propre à convaincre non-feulement

un Chrétien, mais auffi un infidele c'eft-à-dire,

qu'il faut que vous le faffiez bon par des effets
réfultans de l'argument même & non pas par.
des fecours empruntez d'une autre fource. L'An-

tagonifte que je vous fupofe vous peut & vous

doit repréfenter ce que Cotra (/) repréfente au

Stoïcien Balbus, c'eft qu'encore qu'il croïe la ve-

rité, ildifpute comme s'il, ne lavoir rien, s'il

n'avoir oiii parler de rien & comme une table

rafe qui recevra vos enfeignemens pourvu que
vous les mettiez à l'abri des objections.

§. XVI.

gitUtft niceffaire de s'informer s'il/ a eu quelques

ftrfimts qui nient nié l'exijitme de
Dieu.

"T T Oici un nouveau champ de recherches tres-

V pénibles & inépuifables. Toute la befo-

gne ne feroit pas faite, fi enfin l'on parvenoit
a avérer comme il faut que tous les peuples du

monde croient l'exiftence de Dieu. Il refteroit

encore à examiner fi quelqu'un de tems en tems

a nié cette exiftence. Il fe faudrait informer du

nombre de ces athées fi c'étoient des gens d'èf-

(i) » Platon Je legii. te. tire» mit. pag. I». c)4«. £
*>décrit fort éloquemmcnt de quelle manière la foi de

=» l'exjftencedes Dieux fe communiqueaux enfans.'•
(*) » Voïex ei-ifcffitt $. VI. v v

(l) Sie mggndûr adhuieiifputatunm quafimbil mt-

amtm tmiimm it Uns iMmfrulihu,*jbl uptamrtm rm-
demmt ÇJ inttgrmm Jifinfnlum actif», & ta que requin
dta. Cieerodenat. Deor. lib. j paj. J98. » Ceci s'ac-
» corde avec les difpofitions que Mr. Defcattes deman-
m de de tous ceux qui cherchent la vérité.

prit, & qui fe piquaffènt de méditation s'ils

«voient été châtiez &c.On fait que la Grèce a

produit de celles gens & qu'elle en a puni {a)

quelques-uns & que cette peine a fait dire que'
bien d'autres euflent déclaré leur irréligion, s.'ils

eufiènt pu s'aflûrer de l'impunité. Lorfque Pla-

ton s'aplique avec tant de loin à prouver l'exi-

ftence & la providence des Dieux, il (i) avouë

qu'il y avoir un bon nombre d'Athéniens qui re-

jetaient le premier de ces deux dogmes & que
d'autres fe contentaient de rejetter le fecond. On

devroit donc rechercher, fi dans chacun des au-

tres peuples il y avoir eu de tels
exemples car

fans ces informations on ne pourroit pas donner

au confentement générat»fo?i juae poids on lui

en donnerait trop, vu qpon n'en rabatroit point

ce que lui ôtent les exceptions particulières. Si

ces perquifitions renferment beaucoup de travail

& beaucoup de difficultez on n'en trouveroit

guere moins à mettre en balance l'autorité du

plus grand nombre, & celle du petit. On ne

pourroit point fe fervir de la proportion arith-

métique », comme dans la juftice commutative
il faudroiç recourir àla

proportion géométrique,
comme dans la juftice diftubutive. Rien ne fe-

roit plus trompeur que de déférer autant fur des

matieres philofophiques à l'opinion d'une païfa-
ne, qu'à

celle d'un
philosophe.

Il eft évidenr &

la pratique de tous les peuples s'y accorde, qu'en

matierede Jurisprudence l'avis de trois ou qua-

tre fameux Avocats eft préférable àcelui de trois

mille païfans. Eft-il queftion d'un dogme d'Aftro-

nomie Mr. CaJïïni fera plus croïable lui feul

que deux cents mille perfonnes qui ne faveur ni

A. ni B. Copernic dont l'hypochefe triomphe

préfenrement n'avoit-il pas contre lui feul ou

prefque

Seul toutes les écoles & tons les peuples?
N'établit-on pas pour principe qu'un chacun (c)
doit être crû en Son art, Se que les arts feroient

heureux (d) s'il n'y avoit que les

connoifleursquien jugeaflènr,& qu'il faut (e) que chacun fe mêle

de fa profeffion Lorfque quelqu'un fait chef-

d'oeuvre pour être reçu au corps d'un métier il

n'eft jugé que par les gens du métier & leur te-

moignage, ne fuffent-ils que deux contrepefe-
roit celui de deux milles

perfonnes qui n'en ten-

droient rien dans les règles & dans les ftatuts

de ce métier. Un jardinier eft plus croïable dans

une queftion de jardinage que cent critiques
hérinez de Grec, & que tous les favans du mon-

de qui n'auroient jamais rien vû ni rien lû con-

cernant l'agriculture. En un mot Monfieur

dans tous les arts & dans toute forte de profef-
fions, le jugemçntd'un petit nombre d'experts
eft préféré

à celui d'une multitude d'ignorans.
Il feroit donc très-difficile dans la matière en

queftion de mefurer le rabais. Il feroit mêmeim*

poffible d'y procéder légitimement, car il ne

faudroit pas compter les voix mais les pefer
& où trouveroit-on les balances néceffaires ? Je
conclus donc que vous nous voulez mener par
un chemin impraticable.

`

Voïez ci-deli'us s

-•''$. XVII.

(»)Voïezd-deffus$.VI..
(i) PUto diltgik. lit. 10. liraiinit.pag.m. 94;. C. Çjf

/><!£. ,47. B. • ..i.j
(c)Uiticmiftu info* arté credenitim efl. .“
\d) Veiicu artts effiot ,fi deillilJtili arlifitts judicannt.

Quintil. •

(«) Hic ( Ariftoxenus ) b*c magifln etnetdâl Ari-

ftetcli tanere ipfi dtttat èine tnimilb Graçêrum prtvtrtù:
prtcipitnr. Quam quifqae norir arcem in hacfe ewrceat.
GkinTafel. M. 1. fit. t+t..



PENSE' ES D IV ERSES.

Psuviir de
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P. Rapin,

Tome /II.

$. XVII.

CtmUt» il «fi diflUile de difierner te qui vient ds la

Nature d'avec ce qui vient de l'édu-

"T TOtre fecondc thefe n'expose pas
à moins de

y fatigues i car pour s'aflïïrer pleinement que
tous les peuples de la terre

ont puifé
leur dogme

de l'cxiftence de Dieu dans les impreflîons de la

Nature, & non pas dans celles de l'éducation

il faudrait avoir étudié en
chaque païs le pre-

mier état de l'enfance. Il faudrait y avoir obfer-

vé les premiers raïons de lumiere
qui

fortent de

l'ame des enfans, & distinguer bien en eux ce

qui précède l'inftruction d'avec ce qui n'en eft

que la fuite. Où eft l'homme qui ait alfez de

loifir ou qui vive aflez pour faire toutes ces ex-

périences? Voudriez- vous bien répondre,après y
avoir bien penfé qu'un homme qui

les auroit

faites exactement affûterait qu'il auroit trouvé

des veftiges de religion dans des enfans à qui fona

n'auroit jamais dit qu'il y a un Dieu C'eft. ordi-

nairement par là qu'on commence à les inftruice,

dès qu'ils font capables de diftinguer quelques
fbns (IQ & de bégaïer. Cette coutume eft très-

loiiable mais elle empêche qu'on ne vérifie fi

d'eux-mêmes & par les feules impreffious de la

Nature ils fe porteraient à honorer Dieu.

§. XVIII.

Examen de ta première & de la féconde réponfe que
l'on

pourrait faire
à la difficulté contenue dans- les

ebapitres precédens.
Si tes exceptions au confente-

ment général font confidérables.

AVant que de pafler à la féconde dinaculté,jeveux bien vous dire que je ne vous croi

point encore réduit au filence. Il me paroit que
vous répondriez,

I.
En premier lieu, que quand même l'on avé-

reroit que les relations que Mr. Fabrice a révo-

quées en doute font très-fidelles il ne faudrait

pas y avoir égardd'Athéïfme fe feroit tout au plus

glûTé parmi quelques peuples barbares Se féro-

ces. Cela ne tireroit point à conséquence. Mais

croïez-vous que votre adverfàire fe païât de cette

téponfê Ne vous
répliqueroit-il point que vous

reculez ?Vous lui aviez promis
le confentement

de tous les peuples, & à
ptéfent

vous vous rédui-

fez à la plus grande partie. Vous aviez fait fond

fur ce
que

la barbarie la plus brutale n'avoir pas
éteint la connoiltance de Dieu, & ptéfentement
vous voulez que fous prétexte qu'une nation eft

barbare il ne faille point s'ariéter à fon Athéïf-

me. Il vous répliquera, n'en
doutezpoint, qu'une

nation très-éloignée de la politeffe eft d'autant

plus propre à repréfenter la Nature toute pu-
re. La voix de la Nature fe peut-elle faire enten-

dre fous un gros monceau d'arts Se de fciences

(k) Ut primumfari imipkmt te nmimjttJB

Comfellant primtqtuftnant te vtammms.

Balzac. Epift. feleâ. pag. m. 147.
» II s'adreflh £ la Sainte Vierge. Voïez ce que Platon de

» legit. Ht. 10. pag. m. 946. £ remarque for la manière
» dont on imprime la rcligioli ail cœur des enfaos.

(a) Von» apud Attguft. de tivit. Dei, lib. i.caf.
(h) » Maxime de Tyr, dirtirt. t.fag. M. j. compare un

» Athée à un bœuf qui naîtrait fans cornes. « M t^i-
» yirwra <r Tp %ùpvr*>TI àlûn finira KctJTfiïf aàtw

*«| T<t9wr)r tuq ara.iT§\t ywnt ko) TiTKa.v*ntvoi
l*h nït ôfSe^fiuf hÇiïaariipim tï rtut twaïi

Dd

de loix & de modes, de ftatutsfcde coutumes, s

de cérémonies & de eontrovferfes & de cent au.

tres inevntions de l'efprit humain N'eft-il pas
à craindre qu'une voix qui doit paffer par tant de

canaux, ne (bit plutôt la voix de l'art que celle de

la Nature î N'y a-r-il pas lieu de
foupçonner que

le même légillateur qui a retiré de 1 état fauvage
unetelle ou une telle partie des hommes, a com-

mencé de leur aprendre le culte des Dieux! Vous
vous fouviendtez s'il vous plaît, que les Au-

teurs les plus orthodoxes ne font point difficulté

de rechercher par des conjectures très-vraifem-

blables, quelle a été l'origine de l'idolâtrie. Ils

croient donc que l'artifice a fait naître cet ouvra-

ge.'Le Livre que Varron avoit écrit des antiqui-
rez commençoit par les chofes humaines, & fi-

nUtôit par les divines,
parce que,

difoit l'Auteur»

(a) que celles-ci ont éce pofténeutes aux ibeiétez.

IL Vous pouvez répondre en fecond lieu que
fi les remarques de Mr. Fabrice fe trouvoient

exa&es comme vous voulez bien'l'efpéret il

ne fetoit plus queftion que de deux où trois per-
fonnes dans chaque iîecle & alors le confente-

ment pafferoit pour général en toute rigueur.
Deux ou trois monftres (b) par an n'empêchent

pas qu'on ne dite que tous les enfans viennent au

monde avec une tête, deux pieds & deux mains.

Si vous ne vous fouvenez pas d'un beau paffage
du Pere Rapin, je vous le fuggérerai. (c) Ce con-

/internent fi ghéral de nus les peuples dit-il, dont

il ne s'eft jamais trouvé aucun fans la créante d'un

Dieu eft un infiinà de la Nature qui ne peut eftre

faux eftant fi univerfel. Et ce feroit une fiftifed'ê-
coûter fur cela le fentiment de deux tu trois libertins

mut au plus qui ont nié la divinité dans chaque fie-

cle » pour vivre plus tranquillement dans le defirdre.
Un peu auparavant il avoit parlé ainfi » cette vé-

» rite. n'eft concertée
que par des efprits cor-

» rompus par la fenfualité, la
préemption 8c

» l'ignorance.Il n'y a rien de plus monftrueux

» dans la nature que l'Athéïfme c'e(t un déré-

» glement d'efprit conçu dans le libertinage ce

ne fera point un homme fage reglé raifon-

» nable qui s'avifera de douter de la religion.
» Ce fera un petit efprit

enflé du fuccès d'un

» Sonnet ou d'un Madrigal, lequel luy aura réiïf-

» fi dans le monde qui croira fortement qu'il
» eft plus beau de douter de la religion, que
de s'y foûmettre. Ce fera un débauché qui
n'a jamais eu la tefte allez libre, ni l'efprit
» afïèz net pour juger fainement d'aucune

chofe. Ce fera un Courtiflan qui n'a jamais
» rien étudié à fond, & qui ne lçait que quel-

» que chapitres de Montagne ou quelques pé-
» nodes de Charon. Ce fera un faux fage qui
» n'a de prudence & de conduite que pour
» fauver habilement les apparences bien Faire

fon
perfbnnage

& jouer parfaitement
la Co-

» médie. Ce fera une femme enyyrée de fan

» mérite & abandonnée à fon plaifir, qui n'a
»

d'efprit que celuy qu'elle s'eft fait de fon li-

berrinage (d). a

• r Vo-

» inrafti/ftipti H Ttir 4"X^ > *W *«} *y°W W

» ax.n(TW et adv/Mt *««» > <Ŵ °Ss *(«* °F""t

» S'TTtftf. Qtttd fi ab muni œvi du» aut très exiuerunt,

» tpnabftStihtmnn, Htfitn D» & fine ulle frn/a ti-

a Mnrtat futrum nique

tutem «rua «»'», mqut eettitm» ,eresst f" sryre tasem certam xali, neqne certant

» pëitum amres *dmttert»t,anm» ver» ocprafioaiiere/m

» farte mutiii effort i irratiiitale ftertle atqminutile $o.

» miitumgmus, m fi h»ntm fint fimacb» ,t»aem Joe cor-

» nthit t avemjSae alu dicta.

W Rapin, compar, de Platon & d AnftoK ch. des-

». nier, n. ti.fag.m.^ii.
°

{t)l4.it.n.t.p*g.V\.

cation.
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Votre Antagoniftc ne fe verrou point ici dé-

monté il vous prieroit de lui dire u bas ombre

que prefque tous les enfans naiflênt au neuvième

mois il
faut regarder comme des monfires (t)

ceux qui naiflent au feptiéme. U vous prieroit
suffi vous & le Pere Rapin, de vous accorder

avec tant d'autres Auteurs qui déplorent qu'il

y ait un fi grand nombre d'Athées. Vous favez

qu'un fameux Minime (f) a débité qu'il y en avoir

plus de 50. mille dans Paris & que fouvent il

s'en trouvoit une douzaine dans une feule mai-

fon. Cela n'eft guéres croïable mais il paroît ou

par

des Sermons, ou par d'autres Livres, que de

fiecle en fiecle on s'eft plaint qu'un très-grand
nombre de gens n'avoient nulle Religion. Cette

plainte a fur-tout paru depuis (g) que les belles
Lettres furent rétablies dans l'Occident, après la

prife de Conftantinople. Elle paroit dans tous les

Ouvrages qui ont été publiez en fi grand nom-.

bre,pour prouver ou la vérité de la religion Chré-

tienne ou l'exiftence de Dieu. (b) Le mande la

Cour & les Armées a-t-on dit dans un Dialogue

imprimé, l'an 16» 1 .font pleins de Déiffes, de gens

qui croyent que toutes les religions font des inventions
de Vefprtt humain. Ces ejprits téméraires doutent de

tout. Ils font armez, de méchantes difficulté*, contre

les Livres du V. & du N. Teftamem ,pour n'être pas

obliger- de croire que tes Livres /oient véritablement
des Auteurs dont ils portent le nom. De-la vient

quaujourd'huy ceux qui fi piquent de quelque capaci-
té pour écrire fefont mis en tête de défendre la re-

ligion Chrétienne contre les incrédules tous les tra-
vaux tournent de te cité-là. Je vous renvoïe à un

Docteur Allemand qui publia un écrit intitulé

ScTutinium Atbeifmi l'an 1663. c'eft un Livre où
il y a beaucoup de détail & où fon trouve le
nom de plufieurs perfonnes qui ont paffé pour
Athées & bien des complaintes fur (i) les pro-
grès de l'Athéïfme. Quel concert pourrez-vous
faire avec tant d'Auteurs, vous & le Père Rapin?

Je vous permets de confidérer leurs doléances

comme des déclamations vagues Se exaggérées.
Je vous dirai même que plufieursThéologiens en-

têtez ont fi fort mis à tous les jours l'accufation

d'Athcïfme Se qu'ils y ont envelopé tant de per-
sonnes innocentes,qu'il ne faut avoir aucun égard
à leurs Catalogues. Mais il ne laiflê pas d'être

fur que le nombre des incrédules a été toujours

plus grand que ne le croit le Pere Rapin. Ceux

qui ont la témérité Se l'audace de dogmatifer, &

de fe mettre en public par cet endroit-là,
partent

nommément de Livre en Livre leur mémoire

fe conferve de fiecle en fiecle il n'en va pas de

même de ceux qui ont la prudence de ne s'ouvrir

qu'en particulier. Ils font incomparablement en

plus grand nombre [kj que
les autres les voïa-

(e) » Voïei ci deffus V I. ce qu'on a dit des Cyclo-
>, pes. JI',

(f) Le Pere Merfenne dans fon Commentaire fur la

» Genefe, impriméà Paris l'an 1615.
(£) “ Voïez le Diâiou. hiftotique & critique à l'article

» Takiddin.

{b)-» Jurieu Politique du Clergé pag. 85. '86.
fi) Cm» ia detegenda atquc ccnfundmda imf ietati Athti-

fliea ( hodit prtb dthr tantmn Maubiqut radiât pnfun-
Jiffimas agente ae etfpte iafam*prtgrtflî «t ntm tantôt»

Divinitattminficiitur virnm etïimunuus truditiamm f n-

fandiirem cmficiats fatums fous nmtiaiur )per *lji[""l

ttfttftris ffatitm taupatus Se(U illius peflittnttjJimtSËÊp-taprparit fpstia»t oscapatat, Se~t illiar ptJtile»teQ'teti
nemparitir « mfmiam in trie Europe progreffiMiïWda-

gavirim. Theop'h. Spizelius in epift. dedicat. Scrutioii

Athcifmi. L

(le) » II y a dix oudouzeansqueje demandai à un hom-
» me qui connoiffoit très-particuliéfement Mr.
» membre de la Société Royale & grand Mathématicien e
m comme fesécrits le témoignent de quelle religion il

geurs
en découvrent prefque par tout, & prin-

cipalement dans les piis de liberté, & où les let-

tres fieurûtent le plus. Cette efpece de Déïftes,

ou d'Athées, ne grolfit pas
les

catalogues, elle ne

laiflê
point

de monumens aux controveefiftes ou

aux hiftoriens. Elle eft
pourtant une exception

très-réelle à votre
aphonfrae.

U elt inconteftable
que

des fcûes (/) toutes

entières fe font fouftraites au confenretnent gé-
héral que vous nous prônez. La fette

d'Epicurequi a fleuri fi
long-rerus & qui

a
produit

de fort

grands
hommes s'en étoit (buftraite; car fi elle ad-

mettoit des Dieux, c'étoient des Etres
qui

ne fe

mêloient
de rien,qui n'avoient rien fair,& qui ne

devoient leur exiftence (m) non
plus que le

So-

leil & laTerre, qu'à
la rencontre fortuite de cer-

tains atomes. Etoit-ce confentir à
l'opinion géné-

rale qu'il y a des Dieux qui
ont fait le monde

8c qui le gouvernent Et
pouvez-vous alléguer

pour
votre preuve leur contentement à

cetteopi-
mon ? Avez-vous lû dans Mr. Ricaut («) qu'il y
a parmi les Turcs une fecte qui nie abfolument la

divinité? & qu'il y a à Conftantinople un nombre fi

prodigieux de gens qui foâtiennent ce principe que ce-

la eft capable de donner de l'étonnement & de l'horreur.
La plupart de ces impies font des Cadis & des perfon-

nes favames dans les Livres des Arabes- Les autres

font des Chrétiens renégats qui pour éviter les remors

qu'ils fentent de leur apofiafie, s'efforcent defeperfua-
der qu'il n'y a rien à craindre ni à efpérer après la

mort. (s) Cette maudite conduite eft fi contagieu-

fe qu'elle s'eft infmu'ee jufques dans le Serrail ,& a

infecté l'appartement des Femmes & des Eunuques.
Elle

s'eft aujfi
introduite chez. les Bâchas & après

les avoir empoisonnez. elle aépandufon venin fur tou-

te leur Cour. On dit que Sultan Morat favori-

foir fort cette opinion dans fa
Cour & dans fon Ar-

mée. Savez-vous bien que l'Athéïfme de
Spino-

za
eft le dogme (p) de

plufieurs
fettes répandues

dans l'Afie & que parmi les Chinois la nation

la
plus

favante Se la plus ingénieufe
de l'Orient

il y a une feâe d'Athées (q) qui eft celle de la

plupart des Lettrez ou des
Philofophes Ne

trouverez-vous dans tout cela que deux ou trois

libertins tout ait plus qui
ont nié la divinité dans cba-

que fiecle pour vivre plus tranquillement dans le dé-

firdre? i

Que fi fans répéter tous les exemples que j'ai

déja raportez
ou dans mes Penfées diverfes, ou

dansmonDiâionnaire,jevousnomrneieulernent

quelques-uns

des modernes que l'on accufe d'A-

théïfme, un Averroes un Calderinus un Poli-

tien, un Pomponace un Pierre Bembus un

Leon X. un Cardan un Cefalpin, un Tau-

rellus, un Cremonin, un Bengard un Vi-

viani, un Thomas Hobbes pourrez-vous
croi-

re

» étoit, Mêlas, me répondit-il en {empirant ,»/ crsi'r fnf
» Us citux entêté toujours d'iuxmïmes $ qa'its (trtm
» éternellement tout tels que nomles vtrïcns.

(/) » Voïei ci-deflbus Je chapitre 11. n. 8.

(m) » Epicure n'admettait pour les principes de tons les

» êtres que les atomes Scie Tuide:

dmnis ae eJJigitar per~r natarw daabas

Ornais ut eft igiturper ft «unira dtf»i*s iaaae.Ctrt/iftit rébus mm nrpora fimt Si inunt.

Lucret. lib. 1. v. 419-

(n) » Ricaut état prêtent
de l'Empire Ottoman, to.

» i-pag. m. jjj., Volez Penfées diveifes ch^ 174.

(») Ricant, it.paf. 597.

(f) » Voïez le Di&onaire hiftorique Bccritique Article

Mumujlimus. Japon. Spinna. Vous trouverez aux pages
» marquées à l'indice des matieres fous Spinoza ou Spi-

y>.nonj}me que quelques Philofophes païens
ont en à peu

» près la même

opinion»(?) Voïcz le même Oiâionatté Ait, Hi.dhnhetx.Sm-

» mtaa-todtm.
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re avec le*Pere Rapm qu'il n'y a qu'un petit Au-

teur de Sonnet on de Madrigal qu'un débauché,

qu'un courtifan, & qu'une femme galante qui
(oient fufceptibles de l'irréligion ?Peut-oncara-

âérifer ainfi les Philofophes les Médecins les

Mathématiciens les Humaniftes les plus célè-

bres Y avoit-il dans leurs mœurs un dérèglement

plus vifible que dans la vie ordinaire d'une infini-
té d'honnêtes gens felon le monde. & très-ortho-

doxes

f. XIX.

Rétorfion de icbjeâion que l'intérêt ou Contour pro-

pre éloignent de la religion. Remarque fur ce que
tant de Chinois fi font Chrétiens.

IL

feroit à craindre qu'on n'ufàt de rétorfion

contre le Pere Rapin; c'eft-à-dîre que com-

me il prétend que l'amour propre & l'inté-

rêt des pallions précipitent dans l'impiété on

ne prétendit que la plupart des orthodoxes s'at'

tachent à la religion par un efprit mercenaire..

Etôit-ce par la ferveur de l'amour divin que les

enfans d'Ifraël demandoient (a) des divinitez qui
marchaffeut devant eux; N'étoit-ce' pas pour
avoir des guides fidèles & des protecteurs in-

vincibles Les Dieux pénates des Païens & tant

d'autres Dieux que l'on adoroit, ne fetvoient-ils

pas d efpérance que toute infortune feroit écar-

tée de la maifon que la récolte leroit copieu-
fe, qu'on voïageroit fans

péril &c. ?Les Chré-

tiens qui lifent dans le nouveau Teftament qu'ils
font apellez la fbufrance fur la terre ne laif-

fent pas de tourner les yeux vers les promefles

temporelles que fait le vieux Teftament duxob-

fervateurs de la loi, & de fe fouvenir du paiïage
où Saint Paul (b) aflûre que la

piété

a les pro-
mefles de la vie préfente 8c de la vie à venir.

L'un fe flatte qu'en priant Dieu ilattirera la pros-

périté fur ton négoce un autre qu'il préfervera de

la grêle fes champs & fes vignes un autre qu'il

gagnera fes procès un autre qu'il évitera tous

les complots de fes ennemis, & ainfi du refte.

On
invoque

Dieu comme le bucheton de la fa-

ble invoquoit la mort (c) afin d'en tirer de l'af-

fiftance. La froideur dans le fervice divin fait

apréhender

tous les maux contraires à ces biens-

la. De forte qu'outre la félicité éternelle on fe

flate d'être heureux dans ce monde-ci par le moïen

de la religion & l'on craint d'être malheureux,
& fur la terre & dans l'autre monde fi l'on ne

conferve la foi. L'intérêt tient lieu de raifon,

croïez-en un Théologien qui s'eft piqué d'into-

lérance, & de crier à Phéréfie pour peu de chofe.

efi certain dit-il (d) que l'homme croit cent

chofes parce qn'il les ueut croire fans autre rai/'en
& il les veut croire pdrce que fit pajftonsy trouvent

leur intérit*(e) Je crois les mjfteres de l'Evangi-
le, non par conviction mais parce que je les veux

croire, & je les veux croire parce queje crois que cela

efi de la dernière importance pour la gloire de Dieu &

pour mtnfalut. (f)
Je croi fermement & fortement

qu'un tel homme efi mon père je n'en ai point de dé-

tnonflration mais je vai qu'ilm'efi de la dernière im-

portance de croire cela ,parce que je lui dois rendre les

(a) » Exode ch. ji. t. t.

(*) »1. Epitre à Timothée ch. 4. T. 8.

(t) ~i~tt. so. pag.m 104.
W » Juricu Tcaicé dela nature & de la grâce page

"u4.

0) Id.it.fag.it f.

(/) M..t. psd.sg~. s4$.

<$ttt£e*fmt> & que de-l.t dépend mon fitlttt&l'e-

béifance aux tmmaudemens de Dieu de-la aujfi dé'

peid le droit à une grande fucctffion qui me regarde.
Cette importante de la thafifait que la volonté adhè-

re fortement à cette vérité un tel eft mon pere.
Cette vérité il zmiliieu fi peut démontrer com-

me je crvi mais ce n'eflpaspar une démeufiration qui

fiitfinfiùte à un efprit vulgaire commeon f eut faire

fimir à tout ejprit quelque bas qu'il foit que fix font
la moitié de douze. Néanmoins cet efprit vulgaire, s'il

efi fidèle s'attachera
avec infiniment plus

de force

i

cette vérité, il y un Dieu qu'à celle-ci, te font
la moitié de douze. Il mourra pour ne pas renier

cette première vérité ,& il ne voudra pas fiuffrir le

fias petit mal pour fiheuir la féconde- D'où vient «»

la c'efl parce qu'il voit que de cette vérité, il y a un

Dieu dépend toute fa gloire & tout fin bonheur, &

fur-tout la gloire de Dieu & Une revient aucune ati-

lité da l'autre à Dieu au prochain & à lui c'efi pour-

quoi il adhère à cette vérité^ il y a un Dieu » &n'en

veut pas avoir le moindre doute.

Ne croïezMrous pas qu'un homme qui achete

un fcapulaire, comme un grand préfervatif, eft

intéreffé à lui attribuer une efficace merveilleu-

fe ?Et que ce n'eft pas un petit avantage tem-

porel pour un Doâeur que d'être dévot t II s'at-

tire les bénédictions du peuple les éloges les

carefTes & qui plus eft, les prefens des fem"

mes. Il eft le
difpenfateur

des charitez la di-

rection des confciences n'eft point la culture d'un

terroir ingfar. Enfin il eft fi commode d'être

dévor que beaucoup de gens qui ne le font point
font femblant de l'être. En général l'Eglife eft une

très-bonne mère elle nourrit graflemenr (g) fes

ferviteurs ils y trouvent de quoi fe faire vénérer

& de quoi fe faire craindre. Elle fait fubfifter

beaucoup d'ouvriers, & il y va tant de leur in-

térêt qu'elle Ce maintienne qu'en un befoin
ils imiteroient ceux qui décidèrent par des cris

horribles (/j) grande eft la Diane des Ephêfiens.
Savez-vous bien que les Efprits-forts trouvent

tout à fait étrange ce que l'on publie fur les grands

progrès des Millionnaires de l'Orient. S'ils croient

que l'on exaggere le nombre de ceux qui embraf-

lent l'Evangile dans ces païs-là par la feule vpie
de la perfuafion & fans qu'on fe ferve le moins
du monde du compelle intrare, contrains-les d'emrtn

ils font d'ailleurs allez raifonnables
four

ne nier

pas les faits dont ils voient que les Jefuites & les

autres Millionnaires qui ont des procès avec les

Jefuites demeurent d'accord favoir que la

moiffbn eft très-grande la Chine 8c en quel-

ques autres païs, 8c que les Chrétiens y ont dref-

îe des Egliies bien nombreufes. Dès que l'on

fupofe que les Millionnaires font des miracles

ou
que

la grace du St. Efprit féconde leur prédi-
cation on donne facilement la raifon des phé-
nomènes', l'on ne s'étonne plus que .tant de Païens

fe rangent fous les enfeignes d'un Dieu crucifié

8c qu'ils donnent leur contentement à des doc-

trines fi
peu

conformes aux idées naturelles; mais

les Efpnts-forts
ne croïant ni les miracles, ni l'o-

pération
intérieure de la grace font obligez de

chercher d'autres
principes pour donner raifon

de ces changemens de foi & ils n'en trouvent

point

(g) -a Voicice que Falingcnius lit. j. ptg. m. 111 a dit

» des Prêtres SedesMoines
Dtme aatim Itarnm faptres tffacra ntgalant.
Ergêfîùi, nonceUt-elit', ifctHriatnimftrat.

Vtilitaiptiltjjtieei qUanempertmel»,
•

Ttmpla ruent me trml d» necJtippittr ullus.

(*)»Voï«cî«f«ffttSj.XU.
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point de plus fpécieufes que de dire que l'on ga-

gne les Chinois en les étonnant d'abord par la ter-

reur des enfers,&enlesallùranttoutaufli-tôt non

feulement de la délivrance de ces peines mais

auffi d'une félicité infinie pourvu qu'ils mettent

leur confiance en la croix de Issus-Christ.

Vous, Moniteur,' qui êtes un bon Chrétien ré-

formé, pourriez-vous blâmer ici les efprits-forts?
Vous ne eroïez pas non plus qu'eux que les Mif-

iîonnaires de Rome faffent des miracles, ni que
la

grace du S. Efprit accompagne leur prédication
car felon vos principes, cette grace ne fe donne

qu'aux élus & la converfion faite par
ces

Mil-
lionnaires ne retire per forme de la voie large

quimene à la perdition, elle fait feulement palier
d'une idolatrie à une autre. Vous devez donc at-

tribuer à des caufes purement naturelles la docili-

té que tant de Chinois témoignent pour ces Caté-

chises là. Or je vous défie d'imaginer des raifons

plus vraifemblables que celles des efprits-forts.
N'allez point me donner le change ne me

tranfportez point de l'Orient à l'Occident ne

me
parlez point, dis-je, des converfions Améri-

quames. Je fai qu'elles ont été l'effet de la vio-

lence généralement parlant & que la ftupidité
& la barbarie de la plupart des nations fubjuguées

par
lesEfpagnols

les rendoient indifciplinables
fur les articles de la religion Chretienne.Laiffons

donc cela, ne parlons que des
Chinois;

nation fa-

vante Se

ingénieufe

autant

qu'aucune
autre. Quel-

le raifon donneriez-vous de ce
qu'ilsje

laillêut

convertir par des Miffiônaires qui ne (ont nulle-

ment en état d'emploïer la force du bras féculier,

& qui ne peuvent mettre en ufage que les voies

d'infinuation Se d'inftruclion ? Ne trouvez-vous

pas vraifemblable que ces nouveaux Apôtres éta-

lent d'abord avec toute l'induftrie & avec toute

l'adréfre de leur éloquence les délices du Para-

dis Se les horreurs de l'Enfer; Qu'ils commencent

par faire feutir que fon eft coupable devant Dieu;

que la peine du
péché

doit être infinie
puifqu'il

offenfe un Etre infini que la juftice divine eft

inexorable, à moins qu'elle ne reçoive une fatis-

faâion proportionnée
à l'infinité de l'ofenfe; qu'-

elle l'a reçuë cette fatisfacMon-là par la mort de

JESUS-CHRIST & que Dieu aïant été apaifé en-

vers les hommes par cette mort, ne fe contente

pas
de leur remettre la

peine qu'ils meriroient;

mais leur ofre auffi une félicité éternelle pour-
vu qu'ils embra/Tent la religion de Jesus-Christ.

La conclufion eft que ceux qui refuferont de

l'embraffer, feront beaucoup plus malheureux

éternellement que ceux à qui elle n'a jamais été

préfentée.
L'a plupart de,ces principes font aifez

a infinuer car il n'y a point d'homme qui ne fe

fouvienne qu'il a fait des chofes qu'il croïoit être

des péchez
Se il n'y. a point de religion qui

n'enferme ces deux idées l'une qu'il y a une

juftice divine qui punit févérement ceux qui l'o-

fenfent, l'autre qu'elle s'apaife par les prieres, &

par les ofrandes de l'homme. Tous les Païens ont

eu recours à des factifices Se à des expiations,

quand ils ont voulu faire céder les malheurs pu-
blics ou particuliers dont ils croïoient que les

Dieux les châtioient.

Vous comprenez donc fans peine que les Chi-

nois alarmez par les menaces de l'Enfer, & con-

folez parl'efpérancedu Paradis,trouvent le com-

(i) » Molière dans le Tartuffe, aâ. 4. fc. j.f»g. m. J6.

(*) » Daillé lettre à Mr. le Coq. pag. 10.

(() » Relation de Canada de l'année 1641. p. Jx.

Im) n Id. replique à Adam tics Oxtibyj part. chap. 14.

pte
de

l'amour propre

à embraffer le Chriftianif-

me, d'autant plus qu'on
les aflùre

qu'avant même

qu'ils fortent de cette vie, pour aller prendre

poflèffion d'une félicité inimaginable, ils feront

cent fois plus
heureux que les mondains. Pour-

quoi G'eit que la grace du St.Efpritverfera mille

douceurs & mille confolations dans leur arnex'eft

qu'ils

feront protégez dans leurs affaires tempo-
relles par l'interceffion du Fils de Dieu,& par cel-

le de la Ste. Vierge,& d'une infinité de Saints, &c.

Aïant été ainiT gagnez
il ne faut point crain-

dre
que

la févérité de la morale
Evangélique les

effarouche on la leur montre fucceffivement par
les endroits les moins propres

à rebuter; mais

quoi qu'il en fuit s'ils
éprouvent qu'il

eft diffi-

cile de fe maintenir dans l'état de grace, ils
ap-

prennent en même tems
qu'il

eft facile de s'y té-

habiliter. La même
religion qui leur

enfeigne
qu'il faut pratique! des

devoirs tout-à-fait durs

à la nature', leur préfente des remèdes
prompts

& aifez contre les chûtes il n'y a qu'à fe re-

pentir,"
& qu'à déclarer fes 'fautes à un Cotifef-

feur.

Le (() Ciel défend, de vrai certains contentemens

Mais on trouve,avec lui des accommodetnens.

Vous avez lû fans doute ces
paroles de Mr.

Daillé »
(kj Qui ne voit que Pefpérance d'une

» abfolution fi facile 8c fi sûre convie
plutoit

à
à pécher ôc augmente la licence & l'audace

du vice au lieu de la mortifier Les Sauva-

ges du Canada comprirent bien eux-mefmes ce

» fecret qui voyant un de leurs
compatriotes

converti au Chriftianifme faire
fcrupule

de

» quelque
chofe à quoi

ils- le follicitoient de

peur d'ofrenfer Dieu ? Les robbes noires ( luy
dirent-ils, en parlant

des Jéfuites ) effaceront
demain ton péché. Ne crains pas un péché qui
demain ne fera plus quand

tu te feras confep (l).
Vous favez auffi ce

que
le même Miniftre répli-

qua à ceux qui le critiquerent. (4») C'eji comme

fi j'enfle dit Il n'eft pas jufques aux hommes les plus

rudes & qui
n'ont rien ajouté par aucune culture hu-

maine M que la Nature leur a donné de fens & d'ef-

prit, qui ne fement
dès l'abord que votre Confeffwn

conduit le pccheur â e fpérer trop facitement le p~rdon

de fes fautes Le témoignage que les Sauvages mef-
mes rendent à lavérité, que j'ai mi fe en avant, en vaut

mille & conclut d'autant plus fortement pour moy >

que plus ceux qui le rendent font greffiers &fimples,
étant une fidèle & naïve exprejfwn du jugement que la

Nature fait d'elle-mejmt
de ver Confeffwn. Je m'i-

magine que vous
adoptez

de tout votre coeur ces

fentimens de Mr. Daillé, Se par conféquent je
dois croire que vous ne douterez pas que

les con-

vertis de la Chine, infiniment plus ingénieux

que
les Sauvages du Canada, n'accommodent

facilement avec l'amour propre le tribunal de la

Confelïïon auriculaire.

Vous dirai-je que les Chretiens obfervent en

toute rencontre, que
Mahomet

gagna
une infi-

nité de

difciples,
parce qu'il promettoit

un Pa-

radis fenfuellement voluptueux ? Or comme le

droit de rétotfion a eu toujours lieu dans la dif-

pure
ne faut-il

pas
s'attendre que les Mahomé-

tans (n) s'en ferviront contre les Chrétiens Le

Pere Ràpin
a-t-il dû croire que

les
efprits-forts

v n'en

»pag. 118.
d' 1 hi,(n) » Voïez dans le Diâionnaire hiftorique critique

mla remarque M. de l'article Mtbtmtt.



PENSE'ES DI VERSES.

Dtsef""

finir

do

iutitt.

Oiïfifttyst

Vttnm {J

SiB-ijne

dmnmt i

l'R'kghn.

/“ certains

AtbéerpeaP

'l,ar incri-

J

n'en ufcroient pas contre lui î II lent auroit

repliqué,
& ils lui euflènt répliqué teties quoties t

& cela n'eût fait qu'embrouiller déplus en plus
la queftion.

Mais qu'eût-il pû répliquer un nouveau Ca-

tholique, qui avoit été un fameux Miniftre de

l'Egide
Réformée de Poitiers & qui a dit (o)

qu'il eft faux que les Athées ne viennent jamais à

la Confeflwn ou qu'ils n'y aillent que par des rai-

fins motedainet car co~bten y en a-t-il parmi eux

qui
ne

croyant point
de Die», FONT tovs leurs

EFFORTS POUR EN CROIRE,
& qui riefioflt tOUt-

bez dans cette maudite créance que par un cet-

tain affeupiffement d'efprit cherchent toutes LES

OCCASIONS de S'EN retirer! Le
Pere'Rapin

trouve-la fa condamnation. On peut voir auflî

le chapitre 187. de mes Penfées diverfes. J'y ai.

cité deux partages que je puis fortifier par un

troifiéme où Cotta défire (p) qu'on lui ôte tous

les doutes qui l'embaraflênt quelquefois fur l'e-

xiftence des Dieux. J'ai dir quel que part (q) que
l'un des grands défenfeurs" de la liberté de Rome,

Mirait voulu croire pour l'intérêt de fa caufe

l'exiftence dèsefprits. C'étoit un Sectateur d'E-

picure. Il eft certain en
général que comme il y

a des chofes que l'on croit i caufe (r) qu'on les

fouhaite il y en a d'autres que l'on ne peut croi-

re, quoiqu'on toit intereffé à n'en douter point.
Voïez le chapitre 14. du

fupplément
(s) du

Commentaire philofophique
fur contrains-les

d'entrer. Mr. Saurin
qui

a réfuté cet Ouvrage

fupofe (t) qu'un autre intérêt encore plus fé-

duifant empêche alors la perfuafïon. Il prétend

(v) que l'on n'embraie les fauffes doctrines &

ijuej'on n'y per/evere que par l'inftinctde quel-

que paillon de la nature corrompue. Il dirait donc

que les Chinois fe font faits Chrétiens par quel,

que palfiondece genre-là. En voudroit-il bien

exclure l'efprit de mercénarité Avez-vous ja-
maispris garde à ces paroles de Platon ? Je crains

(m) fait-il dire d un interlocuteur après qu'un
autre eut donné deux preuves de l'exiftence di-

vine', que les Athées ne Vous traitent de haut en bar,

car vous ignorez, leurs taifons & vour voas imaginez.

que la foule fougue de leurs
voluptés le

entraine à

[impiété.
`

Vous favez la maxime de Pétrone, (x) que la

crainte infpirée aux hommes par la chute de la

foudre a été la premiere caufe de la religion. Se-

neque infinuë
une autre origine. Il dit (y) que la

raifon pour laquelle tous les hommes fe font ac-

cordez à l'invocation des Dieux eft qu'ils les

ont trouvez bienfaifans tantôt par des graces

qui fe préfentoient d'elles-mêmes & tantôt par
des faveurs accordées aux demandes. Selon cette

idée nous comprendrions avec la derniere facili-

té d'où eft venu que le ciel en général & le So-

ft) » Cottiby replique à la Lettre de Mr. Daillé
pag. J*-
(p)

En
ipfe Vmtifex qui ttremmial religimefym publi-

cas fantttfïtnètHendas arbitrer il *«, quad primum eft
effe Dut ftrfuaitri mihi nuit epinient felnm fed eliam ad
verilaum platii velirn muittt tnim tcturmnum* etntur-

bint, ut intérim» molli tjfi videantur. Ciceco denat. deor.

lib. i.pag.m. 8j.
( j) Dans le Diction, hiftor. à la remarque I. de t'ar-

» ticle de Caffius le meurtrier de Jules-CéUr.
(r) » Voïez Pafquiei recherch. de la France, liv. 6.

» ch. $4.pag. m. ijj.
(s) » 11 y a d'autres chapitres dans le mêmefuplémenc

•» qui ont du raport à cela. r

(t) Saurin, réflex. furies droits de la confeience pas.
*t7.~&iv.

'fa

(«) » Dans le même livre en cent endroits.

(w) tt^Sfuif nus (t>%t)>fovt uniras bpav x«>

La tjue[iit»
ne confifle

point â éta-

blir s'il y a

un Dieu

mais à dé-

terminer

quelle eft fa

nature.

leil en particulier
ont été l'objet de la plus an-

cienne idolatria car tes hommes les plus itupi-
des ont pu reconnoître qu'il y avoit là une caufe

bienfaifante qui les prévenoit, qui par fa cha-

leur. & par fes pluies faifoit croître fur la terre

les alimens dont ils avoient le plus de befain. Par

le

même principe

l'on a attaché fucceflîvement

ton culte à tous lesêtres, dont on a cru recevoir

des graces l'on a déifié (2.) les infignes bienfai-

teurs, & l'on s'eft attaché à ces objets de reli-

gion, afin de continuer d'en être favorite. Je ne

vous dis pas que ni la maxime de Pétrone ni cel-

le de Seneque, foient véritables je vous dis feu-

lement que les efprits forts vous en feront une

chicane une retorfion importune pendant que
vous vous amuferez à leur objecter que l'interêt
de leurs pallions eft la fource de leur mécréance.

Mais revenons au Pere Rapin, & prions-le de

confidérer l'argument fameux de Mr. Pafcal, (a)
cette raifon tirée de l'intérêt de l'amour propre,

laquelle a paru fi folide à tant d'Ecrivains & fi

capable
de faire entrer dans le chemin de la reli-

gion.

§. XX.

Examen d'une troifiéme réponfe à la di,~crelté prepofée
dans le chapitre i;. En quel fins Ueft aiféde c»«-

noître qu'il y a un Dieu. Obftacles dans la voie

d'examen.

PAffbns

à une autre chofe que vous pouvez

opofer à ma première difficulté.
III. Vous

pourriez répondre
en troifiéme lieu,

que l'on connoit fi facilement qu'il y a une Divi-

nité, que le fufrage d'un homme docte n'eft pas

plus considérable fur ce point-là que celui d'un

païfan.
Il n'eft donc point néceflaire de pefer les

voix il fufit de les
compter j

de forte que le ra-

bais que l'on devroit faire fur le confentement

général des peuples, feroit bien-tôt mefuré à
caufe de l'équivalence des témoignages. Ce fe-

roit même trop honorer l'Athée Diagoras, qui
ferme les yeux au ciel, que de mettre en cQncur-

rence fon fitfrage avec celui d'un enfant qui n'a

pas plutôt confideré la vafte machine descieux

qu'il fe perfuade qu'il y a un Dieu. Voilà qui eft

bientôt dit
mais votre Antagonifte ne s'en con-

tenreroit pas.
Il repliqueroit que vous fautez fes principales

1

inftances Se que vous ne réfolvezpas celles que
vous attaquez. Il n'y a rien de plus facile que de {
connoître qu'il y a un Dieu fi vous n'entendez t

par ce mot qu'une caufe premiere & univerfelle. «

Le plus groflîer & le plus ftupide païfan eft con-

vaincu que tout effet a une caufe & qu'un très- i

grand effet fupofe une caufe dont la vertu eft

très-grande. Pour peu qu'il réfléchifle ou de

foi-même ou par l'a ver tiiïè ment de quelqu'un,
il

ntfftviîa-a^iv, 1/*h( fth yitp tvn ïre ctbrùv -zrspi Tn»

"ni S'ttifopSt ttïriay «Mi' iyêirSt hx.ftn*içt (titov »<f 0-
vœt rt KHftTiSuftitiv ttrî -rit hrtgn iSiav 5f//âo-3-a/ t«f

4-t/ipif «.b-rûi limn fiele/les btmines

ne fine vts nnttmnant. Vtsenimdiffertatix iftorum caufsm

igneratis
g incemintntia vtluptatHtn cupiditatamçai itn-

tttmnudt putatii ad impittm animes etrum uitam cerrmrt.
Plato de legib. lit. to. pag. 945. E.

(x) » Votez les Penfées diverfes ch.fi;
(f) Sec in btmefurtrem emnts nurtahs ctofiufiffmt allé-

qumdi farda numma $ inefficacesDett niputfltni ilbrtm

ieneficia mme ultre ttlata mine nrantibus data imagna

timpeftiva ingtntis minas inlirvcntn (tu felventia. Seneca
de benefic. lib. 4. cap. 4- Pag- ta. 70.

(t) » Voïez le Diction, hift. & crit. à l'Article de Pe-

ricles, remarque J.
(n) » Voïez dans le Oiâionaîre hiftor. & ait. la re-

u marque I. de l'article Pafial.
Dd }
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il voit clairement cette vérité. Le confentement

général ne foufre aucune exception à cet égard-

la} on ne trouve ni aucun peuple, ni aucun par-
ticulier qui ne reconnoiflê une caufe de toutes

chofes. Les Athées fans en excepter un feul fi-

gnetont fincerement avec tous les Orthodoxes

cette rhefe-ci: II ym m* caufe première, univerfel/e,

lée Dieu. Tout eft de plein pied jufques-là per-
fonne ne fera un incident fur les mots &il n'y aa

point de philofophes qui fanent entrer plus fou-

vent le nom de Dieu dans leurs fyllêmes, que les

Spinoziftes. Mais de là vous devez conclure

que ce n'eft point dans cette thefe fi évidente
que

conufte le vrai état dela queftion. Un formulaire

que
les feâateurs de la faufleté peuvent ligner

conjointement avec ceux de la vérité, eit une

chofe
captieufe

& nécenairement défectueufe.

Il ne fuffit donc point de connoîrre qu'il y a un

Dieu il faut de plus déterminer le Cens de ce

mot & y attacher une idée il faut, dis-je re-

chercher quelle eft la nature de Dieu & c'eft-là

où commence la difficulté, C'eft un fujet que les

plus grands philofophes ont trouvé obfcur (a)
Se fur lequel ils ont été partagez en plufieurs for-

tes de fentimens fort contraires. On les a inful-

tez fur leurs divifions on leur a reproché qu'ils
ne favoient à quoi s'en tenir les uns niant

qu'il y eût des Dieux, d'autres qu'ils fe mêlaflent

de rien, d'autres foutenant leur exiftence & leur

providence quelques-uns leur affignant des fi-

gures & des places, & difeourant de leurs

actions & de leur vie & tous alléguant des rai-

fons probables qui pouvoient être un attrait &

une amorce pour la crédulité de leurs auditeurs.

Voilà ce que Julius Firmicus Maternus a objefté
aux Philofophes pour leur retorquer les varia-

tions, les contradictions des Aftrologues (b)
Nec bu eft admit atione dignum cum feiamus inter

iftos ( Philofophos ) quanta fit de ipfa dcorum na-

ture diffenfio qnAnùfquedijputationum argumentis
vint totam divinitatis conentur evertere cum alii

Deos non ejfe étant alii efîe quidem fed nibil pro-
curare definiant, atii & e$e & rerum nojlrarum
curant procuratiotiemquc fafcipere & tant* fini ht

omnes Ht varietatt & diffenfione, ut longtm & aliénant

fit fingulorum enumerare fiatentias. Nant alii &

figuras bis pro arbitra fut tribuum, & locaaffigtiant,

ftdts etiam confirmant & multa de aSibus eorum vi-

taque deferibum & omuitt qua fatta à" conftituta

font, ip forum arbitra régi gubernarique pronunriant.
Alii nibil moliri nibil curare, & ab omni adntini-

ftratiùttis curavacuosejfe dixerant afferuntque om-

nes verifittiile qiiiddam qitod auditorum animes adfa-
cilitatem (c) credulitatis invitet.

il ne peut point être facile à l'homme de con-

(«) Chm «mita rttin fbiUfifbiî mqnaqttamfalis aâbm

txplicataftoit Htmp erdiffieilit Brûle, ( qmitaminimi
ignoras ) ($ ftrcbfcant quxfla efl deNatarî Dttrtm qu»

ad agnmcmiuanimipulcbtrnma efi, $ad mtdtrandam

TtligieBimneceffari*. De qui tam varia funt itâiSimtrum

beminttm, tampu iifcrtfantts fmtmtût, ut magn» argiu
puntt tffc Méat f»«/«m id «fi frincifimn pbibfipbi*

.tffe Jcien'iam..

Ckcro de tax. Deor. ioU.

(*) Jtil. Firmcm Maurnus aptnnnix. lit. t. in profit,
fil. « ». iiit. Vin. 149». in fri.

(c) » Vfiez dansle Diâion. biftor. 8ccrit. Art. Spi-
» mtA, rem. X. une fcmblable pen(2e d'Amobc.

{d) » VoiezSmeqmpraf. lit. i. futur, qtuft.
(*) »Piâtoa. hift. & ctit. Art. SimmiJt. rem. T.

(/) » Voïez ce queCicéroo lié. t. Ai nat.Detum
•> raporte de. la doâcine de pluûeurs philofophes touchant
» les Dieux- Voïez auffi Plutarquc dt placitîs pbiltjtpb.
» ht. i. cap. 7.

(g) » Cela le peut prouver par divers partages de Se.

noître clairement ce qui convient, ou ce qui ne

convient pas à une nature infinie. Agit-elle né-

cenairement^ou avec une fouveraine liberté d'in-

diférence Connoit-elle aime-t-elle, hait-elle

par un ade pur & iimple le préfent, le paflé & fa-

venir, le bien &le mal, un même homme fuccef-
fivement jufte & pécheur Elt- elle infiniment

bonne: Elle le doit être, mais d'où vient donc
le mal ? Eft-elle immuable, ou

change-Nelle
fes réfolutions, fléchie par nos prieres {d) >

Eft-elle étendue ou un point indivifiblc ? Si
elle n'eft point étendue s d'où vient donc l'é-
tenduë Plufieurs & femblables autres ques-
tions qui fe préfentent à l'efprit humain l'éton-

nent & l'embarauent les incompréhenfibilitez
l'arrêtent à chaque pas i s'il fe tourne d'un côté

pour éviter des impoûibilitez aparentes il en

rencontre qui ne font pas moindres. Vous pour-
rez voir dans mon article de (e) Simonide com-

bien il eft malaifé de définir Dieu. Ii y a de

grands Philofophes dont les meilleures idées

font ridicules fur cela (f). Ceux qui en certains

endroits
parlent

le plus noblement de Dieu en

parlent ailleurs d'une maniere qui fait voir qu'ils
e confondent avec la Nature (g). On a donné

des reciieils des athé'rfmes d'Ariftote (b) ôc vous

n'oferiez nier que le peuple (i) parmi les Chré-

tiens ne fe forme des notions fi bafles & fi grof-
fieres de Dieu que rien plus. Ne dites donc point

que le fujet en queaion eft fi aifé, qu'il ne faut

qu'ouvrir les (iÇJ yeux pour le connoître. Sou-

venez-vous que de très-grands Philofophes ont

contemplé toute leur vie le Ciel & les aftres >
fans ceuer de croire que les Dieux qu'ils recon-

noiflôient n'avoient point créé le monde & ne

le gouvernoient point. Les preuves de fentiment

ne concluent rien. On en a en Saxe touchant

la préfence réelle tout comme en Suiffe tou-

chant l'abfence réelle. Chaque peuple eft péné-

tré de preuves de fentiment pour fareligion: elles
font donc

plus
fouvent fauffès que vraies. Votre

Antagonifte
vous dira qu'il s'agit ici d'une

queftion femblable à une pillule, qui étant ava-

lée tout d'un coup ne fait fenrir rien d'amer
mais qui étant bien mâchée & bien remâchée,
fait fentir de l'amertume. C'eft une queftion qui

apartient à la plus profonde & à la plus abftrufe

philofophie, (/) & par conféquent elle demande

beaucoup de méditations & de difeuffions. Ne

dites donc plus que les fufragesydoivent être

comptez & non pas pefez & fi vous avez envie

de vous déterminer par l'autotité mettez feule-

ment en parallele les fentimens des experts; c'eft-

à-dire, de ceux qui ont bien examiné. Je vous

accorde que vous y trouverez votre compte.
Mais ce feroit uneillufion que de vous fier aux

con-

» neque Se d'autres Auteurs. Voïez ci-deflbus le ch. z6.

{h) » Voïez le Diôionaire hiflor. & cridq. pag. jj i.
» de la i.. édition 8c Samuel Parker di/p. Je Dtt fag.
» ;5o. %Sfeq. tdit. 1~ Hf7B..

(.)

» Voïez Mr. Loke effai de t'entendement Ut. i.
»

ch.j.pag. ».

(!,) » C'eft-à-dire que regarder le ciel. Qnii ptttf
» effhtam apettum tampuper/picuumt chm c&l*m faf-
» piximys cahftiapu cnumplaiifumui quant tjft aliqntJ
» NumeHptxflanliBm* mratil fia bat rttantur, Cicera

v de nat. deor. 1/b. î-p»g. m. i9<.Voïezfut cela les ne-
» te» de Lefcalopier qui cire, entre autres autorité! le
» Ptophete David. PiaU S. 18. ( •«' 19. )

(l) » Voïez Seneque uUfitpra & notez que Mr. Ja-
» quelot préfaçi Jt la

Dijfert. fur Pexifimn il Die» rc-
» eonnoit que la divinité eft an objet qui ne tombe pas
a uns les (eus mais un être fpiriiuel que nous ne pou-
» vons aborder que par l'effort de l'efprit Sede

la œcJi-
» tuioo.
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confentemens populaires. On a été
perfuadé a-

vant l'âge d'examiner & l'on continué* à l'être

ordinairement parlant fans examiner. Peu de

gens
font en état de faire de bonnes difcuffîons i

car ou ils n'ont
pas allez de lumières ou ils ont

trop d'attachement à leurs
préjugez.

Or de vou-

loir que des perfonnes zélées pour la religion

examinent meurement, équitablement, > exacte-

ment le parti contraire c'eft prétendre que l'on

peut
être bon juge entre deux femmes de l'une

desquelles
l'on eft amoureux, pendant que l'on

n'a pour l'autre que de l'averfion. Lycidas aime

éperdument
Uranie, & hait mortellement Co-

rinne fachez nous dire le priera-t-on, laquelle
des deux a le plus de charmes examinez bien la

chofe il promettra de le faire, mais à coup fur

il prononcera pour Uranie & ne fe contentera

pas
de la préférer à Corinne, il la préferera auffi

a toutes les autres
femmes,

& même

Il dira qu'Uranie eft fealc aimable & belle.

Sa raifon (m) fera d'accord fur cela avec fon

coeur. C'eft ainfi à peu près que l'on en ufe dans

l'examen des religions (n).
Ce n'eft

pas que tous ceux qui examinent

aïenr un vrai zéle ce zéle qui attache principa-
lement à la pratique des vertus il eft bien rare

ce zéle-là; mais ils ont
pour

le moins une antre

forte d'affection undéiir ardent que leur fede

foit triomphante, ou bien établie, & fort en

état ou de fubjuguer les autres, ou de fe défen-

dre contre elles. Ce zéle-là qui fait que des gens

qui fuivent très-mal
la morale de l'Eglife fe bâ-

rent comme des lions pour le temporel de la

théorie eft un auffi grand obftacle à l'examen

des raifons de chaque parti que le vrai zélé. Or

puifque pour bien examiner les raifons du pour
& du contre il faut mettre à part tous

les préju-
gez, & fe conftituer neutre entre les parties, ou

trouverez-vous de bons examinateurs de notre

queftiàn ? Ignorez-vousles vacarmes des Anti-

Cartéliens Que n'a-t-on point dit fur ce que M.'

Defcartes ordonne de douter de tout à ceux qui
recherchent la vérité Ne lui en

a-t-on pas
fait

un grand crime, comme s'il avoit permis d'être

un moment fans une pleine & actuelle perfua-
fion de l'exiftence de Dieu ?

Voici un argument de
comparaifon qui vous

fera voir de plus en plus combien eft fupérieure
l'autorité d'un jugement qui n'a point été traver-
fé

par la préoccupation. On objectait ancienne-

ment aux Philofophes dogmatiques qu'ils n'é-

toient guere capables de faire un
jufte

difcerne-

ment parmi lesdiverfes feâes qui regnoient alors:

on en donnoit pour raifon qu'ils s'étoient afluje-
tis à un

parti, avant que d'être en état de juger
de ce qui étoit le meilleur. Ils s'étoient lailfé ga-

gner dans leur jeuneiTe ou par un ami, ou par le

difcours du premier Docteur qu'ils avoient été

entendre il avoient jugé d'une chofe qu'ils ne

connoiffoient pas, & ils s'arrêtoient à leurs pre-
miers jugemens comme à une maifon fixe. C'eft
ï caufe, difoient-ils, que nous nous fommes con-

formez à la doctrine d'un fage mais leur repli-
quoit-on, étiez-vous affez éclairez pour juger
que ç'étoit un fage ? Ce jugement-là ne doit-il

pas fupofer que Fon eft habile ne furpafle-t-il

(n) » Voïez le fameux Sonnet d'Uranie dans lesœu-
» vres de Voiture & Cottar dans la défenfe des on vragesde Voiture pag. 154. & fuiv.
(») » Voie* dans le Diâionaire hift. & cm. la temar-

que J> de l'article Pe/>J«>.
(») » Ceft-à-diw quant ait fens car je n'ai point pré-

point lesforcesd'uriécolier } Enfin on difoitd'eux,

ou qu'aïant examiné comme ils avoient pu ils à-

voient porté jugement au qu'enfuite de la

pre-mière leçon ils s'étoient fournis à l'autorité d'un

maître. On ajoutait que pour la
plupart

ils ai-

moient mieux foutenir avec une extrême chaleur

la doctrine qu'ils avoient aimée que d'examiner

fans obftination. Je ne vous dis rien là que vous

ne puiffiez (oj trouver dans ce beau Latin (p)

Culeri primum ante tenentur aJlriSi quàmquid effet

optimum judicare potuerum. Deinde infirmiflimo

tempore <aatis dut obfecuti amico cuidam aut una ali-

cujus quem primum audierunt orarione eapti de

rebus iuctgnitisjuiiemti& ad qutmcumque funt dif-

ciplinam quafi tempejlate delati ad eamtanqttam ad

faxum adbersfiunt. Nam quod dhunt amuino fi
cfedere ei quemjudicent fuijfefapientem probarem

fiidipfum rudes & indoiïi judicare potuijfent. S t si-

tuer e enimquidfitfapiens vol maxime videtur effe

ftpientist Sed utpotuerunt omnibus rebus auditis >

cognais etiam reliquorum ftntentïts judicavertint
dut re femelaudita ad unies fe autoritatem contule-

runt. Sednefiio quomdoplerique trra.rema.lunt eam-

que fententiam quant adamaveruHt puguacijftme de-

fendere quàmfine pertinacia quid confiant ijfimè di-

cant
exquirere. Or fi les Philofophes mêmes de-

venaient par choix prématuré mal propres au

difeetnetnent des opinions comment voudiiez-

vous que la populace préoccupée dès le berceau

fut reçue pour arbitre dans la matiere dont nous

traitons

§. XXI.

Récapitulation & confirmation du chapitre précédent.

Remarque fur les fyfiêmes de Mrs. Cudvvorth

& Grevv.

REcapitnlons

s'il vous plait, ce que je viens

de répandre dans le 10. chapitre, & ren-

dons-le encore plus fort. 1

I. On trouvera fans aucune peine un centre

d'unité à l'opinion de tous les hommes,
pourvu

que
l'on fe contente de ce formulaire général

Dieu exifte. Cette
propofition

n'excluant point
nettement la pluralité des Dieux, & n'enfermant

aucune action, auroit été acceptée par les Païens,

auffi-bien que par les Juifs & n'aurait point dé-

plu aux fectateucs d'Epicure; & comme elle

n'exprime point un être qui agiffe librement, Se

avec une connoiffance générale de toutes cho-

fes les' Athées les plus fiéfez l'aécepteroient
car quel homme eft aflez bourru pour s'amufer

à une difpute de mot dans une affaire comme

celle-là î

Il. Mais fi vous alongiez le formulaire en y

ajoutant
Dieu a fait le monde, vous verriez for-

tir tout auflî-tôt du centre de l'unité quelques
fectes de Philofophes, les Atomiftes qui ont

précédé Epicure ceux qui l'ont fuivi les Phyfi-
ciens (a) qui ont précédé Anaxagoras

&c.

III. Vous verriez forrir.du même centre plu-
lieurs Philofophes fi vous ajoutiez au formulaire,

Dieu gouverne le monde & difpenfe les évenemens.

Cicéron fera mon témoin car voici ce qu'il afir-

me (b) Primum hoc fumitis fi funt du bene-

fici in hommes funt. ££uis hoc vobisdabit ? Epkuruf-
ne qui negat quicquam deos ttec alieni curare neefui ?

w An

a tendu traduire.

(p) Cicero AcaJem.quaft. lit. t. foi. toi. C.

(a) » Votez dans le Diâionaire hiftor. Se crit. les te-
» marques 0.8c F. de l'article Auucageras.

(£) Cictro dt devinât. M. i.fol. 510. C.
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EgoDeûmgtmis effefemperdix!, Stdicam czlitum.

Sed cas aan curare opiner quid aga hiunanum genu t.

Etquidtm quurfic opine tur, ratimm (d) fubjieit »

fed nibil tfi necejjc d'uere qtu fequuntur tamumfat

eftinttlligi id fiimm iftos pro cette i quoddubium

conttoytrfumqut fit. Sequitur parti nibil deos igut-

r/tre quai omnU fint ab Us cottfiituta. Hic vero

quanta pugna efi doâijfmoTum bominum ,negantium

effe bit à diis immortalibus cotifiituta.
IV. Si vous exprimiez dans le formulaire qu'il

n'y a qu'un Dieu, vous révolteriez tout le Paga-

nifme, & il a été un teins que le petit nombre

de ûgnatures vous eût étonné.

V. Si vous déclariez que Dieu eft totalement

diftinct de l'étendue qu'il n'a aucune étenduë,

je ne
fai pas où vous trouveriez des foufcri-

ptions. La
plupart

des anciens Philofophes vous

contrediraient tous les efprits
populaires

vous

répondraient au milieu même du Cnriftianifme,

que
puifque Dieu eft

par
tout il faut qu'il foit

étendu. Il eft étendu virtuellement & non pas
formellement leur répondriez-vous mais ils

vous repliqueroient que l'étendue virtuelle eft

une chofe dont on n'a aucune notion & que

perfonne n'a jamais connuë. r

VL Abrégeons & contentons-nous de dire

qu'à mefure que vous allongerez votre formu-

laire, vous verrez
multiplier

les opinions, &

fortir du centre de l'unité un plus grand nombre

de gens les uns d'un côté les autres d'un autre.

Vous verrez même
que

ceux qui feront fortis par
la même porte fe diviferont enfuite & ne s'ac-

corderont guere mieux enfemble qu'avec ceux

qui étoient forcis par un autre endroit. Tout fera

rempli de nonconformift.es.

VII. Ne direz-vous pas enfin que cela témoi-

gne que le fujet de la queftion n'eft point fi aifé

que vous l'aviez cru qu'il faut autre chofe que
des yeux' pour le décider que ceux qui en ont

voulu juger fur l'étiquete du fac je veux dire

par la fimple confidération du ciel font tombez

dans la folie de croire que les aftres font des

Dieux. C'eft dit-on, la plus
ancienne Idolâtrie

qui ait infecté le monde. Perfifterez-vous à dire

que la foule des ignorans doit décider cette quef-
tion ? Ne croirez-vous

pas qu'un fait fi profond
n'eft point de la compétence du peuple, mais

feulement du relfort des Philofoph.es
VIII. L'efprit humain eft fi rempli de téné-

bres à cet égard-là que des Philofophes mêmes

qui n'ont point cru être Athées, onte nfeigné un

athéïftne matériel. Je vous renvoïe à Mr. Cud-

worth (e) qui a trouvé quatre fortes d'athéïfme

parmi les anciens Philofophes & qui a fort bien

(0 » II eft à remarquer que cette fentence impie dé-
as bitée fur le Théâtre ne choqua pas le peuple Romain.
» C'eft tout ce que j'en dis; car jedoute de ce grand aplau-
». difiemetic dont Cicéron veut qu'elle ait été honorée.

», Mais il eft fikr queles Grecs 8c les Romains, tant fu-
» perftitieux qu'ils étaient, laiflcrent dogmatifer les fec-
» rateuis d'Epicure. Onne fauroit parler plus hardiment
« queLucrèce.

(d) Cicéron de nal.deêr.Ut. fil. ;oi. D. raporte
» ainfi cette raifon. NomJ! curent tint liais fit malt

» malts quid nulle aèrft.
(t) » Voïezles extraits queMr. le Clerc endonnedan»

» fa Bibliothèque choifie to. a. pag. 1 1.& fuiv.

(/) » Mr. le Clerc ibïd. pag. 47.

(£) » Ils croioient que toutes chofes, excepte la fub-
» (tance de la matière, (ont lu jettes à la génération & à
» la corruption c« qui cil un pur Athéïfme. Car en-

Urévél,-

IhUnmsa Il

nndttfaii.
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iuitdiffi-
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remarqué
outre cela que la doânne même de

ceux qui ont reconnu des Dieux, a été quelquefois

un vrai athéifme. Telle étoit celle d'Héfiode: » II

»
(f ) avoit dans le fonds les mêmes principes que

les Athées Matérialités (g) & on ne le peut

» difculper d'Athéïûne qu'en difant qu'il a ap-

»» pelle i>««^ Jupirer Se les autres comme on

Nfaifoit communément en Grèce par
une dé-

»
pravation de l'ancienne Théologie laquelle

» dépravation ne valoir guere mieux que l'A-
it thcïfme. Car enfin des Dieux

qui
n'ont point

» créé le monde des Dieux qui ont commencé,

» & qui par conséquent peuvent finir comme

Mr. Cudvvorth l'a fort bien remarqué ne font

pas des Dieux. Quand on recherche fi quel-
» qu'un a crû qu'il y aunDieu, onrecherche s'il a.

cru qu'il y a un Créateur de toutes chofes, fans

» commencement Se fans fin & fi l'on trouve

que celui dont on veut fa voir le fentiment

» n'établit rien de femblable, &
qu'il

ne fait que
» nommer Dieux des Divinitez imaginaires,
»

qu'il fuppofe

avoir commencé après lacréation

du monde on ne peut le regarder que coin-

» me une eipece d'Athée. »

IX. Quandvous verrez dans les extraits de Mr.

Cudworth le détail des quatre efpeces de l'an-

cien athéïfme & la réputation des Philofophes

qui formoient ces quatre fe&es vous trouverez

un
peu étranges les infultes du Pere Rapin au

petit nombre.

X. Permettez-moi de vous dire que ceux qui i

trouvent avec vous tant de clarté Sctant de faci- r

lité dans notre queftion, jugent des anciens fiecles
par le nôtre. Mais il faudroit confidérer que ce e

qui nous eft fi facile & fi manifefte, parce que <

Dieu nous a fait la grace de nous communiquer
à

fa révélation ne l'étoit pas à ceux qui n'avoient

pour guide que
la Nature (b). L'eiprit humain

abandonné à lui-même s'égare facilement, fur

une mer auffi vafte & aufll profonde que celle-là.

Met (i) où l'efprit prenant fa taifon ponr Ion ourfe

Pourroit faire naufrage au milieu de fa coutfe.

Nous reflemblons à ceux qui s'étant fervis d'un

bon
télefeope s'imagineroient que les autres

hommes auroient facilement vu les fatellites de

Jupiter, s'ils avoient voulu. Reconnoilîbns plû-
tôt que la chofe eft en elle-même difficile, &

n'allons point chercher des motifs d'erreur dans

la fenfualité des errans. Ils nous diroient à

leur tour que nous errons par,des motifs d'in-

térét.

XI. Ilfaut bien que la chofe fait difficile

puifque nous voïons tous les jours que ceux qui
combattent le plus vivement l'athéïfme, lui don-

nent des armes fans y penfer. Mr. Cudworth &

Mr. Grew très-grands Philofophes en font un

exem-

)> fin il
s'enfuir

de-là que non feulement les ames des ani-

» maux

Se des hommes mais encore des Dieux, ( fi

tes Matétialiftes en reconnoiuoient, ce qu'ils faifoient

» peut-être en paroles & en entendant pàr-là des Inrel-

» licences un peu
plus parfaites

que les ames humaines )
» étoient engendrées de la matière & par confisquent
» corruptibles. Dire qu'il n'y a point d'autre Divinité

qu'une Divinité qui a été produire & qui peut cefler

n d'être qu'il y ai en un tetns auquel il n'y en avoir

point,
8c qu'il pourroit (e faire qu'il n'y en eût plus

» eft la même chofe que dire, qu'il n'y a point de Dieu
» un Dieu né & mortel étant une purecontradiction. Id.

» it.pag. 34. ff.
(i) » Voïez le Livre intitulé qui l* Tlttigion Chmhtmt

» tft tris-rai ftnnabk tom. 1. pag. 311. Sefuiv.

(i) » Ces vers fout parodiésde du Butas, au 1. jour.
» de la 1. Scpmainc v, 80. f»g. m- &4.
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Ils n ont pas trouve qu il tut digne d eux

de fortifier & d'éclaircir l'hyporhefeCartéfienne,
~·-

qui eft dans le fond la plus capable de foûtenir

la fpiritualicé
de Dieu.- ils ont trouvé plus de

gloire
à fortifier la feâre chancelante Se prefque

acérrée des Péripatéticiens, je veux dire à met-

tre dans
un plus beau jour & fous (kj une nou-

velle face fa doctrine des formes fubitantielles

l'un en illuftrant le fyftême (/) de la faculté plafti-

que l'autre en fupofant un (m) monde vital dif-

tinct du monde matériel. Vous ne fauriez croire

le tort qu'ils font à la bonne caufe fans que ce

foit aucunement leur intention. Rien n'eft plus
embarraflânt pour les Athées que de le trouver ré-

duits à donner la formation des animaux à une

caufe qui n'ait point l'idée de ce qu'elle fait &

qui exécute régulièrement un plan fans favoir les

loix qu'elle exécute (n). La forme plaflique de Mr.

Cudworth & le principe vital de Mr. Grew font

cependant dans le même cas & ainfi ils ôtent à

cette objection contre les Athées toute fa force.

Car fi Dieu a pu donner une femblable'vertu pla-

ftique c'eft une marque qu'il ne -répugne point t

à la nature des chofes qu'il y ait de tels agens ils

peuvent donc exifter d'eux-mêmes conclura-t-

on. Vous comprendrez ceci par une

comparaifon.Si la matière peut recevoir de Dieu la force mo-

trice, il y a une compatibilité naturelle entre

la matière & la force motrice. On peut donc fu-

pofer également & que la matière exifte par elle-

même, & que la vertu motrice lui eft propre ef

fentiellement. Ceux qui fupofent comme la plu-

part des Cartéiïens que la matière eft incapable
d'être inveftie de la force de fe mouvoir, & que

Dieu feul peut produire le mouvement, font beau-

coup plus en état de démontrer les Athées.'

Voilà des chofes, Monfieur, que je vous prie
de bien pefer mais je vous fuplie encore plus in-

ft animent de faire attention à ce qui fuit.

C'eft que l'Antagonifte qui vous allégueroit
tous ces raifons ne laiflèroit pas de convenir

avec vous, que votre formule de foi fur l'exiften-

ce de Dieu, quand même vous y feriez entrer tout

le détail de la confeffion (o) des Eglifes Réfor-

mées, eft très-vraie & très-certaine & que la

multitude incroïable de ceux qui n'y voudroient

point foufcrire, ne doit faire aucune impreflîon
fur nos efprits. Il n'a donc point d'autre but,

que de vous repréfenter que fous prétexte que la

doctrine orthodoxe fur ce point fondamental pa-
root aifée, & évidente à nos peuples & à nos Doc-

teurs, qui l'ont fiiccée avec le lait & qui en

entendent parler à tout moment 8c qui confir-

ment la lumière naturelle par le fecours de la lu-

miere furnatutelle de l'Ecriture, il ne faut pas

prétendre qu'à l'égard de tous les hommes un

fimple coup d'oeil ou une légère attention à

ce grand objet, fitfnt à leur en montrer l'éviden-

ce, pourvu qu'ils ne' s'obftinent pas malicieufe-

ment à s'aveugler. Souvenez-vous que pendant
la guerre faeramentaire entre les Théologiens de

la Confeffion d'Aufbourg & ceux de Suiflè cha-

que parti fe vantoit de l'évidence de la révélation

& aceufoit l'autre de fe crever les yeux pour
ne pas abandonner fes opinions préconçues. On

fe fait réciproquement le même reproche dans

(i) » Je parle ainfi parce qu'en effet ils ne fui veutpoint
la route ordinaire des Péripatéticiens. >

(/) » Voïez la Bibliothèque Choifie to. t. pag. 7*. &
fui».

(n) » Voïez la mêmeBiblioth. ii. pag. 3fz. Se fuir.
(») =j Je ne penfe pas que l'hypothefe de Sennert( Votez

Tome JJI.

P afflige Jt
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Sur quillt

regle les

Catholiques

& les Pre-

iiftans jtt-

gtntdtsiié'

nteic du

Cbnfitaaif-
Me.

la plûpart des controverfes qui divifent les Chré-

tiens. On n'excufe prefque jamais fes adverfaires

ou fur l'obfcurité du fujet, ou fur la force de l'é-

ducation, ou fus la diveriîté des efprits dont les

uns peuvent être 'naturellement diîpofez à voir

mieux la force des objedions que cette des preu-
ves, pendant que les autres ont une difpofition
toute contraire. On donne toute la faute à ta

corruption du cœur. Cela n'avance point les af-

faires, Se vous peut infïnuer que lorfque l'on eft

déjà bien perfuadé tout paroît facile, tout fem-
ble évident. On prend donc quelquefois pour
l'évidence, lors même qu'on eft orthodoxe ce qui
n'eft pas l'évidence. Or le vrai moïen de difcer-

ner l'évidence légitime d'avec la fauilè c'eft d'a-

voir agi en homme qui cherche la vérité fans

prétendre l'avoir encore trouvée, 8c qui n'a choi-

fi qu'après avoir difcuté exactement, & fans au-

cune partialité
les raifons du pour & du contre

jufqu'a la derniere réplique. Vous m'avouerez que
les peuples ne font point cela fur la queftion de

l'exiftence de Dieu. Il faut donc les exclure de la

qualité
de Juges, & la laiffèr uniquement à ceux

qui ont examiné toutes les pieces du procès. On a

un bon nombre d'ouvrages où de tels examinateurs

ont folidement prouvé l'exiftence d'un Dieu fpi-

rituel, auteur & confervateur de toutes chofes.

Vous ferez tel ufage qu'il vous plaira de cette *

penfée de l'un de nos beaux-efprits > (p) le
té- j

l

moignage de ceux qui croient une chofe déjà (
établie n'a point de force pour l'appuyer,
mais le témoignage de ceux qui ne la croyent

pas a de la force pour la détruire. Ceux qui

croyent, peuvent n'être pas inftruits des rai-

fons de ne point croire mais il ne fe peut gué-
tes que ceux qui ne croyent point,

ne foient pas
inftruits des raifons de croire. Ceft tout le

contraire quand la chofe s'établit le témoi-

» gnage de ceux qui la croyent, eft defoy-mef-
me plus fort que le témoignage de ceux qni
>» ne fa croyent point; car naturellement ceux

qui la
croyent,

doivent l'avoir examinée &

» ceux qui ne la croyent point, peuvent
ne l'a-

voir pas fait. pour quitter une opi-
nion commune, ou pour en recevoir une nou-

» velle, il faut faire quelque ufage de fa raifon,

» bon ou mauvais mais il n'eft point befôin d'en

faire aucun pour rejetter une opinion nouvel-

» le ou pour
en prendre une qui eft1 commune.

Il faut des forces pour réfifter au torrent, mais

»
il n'en faut point pour le fuivre. »

§. XXII.

Aiminiade tiré de la tontrtverfe, fi la tradition de

tous les fiecles eft la marque des veritez, du Cbriftia-

tiifine. Confidération fur ce que Jofipbe a dit du ta-

raftere des veritez. hiftoriques.

POur

vous mieux faire comprendre que la •

voie du confentement général de tous
les J

hommes eft un labyrinthe d'où l'on ne peut point
fortir je vous prierai de jetter les yeux fur la 1

fameufe controverfe des Catholiques & des Pro- i

teftans au fujet du caractère des véritez du
Chri-

ftianifme. Ce caraftere, félon les uns & les autres, 1
eft

la remarque F. de fon article dans le Diction, hifior. &
» critique ) foit dans ce cas-là.

(o) » Al'article 1. &1.

00 » Pommelle hift. des Oracles ch. S. pag. 74. 75,
» èik. d'Amlt. 1687.

Ee
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eft la conformité avec la parole
de Dieu,mais pour

connoître cette conformité les Froteftans fe con-

tentent de comparer une doiftrine avec l'Ecriture

les Catholiques Romains au contraire veulent

qu'on la compare & avec l'Ecriture & avec la tra-

dition de tous les fiecles. lis
veulent que

cette tra-

dition foit la véritable clef de l'Ecriture & que
pour être certain de la vérité d'un

dogme,
l'on toit

obligé de (avoir qu'il a été toujours cru & enfeigné
dans l'Eglife. Ils difpenfent les particuliers de la

peine de vérifier fi ce qu'on leur dit a cette mar-

que. lls leur ouvrent un chemin beaucoup plus
court il fufEt difent-ils, qu'on lâche que l'E-

glife
a décidé ceci ou cela car comme elle eft

infaillible, dès qu'on fait fes décidons, on conclut

qu'elles font vtaies,Sc par conféquent qu'elles font

conformes à la tradition & à la foi de tous les fie-

des on n'a nul befoin après cela de confulter au-

cun Livre on fait fans s'en informer ce qu'ont dit
les Peres & tous nos Prédéceflèurs. Cette manie-
te de fixer la foi des (impies eft fans doute très-
commode elle réduit tout un point de fait, qui
eft de favoir fi le Concile de Trente a décidé tel-
le

ou
telle chofe. Un païfan qui fait lire s'en

peut
aflùrer par fes propres yeux Ôc s'il ne fait point
lire, il peut prier un Notaire de lui délivrer un

aâe figné de témoins & portant que tels
&Qtels

mots fe trouvent dans une édition authentiquedu
Concile de Trente. Voilà ce qu'il pourroit faire,
s'il fe déficit de fon Curé. ·

Les Proteftans ne peuvent pas fe fervir de cette

voie abrégée ils ont droit d'examiner les décifions
des Synodes, Se de ne s'y foûmettre qu'au casqu'ils
les trouvent conformes à l'Ecriture. Mais quelque
diférente que foit en cela leur Théorie de celle de

l'Eglife Romaine ils enufentà peu près quant à
la

pratique comme ceux de l'autre Communion.
Les Doâreurs Romains épargnent par-là beau-

coup de peine aux Laïques, mais ils font cruel-
lement fatiguez par les Proteftatts qui leur dif-

purent l'infaillibilité de l'Eglife, Se qui leur nient

que le Concile de Trente ait décidé conformé-

ment à des traditions perpétuelles ou marquées
au coin que nous trouvons dans un ouvrage (a)
de Vincent de Lerins. Delà naiffent une infini-
té de difputes dans lefquelles la prétention des

Proteftans eft i. Qu'une tradition, quelque an-
cienne & générale qu'elle puiflè être (b), doit paf-
fer

pour fauffe, fi elle eft contraire à l'Ecriture, z.

Qu'il n'eft pas vrai que les doctrines qu'ils rejet-
tent comme fauffes aient été cruës par tous les
Chrétiens depuis la mort des Apôtres jufqu'à no-
tre tems.

'Le premier de ces deux articles vous
eft fort contraire;car fi le confentement général des
Chrétiens ne

difpenfe pas de chercher la preuve
d'un dogme dans l'Ecriture & ne le garantit pas
de la

réjeâion, en cas de contrariété avec la régie
de la foi Chrétienne le confentement général de
tous les

peuples ne nous difpenferapas de cher-
cher la preuve de l'exigence de Dieu dans les lu-
mières

philofophiques & d'en décider felon la

rég le commune des opinions., Le fecond article
ne vous çft pas plus favorable. Voici comment je
le montre.

(») Voïez les nouvelles de fa Rê>ub. des Lettres, Sept.
» i«8j. att. 7.

r

(*) » Pofé qu'une doâfine foit vraïe Se contenue en l'E-
» criturc quand depuis les Apôtres perfbnne ne l'aurait

défendue, l'obligation à la croire & maintenir en tout
tems & par tout, ne fooit pasde moindre neceflicé.Da-
» vid Btondel, EtUireiffmmt de la entrevit fi tt /'£«(»«-
» rijli, pag.}.

(c) » Imprimé à Génèrel'an 1S{3. in t.

Dtgh~t
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En 1. lieu les Proteftans ont déclaré que
la re-

cherche de ce qui a été cru dans le Chrifttanifme

depuis les Apôtres jufqu'à ces derniers temps, eft

une affaire d'une difeuffion infinie emharaJlée de

mille difficultés, un chemin fi long, fi tortueux, fi

femé d'épines qu'on
ne fauroit s'en tirer. La preuve

de tout cela a été donnée par Mr. Daillé dans fon

excellent (c) ouvrage de
l'emploi

des Pères. En 1.

lieu
l'expérience

nous montre que cette recherche

n'a pu terminer aucun diférend. On a fait je ne fai

combien de volumes de part
& d'autre pour prou-

ver que
les anciens Peres enfeignoient ceci ou ce-

la,ou qi^ils ne l'enfeignoient pas,& nous ne voïons

point encore que fur ces queftions de fait on fe

trouve plus avancé qu'au commencement. Chaque

parti s'attribue la victoire & renouvelleroit le

combat comme au
premier jour, fi le Public ne s'é-

toit lafle detant d'ecritutes qui ne peuvent rien dé-

cider. En lieu les Proteftans ont demandé avec

raifon que Ton confultât principalement les écri-

vains des trois
premiers fiecles mais les Catholi-

ques n'ont gu ères agréé cette condition. Quelques-

uns de ces écrivains difent-ils (d) ont été hérétiques,

ils n'ont tous écrit que fort peu de chofes, nous n'avons

que desfragntens
de leurs Livres ils n'ofiient publier

nosmyfteres (e) ily acent veritez. dont ils tient jamais

parlé, nous n'y trouvons pas l 'explication de quelques-
unes de nos veritez. les plus importantes aufalutiils n'ont
écrit la plupart que

des apologies pour les Chrétiens y oà

ils jujlifient plus leur innocence contre les aceufatims
injujfes dont on les chargeait qu'ils n'établirent les vé-

ritez. de la foi
dont les infidéles net oient pas alors ca-

pables. Mr. Daillé (/) avouë que l'une des difficul-

rez que nous avons à favoir les fentimens des'Peres fur
nos différends en la religion vient de ce qu'il fe trouve

peu de leurs écrits, fur-tout des trois premiers fiertés.

(g) Les fidéles en ces tenu bienheureux fe contentoyent

pour la plu/part d'efcrir'e leurs foy es cœurs es hommes

avec les
rayons

de leur faititeté & lefang de leurs mar-

tyres, fans s'amufir à en faire livre foit qu'ils efti-

maffentque le Cbriftianifme comme Ven feigne fi. élé-

gamment Origene (h) doive s'établir &fe défendre par

l'innocence de la vie & l'bonnefleté des mœurs pluftoft

qu'avec l'artifice des paroles foit que leurs fouffrances

continuelles ne leur donnaient pas le loifir de tailler

leurs plumes & de les employer
à ce travail foit

pour quelque autre raifon que nous ne ffachions pas.

Tant y qu'il eft certain, qu'excepté les eferits des

Apoftres il en fut compofé fort peu d'autres en ces

premiers temps d'où
vient la peine où fe trou-

ve Eufebe au commencement de fon hiftoire n'ayant

que peu ou point de lumière pour l'adrefer en fon

deffein & marchant comme il eft et (ij par un

chemin nouveau & non battu par aucun de ceux

qui l'avoient précédé. Mais encore la plus grande

partie de ce peu d'eferits que
donnerent lors les Cbre-

ftiens au monde n'a pu parvenir jufques à nous

ayant efté abolie ou par l'injure 'du 'temps qui con-

fume toutes chofes ou par la fraude des hommes

hxrdis à fupprimer ce qui n'eft pas entièrement i

leur gauft. Je fai qu'il parle
un

peu
autrement

dans un Ouvrage qu'il publia
environ trente ans

après. Il y réfute le Pere Adam qui foûtenoit

que les Peres des trois preniers
fiecles dont écrit

que

(d) » Volez Mr. Daillé dans la réplique à Adam & à Coc-
tibi 1. part. ch. 3 pag. 11.

(<)IW.w.ij.
(f) » Daillé de l'emploi des Peres eh. i.ftg. m. ».

(g) U.ib.ftg. 14.
(b) Orig. prof, tptris centra Celf.p. I. z.

(i)
Eufei. Bi/t. Bccl. l. i.r. i.OÎ«Tir«lfiipiirJCqàTpij3îr

lïviti ifir tijfftfivutt
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que fort pe«
de chofe. Vous leur faites une ex-

trême injuftice lui répondir-il, »(k) & leur ôtez

» une notable partie de la gloire qui leur eft due'
a

» ne fe pouvant nier, qu outre l'unique & in.

» comparable tréfor des Ecritures Apolloliques,!

» que nous devons au premier fiècle & qui feuU

» doit régler tous, les autres, lés Chretiens des

» deux fiecles fuivans n'aient enrichi î'Eglife t Se

éclairé la foi d'une fi [grande quantité de Livres

»
que c'eft

une merveille comment en des tems

» fi rudes ils avoient pû avoir ou le courage,

» ou le loïfir de tant écrire. » II donne enfuite

un long catalogue de leurs ouvrages, & puis il

demande (l) avec quelle vérité on a pû dire de ces

grands hommes, après ta prodigieuse quantité'

de beaux ouvrages qu'ils ont dor~e~, â d'Eglife da
leur tems &a la ptftérité qu'ils n'ont écrit que

fort peu de chofes. Je fai cela Monfieur mais

confidérez ce qu'il ajoute tout auflS-tôt i dou-

leur le temps nous a ravjr la plus grande partie dé

te riche tréfot.'
Il paroît par-là i. qu'il avoit raifon de foûtenit

dans fan autre Livre qu'il eft mal aifé de favoir

quels
étoient les fentimens des trois premiers

fie-

.cles. i. Que les Catholiques Romains ont fujet

de dire qu'il nous manque trop de monumens de

ces fiecles-là, pour prouver que l'on y croïoit

ou que l'on n'y croïoit pas telle 'ou telle chofe.

Il eft donc certain qu'on ne peut trouver la chai-

ne de la tradition à caufe de ce grand hiatus ji

ou de cette grande
lacune de trois cents ans.

Tout homme qui ne veut pas être trompé de-

mandera, qu'on lui certifie que les ouvrages qui

fe font perdus,
ne

contenoient
rien qui ne fût con-

forme aux ouvrages qui nous reflent* Il dira
qu'à

moins d'un certificat là-de(ïhs
on ne

fauroit être

attiré du confentement général. Ne' vous objec-

tera-t-on point la même difficulté, pendant que

vous ignorez ce que croïoient les nations auftra-

les,
& les peuples de l'ancien monde, qui ne font

point encore connus & fi Mr. Fabrice a bien ré-

futé les hifloriens qui parlent
de quelques peu-

ples athées.

L'occafion eft favorable de dire un mot fur

une maxime de Jofephe que (m) quand tour le

monde s'accorde à parler & à écrire uniformé-

ment des mêmes faits c'eft un figne qu'ils font

véritables. Je ne penfe pas qu'on puilTe attendre

un plus certain caractère de vérité que celui-là

dans les matieres historiques mais prenez garde
à

deux chofes; l'une, fi tous les hiftoriens qui ont

du parler d'un fait fubfiftent encore l'autre fi

tous ceux qui en ont parlé ont vécu long-temps

après,
& ont été du même parti, fans que les der-

niers fe piquallèntde rectifier les précédons & de

s'élever âu-deflûs de la profeflion de copifte. Au

premier cas, l'uniformité n'exclut point tout dou-

te, car on peut préfumer vraifemblablement que
les auteurs que l'on a

perdus parloieur d'une au-

tre manière que ceux qui nous retent. Au Cecond

cas, l'uniformité ne prouve rien cela eft vifi-

ble, il feroit fuperflu d'en alléguer des raifons. ,`
l

0) » Daillé réplique à Adam Se à Coctibi uU fapra
» pag. il.

U)IJ.ib.pag.i}.
(m) Tut l*Xv ycef alMÙitti Iri TiKftftpiw içofias (2

•»ep«tmv tebr&r àvaxiit t«St« ««^ Kiytiiv mj ypàçuff.
Vtrajiqmdem biflerne miniumeft Ji de ri/iiem nias ommt

taJemJicaittfSfmtantl Jofeph. contra Apion. t. lit. fag.
m. iojj. f. t

(a) » Volez «-deffuSfeaion I j.
Ee i

.'•> ': -f^XXIII. ;

Seconde difficulté imtrt Upreuvt tirée du conftntemeut

[ générai. Uneft. point
sûr que" les impretfums de U

I Nature foiem, m figue de vérité.

L'Anal y fe

(a) du raisonnement de Velteius

vous- a 'donné à connoître qu'il comprend
deux queftions de fait, £cune queftion de droit.

Il eft tems d'examiner celle-ci votons donc s'il

eft certain, comme en le Cupofe, que ce à quoi
la nature de tous les hommes donne ion contente-

ment, eft néceflairement vrai.

Vous ne pouvez pas prétendre que ce fait une
de ces premieres notions qui n'ont befoin d'aucu-

ne preuve

& qui portent avec elles leur éviden-

ce n nettement, qu'on en eft tout pénétré auflî-

tôt qu'on les confidere. N'allez point vous figurer

que cette
propofition

eft évidente comme celles,

qu'on ne peut prouver, parce que le moïen dont

on fe voudroit fervir pour les prouver leur eft in-

férieur ou ne leur eft
point fupérieur en éviden-

ce ne la comparez point, dis-je, avec celles-ci,
le tout eft plus grand que fa partie rien ne peut exif-

ter pendant qu'il n'exifte point deux & deux font

quatre. Il eft manifefte que chaque homme fe
peut

tromper, & que fort fouvent ceux qui fe trom-

pent font plus nombreux fans comparaifon que
ceux qui ne fe trompent point, & il y a

beaucoup

d'aparence
qu'en certains fiecles il n'y a'pas eu un

feul homme qui ne fe trompât fur la caufe des

éclipfes fur la figure de la Terre, fur le mou-

vement du Soleil, &c. Il ne paroît donc point

impoulble que tous les hommes donnent leur con-

fentement à une erreur il faut donc que ceux

qui prétendent que cela n'arrive jamais, & ne

peut jamais arriver felon le cours de la Nature,

railbnt voir par quelques raifons la vérité de

leur axiome car enfin ce n'eft pas une vérité dé-

velopée on la peut nier, on la peut combattre,

ou pour le moins on en peut douter.

Mr. Fabrice s'étant
propofé

l'examen de deux

queftions i. Si tans lès peuples de la terre ont

connu la divinité, i. Si ce confentement géné-
rai: eft

une preuve certaine de l'exigence de

Dieu (b) prit l'afirmative fur l'une & fur l'au-

tre & diicuta la premiere mais il renvoïa la

difcuflîon de la féconde (c) à un autre temps

ce qui fait voir qu'il jugeoit qu'elle avoit be-
foin d'être prouvée. Je fbuhaitois paffionnément

qu'il publiât cette fuite de fon Ouvrage & ce

fut à caufe de cela que pour le piquer d'honneur

je me fervis de ces termes, en donnant l'extrait

de fon Livre » II promet un autre Difcours

•> où il montrera que ce confentement univer-

« fel de tous les Peuples à croire qu'il y a nn

» Dieu eft une preuve néceflàire qu'il y en a

» un. C'eft là on on l'attend, & il eft à fou-

» haiter qu'il travaille à bien établir cette con-
» féquence. La, matière. eft belle, & féconde

» en obfervations très-inftruftives. Il faudrait
» ne fe contenter pas des notions morales <~

» mais aller jufqu'aux principes de Métaphyfi-

»» que. Les preuves morales font les plus pro-

u près de toutes à perfuader les gens du com-

mun

(t) Dut pTîfirtiisfanJamenta met judicio iojirmiJBmasPn-
mum Nullum unquam fuilfe poputum neque faux men-

tis quemquam hominem qtùnDcum eife cognoverit. Al-
termu Ea quje omnium hominum teftimoniis celebran-

tur,

po

veris arque indubitatis habendacflè. Utrtunftu
bacefftttttm tanqunmimmeta prémunis axitmMa. Fabric. apo-

log. generis humani pag- t ç8.

(c) Alteriits iifqmfitmu ta aliuJ itmfUt dilata. Id. ib.
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» tnun mais comme ils fonc aflbz perfuadez de

» L'exiftence de Dieu, ils n'ont pas befoin qu'on

» la leur prouve. Il ne faut la prouvçr qu'aux ef-

» pritst-forts & pour ceux-là les preuves morales
» n'ont pas toute la vertu néceflàire (i). » Mr.Fa-

brice a pu favoir que fan axiome ne paroùToit pas

convaincant à Mr»-, le Fevre (e) de Saumur s néaa-

moins quoiqu'il ait vécu encore plufieuts années,

je ne penfe pas qu'il ait retouché a ce grand fu jet..
y

Je ne me fouviens point que l'on ait donné

d'autre raifon de la conféquenee que l'on tire du

confentement général
des peuples, que celle-ci:

c'eft (f) qu'un infiméi de la Nature ne peut epe faux,

'efiant fianiverfe/.Vam
avez vû.^ci-deifiis dans

un partage de Thomas d'Aquin que la Nature

ne peut manquer tout-à-fait Se qu'ainfi ce que

la plupart des hommes croient étant naturel ne

peut être entiérement faux. >

C'eft
un principe qui me femble fort douteux y

pour ne rien dire de pis. Il a dû être Cufpec-t- aux

Païens & il le doit être encore plus aux Chré-

tiens. On ne remarque -que de mauvaifes incli-

nations dans les enfans. Ceux qui les élèvent

trouvent toujours quelque vice-à corriger, & iï

par les menaces & par les promelfes, &' par de

bonnes inftru&ions on ne réparent les défauts de

la Nature tous les enfans deviendraient des gar-

nemens, & incapables de rien valoir de toute

leur vie. Or la maxime du Fils de Dieu (b) que
l'arbre qui porte un mauvais fruit n'eft point bon

&
que chaque arbre eft connu par fon propre

fruit eft à la portée de tous les hommes les

Païens pouvoient donc comprendre que notre na-

ture humaine eft un fond gâté & corrompu &

une terre maudite; car quels font les premiers
fruits qui en fortent les uns plutôt les autres

plus tard? î La gourmandife l'orgueil, la-cole-

re, (i) l'avarice, la jaloufie l'envie le men-

fonge le defir de vengeance la luxure. Ce n'eft

point l'éducation qui fait
confier ces mauvais ger-

mes ils la devancent presque tous1, & ils fe font

jour au travers des grands obftacles
qu'elle

leur

opofe. L'efprit des enfans n'eft pas mieux con-

ditionné que leur coeur. Ils ne jugent des cho-

fes que felon le témoignage des fens ils n'exami-

nent rien ils avalent les erreurs fans aucune dé-,

fiance:ils croient aveuglément tous les récits qu'on
leur fait les contes de peau d'âne de ma mère

l'oie des fées les traditions les plus fabuleufes,

tout ce( qui fent le prodige & le merveilleux, les

hiftoires romanefques leur plaifent infiniment da-

vantage que la fimple & naïve vérité. Ces chi-

meres s'enracinent de telle forte dans leur efprit,

qu'ils ne s'en defabtifent qu'à proportion qu'ils les

voient rejetter à tous ceux qui font fortis de l'en-

fance car pour celles que le peuple croit ils les

retiennent toute leur vie. Les religions mon-

ftraeufes, abominables & ridicules dont le monde

a été toujours rempli., confirment cela plus

qu'il ne faudroir. Exceptons un petit nombre de

perfonnes qui par la bonté du tempérament, ou

pat une fupériorité de raifon & de génie ou par

(<Q»Nouvelles de la RépiiM. des Lettres Juillet 1684.

» ait. 3.

(t) De ilh mtem fttniamintt effetfiruffi qned cmtra

VtUtiam Epicuramijae dicififfet.
Tanaq.Faber epift.

34.

part. i. pag, eu. Mit. 167+' MVoïez auffi fa prdface de la

a traduction du traité de la fupccftition.

(f) » R.apin compar. de Platon & d'Atiftote ch. det-

» nier pag. m. 41.5.

(g) S- 7. vers la fin..
(fi) » Evangilede Saint Luc ch. 6. v. +j. 44.

(i) "C'tft- à-dire, l'avidité des prefent Se le Coin de

Implication aux feiences ou par lafaveur du ciel

cortigent Us défauts de la nature, & fe relèvent

des
préjuge? de l'enfance.

On n'eft honnête hom-

me ,& bien éclairé qu'autant qu'on a pu guérir
les maladies naturelles de l'ame, 6c leurs fuites.

Jugez après cela 11
l'on peut

raifonner bien.quand
on conâui

que puiiqu

une chofe fott du fond de

la nature qu'elle eft un inftinct de la nature, elle

eft véritable. Ne feroit-il
pas. plus

à propos d'en,

inférer qu'elle ne vaut rien i J. •

LesChrétiens, & fur-tout les Proteftans font

plus obligez que les autres à tirer cette derniere,

conclufioo eux. qui favent que le péché originel
a corrompu la narure, humaine & qu'il l'infefte

de telle forte qu'il n'y refte rien d entier. Les

ténéb'res obfcurciflènt l'entendement, la.malice

déprave la volonté. Les Païens difoient de quel-

ques perfonnes difgraciées de la nature qu'elles
naiUbient diit traits, fous la mauvaife humeur des

Dieux. St. Paul(k)nous enfeigne que tous les hom-

mes font les enfans de la colère de Dieu.Les Égli-
fes Réformées confeflent publiquement à l'entrée

de leurs exercices que mus femmes de pauvres pé-
cheurs, concetif &nex en iniquité & corruption,
enclins à mal faire intetiles à tout- bien & que,

par notre vie nom uanfgrejfons fans fin & fans cejfe
les faints commandettiens de Dieu. Mr. Drelincourt

(1) a prouvé, que l'Ecriture nous a preftrit ce-

langage, &, qu'il y a des Catholiques Romains

qui s'expriment plus fortement & que le Baté-

me (m) n'efface-point la foiullure du péché ori-

ginel. Cette corruption naturelle dit-il (h) cette

habitude vicieufe & cette maudite convoitifi qui eft

originellement en nous y demeure après le Batefme,
ou en tout, , ouen partie. L'expérience ne vérifie que

trop la véritésde cette ioSrine. Car d'où vient que

fans précepteur & fans exemple ,les enfans qui ont

efté batifex. fe portent ieux-mefmes au menfonge à

la vanité, à forgiieàl, /'HtfM. au dépit, /<<, fe-

lère À la vengeante & à d'autres vices fimblable s?
Il eft fins doute que s'ils riayoyent en cux-mefmet
la ratine du péché ils ne produiraient pas de fi man-

vais fruits. Il fait voir enfaite (o) que
les Catholi-

ques Romains ont à peu-près la même opinion.

S. XXIV.

Inutilité de quelques nu'iens dont on fe voudrait fer-
vir pour prouver que les mjltncts de la Nature

font véritables.
x

N
eonfëquence

de cette doctrine vous m'a-

vouerez i Monfieut fi l'intérêt de votre

caufe ne vous empêche de parler ingénument, x.

Que tout le defordte moral de la vie humaine

vient de la Nature, comme d'une fource corrom-

puë. z. Que la mauvaife éducation & que les

mauvais

exemples font

croître les vices dont legec-
me eft ferné dans la. nature. 5. Que tout le bien
moral qui fe voit parmi les hommes vient de la

peine qu'on a prife d'arracher les mauvaifes her-

bes naturelles Se d'en fênier d'autres que c'eft

un

» les garder.
(k) » Epine aux Epbélïens ch. s. v. j.
(/) » Dtclincoutt, Dialogue 1. contre les Millionnaires

» fur le fervice des Eglifes Réformées.

(m) Id, ib. Dialtpic 1. fxg. ijo.
(») Uid.pag. i)i. }».

• (*) Il
cite pag.

13ï. ces paroles du Concile de Trente
» félon la vetfioa de Gcncicn Hervct Bien cmfiffi tffiift
» çt faintCencilt }»'«« ce»* qui fent iatifti. demeure enctrt

Utmeaftfnaa, a», ain/i çtttn t'appeileyoïas ,,t'tfi-
» dire, h ntturitemmt g fenutttatint dupésbe..
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un fruit de culture que l'inftru&ion (a) la réfle-

xion > I» phUofophie
la religion, le proikifenr,

que
de-là vient que la vertu fe fortifie fî mal-aifé-

raent & que les vices croiffent avec tant de faci-

lité (b)' 4- Que ce qu'on apells bon naturel dans

un entant, n'eft autre choie qu'un peu plus de fa-

cilité de fe tedre1fer vers le bien. C'eft donc un

préjugé
tout-i-fait défavantageux que de favoir

qu'une
chofe vient des irnpreflions de la Nature

Se néanmoins on nous allégue cela comme une

preuve
de vérité..

I. Si vous répondiez
à l'antagoniste que l'im-

preffipn
naturelle qui a porté tous les peuples

à

reconnoître qu'il y a un Dieu doit pafler pour,

véritable puifqu'il eft très-vrai qu'il y a un Dieu,

vous pécheriez
contre les régies de la difpute, &

il ne manqueroit pas de vous répliquer, vous

donnez dans le fbphifme que l'on apelle U péti-

tion du principe vous fiipofes ce de quoi nous dif-

putons,
vous réfolvez l'objection par la thefe

même que l'on attaque. C'eft violer-les loix du

raifonnement loix tout autrement inviolables

que les loix civiles. On donne, ou l'on laiflè

prendre quelquefois aux Souverains une-puiSTance

arbitraire fur les loix de l'Etat. Mais ce defpotif-

me n'a point de lieu par raport aux loix de la Dia-

lectique. Perfotine n'en eftdifpenfé & ne les en-

freint impunément.
Il eft inconteftable, Monfieur,

que
vous ne les obferveriez pas, fi vous vous fer-

yiez de la réponfe que j'ai marquée
car vous dif-

putez contre un homme qui vous nie
que

le con-

fentement général
toit une raifon valable de l'e-

xiftence de Dieu il faur donc que pendant le

cours de la difpure vous vous abfteniez de fupo-

fer cette exiftence comme démontrée déjà par
d'autres preuves ce n'eft point de quoi il s'agit,

vous n'avez aucun procès là-defliis avec votre an-

tagonifte. Votre procès roule uniquement fur. la

validité d'une certaine raifon il faut que vous la

montriez concluante indépendamment des autres

preuves

& que vous ne fupofiez pas la vérité du

ait en queftion. Vous 'devez prouver que les im-i

prenions de la Nature font véritables quand cela

fera fait, votre conclufion donc Dieu exifie, fera dans

les formes mais vous ne pouvez pas faire dé-

pendre
de cette conclufion anticipée la vérité des

inftincls de la Nature car il s'agit encore de

prouver cette conclufion on vous la (c) nie 5 on

vous a fait une objection que vos devez réfuter

par
des principes qui vous foient communs avec

l'oppofant.. r
J'ajoute qu'on pourroit vous reprocher, le terch

vitieux. Vous voudriez prouver que cet inft.incl

de la Nature eft véritable parce qu'il eft vrai

qu'il y a un Dieu, & vous avez
entrepris

dt

prouver qu'il y a un Dieu, parce que cet mftinâ

eft véritable.

II. Si vous lui ^répondiez une autre chofe, ~j(
veux dire que nonobstant la fouillure du péchi

originel

Dieu imprime fon image ou fon idé<

v dans le coeur de tous les enfans & que de-là vien

que cet inftinft de la Nature eft véritable vou

ms vous commettriez beaucoup. Vous vous
engage

w. riez dans la difpute des idées innées qui a mill<

(«) Nrnraadeofétus tfl ut nmmitefetrt peflît
Si rnedacaliurt patientent ctmmtitt awrtm.

Horat. epilt. i. lib. i.

(b) n On peut
apliquer

à ceci la réponfe d'Efone au Jai
» diniet qui demandent pourquoi les herbes qu'il avoi
» femmes,etoiflbient moins que celles qui venoient d'elles
» mêmes. Voira la vie d'Efope fug.

m. 18.

(f )» C'cft-à-dice entant que prétendue p'roUTeepar l'ac
» gnment du confentement des peuples.

U) Celle qu'il a mife au devant de fa traduâion Fran

Vaaffiti
d'une idée

de Diviutti

en général.

Cette pu*

pujitiouit

jaunDittt

n'eft pas
d'une e'oi-

denceincon-

teftaik.

& mille difficultés de forre que ce feroit expli-

quer obfctirum per «bfeurius
une chofe obfcure par

une chofe plus obfcure* Que fi néanmoins vous

voulez à toute force vous fauver pat là & foute-

nir que Dieu n'a pas tellement abandonné la na-

ture humaine aux ravages du péché qu'il n'ait

voulu que toutes les ames d'homme reçuflént
au premier moment de leur création l'empreinte
de fon image, avec les idées des

principes mo-

raux, je vous conseille de commencer par une

bonne réfutation d'une préface (d) de Mr. le Fe-

vre, ou plutôt par bien répondre à Mr. (e) Lockc

Vous trouverez-là à qui parler & quand même

vous n'entreprendriez de réfoudre qu'un feul ar-

gument, vous éprouveriez que la, peine feroit

grande. Ce feul argument confifle dans ces deux

queftions. Dites-nous i. pourquoi tant
de peu-

ples ont eu des idées fi faullès de la divinité qu'à
la place d'un Dieu fbuverainement parfait dont

l'image felon vous étoit gravée dans le coeur de

-tous les enfans ils ont fubftitué un nombre in-

• nombrable de Dieux imparfaits î t.
Pourquoi

rien ne pafTe pour jufte ou honnête parmi quel'

ques peuples,
qui

ne pafle (/) pour injufte ou

pour mal-honnece parmi d'autres peuples
Le Légiflateur de Crete (g) voulant

empêcher

qu'il ne naquît trop d'enfans ordonna certaines

Séparations
entre les gens mariez & permit en

dédommagement lapédéraftie. Les mariages in-»

ceftueux étoient aprouvez dans plufieurs nations

&cle font encore. Les Dmfes (b) époufem leurs pro-

pres filles & il y a un jour de Vannéeoit ils fi mê-'

lent indifferemment avec les femms les uns des au-

tres. Ils habitent fur le mont Liban. On a mille

exemples de pareilles contraventions aux prin-

cipes de morale aprouvées de certains peuples
& l'on ne voit point que les auteurs (i) qui entre-

prennent de fatisfiire à cette difficulté s'en tirent,

leur honneur. Il n'y a rien de plus -embrouillé

que ce qu'ils débitent touchant la loi naturelle.

III. Vous me direz peut-être que pour répon- p,
dre aux deux queftions propofées ci-deffus il fuf- d'

fit de dire que Dieu grave en général dans le cœur

del'hommel'idéededivinitéj&celledubienhon-

nête, & que l'homme change enfuite & pervertit
cette idée par une fauffe application à des objets

particuliers. Gardez-vous bien de vous fervir de

i. cette réponfe car
qu'y

auroit-il de plus inutile

que ces idées abftraites î Vous n'ignorez pas que
les idées abftraites fupofent que l'on a déjà connu

des objets qui fe reSTemblent. L'abltradtion ne

convient donc pas à une première idée, & l'on

t ne fauroit fe perfuader que fi Dieu communiquoit
i immédiatement une idée ce fut la notion d'un

tre qui ne peut point.exitter. Djieu entant que
c- Dieu n'eft fous aucun genre, ni tous nulle ef-

pece, par conféquent une idée de divinité en gé-
néral eftfaufTe.

ï IV. Il ne vous refte ce me femble qu'un feul <

moïen de foutenir la difpute. C'eft de dire que
f

t

les impreflïons naturelles font véritables puifque {
si. tous les peuples y donnent leur confenteraent. “

2. Qu'un tel confentement eft un fîgne d'évidence, t

e j. Que l'évidence eft le caractère de la vérité. r

• Mais
n çoife du traité de Plutarque de la fuperftition.

(e) « C'cft-àdirc au i. & au 3. chapitre du I. livre de
» ConEflhi fur l'entendement.

(/) Voïez Mr. Locke Eflài de l'entendement liv. I.

it »ch. 1. fag. m.44. yyif. •
(g) Arijtot. polit. lib. z. cap.S.

(b) n Voïez Befpier, remarques fur Ricaut ta, x. pag.
~~64'.

(1) » Voïez, entre autres, Balthazar Meifnerus, Dijfirtah.
*>4t legiljas lrb.

}-pag. « *0O.
• Ee 5
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Le ctmfen-
tement gé-
néral irait

s prouver

ptujieurs
Dieux pIS-
tôt

qu'un
feul.

Mais vous fêtiez là dans un mauvais
pofte dans

le cercle vititux tout de nouveau vous prouveriez
rour à tour deux propofitions

l'une
par

l'autre la

vérité de rinftîn& par
celle du confentement gé-

néral & la vérité du confentement général pat
celle de l'inftinct. Aprèscela vous vous ferviriezdc

^argument de l'évidence c'eftlemeilleurdetous,

Il ne vous faudrait que cela. Le mal eft que la vé-

ritable évidence ne donne point
lieu aux

excep-
tions & vous favèz bien que fon vous objecte

l'exception de
quelques peuples entiers & celles

de quelques grands Philofophes, & que quant au
fait celle-ci eft inconteftabîe- Je vous ai cité { ^_)

unMiniftre qui avouë que cette vérité il jr
a un

Dieu, n'eft
pas

auffi évidente que celle-ci fixfont
la moitié de douze. Comme il' a été une maniere

d'inquifiteur de la foi, fon témoignage vaut celui

de
plusieurs

autres. Je vous ai fait voir aufli (/)

en quel fens vous pourriez
vous glorifier de l'évi-

dence ce feroit en n'attachant au mot de Dieu

qu'une idée générale
de

principe ou de moteur.

C'eft-là un centre d'unité pour tous (m) les hom-

mes, pour les Athées & pour les Déïftes auffi bien

que pour les idolâtres & pour les. orthodoxes;

mais en définiffant Dieu comme font ceux qui le

connoiffent bien on ne rencontre- que le confen-

tement
d'unepetite partie

de l'eipece humaine:les

autres
s'égarent en mille manières extravagantes.

Ce qui prouve qu'il n'y
a rien

là d'évident pour
eux.

V. Ne me
dites point que les axiomes les

plus
évidens de la lumière naturelle font expolez aux

chicaneries des
Pyrrhoniens,

car je vous répons
que ceux qui ont le

plus
hardiment douté de tout,

n'ont
point nié les aparences. Ils

n'ont point
nié

qu'il ne
parût évident que

le tout eft plus grand

que fa partie, que deux 8c deux font quatre mais

ils n'ont
pas voulu reconnoître

que

l'évidence foit

un caractère certain de la vérité.

Troifiéke difficulté contre la preuve fondée fur lé con.

fentement général. Cette preuve fi elle étoit bonne,

établirait le dogme impie de ta pluralité des Dieux

& non pas Cexifience d'un feu! & vrai Dieu.

E

toutes les objections que j'ai à faire contre

D la preuve que vous fondez fur le confente-

ment
général des

peuples,
celle que je m'en vais

vous propofer eft à mon avis, la
plus

folide. Je

dis Monfieur, que
fi cette preuve avoir quelque

force ce
ne feroit point pour

l'exiftence du vrai

Dieu mais
pour celle

de pluGeurs fauffes divi-

nitez.
Suivez-moi, jevous

en
prie.

Au
tems que l'Epicurien Velleins étaloit avec

tant de
pompe ton argument, on ne connoiflbit

prefque point
de

peuple qui n'adorât
plufieurs

Dieux. Les Juifs étoient la feule nation de
qui

l'on
pût dire qu'elle n'admettait qu'un Dieu, &

comme ils étoient
peu

considérables dans le mon-

de, vous voïez bien
qu'ils

ne
pouvoient faire

((•) =>Ci-deflus fe&. 19. vers le commencement.

(I) » Ci-dclTus feâ. xo. \ers le commencement.

(m) 33
Exceptez pourtant les feftateurs d'Emeute. C*

(a)
» Effe intur

Dc« confiicndmneft. Cicero lib. 1. de nat.
deor. pag. 68.

(b) Ci-deflus fèâ. 7. au commencement.

(c) Maxinuts Tpius trot, t- P,99-4.

(d) Ei/ tcTutna <Pi! Kohi/M? jiaj rara xaj <Cj<sçovi* tvtt

ÏPois av ir ikâirn yû tftitpmw nf.v» itaj hiyn on Siit

ifs tramât (Za.Tl\iv{ ko) iraTHf x«) Suai toWoi âtav

~<t't<~ff, rurâpxovTES ~9sÿ~r'dû?d d'l ô Ir~.nr /.<~e< xaj Ó

/9«f (3œpofhiyn Ket/ih inifarnt Ksj à ^AKarTits kx} S

»«ipoî x.ctjast if os nai îti tov àmtcanS %?J)ipftat iiatnu

x.$K.tï Seoi Toîf pi* «t/iirxiTTis éyXoB (nih* iSs H,

C'tjljara

ptinciftipt'
V latin

ctmiatuhi

Athées.

§. XXV.

qu'une très-petite exception au confentement gé-
i néral. Prenez garde que la conféquence que Vel-
leins a tirée de fan principe n'oit pas qu'il y a un

Dieu, (a) mais qu'il y a des Dieux, & confidérez

que Seneque (b), lorfqu'il donne de l'autorité au

confentement de tout le monde,fak tomber ce con-

fentement fut l'exiftence des Dieux, Se non pas fur
l'exigence d'un feul Dieu. Maxime deTyr eft fort

éloquent, lorfqu'il
reprefente

la réunion des fufra-

ges fur l'article de li divinité. Convoquez dit-il,

1 (c) le
peuple,ordonnez

à tousles
corps desmétiers

de fe trouver à l'aflemblée, interrogez-les touchant

la divinité; croïez-vous quela réponfe des ftatuai-

res difercrade celle des
peintres, & que les Poëres

répondront autrement que les
Philofophes

Le

Scythe, le Grec', le Perfe l'Hyperboréen s'accor-

deront en ceci. Vous voïez que fur les autres ma-

rieres les hommes font
partagez en diférens fenri-

mens. Ce
qui paroît bon ou mauvais, honnête ou

malhonnête auxuns, ne le
paroît pas

aux autres.

Quant auxlyix & à la juftice, la diverfité
des opi-

nions eft figrande, quenon-feulementuuenation
ne s'accorde

pas
avec une autre, mais qu'il y a mê-

me delà difcotde entre une ville& une ville,entre

une famille & une famille entre un
particulier

&

un autre
particulier & que cette variété fe remar-

que dans un feul homme, car il change quelque-
fois du foir au matin. (d) Dans ce grand conflit d'o-

pinions vous verrez les loix & les fentiinens de

toute la terre fe réunir fur ce point, qu'il y a' un

Dieu Roi & pere de toutes chofes, ET plusieurs

Dieux QUI SONT SES ENFANS, ET SES COLLEGUES

A LA ROIAUTE'. En cela le Grec s'accorde avec le

Barbare, l'habitant de terre ferme avec l'infulaire,

le favant avec
l'ignorant.

Allez jufques à l'extré-

mité de l'Océan, vous y trouverez auffi des DiEux

qui
fe levent 8c qui

fe couchent les uns près des

autres. Voilà ce que dit Maxime de Tyr grand

Philofophe Platonicien.

Il eft clair qu'il confide te
la nature divine comme

uneefpecequi a fous foi un grand nombre d'indivi-

dus, de
qu'il prétend que

c'eft
l'opinion

de tous les

peuples.
S'il faloit donc reconnoitreque

le confen-

tement général des nations eft une
preuve

de véri-

té, ilfaudroit rejetter l'unité de Dieu, &c embrafler

le
(e)poljthéïfme,

qui

eft pire,
felon

quelques-uns,

que l'athéïfme,& félon tous les autres orthodoxes,

le plus haut grade de
l'impiété après l'athéïfme.

Savez-vous bien comment Platon a combatu C

les Athées Ce n'eft pas en leur prouvant qu'il n'y p>

a qu'un Dieu c'eft en leur prouvant qu'il y a
p

des Dieux la premiere
des deux raifons

(f)'^

qu'il

met en avant eft tirée de la beauté de l'uni-
A

ers, & la féconde de ce que toutes les nations, >

tant les Grecs que les Barbares s'accordoient à

reconnoître qu'il y a des Dieux (g). Il prétend

qu'il eft facile par-là
de vnider cette queftion.

Cela me fait fouvenir que Laitance a dit qu'il n'a

pas été difficile de réfuter par le contentement

général de tous les
peuples l'impiété d'un

petit

nom-

XttTftiTuâjugvu. In bac tant» pugna ctmttntitne arque epi-
niotmm varielate, in gohgts nhiqtu terrarum atqut cpiniines
ctmitnirt videbis Deumeffi unitm regemminium £5 patron.
Huic multes additos ejjh Deos alias qui fuprtmi iliius filii
Jim fj (juafi in impcrit cclttgu. In ta Grmul cam Barbare

mcdiltrrnntal cuminfulaao ,JttpnnscM>fmtit cUmjinllo. Ut

fiufquttàextruim Oceaiii tiiurapncrfferis, hic qusqut Dns

invtnturut fis qui nonpncul ai Mis critmlur ab aliis toi'

dunt. Id.lb.
pag.

s.

(>) » C'eit-à-dire la multitude desDieux.

( f ) Plat» Je legii. ht. 10. init. pag, m. >4j E.

(g) Kdj Ôti <x<in>TSfE/Aiivs ts *sf /3âf|G«f»i tofiiÇxrit

uirsj 3?cûc Graaram prxtsrea bathmnumqnt imnium un-

ftttjus Dios ejfï fattntium. Id. ib.



PENSEES DIVERSES.

Sttttimftit

d'Amobe

fur l'idée

lunée dt

Du*.

Dt Vtielsa

trie des

Jui/i.

Les Juifs
ne croyant

qn'naDitUf

S$ Ici

Païens en

croyant pltt*

Jtertrs ne

peuvent
eue réunit

contre les

Athées.

nombre de gens qui moient la providence Net

itjfiiUe fane fuit paucotum bt/mitmm pravè Jen-
titntium redarguere meadacia tefiimnio ftpulnum >,

atque gentium
in bac mm te ne» ditfidentium(b).

Il femble qu'il s'imagine qu'il s'agit ici d'un com-

bat de main, où une poignée de gens quelque
braves qu'ils puiffënt être >eft facilement vaincuë

par
une armée de cent mille hommes. Mais il de-

voït prendre garde que fa maniere de raifonner

ruinolt fans rcllburce au rems de l'auteur (i) qu'il
cite, le dogme des Juifs touchant l'unité de Dieu; i

caren comparaifon
des Idolâtres, les Juifs ne pou-

voient pafler que pour unperit peloton d'hommes.

On connoiflbit peu le détail de leur religion,
maisonfavoit en général (kj qu'ilsn'adniettoiént t

point
la pluralité des Dieux & fur ce pied-là on

les regardoit comme (/) des

impies,
quoiqu'on

crut très-fauflèment qu'ils adoraflènt le ciel (m).

Remarquez bien, s'il vous plaît, qu'on ne peut
plus

dire que putfque le confentement général
eft fondé fur une impreffion de la Nature, il eft

véritable car fi d'un côté l'on vous accordoit tout

ce que vous prétendez touchant cette idée innée

de Dieu, on vous nieroit de l'autre qu'elle foit

la règle de l'opinion de tous les peuples & L'on
fe fonderoit fur l'expérience qui nous a apris

qu'ils fe font rous accordez àreconnoître la plura->
lue des Dieux. Il n'y a donc point de liaifon en-

tre le contentement général & la voix de la Na-

ture, ou l'impreflion naturelle gravée dans le

cœur de tous les enfans. S'il n'y a point de liai-

fon entre ces deux chofes comment pourriez-vous

prouver l'une par l'autre ï

Il n'y a perfonne qui air parlé plus affirmative-

ment de l'idée innée de Dieu qu Arnobe ni qui
ait marqué plus

distinctement qu'elle repréfente
l'unité de Dieu, 6c néanmoins il emploie tout fon

Livre à réfurer la multitude innombrable de divi-

nirez ridicules, qui avoient été adorées par tou-

te (n) la terre. Il
affiue que l'idée de l'unité de

Dieu eft communiquée à tous les enfans & que
fi les bêtes & les plantes pouvoient parler elles

s'exprimeroient felon cette idée ( o ) ^ttif-
quamne eft bo;ninum qui non mm iflius. principii
notione diemprima tiativi taris intiaverit cui non fit

ingtnitum non affixum imo ipfi penè in genitalibus
ntatris non imprejium non infitum efie RegemacDo-
minam cunciarum quicunquefunt modérât or em ? Ipfa

denique bifiere fi animant ta muta pot is effent ,fiwlin-

guarwn noftrarumfacilitatemfolvi: immo fi arborés

glebiyfaxa, fenfu animât a vit ait vecis fonitum qui-
reut & verborum articulor integrare ita non duce
Hâtera & magifira non incorrupta Jimplicitatis fide,
&

intelligerent effe Detim & cunlicrum dominum

sotoat
ejfe

clamarent? Je ne croi point que cet

auteur eut pu citer une expérience qui prouvât
que des enfans ont opofé cette idée innée aux in-

ftru&ions qu'on leur donnoit du polythéïfme &

je fuis
fur que les enfans des Chrétiens recevroient

fans aucune difficulté l'opinion que chaque ri-

viere, & chaque montagne font des Dieux, fi on
le leur aflùroit à l'age de 5. ou 6. ans. Ils ne s'a-

percevroient point qu'ils ont l'idée de l'unité
de Dieu

imprimée dans le cœur. Mais il ne

(*) laBmt. lih. 1. cap. s. pag. m. 6.
(i) » C'eft Cicéron.
(k) 'J«<l*imtnte(ttatimimijuinume» inttlhmnt. Tacir.

iulter.lib.j.cjp. s.
fO Nec quiiqutm priai imbuantar quant cmttmntri tint.

H. ib. Jndatt gmt natmneli» mtmintim injignis. Plia. lib.
'3- cap. 4. pag. m. 69.

(m) Nil praetr nubis tf cttli Imnm attirant.
Juv. Sac. 14. v. S7>» Voie* suffi Origtne ecmnCelfus tii, j. p<,s.m, z j 4.

s'agit plus de cela entre vous & moi.

$. XXVI.

Examen de quelques répoufis que l'on peut faire ~é

la difficulté proposée dans le chapitre précédent. Si

fon peut dire que quelque* Patins ont connu l'u-

nité de Dieu. °

P

Allons donc 1 d'autres chofes examinons ce

que vous pouvez répondre à ma troisième

difficulté.

I. Vous m'alléguerez d'abord le peuple Juif

qui n'a jamais donné fon confentement au poly-

théïfme
& vous prétendrez que

cette excep-
tion empêche que l'on ne puifle faire valoir en

faveur de la multitude des Dieux l'argument de

l'aprobation générale de
tous les peuples. Mais

fi
l'exception d'un petit peuple qui étott en quel-

que manière fequeftré des autres nations par la

haine qu'elles lui portoient & par l'averiîon

qu'il avoit pour elles, pouvoir ôter au polythéïf-
me cet argument on le pourroit ôter auffi à la

doctrine de l'exiftencede Dieu, en faifant voir

qu'il y a des peuples athées. Et fi vous voulez

vous infcrire en faux contre tous les voïageurs

qui ont parlé de ces peuples, on vous répondra

que pour le moins il faut fufpendre fon jugement

jufques ce que l'on ait connu la certitude du

fait. Je ne m'amuserai pas à rérrécir votre excep-
tion je vous laiflè toute entiere la nation des

Juifs quoique je Cache qu'allez fouvent ils font

prefque tous tombez dans l'idolatrie. Je n'entens

pas
cette idolatrie qu'on fait confifter dans l'ado-

ration du vrai Dieu fous des fimulacres j'entens
celle qui confifte dans le culte des faux Dieux. Il

eft certain (a) qu'elle a regné plufieurs
fois

par-
mi les Juifs.

II. Vous me pourrez alléguer auffi que les

Juifs & les Païens s'accordoient enfemble à con-

damner l'athéïfme » d'où vous conclurez que l'on

avoit contre les Athées un confentement général.
Mais je vous répons que ce n'eft pas là le cas où
deux opinions différentes peuvent être réunies

contre
une

troifiéme. Vous trouverez dans Gro-

tius (b) qui l'avoit
apris de

Pline (c) que fi une

partie des Juges absolvent un accufé pendant

qu'une autre partie le condamnent à la mort &

que les autres le condamnent au banniflement

ce font trois

opinions

dont il ne faut
point

ré-

ünir les deux dernières contre la première, car

l'unede ces deux-là n'eft point contenuë dans l'au-

tre. Il faut donc compter à
part

les voix de chaque

parti & s'il s'en trouve quinze pour l'abfolution,

dix pour le dernier fuplice & douze pour le ban-

niffément l'accufé doit être abfous. Supofez que

par malheur les Athées fuflcnt trente contre vingt
Païens & quinze Juifs les trente fufrages pour
l'athéïfme devroient (d) prévaloir fiir les vingt fu-

frages pour le polythéïfme & fur les quinze fu-

frages pour l'unité de Dieu. Les Païens ne pour-

roientpas être reçus à unir leurs voix à celles des

Juifs fous prétexte que l'on nie l'athéïfme, foit

que l'on admette une infinité de Dieux, foit

qu'on

(o) » II faut excepter la Judc'e.
(0) Artubius ht.

l.pag. m. 18. 19.

(a) Voïez-enles preuvesdans Grégoire de Valence au

traité dt idelatria p*g. los.&ftq, l))'i$J'l- 3"- S/'?.

tiit. Iugtlfl. 1 fto. in g.

(b) Grostas de jnseM. 8. Voyezlib. s. cap. f. si. 19.(1) Plin, epift. 14. lit. 8. » VoyezauffiQuintilien ieclatu.

}6j* pag. m. 475-
(d)n C'eft-à-dire 1i l'on Cerégloir for les formesdu bat-

» reau.

>
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o

<- 1

Quoique 1rs
Païens ne

parlafftat

/savent <pu

d'aafmt

Dictt il ne

s'enfuit pas

qu'ils n'en

crajfent

qu'un.

'l~

Xaifimi.

ment qui
preuve

qu'ils tfm

pas cru lit.

nité de
Die».

M.entmtqHit

fur l'atm

damiîiii.

«l'on n'admette qu'un feul Dieu t car
l'opinion

idupoljrchéïfme eft. totalement contraire a celle

de l'unité de Dieu ce font deux dogmes fi
oppo-

,fez qu'ils ne
peuvent compatir ensemble f'un

renverfe l'autre de fond en comble. Les Athées

ne
pourroient-ils pas

demander aux deux autres

fectes comment
pourriez- vous

réunir vos voix

pour un moment contre nous, puifque d'abord

vous feriez à couteaux tirez l'une contre l'autre 1

Si vous voulez nous convertir, accordez-vous pre-
mièrement vuidez la queftion s'il n'y a qu'un

Dieu ou s'il y en a plufieurs. Et fi vous voulez

diroient-ils aux
Juifs, nous

condamner parce

que nous fommes en petit nombre, vous avez tort

de n'être-
pas

idolâtres.

Il eft donc certain Monfieur que l'exception
du Judaïfme ne pouvoit jamais rentrer dans la

malTe du confentement général
au

polythéïfme.

Je vous donne maintenant à choifir entre ces deux

chofes; l'argument du confenrement général eft-il

ruiné par
l'exception

d'un feul peuple ou con-

-ferve-t-il toute la force, nonobaant cette petite

exception Au premier cas, vous ne pourrez
rien

conclure contre les Athées, fi les relations des

voïageurs font véritables. Au fecondcas, vous ne

pourrez rien conclure contre, le dogme de la plu-
ralité des Dieux. Il faudra qu'il pauê pour

vrai.

III. Enfin vous me pourrez objecter que l'on

a connu l'unité de Dieu dans les ténèbres du Pa-

ganifme. Je fai
que

les anciens Peres (e) fe font

prévalus d'avoir trouvé cette vérité dans les écrits

de
quelques Poëtes & de

quelques Philofophes
Païens. Minucius Felix ( f )

a cité beaucoup fur

cela. Je n'examine
point

fi tous ceux qu'il cite ont

reconnu l'unité de Dieu ou
plutôt

l'unité de la

Nature, ou l'unité de l'ame du monde. Mais je
ne faurois m'empêcher de faire une obfervation

fur l'avantage qu'il tire de quelques façons de

parler qui
étoient fort en ufage parmi les Païens:

(g) Dieu eft grand, Dieu eft véritable fi Dieu le

veut. Tertullien fe fert du même argument Hinc

ergo tibi anima de eonftieniia fuppetit domi ac pris
vullo irrideute vel prohibe ttte pr&dicare Deus videt

tmrnia & Deo commendo à" Deus reddet & Deus

inter nos judicabk (b). Celane prouve nullement

que
ceux

qui partoient
ainfi connuffent l'unité de

•Dieu ils pouvoient
fans

préjudice de leur poly-
théïfme

employer
ces phrafes. On a de coutume

lors même

que

l'on conçoit une chofe comme une,

efpece de fe fervir indiféremment ou du nombre

fingulier ou du pluriel, pour
faire entendre ce

qui eft commun aux individus. C'eft ainfi que
nous difons L'homme eft une étrange créature

l'homme eft incot~.anr l'homme eJl faiet à beaucoup

d'inftrmitez. Les Chretiens qui croient le
plus fer-

mement qu'il y a un très-grand nombre de Dia-

bles, fe fervent ordinairement du fingulier Le

Diable m'emporte le Diable l'emporta le Diable eft
ennemi de Dieu le Diable le tenta &c. Ne dit-on

.pas tous les jours Le fitdat aime le pillage lefol-

(e) » Voïez le commentaire d'Abraham fut l'or ai (on de

» Cicéronpr» Mihnepag. 114. xij.maisplus encore To-
j» Me Pfannerus Sjfi. TbnlegU Gtntilis purioris cap. 1. n.
» II. &fa'

(f) Minuc.
Felix in O&avie pag. m. 144. $ fit.

(g) ,Q~id i qnad MMOMMde slie babso can~·e» fumF Andio

'julgus c*m ad calum marna tendunt mbil aliud tuam
Dtam dicunt # Deus magnai ep,&, Deustietus eft: &
JiDtttl dedrrit, vulgi ifte nattualis firme efl, an Cbrijliani

cenfileotis natif IS.ib.
`

(b) Tertull. de tiflimmio anime. Voyez-le aufli de refur-
rillhtu carm's init.

(>) » C'eft le uatitmimtbjfin-ibnhgiea de Du de Sa-

itt doit être tenu fins mt févtre difiipline t
Au fond 6 je vous accorde qu'il y a eu parmi

les Païens quelques grands efprits qui ont recoit-

nu l'unité de Dieu h dis-je je vous l'accorde,

mettant
à part

les erreurs horribles dont ils ac-

compagnoient
cette foi quel ulage ferez-vous de

leur témoignage î L'oppoferez-vous au confen-

tement général que les peuples ont donné au po-

lythéïfme ?Ne fera-ce pas renoncer à votre preu-
ve ? Ne fera-ce point palier dans mon fentiment

que
le fufrage d'un petit nombre de Philofophes

qui ont médité & examiné
profondément,

eft pré-
férable à celui d'une in6nite de perfonnes, qui fui-

vent les opinions
& les traditions populaires fans

nul examen ? Que fi vous voulez vous Servir du

confentement des peuples contre les Athées, &

puis n'en faire aucun cas lorfqu'ii favorife la plu-
ralité des Dieux mais lui préférer une

poignée
de gens qui fe font fouftraits à l'opinion dominan-

te, on vous dira que vous avez double
poids

&

double roefure on ne voudra plus vous écouter.

Je veux bien vous dire que fi j'aimois la dif-

pute, & fi je cherchois à en ménager tous les avan-

tages, je ne vous accorderois
pas

que quelques
Païens

ayenteu
la connoiiîance de l'unité deDieu.

Je pourrois vous contefter ce fait-là car on peut
dire que ceux qui femblent reconnoître cette uni-

té, ont réduit à la feule divinité du Soleil tous les

autres Dieux du Paganifme ou qu'ils n'ont point
admis d'autre Dieu que l'Univers même que la

Nature que l'ame du monde. Je ne vous cirerai

point les autoritez qui prouvent cela il me

doit fuifire de vous indiquer un ouvrage (i) où

vous les pourrez trouver toutes raflemblées. Il a

été compofé par Samuel Paricer qui a été Evê-

que d'Oxford. Vous comprendrez aifément, pour
peu que vous y ralliez attention que l'unité

ne peut .convenir ni au Soleil ni au monde,
ni a l'ame du monde. Cela eft vifible à l'égard du

Soleil & du monde, car ils font compofez de plu-
fieurs portions de matiere réellement diftinftes les

unes des autres, & il ne feroit pas moins abfurde

de foûtenir qu'un vaiffeau n'eft qu'un feul être ]
ou qu'un Elephant n'eft qu'une feule entité, que
de l'afirmer du monde, toit qu'on

le confidere

comme une fimple machine, foit qu'on le con-

fidere comme un animal. Toute machine tout

animal eft edentiellement un compofé de diver-

fes pieces. On ne voit pas avec la même facilite

que l'ame du monde foit compofée départies dif-

férentes, mais la réflexion & l'attention
peuvent

faire connoître manifeftement que ce qui anime

un arbre n'eft point en nombre la méme chofe

que ce qui anime un chien. Perfonne n'a mieux

décrit que Virgile le dogme de l'ame du monde

laquelle il prenoit pour Dieu

E(To(k) api'buspartent divine mentis & hauftus

-flïtheteos ;dixêre Deum nanique ite per omnes

Tcrafque traûufque maris, cœlumque profundam

Hinc
» muel Parker. Il fut imprimé à Londres l'an i«j. in-4.
3>Voycî-y le 1. & le 1. chapitre du x. livre pag. 181. &

fuiv. Le titrede ce 1. chapitre eft Gmttlittm de Det pla-
» cita

perptram

ad fhprtmam, ijmm cotimus Deum tra-

» duci: fid out de /eteaut de anima mundi qui juptem»
» omnium nomma effi cenfuirunt inttlligi tptnere. Il faut
» pourtant avoiier que dans la vafte compilation de Pfannc-

n rus ubi fxpra, il y a quelques paAàges qui femblent mar-

» quet une autre unité de Dieu. Voyez aufli Mt. Huet

n Alnet. ijHxjl. lii. 1. cap. x. p. m. 107. ($ frij. Mais prenez

garde
qu'il cite entte autres, l'opinion de Vatron, &

» de Pline, laquelle étoit très-impie.
(k) Virg. Getrg. lib.

4. v
aio.
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I» quel

fmstttm-
ti pattvtit
atntair i

Vmt, filon
Ut principes
dit faims.

Xéfiitdti,»
de Imt

derme dé

l'ame 4»

nande.

iomeUi.

tflntpecude* armeuta, fin» genus «une fcrarum,

Quemque fibi tenues nafcencem arccflere Titas.

Il répète la même chofe dans l'Enéïde:

Principio
(/) cctlum ac terras • campofqueliqucntcs J

Lucentemque globum Lunas Titauiaque aftra, J

Spiritus intùsalit totamque infufa per artus

Measagitarmolem, & magnofe corpore mifcet.

Inde hominum pecuduraquc genus, riucqtte volantum,

Et qux marmoreo fett monftra fub acquoie pontus.

Vous voïez là clairement la Divinité divifée en

autant de parties qu'il y a de bêtes & d'hommes,.

Sur quoi je vous prie de vous fouvenir de l'objec-

tion qui a été faite (m) à Pythagoras qui enfei-

gnoitquenos ames étoient tirées de la fubftance

de Dieu. Cet efprit, cet entendement répandu >

felon Virgile par toute la maflè de la matiere,

peut-il être compofé de moins
de parties, que la

matière Ne faut-il pas qu'il foit dans l'air par
des portions de fa fubftance numériquement dif-

tinttes des portions par leiquelles il eft dans l'eau t

Ne vous arrêtez pas au terme de/piritus car il ne

fignifie point un être non étendu mais un être

dont l'étendue eft infenfible & qui comme la

matière fubtile de Mr. Defcarces fe
répand &

s'in-

finuë par-tout. Les Anciens fe fervoient indiffé-

remment des mots animas >fpiritus aer ttbtr >

tduni &(. pour défigner l'ame du monde (ri).

Réellement donc les Philofophes qui femblenr

avoir enfeigné l'unité'de Dieu ont été plus po-

lythéïftes que le
peuple.

Ils ne favoient ce qu'ils
difoient s'ils croioient dire que l'unité apattient
à Dieu. Elle ne lui peut convenir felon leur dogme

que de la manière qu'elle convient à l'océan,à une

nation à une ville à un palais à une armée &

à tels autres êtres qui font unumper aggregatiotiem
& que l'on défigne par le nombre fingulier enten-

du colleEtivement. Le Dieu qu'ils reconnoiflbient

écoit un amas d'une infinité de parties. Si elles

étoient homogènes chacune étoit un Dien où

aucune ne l'étoit. Or fi aucune ne l'avoir été

le tout n'auroit pas pu être Dieu. Il faloit donc

qu'ils admirent au pied de la lettre une Infinité de

Dieux, ou pour le moins un plus grand nombre

qu'il n'y en avoit dans le poëme d'Hefiode ni

dans aucune liturgie. Si elles étoient hétérogends,
on tomboit dans la même conféquence car il

faloit que chacune participât à la nature divine,

& à l'euence de l'ame du monde elle n'y pou-
voit participer fans être un Dieu pùifque l'ef-

fence des chofes n'eft point fufceptible du plus ou

du moins on l'a toute entiere ou l'on n'en a

rien du tout. Voilà donc autant de Dieux que
de parties dans l'univers. Que fi la nature de

Dieu n'avoit point été communiquée à quelques-
unes des parties d'où feroit venu qu'elle auroit

été
communiquée à quelques autres Et quel

compofé bizarre & monftrueux ne feroit-ce pas

qu'une ame dit monde compofée de parties non

vivantes & non animées, & de parties vivantes
& animées Il feroit

encore plus
monftrueux de

dire qu'aucune portion de Dieu .n'étoit un Dieu

(o) &que néanmoins toutes enfemble elles com-
' >

(/) ïd. Mntii. lit. 6. v. 7*4.

(m) » Pat Cicéron lié.
i. de Sut. Dttr. pag. m. 4t. Voïeï

» dans mon Diâion. la remarqueN. de l'article Pytbaguras.
(«) » Voïez Samuel Parker uki fupra pag. 147.
(«) •>Voies dans Origene M. J.fdf.m. 134.1)5. lerai-
fondement de Çelfus contre les Joies &la réponfê qu'on
lui fait laquelle n'eft bonne qu'en fupofant que les Phi-

»
'ofophes Grecs ont mal raifonné.

(f) Augnfi.df civil. Dtilii. 4. cap. H.pag. 4)1. t't~JJ

Ff

pofoient un Dieu car en ce cas-là l'être divin

eût été le réfultat d'un
aflemblage de plufieurs

pièces non divines, il eût été fait de rien tout

comme fi l'étendue étoit compofee de
points ma-

thématiques.

J'ajouterai pour confirmer mon objection qu'il

n'y auroit
rien de plus abfurde que de dite que les

parties d'une fubitance ne font pas chacune une

fubftance car fi elles extftoient à la maniere des

accideus dans le compofé dont elles font des par-
ties fi elles y exiftoient, dis-je, comme dans

leur fujet d'inhéfion elles ne pourraient pas
être des parties d'une fubftance. Il eft donc cer-

tain qu'elles doivent exilter fans être le mode

d'une fubftance ou fans inhérer à aucun fujçt
elles ont donc toute reflènee de la fubftance &

font par conféquent des fubftances. Puis doncque
Dieu eft une fubftance il faut conclure que s'il

eft compofé de parties chacune d'elles eft une

fubftance. Or comme elle ne fauroit être qu'u-
ne fubftance divine elle feroit néceiïairement

un Dieu car qu'y auroit-il de plus monftrueux

& de plus contraire à la nature des chofes, qu'u-
ne fubftance divine qui ne feroit point nn Dieu ï

Pour
couper court, je dis que l'ame du monde

feroit
néceflâirement compofée de parties fi donc

Dieu. étoit l'ame du monde il
y auroit autant

de Dieux que de parties dans l'univers. Or cet-

te opinion n'eft pas moins abfurde que le poly-
théïfme du peuple d'Athenes. Je vous renvoye
au chapitre où Saint Auguftin a réfuté le dogme

de l'ame du monde
£>utd fi ha eft dit-il (p)

guis non videat quanta impietar & inelighfitas con-

feqltamt ut quod cakaverit qui/que partent Dei

eahet & in omni animante occidendo part Dei

trucidetur l Nolo omnia. dicere qun poffint oceurre-*

te cogitantibus dici autem ftne verecundia non pop

funt. Il ne réfute pas avec moins de force cent

qui vouloient feulement que Dieu fût l'ame

des créatures raifonnables. Cette opinion fai-

foit donc de Dieu une quantité difcrete, au lieu

que l'autre en faifoit une quantité continue mais

la diftinc~Uon des parties étoit également réelle

dans l'une & dans l'autre. Les Péripatétîciens par
un jargon inintelligible admettent une grande di-

férence entre Yensperfe & l'eus per accidensM totum

perjî8cle totam per aggregationemy néanmoins ils

reconnoiffent la
multiplicité des'parties réelle-

ment diftinctes les unes des autres auffi-bien dans

un arbre & dans l'air que
dans une monceau de

pierres •, & il eft certain que la continuité laifle

tout autant de diftinftion entre les parties que la

contiguïté ou que la diftaftee. On ne pouvoit
donc pas reprocher avec plus

de fondement à

ceux qui vouloient que Dieu n'animât que l'hom-

me, qu'à ceux qui le faifoient l'ame de tout l'uni-

vers, qu'ils le divifoient en plufieurs parties mai)

ceux-ci donnaient en particulier dans un étran-

ge
galimatias (q) lorsqu'ils difoient

que la more

du corps faifoit,que les ames fe réuniuoienr à l'a-

me du monde, '& rentroienr dans Dieu (r). Si

l'autre fecl:e évitoit ce grand écueil elle en ren-

controit un autre. Lifez ces paroles de Saint Au-

guftin: Si autem fila. animalU 3 faut funt ho-
mines

(y) r> Voïezdans le Diâion. hiftor. & crit. là remarqué
» A. de l'article Spinal».

(r) Virgile immédiatement après les paroles «portées i
ci-deffiis n. (k) ajoute

Scilicit b*c reddi JeinJe ae refiluta rtferri
Om~tt eet arert! dflè lecarmi f MM voldro

2
(.

Siieris i» numtram atqut alufiun/ftri ath.

Virgil. Geor. 1. 4. v. t%$.

(/) Aiigufi.iiU/ittnfap.ij.pas-'Hi:
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Embarras

où fe font

de Diia.

ùm donnée

jettn. Var-

na g Spi-
ntta,

Qttilh
idée

les faim!

fe faifeient
de l'nnité

La fuperio*
rite qu'Us

4 nn Dieu

umet fartés Dti ejfe contentent non video qu'idem

fi tant mundus eft Dots, quomodo beftias ab ejus par-

tiùusfefarem ? Sed obluétari quid ofus eft De ipfo
rarionali

animant? id eft homme quid infelicms

treàipateft quant Dei partent vapulare (km puer va-

puUtt Jam vero pdrtes Dei fieri lafc'tvas imquas

impias atque omninè damnabiles quis ferre pojfit nifi

qui prorfus infaniat ? PoJlrtraô quid ira~jcitur tis à

quitus non coittur tant a
fais partibus non çoUtur ?

Qu'on fe tourne de quelque côté
qu'on vou-

dra', on ne
peut

trouver jamais dans ce fyftême
l'unité de Dieu. Ce fera toûjours une unité col-

lective qui n'exclut
point

la pluralité des caufes.

Affectez de dire fans nommer jamais l'armée que
tels & tels bataillons ont fait ceci ou fans jamais
articuler ni

régimens ni bataillons", que l'armée

a fait cela, vous marquerez également une mul-

titude d'acteurs vous exclurez
également

l'unité

de caufe. Par le mot armée singulier tant qu'il
vous plaira, on fignifie plufieurs foldats, auffi clai-

rement
que par le pluriel plufieurs foldats. Difons

auffi que le
fingulrer nature, ou ame dit monde,

ou Dieu dans le fyftême de ces
Philosophes fîg-

nifie nécetTairement efTentiellement une multitu-

de de caufes diftinctes.

Vous ne
pouvez

donc
opofer

leur Sentiment

à celui de la pluralité des Dieux; car ou ils ne

favent ce
qu'ils'difent

ou ils admetrent'une
in-

finité de Dieux particuliers qui compofent une

elpéce ou une nation ou un continu. S'il n'y
a

qu'un Dieu felon eux, c'eft de la même ma-

niere qu'il n'y a qu'un peuple Romain, ou
que

felon Ariftote il n'y a qu'une matiere
premie-

re. Voiez dans Saint Auguftin (t) les embaras où

la doctrine de Varron fe trouve réduite. Il croïoit

que Dieu n'étoit autre chofe que l'amc du mon-

de. On lui fait voit (v) que c'eft une divifion de

Dieu en plufieurs chofes & la réduction de plu-
fieurs chofes à un feul Dieu. Lactance (vv) auffi

a très-bien montré le ridicule du fentiment des

Stoïques qui étoit à
peu-près

le même que celui

de Varron.

Spinoza eft dans le même labyrinthe. Il foû-
tient qu'il n'admet qu'une fubftance & il la

nomme Dieu; il femble donc n'admettre qu'un
Dieu mais dans le fond il en admet une infi-
nité fans le favoir. Jamais on ne

comprendra

que l'unité de fùbftance à quoi il réduit l'unie

vers foit autre chofe que l'unité collective dont

j'ai parlé ci-deflûs ou
que l'unité formelle des

Logiciens, qui ne fubfifte qu'idéalement dans no-

tre
efprit. Tout ce

qui
exifte hors de notre ef-

prit & qui ne
peut recevoir

les attributs qu'on

peut affirmer d'une autre chofe eft diftinct réel-

lement "de cette chofe. Voila ce que je crois avoir

prouvé (x) contre Spinoza par des raifons
qui

ne

fbuffrent point de réplique, ce me femble.

Ne faites point le tort ou l'honneur à ces an-

ciens
Philofophes qui ont dit

que
Dieu eft l'ame

du monde d'avoir crû qu'un tre parfaitement
un &

fimple fe peut tellement
répandre dans un

grand efpace qu'il foit tout en chaque point
tnum in Mo & rotum in fingulis psrtibas. Ils ne

favoient
point

cette belle distinction, qui
ne

i peut fervir
de rien, tant elle eft

inintelligible.

v
(tjJtttuft,<ltciini.'DeHiti.7.rap.f.f$ftj.
.(«) 74. ».«* l£v-
(tiv) laUcmt. divin., faflit. lit. 7, caf. ].* Volez-le auffi

Je ira Dei cap. II. l\'

(x) » Dans les remarques de l'article de S fines.» au Di-
» âioaaire liiftor. & critique»

())
Cken de Nat. Dur. lit, s. fat fia. fag. m. }4<ï.

fur Ut oc

tntn'sx.

rf« p«n

imr/fla.

'alité.

Crotez plutôt qu'ils fe
faifoient

peu-près la mê- j

me idée de l'unité de Dieu que nos
Péripateti-

<

ciéns de la '.matière première. Ils la
conçoivent j

comme un être qui en lui-même n'eft ni terre ni t

eau &c. mais

qui

devient terre ou eau &c.
pat

fon union avec telle ou telle forme. Avant cette

union ils ne conçoivent en elle aucune divetiïré,

mais après cela ils trouvent ici une matière flui-

de, là une matière dure & ainfi du refte. Ces

anciens Philofophes pauvoient réduire
pareille-

ment l'ame du monde à l'unité lorfqu'ils la con-

fidéroient en
général Se ar abftraction mais ils

en faifoient un partage, dès qu'ils la confîdéroient

en détail ou comme unie avec le Soleil, ou com-

me unie avec la Terre, & ils vouloient bien alors

que
l'on adorât

plafielirs
Dieux. C'eft ce

que je

prouve par
ces paroles du Stoïcien Balbus

{y)Deus

pertinens per naturam tujufque rei per terras Ce-

res per maria Neptunus alii per alia poterunt in-

telligi qui qualefque fiât quoque eos nomme (tn-

fuetudo nuntupavent ques (ou hos j Deos & vene-

rari & colère debemus.

S'il y a quelques paflàgesfî.) qui femblent prou-
ver

que des Philofophes Païens ont reconnu d'u-

ne manière
plus

orthodoxe l'unité de Dieu ce

ne font la
plupart

du tems
qu'un galimatias pom-

peux. Faites-en bien l'analyfe vous
n'y

trou-

verez qu'un Dieu plus puilfant que tous les au-

tres, le chef Se le fouverain des autres. Or cela

n'exclut
point

le
polythéïfme

car les Poëtes qui
en ont

été les plus
ardens promoteurs, parlent

de. la fupériorité de
Jupiter

en ci'aulïï forts ter-

mes que les, Stoiciens. Ne vous
mocqueriez-

vous pas de ceux
qui

fous prétexte qu'il n'y
a qu'un chef dans une armée & qu'un Roi

dans un Roïamne foûtiendroient qu'il n'y a

qu'un
homme dans une armée Se dans un Roïaii-

me ? On diroit
que

Platon eft celui de tous les

anciens
Philofophes qui (a) s'eft le

plus appro-
ché de l'orthodoxie quant

à l'unité de Dieu

néanmoins il admertoit un grand nombre de Di-

vinitez dignes (b) de nos vœux & de nos facrifi-

ces & de notre adoration &, s'il raifonnoit con-

féquemment
il les faifoit (cj improduites éter-

nelles Se d'une vertu motrice non communi-

quée.
A le iS.de Novembre 1705.

5. XXVII.1
VIL

Digrejfion fur ce que certaines propofitions du Père

le Comte
furent cenfurées par la Sorbonne le 1 S.

d'Octobre 1700.

ÎE

m'imagine Monfieur que vous avez eu

quelque petit preflentiment
de ce

que je viens
vous objecter car vous avez trouve fort étran-

ge
que

la Sorbonne ait cenfuré ce que le Jéfiiite

le Comte 'a dit de l'orthodoxie des anciens Chi-

nois. On dénonça cinq propofitions
extraites de

fon
ouvrage.

La
premiete

eft conçuë en ces ter-

mes ::ie peuple de la Chine s 'coajervé (d) prés de

deux mille ans la connoifance du véritable Dieu t

& l'a honoré £uue maniere qui peut fervir d'exem-

ple & d'inpuiïion même aux Chretiens, & fut dé-

clarée
•-• c r “ •

W» Voira ct-Jeflas1a «pte (O^e ce chqp.! r
(0) » Voïez msaint Auguftin àc civit. Deiliti.S. 4. 9.

(4) 'IUi. cap..1*.

(c)
» Voïei la réponfe'anx queftions d'un Ptovindat

» Chap.Xtl.'
(i) » Dans la 3.. édition

il y a fins au lieu de [rit.

..â'.
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Ae ci Père*

Tome III,

chtèef4ufc téméraire > fiandaleufc erronée, m-

itffieufe à la/ainte religion Chrétienne.
` `

Vous m'avez écrit des Lettres far ce
fujet qui

me faifoient bien connoître que les proportions

de ce Jéfuite ne
vous étoient pas defagréables. Je

n'en comprenais pas alors laraifon mais je con-

jecture préfenternent que vous preniez fon parti
à caufe que vous prévoyiez que je ferois quelque

ufage de ce qu'il y avoit autrefois fi peu de gens

qui connurent le vrai Dieu. Si la Sorbonne n'eue

pas cenfuré les propofitions du Pere le Comte

vous euiïïez pu m'opofer avec plus de confiance

les faits hiftoriques qui font propres à prouver

que
le dogme de la pluralité des Dieux n'a point

été favorifé du contentement général de tous les

peuples.
Ce que vous m'écriviez en ce tems-là ne rou-

loit que fur cette affaire. Je ne vous v'Trecon-
noiflôis point, vous me paroiffiez métamorphp-
fé en un autre homme je vous avois toujours vu

difpofé à louer le zélé de la Faculté de Théologie
de Paris, pour peu que vous crulfiez

qu'elle
com-

battoit les Jéfuites mais votre chagrin contre

la cenfure du Pere le Comte étoit marqué vifî-

blement dans chaque ligne de vos Lettres. Vous

tn'arïûriez que l'hiftoire de cette cenfute ne feroit

aucun honneur à la Faculté que l'on en avoit “

deux relations, l'une (b) compofée par un enne-

mi des Jéfuites, & l'autre (t) par un de leurs amis,

&
qu'il paroiflbit par l'une & par l'autre, que les

alfemblees ou les Do&eurs de Sorbonne avoient

agité
ou terminé cette queftion, avoient été ex-

trêmement tumultueufes. Vous me parliez d'un

imprimé où un Docteur avoiioit que de telles af-

femblées faifoient beaucoup de tort à la Faculté.

La confttfien qui y règne difoit-il la pajjion qui y

faroift oftent à nos cenfures tout le poids & toute

l'autorité qu'elles devroient avoir. On diroit qu'on ne

s'afemble dans la falle de Sorbonne que pour crier, &

pourfe dire des injures. Paroles gefies œillades >

fijle, manière d'opiner tout y efi indigne de la gra-
vité de ceux à qui l'on donne dans nos écoles comme

par excellence le titre de nos très-fages Mailres.

Slue peavent penfer la Cour le Parlement les autres

Magiflrats d'un Jugement porté au milieu de tout ce

tumulte ? Vous
remarquiez que la relation com-

pofée par l'ennemi des Jéfuites" difamoit horrible-

ment tous les Dofteurs qui n'opinoient pas pour
la cenfure & que l'on s'étoit haté de publier les

commencemens de cette hiftoire (d) afin que la

crainte d'être bafoué obligeât les fauteurs du Pere

le Comte à changer de fentiment. Cette condui-

te, m'écriviez-vous, eft pleine d'iniquité, la crain-

te d'une Lettre de cachet n'eft

pas plus
propre par

raport à bien des gens i ôter la liberté des fufra-

ges, que la terreur d'une farire qui fait des por-
traits difamans ou ridicules. On eft quelquefois fi

fenfible à la fatire (e) que l'on en meurt. Vous me

citâtes ces paroles d'un
bel-efprit

» Un homme

qui par un bon mot accable fon homme ne meri-

» te guéres plus de louanges que celuy qui le tuë

d'un
coup de piftolet. Et je ne fçai pourquoy les

(*) » Intitulée Six httrtt /fa» Dt8e*r eu Malien des

«jfa»Uées &c. Voira l'Hiftoire des Ouvrages des Savans
Mai 1701. pag. 2.°J'

(*) » Intitulée Jeitrmtl biftriqnt des affemblérs tenues en
NSarbarme pssr re~sdamaer lrr JHfmmrft de la Cb'ror, Voïez

vu* des Ouvrages des Savans Mars Cbiae. page» 1
Hiftoiredes Ouvrages des Savans Mars 1701. page

(d) » Voïezla préface du Journal hiftorique des auem-
«bléespag.««i.

M » Voïestle Diâionairc hittor. «csiit. à la remarque F.
» de 1 article Hippmax.

Ff

» mêmes perfonnes qui auroient horreur d'un

» homme qui
manièrent adroitement le poignard*

»

applaudiùcnt

à an Poëte qui place, adroitement
» dans fes Ouvrages des mots affajfms & des rimes

meurtrières (f) Vous ajoutâtes que la manie-

re dont l'Auteur de la relation vouloit convertir

les Sotboniftes contraires à la cenfute étoit une

efpeee de dragonade Se Tune des
plus dures ma-

chines du tmpeUe intrare (entrain- le t £ entrer
vû que les Prêtres & les Curez ont plus de befoin

d'une bonne réputation que les autres hommes.

Vous n'oubliâtes point de blâmer ceux qui s'effor-

cent de prévenir les changemens de religion, en

accablant de libelles (g) les perfonnes qui en chan-

gent.
En toute autre rencontre vous auriez préféré la

relation d'un Anti-Jéfuite à celle d'un Partifan

des Jéfuites mais dans celle-ci les fix Lettres du

Docteur vous plurent infiniment moins que le

Journal hiftorique. Elles vous femblerent remplies
d'un emportement fauvage.,

furieux & féroce ,&:

vous trouvâtes au contraire que le Journal étoit,
écrit finement, délicatement y_& que fous une

aparence adroite de modération il piquoit jufques
au vif, & tournoit àdmirablement en ridicule les

Dodeurs qui ont condamné L s Mémoires de la

Chine. La préface felon vous, eft accablante

pout celui qui a publié les fix Lettres (b) On l'ef-

timeroit peut-être fi tu le connoiffoit pour les bonnet

qualité*, qu'il ne Wtffe point apercevoir dans fes écrits.

Ce trait vous a
pleu

à la bonne heure 1

Mr. du Pin d'ailleurs, votre grand héros, vous

a

paru foudroïépar

la répoufe aux remarques fur

la proceftation du Pere le Gobien.

Les irrégularités (/) de la Sorbonne qui ne

voulut avoir nul égard à cette proteftation
ni

aux éclairciltèmens que ce Jéfuite & fon Confrere

le Pere le Comte donnetent fur tes propofitians'
dénoncées, vous faifoient

prefque
déclamer. Je

ne doute pas que cesécUircilTemens ne vous aient

prévenu par cet
endroit-ci >» (^) Ne feroit-il

»
pas au contraire bien plus dangereux de con-

» damner ce qu'on reprend icy dans mon Li-

» vre, en difant que les anciens Chinois; , com-

me ceux d'à-prefent étoient Athées. Car les
» Libertins ne tireroient-ils pas avantage de l'a-

veu qu'on leur ferait que dans un Empire
fi

» vafte fi ancien fi éclairé établi fi folide-

« ment & fi iloriflànt fait par là multitude de

» fes habitans, foit par l'invention de prefque
» tous les Arts on

n'auroit jamais reconnu de

« Divinité. Que deviendraient donc les rai{on-

» nemens que les faints Pères en prouvant l'exif-

» tence de Dieu ont tirez du confentement de

» tous les peuples, aufquels ils prétendent que
» la nature en a imprimé fi profondément l'idée r

que rien ne la peut effacer ?Et fur-tout
pour-

>*quoy fe feroient-ils donné la

peine

de ramaf-

» (er avec tant de foin tous les
témoignages

qu'ils ont pu trouver dans les Livres des Phi-

» lofophes Gentils pour établir cette vérité,
» s'ils n'avoient crû qu'il étoit très important

d'en

(/) » L'Abbé de Villiers, Réflexions fur lcsdéTautt d'gu-
ntiui chap.de la raillerie pag. il. édit. d'Amfi. iû-tj.

( g)» Voïez dans le Diûion. hiiloi. & critique la remar-
n qne de l'article Weiinrritî.

[h) » Préface du Journal hiftorique fol. a ii. verfo.

• (i) » On en voit le détail dans an écrit intitulé Jugement

u d'un grand membrede Daûears drr Uatuerfitsx de Ca/Jilh» (£ tfArragon &c. Et dans les réflexions fur la cenfure des
33nouveaux Mémoires de la Chine Jjf.

(t) > EclaircilicmeDt for la dénonciation.des Mémoi-

33tes de la Chine pag. 14..
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d'en ufer de la forte, pour amener ptt.
&ct-

temeM des peuples
à la Religion ~hretien-

ne.(/) Eufebe pour combattre tes fu-

perditions du Paganifme pat- le témoignage des

'<
Payens mêmes rapporte un extrait fort long

de Bardezanes, où cet Auteur dit que chez les

f Indiens Se lesBattres, il y a pluGeuts milliers

d'hommes, qui félon la tradition de leurs an-

cêfres & de leur loy, n'ont point d'idoles, nu-

fem ni de viande ni de vm ni d'aucune au-

tfe liqueur femblable, uniquement occupez à

honorer Dieu, ëc vivent dans une grande pu-

"retëde mtenrs.
Comment Eufebe ne s'e&-ii

point apperçu du poifon contenu dans ces pa-

rôles }Car enfin il y en a, fi les miennes en ont

autant qu'on le veut faite croire Devoit il

ainfi, pour établir les véritez de notre Reli-

gion rapporter
un paffage capable

d'en dëtrui-

rele plan~
Vous tûtes merveilleufement ediËé de ce qu'on

montra aux SocboniHes qu'ils avaient cen&fé

des chofes qui avoient déjà été publiées par des

Auteurs aprouvez & à qui l'on ne s'étoit jamais

avife de fufciter la moindre affaire. (m) Le

Père le Comte avoit dit dans fes Mémoires de

la Chine, que les ftMMM C<'<M<f ont w<<rp

~Mt~-teM~ &t Meae~Mt du M~ Dieu, laquelle
ils avoient reçue par tradition des Fondateurs

de leur Empire, neveux ou arrieres-neveux de

Noe. Cette propofition d'où dépendent pref-

que Mutes
tes autres comprîtes dans la Cenfu-

re n'etoit point nouvelle. Plu<ienrs Minionnai-

res non-feulement Jëfuites, mais encore des

Ordres de Saint Dominique Se de Saint Fran-

çois l'avoient faite avant le Pere le Comte fans

que jamais on en.eu& e&e fcandalifé. Le Pere

Rapine Recollet, le Pere Beurrier, Chanoi-

ne Régulier, Curé de Saint Eftienne du Mont,

&: depuis Abbé de Sainte Géneviéve le Pere

Thomamn Predre de l'Oratoire, qui avoient

fait des propontions pareilles ou même plus

fortes ont eM approuvez avec éloge par

pluneurs Do&eurs de la Faculté de Paris, 6c

n'ont efté repris de perfonne. Ce que le Pere

le Comte a dit des Chinois pluneurs de nos

n Hiftoriens l'ont dit des anciens Gaulois, Phi-

lippe Cluvier l'a dit* des anciens Habitans de

la Germanie Jean de la Fuente Dominicain, Se

quelques autres Ecrivains Espagnols l'ont dit

de leurs anciens Compatriotes on l'a dit des

Ethiopiens

Se des Abymns des anciens Ha-

bitans de l'Egypte, des Baûriens, des Brames,

des Pertes, des Indiens & des Américains on

l'a dit de prefque toutes les Nationa du mon-

de dans prefque tous les temps &c tous les
lieux, fans que jamais perfbnnefe foit plaint

qu'il y eu&
en cela quelque chofe contre la Foi.

Ces particularitez hi(toriques étoient un baume

fur votre
plaie,

& vous faifoient attribuer tou-

te l'acception de pertbnnes à la même politique
humaine qui fe croit permis de s'opofer per fas <

K<~<j, pat tous les moïens imaginables, à un voi-

fin qui s'agrandit trop ou qui eft déjà trop agran-
di. Le (a) MMM fn~MM~NMWM paroit une raifon

Mf~17.
(m) Jttgemott d'un grand nombre de Doûems <!e~Uc!-
verfitez de Ca&'Ue ? d'Att~on Ntt tes ptopoSthm! cen-

Mfitt&senSMboanep.t.
'·

(o) Voïez Grotius au livre t. <h~«ft M« g? jMftf, nt~
Mt, a. 17. On peut voir aa<!i la Di<tetMtton de G. C* W.
Min)ptim& à Lcide t'M < avec nn Ttaitt qui a tout n-

[te <<f«t*<m~<r«Mt

légitime de faire des querelles d'AHemand, & des

irruptions injuSe~en elles-mêmes mais eontbr-

mes à la fouveraine loi des états, favoir à l'uti-

lité
publique. Ces réâéxions vous parurent très-

edinantes.

Mais vous turcs encore plus édi6é de voir que

(e) ~'M cent D~NfOM ~<~a~, ~Mt/MM

~~wRt~ de M«~ /~<M <<*<M ~<M to<~

~e~f<~t 7T'M/~ J~M~MtM~ dit Saint

C~M <« M~MtMX. <~<f< ont jugé que les

propofitions du Pere le Comte cen<ufées. par
cent fix Do&em's de Sorbonne ne métitent au-

cune cenfure. Vous me tnatquâtes
qn'it

y (~) eut

quarante-huit Do&eurs de la Faculté de Théo-

logie de Paris qui s'opoferent au fentiment des

cent fix autres. & vous me fîtes clairement con-

noittc què le &frage de plus des deux tiers de

la Sorbonne n'ett point ici d'un poids trébuchant,

& qu'au contraire le lu&age du petit nombre

doit emporter la balance. Vous m'alléguâtes le

décret de la Faculté (q) contre Henri III. ou les

pins anciens Dodeurs aïant la raifon de leur cÔK

furent vaincus par le grand nombre () ) En ma.

~ft A MM~tMJ)~ 7T~e/e~«M, ajourâtes-vous,
fe n'efl au plus grand eeot~ ~'t/ faut ~wa

égard, difent (s) Melchior Co! d~ D<?<Mfo~<
A«MM.M<M~/<< ~M~ des M<~M/«r/~«f/&.
les ftMt font <M)'~X..

Voilà, Montent, une partie des chofes qn<

je trouvois dans vos Lettres il y a trois ans. Vou!

en parliez avec beaucoup de chateur, Bc celam<

ïurprenoit,
c'étoit pour moi un myftere & aM

énigme, dont il me femble que je trouve au.

jonrd'hui la cler. Vous étiez iaché que la
Sor.

bonne énervât votre argument favori de Fexiften-

ce de Dieu. Vous fentiez qu'on le pouvoir fai-

te fervir à juftifier le polythétfme, mais que les

propofitions du Pere le Comte vous aidoient ad.

miraMement à parer le coup. C'e& ma conjec.

ture, Se je m'en vais vous combattre comme fi en

effet j'avois deviné votre penfée.

$. XXVIII.

~«f/M~t<<<~ qu'avance le Pere le Comte ne ~f~M-

font point A< <ye<~Me <<<j~M/f<alléguée d-<<~
dans le fA~~M i~.

'r~'Abord je vous
avouerai ingénument que

.L~je n'ai point lu avec auez d'attention les

pièces de ce procès de la Sorbonne pour être en

état d'en juger. Elles firent beaucoup de bruit,

celles du procès des cérémonies de la Chine en

faifoient encore davantage. Il a paru de part &
d'autre une innnité d'écrits. J'en ai lu quel-

ques-ans non pas tant dans t'efpérance de parve-
nir à taprécidon fur le véritable nœud de la con~

tmverfe, qu'à caufe que j'y rrouvois beaucoup
de cbofes eurieufes, beaucoup de tour, & de

nneHe d'etprit. Mais faute de tems & par
des

difficultez qui fe pré(entoiént, je mis cette affai-

re au nombre de plufieurs autres fur quoi je fuf-

pens
mon jugement. Ainfi Monneur, je n'ai

point examiné le détail de vos remarques, je ne

les

M jugement d'un grand nombre de Do~eeR pag. t0.

(P) Ihid.
(~) VoïM tHd&s ~-ven!a 6n.A ht~ponteM*

Mremarques de Mi. do Pin fur la pMtdtatioa du P<[e le Go-
Mbleu pag. }7.

(r) ReBeïtons fur la cenCire pag. 8.

(t) Cm. Kt. 8. f. tMf. 6. Béa. m t. f '<
~*tt.}.
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les adopte pomt, vous en ferez ce qu'il vous plai-

ra, M m'en raporte & ce qui en e&.

Je vous dirai feulement qu'encore que les dé-

cinons de la Sorbonne me putlènt fournir de

grands avantages contre l'argument que je vous

conte~e, je veux bien avoir la comptitifance d'y

renoncer. Ce n*e(t
pas vous faire un fort petit

facriSce, car enfin s'il étoit contraire t'Ecritu-

re & aux fondemens de l'Evangile, que d'autres

peuples que les Juifs euftent connu & adoré le vrai

Dieu, il feroit certain que tous les
peuples

du

monde hormis tes tfraëlites auraient été Ido-

lâtres ou Athées ce s'ils avoient été Idolatres

ce feroit
par

votre argument une bonne preuve
de la vérité du Polythétfme. Dès-là votre argu-
ment ne vaudroit plus rien il feroit ruïné fans

redburce par ce peu de mots fc qui fert ~pr«n't
à l'impiété ne peut ~M TCr~M~.

Mais en me privant de ces avantages, je ne

laiile point de trouver ici

de nouveaux moïens de

vous faire voir l'illuCon de votre argument. Vous
voulez qu'on croie que les Chinois, que les Gau-

lois, que les Allemans, &c. ont adoré le vrai
Dieu. Vous efpérez de réduite pM ces faits-là

votre Antagoniste puisqu'il ne pourra plus pré-
tendre que tous les peuples ont confenti

à recon-

Noitre la pluralité des Dieux: mais ne vous ré-

pondra-t-it pas que vous bâfidez fur une fupou-

tipn tout-à-fait douteufe Ne vous dira-t-if pas

qu'un des plus célébres
corps

de Théologiens qui
foient en Europe l'a déclarée fauile, Se contraire

à ta parole de Dieu & injurieuse au Chri&ianif-

me? Vous lui répondrez que la Faculté de Théo-

logie d'Oxford qui n'eH: pas moins vigilante que
la Sorbonne à maintenir les fondemens de la Re-

ligion Chretienne, n'a point eenturé Mr. Hyde

(a) qui a Ibutenu que les Pertes ont confervé

pendant fort
long-tems

la véritable Religion. Vous
lui alléguerez le jugement des Théologiens d'Ef-

pagnc fur la ceniure Sorbonique 6e cent au-
tres chofes. Il vous répliquera que dans ce con-

Hn
d'opinions, il eft jufte de (e tenir en fufpens,

jufques à ce que l'on ait
pû

découvrir de quel cô-

.té eft le menfonge mais que ce travail deman-

de des di~cufEons qui furpaffent les forces humai-

nes. Il faudroit étudier beaucoup de langues, con-

férer beaucoup d'Auteurs, les examiner felon les

regles de la critique Se de la logique chercher

des dacumens qui fe font perdus concilier les au-

toritez
oppofces, Se s'engager en un mot dans

des détails infinis, Se qui n'abonuroient qu'à fo-

menter les incertitudes. Croïez vous qu'avec

beaucoup d'esprit & d'érudition on ne feroit pas
un fyftême oppofé à celui de Mr. Hyde & auffi

probable ? Vous voïez que les MImonnaires qui
fa vantent les uns Se les autres d'avoir confulté les

archives des Chinois, aNurent des chofes contra-

di<ftoires fur l'ancienne Religion de ce peuple.Les
uns avec le Pere le Comte la font orthodoxe, les

M Voïez (on Livre intitulé H<j!ff«<Religimis MMfttM

~Tarmn imprima à Oxford l'an 1700. in les Jour-
natMh;s en ont parte amptemeac.
~) Voïezla R~ponfe aux Remarques de Mr. du Pin
furla ProteAation du Père le Gobien pag. 88. Sy.
(c) Lectte de Mr.

M~rotMg. t~.W Voilà donc te grand Cetvice qtie viennent de ten-
dre à la Religion les auteurs & tes promoteurs de cette
Cenfurc. 0'~ enfin de fuggérer à tout ce

qu'il
y a de libertins parmi nous un ipécieM

prétextede & confirmer dans leur impiété en leur donnant
poat une chofe dont it n'e& pas permis de douter, que

» la nation Chinoife, la plus ancienne la plus fpirime!-le & la plus poHe qui futt au monde a efté dent ou
"'°M mille ans fans croire ni faMhncc fpttttueUe te ua-

Ff~

attires prétendent que FAthéKine a tegne dans

la Chine jufques à ConStcius, 6c que ce gcand

Philosophe (<) même en fut infecté. S'ils ont

raifon quelle breche ne font-ils pas à votre ar-

gument (<<) Ils vous enlèvent un grand peu-

ple, &btil, favant & ingénieux. Aitez dire
après

cela que l'Athéïûne n'a en que deux ou trois

Sectateurs en
chaque

fiécle. Vous nierez te fait

fur cet ancien Atheïfme de la Chine, mais vous

ferez obligé de donner des preuves ineonte&a-

bles de votre dénégation & cela feul vous en-

gagera
à des recherches fi pénibles que vous fen-

tirez que votre preuve du contentement générât
eft un chemin

impraticable.
Remarquez en paf-

fant que fi les Chinois avoient pro&uë l'Athéïf-

me. comme l'auurenf plufieurs Mimonnaires

l'Epicurien Velleius eût été coupable d'âne ex-

trême témérité & de menfbnge. Il fe vantoit

du contentement de fous les
peuples

avant
que

d'avoir connu l'hiftoire de l'Orient, & il fe feroit

trompé.
On Cefondera fur cet exemple pour vous

avérât qu'il ne fant point fe vanter d'une telle

chofe pendant qu'il re&c des nations à dëcott-

vrir.

Mais quand même l'on vous accorderoitceque
le Pere le Comte, Mr. Hyde, & quelques au-

tres fupofent touchant l'unité de Dieu réconnuë

de quelques peuples vous demeureriez roûjours
dans l'embarras. Vous obtiendirez feulement que
la Religion de Noé fe conferva pendant plufieurs
fiécles dans quelques-uns des paîs où fes defcen-

dans s'établirent. Maispuifqu'enfin l'idolâtrie pré-
vaut par toute la terre, à la Judée près les défen-

teurs du poltyhétfme ont pû fe glorifier en un cer-

tain tems que le dogme de l'unité de Dieu étoit

contraire au contentement général des peuples.
Les Apôtres & leurs Difciples eurent à comba-

tre par tout la pluralité des Dieux. Ils paMoient

pour des Athées, (e) StiIsétoientperCscutezfur
ce pied-là, parce qu'ils prêchoient contre toutes

les Divinitez que l'on adoroit alors. Le Pere le

Gobien avouë que la Chine f~ <(fTt)M<eidolâtre (f )

fM~ M~C MM<<M ~MM &f H<~Mfe JBSCS-

C H & t s T. Il n'en faut pas davantage pour con-

ferver à la tétorGon du votre argument toute la

force que vous avez apréhendée car fi le con-

sentement général des peuples à reconnoitre l'exi-

ftence divine, et): un bon moïen de prouver cette
exi&ence, le contentement généraf de~ peuples
à reconnoître la pluralité, des Dieux, fera une

bonne preuve ds l'ext&ence de plufieurs Divini-

tez & par coméquent la propofinon du Pere le

Comte ne vous peut favorifer
qu'au cas qu'elle

porte que la connoiffance du vrai Dieu a toujours

regné dans la Chine. Or, bien loin de dire cela,

il avouë le contraire.

En vain allégueriez-vous que pour le moins la

doctrine de ce Jé&ite vous procure cet avanta-

ge, que le contentement général au polythéïfme
n'a

» mortelle, ny aneautte vie après tdte-cy ny aocan~

Divinité douée d'intelligence. Qa'y a-t-il de plus propre

pour perftiaderaux impies cette maxime fondamentale de

f'AtMïfme, que la créance de la Divinité n'e~~ae t'e&t

de la (upetMtion, fr«a<f «t er4< DM<y<nt Mmerf Cen-
iute de quelques pmpoCtions.tef))tée par tes Ectitt

do! Dominicains &c. pag. ~t.

(f) Voïez Juftin Mattyt & les autres Apotogifte: des

» premiers Chrétiens.

(/) Charles leGobienhiNoire de l'édit. dela Chine.

pag<
tO~. Notez que le Pere le Comte dans fon éclaircir.

4 e mentpag. n.reconno!ty't<fM/i«M /m~-«mt i

~ee«tt Confucius ( it naquit 4!}. ans avant la venue de

jMBS-CmUST ) il «M f<nM<& ~<0~ ? fH'MtXM

PMcMMt, <<t<t~<<t N<M f<t/<ty!t~~M<M<M-.
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n'a pas duté fans interruption depuis
le déluge

~ufqu'à jESUt-CBRtST. Cela, dis-je, ne feroit

qu'une pure chicanerie toat-a-fait in&uûneufe

car vous donneriez lieu de croire que le confen-

tement général a'e& un cara&ére de vérité quee

loriqu'il renferme non-feulement toute l'étendue

du tien, mais au<H toute l'étendue de tems, &

en ce cas-là il eft incapable
de rien prouver.

Deux grandes raifons
t'empêchent

de tervir à la

moindre chofe: la
premiere eft que fi l'on réfute

de Ce rendre à cet argument, on vous engagera
à

prouver que tous les peuples ont cru depuis le

commencement du monde ce qu'ils croïent au-

jourd'hui. Ce (croit vous demander l'impomble.
Il ne refte

point
de monumens non

pas même
fabuleux, qui ne foient

poitérieurs
aux

premiers
fiecles. La leconde raifon eft qu'on ne peut

ré-

pondre
de l'avenir de forte

que
fi

pour
ravoir

que
le confentement général- des peuples

dans

ce Hecle-ci eft une marque qu'une doctrine eft.vé-

ritabie il faloit favoir que tous les
peuples

la

croiront
jufques

à la fin du monde il feroit im-

poffible de rien connoître la-dedans, a
moins que

par le don de
prophétie

on ne fût bien aNBré

qu'il n'arrivera jamais (g) aucune révolution de

dogmes. On ne peut être certain de cela que par

raport aux notions communes, le tout <<M~r<M<<

~tW/!t~MMM t &C.

Reviendrez (h) vous à votre derniere refrource,

que foit que tous les Gentils aïent été idolâtres,

foit qu'une partie
d'entr'eux ait confervé la con-

noiSance d'un feul Dieu ils fe font tous accor-

dez avec les Juifs contre les Athées, deforte qu'il

y a eu là un contentement univerM contre l'A-

théïfme. On vous répondra encore une fois, qu'il
ne faut

point

fe
repaître d'une concorde fi chimé-

rique. Voilà trois feetes dont chacune eft abMu-

ment & totalement contraire aux deux autres.

Dès qu'il eft certain qu'il y a un Dieu, il eft im-

poŒble également que l'Athéffme &: que le Poly-
théïfme foient véritables. S'il y avoit plufieurs

Dieux l'unité de Dieu & la non-exiftenee de

Dieu feroient dans la même
impombilité.

Et fi
les Athées avoient raifon l'unite de Dieu &: la

pluralité des Dieux ne feroient pas plus pombtes
l'une que l'autre. Si les Juifs & les Gentils euf-

fent pu dire aux Athées Nous fommer tous fMtfe

vous les Athées eudent
pu répondre

aux Gentils,

~VMj/eMMM contre vous avec les
Juifs

& à ceux-ci,

A~M~MMM centre voas avec les Gentils.Il faut donc,

Monsieur, -que vous conveniez qu'aucun de ces

trois
partis

ne peur concourir avec l'un des autres

contre letroiHéme.
Sut quoi voudriez-vous réunir contre les Athées

les Mraëlites & les Payons Ne faudroit-il pas

que ce fût fur
quelque dogme véritable qui

étant

embraSë
parles Athées à caufe du poids du con-

fentement général, les fit pa<!er dans le bon che-

min ? C'eft ce que vous nefauriez attendre de vo-

tre
point de réunion ce ne

peut
être qu'une idée

vague de (i) providence, ou
qu'une

notion ab-

itfaite de la queftion s'il n'y a
qu'un Dieu, ou

s'il y
en a

plus d'un. Or, peut-on
former un

aéte de foi
qui ne renferme

que
cette àb&ra-

ction Voudriez-vous bien croire qu'il y a des

gens qui ont fait des actes de foi de cette nature ?

(;) ConE~KZ avec ceci ce que j'ai dit <tans mon M&io-

aaire, iem. f.~et'Att-tomtM, (JMttJe;)

(t) MVpïez ci-jcttus $. XXVÏ.

(<) MNotez que tous ceux qni iMtmettment des Dieux,

( ks Epicuriens par exempte ) m'eaftent pas pu & rett-

o oit fous cette notion aMtratte..

(e) Voïez les Nouvelles de la Repabtiqee det Lettres

Et de quoi vous <etvitotent-ttsces <t&e! de M'

Ne téton-ce pas une belle orthodoxie que de fur-

peadre&mjogemententrel'anité de Dieu & la

mttititade des Dieux Que fi vous vous contentez

d nn centre de réunion fitué dans des idées abftrai-

tes, montez d'un degré plus haut vous réunirez

les Athées avec les Payens & avec, les Juifs. Ils

conviendront tous d'un être étemel qui eft la caù-

~e de toutes chofes, fauf à examiner après cela

( car ils en feroient ab&M&ion ) s'il eft libre, in-

telligent; 6cc.

§. XXIX.

Pourquoi on ne MM ~M ft prévaloir de /f< plainte

~M<'&t~MMMa/<~<fMMH~< elle At~M/M

/M, dans /<tfe<t/&~ des propofitions du Pert

/t Comte.

A
U refte Monfieur n'apréhendez pas que
je me prévaille de ce que vous reconaoiMez

que le parti de la juftice a eu contre lui plus des

deux tiers des Docteurs dans raSaire du Pere le

Comte, & que ce B'eA
fas

la premiere fois que
le grand nombre a fait triompher l'injuflice dans

les décrets de la Faculté de Paris. Vous auriez

pû m'alléguer outre ce qu'elle décida contre

Henri III. l'an 1~89. ce qu'elle fit (a) contre

la do&rine & contre la personne de Mr.
Arnauld

l'an t<î;<?. Vous euNIezpu, dis-je, me citer ce,

paroles remarquables de l'Auteur de l'une des
deux relations (b) La condamnation de Mr.

Arnauld, faite contre toutes les formes eft la

plus grande plaie qu'ait jamais reçû notre Fa*

culte. C'eft une furieufe
éclipfe, que ce bel

a&re a foufferte. C'a été un tel brigandage

que
la plupart de nos Docteurs qui regardent

maintenant les chofes de fang froid, confef-

fent franchement qu'on le peut nommer

.~MtetM&tM /!tfM Facultatis ~t/jt/i~M/f~ /<~e~-

M~M. Quantité d'exemples tirez des regi-
tres de ce même corps, ou de ceux de pareilles

compagnies, ne juftifieroient que trop que le

grand nombre s'eft déclaré bien fouvent pour le

parti de l'injuftice & je pourrois en faire ufage

pour vous montrer que la preuve dont nous dis-

putons vous doit paroître fu(pe<Ste. Car u lors

même qu'on ne confulte qu'une poignée de gens
d'élite juges naturels d'une queftion, on s'ex-

pose ttÈs-fouvent à fe tromper en fe reglant au

plus grand nombre de voix que fera-ce fi l'on

veut fuivre la même regle dans le jugement
quedes auemblées populaires voudronr porter Ru:

une queftion dogmatique qui pade leur com-

pétence Mais ne craignez point que je veuille
profiter de cette comparaifon ou argumenter
ex

cMff~M
contre vous par cet endroit -là. Ce

feroit une pure chicanerie j'ai trop de bon-

ne foi & trop d'équité pour ne vous pas faire

cet aveu.

Il eft rare qu'une Faculténombreufe entrepren-
ne le jugement d'une doctrine, (ans que l'efpfit
de parti n'y jette quelque détordre. (f~ Les

gens éclairez 6c vertueux qui voyent & qui
ne veulent pas trahir la vérité., ne font pas

toujours le plus grand nombre. Si c'eft une

a&ire

MJuut i<s< M[. ). pag. f7;.co!. i..

(t) Relation des aj&mbt~es de Sorbonne fat tes opinions
» des Joutes touchant la Religion des Chinois, teff~e
pag. itK. édit. deCotogne t?or.

`

(t) Reponfe aux jtemarqaesde Mr. du Pin (ut fit pro-
o tt&a[ion du Père le Gobien, pag. }y. ;)<.
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af&ire de caballc & d'innrigae. on ne tes choi-

& pas
pottt

Rapporreurs & pour Députez
&: de ti dépend d'ordinaire ie fuccès d'une

Cenfure. On trouve & l'on fait venu'

un
grand

nombre de Do&eurs, tels qu'on les fbuhaite, $

afin de groutr tes fuffrages. Le vrai mérite ne

voulant point intriguer fe voit vaincu par le

nombre. Beaucoup de gens de bien s'abfentent

des afiemblées & aiment mieux s'éloigner

que de s'attirer fur les bras un gros parti. De

ceux même qui am~ent aux délibérations, il

en eft qui n'ont pas afiez de force pour fbute-
nir la vérité quand ils voyent que quoi qu'on
Me, elle fera abandonnée. Ainfi peuvent fe

porter, & fe portent quelquefois, les Cenfu-

res les plus injuAes, par la Faculté en corps.

L'anonyme qui fait cette defcription a voulu fans

doute l'apliquer aux afiemblées qui ont condamné

les propofitions du Pere le Comte. S'il a raifon

ou s'il a tott, c'eft ce que je n'examinerai pas je
ne fai point afiez la carte 6c je n'ai rien à dire

ni contre ceux qui foutiennent que c'eft un por-
trait infidele m contre ceux qui le nient. Mais

je croi qu'en général il convient à
plusieurs Corps

qui en diftérens pays du monde ont approuvé ou

condamné de certains Ouvrages. Dès qu'il regne
deux factions dans une afïemblée nen ne s'y
conclut qu'avec beaucoup de paiEon les déciEons

mêmes pour la vétifé ibnt~ un effet de cabale

ceux qui enfant les promoteurs ne travaillent pour
la vérité que par accident leur grand but eft de

triompher de la ra&ion ennemie, de la mortiner,
de l'humilier. Voilâpourquoice n'eft pas un fi-

gne qu'un fentiment (bit mauvais que de voir,

qne le plus grand nombre des opinans le con-

damne. On peut craindre que lesunsn'ayentparlé
contre leurs lumieres ëe que les autres n'ayent
été aveuglez par leur animoûté. Mais fi l'on re-

cueiHoit les ïufrages pour ou contre l'AtMtfme
on pourroit être tres-perfuadé que le grand nom-

bre ~e déclareroit contre l'Athéïftue fans avoir

été corrompu par le manège d'aucune cabale, &:

que chacun auroit parlé félon fa penfée. Je ne fe-

rois donc point équitable fi je ptétendbis que
votre aveu fur la préférence du petit nombre dans

les ASemblées Sorboniques, tire à conféquence
contre l'argument que vous fondez fur l'aproba-
tion des peuples, car vous auriez une pluralité
de

funrages non mendiée non extorquée, non

fufpe&e d'hypocriGe.
Je vous le répète Monfieur, je ne m'ingére-

rai
point d'examiner H la Sorbonne a été remuée

par des refforts de faction en condamnant le

Pere le Comte. Mais je vous dirai que les opi-
nans, fait pour la cenfure fait contre la cen-

fure ont allégué tant de raifons ttM planfibles,
qu'il me femble que fans déferer aux refpects hu-

mains, ni à l'efprit de cabale, on apu finceremenr

opiner ou que le vrai Dieu n'a été connu que dans

la Judée j ou qu'il a été connu hors de
la Judée,

Le choix entre ces deux opinions peut venir natu-

tellement de la pente que l'on fe donne au com-

mencement de fon cours de Théologie, felon l'hy-

(~) MVoïez dans le DKHonna!tchMt. & critique la te-

marque C.det'artidc~rt~.
11 femble qu'il dcvtott y avoir t<M <~ la ~t~~ ou

~')Mt<-M~tt)<~e'«t J«~.
M Voyez ci-deths XXVH.
~) ~m t;~<M«re etM~q~t ,~<~ttt/!< fem'Ht«Ht<<r«<B

*f<a m<f<~Mt<~M, ~e ~<M~nm«m ~M Kt<t ~Mtrt.

~M Mth~M «M ~e ~«fo' t~M<M t<t< qui aet

~Mr<,<mtMMHt~m ~fej~mf. ~<tmMt<t~

pothcitc que l'on
adopte car en donnant en&Mie

la ptéSfenee
à ce qui s'accorde mieux avec i'hy-

pothele, on te trouve toujours diipofé à rejetrer
ce qui ne lui convient pas. Il me paroit donc aufS

pofltble que chaque Docteur ayant une pleine li.

befté d'opiner, cent fix prononcent que Diett

a été connu en Judée, & que quarante-huit pro-
noncent qu'il n'a

point
été connu hors de la Ju-

dé~, qu'il e& po~tbie que cent fix ayent con-*

damné le Pere le Comte, & que quarante-huit
ne l'ayent pas condamné. Et de là je tire cette

conléquence que la pluralité
des voix n'ed point

ici une preuve déctiive chacun fe
peut

dif-

penfer d'y avoir égard, & fe maintenir dans un

plein droit d'examiner les râlions des deux partis,
& de fe ranger ou au petit nombre ou au grand
nombre félon le poids des raifons. C'eA ce qu'on

appelle pefer les voix & non les compter.
Je me prévaudrai, s'il vous plaît de ce que

vous avouez (e) qu'en matiere de <W~<M)<M T~M-

~~«M
~f «' <M~<M~r<!n<< nombre qu'il faut

avoir M~ /<< bonté des M</e~ fur
les les <<fMySM~ate~. Vous coupez la gorge par-
la à votre argument car il n'y a pcrïbnne qui ne

vous di& qu'après cet aveu vous devez avoir égard

non pas à la
pluralité

des Cifrages fur l'exiftence

de Dieu, mais a la Supériorité des raifonsde ceux

qui combatent l'Athéïfme. C'eft une contestation

d'une autre nature que celle que l'on décide par
des témoin! elle e& Philosophique & Théotogi-

que tout ensemble. Vous favez ce que Cicéron

diSbit à fon tiere, qui avoir voulu lui prouver

par des témoins l'exiitence des divinations. Cela

n'eO: pas d'un Philofophe lui repréfenta-t-il (/)
il faut qu'il explique par des raifons la caufe de

chaqueeSet.

§. XXX.

~MfWfMf ~tW/fe contre /amMf<fH M~Mt~-
ment général des peuples. Il propre ~~fff
f~~e nation ~f~~f à toute autre /4 Cf<<tSfe

~e/c~ ancêtres.

A

Fin que vous puimez voir par tous les co-

tez le foible de votre argument je m'en

vais faire une réHexion fur les effets qu'il pro-
duit.

Toutes les fauffes religions fe fervent de cet

argument, lorfqtt'elles fe peuvent vanter ou d'une

grande étenduë ou d'une longue durée. Car ne

vous imaginez pas que l'on fupofe en toute ri-

gueur, qu'il n'y a que le contentement univer-

fel de tous les peuples qui puiCe fervir de
preu-

ve. Si l'on fe trouve
combam par les loix ou

par les ufages de quelques nations on tes traite

de barbares 8c on les exclut de la qualité de ju-
ges. C'eft ainfi que l'on dit d'abord que le droit

des gens, ou que le droit naturel (a) eft celui

qui eft aptouvé de toute la terre & puis on fe

réduit aux peuples civilifez c'eK-à-dire, que l'on
fe contente de la plus petite partie des

peuples, fi

l'on ne peut s'apuïer tur l'atttorité dela.plus grande.

LePaganilme iniulfoit les piemieM Chrétiens fur

leur

fafM~m f~t'Mt ~«<f< ~~«c <M~?<offert mft tpfOttJ bit

~r<t/<ft<m~<Mttmt)tK<<fM<MOfff<<tft. Cicero de divinat.

Ilb.t.M.l~~Ct
(a) Si WMfK~!MM~M<, f~tt~Mt&i'r~tW~ttm~Hf~

/JIII.ratis aJj'eretlégitxr id qxodapnd emuet gcnrer avx ita.

tt«ttr<t<$t t~ t~f~tMf«<«<«< ~n<<ema<! pNK'ACT Mo.ttATIORM ematt M~ t~ cre~Mf. GtOtius de ]ufe betU

& paci! ttb. t. cap. l. n. tt. Il cite quelques Auteurs qui
ont dit qu'il ne Etut point &iie cas du jugement des na.

tions basâtes.. <
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leur petit nombre Se leur oppofoit fon antiqui-

té, &: le fufrage général d'une mnnité de nations.

L'Eglise Romaine fe fervit de la même baterie'

contre Luther & Calvin. Les Proteftans s en (ervi-

roient dès aujourd'hui contre une fe&e naifïante

au milieu d'eux. C'e& une méthode tres-ai~ede

tetuter tes innovations on évite le détail des

controver&s,la voïe de prefcription épatgne.tou-
tes tes fatigues de l'examen car on & difpenfe
des difeuMtons à l'égard même du point de fait

fur l'antiquité Se l'étendue prétuppotëes on s'en

raporte pleinement la voix publique. Tout cela

nate beaucoup ta pareMehumaine.C'eN-pourquoi
l'on fe munit de cet argument dans toutes tes oc-

eaHons & pour une fois qu'il peut être utile à la

vérité, it eft cent fois favorable a la fauffeté.

Les MuEonaires du Pape ont trouvé prefque

par tout les infideles (~) armez de cette méthode

de prefeription. Si l'on ne peut rien repondfe di-

teûement à leurs remontrances, on a pour le

moins cette renburce que l'on ne veut point aban-

~onnet la do&fine de fes ancettes, une Religion

qui de tems immémotial eft paSëe des peres aux

fils & fous les aufpiees de laquelle on a triom-

phé, on a profpété. Lavéfitc
tépond-t-on,

eût-

elle attendu à paroitre que
des étrangers & des

inconnus s'avit!a(ïëtitde voiager en notre monde l

Nous~ne voulons pas Être
plus fages que nos ancê-

tres. Si le ChtiRianifme etoit véritable, feroit-il

contraire à la Religion detant de peuples qui nous

environnent & qui font auffi anciens que la Na-

turc ?l

Vous (avez la remontrance du Païen Symma-

que,

&de quelle maniere il fupofe que la ville

de Rome {uplie tes Empereurs Chrétiens de lui

lailfer fuivre fon ancienne foi (c) Si longs <tMj

<<~er<M~fM ~MMM ~<(M< fervanda ef! tot fecu-

lisfides t~' ~WM~~Xt nobis ~fMM~, qui /~<'M<

yStM /~«:<Mf~)<M. ~W~M e<<W~MMM~< at-

que Kt W~«M <y<~MfMt<M. Optimi P~MM~M

pattes p~Mit, reveremini <«!M~m~M, ~«M «M/'«M

MMJ <<~«x<f j ut MMf MMMMMJ<<MM~. J'Vi'~ enim

~HKf~. ~~M Mte~mee ~«M/~f~y&M..H~of/-

M~M/tg~mMJ orbem M~tt, &ttf /~fM ~NB~

lem m<M~«f à Capitolio Scnonas ~«~~Mf.
Aef ~M~/&Mt, ut &H~M ~~M~f <' ~ï~a

quale fit ~Mf<<~~M~~MM ~~Mf. ~M Mm<'a

fM«(McB~/&~tM<M~M /<<t;NMM. jE~ D<M ~<<-
t~M.~W <7!<%tM~~<<fM< ~e~tMM.

Vous avez vû,ci-deus (d) & dans les Penfées

diverfesfe~ les principe~ de Cicéron:
c*e& que

rautorité des ancêtres etl le- grand motif qui doit

(t)
Voyez dans le Diûton. hift, &cr!t. remarque D. de

t'atticteG~nreI. la réponfe d'Ethettede, Roi d'Angle-
terre. LePere Tachard voiag. de Siam pag. i6t. édit. de
HoU. raporte que le Roi 3e Siam exhorté par le Roi de
France à Cefaire Chrétien, répondit, c'eft «tu <(j~t<f<bien

<<e<)MM~<t<<e etao~«)t«tt~'aM< r<M~M«ft~fii ë ~i<«M <<<M)t

«et mm B~«Kmfyit«t~f/tMtM«Mt«a~mf ~<«x <H<Hf<<<«.r

teatTM~t-BfM/~fMtt.
-IÕ

(t) ~mm~. < M. to. m. <7). f7~.
(<<) ~«. cA,7. n.}.

(<) n Peafees diverfes ch. iiy.
(/) Voïez ci-dei!MS 7. n. 6. & 8. n. t.

(g) N«) <Mn<Mcftterm<Mt' aMt~Mtf ta< BaM', <retM«f-

qae M}<t~«f«ay'Mf<M~m&frM~t<)r, «toxotmf~eM* m,

gfCt<Mm~,{~PMK~<m. Qw~ ei, cftJe.cahttM, «t
~M)M<t« j m~<r<tMf tttm~mtm t<t DM< «)t««fMM<ft

/it< Wtm«t<<M,M~MNt/~M ~t~tt~MM. Ego !«r~ <<M~<-

~e~'na /«)~
~ef~f~tM

<<<~aA sec <~ «r ta ~m«<tt

~<M«t< <tM~«'<t<M<!M~t<M«t<«tOMf<tx<omatftohMm, «Mot

fm~'M'«<<t<M«'t<<<N<,«Nt«t~~t<tMM~tt. Cicero de nat.

Jeor.)ib.}.pag. f~t-La-MtedecepaCage (e trouve dans
les Penfées directe! eh. 117.

(h) Har««t ego M~MOtMtBf~'Mt «a~tMM tMttt~fOMMttm

M~ttmft

~f~î~M

~'rMn.mt

m«t)~t.

intpirerl&fbi de i'en&ence des Dieux. Je pour-
rois m'arrêter an peu fur ce qu'il fait dire pat un

de tes interlocuteurs. Il femble qu'il le fait tom-

ber en contradi&ion, ou jouer la Comédie
trop

viËMement, car le même Cotta qui trouve vat~

ne (/) la preuve que l'on tiroit du contentement

générât des peuples reconnoît que l'autorité

de fes ancêtres e& pour lui une fum&nte raifon

de croire
qu'il y a des Dieux, & de (~ ) vé-

nérer tes cérémonies de la ( ~) Religio~ Ro-

maine. Comment fe peut-il contenter (i) de cela

fi l'autorité de tous tes peuples du monde ne lui

paroît être
d'aucun poids par raport au dogme

de l'exigence de Dieu? Je pourrois faire l~-def-

fus quelques remarques, mais je tes renvoie à

l'endroit où je répondrai à votre queftion fur le

chapitre !~7.de mes Penféesfur les Comètes.

S. XXXI.

C~~O~ftM la ~MM-MMf <~M/te les prin-

~M ~<<fM touchant le culte <)KVM.Cf que C~

M~M a dit de /< tradition.

E vous prie de bien examiner ce que Platon J

établit à l'égard de la Religion. Il fait un dé-
d

nombrement de plufieurs fortes de Dieux, ëc il
obferve qu'en confëquence des opinions que l'on

a fur ce grand point on inftitue diverfes efpè-
ces de culte divin mais

qu'il
faut bien le gar-

der de la moindre innovation, par raport à cel-

tes qui ont été instituées. Tont légulateur,
dit-il, qui aura un peu de bon fens, évitera de

les changer Se de donner aucune atteinte aux

rites
que les

loix de la patrie ont établis car il

doit favoir qu'il n'e& pas pofEble à la nature mor-

telle de parvenir à la certitude là-delfus. Immé-

diatement après U condamne ceux qui réfutent

les honneurs divins aux Dieux vifibles c'eA-â-

dire, aux a&res. Il afittre dans un autre Dialo-

gue
que pour ce qui e<t des autres Dieux il ne

faut point entreprendre d'en rechercher l'ori-

gine,

cela pane notre portée. mais qu'il s'en

faut tenir à ce qui en a été dit par les premiers
hommes, qui étant, à ce qu'ils difoient iSus des

Dieux connoiffoient bien leurs parens. Il n'eN:

donc point poffible, ajoûte-t-il, de réfuter notre

créance aux enfans des Dieux quoique leur

doctrine ne foir apuïée ni fur des raifons vraisem-

blables ni fur desraifbnsnéceflaires: ilfaut les

croire Suivant la loi, puifqu'ils
ont dit

qu'ils par-
loient des chofes qui leur étoient fanulieres Se

do-

~«M~ <wt~"t <MMt~<M~, Rfmxy«m «M~M«f, NaBMHt

~<cr<t fe))/!<n<t«~t«<MmMM~ff<Jee<M ct~Mttf ~tM«*<«-

~<Mtt~t~a*/i«Bm<~<af<tma< jDMram tOMmr~mmt

MeM<~<~em~t.B<~<t,B<tMt, quid Cotta, ~«< fm-

ft/Mt/fOtMt. FiK<M«)ef~t <<t<tM<;am,ta ~««<ymtMj.' M

tm«<~Mf/~h'MttMt<M<m~«'«~M ''t~MN<t: ftt~fttttt
aaterlsao(lrit etiam aallâ ~atisae redditfi credarr. Id. ib.1

<M<M)~M~<ftt<an«)eH<t'at<m< MtMtt~,tr«<<ft. M.ib.1!(i) Attthtf ttfptmnMtt DeM <fMtff~«)~t, ??< «««m

/!t<Mt<'«,<M)!K<tM/<Mf<f~!MftMj<~t~.M ib. p. ~?.

(<<) T~Ta'f ~«tTM f~oMTMf j SrTM foft )H)tT))T<~

)t<~ï~ Cf<m&T<tTt)', e~eT6 TO~~O-jtKcttMTOjMSfe~t

~Mft~Mttt t~f juJte-<tt~ Tft').~ ~A~ tctUTtS

it~ e~ c 'a<tT~m ~« fÏfttM ~rept ~t~<Sf &~t-

~M)~tW«,jMX<C~)'Te~~{<Mr<tf <!<f~)f'ftf~rep ef<)' ~f ~t<fte-

'r~ <!<t<f<~Tit ~))f~ t~e< TSf TeM~T!< <rt)i! r ~f«M

MMMMm<«MF' ~«t )m< m<af<tt«mote~ttT M<!<t <t<m-

~«etX <<<<~)M<<Mf«tN~<t. C<tM~« t'<f'M<tt t~ etMtM m<««t
«rM M/t~tfatf f«<t«m t<Mt)ttf<B~am ftftttt. Nec ~<M
<fM ~t <'t<ff<!t/&M<t~Mde /!tf<MO<nMht/iMt ,mt-
<ttM<M<<t. Sct~t <t<mp« débet, m<n<t<t««Mf.t «m <jj~

~<~t<h Krtt ~N<t~tt«)tde bit M~<M/Mr<.ptam in
Bpinon'.

p. tort. C.
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domeftiques (&). Ctoïons donc fut leur parole que
l'Océan & Tethys, naquitent du Ciel Se de la

Terre, & qu'ils engendrèrent Phorcys, Saturne,

Rhéa, ëec. & que Jupiter &: Junon & leurs au-

tres freres dont on nous parle tous les jours, na-

quirent
de Samrne&: de Rhéa.

r Les maximes de ce

Philofophc,

comme vous
t- voiez, font un peu bien cavalieres. Il décide

que
l'homme n'eft pas capable de favoir rien de certain

fur la religion, & qu'ainfi la meilleure
voie que

i'onpuifïeprendteeftdefuivre la tradition &: les

loix de la patrie. C'eft comme s'il difoit que pour
un peu moins d'incertitude ce n'eft pas la peine de

remuer les bornes déjà pofëes, que l'on pourroit

~uftiËer les innovations & les troubles qu'elles cau-

sent h après
tout elles nous menoient 'des vêri-

te~ceftames mais que ce bien-là ne pouvant pas
ctie efpéré, il faut laiffer les cérémonies, 6e la do-

ctrine de la religion dans l'état où on les trouve,

les maux que Fon cauferoit par une réformation

étant plus confidérabtes
que

ce que l'on gagneroit
en paftant d'une doctrine incertaine, à une doctri-

ne moins incertaine. C'eft ainG que l'on
peut pa-

raphrafer le premier pa(!age de Platon mais il

paroît par le fecond qu'il ne convient pas qu'on

puiflè innover d'une manière a rendre les chofes

plus
vraiitemblables. Il fbùtient que l'on ne peut

rien favoit de meilleur touchant les Dieux, que
ce que les premiers hommes nous en ont

apris,
& qu'il faut ajouter une entière foi à leur témoi-

gnage
fans qu'ils en donnent de bonnes raifons.

Or à quoi tend tout cela? N'eA-ce pas à autori-

fer l'idolâtrie des aftres & les chiméres poëti-

ques fur l'origine des Dieux le fondement & la

bafe de la religion des Grecs N'eft-ce point
fermer t'enttée à la bonne religion ? N'eft-ce pas

exiger que l'on obéiHe aveuglément à une coûtu-

me par la raifon qu'elle fubCHe de tout tems &

que nos ancêtres y ont contenu L'illuCon épou-
vantable qui fe mêloit là-dedans ett que les Grecs

n'euCfent pas pu remopter jufques à la fburce,
ni démêler les changemens que leur religion
avoit fbu~ëfts. Us euflènt été contraints de s'ar-

rêter à une fontaine empoifbnnée, Se ils euHent

apliqué aux fables des Poëtes le caractère
qui

convient d'ailleurs à l'orthodoxie je veux dire

la véritable antiquité. Les Athéniens aïant de-

mandé à l'Oracle de Delphes quels rites il faloit

ptincipalement tenir ? Ceux qui font conformes
<:a.~ M~MmM vos <<M~M, répondit-il mais

ces coutumes ont fouvent changé, lui dirent-ils

dans une feconde confultation quelle eft donc

la coutume que nous devons préférer a tontes les

autres ? MM/A'f~f répondit-il c'eft-à-dire

au fentiment de Cicéron, (f) la plus ancienne.

n<p: Tâf &A<W~ft~Nf H~~ )M~~Sf~ Tt)f

~)~tf j ~t<ef KfC~ttf' tTH~Of TCM 6<j!t))t~<)'

~po~H~j M.~Mf~t ~eSf eëtrtf ~)<M~M' fit.

~Sf J'e ttJTSf T~oytftMf 6~o<r<f. «J~f<tTt)' oB)'

~'<tt~t<t&<f<f6<~ t~<~fj) ~ftt/ T6 f!jteT«f )M)<0'0~
'M'~ ~ttfs~Nf ~y<t«r<)' <tMt'N< <!Ke!<t~<t~x««r<)'

<twa!j~'6t~ej)) ~9j!«fe«f TN ~~S '?<r!fTew Ct~tfe-
''e«t oefe qui ~)M«« <t~f/<<MM~, feptt/fffc «tH«c«M
~<MMtm~ttf e~ j~f ~~Bt ferre o<r«<n ca<<at M~tMam.
J*f</Kt 'Myttt mr<t bat m re cf«f«t~«m f/t, ~<Mdais ~Mtttttt
~~<Mt<Bt, ~reoMt~aM opUm~ oeMMat. fe~o~tt/t yaaf
dearamjFliét fidem non babere, licét »ec»eceJfartis me ver~
~w«m~M;M/<m atateterf, «ttttttf BffqjptrMt Mtce~</<-
MtMtK~tMMtto~ «''<«? tran< Me~rmttar. ~tfam ~*tMA
fais ttfmt«t n~< /~my:<~nHj~«<t «<f ~<m/tMt<~MeM
ft/M<mat. Id. io Tinuco pag. lo~}. E.

M DfmK~t t« lege <~St ~< fttt&M ~MM M~Mf epttXM
de ?"t ~<M<mcm/ï~Mt jit~MMa/tf ~<«<Mm P~t«m~<Mj

ft~Mtem
)'t~«MM<tt~reat, t~<ttt<«m t~Mm Mf ~<

~attntser<)<M/er«m. ~)M quam tterton ct«~at, <<M/<-
Te~ 7/7.

Or vous avez vû à quoi Platon a réduit la
premiere

antiquité, n'eA-ce pas aux Dieux de lit raMe 3

Parmi les loix des Romains nous en trouvons

deux qui fe fuivent immédiatement l'une com-

mande d'obferver les rites de la famille de la

patrie l'autre de Servir les Dieux qui ont été

toujours réputez pour Dieux & ceux qui par
leurs mérites ont été faits Dieux, favoir Hercu-
le, Bacchus, Efcutape Cafror Pollux, Ro-

mulus X<M~ ~<m«/M JP~M~M yXn'~aM. Z~~M

M~ qui M/f~M femper M<M M/MM. /MM ~<M~«t

~&tm merita MMtW<Mf ~i'~«&M t~~

«~MM, C~H 7'0/~ftM ~H~MMBt (<<).

Lorfque Ciceron explique la premiere de ce~deux

loix, il dit que t'ob(ervation des rites de la famil-

te, & des ancêtres e& ta même chofe que de pra-

tiquer la religion que les Dieux ont enfeignée on

donnée aux hommes, vû qu'il n'y a rien qui fait

plus proche des Dieux que l'antiquité (f). Voilà

un fyMme bien Spécieux bien capable d'éblouir.

Nous trouvons tels & tels cultes établis dans

nos familles, Se dans le
public, pouvoient di-

re les Bourgeois de Rome ce font des cultes

qui nous viennent de bon lieu, les premiers hom-

mes les ont apris des Dieux mêmes, &: les ont

tranfmis à leurs defcendans. Cela- eft venu de

main en main & de pere en 6ts jufques a nous j
de forte qu'en remontant jufques l'antiquité la

plus

reculée, nous atteignons les difciples immé-

diats des Dieux, & nous nous réunifions à des

ancêtres qui avoient de la premiere main la re-

ligion véritable. Mais à quoi aboutiSbit un fy-
(rÊme fi brillant! A fomenter les fupetAitions
les plus ridicules, &: l'idolâtrie la plus exécrable,

6e des rites (f) dont les Romains mêmes jeconnu-

rent la vanité, quand ils furent plus favans qu'on
ne l'étoit dans les premiers ~edes.

Si je ne craignois de m'écarfer je VOUS dirois

que les anciens Peres ne raifbnnoient
pas toujours

avec ailez de jugement, lorfqu'ils tachoient de

prouver que les véritez Evangeliques avoienc

Me iunnuées par les Philofophes Païens. Quel-
le conféquence croïez vous que Clément d'A-

lexandrie ait tirée de ce que Platon ordonne

d'ajoûter foi aux enfans des Dieux C'eA que
les Grecs ont clairement témoigné que JE s us-

Cn R t s T Se les Prophétes font dignes de tou-

te croïance (g)..

$.xxxn.

ram~Ht Mt~e~ ~<i)'<~M</<t~ <jj)'<tMMMtNm,~«t;/fo~«t~
~a<maMy<m~<t<~a«ttx~~HftftM~ o«ntt, ft/jpeB~tt opti-
mmM..Bt~/t~tMt~, M«<Mfa~«m/t «tt~m~mMa~ y
~DM~MmatM~«e~~t<~«x«t')t. Cicero de tegib. lib. z.

ht). }}~.

B. Joignez a ceci la t. citation Hnyante, &n.

(c) de h $. ïitiv.

(<<)M.<M.D.
(e) y<m WtM~mt<t< ~tratM~Ht /<fMf< id e/t, ~«MM«n

antiquitas ~fM«ttt «f~t ad DMf < Dut ~< tr;tAMm M<<-

~)MtMt«<r<.Id.ib.fb).);4.B.
(f) Par exemple les aatpices. Voïez Cicéron lié. z.

n ~< ~<M<MMtt./i'<. ;t<. C. où dit,Nc))yemBt M

tMt~Mftfytt ot<ca M/t~MM~N~ttt /mMM <jt/<rc«ttMt

~t~« ~<Mm<M.JEtMM<atf~t K<m«<at«yw ttr~m <~

ftMt<Ma<<<At~H<j~«~MHa'n' m~rMMt«<<t~M
n «s~riM~/tMX'tem. Erf<t<tt <B<'N«m/tH <a f~ttt <ot«

~t«M< ~tM«<«t< «/tt~t<t vel <M<w w< wt<t/!<M mMMtf

MMto ~~t0t«f.

(~) C<tM. ~h.r. y«'«M<t. M. ~Sa.

Cg
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Cinquiémt <~ <&n<W<~«~ contre le M~M ~<<-

«MM. ~Mft/t ~MMM~ <<'<-fM<tM<~ beaucoup

<~y<j~K~MM.

T yOns venez de voir t'une des mMtvaifes <ui- ·

V tes de votre argument. U conduit de degré
en degré maintenir les plus rauSes religions i

eat H l'on commence par fe fonder fur le fufra-

ge de tous les
peuples

du monde, on ne conti-

nue pas à le bâtir fur cette aniver~alité. On ne

compte d'abord pour rien l'exception de trois ou

quatre perfonnes on te porte enfuite à mépri-
fer l'exception de quelque peuple que l'on traite

debarbare, (<<) & puis on méprife l'exception
de pluCeurs peuples,

fi l'on croit avoir encore la

pluralité du nombre, & enfin oh ne confidere

plus que fa nation, ou fa teete j & t'en prétend

que dans chaque peuple le Sentiment de quelques

particuliers

doit céder à

l'opinion
générale. On

l'appelle générale dès qu'elle e& la pluscommu-
ne la porte eft ainfi fermée à toute réfbtnMtien

& fi l'on tuivoit ce principe il n'y aurait plus
moïen de convertir aucune nation inndelle. Les

prédicateurs de l'Evangile-auraient eu par-tout
contre eux la pluralité des voix, Ce ils feroient

aujourd'hui dans les mêmes termes à la Chine

& au Japon, au Roïaume de Siam, au Mogol,
en Perte, &c. On ne fauroit éviter ces grands
inconvéniens de votre preuve fi l'on s'obtline

une fois a vouloir que la déeinon d'une vérité

Philosophique Ce Théologique dépende de la plu-
ralité des mirages.

f Mais voici quelques autres fuites racheufes de

votre

argument.

On s'en eft fervi
pour

autorifer

des choies condamnées par rEcntUte) je veux

dire les arts pernicieux & fuperftitieux de devi-

ner. Vous avez vû (b) de quelle maniere Cicé-

ron a expofé cet argument, pour en conclure non

pas qu'il n'y a qu'un Dieu mais qu'il y en a plu-
sieurs. Il l'a mis en œuvre en quelques autres en-

droits de Ces ouvrages, tantôt pour confirmer une

vérité, & tantôt pour confirmer une fauNeté. Il

l'emploie
dans iesTufculanes pour

faire voir que
l'âme de l'homme ne meurt point avec le corps.
Il prouve que ce dogme eft véritable parce que
les premiers hommes l'ont cru, commele témoi-

gnent les anciennes cérémonies fépulcrales, & la

divinité attribuée à quelques Héros ff) ~«M)'f-

bus ~Mt~M~ t/fftM/MMKMM ~<MMVM<)MMM,~t

optimis ~j~MtMM quod tH eMM~a.f MH~ <

ya&f t'<t/f~ ~MM«M ~')'<m«M quidem omni anti-

~«<M~ que ~«~fO~M derat ab ortu divina pro-

~M« (d) M melias M ~rff~ ~<Merant vera, cer-

iM~f. Itaque «««M illad e~f infitum ~</?M

~«M C'<t/tw it~~tf ~MM~ in morte y~M/«M 1

neque Mf~ y<M~f <<f/~<<)<m<e<m, ut /«M~<tt tx-

teriret «~M ~eaM M«/w </<Mf~Hj, rum f~M<j5-
Mt jure, t~' MMMMHJ /«~6M~«<X intelligi /M<'f

~Ntt~ maximis ingeniis ~/<6<<M<nec tant4 f«f<< t~tf~

y~)tf net V<f/<tf~~hMHt~t~pMMt ~<MMe/!t)!~<~eHf!

nifi <'< in ee''«M Xt~Mt~f M~rKM non <M<'MMM

<~C eMMM tollentem, 4t~ <MtCM fed ~«.M~tM

(a) M <!oaHrBZce qui a été dit ci-deffus XJCX.

(b) M Ci-dt~ast.vH.Mf'&XXV.aticommenc.
(t) C<ft~T~tt<. t./tt. M.1~7. 6.

(-<) Voczct-deaust.XXX!.

M S*' "<M!!<a~ M WtM/ttf~tMOtf tf<N<f<ce~M,
~tj~M <<<~«-<~at,hmmmjîh ~/iM/<f<et, ~a<m«<m«M<«
M t~«M«Mth M~tMMr~tt, MttMM g Mt/Ot WtHtt <«« te.

ntt<mt. M.!b.Ct

~<M~ <mgMHMM* fMMMtM<MMM~< V'M < ~<M
M

tA<tW tM« ~<HM)tM <f)Mt M fe~Mtt/e/~Mf ~t«t

<<tt<Mt hMM FtMMfM~ ~MMtMH'ft MMfN.

~f M~~<y<Mt ~MMM J!M<tX/M m «f& fM« ~M

<tpt <t<'MM,lit ~MM «~ftMtM <<Mt ~MM, apxd

CMM~ Mtf~tft ~tA~tt <<<«t~ < <~ tf/~M OfM-

)M<M ~<Tf«/M MOMM <$' MM ~ft~Ott~ DMJ.

~fÏM Liber A ~m<& «f~ j &c. il n'oublie

pas
d'obfefver que cette opinion que

rame fur-

vit att
corps,

été teptB avant que l'on eut phi-

losophé:
on i'avoit donc tirée des

impreBEoM
de

la Nature (~ &
non pas

du tai&nnement, ou de

la recherthe de caufes. Il
donne

du
poids

à cet-

te
preuve,

en
remarquant que pour

établit

qu'il y a des Dieux, rien n'eK allégué de plus
tort que l'aveu de tous tes peuples, aveu qne
l'on doit coaudéret comme une lui de la Nature:

(f) Vt porre ~M<W<fM Aec aJferri v«/ ~<M'

Deos ~'f M«<~M«J ~<M<<«<(/&t gens f~Mt ~M
ne-

mo omnium tam fit <MM<HM, fa/<M m<'Mf~ non

«!~M~f .OtM-Mt <yMM. ~MiK/ft de D<M ~M~ fen-

M«M id fMM vitiofo more ~< y&&t e<MM f<<-
men V<M < ~V~~MM <<<MMM arbitrantur.

~Vff MM id ~M«M< ~MM<tM <i'M
<;OH~M/&~

cit non t~MfM opinio eft M~NM~ ?«! legi-
btll, Omni <t~MM <? M«/<M/ÎO omnium gentium

J~Mf< ~«f~At <
Si cet argument de l'im-

mortalité de l'âme eft bon, il ne ièra plus per-

mis de condamner ce qui étoit pratiqué
dans le

paganifine
en l'honneur des morts, les facrifices

& les ofrandes mortuaires l'évocation des ma-

nes, &c. car c'étoient des chofes que
ni la révé-

lation, ni la

phyfique
n'apreneient point.

Elles

avoient donc leur fource dans la Nature, Sf par

conséquent elles
étoient véritables. Voilà donc

un argument qui après
avoir fervi à la preuve

d'un bon dogme Savoir que notre âme e(t im-

mortelle, peut prouver
l'une des

&petftitions les

plus
condamnables du paganisme.

Cicéron ne nous taiue point
la

peine
de tirer

une femblable
contequetice

en faveur de la divi-

nation il prouve Im-meme que c'eft un art lé-

gitime
& très-bien fondé & il en allègue deux

raifons, l'une à priori e'eâ l'exiâence des Dieux,

l'autre ~c/~neM c'e&
l'opinion univerfelle

des peuples,
le crédit qu'ont eu tes Devins

par
toute la terre, leur autorité également recom-

mandable par fon étendue &
par

fa dutée. Vous

verrez dans tes
premieres paroles du paflage que

je m'en vais
raporter que cet Orateur femble fe

mettre en colére de ce
qu'on

doutoit s'il
ajou-

toit foi aux augures (g) Ego ne <<<M<M~MMM~<t<<m

Gf~ jMtttT'<u!~~M Mt~O ? Et &H)<M~<<W

ipfam ~MM ~< in '!f<~ M~t/~W <&/ff/<-
M~ w~, quod ~«e<a /«M)<SM f~M cMf~Maj,

eorumque
mente M«N~«M regi < eorumdem beni-

~Mtf~tew hominum ~e/tt/t~ generi (~ /'t'j~ nobis f-

gna ~MM ~MMMtM ~Sffe~
non V<f<M~M' ~t-

vinationem H~M. ~«M <tM<M M ~M ~e/!«

ex ~M M<~f<< ye&MMM ~MfW cogitur. 7~M

MM~rMM~Mnma ~Mt~~NM < He~&M efl

refp. & CM~ ~t "MM/~M pt~ MM~M

gentes <«~<~ ~NM
MH/M M~e~f/M~ w-

M <:M«~ M~M etiam Fe/«~t neque .AMtM-

~</M 3 M~M ~M< neque ~4mp&MM< n~M
Cal-

f&itMH

(/) a M. tt. Ajoute! à cela ce qu'il dit dans le t. Livre

des JoixfoL m. ;tj). D. Ex Mt ~wrt~tM «««<!<)«eft <tM-
M mal ~r<t«r tMMt««H ~tMf<<<<<Mta<tM«M <K~<Mt«

Dri.

» De ipfis ~«MttH ttmf)Mt«f«aH< ~[«t eft, af~af Mm <mWMa-

n ~<<M, <M~<Mt<ttt/tM ~«,< OMt ttM)M/? <p)<Mt ~<M<«H

MA'fDe«m~MMtt''<M"'t«tf<t~<Mt</Mt<t.
(f) M. M. i. ~<M. 9}t. D.
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GtWh<

OttH~M

d'erremt

~f~<rtf

«K*t~
/t fe<?eM-
méat ~ae-
t-at~yi'~
faKt.

r<~ ~y.

<~<MM M~fM ~f</M< MMNM !tM*M/W~) j~«e

tot MMM~ id ad &M MM~<MMMa«<~W ~~«M,

~j~«M J~MMftM Ct~MM maximeque ~i<<<-

MM H~ ftMj~M M f~M ~e~t. Nec WM

JEom~M nofier <~Mte M~m Me~~t, neque

~M« JV~M MMea MtMetM MM <<M)

M eMWM?<(&< veritatom (~ <MM~/M <<<M~M.

Vous avez vu dans mes PenSes (b) diverfes un

pareil
raifonnement

MpperteparCiceroo, &;qui

tend à faire voie t& vetMe Se la certitude de l'Ofà-

ele de Delphes.
<,

Mais je dois vous avertir que Cicéron n'a fait

aucun compte de cet argument car il réRtte (i)

la ptecenduë
divinité de cet Oracle jnfqa'à la tour-

ner en ridicule 8c s'il a dit dans ~bn fecond li-

vre des loix comme nous venons devoir qu'il

tefpectoit les divinations, il les a combatuës de

toute fa force dans un autre Livre où il foutient

que l'on les doit abolir (k) puisqu'elles fe font

tépanduës par tontes les nations & qu'elles

opru-nent prefque
tous les hommes. Il veut que

l'on fomente la religion, mais qae l'on arrache

toutes les racines de la fitpet&inon car elle fe

présente
de tous côtez pour nous troubler, &:

pour nous perfécuter par le grand nombre de

prëfages qu'elle a introduits. Le fommeil qui
iembtoit être un azyle contre les travaux 8c les

inquiétudes, eft devenu une Source de

chagrins,& d'apréhenuons
à eanie des présages que

l'on a

unis aux fonges Se que de grands Philofophes
ont fbutenus. (/) Ut religio propaganda etiam e~

~<e eft ~a<< MM ~MMM< natura, ~ff fuperflitio-

MM~<tyMe~tt~ e;M<M(~. /~<<t enim < «)~t t d~

tecumque M~MMJ~M~, ta V<:MW,~R~
tu MWM audieris J?:'e <«MM/~M <<MMafpe-

xeris fi C~/t<«<tm, <<)'a/~«eM videris, fi falferit,

fi tonuerit, fi M~MM <</<~<t<~erit de M/f oflenti

~tM& MttMat ~t~«)MM ~M~'MMt ~<MMtMMf~e e~

~<tH<~M aliquid eveniat, ut MM~M /<fMf~<~
mente MS~f~f. ~'e~t~MM videtar omnium laboram

(~' y~/MMe~NMm ~eMX«y. ex te ipfo p/~M<e
f«M MM<t/~ M<</fMM~ qui quidem ipft per mi-

)W V~~Mt, & magis f~~MMtftWW nifi /eMeM-

~«m~~MMMM~'M/o/M&t~w. Vous voïez

en

naflant
que c'eft là une ju(ti6cation de ce qu'a

dit le Poëte Lucrece que le genre humain étoit

oprime honteufëment fous le pefant fais de la Re-

ligion. (m) Vous voïez au(H le choix que l'on peut
vous préfeuter, ou de jfuivre Cicéron lorfqu'en
vertu de votre argument il admet les divinations,

ou de le fuivre
lorsqu'il juge qu'elles doivent

ctre d'autant plus (bigneu~ement exterminées,

qu'elles ont infatué presque tout le monde. Ce

choix eft embarauant vous ne fauriez prendre

que le dernier parti. Or cela incommode votre

preuve favorite.

N'oubliez pas de conCdérer que la réponfe de

ce grand Auteur a la preuve que (on frère avoit

fondée fur le confentement général des peuples

par raport aux divinations, eft une maxime gé-
nérale, de forte qu'il eft facile de conjecturer qu'il

<

(~) Auchap!tfe ~}-
M c.ffr. ~MMt. M. t. ;tt. a.
m ~.t~M~taf t<c ~M~Mt~mBMtOm ~MMtM ~~<<<f

titmMt<fM,a«x«t feM/~<MX'tt)-yi~<t~«M/«/& pergen-
~Mo~t-tSt mmjMMx~< <tB<m<f,<M~«t<«aa<(m <mtM<M<t-
't'a

MftmoMt. Id. ib. fol. ;t<. B.

MJJ.

(tt) HwtMOBa<B~MHht/f~t t<n)tM~tKtftt
te urrit ~h~~M/M rf~MM.

(o) Cff<~ lib. t. ~~ah init.
M Ct~. ~M~t, t. nt. ~)..

`

Gg*

LuctEt.tib.t.T.C~

n~ faoit aucun cas de t'argumentde VeUeius. Il

lui a donné en faveur de la divination tous les me.

mes caractères qu'en
faveur de l'exi&ence dé!

Dieux ~M~ ~MM dit-il, ~~m «~e

~M~M~~t M~t~Fo. <~M<MOM<

~M<<~ ~W<tM M<t/fM/!t M~M ~<MH<t<Minter

mines t&MtMMMM. Gentem ~<<MW ?«//<<? pi.

<~e neque MM AtMMMM ~~m, M~ee Me <m

M<<MM «~M barbaram ~M MMt~~MM ~MM d'

~tt~(/&MM inteliigi ~M<<< ~f cenfeat. TtMt!

les Rois tous les peuples, toutes tes nations

têt vent d'aufpices difbit fon Irere. Comme s'ii

y avoit rien d'auut commun lui
répond-on, qm

la ïbtite, ou comme fi vons vous régliez vous

même fur
l'opinion

de la multitude
quand vou'

jugez d'une chofe. Qui e~-ce qui nie (c) que la

volupté
ne foit un bien Et n'y a-t-il pas beau-

coup
de

gens qui aNufent qu'elle
eft le fouvetain

bien Ce nombre inombrable d'adversaires ~ait-

il changer de Sentiment aux
Stoïques? La mul-

titude fuit-elle leur autorité en plufieurs chofes ?

-Se faut-il donc étonner qu'en madère de divina-

tions les efprits tbibles embfaflënt
ce qui eft ffu-

per&itieux tSene pniuent voir la vérité ? (/~ ~j'

CMMMroger ~M fM~MM «f«M!«~ <!«/~«MJ. J~.<~
vero ~«<~<M)M~ t<<mt<</<fe~«~ M&w f<t~t)'<
~M tibi ipfi M /~Ma~ ~Mf Ma&t«~e.

<~<'M~ ?«< qui voluptatem neget ejfe ~SW~

Pierique
~/t<m yaMM~M ~fM«M <&M~. TV~w ~Mf

famMt~T~MafM Stoici ~e/~MMfM ~<fw~aM)' artl

S<!M ~~«e
M ~M/~<MMy eorum xMa~M~~

M«/M~ ? «t~aM ~f~r~ in, omnibus «t/~t-
dis, < t<t CMNt divinationa imbecilli

'<~))W<~jpf<j~~M'/2i

~Mt~Mf, Tf~M<~«t~<<tW?
'è

Je ne répëtetai point
ce

que ~'ai dit dans

l'endroit de mes Penfëes diverfes
que je vous

ai
aUégaé en

dernier lieu, & je me contenterai

de vous indiquer les erreurs groiNeres que j'ai
montré que l'on autoriferoic, fi la preuve du con-

fetitement général étoit reçue pour
valable.

L'Aftrologie judiciaire (~) les

préf~ges

des

éclipses ( ~) la vertu de la canicule ( f) celle

de la Lune (t) les menaces des Cometes (f), &

du débordement des rivieres (ff) la
(uper&ition

pour les
prodiges j ont obtenu le confente-

ment
général

des
peuples.

Cent autres
fuperlli-

tions des Païens ont
paue (f)

dans le ChriftianiC-

me, Se ne font pas encore tout-a-tait déracinées

on
peut

même les nommer encore erreurs
popu-

laires. Voudriez-vous ~~ionïieur, que l'on ado-

ptât
toutes ces folies fous prétexte du contente-

ment général ? Et pourriez-vous les réfuter fi vous

perfiftiez
à maintenir la

ptétenduë démoMtratioa

que j'ai attaquée'

Je ne dois
pas

oublier la divination des
fonges.

Qu'y a-t-il de plus trompeur & de plus vain géné-
-ralement

parlant
car

j'excepte
les cas extraor.

dinaires canonisez dans l'Ecriture
Cependant

e'eA une Htperitition qui fe
peut

vanter de l'éten.

duc la
plus générale, & de l'antiquité la

plus re-

culée. Il y a eu des Auteurs graves (&) qui
lent

~) 6<f<<'<~< <<<e«t<K.N~. i. /H. ) r~.

(~) Voïez les PenKes divet&s c~. t?. <[ Mir*

(<-) JM. f& jfo. {~/i«~.

(/)K~.A4!.
(t) fM.SM.

(«) K<<< 7~. g/
(vv) 7tM.6t.
(;t)JM.<-A.<:7.

M KM.
(t) M Voïez<hM leK~ttonattehMtot. &Kit.l'iHtieI~

M d'~frttmMhn't
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~'M<<MM
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~NHMt~

thpmf }M

~ONteN~-

l'ont rédigée en art: c'eft l'une des chimeres qui

(e font le mieux maintenues (~) parmi les Chré-

tiens. Fiez-vous à votre principe vous ne pour-

rez point combattre cette frivole crédulité; il fau-

dra que vous paiEez condamnation la deSus 3

vous ferez contraint de dire que le pauage d'A-

riftote cité par (b) le Jéfuite Lefcnlopier
eft très-

raifonnable. Il y aura du réel &: du folide dans

cette efpéce de divination, puifque la Nature en

ett la bafe comme it paroît par Fapfobation
de

tant de peuples.
On pourrpit hautement par-là juAiner l'efprit

de fuperftirion. Il eft commun Se fi général par
toute la terre que .même

des peuples qui n'ont

aucuné idée de divinité, (c) font fitperftitieux.

Qui empêchera de dire qu'il émane de la nature

de l'homme, que c'e& une loi & une voix de la

Nature &:
par conféquent une bonne chofe Se

une vérité neceNaire

Elien eft un des Auteurs qui ont remarqué le

contentement général des peuples à reconnoître

Se à honorer les Dieux. Il louë (d) fitr ce point-

là les nations barbares; il <butient qu'aucun bar-

bare n'eft jamais tombé dans t'Athéïfme que ja-
mais aucun Indien ni aucun Celte, ni aucun

Égyptien n'a mis en doute, comme ont fait quel-

ques Philofophes de la Grece, s'il y a des Dieux, &

s'ils (e mêlent de nos affaires que tous ces barba-

res Soutiennent &: l'exiftence Se la providence

divine, Se le foin que prennent les Dieux de nous

révéler l'avenir par les oifeaux, par les entrail-

les des victimes, par les fonges par les affres &

par quelques autres moïens. AinC voilà des cho-

fes que vous ne fauriez
(éparer.

Le confentement

des peuples les embrade egalement. S'il eft bon

pour les premières,
il le doit être pour les der-

nières. S'il prouve rrop pour celles-ci, il ne fau-

roit rien
prouver pour celles-là.

Vous êtes trop raisonnable, Monfieur, pour
ne céder

pas
a tant de preuves de la faudeté de

l'argmnent qui vous paroi(!bit démonstratif~ La

derniere dimeulté que je viens de vous proposer
doit ftiffire feule à guérir votre prévention, car

que peut-on opofer
à l'expérience i

C~ rémédes contre /f/f~'<~ ~«f~MtTW venir de ce

~W;'<« ~<~ ceux qui emploïent a la preuve de l'exi-

~ewf Dieu /< confentement général
des peuples.

T~jr Aïs
afin que vous renonciez fans regret à

jL~Li-l'argument que j'ai combatu, &: que vous

ne fbt'ez nullement fcandalifé de ma franchife, je
vous exhorte à faire attention à quelques remar-

ques que je vais vous communiquer comme des re-

mèdes lénitifs.

I. Premiérement vous devez conSdérer que la

lumiere naturelle nous fournit tant de fortes preu-
ves de l'exiflence de Dieu, qu'on n'a rien à crain-

dre de ce que l'on avouëroit de bonne foi, que

parmi
les argumens que les Ecrivains emploïent

pour
établir cette exi&ence, il s'en rencontre quel-

qu'un qui n'c& pas démomttarif. Quand on n'a

(a) Voïez le Diaionaire hiftonque <ccrie. art. M«af.

(b) Ci-de<!)ts chap. VU. n. 6.

(<) Voiez l'hifloire des lies MatianE! pag. <!j.

(~) ~M«. ~r. M/!< M. t. cap.
NecM Née

raM <t«<Mtcenfut '?' «««~ "t m~Mtfft

?eN«f<tf«tt~tmM.

(/) Pn<M«)H<H~ ( requiro ) ter ~t <<<~er~K«tt«' w if-
M'n ~MtM w egert ~a<~fm <rt)t<M<Jix;ffes ~«~ f~< per-

~<t<mm mter fBtsef MO/h~tt <<<« t~/<tam aMt/Mdixe.

7/~&t

<M~'t

f~tr~fHjtt

-/fttcft''M'-

M~~f't~.

.E.f~

§. XXXIII.

Javen.Sat.i).v.<.

qu'une
piftole on

perd beaucoup
fi eUe <e trouve

de mauvais alloi, mais s'il ne s'en trouve
qu'u-

ne de. légere parmi
un grand nombre qui ont

leur
poids,

la
perte

n'e& d'aucune importance.

Apliquez-vous ceci, MonHeur (ej quand vous

verrez que
l'on vous enleve l'une des

preuves

qui vous
paroiHbient

folides. Il vous en reRe af-

iez d'autres..
il. En fecond lieu vous devez confidérer que

l'on fait beaucoup de tort à une caufe lorsqu'on
la (ourient inditéremment

par
de bonnes &

parde mauvaises raifons. L'adverfaire fait bien ton

compte là-dedans il s'attache aux preuves foi-

bles, il les détruit, 8c
par

ce
triomphe

il rend

iufpeete
toute la caufe, il jette de la pouŒefe

aux yeux des Le&eurs, il tbmente 1'ilIuHon de

ceux qui fouhaitent de ne
point changer d'avis

pour le moins il fait durer la
ditpute, & il obtient

que l'on croie qu'il y
a là du

pour
& du contre.

L'importance
eft de le fixer aux argumens con-

vaincans. N'eut-on
qu'une

très-bonne raifon; il

vaudroit mieux n'alleguer que celle-li que de la

mêler avec cinq
ou fix moins faciles à réfuter.

Le Stoïcien Balbus fe voïant
repris de ce qu'a-

près avoir déclaré que l'existence divine eft évi-

dente & reconnuë de toute la terre j il avoit ac-

cumulé plufieurs
raifons

pour
la

prouver (f) fe

juftifia par
la

pratique des Avocats, qui étalent

tontes fes preuves que le fujet peut
fournir. Il

ajoura que
c'eft auOi la coûtume des

Philosophes.
Son adverfairequi avoit

plaidé quelquefois
lui ré-

pondit que
même dans le barreau il

n'emptoïoi)

point de raifons
pour

des fujers évidens &: avoue:

de tout le monde car c'eit afoiblir l'évidence que

d'argumenter;
mais que s'il en ufoit autrement

en matière de Palais il n'auroit garde de le faire

fur une diipure philofbphique Ego M~ae M/<

fis, fi quid eft evidens de quo inter omnes conveniat,

ft~fMfaMM /e/M r /'M~M«hM enim ~r~MfaMf~M

t/o'~ar nec fi ~est in M«/?~ ~xK~aj, idem

facerem in ~f/«~f~<M~~mo«M (g).
III. Outre

cela, je veux vous faire obferver

qu'on
a toujours mis une

grande
diférence entre

les dogmes & leurs
preuves. On exige la créan-

ce de certains dogmes pendant qu'on permet
de rejetter telle ou telle des raifons

emploiées
or-

dinairement
pour

les fbutenir. Je vous nom-

merois, fi cela étoit néceiïaite, des Théologiens

très-orthodoxes qui ont avoue que certains paf

fages de l'Ecriture font alléguez < mal à propos
s

pour prouver
la divinité coedentielle du Verbe.

Vous n'ignorez pas que Calvin &t accuS de fa-

vorifer le Judaume par l'explication qu'il don-

noit a.
plufieurs pauages du Vieux &: du Nouveau

TeAàment laquelle les rendoit
mal propres

à

prouver
les trois perfonnes divines & la million

de ~Esus CHRIST. Vous favez aufli que David

Pareus
repouuanf

cette accufation tnaindnt l'hon-

-neur de l'orthodoxie de l'accufe(<'). Vous dirai-

je que des Théologiens non
(utpects

ont reconnu

(i) qu'aucune
des

preuves philofophiques
de l'im-

mortalité de l'âme n'eft démonstrative Vous

favez avec quel acharnement on perfécuta
dès

qu'elles
Wf.

~ttftt tt ~M<~Ht, te~tttt <t<tMM~Mr«, Crtta, fape cHt"

tft yitM<ttf«'<f ~tM«) ~<Mf«MtJ~«J~M<t'«mMt« «ttroft~
tfm ~tHfA) tem~m~tettM MMdaret Cft«/< at~Mf ~<f ~'M

{~ PM</i~M/«f<Hat, g ~< «t pete< y<ct. Cicero de naturâ
Deor. ttb. ). pag. ~S.

(~)M..t.

(!t) Voie~ dans le Di~ion. hifbr. & critique la fetna'

que y.<te l'article H«Hmxt.

(<) B Voïcz dans le même Diatonaite la remarque L. 'ie
M l'article ffrMt à la fin.
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qu'elles parurent
les nouvelles démonftrattons de

l'exiftence de Dieu
propoféespar Mr..Defcartes.

Cette guerre
s'eft reoouvellee depuis trois ou

quatre
ans vous avez pu voir dans les Journaux

de littérature divers mémoires fur ce fujet, Se cela

fhSit à vous convaincre qu'en même tems qu'on

eft afT&ré de l'exiftence de Dieu, on déclare har-

diment & publiquement que certaines preuves

qui en font données comme des démonftrations,

ne valent rien. On n'a pas eu plus de déférence

pour

les preuves
de Thomas d'Aquin. car Ga-

briel Biel dont le nom eft fort célébre entre les

Théologiens Scholaftiques n'a point fait difH-

culté ( ~) de déclarer que la lumière naturelle

peut
bien fournir des raifons probables de l'exi-

gence de Dieu, mais non pas des preuves cer-

taines & évidentes. Il n'y a pas long-tems qu'un

Poseur de Théologie de la Faculté de Paris a

combatu tout a la fois les démonitrations de Mr.

Defcarres & celles de Thomas d'Aquin.H eft
vrai

que des cinq démonstrations de ce dernier il en

admet une c'eft celle (~) qui /e tire de ~t ~a~a~e
de /'UH~t~, mais à celle-là près il rejette tou-

tes les autres comme des paralogifmes (m). Re-

marquez qu'aucune des cinq ne porte
fur le con-

fentement général des peuples,
& que ces cinq-

là /CM 0!'<ëtMHfMMf employées par les /'&~e/e/'tM

~j!w les TT~o/ap~ (n). Il femble quecefbitun

figue qu'ils ne font pas de votre contentement

des peuples (e) une grande levée de bouclier.

Ne fbïez donc point furpris que je le mette au

rang des paralogifmes & en tout cas fbuvenez!-

vous bien que la liberté que j'en prens n'e<t qu'une

copie
de ce que des Théologiens orthodoxes ont

ims en ufage. N'auriez-vous pas bien tort après
cela de vous choquer tant (bit peu de ma conduite!

IV. Mais voici une quatrième remarque. Si le

Jufte vit de fa foi, un Philosophe doit vivre aun!

de la fienne c'eA-à-dire, qu'il ne doit point fai-

re dépendre de ce que penseront les autres hom-

mes ce qu'il doit juger des choses. Il doit exa-

miner (p) profondément les objets en conftilter

bien les idées & la nature &: former enfuife fon

jugement félon les motifs qu'il tire de leur eSen-

ce, & de leurs propriétez Mwe/~Mj, & non

pas felon des motifs externes ce étrangers, tels

que font les fentimens des autres hommes. S'il

parvient à l'évidence par l'examen même de

l'objet, il affirme fans craindre de fe tromper, Se

ne fe met point en peine fi tous les hommmes ju-
gent comme lui ou non. Il eft bien certain en quel-

ques cas à l'égard des propriétez des nombres
& du cercle, par exemple que tous les hommes

s'accorderont avec lui dès qu'ils entendront la

chofe mais il ne fait point dépendre de cela fa

certitude. S'il croit fermement qu'il eft impoffi-
He

qu'une chofe foit vraie ce faune en même

tems, ce n'eft pas à caufe qu'il fe perfuade que
tous les hommes le croïent mais au conrralre

il
fepeffuade que tous les hommes le croïent à

caufe de l'évidence fur quoi il fonde ton juge-
ment, & il ne démordroit point de fon opinion
quand même on lui viendroit dire qu'il y a des

(<') Voïez F~i!«f i<e<n~<a<t<M«tn<e t. f<y. t. pag.
?. t0. ·

(~) » Notez que d'autres habiles gens ont le même

Mgoat. Voyez les Nouvelles de la Rép. des Lettres Fe-

"Yderi~o~.pap.n~. de Trévoux, Mai& juin i 7oir.(m) n Voïez )e Journal de Ttevoui:, Mai & Juin lyot.
"Pag. !t~. !i7. edit.d'Amft.

(")HM.
(') tt faut entendre ceci avec cetterefhMthm les Scho.

ufttqaes ne (c fervent pas m6jon[s de cet afgNment
Parmi teuM preuves MetaphySques j mais foit eux, (bit

Gg3 i

gens qui
n'en font point. Suivez ce pian, ~e vous

en prie. Apaïez votre créance
philofbphique de

l'exi&ence de Dieu fur des tairons tirées de l'ob-

jet même & non pas fur des motifs étrangers. Ne

croyez pas que la chofe foit évidente parce que
les peuples y donnent leur cocfentetnent, croïez

plutôt que u elle eft évidente, les peuples y con-
ientiront, &: que s'ils n'y confentent pas, ce fera

la faute ou de leur cœur ou de leur efprit. Par ce

moïen vous ferez fur de votre fait, fans être o-

bligé d'entrer dans des détails hifloriques qui vous

embarrafreroient horriblement.

Vf Mais fi à toute force vous voulez que l'au-
torité s'en mêle, je vais vous fournir un moyen
de vous contenter. Laiuez-lâ le peuple féparez-
en feulement un certain nombre de particuliers

qui aient été diftinguez par leur génie, &: par leur

érudition. Divifez-Ies en deux claSes mettez
dans l'une ceux qui ont paNc pour Athées &
dans l'autre ceux qui ont admis la Divinité.

Comptez enfuite, vous trouverez plus de per-
fonnes dans celle-ci que dans celle-là de Mrre

que vous aurez pour vous plus de voix que con-

tre vous. Je.parle de voix pesées.

$. XXXIV.

Solution d'une <&J~~ qu'on ~«tTM~ trouver <&<)M
/f dernier cinq remedes ~<~e/f; chapitre

~M~/f~. David Derondon multipliott trop les

Athées.

T E

prévoi que le dernier de ces cinq remèdes ne

vous plaira pas votre imagination s'eH: accoû-

tumée au jfpectacle d'un triomphe, où vous voïez

dans votre parti le concours de toute la terre &

l'opoHtion feulement d'un très-~petit nombre de

particuliers. Vous ne pourrez donc vous contenter

d'uncvictotteoùcepetit nombre ne fera pas fi
abforbé qu'il ne puifle faire te calcul de fa propor-
tion. Ce calcul cit impoflible fi l'on compte uni-

vetfeUement les fufrages de tous les hommes Se

il ne le fera pas fi l'on ne
compte que les fu-

Aages des gens do&es. Peut-erre même que vous

tomberiez dans quelque inquiétude, parce que
vous avez lu des Auteurs qui difent que le nom-

bre des Athées eft fort grand. Vous ne pourriez
mieux vous tranquillifer que par l'union de tou-

tes vos forces c'eft-a-dire qu'en rejertant
la ré-

du&ion que j'ai propofée.
Mais ce n'eit pas le feul moïen de calmer vo-

tre inquiétude. Vous pouvez être aflitré de la

victoire, lots même que vous emploierez mon

expédient, car il ne faut pas vous allarmer de

la multitude que ces Auteurs prônent. Le nom-

bre des Athées n'eft ni auf!! petit que le fait (;<)
le Pere Rapin ni aufli grand que le fait (~) le

Pere Merfenne. C'eft la coûtume de ceux qui
écrivent fur l'exi&ence de Dieu, ou fur la divinité

de l'Evangile de repréfenter que 1 impieté fe

déborde, &: qu'une néceOité preflanie les a enga-

gez à s'opofer
à ce torrent. Soïez fur qu'ils grofEf-

fent les objets ils prennent pour des Athées

quantité
une infinité d'autres écrivains, ils s'en fervent comme d'une

preuve morale ou d'une confirmation, ou autrement.

Les Païens s'en font fort Cetvis ~ovez
cr dej!)Mchap.

f. & 7. & i~ & ;t. J'ajoute que Dion Chry-
fbftonte e~t. tt. Simplicius in E~< m~. ;s. s'en fer-
vent conMtez Theoph. Raynaud tAmA)MMf.dift. <

14?.!$~.
(p) Raportez à ceci les parolesde Cicéron alléguées t!.

deHiM XXX.

M n Cideftus§. XVIII. art. z.

(t) MM«<.tmpeaptnsbas.t..
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yf'to~ri;;
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ÎMP~~f
re

/MftM-

~Oitt.

qamtité
de

gens qui
ne le font

pas,
mais

qui
aù-

ront feulement
propofë quelque objection avec

trop
de fen, ou

qui
fe feront doatté ta licence de

débiter des faitleries
prophanes.

David Derodon étoit, comme vous favez ,~n

ProMeur en
Philofophie

fort &btil & fort re-

nommé. S bon Proteftant outre cela,
qu'il

&t

banni de France
pour

avoir écrit
trop

vivement

contre ta Mené. U
compofa (~

an Livre contre

les Athées
qui fut imprime

à Genève l'an
i<M}.

Voici les
premières paroles

de & Préface tali-

eencedebordéeqaife
trouve en

plufieurs
Cours

des Grands & es Villes plus considérables de

l'Europe
ou

quantité d'efptits
forts.

ofent s'en
prendre

à ta Majeâé fouveraine de

noftre Dieu, nians
impunément

ton exiftence,

ëc &
moquans

efH'ontement de ta faincte
pa-

rote.
Cette licence ( dis-je )

m'à
obligé

d'em-

ployer
ce

peu
de

eognoi<!ànce que
Dieu m'a

donne de fa vérité non tant a la convertion

de ces
impies, qui e& plus

à dëËrer
qu'à efpe-

M rer qu'a
la conviction d'iceux, & a les ren-

dre inexcufables au dernier jonr. Joignez
à

cela ce
qu'il

dit dans la conctuuon du Livre.
(d)

y<tf ~f« ~w /'eMM eM~ <<< <&~<~r ~M~M~ ~f-

yeMM'f ~<~f qui H'~<<M ~MMM ~<M M«M~f~ <~

fM~e~, d~
«'~M

rien i~w&f~fMwx,

J'M~MeW ~'</ <
tt

pMW ~MMW~<Se/&~<«f ~<

me
r~MM~c

M< Dn'~w f<j/%<~ t~MtMt que

C'~ <? ~0'<<~ <)!«f~ &
CM~C/e)' ~<WMMM~*M~

./< <?'« ~Mf < rM tMtNM ~«~~ ) ~M/'<<< <VMf«~M.J

Me~e o'eM fortes <<4f&~M /~<<v<<~ ~M ~<t~

Mt, <<f~H<'AM < des
~e~M~.

Les ~f~M M-

~«M /eM ~M ~t~/eaHM qui <<~<at /'<~Mt ~t~</ d~

~M/~f
T«M ~'M/f/e, fAe~Mf ~M

~e<MM-

MfM MM~e A< D<fM<te < à

M~M ~«t
~emeM~Mt

/ew e~~we ye ~M«-

T<tM <&<M /M ~MMM
M~<~MM <H/&t<MW <&??-

MM)f (~' ~eMfW <tMJ
/Wt

ft<t*; ~f-

~aMMM
/< M«M dont <~ /6M t~~x.. H ajoûte

qu'il
avoit con <t~c

~/<~M~
de ces

gens-la,

&
u'il leur

avoit oui dire (e) les raisons
qu'il

a retutëes dans on
ouvrage.

It met dans cette

claNe d'Athées
(f)

<wM<M f~~fj ~oM ~Mgt-

~M /Mf ~f~~H ~c ~~t~M, /eM

/~<~M <~WMf toutes .f&e/f~, ~MM- pouvoir

«f~ ~.t/f~rtf <<eHff<~MfM
<~ /<t ~MM~. Cean-e

MMfj M~/M
~/i'

bon' ~'e~/M- «M
~«<-

~&MM ~<t~~
MM~ & MM~.

Les Athées débauchez continue-t-it (~)

font
pour

la
plupart

des
jeunes gens

de bonne

mai&n qui ayans
été mal nourris &: élevez,

fe laiuent emporter
à l'AthéÏfme, par

ta ti-e-

quentation

des Athées ra~Enez &
par les

dé-

bauches du
jeu,

du cabaret, & des femmes

& enfuite s'abandonnent aux vices les
plus

abo-

minabte~de ta terre & des enfërs.Ceux-ci font

en
beaucoup plus grand

nombre
que

les
pre-

miers vea
que

la
plupart

des Cours des

»Grands &
prefque

toutes les
plus grandes

villes de
l'Europe

fourmillent de telles
gens.

jt Les Athées
ignorans qui panent

de
beaucoup

M en nombre les rafHnez Be les débauchez, font

ceux
qui

faifans
profetEon

de croire
qu'il y

a un

Dieu, n'en ont néantmoins
qu'une légère opi-

(<)
n Ia[ita!é /a ~mmtM <<< <« Mt/<a e~~< a<t<- <~«<~f<t

M~<'<Kt~,«'TM<M)[. Matft/MjMMf.

(<<) DaYM DemJon traité conMe les Athées p!)g.

t~'
Les unes aux uns les antms aux autres.

(<) Le: unes Mit nns tes MtfesaM antres.

(/) ~M.tt. t~.

(~
M.

(~ M.
tCe.

nion fondée fur Fouir dire de leurs
parens,

ou de ceux parmi tefquels ils converfent, Se ne

font
perfuadez

de cette vérité ni
par

la créa-

<' tion du monde, ni par la
difpoCtion admirable

de toutes les ehofes qui y font, ni par aucune

des autres tMfbns que j'ai alléguées ci-deHus.

Tels font ceux d'entre le peuple qui ne dai-

nans s'inâmife de leur falut j ne croyent un

« Dieu que pour ce qu'ils font nez parmi ceux
qui

le croyent. Tels font encore tous ceux
qui e&ans

amorcez par leur convoitife, pechent volontai-

fement, fans en avoir du
déplaiur,

ni faire de

la réfittance ~<<~f<m~ conclut-il, (h) 0~

perfonnes ~w~ M/~«/~t qui ont trop ~ew e~-
nion des &eMMM ne ~MPMf /f ~K~p~/f Xi'/t que

/<« ~et~ /<<gloire de Dieu. ?'<< fait écrire fewM

ces impies ~T~e~~M~, afin que A<~<;K~ </?<<a<
HMM«' mes M</OM,<~ J<<~f~<f<fMf<

par ces, .D~MM.

5. XXXV.

Cotnomnt onpeut ~MMM~ AtMffMM~ ~4~~M

décrite par David Derodon.

Ette multitude d'Athées ne doit
pas vous

faire peur,
ni vous dégoûter de mon cin-

quiéme remede vous la tronquerez alternent de

fës principales parties.
Vous avez plein droit de

revendiquer
tous les

Athées de la trolnémeclafle qui
eA fans compa-

raifon la plus nombreufe. Ils ne peuvent être

qualinez
Athées

par
un abus vifible de la figni-

fication des mots. S'ils étoient Athées, les deux

tiers du genre humain le feroient auffi car de

trois hommes il y en a pour le moins deux dont

le
principe & l'analyfe

de la foi font l'éducation

& la tradition.

Quant aux Athées de la féconde claSe per-

fonne n'exigera que vous aïez aucun égard à leur

témoignage.
Ce font des

gens qui n'ont ni prin-

cipes ni fyftÊme, quin'ont point
examiné la quef-

fion, St
qninefavent qu'imparfhn.ement

le
peu

de difHeultez qu'ils
débitent. Un Diagoras, Un

Théodore, un
Spinoza,

& tels autres
philofophi-

quement Athées ne reconnoîtroient point pour
leurs frères cette forte de gens-là que

la vanité

ou la débauche font
parler méprifammenc de la

religion & quelquefois
fans

que
leur

langue foit

d'accord avec leur
penfée. Quelques-uns

d'eux fe

font une forte de gloire de paffer pour efprits-

forts, ils en affectent le ftyle pour fe diftinguer de

la foule, tout
prêts

à prendre le parti de la reli-

gion dans les
compagnies (a) s'il n'y avoit prefque

perfonne qui
ne fur Athée. Pluf!eurs autres ne

cherchant qu'à fe diftinguer par les excès de leurs

débauches, y mettent le comble en fe
moquant

de

la religion.
Ils veulent faire parler d'eux, & leur

vanité ne feroit pas fatisfaite s'il n'y avoit quel-

que chofedefuperlatifëcd'éminentdansleurmau-

vaife réputation. Le plus haut degré de l'infamie

eft le but de leurs fbuhaits, & il y a des cho-

fes qu'ils ne feroient pas
fl elles n'étoient extraor-

dinairement odieufes. Meffaline
(&)

en eft un

exem-

(a) Il y a des hommes qui attendent à être dévots & fc-

ligieM que tout le monde fe décote impie & libertin:

ce fera alors Je parti du vatgote, ils <;at)ront s'en déga-

ger la Nogalante leur plaît. La Br~tft obi fa~
667.

(~ Ntffn
mot<'<H!m)t

c<B<~)Mt
OB MACNttuMN~M tN

tAMt~ tf~ttf apud f«<<~f «M/~m~ef~Mf t/t. TM"

ann.hb. Il, cap,t.Ii.yoycz a)tfB lib. tj. f",p.ï7.
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exemple. Séneqae (f) décrit très-bien te caractè-

re de cette ambition monfirueufe des ébauchez.

Soyez certain MonCeur, que les railleries les

profanations.
& les blafphemes de cette forte

d'impies
ne font point une marque qu'en effet

ils croient qu'il n'y a point de Dtvinité. Il peut

fort bien être qu'iisne parlent de forte que pour

faire dite qu'ils enchéttt!ent fut les débauchez or-

dinaires & qu'ils fe portent jufques à l'extrémité

de l'audace. ~n tout cas leur Athéïfine n'e<t rien

moins que raifonné, il n*e& pas même la caufe de

leurs débauches, (d) il en sK plut&t le fruit, &

feffet, Se pour ainfi dire le dernier progrez. Leur

fitfrage doit donc être compté pour rien tout

tomme celui des Grands que Mr. de la Bruyere ca-

rac):érife de cette façon. (~) L'Atheïfme n'e<t

point: les Grands qui en font le
plus foupçon

M nM, font trop pareffeux pour décider en leur

Mefptit que Dieu n'en: pas leur indolence va jnf-

M qu'a les rendre froids Se indifferens fur cet arti-

u clé fi capital, comme fur lanature de leurame,

M & fur les conféquences d'une vraie Religion
i, ils ne nient ceschofes, ni neles accordent ils

n n'ypenfent point. Ces Grands & les Athées

de la féconde ctaHe de Derodon, doivent être ex-

clus ici de la qualité de Juges tout de même que
les nations Athées dont les voïageurs ont parle

nations 'qui vivent fans Dieu ou parce qu'elles
n'ont jamais oiii rien dire de Dieu t ou parce qu'el-
les dont fait aucune attention à ce qu'on leur en a

dit. On ne vous
apotntpropofean parallèle pour

les Sénateurs d'un tel Athéïfme mais feulement

pouf
ceux qui auroient rendu un arrêt contradic-

toire, c'eA-dire, toutes les raifons de part Se

d'autre exactement & mûrement confidérées cC

défmi ou qu'il n'y a point de Dieu tel
que

les or-

thodoxes le décrivent, ou que fon extitence eft

tres-ihcerraine. Voas voilà donc défait & de la fé-

conde Se de la troiuéme clafîe de Derodon.

$. XXXVL.

Combien /<< r~MMe avec ~M~e certaines gens /e

plaifent ~«fff < <A:HM<&yogMW)Mtéméraires.

T A premiere clafle, qui eft la plus petite,
eft

JL~ la feule qui vous paiue faire de la peine~
mais

tenez auuré qu'on la peut encore amoindrir'nota-

blement; on y fait entrer des perfonnes qui ne le

méritent point. Vous ne pouvez pas ignorer qu'il

n'y ait certains efprits qnife piquent de raifonne-

ment, & qui ont beaucoup de force dansladifpute.
Ils abufent de leur talent & fe plaifent à s'en fer-

vir pour embaraMer un Docteur qui leur tombe fbtts

la main dans les compagnies. iMuifont desobje-
etiotK fur la religion, ils réfutent Ces réponfes
& ne veulent pas avoir le dernier ils crient, ils

s'échaufent, c'eft leur tempérament c'eft leur

coutume. Il fort très-mal fatisfait 8f les prend

pour des Athées, quelques-uns des afHttans pre-
nent le même fcandale & jugent la même chofe.
Ce

font quelquefois des jugemens téméraires.

Ceux qui aiment la difpute, & qui s'y tentent

très-forts, fbmiennent en mille rencontres le con-

(') Dans (on ~u* tu. oh il 'BtenMeauMes chofe:
~M t~<tt.t<trM~<«mt, ~m~Mw ~fp~t, <tM~a-
'Mx ~t~t~ < ng., ~aarn hM~oK «t< J<iB~
'f<!))t MNtWM ~«M <<M!<trt~e«<MX~m <;JtM
7"T)MB~M, ~«m eMtMt t ~~«nt <««m~î Mtttttf, ~tf<<t-

yc f<tta«t <~<Mm.fM~M M</f <)~Mt< ~«<ttM tUtt ~t-
""at, ~«~t.tf<M<~<))Mm. Af«/« tM<tM<a~<mt,m<t<«
'MM A~Mt.- M M«r <M MMMmomMf e~M t~om
t'MM<t<a <tM<M<~tMre<x, MM~~m ~tMM. J<t Mto

t~MM~t

~MM~MMt

t/: <tt~r<t<<-

L

0

r

fEN SE* ES DÏVERSES.

traire de ce qu'ils croïent bien fenncment.

Ii fuH)M quelquefois pour rendre fufpeet des

héréHet de Socin un Profefïeur en Théologie, jJ

qu'il aitdifputé avec chaleur fut la
qualité

d'une

preuve. Supofons qu'il patte ainfi a un Auteur

~«< T<H«. de ~eMtf M! /<rre fMfM les ~MM!K)M

e~ TM~/<tMMVMM~Mf~< tMf&t~ <<'<fMM;/e<tOM

M'< ~«t~ propre tM~'y fe~M&Mf. Si on lui

répond, fM~ <ye~~ Mt:< ~~Wtws,f <?-

Mao~M~, il s'étevera une difpute ou le PM~ef-

(eut ecafeM. MUt ce qu'il fera capable d'imaginer
de plus fubtil, & de plus pIauCbIe en faveur des

SocinieiM & .s'il c& d'un tentperameat vif, il

parlera avec la derniere chaleur. Il court ritque,

quelque orthodoxe qu'il foit, de fe voit bien-
tôt décrie comme un

hérétique
car dira-t'on

il ne s'échauteroit pas tant s'il n'étoit Socinien,

quel intérêt (ans cela pourroit-il prendre dans

cette difpute La belle demande t N'y eft-il pas
intéredé pour l'hônnenr de fon discernement? 3

Voudtoit-on qu'il laifSt croire qu'il prend pour
une mauvaife preuve un argument dé moh&raf if!

Je me Servirai d'un autre exemple des jngemens
téméraires. Qu'un homme attaque un peu ibrte-

ment une nouvelle qui pla!c au Public, & qu'il
s'obftine à montrer que les raisons qu'il a de ne la

point croire ne font pas auut îtivolës que lé

prétendent les Nouveliftespauioti[tez,itn'enfaut

pas davantage pout faite dire, qu'il ëit ennemi

de l'Etat.
Rien de plus faux quelquefois. Mais

pourquoi donc s'eebaufe-t-il tant C'eft une ha-

bitude qu'il a prife, & quoi fon tempérament l'a

conduit. Il ne
criefoitpas moins, s'il difputoit fur

le fens d'un vers de Virgile. Il ne s'intéreHe poinc
aux avantages de l'ennemi il s'inféreMe à la ré-

putation de fon jugement, il ne peut &ufrir qu'on
l'accufede s'apmcr fur des rai&nspttoiables.

Il fe pourroit faire que Derodon eut eu de pa-
reils caprices contre ceux qui lui avoient fait des

objections qu'il avoir traitées de haut en bas 31
& qu'ils s'émienf cru obligez de (outenit juf-

ques an bout, quoiqu'au fond de l'âme ils fuuent t

très-orthodoxes. Vous voïez donc, Monfieur

combien-vous pouvez apetÎMer fa multitude

d'Athées.

$. XXXVII.

~H/~ <&~M/)ff contre le AfM~ cinq MMf~

~e~f~x. <&«Mle c~ttM

IF 7' Otts me pourriez faire une feconde objec-

tion, fi pat un excès d'équité tout-à-fait ex-

traordinaire vous apréhendiez que l'on ne mit

pas dans {'autre parti tous ceux qui ont droit d'y
entrer. Ilferoit impotuble, me pourriez -vous
dire, de compter ceux qui après avoir difcuté

examiné, enSIé une longue fuite de. raifonne-

meus, mauvais en eux-mêmes, mais qui leur ont

femblé fblides font parvenus jufqa'â pronon-
cer dans leur coeur que l'exigence de Dieu eft ou

fauue, ou du Moins problématique. Gens au re&s

qui aïant aimé le repos, 6e n'aïànt point vou-

lu fe commettre avec'les Théologiens ou fe

pri-

Mf~tM c<mt<t« ~<tt<</<fMtt~aft~ <t~M< M)* AM't-

~<ut. <M/<tet/*<tM~'tcxr<«t&tf~KM«<~pM'~HM)

«~MMt/ H<Mt ftMMt M)m« <~< ~<M,<MA< <<<f«tt1
M f«~c<MHM.

(<<)M U faut entendrececi engénéral Sefans eMtart
« tmttttïeeption.

(.) La Bntyete, carit~. aa ch. des erptits forts p.
m. <70.

`
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ni

<t)'mtf"*

J't~.

priver des avantages que la réputation d'ortho-

doxe peut procurer, ni encourir les défavaniages

qui
peuvent naitre de la réputation d'Athée, n'ont

découvert a perfonne ou qu'~ deux ou trois amis,
les fentimens de leur coeur. Il fe peut faite qu'il y
ait eu de celles perfonnes en tout tems & en tout

païs, caaisoufes chercheroit-on' Qpetmoïen
de tes trouver Je vous avouë que fi vous me fai-

tes cette objection, Se s'il vous vient des fcrupu-
tes la~deuMs, je n'y fai aucun remede. Mais cela

vous doit aprendre de plus en plus combien la

voye de l'autorité eit impraticable ici,lorfque
l'on veut y proceder-avec la derniere exactitude.

§. XXXVIII.

Pourquoi je Mf~M fort étendu ~M~ contre

At preuve tirée du «t~M~M~M ~~M/. ~a'e/&
Il été réfutée ~tf 71!)M&~«M e~tte~~M. B~tt-

men d'une ~M/M de Mr. de &<~~M.

Y L
me tefte à faire une obfervation qui me re-

garde plus particulièrement. Il fe pourra trou-

ver des perfonnes qui feront choquées, non pas
de ce que j'ai méprife un argument qui a en tou-

jours une aprobation anez générale, mais de ce

que je l'ai combatu dans tomes les formes, & avec

une longue & tres-fërieufe attention. Il e& rai-

fonnable de fatisfaire ces perfbnnes-la. Je m'en

vais donc leur montrer cette affaire-ci par un

coté qui les peut édifier Se fi elles en font con-

tenres, j'aurai lieu de croire que ceux qui fe cho-

quent &nplemenr de ce que l'on défaprouve ce

que

le Public adopte, n'auront pas un jufte fujet
de prendre fcandale de ma conduite.

Je dis donc, Monfieur que tout écrivain qui

attaque les opinions généralement aprouvées s'ex-

po(e à indigner fes Lecteurs. Il fe rend
fufpeoh

d'une vanité réméraite & d'un efprit de fingula-
rité qui déplaK aux gens modeftes & plus encore

aux cœurs orgueilleux & envieux.
C'ett~-pourquoi

il doit mettre tout en muvre pour faire voir que
s'il s'écarte du chemin bam ce n'eft que pour de

très-grandes
raitons. Voilà d'un coté le meilleur'

moïen d'ôter à l'envie fes plus beaux prétextes,
& de l'autre la meilleure fatisfaction que l'on

puifle faire aux honnêtes gens, que les aparen-
ces de fingularité peuvent avoir mis de mauvaife

humeur.

Il y a des Auteurs qui dans un tel caste conten-

tent d'indiquer en peu de paroles leurs
principaux

argumens ils s'imaginent qu'il HtfHt de les propo-
fer en ton de maître Se qu'il ne feroit pas de leur

digniréde les bien déveloper, Be de prévenir toute

forte d'objections. Si cette conduite eA fuporta-
ble c'eft feulement dans un homme d'une grande
autorité parmi les doctes. Il faut qu'il fe foie aquis
un nom fi illuftre dans la République des Lettres

qu'il en foit considéré comme le principal orne-

ment, & comme l'apui le plus ferme.

J
MenfooMdo~MotOt'M!

SubmiBisdefett facibus impednm.

M Dans le t. <<:birt<Hement à la fin du Di~iott.
jn JtiMor. &critique <t.xtt.

(t) S<tX«M<Parttf ~~t. <. Dft 6$ fMW~fMMdivins

S'a.'7.?"~4'. S~. `

(t) ~«< «M«f<a<<tDM «MMt<m MM~onfMM«)~M
tMtr<rtf«Ntt, ~«Ot ~x<~<«mt<<<<t<«<<mttHt)~<M«mrt/e'
f<t )~mt~Mc m MK/am ab fm«< MtM«t /<t<'tt«m. A~tM

<t~M ~t<ct<m~H«~ermtttt M''< ta/«~ <~<tt«t« ~«aOK'M
««~ru~it ~t D« ~MM MMMO)M«MM ''«MM t~Mnea-

firari f< ~«e «K-Ao-f/tnon mm<t<<!feftt <~xt /«/!<*?,

Mais
pour

de
petits

Auteurs comme mot rien ne

fauroit être menëant, que le ftyle laconique dans

de femblables rencontres. Ils doivent mettre fous

les armes & en ordre de bataille toutes leurs for-

ces, je veux dire étaler amplement toutes leurs

raifons les fortifier de tous côtez le mieux
qu'il

leur eft pofnble < &aller au-devant de l'ennemi

pat tout où ils
peuvent

le foupçonner d'avoit def-

fein de faire irruption.
Ils font voir par-là que les

intérêts de la vérité bien ou mal connue font

le reffort qui les tire du grand chemin, 8c c'eft un

'fujet de confolation, ou d'une
grande édification

pour les petfonnes
raifonnables qui autrement

euSentpufe fcandalifer. Je n'en dis pas davan-

tage, car j'ai déja emploté cène penfée en un

autre (a) lieu Se fur un fujet encore plus déli-

cat
que

celui-ci.

Pour ma plus ample juftification, il me con-

viendroit extrêmement de vous nommer
quelques

orthodoxes ) qui ayent combatu avec la meme

prolixité, Se avec le même détail
que

moi votre

argument favori, ou avec encore
plus d'aparat,

Bc

plus d'attirail, ce qui fans doute leur a été bien

facile s'ils ont voulu s'en donner la peine. Je vous

en nommerois de bon cœur tout autant
que j'en

connoîtrois, mais s'il
y

en a ou non c'eft ce que

je ne faurois vous dire. Je puis feulement vous

anûter qu'un Do&eur en
Théologie, Anglois de

nation & Proteftant de religion, a rejette tout-

â-rait la preuve tirée du contentement général
des peuples pour montrer

qu'il y a un Dieu.

Il avoue (b) qu'elle quadre à une aHemblée
po-

pulaire qui
fe conduit

par
autorité 8c non par

raifbn Se qu'il ne dédatgneroit pas de l'emploïer
en un tel endroit, mais qu'elle ne fert de rien par

raport
à des Philofophes qui fe glorifient de n'é-

couter que
la raifon. Il ajoûte que rien ne l'a

tant dégoûté de cet argument que de voir que
les Epicuriens qui s'en font le

plus fervis n'ont

reconnu la Divinité que par maniere de raillerie.

Epicure
aïant bani toutes les bonnes raifons, fub-

fUtua celle-là
pour tromper le

peuple
la croïant

faufle lui qui méprifbit fbttver.unement l'auto-

rité
populaire.

Il ne pouvoit (c) expofer l'idée

de Dieu à un plus grand mépris qu'en lui don-

nant une telle bafe. AunI voions-nous
qu'il

tira

de ce
principe

une Tannecé ridicule, c'eft que les

Dieux éfoient de
figure humaine car naturelle-

ment nous les concevons ainfi
par tout le monde,

difbit-il.; (d) En ~f«M ~4 naturâ &~Mej

omnes, omm«M ~FM<«M ~f~M e«&<M </f<M

~iMMMM D~MM. ~M
enim <</M forma MtM~~

<fW~<tM ~Mf )~W< ~M~<M ~M dormienti ? f' (f) Le

Do&eut Anglois n'oublie point ce que Cotfa ré-

pondit
à cette raifon- impertinente. Il répondit

(/) qu'elle prouveroit que Jupiter eft barbu

& qu'Apollon ne l'e<t
pas, Se qu'en général tous

les Dieux feroient femblables aux emgies qu'il
a

plû aux Peintres d'en faire ./WM, /<M<WMS.

~/<~M
Deos ea facie OW<M«f ~M~~M ~b~

a<« ve/«er«<tt (~). Le Docteur fe fert de cette occa-

uon pour faire voir
que

nous donnons à la Na-

ture ce qui
ne vient

que
de la coutume. ~1 parle

des

~tmm~? <t«H"m fjj~ ~tic~t. U. ib. pag. j~i.
Id, tt.f~. t~.

`

(e) D< Nat. D~t. <. i.

(/~ Non ~tt~<t <j;«<M~j[~t<Mt, M< ~tttttMrem
M-

MatOMBt~ttf«aM«'«<t <«tHB«MO/HtM~Mt imbatispettrt <
MMmmocfnMtM </h MMmmt~t ~<Kf< hctMt y~Mm y<
t«ft«mo!, ~<M<«tmy'm~ tm~ttm c<t~<<MM<« JM«'~

T<t, f~«<Mf N~MMt. Ciceto de nat. Deor. lib. t. pag

m.t[S.Voyezaan!pag.i~<.
(~M.tt.tt~.
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CH" 1

~Mt~Mt-

&~&'

eff~t~f<.t<~«'f

~D«*.

i
r~

J'~timh.

'ttMtt-

~tfftf-

ker.

DeM~W

<<e<t ~<t

TMM~~
Il

t Hh

desMaCageMS qui. €on6defo!<eat comme an in-

stinct de la NMere, la loi qui <ob(ervoit parmi
eux que les enfans

awgeaitent les cadavre! de

leurs peres. Les Grecs au contraire s'imaginoient

que
la Nature nous infpire d'enterrer les morts.

Ain6 chaque Nation fc plait à donner à Ces ufa-

ges le glorieux titre de loix naturelles. Confir-

mez par-tâ ce que j'ai dit ci-deous (A), & aprou-
vez la conctunon du Do&eur, que pour ne pas

s'expofer à

prendrepour

un in<tin& de la Nature

ce qui ne i'eA pas, il faut examiner toutes nos idées

par tesregtes de la Raifon, & ne retenir pour vé-

ritables que ceHes que la raifon confirmera indé-

pendamment des initiai les plus généraux.
Je voas laiffe à juger prèfentement fi cette

preuve de Mr. de la Bruyere ett folide 7< /<M
<M jP<M, dit-il, (i) & je ne fens pas

M ait point ~< me le ~/M-
WfatfM~ monde M'f~ MSf</< ;f CM~~Mque Dieu

MW MWf/~n ~M XM «~Wff /e<t si

~<tt /Mj~M)~M Wp <<~SfM dans mon enfance, <<

je les ai M~n'M. depuis trop naturellement dans in

«~ ~M~M~/M~~Mf ~«~'ff. Un

Païen
n~eut-il pas prouve par une femblable rai-

fon l'exi&ence & la figure Immame de toutes

fes innombrables Divinitez Tous les bons Papi-
fies ne vous prouveroient-ils pas par le m&tne rai-

fonnement le dogme de la pre&nce réelle Ne

ienient-its pas que JE s us-CHRisr e& fous tes

eipeces de t'Euchart~ie Sentent-ils qu'il n'y eft

point! N'ont-ils pas teeu ce dogme dans leur
enfance avec la derniere facilite Ne l'ont-ils

pas

confervé depuis fort dévotement, 8c de tout

leur coeur &: tans nulle peine N'ont-ils pas
trouvé étrange que ceux de la religion le comba-
tulënt Qu'auroit pû répondre Mr. de la Bruye-
re aux Proteftans qui lui auroient allégué fes

propres paroles pour lui prouver toutes les do-

ctrines qui les difcernent des Catholiques Ro-
mains ? Vous voïez donc Monfieur que fa
preuve eft un brodequin de Théramene une
chauuufe à tout

pied,
une felle à tous chevaux

fi vous voulez bien me permettre ces locutions

proverbiales. Je reviens au Docteur ParMr.
Il étoit Archidiacre de Cantorberi, Jorïqu'il

publia fon Livre à Londres l'an t< C'e(t un
Livre ou il traite de Dieu & de la Providence
divine. Tl

n'épargne ni (on favoir ni la force de
fes expreNions ) & de fes raifonnemens pour bien
établir la vérité. Il parvint depuis à (~) l'EpiC-
copat, & fit un Livre qui lui attira beaucoup
d'ennemis. On crut qu'il favorifoit le Papifme,
& les dépeins de Jacques II. Un tel Livre eut
fans doute un effet rétroactif: il fut caufe que
l'on rechercha fa vie pauëe, &: fes ouvrages pré-
cédons pour y trôùver quelque mariere d'accufa-

Mon mais je ne ecoi pas qu'on l'ait critique fur la

réjeaion de l'argument de l'idée innée, & du con-

<ent~nem général des peuples. J'ofe donc vous af-
~rer qu'un

Archidiacre de Cantorbéri Docteur~ 1

en
Théologie, a fbutenn la même chofe que moi

fans commettre fa réputation d'orthodoxe, ce-

pendant il s'étoit rendu fi odieux par d'autres en-

droits qu'on lui auroit fait un crime de la moindre

hétérodoxie, qu'on auroit trouvée dans Ces écrits

antérieurs.Cela
fe pratique par-tout.c~eft un

ufazecontant. Les mÈmës chofes qu'on avoit laiue paMr r
comme innocentes, deviennent

crimiae!les, fi
~'J').

(~);.9o.a<ttommet!te!Mat., w

M L:
Brayere CM~et. M d,ap. des t<pnts.&rtMM. <

'Mi.&iit.<t'AtB<hi<~7. 1
(~ MI! fin &ttEyeqHt d'ptfo[<t.

~««Mt~Htb

~'ttC~M

<f< Cf~MtMt

~M~tf
hart

<M<tfM <~

"MM.

l'Mtear ne reconduit pM au gré des fa&toa~ bon-
neso~mattvaifës. 1

.< ~o..WeMm6ftt70)t

$. XXXIX.
<

Si ~~<~< ««M ~<M &M~M ~&)M~t<l

~Mf~M/~M.

A Yam été contraint d'interrompre pendant
~deux ou trois femaines l'examen de vos ob-

jections je me remets à ce travail anni-tot que

je puis; & comme &lon le rang que vous leur a-

vez donné ce qui fe préfente en premier tien con-

cerne rA&rotogie judiciaire je débute par vous

dire fort ingénument, que j'ai été bien furpris de

vous trouver fi
préoccupe en faveur de cette préten-

duëfciencet

D'abord vous me demandez fi je fuis encore

dans la même prévention, quelorïque je compo-
site Livre fur les Cometes. Il vous Semble que j'é-
mis bien déciuf, & un peu trop fier contre les

principes des Aftrologues. Vous trouvez là je
ne fai quelle pré&mption que. fâge a p& eorti-

ger
& vous me dites que je ne ferois pas le feul

qui aurois mis de l'eau dans mon vin en vieillif-

fant, ce font vos termes. Vous connoiftez des

personnes de mérite quia l'âge de trente anseon-

poient bras jambes à tout ce qui s'écattoit de

Ieur opinioh,'& qui en parlent aujourd'hui d'u-

ne manière, plus radoucie. Delà vient que tou-

tes les fois
que

vous voïez un jeune homme frais

émoulu de l'école décider maglftralement, 6'e/<<efi

'~e~t d~ t//<M~ M'<<)W pas /f y~M MMMM pour

y~O~wr /t eex~~f, vous lui répondez froide-

ment, Si vous étiez ~t, vous feriez tM<M

M~ '<MM W~e~~M~f j<M~' f/MM~

MM~ (~) j veM brûlerez ~t~ que VM~

O'e!. adoré <~ vous y<KfM~M& M fCM aviez

M/f, en tout cas vous <M~X. ~/M d'M~~Mt'

~Mf ceux qui nefèront pas de Wt~ C~MKMt.
Tout cela, monfieur j t généralement pdriant, f

me paroit fort raifonnable. J'en ai fait l'épfeuve.
Il y a des doctrines qui me paroiffent aujourd'hui
très-incertaines dont je ne croïois pas autrefois

que l'on pût douter fans extravagance Se je
trouve

beaucoup de probabilité pour le moins

dans des opinions, qui me ~embloient fi abfur-

des il )r a quelques années que je ne comprends

pas qu'on oSt les fbutenir. Vingt ans d'étude peu-
vent produire de grands changemens dans une

tête & font bien voir du païs. Je fai bien
que

certains Docteurs opiniâtres n'ont point de
part

a votre reg!e,& où font les coutumes qui ne fbient

Sujettes à des exceptions ? Ils ne
démordent ja-

mais de leurs premiers fentimens, ils jettent
Fanere pour toute leur vie par-tout ou

l'enga-
gement de la naifïance j le hazard (~), 'ou l'inté-
rêt les ont conduits & comme la paiHon eft la

principale fource
de la lumière qu'ils Cuvent, ils

s'enfoncent, & s'enracinent de plus en plus dans
leurs préjugez, de forte qu'ils y tiennent plus fer-

mement fous les cheveux gris qu'a la neur de l'âge.
Je laiue a dire qu'un faux point d'honneur eft cau-

fe que bien des gens ne voudtoient pas renon-*
cer dans leur vieillefte à des fentimens qui leuf

ont fait acquérir
untttMn,

&: une longue réputa-
tion. Ils craindroient qu'on n'attribuât leur chan-

~gement

(~~C'eft-a-Jitth~. ,1

(b) Ad~M~M'~<tt/«at ~~&t~mt }<M~toxy~t~t ~e~

M, a~«<«< t«<~«t< ~~ftm~&<~</f<M<t. CiMmAc~«<

MtCt qnzn. tib. t. M. t<nt' .`
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ftr/tMM

<«a/!rft~<tt

t«t~Btt«

<ft<
~«,M~a<
«ttAntea

~~tpfxr.

t

D~~Htft

'M m

~M
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fm~M'-
tt~~

ntfmf"
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cernent 4 Tq)te!qae&&teus ~etptit, & qae 4'om

nes'ectth.t.

N'<Mt.tb~oMtatttT<ta~MpoMttt<ttn<amie! t

Ils auront honte de tcconnoître le befoin qu'ils
~&Mient en <tevieitlj)f pour di&emet~tce vë-

tite.

Mais quoiqu'il en
foit de toutes ces ehofes, je

veus~uis dire, MenNeur tres-nncerement, que

deptns ï'aa ~~St.quemontritkédesCemetes&t

'compoSt~e n'M'fenti aucun changement dans mes

~pimoas<ur l'A<tMlogie. J'aideelMeeaplu-
Ëeurs (*) rencontres dans mon Mâionnaire com-

:bien ~'étoM conv:nnca de -la v~ttué, & <Io ndMC-

~e~e cet art trompeur, & je ~oas déet~te ici

*qa'â l'heme qu'itère
eetabaM tien, M à l~é-

gMddespenfëes,
ni à t'egMd desexpteŒomde~:eque ai avance &f cet efndte dans le NEMfedes

comètes.

~90~ ~MMe /*j~M&g~ & w~

~~xtM &tM~tir yMe/t~jM~XM tVtt.

~M/e~W~MH~MtfM~.

Dr A
diScuM qae vous ~n'avez ptopoSe m*e&

A.jpomt capable d*afbiMir ma .permaSon.. S'il

ÉKtit &ette, dKes-vom!, de'faire'voit la vaMte Bc

l'ab~tEdtté'de'I'A&tole'gie jftditiaife j le moade'en

teroK pleinement de'fabttte, deptas q)teJes Fhito-

fophes du XVH. Seck em cùthbatu les vietlles

erteMM avec un fuccÈs adfmfable. ~[aK teat le

mat qu'tts~nt pu &ite à ~A&totogte, Be va qu'a
ttne&tniaatMn de fbn<)'édit:eUe '(ë maintienc

eaeoa'e, el4e a,des <e&a)te!ars eoa<}déEable<, Se

~'on ne fNttait Met que ~CeEdmal de!Richetieu,

& des petioNne~ d'eti rang eneote plus relevé que
,le Gen, n'aient fait beaucoup de cas des predtc-

tions a~rolo~qùes (<<) de ~e.m-BaptMe Motia.

11 patMt pM un Ouvrage in Potto, imprima a Pa-

douc l'an t~ que Mr. Reiaaldini Matrhema-

tici'endu Grand Dae~ Pro&fteur en PMto&phie
'Padanë, p'eA hautement deetaté l'Apo~og~&'e

de l'Aft~a~e judiciaire <8c~[u'it a dôme beau-

coup de tems a faire <tes
hoM&tMtes (~. On fait

que Mr. le MoMe n'eâ point bigot j ou ftmet-
&it4eux, ou engagé

dans tes erreurs populaires,

qu'il a Miaimettt de l'etptit, beaucoup de ~ec-

tate, qu'it fait traiter une matière galamment,

~cavalièrement, qu'il connoït l'anciemte & la noù-

vette PMMbphie Cependant il a bien voulu

faire favoit au Public) nom pas qu'il adopte tqu~
tes tes ttMmeresdes A&totogues, mais qu'il <:Mit

qu'ils
peuvent prédire les évënemens coAtingens.

Il fe vante d'avoir fait beaucoup d'horo&opes qui
ont r~RS! Se il s'attache avec <bin~ Htamienit

le ctedit de l'AHifo~ie judidame Son Ou-

vrage fut imprime à Paris fan ï6~. Peftoaoe

n'ignore combien les Sciences nommément

Phitotophie NeutiCent en At~Ieterre neaa-

moins i'A&MtMgic n'y manque pas de Sectateurs,

gc de protecteurs. Tcm&in le Livre imprime
i

(*)MVoÏezks endroits de mon DMHanMife marquez
*< dtns la table' des inatieres aa* mos ~hw~tf & ~M-
*~<<~«t.

(a) Voïez Con article jaos !e D:aionnaire hiftot. &

*'ttiti<}ae.
(~ t. Votez tes Nouvelles dt la RtpabHqae <te<t.K-

tres, Ao~t i< tn&te t0. daCMittog«e~M Unes
m<mavt*t)t. 1

M Voïez Cm Uranie, on têt t«Me.)9t Mutofe-

$.XI.. L,.

~Leadret l'an 1690. ËMMie~tte de ~~MMWM/
~OM. On en peut voir un exatM~os t~hi&oire

MdesOavragesdesS~M~M.
`

Vous ne di&eavecez

pas
qt~jOHrd'hai le

peapte n'eâ point crédule tomme ancienne-

ment, t<M&M'à CcMathe <hac<m attoit deman-

der A Ttn À&retogac le (<) bon tétas de fe ma-

MCt, de .bâtir une m&Mba, 4e commencer un

iKMage, &c.
~ttats veas prétendez qu'il y a poar-

tant encore beauconp de pet&Mmes & ~r-tom

<bns te grand <nonde ~u font tirer leur 'ho-

tofcope avec beaucoup de <MH@Ëte & de eoa-

&Mtce.

Voilà, B)e ne me trompe. le ptécM de vo-

tce ab~e&MB aa de t'nne des rai6<m qn!

~teus 'empM<et<t de mepri&r l'A&Mh~gte jadt-
'eMiie~

J'M vou: dire &t cela MosHettr, que l'on

ne &UBOK te titer de Fembaras, pendant que l'on

juge d'une do&ttne par des eifcott&aacÉs ei6tet-

Me~ & qu'au lieu de conËdétet fi elle eit fondée

&f de bons peindpes, on & conteme de~ettet
les yeax fur le notntx-ede fes të&ateuts. On s'en-

gage par ce ~ttoïendans mt <haa~ais pM, catce
N'e& point une bonne <natqae de VEtitéque dob-

tenir la pluralité des voix. Et il ~rnive que teat

qui ont pris téta pottt
un cMadetede <emtade

~e changent pomt d!optnion, 4or~qu'iis toicat

dMainuer tes ÏMfNges. Us 6!po(ent qu'il (oS):

que la &Û:e 'fe &&ttenne, &qa'ette ait encore

quelques fa~neux détenteurs. C'e& dMager de N:y-

le, e'e& voukat- tantôt qu'on compte les voix

Se taHtât quei'on les pefe.

J'a)o&te que vous vouliez dicter ta condaat-
nadon

d'un dogme
jufques a ce que tous les Phi-

losophes
l!en<!eat abandonne, vous ne pourriez

jamais veut defabu&t d'aucune ~tfeur. Que

peut-on dure de ptas &ct que ce qui ae[~ dit par
les GaMendi&es, & pat les CatféMens contre

plu-
~eurs fentimens des Scholaftiques Cependant
on n'a fait que diminuer le crédit de la do&fioe

de eeux-ci on ne l'a poMt tout~à fait tuîhé.

Les~tmes &b&antielles teat eda~ien de la

puiuan<~ de la tnati-ere,, ta di&in&ioN entte

t'etendnë & le corps le mouvement d'attrac-

tion, rhon-ent du vu4de l'appétit du centre &

cent autres thuncres du péripatMifme font enco-

re Soutenues
par

des Philosophes de grand re-

nom quoiqu'ils fachent qu'elles ont ét~ Ëftées

par une ittnaitÉ d'habiles gens, depuis l'introdu-

etioa des principes tnéchaniques de la Philo&phie

corpu&ulaîre. O'eriez-vous t'e)etter ces erreurs-

là, fi vous pefH&iez à vous apuïer fur la maxi-

me, que vous m'avez alléguée pONt vous difpen.-
fer de méprifet l'Attroto~e?

H ett moralemettt impoNMe qu"aNe erreur

qui
eft devenue prefque gÉnéfale Mit ruinée en-

ttëremN)tt Si quelque grand homme la cotn-

bat Tous de &votaMes auipices, il donne MMan-

ce à une fe~e qui dretle aatel contre Mitet,

d'abord quantité de beaux esprits fe rangent à

-cette naavelle feche, & font imitez par toasceax

qui
cherchenum ait <Scun caractère de distinc-

tion. Mins 'ennn quelques ans de ceux qui af.
j' tecteni

phes depuis le to. cht~. <h }t ItYM, jatqaes a lafn du
M <.tiYte.

t

~) M Amn~N d~xnvtet t~i.ytg. t<$. & &iï.

(t) CermtM «««< <~ Mt paffim CtoM<«t yo<~m
f<t miris MMMnMMtttMM/~«t~t t<H'~«~«Mt S'
Mr<Mtt~~«< tOM~a~tt <~t«t <« Mt~pmt, ~«<lid M~at
0«~t«&«~!<~Mt.- J«f~im<<!ttBM<t)tOHm<<Mt~t~tt"tt: ya<
wt~'Attft mop't~ttt })<< cmMf! e;MW<. ~o

tMf~«t~-
~tr«t<t<M.ApB!.Menm.ltb. t. ptg.nt.tie.
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te&ent lannguhrité, trouvent mieux leur com-

pte
à te déclare: pour la vieille <ecte décriée, &

prefque
déferte. trop de gen! difent-ils, Cemê-

lent de la nouveauté le métier n'en vaut plus

rien; attaquons-les, fbmenons réhabilitons, te~

plâtrons
ce qu'ils combatent.

Ce fera le fort de
l'A&rotogie judiciaire d'atti-

rer toujours les efptits fouverainement curieux

& d'infatuer tes âmes ambitieuses &
impatientes

de poMëder
les dignitez qu'elles fbuhattent, &

qu'elles efpérent. Elle aura toujours quelques
fectateurs mais gardez-vous bien de croire je
vous en prie que cela la rende moins faune ni

~Noins ridicule.

§. XLI.

fi<< de ~«~«M~t&M -e/t~t~M~

irT'Ous teconnoiCëz que les Afirologues ne

font rien qui vaille ni quand ils aUeguent
leurs preuves, ni quand ils

répondent
aux objec-

tions de leurs adversaires. Les modernes ne vous

paroiffent pas moins &ibies à cet égard-là que les

anciens, que (a) Jutius Firmicus Maternus, par

exempte mais vous vous retranchez fut t'expé-
rience, & vous ne

pouvez
vous imaginer qu'un art

qui a fi Sauvent prédit l'avenir foit faux. Soufrez

que je tâche de vous défaire de cette Ulunon.

Je vous ai cite (b) jun pafJage ou vous pouvez
découvrir la fbiMeNe de votre méthode de raifon-

ner. Examinez bien ce que Cicéron dit à fon

frete qui
au lieu

d'expliquer
tes caufes de la di-

vination ft contentoit d'entaffer des contes,

& des exemples qu'on lui pouvoit contefter &

même nier. Je vous trouve dans le même cas

toutes les hiftoires de prédictions aftrologiques

que vous pouvez compiler font
très-incertaines,

la plupart font venuës après coup il y en a de fi

ambigttës, qu'on tes pouvoir prendre pour
vraies

de quelque maniere que l'événement tournât. En

un mot, tout cet attirail de faits & d'exemples
eft auni fujet aux tempêtes de la dispute que les

principes ou que les raifons à priori de iaHro-

4ogte.

Je m'étonne que vous m'aïez demande, fi l'on

peut prouver par des

exemples

bien certains que
les falfeurs d'horofcopes fe font trompez. Si vous

vous Étiez Souvenu de ce que je cite de Seneque,6c
de Cicéron dans le chap. iS. des Penfëes diverfes,

Vous ne m'auriez pas fait une femblable queftion.
Je ne vous parle pas du bon mot de Henri IV.

car je l'ai raporté fans citer perfonne ce
qui

a

pu vous perfuader que je manquois de preuve im-

primée. Il eft pourtant vrai que je l'avois lû dans

un ouvrage (~ dont l'Auteur avoit oui dire cela à

ce grand Prince. Mais s'il ne tient qu'a vous

montrer par de bons exemples les menfbnges des

(a) Voïcz tes extuiM de fan Livre ttws le t. tome de
hBiMioth- <:ho!fIedeMr.leClen:,pag.tt~. & tuiv.
(b) Ct-~eahs

(t)~ tt y a trente ans qne tous les Aftn'~aes, &
Charlatans qmfttgnentaet'Bth'e, meprMHent tha-

qne année que je toM! fortune de mourir <c en ceUe

qne je mourray, on renMrqaera totH les ptéfages qui
m'en ont MtKy en iceUe, dont fon &ra <a<, & on ne

pâtioa de eem qui font avenue les annéesprécéden-
tes.

B~jJ6<~K~t,JMnt.f~/<M.<itt. ~t.de fMo«t. i~6<
`

(d) Dansle Bia<onau< htthtnqne & EHtiqae.
(t)DMC~m/<t.t)t.!t;y. ·

(~) Kt~M jtt~WTtttOtftjBSf~ ~MX~jtttFO~~M~ftt-
ttt~ ~M<i<M~M ttfttm tMMttf <Mf«~eMef.ttf!MX!'tf«M.
Id.ib.

(~ EMfwteMf ~«~tjt fJta«M /<MH)t,~ftt aM<t t<«M

TeM<- IJI,

.RM~M

~t</m<,

FtM~/Kt-

y;tf,<ef~

~<nntt~ FI

AArotogaes, votre gaénfbn eN sare: j'ajouterai
aifëment de nouveaux faits à ceux que j'ai déja

alléguez dans mes Penses diverses & je vous

avertirai que vous en pouvez trouver
beaucoup

d'autres, fi vous vous donnez la peine d'ea

chercher dans tes Auteurs qui ont écrit fur cette

matiere. Je ne vous parle pas de mon gros (d)

Ouvrage, o~ j'en ai répandu beaucoup quand
l'occafion l'a demande Se que je ne répéterai

pas.
I. te premier exempte que je vous alléguerai

e& un de ceux que les parrifans de l'A&roIogte

prônent avec le plus de fafte. Ils difent que les

Afirotogues aïant fu que Vitellius leur ordon-

noit de forcir de l'Italie dans un certain jour, fi-

rent amchef de nuit un papier par lequel ils lui

ordonnoient de mourir à
un

certain jour pté&t, 1

qui fur effectivement celui de fa mort. On ne

peut nier que Xiphilin (e) l'abréviaieur de Dion

Caums, ne dife cela, & qu'il n'ajo&te, ( f) T~m

? connurent avec Mft~M~ fe ~M ~ff~f arriver

Zo~aras a raconté la même hi~oire. Mais vous

allez voir
qu'ils

n'ont raporté qu'un fait glofé 6e

falfifié. Suétone nous aprend que Vitellius fai-

foit mourir fans forme, ni
tigure

de procès tous

les Aftfotogues qu'on lui déferoit, (g) étant ir-

rité, de ce qo'auHt-tot après la publication de

l'édit, par lequel il ordonnoit à ces gens-là de

fortir de Rome & de
l'Italie pour le

plus
tard le

t. d'Octobre il avoit paru une a&che où ils

lui ordonnoient de fortir du monde ce même

jour-là. Si leur prédiction eût été vraie j il [e-

roit mort le premier d'Octobre, mais il eft cer-

tain qu'il fut tué vers la fin du mois de Décem-

bre (J~. Dion CafEus eft blâmable d'avoir fuivi

des traditions populaires préfërabtement aux Hi-

&oriens qui avoient marqué des dates extrême-

ment propres
à réfuter le merveilleux qu'on avoit

fourre dans cette avanture, comme l'on a fait en

cent autres occafions dont les Apologues ont fu

profiter.
Il. Ils avoient prédit à Metius Pompouanus

qu'ilferoit Empereur. On le voulut rendre fuipect
par-là à VefpaHen, qui au contraire lui donna

le Confulat (< Vous favez bien qu'il,ne parvint

pas à l'Empire, & que ton horofcope fut l'une

des caufes ( ~J pour lefquelles Domitien
le ni

mourir.

III. Laitrons l'antique, panons au moderne qui

pourra vous ébranler davantage. Les A&rologaes
avoient prédit (/) au Duc de Vifeü qu'il feroit
Roi de Portugal. Cela le fit entrer dans une

eon(piration contre le Roi Jean It. Bc le remplit
d'une telle confiance que malgré toutes les rai-

tons qu'il avoit de fe dénet de ce Prince, il obéît

à l'ordre d'aller lui parler. Il tomba ainfi dans

le piège, car te Roi le poignarda de fa
propre

main

IV.IV.

X"/M~. O&Mtf~'fMtM~Hf NM<t<t<Mt<f< t<M<<<M«t,/h.
MmMeMaf ~<tf, & Chat~otdtccte, Bonum fa-

ûum, ne Vitellius Germanicus iotra enadem Kalendamm

4iem ufqMm d!et. S«ft. m~<M«« cap. t~.

(h) !eM'. tt~fr. M. }. mp, <7. Voïez Mf. Ryck <Mt.M

t<Ktt.7'-
MS«~.M~«/:Mf.i4.
(t) .M<«t«MJ'<<<MMt(ititeten]![)~&<<~ TfMfe-

fttMnfMt ~Mf~tMM<<;t /fr<~tftr, S ~ttt~ ~t&tOt <ftt<«

«fM m M~tttf~" ,f<)M<tft/~x< "~Mt<t ~«fem fj T<MH-

<tt<ctff«m/<rrM, ~)~<M/< M<m«MM~«t<f ef jteat~t-

/M<M~t. M. in Domit. cap. 10.

(~ M~t«n<tM\;t"t« tm~am ~«~M~e'~tO) "M-
ttm< ~<M<at«tr<mt. MarIana de rebus HMpaa. Hb. t~. cap.

t). pag m. ~o~. <<<<a'M). t~t!-
(m) JM<n<a<t ~.T~Mt~JE~at M. t.~tfx.

toSt. to8t.&oSl.zosz.
Hh t
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IV. on fit pour la Ptinecde Marguerite (<Et)t

de Henri U. en t un difcotrs aitrologique,

qui donnoit l'horofcope de l'Eglife Romaine &

en prédifoit la mine, celle du faint Hege & de

l'Empire d'Allemagne par
des conséquences tirées

des mêmes afpecb
& des mêmes tnftuences des

a&res qui avoient dominé à la deftruaion des an-

ciennes monarchies & républiques (n). Cela eft-

it arrivé! l

V. Cardan n'avoit-il pas fait des prédictions
du Roi d'Angleterre Edouard V I. qui furent

bientôt après renverfées par ta mort de ce jeu-
ne Prince N'émit-ce pas fe moquer du monde,

que de faire après
cela un autre horofcope qui

contenoit ce qui étoit arrivé à Edouatd (e).

V I. No&radamus fit l'horofcope de l'Archi-

duc Rodolphe fils aine de l'Empereut Maximi-

lien II. J'ai ~mM~e, dit-il (f) ~j qaator-

ze mois tant à la M/t«A<KM ~«'< /'<<y/<f<tfMBd'icelle

tMfhWf..H travailla aufli à l'horofcope du Prince

ErneA tecond,nlsdumënie Empereur. Voïons

ce qu'il nous aprend fur cela Et pour ce que

M par le vray jugement des afires~feton leurs na-

tivites ces deux Princes doivent parvenir à gran-
<' dtuime exaltation de Regne & d'Empire ce

m'a donné la caufe d'y travailler tout ainfi que

vous voyez. Cependant je lui envoyé la na-

ftivitéde ce Prince & Roy inclite Rodolphe
dans laquelle eft contenu amplement & com-

pris beaucoup de grands articles concernant.

premièrement fa vie fanté & difpojStion de

ton corps, des fubftances voyages, religion,
des freres ftEurs & proches parents du fang
du pere, de l'oncle ayeuls & bifayeuls des

enfans, desplaifirs & délices 8e expéditions,
des

maladies, des Serviteurs du mariage Se de

..Mquelle famille & nation fera la femme Se

en quel temps & combien de femmes, des

M ennemis publics & autres, de la mort Se ef-

pece d'ieelle Se en quel temps Se de ce que
es morts lui auront dclaiuë des règnes, d'he-

redites, de poettt.de crainte, de poifbns,

de voyages des religions, pérégrinations Se

en quel temps il changera de religion, d'em-

pire, de magiftrat, de dévotion, de exalta-

tion & de Suprême puiflance, de fes amis hors

le fang, qui feront en grand nombre des en-

M nemis fecrets Se occults, de prifons Se exile-

M mens Se captivité par voye hoftile. Et toutes

telles ngoihcations
& autres font amplement

declairees dans ladite nativité efpandues fa &

là félon les chapitres & exigence du cas. v

Voila ce qu'il écrivoit le S. d'Ao&t t~ Ne

doutez point que fi nous avions cet horofcope

nous n'y trouvautons une infinité de .menfonges,
en le comparant à la vie de l'Empereur Rodol-

phe. Il me fulfit de vous faire prendre garde.
i. Que Noflradamus promettoit ~t~t~M exal-

ration de ~w <<Mp<~ au Prince Erneft,

(N) » VQïezle Laboureur addit. aux Mémoires de C~f-
tetnaa. to. 1. pag. 7fl.

~).. VoÏM t&Ptre PMdies dans la lettre d'an Philofophe
un Canefien de fes amis. YoMt autE les Nouvelles de
la R~p. des lettres Août j6Sf. art. to. du Catalogue 4M
livres nquveaux,

(~) n Noftndamus lettre Lobetius p~e da part

~fctmt~ ~KM<M(~ tn~ttMHM mm«mMt<r.f~tt. jF~«'f.

t~ot.

(~) F~e~t cit«M<.t<etetytf<m<ttr<tttMM<t~!<aM< Mf-

~r~Ht~tttt)X/<tf t~t ~M<rt OjjpMMf tM~MH~N<< t«t<ftM

<<~p<tt<K<t/«N«f«~Mt,
m/<t~«< Nttttt t~af ~fptttKM.Job.

Cta*er. epit. hHtot. unttBtC ad ann. t~ft. pag. m.

~M/T~

'MM~f~t.
«MfC~tde

~Mt.

L

t

t

t

r

lui cependant
n'a été ni Roi ni

Empereur.
t. Qu*U

t
prédit que Rodolphe ferait marié plus d'une

ioM erreur inftgne car cet Empereur ne tie ma-

ria jamais ce n'e& pas qu'il n'aimât les femmes,

mais it trouva plus
commode de faite des enfans

tllegitimet, que d'en faite de légitimes (~).

Vit. Mon dernier
exemple

fera
pris

de ce m&-

me Reinaldini que
vous m'avez (~ allégué. Il

avouë qu'il avoit trouvé
par

tomes les règles de

t'Attrologie queleftege devienne en i<!S~. te

termiueroit
par

la
prife

de la
place (/*).

$. XLIÏ.

Si <*M peut <Krf eot ~Ma~ les ~?~/<~«M yt <MM-

pent, f'~ /<t ~«(f< ~e /'ejn'~f, non (elle

de r<o-f.

V TOus avez prévu
fans doute

que je vous cot-

V ternis de grands exemples
des fautfetez des

Afbrotogues,
car

vous
vous

êtes prepaté
un re-

tranchement vous m'avez
Hgntfie par avance

que s'ils fe trompent, cela ne vient
pas

du dé-

faut des regles,
mais de ce qu'ils ne les obfer-

vent pas,
foit

qu'ils
en ignorent la

précifion,
toit que leur tempérament

les
empêche d'être

aunt attentifs à leur travail que le fujet le de-

mande. Examinons unpeu cette affaire-là. C'e&

unfi)bterfugedont
onfefert (<t) depuis plufieurs.

Hecles.
Nous le pourrions

laitier courir s'il étoit

pofEble
de concevoir

quelque proportion,
ou

quelque
forte de liaifon entre les

regles
de l'A~

Urologie, & les évenemens qu'on en fait
dépen-

dre mais cela étant impoHible, j'aurai toujours
droit de vous obje&er que

la
prévision

de l'a-

venir n'eft pas plus facile à l'A&rologue qui ob-

ferve les
prétendues regles

de l'art, qu'â celui

qui
ne les obferve pas.

Soufrez que je vous régale
ici d'un beau paffage

de l'art
de penfer

afin de

vous
mettre devant les

yeux l'impertinence
des

principes de l'Attrologte (<') Apres que
l'on voit

tant de gens
infatuez des folies

derAftrologie

judiciaire
&

que des perfonnes graves traitent

cette matiere feneufement, on ne doit
plus

s'étonner de rien. Il y a une constellation

dans le Ciel qu'il
a

plu
à

quelques perfonnes
de

nommer balance, &
qui reHëmble à une ba-

lance comme à un moulin à vent la balance

c'e<t le fymbole de la Juftice: donc ceux qui

naîtront fous cette conftellation feront juftes
& équitables.

Il y a trois autres fignes dans le

Zodiaque qu'on nomme l'un Belier l'au-

tre Taureau l'autre Capricorne & qu'on
eutt pû auui bien appeller Elephant Croco-

dile & Rhinocerot le Bélier le Taureau

» & le Capricorne
font des animaux qui rumi.

» nent: donc ceux qui prennent médecine, lorf

que
la Lune eft fous ces conftellations font

et]

(<-)n C! dettus au comm. de S. XL.

(/) ~Votc~ tes Nouvelles de la R~uMtqae dest.etttt!

~«~/<
M Si <rre[Mt ft~«t~mt<«f Mqui Atat~<yMMf'

)!tttat«r, MMt~MMtte~&ft ~M dixerat /t<<f<<n~<9*

mm~tKMpft))).!Cftt<tttmmat«/«ri<et, <m~t<'<tMMomm tM"!

t<m<nt~«t,M«t JMa~t/ff ~~«t/<t«<<< ~/<M<M 'e~
<Mim<<«~mo! Omet mtm «te~ <<tpM« t~ yM<<ft'r '«M

jE<t MMtM~r<c<<r.««'t«j!ht~MMB /<{~' r<Af<t/Mt
t<M"

<<<fntt~t«tttrtt. Jul. Firmicus Maternus Amonomic. lib

x. cap. t. fol. a in ver<o cdit. VentMC !)!). &'t-

(t) Premier di&o)tr! au devant de l'Art de ~en&t pag

~&
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Mea danger de la revomM*. Le do&e Brodean (c)

avoit déja fait plufieurs femblables obfervations.

Je vous dis de plus que la maniere dont vous

voulez éludet mon argument n*e& point propre

à vous épargner
les difeuuioas les plus incommo-

des car enconfequence de la mauvaife qualité

des regles de l'A&rologie, l'on vous foutiendra

que fi un AArologue prédit quelqnefoK la vérité,

E'eft ou par hazard ou par le moÏen de quelque

(d) pauion qu'il infpire ou parce qu'il afuivi des

eonje~ures tndepend~ntes de fes regles &: fon-

dées fur la condition, ou fur la profeffion du fu-

jet dont il dtettott l'hotofcope. Ptédite qu'un

tiomme, que l'exemple de tes ancêtres engagera

[etott mutes les aparences aux plus grands périls

de la guette, fera tué d'ua coup de canon, e& une

cho(e pour t~queUe on n'a pas befoin de
conful-

ter une figure de nativité on la peut conje&uret

par d'autres pfiacipes, & H t'évehement la confir-

me, ce n'eâ pM une merveille fort furprenante.
Vous voïez donc que pour foutenir qu'une pré-

di&ioa atttotogiqne eft fondée fur les regles il

faudroit être &<îu[~ que t'A&rotogue les (uivies

uniquement, qu'il les ~obfervées~vec lader-

niere exactitude. Comment découvrir la premiere
de ces deux chofes ? Elle eft cachée au fond du

EQMr. Et pour découvrir la feconde ne faudroit-

il pas faire examiner par d'autres favans A&ro-

logues avant le tems de l'événement le travail de

celui H Croïez vous bien que deux Apolo-

gues confuliez fur la même nativité prédifoienc
les mêmes avantures Rien moins que cela l'un

s'éearteroit de l'autre en mille articles <ks'il s'at-

tachoit à critiquer l'autre il l'acculerait de plu-
sieurs défauts de n'avoir pas obfervé ce qu'il,
faloit & d'avoir tiré de mauvaifës conféquences.
Ainfi MonSeur, vous ne

pourrez jamais avérer

qu'un horofcope fait parfaitement felon les rè-

gles.
H n'y a pas long-tems qu'un très-honnête

homme, & fort habile, ma dit qu'un Anglois
dont j'ai oublié le nom, avoit renoncé à l'AAto-

logie, parce qu'ayant eu la curioCté de revoir plu-
lieurs

horofcopes qu'il avoit dreuez Se qui
avoient été véritables il y avoit trouvé beau-

coup d'erreurs de calcul, & beaucoup d'autres

défauts. Cela lui fit juge~qu'it y a
quelque

Intel.

ligence qui révele l'avenir aux Aftroîogues, Se que
la peine qu'ils fe donnent de dteSër une figure
d'examiner l'afpe~ des planettes, & leurs innuen-

ces, & de calculer, n'eft qu'une caufe occauon-

nelle qui détermine cette Intelligence à inspirer
la

prédiction.

Dès lors il abandonna ce métier

cot~me une efpece de magie. Je-vous avoue que
s'tl &oit vrai que l'Attrologie fit rencontrer l'ave-

nir, je ne-croirois pas que ce fût fans lefëcours

d'une Intelligence. J'en parle ailleurs, (e)
Je croi que les Astrologues les plus habiles cor-

Hgeroientbien des fautes dans leurs travaux, s'ils

les retouchoientau bout de 7. ou 8. ans avec toute

M Jo. B~<M M./MAM. M. <. cap. t8. Il dit entr'~a.
Meschofes e«ay<Mmt«tMa M f~M, ~mat jMN~Ae~)',
'm~j~yMfM ~f/~ /<~<M~<tM W<MMt-tf ~<M~)t

nttent~M~tttt~u ( alia ~r<fn< ) ~tpMat « fMtm-

'"Mt MM)t<Mt«<~t <OMr<t«I~M tMfHtHMthrttt/t <<-

(~) Voïez le Chapitre fuivant.

M DaM)eDt~ionairchm.&cn[.At[.C<t~<tem.
C. &Att. Rwmwn, tem. B. Cmdantapette qu'U y avoit

gens qat JtMent que Paht Cmefittitis de MantonË,>

couttoit fous te mimteaode t'A&totogte CtB commerce~ec te Denmn. DoxtMf "ffM~ toat.mm ~M<t<«t~ <t/-
tMnmt ~m ttMM~MM/f<M~<M, f<ftx MMM<M~<r««

Hh }

forte d'apHcation. Les horofcopes dont ils i(e fe-

toient aplaudis n'kchaperoient pas
à leur cnn-

que. Je conclus
que

s'ils devinotent
quelquefois,

ce ne ieroit
point par

une exacte obfervation des

regles de t'ait, & qu'ainfi le mauvais Succès qui

accompagne pour
l'ordinaire tenrs prédi&ions

doit étre mis fur le compte
du métier, Stnon pas

fur l'inattention de l'artifan, ou fur l'ignorance
des regles.

Je ne vous exhorterai pas à examiner ce que
Gauendi a écrit contre cet art

prétendu. Vous en

pourrez voir la vanité à moins de frais. Les Oeu-

vres galantes de l'Abbé Cotin, qui n'étoit
pas

un

rude jouteur, vous fourniront iunMamment de

quoi vous défabufer. Vous y trouverez un difcours

contre
t'A&rotogiejudiciaire

dans
lequel en ba-

dinant il ne taiNe
pas

de
fraper d'atfez bons

coups. Il n'a pas oubiiéde dire
(~) ~'<mM~<tM

Sextus ab Heminga ~), bomme MNf~ dans & M<

tier toute fa vie ~~Nt'<&~e /< de ~e~/M

Grands Hommes de /'<tst<~«Mf, trouve que par les

~)0<&mMJf~?~/f~M ~KC~ffO~M point être ce

M<'</t ont Que penferez-vous de cela, Mon-

Ï!euf! Y a-t-il rien de
plus propre à réfuter vo-

tre diAin~ion entre les detanfs de l'art j & les

~défauts de l'ouvrier l

Mais fi vous vous trouver
trop grave, 6c trop

éteigne de la )eunef!e pour jetter les yeux fur un

Livre intituté OMp~j~/tt~M, confultez Saint (h)

Augu&in cherchez dans les
opulentes

de Calvin

le beau discours que l'on y voit contre t'Aftrolo-

gie judiciaire. Vous t'y verrez réfutée &: tournée

en ridicule. Permettez-moi pour' t'imérêt que je
dois prendre aux opinions fur les Cometes que

jevouseiteunpaftage de ce difcours-ta.yous y
-verrez que fi Calvin ne condamne pas tout -à-fait

l'opinion
de leurs

préfages
il ne s'enraut

guere

~H'os~<t<<~ M/<tf, dit-il, (i) deviner de M

qui doit avenir ~ex fe~tt«MM {&W)tf~'dMex., ou aux

&eMMM~<tMM«~ C'~ à faire aux Idiots de le pen-

/~f. /<~<<M ~<t'<~
ait M<~4f/e tiMMo/

MtM pour ~tf~tf (~ comment trouveront-ils telle

~M~fMfe vertu en fef~< MMM«a? //M<~ ~«/!

autant des Cometes MM~<M! que MM~<M du M«f. 7*4~r

y a, que cefont <~<tMm<tfMM qui yE ~a~MM non

point à terme ~x tttHt~tX qu'il plaifl à Dieu. En

cela, <~<< on voit combien les CcMMej <<~fteM</M

~?M//M w« qu'elleffe ~f<reMt de caufes y«tTM<o-

tes. Et neantmoins je n'accorde pas que ~«MfMtNMtM

foyent certaines tomme «~t /<MM~ w~

C<<~«Me Comete efl ~'t~«e <~ que MMc/? après un

prince meure on dira qu'elle TMM <:f~o~M~

S'il ne s'enfuit nulle Merr~t~/t, M /<< /.<f

fant mot dire. Cependant ~< ne nie pas /«)~M Dieu

veut f~Mt~t ~< main pour faire quelque jugement di-

~ef de memoire <« monde qu'il
ne nous <A'M'M~e

quelquefois p'<t' les CamMM. S'il avoit (& que les

nouveaux Anrologues nous ont
apris, qu'elles ne

font point
formées des exhalaifons de la tette, &

qu'aparemment
elles ont une durée cotutanre, Se

peut-

ft Mr~M'ApM<'f~a<~tfM<!M<f/<f<,fm~KnM~t<a M-

M M«t< P<aM< M~tta Otttf'MfM, ~««<Xt«/it~Mtn««M tt«o«-

M «ef<t, ~mt~ nffMt~K'tfttfmOtf. Cardan de genitans pag.
M m. !<!4. t<

(/) Cottn eeavtM galantes 1.1. y~. m. t; t.

(~) n H~tomieFtifetKUnmaMtenvifont'an t~M.
Son livre eft intitulé <<<~~<;«< f«<mM g; M~f/Mt~t

rt/NMM & fut imprimé à AnYetsI'~n t~S}. 't.

(4) Dfn«<t.D«~.t.Mf.y.{~7<?-

(<) Calvin. difcours contre )'a<hot<~ie}uJ)dairepag.

ti~t. it~t.Je(e!opat<:atMe<Ut.deGeMfe.l<ti.
Mt«f~3.44-
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vott atdit (<) que
lesptédietioM

d'un A&ro-

J logue peuvent quelquefois ~devenir vraies par

quelque pafBon qu'il infpire. Un homme fera

quelquefois fi confterné de ce qu'on lui aura dit,

que ton horofcope le menaee d'une mort prochain
ne qu'il en mourra dans peu de jours. Un autre

concevra de fi vives efpérances de parvenir à des

dignitez que fon hototeope lui promet, & il tra-

v.utiera fi ardemment à tes obtenir, qu'il les ob-

tiendra. Mettrez-vous ces bons fuccès fur le

comprede l'ACrotogie! Ce feroit un grand abus
elle n'y a contribué que par accident) t'inâttence

des étoiles n'y eft point entrée. Les pallions de

ces deux hommes ont été la caufe totale de l'évé-

nement prédit.
Je me fervirai de ce principe pour combatre

l'imprefron que (ait fur vous ce que l'on a vu ar-

river depuis un an dans votre ville. Une veuve ri-

che & noble qui n'avoit que j j ans y a épou@
un bourgeois qui n'étoit recommandable que par
fa ~euneNe, par la fraicheur de &n teint, & par
un grand fond de tante accompagnée d'une com-

plexion fort amoureufe. Les parens de la Dame

eurent beau lui repréfenter le tort qu'etle fe feroit

par

cette méfaUiance elle en fut ébranlée à la

vérité plus d'une fois, mais enfin elle titecomba

à la force de l'étoile car il eft certain, ajoûtez-
vous, qu'avant qu'elle eur eu la moindre pen[ée
fur ce mariage, il couroit un bruit que le jeune
homme s'attendoit par ton horofcope fait de main

de maître à épouïer une riche veuve qui feroit

de meilleure maifon que lui. Cet horoscope ca-

racMriibit B bien la veuve,qu'~ moins que de nom-

mer la Dame en queftion, on n'auroit pas pu

l'indiquer plus clairement. La naiHance l'âge,
le bien, l'honneur, la taille de la future, étoient

des chofes que l'A&rologue avoir marquées, & il

n'avoir pas oublié de dire que le mariage feroit
le commencement d'une très-groNe fortune pour
celui dont il faifoit l'horofcope & que fon épou-
fe fe trouveroit la plus contente de toutes les fem-

mes. L'objection continuelle que l'on fait aux

Aftrologues de deviner après coup
n'a point

lieu ici dites-vous la prédiction etoit &ë par la

ville, avant que perfonne foupçonnât que le jeu-
ne roturier jettoit tes yeux fnria Dame.

Si vous n'avez pas de meilleurs exemples qup

celui-là je vous atture, Monfieur que votre ap-

pui eft bien
fragile

car felon toutes les aparen-
ces, il e(t entre

beaucoup

de rufe dans l'horofco-

pe en queflion. Il
y

a
lieu de

croire que l'AI-

rrologue
ne promit ce mariage au jeune Bour-

geois, que pour lui faire naître l'envie de recher-

cher cette veuve avec une pleine confiance de

téuBIr. Il efpéra (ans doute quelque gratification,
en cas que ~t prétendue prophétie fût confirmée

par l'événement. Mais je veux qu'il ait agi de

bonne foi pouvez-vous répondre que fa
prédic-

(<) Ci'-<td!<Xvêts le milieu du Chapitre pt~c~Jent.

(}) ~M<<<«t<x~h~ftettm /<tM'«t /fM oitmm, g <<
<-t~<f« ~'f" fM'MM"" <X««ttt<tMM, {~ tM<cf«m <M-

~<«<mj<<~r~tf''Mt~Mt'M<~t'Mt, MXt Mtt-

t~'MMMfe oo Ct~M-te M/M* tm </ft<<r)!f«t~«'mM<o', «t

ta/~&! ~f<f~<«t/?<nM<t~MM~M « ~trft, Mmt~M~:

tion n'a pas été caufe que le jeune homme ~e <!at<

tant de ce mariage t'e& fervi de tous les fé-

etCM dei fon indu&rie, peut venir à bout de ton
detfein! N avez-vous point la en

principe bien

complet de l'éxecution, fans recourir à t inNuecce

desa~rM! Peut-être aufE que le galant fier de fa

beauté, 6e des antres quatitez que
la nature lui

avoit données très-propres à le faire aimer des fem-

mes, jetta tes yeux fur la riche veuve, & que n'o-

fant pas néanmoins fe déclarer fans de bons prépa-
ratifs, it apofta un Aftrologue pour fe faire predi-
fe qu'il épouteroit une Dame, dans le caractère

de qui la veuve fe reconno!troit facilement. Il fa-

lut enfuite recourir à quelque perfonne officieufe,

qui & trouvant auprès de la Dame. fit tomber

adroitement la eonvcrfanon fur l'Aftrotogië, pour
avoir fujet de lui parler de l'horoscope du bour~

geois. La veuve & trouvant fi femblable à la fem-

me désignée par cettoro&ope, aura cru que c'é-

toitune fatalité inévitable, un anet duDeitin,ane

verm néceitaire des confiellations qu'elle épousât
un tel homme.Cette penfée lui aura rermé les yeux
fur les inconvéniens. Les difproporrions de naif-

&nee, d'âge & de bien n'auront pu tenir contre

l'impre<Eon de la prétendue devinée. Il fe fera for-

mé une inclination d'autant plus puINante j que

l'horofcope promeitoit beaucoup de fortune au

galant à la fuite du mariage, & une pleine fatisfa-

Aion à fon époufe. Il étoit beau, jeune d'un tem-

pérament amoureux, Se vigoureux tout enfem-

ble. On trouvoit commode de pouvoir tirer de ce

fond-là beaucoup de fervices ians craindre de ne

pas auez ménager les forces & la fanté de l'époux.
Ces ménagemens peuvent gêner la nature ou

les véritables intérêts de la tendreffe l'on n'e&

pas toujours bien aife d'être arrêté par la maxi-

me, il faut faire vie qui & il efi doux de

ne rien craindre de ce côté-là. Il ne faudroit

donc pas s'étonner dans cette fapoution que la

riche & noble veuve ait agréé les recherches du

bourgeois, mais autfi il ne faudroit pas y mêler

l'influence des étoiles.

Voïez, je vous prie, par combien d'endroits

fort vraifemblables, on peut renverfer la preuve

que vous fondez fur cet horofcope. Vous ne

pourriez y avoir égard avec un prétexte plaufi-
ble qu'à condition qu'il con&ât,

que

l'A~rolo-

gue n'a rien connu dans la carte du pais, qu'il
n'a fait que fuivre la direction de fon art, qu'il
n'a point même fît qui étoit celui dont il fai-

foit l'horofcope. Or comment pourriez vous

avérer cela Ne fait-on pas les fourberies & les

charlataneries de cette efpece de gens, & de

leurs entremetteurs ? Mais quand même vous le

pourriez avérer, vous ne tiendriez rien on vous

fbutieadroit toujours que la prédiction a été effec-

tuée par des caufes entiérement diminues de la

vertu des planètes.
Il n'eft point fans exemple qu'on ait voulu fai-

te acroire à certaines gens que leur horofcope
leur promettoit ceci ou cela. Ce n'étoit qu'un
artifice deiHné à tes mettre dans les voies. L'un.

de ceux qui ont écrit eoMte tes Jéfuites a<Iuce

qu'aîant tâché inutilement de faire prendre l'ha-

bit de leur Ordre à Virginio Cefarini fils d'un

Duc ils s'aviferent enfin de lui montrer fon ho-

rofcope (6) ott il étoit dit qu'environ l'âge de

4°-

~h f~tt ,jM~<~«< rt«qx/&« tfMMO~~MMt, ttt n«r-

citer««««M «tetX ~x~ftt~~tmtm ~<«mMfXS<n"<

~<'</t~«f~tM«ta ~t~ <~f<t~rtm~tftat. BematJinas Gi-

ta)<h)MFO)oe. eontM jefoitas pag. m. tt;-1~' Cette pie-
té te tronvea [a pag. tot.& MT.durttHeitintttnI~~M'

Stf«ti)'MJ~&, &ttt.deGtneTtt<

t-'
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~o.MM iKaroitteG~neraidetyeBMtest Cela ne

fit axcaae tntprdNon fur lui. Le
n'avait

du pré-
tendtt Aftrologue neprodui& rien.

Il faut que je vous Me eoanoître que je ne par-
le point

ici pM un efprit de prévention t qui fait

aprouver jufques aux chicaneries qui font ém-

ploïees
en faveur du parti qu'on 'a embranë. Je

vous déclare battement, que le Philofophe qui

déclama en votre préfence eontte ceux qui allé-

guoieat votre hotofcope du bourgeois comme une

preuve de la vérité derA&f&logie, raifonnoit tf~s-

mal, Se que vous etiezbienKtndeâtecond~m-'
ner. Le bel honneur ~ditbie-it que l'on fait aux

~esdeles faiteteïauteufsdiaa mariage fi aMt

atfotti, & qui choque toute une viUe. A quoi boit

teaMmef fi haut pour trouver la caufe de cet

Mme& Ne là tmuve-t'on pas de teRe dans les

quatitez des
deaxpMt~es~

D'un c&té un beau jeune
homtae&bon mate, 8c de l'autre une veuve qui
n'a

qae

ans & à qui fans doute la continence

de plufieurs années pefoit beaucoup) peuvent bien

faire un pfinciped'MffactioaféeipMquet qui les

tmu'intHnemeM) &: par c<~atM& fans qu'il
descende du Ciel une vertu invtSMe qui les pOttMe
l'an vers l'autte. Quoi ce jeune hontme n'eut pa<

~pou~
une celle femme s'il tut né une heure plu-

tôt < ou plus tard ? Il a fallu'que 1~$ fept planettes
fe foient trouvées précifément

à tels & tels points
du Ciel M momeM de & nai&nce à moins de

esta, point de mariage. C*e& donc dans la vue de

ce mariage que ces vâ&es corps ont ~té placez le<
nns aM-deMus des autres, avec ordre de te mou-

voir felon des dégrez, des proportions qui
fittent qa'à une telle minuite du t. d'Octobre

!<ï8o. ils fe trouvattent 1A& là. Combien de ma-

chines pour peu de cho(e Ce feroit ici le lien

de dire (t) P~to~MM mM< <ti<~fMf M~M/M

M~.

Une haute mMtt~M enfante une <mMts,
Et cet accouchement ne ptodatt que ja rit.

Cela même nerépondtoit pas à l'énorme difpfo"

portion qui ~e trouveroit ici entre l'effet &: les

cMtfes. Tel étoit te di&ont!! de ce Philofbphe<
Il y aj je vous l'a vonëbien du travers &: bien

du faux dans tes obje&ions car quand même l'on

établiroit felon l'opinion commune des TMolo*

siens que les cieut: i, & toutes les autres patties
de l'Univers n'ont été faites

qoe pour l'homme t
tl

ferait impertinent de réduite au fort d'un par-
ticulier les vertus des conMIations ïous lef-

quellesil {eroit né. L'on ne pourroit pas obje&ef
q'*e les aCpects des planètes aarbient été préor-
donnez tels ou tels pour une telle minute du t.

d Octobre t~So. dans la feule vue de procurer à
ua bourgeois, le lit

naptial d'une Dame. Vous

pouttiM repondre que ces afpects enferment les

caufes de

pîuneMS

effets necenaires àla
fecre,

le

domicile du genre humain & que ce mariage
ne s'y trouve que comme un très-petit aceeMoire.

MM~)t.<h<Mf~tt. <

.?
Ces AeMTeM; tMJtaâitm du t.ttm ~Ho)-aee,

**°t~nt
MM âne critique Je ta ?atd)e ~e CtMBtttin<

CetM qal refata eette ttttiqae MtMtqM oot
!t n)0t nt

fM r~M oe t'aSe de nre tt'e&~ointMao~ On Yc
".MMTenJ'MomMttt te&ns-ta da~e~~OMA~tt~))tt:

Vbtez te Oi~onnithe <~ ~Mttttt~.
M M Danidthtp. >

i.xnv.

D'<m ~6<Mx~&~M~f~ ~t~y<«~ f<Ma~

t~8. ttW~ ~~<<M <<'<? ~<

I~~T E
voici enSnavorre Achille, à la preuve

JHH. qui vousparoit la plus convaincante. C'eft

un Almanach imprimé aAm&erdampour l'année

t~88. Vous êtes très.aCuré qu'il parut avant la fin

de Décembre t~S?. Bc cela vous perfuade que la

prédiction que l'on y trouve du déthronement de

Jacques n. Roi d'Angleterre n'a
pas

été faite aptes

coup mais par une exacte eotmaHl~nce des régler
de tA&rologie. te vous plains d'avoir donné dans

un tel panneau & j'etpere qu'aptes avoir lu ce

que je m'en vais vous dire vous reeonNoîttez

votre erreur.

J'ai cet Almanach on y voit au haut de la pre-
miere page la figure d'une main qui tient une

plume, & qui écrit MENETBKE)L.C'e&uneaU)i-

Eon au prodige
qui

arriva dans Etabylone & qui
a été deftit pat MPtophete Daniel (t)< II y a au

deNous de cette maiu, Oo tuBEMNNTAsT&OLo-

smUB ~Ottf L'ANNEE M DC LXXXVIII. dant

~<t~ M M~Mt ~M~f ~f cette ~Mtf /.t

CATASTROPHE
~f~Mte

<<« PAPtSMË en ANGLE-

TBK.KB.
7~<<~y f~~eM y~ Cff~ LGN*

BMs. Je nie fouviens qu'on fit beaucoup d'at-~

teurion à cetAlmanactrpendantle mois de Jan-

vier ï6SS. ? qu'ensuite ron n'en parla clus, juf-

ques à ce qu'on eut
remarqué

vers la fin d'Août

qu'il & faifoit en Hollande bien des preparatifs
& des mouvemens pour une expédition mMitimes.

Chacun fe re<!buvint alors de cet Almanach, &' le

voulut acheter comme on ne doutait point

duntecèsdel'eatfeprife, il y eut beaucoup de

gens qui admirerent l'habileté de l'Astrologue j
& la juftelfe de fes prédictionsi tiavoit dit qu'att

moM d'Octobre il fe feroit ( f ) De ~r<nt<<« <~e-

~<MM< ~M~M pour <<eMfMt- ~W~OM <t!<-M

~M~m~e~fi!c~rAt~tMe~e~M~
<

Je ~M~ WM <<~&w ajo&Mtt-it} y~M un <MM

M </y<M plat <~M~ ~M ~< Et ce qu'il y
avoit de

principal,
il avoir

prédit qu'au mois de

Novembre (g) la PrinceNë d Orange deviendroit

Reine d'Angleterre. Mais les
~lus fenfez perfif-

tereMdans~eutmauvaite opimon pour l'A&ro*

logie, & qtKMqu'ils vitlear qu'il en aHectoit le

jargon ils ne eturentpo int qu'il eût tiré de cette

iource (es prono&ics. Le mois de Novembre. di-

foit-il {&) commence avec deux Afpe&s fort

M
remarquables, le premier e& leyeM~ du ~«M

& de7'~«<~ cela montre qu'une ~MB~

D-MW f~<M'~ «?)??'< «W fort ~«~ t<~M

i<'j!w)MWW~'<r~mfjt~ ~MM ~t'eMe
M /M~- AMg-MM paix (~ ~r<~é'~
Ce font les effets de fan J?MM-C'M/<Mtfe~ dt

la Lune & Sextile de ~e~ j le TMxt de 7~<tp«a
n'en e&aM pas éloigné Le fecond eS: la Con-

« jonction de A<K~W & ~tr~ fur la place de la

derniere

JE<f

Cela marque la mine & la

Mdestruction de

plufieurs
qui n'y penfbient gue.

Mres il y a peu de mois Ce ce ne feront pas des

M~HM ~Mt ~«4~. C'étoic jargoner
et)

A&ra'

'f

'1',
1

l~rq~

v

(/)'P<j)rtt'

? M NOthahm poïnt ~aM &n Ahaànach mal

H h~6gBmt<Jairtmeot, tctfeptu! il dt&i[ ea ton
vettation ato))!cea]t']<ti!e!t)tdem<nd<Mtot ~te c'&o~

.etteqattehÏe'~oiteateadre.
(~ Pag. M. & M-Note!: m'its'dt Mômpt m mo~

Mf la MaceNt ~OMtge MthMgf~ de MttMtMoa~u'~
M pt~Ufmttde&nptreve<stàiBadei'M.
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Aftrologue. mais les eonnoiueors fe pet&adercM

~M'tt nedebitoit&tMce&yle-làquecequ'il avoit

coojeehtté pat la connoiNanee de l'état de l'An-

gleterre, & par la difpoution o& il yoïoit les

efprits. Quelques~ns crurent
qu'il

hazarda
des

Souhaits & des efpérances plutôt que des opi-
nions & qu'il neparutHafÏaré de fon tait que

pour inspirer de la hardiette à fon parti, S: pour

jetter faltMme parmi tes Papi&es< Il y eut même

des gens qui s'imaginerent que les principaux di-

te&euK des meures que l'on prenait depai~,

quelque tems pour prépMet cette grande te-
vohMion lui donnèrent ordre de ta~ ptedirc t

&tuima[qttefetMtemoM où elle devoitéetoMe.

On etapl(Moit deux raifons à confirmer cette

derniere eonje&tMCt
I. L'une eft qu'il n'y a rien fur quoi il inC&e MM

que fitr
la mort du Roi Jacques. Voici~ ce qu'it

dit dans t'endroit où il explique f~M~<tMMN<<-
le (i) Comme le ye&</ s'éloigne du corps de

~M<M il s'attache au corps de AtMnM, lequel'

cit Seigneur de Huit des Dix; Et pour cette

Mi<bn au<E il (emble menacer de mort des

Grands en ces quartiers & peut-être méme'

un Prince. CMie~&f~ËgniReIesR.ois,&c.

Outre'cela, la Z,<tM qui e& MaitteMC de la

dixième, qaiefttaMai(bndes Rois, fe Mte

pour joindre le corps de Mars & le p<<M<Mt
~n&K~e ~MHM, ce qui fortifie merveil!e.t-

fement l'Aphorifme & le jugement ci-deffus.

rai vû la Nativité d'an certain Grand en Eu-

rope ) duquel la dedinée &mMes'accorder avec

cette
pohtion.

Et je ne fais pas beaucoup de

dinicutté de vous donner ces particalarités des

Directions qui lui pendent à préfent fur la tefte,

& autres circonftances desquelles les Astrolo-

gues communs ne fçavent rien. Il a Leo en (on

A&endant &c. Âïant donné une table des

de D<MN«M H aje&te, ( ~) ~e<M v<y«. ~<t'<7
<t <ft t jD~~MSt <~ /< plus grande ~tfft de

ces .D<~<MM MMMMfMt <~<~)' <~N~/C MMJt

~'Oact~~ /'<<HM<OM,MMV<)'<W, t~ ~M/~
ttM <~ ~f/Mr~f ~f ont le ~e«)'w de fMf eu

«M ? Je f~Mt, ~'M< ) t//M peuvent tMf & il

«~ <<~«'«W ~«~ t~~M qui ~tM~e empêcher un
te~tw t~ FM~M <f~M

~Mf ~t. Il ré-

pond à cette objection, & afant débité ensuite

nn autre dogme de ton art il conclut de cette ma-

nière (/) Or <uppotez que la question fbit, fi

unJMMnmeâgé de }~.ans, fous une fi grande
foule de Directions peut vivre ou non Cet-

tes je fûts obligé de dire, quand ce feroit de

mon propre Frere que je ne croi
pas qu'il foit

poutbie, qu'il
palHe

vivre. Jbtgnez à cela

ce qu'il dit fous te mois d'Octobre (<e) .A~MM

tfMM~ /< Soleil en Ce~MNtMt <tfM Saturne M-

M~M < t7. ~~M de Libra. C'~ ~M~~<~&M«~A~f,

<~ je ne f<MM qu'elle n'ébranle Se rane trem-

bler quelques gens. Saturne yt/M &< Notion

M P~. M.

(~f~.t;. 3.
? f~. t4.

(m) Pax. 21.

(<*) On etoita)t'!b!)<MtBKBtpnnc!pt!tmtnt défère

prendre leKm anrtnttifGtt ce point-là en ptefence desM PtpiQet; MtNnHiUBtienPtoteKaturemttqaeaa fajtt
M de t'eva<ionda&oi ~«t~t ~eof/ttt/tt <f~mt <<'<tt<r<

~«t<'Mn<<'<n<«t«~/«fM~t<t<~t«tM rf~<«M<««(J~~er-

~<fM«tt, ~e~tt<M<&<MC<<t<MyMtt<M<<)<<~<Mt<t

<htMf<~<~fM'<~<fM{~<<fCtKtt <<<t K~, ~t'tMt ft)'<t-M<)t<at MoMf~wMt ~f M ~«r* <t m!tttt tnMMMMM

c ~«'<a /<<(R~ /tt, Pfft, ~tt h tMh~ C<< <t
t,

f«~<)<~<<M~<M~t<~M<t«Mt~<.
HttMtftet

<MMMt« <« .~M~tf f~ fsrt es Libra f<tr f'~

~N JEjM~MffM t~ & Soleil ~<t ~M

/< <<)<tff. /tW <tM Il Soleil f~ <~< par <<

~&))~ Saturne, & à caute de cela, j'attens la

mort de quelque Grand, &c. L'Eclypfe du So-

leil montre <M~!AtM~Mt f~ t ~M «<t ~MXtM-

<tM<M <&tScorpio M<y< ~M&tTM&MM <it
«MM y~M /<)Matf«~ Saturne .Mars, <~ Mer-

tre. On ne peut douter qa*il ac parle de ja-

ques fecond
qm reçoit alors en Angteten-c. Il

,~e~~pliqaM~MmntemeM 4 Mt~eeux qui le

coofultoienh J.,

Il
y

a
beaucoup d'aparence, dKbit-on que

ceux qui tfamoieM en Aogtetetre la révolution

lui otdonnerent d'inC&et po&ivement
fur la mort

du Roi. Ils &uhairoieat que ce Prince aptehen-
dât le fort de fon pète, Se que cette peu)' lui f!t

prendre le parti de ~'évader. Ils prévoïoient un

grand embaras, s'il s'obftinoit à demeurer dans

le païs: leur entreprise ne pouvoit aboutir en ce

cas-la qu'à une tïès-fbtMe ébauche. C'e&-pour-

quoi ils mirent tout en oeuvre pour le jetter dans

l'épousante, ,ou du
peuple

Soulevé qui l'égorgé*

~on ou d'une auemblee~e~ juges qui lui feroit

tauMf la tête comme au Roi Charles I. On re-

pandoit adroitement ces menaces (a) afin qu'elles

vindentjufqu'à Ces oreilles Bc qu'elles lui intpi-
raflent une telle confternation qu'il fe mit en

fuite &: qu'on pût prétendre par-là qu'il abdi-

quoit,

6c qu'ainClethroneetoit devenu vacant.

La chofe leur reUŒt à (buhait, & ils regardèrent
_cette retMEte comme le plus grand bonheur du

monde (e). Voila, Monfienr, ce qui fit croire à

-certaines gens que l'Aitrologue fut chargé pat
les Directeurs de l'intrigue d'annoncer pofitive.
ment la mort de Jacques H. Je ne vous

garanti)

point la vérité de leur fentiment je ne (a) s'ils fe

trompent ou s'ils ne fe trompent as & je vou<

prie d'apliquer par tout où befoin fera dans la fuite

de eechapirrecettemienNedéelaration.Quoi qu'il

enïbit la prophétie de l'A&roiogue s'eft trouvée

fautfe fur ce point-là. Le Prince qu'il condamnoit

à la mort, a vécu'encore plus de douze ans.

1 L La feconde chofe qu'ils alléguoient pour
confirmer leur conjechtre eft la prétendue lettre

<fM Bourgeois de Londres, ~H<<~ religion, â

y:« C'e//<~iM Mr. W. ~t-M~ X<KM~«m. Elle

e& datée de Londres le ~.de Février 1688. &

on l'imprima tout aum-tot en Anglois Se en Fran-

çois. On y trouve entre autres chofes ceci
» Les Empires les plus aSeurez tombent fouvent

d'un feul coup. C'eft-pourqnoi je te confeille

d'avoir patience où M es, d'exhorter tous les

Frètes à en faire de mefme car .DMM/K) a eu

~ne révélation & 1'efprit lui a fuggeré que dans

le mois d'O&obre prochain il y aura dans ce

Roïaume un grànd changement, que le mois

Suivant Guillaume d'Orange paSera la Mer

quand le tems aprocheta nous lui envolerons

deux

))t{M< tttt~ M~fftOt/HO~tmt t~tCtt<f«h~<ttf MXt'MMt'

mmt~M~«., ~m~R~M ? <<~Me <ft<f~

~Mt«tt ~t ~rAMM ~<Mt'tM't i <<C<tM'MM«M a*

E<< ~«'MtM M<t<<<t.t!Mmoi[es de tadetniett [ëvotHtioB

d'Angtet. m. pts. <; t. < la H*!e 170:.

(<) Le m<meHt<h)neaPre<e<hmftnMrqaeeM/
~<<j{. ~o.qaei'tvtSon du Ra!~<tf~;<t<<~< par ~<

~<M<ftot<«t<tf<M~Me<<t«tt<Mf~«<~<tt«rf<«' {;{t*

mt <mt/hfM At ttt~~SMMf dit CK</<tf h MMM ~«'~
~MK<Ct«tm<t ~<-<!t. Il ajo&teqae pour lui facilitel tettc

tvaSon, on avoit donp~ ordre aux deux CapiMi~es qm
le g~doient, <<<y<n<Mf<M)ft<MF<«tt tt ~<< /<r'<*

{~<h<< tMjt~~rt<rM~<)tt«)f,<'<<ttt«'Mt<<
t
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~bMK de nos Freres pour tai fouhaiter un heu-

reux paHage. Garde cette Lettre comme undé-

po& poar lui faire voir quand il s'embarquera
a&n que nous paiBions obtenir fa bienveuillan-
ee pour nous comme autrefois n< y<t<f<<~celle

d'Alexandre lorfqu'il approcha dcjérufalem. »

Je puis vous dire comme une chofe certaine qu'au
commencement du mois de Novembre t~SS. lorf-

que Mr. le Prince d'Orange attendoit à tlle de

Coerée le vent favorable uu Seigneur Anglois
aïant aperçu unQaaKcr dans l'antichambre, lui

parla de la Lettre de fon confrère de religion Se

le félicita de ce que le Saint-Efprit le communi-

quoit
i e)ix d'une façon fi parciculiere, qa'ils devi-

noient )u&e les événemens. Le QaaK.er homme de

beaucoup d'efprit ne donna pas dans le panneau

Ct/M~M~ntfMM~.MW; répondit-il, <t~t~

<M'!MMV~)W/MM<MM~M <~M<MPC ~a'<<CM<tM

Frexes. On croit qu'il a voit raifbn, &:
que

ce fu-

ient les Dite&eurs de la trame qui fabriquerent
cette Lettre fous le nom d'un prétendu QuaKer.

Mais par quel motif firent-ils cela, demande-
rez-vous t Il et facile de vous répondre. Il n'y a

rien qui difpofe mieux un peuple à des émotions

que de favoir qu'elles ont été prédites. Cela

eft principalement vrai dans la Grand'Bretagne
car quoiqu'on y trouve incomparablement moins

de fanatiques qu'il a'y en avoit au tems de Crom-

wel, il y en a encore beaucoup. Cromwel qui
devoit ton élévation au fanatifme, & qui émit lui-

~Ême, à ce que bien des gens croient, fujet à

des intervalles fanatiques, faifoit mettre dansl'Al-

maaach de Londres fes deueitis atfez fouvent, cC

s'en trouvait bien, dit-on. Et parce que cette

confiance donnoit beaucoup de crédit à l'Alma-

nach)~'A&rologue qui le faifoit. craignant de
ne pouvoir pas fbutenir fa réputation fous le

regnede Charles II. s'il ne fe voïoit gratiné d'une fem-

blable lumiere, fut
trouver

un jour ce Prince,

pour lui demander la continuation des influences

politiques dont il avoit joui fous rufhrpateur.
Le Roi fe moqua de lui ,6c le ïenvoYa, en~tni

difant, qu'il ne s'embarailbit pas comme Cromwel
de projets vafles, &: de vues longues (p).

L'Almanach de Milan a eu quelque
réputationnon pas tant pour ce qui regarde ou la pluie, ou

le beau tems que pour ce qui concerne les afai-

res politiques. Quelques perfonnes ont cru que
l'Auteur entretenoit des relations avec des Mini-

Ares d'Etat, 6e qu'ils lui communiquaient bien

des fecrets. Il n'avoit peut-être d'autre reuburce

que fa propre fagacité & une grande attention
à fuivre les NouveliAes, les gazettes imprimées,
les gazettes à la main. Se le~diversraifbnnemens
du public. Avec cela l'on peut attraper (~) quel-
que chofe fur l'avenir, & principalement fi l'on

demeure dans une ville où chacun a la liberté

d'examiner, 6e de difcuter jufques dans les lieux

publics
les affaires d'Etat, ee où la chaleur, oe

l'animonté des partis découvrent à nu tout le
fond de l'ame, ce qu'elle fbuhaite, ce qu'elle ef-

pére, ce qu'elle craint, &c. Sur ce pied-là un Af-

trologue ne peut être mieux qu'~ Londres. On

m'a
dit que pendant la derniere guerre celui qui

féïmprimoir à Bruxelles l'Almanach de Milan
avoit ordre d'y accommoder les

prédictions

au

changement de la~fcene; e'eâ-â-dire d'y ajon-changement de la~ (:cene; c'cll..à-dire, y ajoû-

r
,J" 1

u

M J'ai apris ceci d'ua Gentilhomme tt~s.joae de la

GMnd'Btttagae.
(?) Mais si arrive le plus bavent que l'on s'y ttompe.

Voie~h Mpoofe aux qae~oas d'un Provincial, cha-
"f'tttM!.

ter des cho&t qui pouvoient (e raporter aM pt<~

jets de ia Campagne, ou exciter des paffions pro.

pres au tems.
Je ferois bientôt de l'avis de ceux qui fc per

ûtadent que l'Auteur de cet Almanach n'y enten-

doit point d'autre Sncfte que de
berner pat-ci par-

là plufieurs de cet événcmens, qui ne manquent

guéres d'arriver toutes tes années, ou dansun païs
ou dans un autre, C~~<r<M<ea ~K~M, mari

<<'<MtCn<~ /M~MW tM~&f ~<<&t~, <<MM<

MM~M, t<M<~<, y! A ville <~t. Si quel-

quefois l'une de ces chofes arrive au tems
marque

par l'Almanach, on Ce préoccupe de bonne opi-
nion

pour
tes lumières de l'Auteur, & en peu

d'années it pauera pour un oracle, moïennant

qu'il
continuë de s'accorder quelquefois avec les

evénemens ce qui n'e& pas dinicite. On ~e rend

ingénieux à fe tromper on ne prend poinr gardè
la multitude de tes fauffes prédictions, & l'on

n'oublie jamais le
très-petit

nombre de celles que
l'on croit avoir été véritables. On connoît des gens

qui fe dégoûtent enfin de leur Almanach favori, j,

après
avoir vît que beaucoup de chofes qu'il leur

avoit fait espérer,
n'étoient

point venues; mais

ils le remettent tacitement dans leurs bonnes gra-

ces, dès qu'ils le retrouvent heureux en quelque

poinrqui leurplaîr.Cettedifpofition
des efptttseS:

propre non lentement à maintenir l'Aftrotogie t
mais auui à mettre en branle beaucoup d'affaires.

Il eft vrai que les prédictions fut la politique
in~rées par l'Almanach peuvent être d'un grand
enet, que

l'on a quelquefois puni (f)
en France,

ceux qui fe méioient de pareilfes predicHons. On

la a regardez comme des perfonnes mal inten-

tionnées, ou gagées par des mécontens qui te
pré-

paroient à cabalet contre l'EtM. Demandez-moi

après cela à quoi bon faire prédire dans un Alma-

nach la révolution d'Angleterre en 1688.

Avois-je tort de croire que je vous
détrompe-

rois de la crédulité que cet Almanach vous a tn-

tpirée pour l'Aâtologie Ne jugerez-vous pas

après avoir lû ceci, qu'il et): probable que l'Au-

teur n'écrivoit point félon les lumières astrologi-

ques, mais fur des Mémoires communiquez par

quelqu'un des Directeurs.

Examinez-bien cet Almanach, vous y trouve-

rez
beaucoup de chofes capables de vous détrom-

per. On y réfute violemment un Aftrologue Pa-

pifte (s) qui faifoit pour fon parti le même ma-

nège que l'autre pour les Proteftans, c'eA-à-di-

re, qui prédtfbit tout ce qui pouvoir Natter en-

courager, &: animer les Papiftes Se allarmer

leurs adverfaires. On l'aceufe f~) de plufieurs
fauues ptédi&ions, Se d'en avoir fait qui n'étoieot

fondées que fur des projets de la,Cour, d'être en

un mot un grand fourbe. Ne doutez point qu'il
ne fît les mêmes reproches à ton antagonifle.
MaisconCdérez feulement les pronoflics de celui-
ci. Combien de cho&s n'avance-t-il pas qui

ne

font point arrivées ? Combien de fois s'exprime-
t-il par un ~<«t-~tM mot abfurde dans la bou-

che d'un A(trotogue
Ne dit-il pas que les chM-

gemens qu'il prédit, (v) Ne yf p4Jferoient jMMt

fans fJ~M ~y!tMj? Si les afires eunent été la

fourre de tes lumieres il auroit prédit que cela fe

panëroit fans nulle efftifion de fang, car c'eft ain-

fi en effet que la chofe eft arrivée mais comme

(f) Voïez dans le Di~ion. hMtor. ? critiqM, h te-

marque A de l'article JL«M~«tf.

(<)Nommé Jean Gadbury.
(<) Voïez pag. ,< <.

MPae.

NfaMMM

WM~MM

~ttttt~<-
BtNt~t t

y«w~

~rK<MMCj&

~rp~-
yctt f~c~-

~ttM~a-

~hMfft.

f
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nes prédie-

il fuivoit Bniquemehe les toajechtrM d'état, ëe

les aparences. il ttvanea m~e tattN~té. Il tt'ea eft

point excc&Me, car il a prédit en A&totagae l,

di<bns done qu'il a confondu & couvert de hoM~

t'A&rologie. Il (croit excufable s'il avoit prédit en

P&litique, car perfohne n'eut pû deviner que le

~eSein d'épouvanter le Roi Jacques, & de le rem-

plir de cette terreur panique qui le taiSt. (e voïaat

abandonné de ceux en qui il avoir mis fa plus graa-
de confiance, retMSfoit fi

pleinement.
Tout le

monde s'étoit attend (w) a le voir donner des

preuves de téfolutien., & chicaner le tetMin, ce

qui e&t ~Mdouteco&té la vie a beaucoup de gens.

$. XLV.

~'MMff</e!M'~M MM M~/M ~MM~Me ~M

/M~J<atMf<<M ~«M.

TFEnepuMquittet cette matière~ J. fans vous faire

jcohËdeter que les
pronottics

des A<ttotogUes
leur font bien fouvent tn~itez pat

un efprit de fa-

ction, oa par quelque autre maitce tres-paniSabie.
Ils en devroient être châtiez ëc fi vous ne voulez

pas vous en raporter
à mon

jugement qae
direz-

vous de celui d'un homme pour qui je fai que vous

avez une grande e&ime Je m'en vais vous citer

ce qu'il écrivit à un EvÊque l'an i<~p.

(~ ? crédulité du (b) Prlftdent ~Mf ~<M~

le t ~Me'fM- W<~ pas que f<«tt<<ff<~M .~f~e-

~M ~t<f fWm<M& << ~WA M ~(tt pas ~a~a-
«M par /<<rifle <~ &t HM~we <&~ &Ma~ gens <'

Et de ~ttf, cette <~&Mt témérité eft <Md<MMM'

les Loix ./M~-M&.f <$' V<tt ~<~ eftre
bien ;t</f de voir ici fM Mc~ du Ta~oM/a/tf P«<f-

tris. Nous avons ordonné que les Devins qui
ttom veulent faire croire qu'ils font remplis de

l'efptit de Dieu, foient chaHez desvilles avec

défende d'y revenir de peur que pM la crédu-

lité qui éft attachée à la fbUtleue de la condi-

tion humaine les mcmrs des peuples ne fé

» corrompent fur l'efpérance de quelque nouvel-

le révolution ou pour le moins que les efprits

vulgaires ne (oient troublez par les prédictions
M vaines & rrivole~ C'ef): pourquoy nous vou-

Ions que la premiere ~bis après avoir e&é b~

tus de coups de bafton ils foient contraints

de fortir de l'enceinte des murailles, & que
» slls continuent dans leur dangereufe profeilion~

ils (oient enfermez dans les prifons publiques
ou confinez dans une Ille ou" pour le moins

qu'ils Ibient reléguez. (~) ~~«tMt~M ~H<
~M ~&Xi)t <~MK&tM <~<~ à cipitate expelli

~MM ut AttMKa~ <)'t<&f/<MM~<tMMTMMM <<<<~M

«Mf~fM f~TM~MMtW f~ certi M ~<~M

<<H~ te~fe«f<~ «<M~~<Mt ~<~<~ ft/?MMMM

~c//<<MM'j ~/eMMMM~t M Ma<W&<~NM M<tftM<M'

fw, <M in M~<Mt deportentur vel ~f!~ !T/~M«t~.
Voilà les deux effets ordinaitts des prédictions

elles dépotent les etprits à inttoduitedes aenveaUt

(ff) On avoit tt& & l'ott y a été tmm~ qu Mf-
M kroit comme Tamas (~oÏM ) le !tt. Ii~. <lerE<teMe v.
M 64). & fmv. ) & qu'ii fetOit dire de !ai ce qa! a ~c~dH

d'U~ae.

Ckîtufvefoi eft libatur'dîfcrimine tanto.

OM<M/c<~H t/t Mi<n<f ~nm«M <W.

~(ft)Cofhr!èttrett~.dm.to.p~.<!o.<ftt.
(M H patk da PteMent Anno! qm craignit nn feconfi

d~tagc t'an t~t4. Voïez ie DMion. hiAot. &un a l'ar.
déluge l'an Elz4- Voïcz le Diclion. hiflor. &:air. à rat.

~ti<:leSt~tf,tNmiM~MeB. 1

(t) Au Livre chtpittt t;. 4e fkat~Bt. ~evatidtt~
*<[ori!tt)s.

(~) Voiez la Répond mt <~s<HoMd'aa ~oviatM,

*j chap. y. vers la fin.

~TffM

M/'ftt.

C?{M<f/<-<M<«tA'

déborde-

mmt~n-

bre.

NKMfM~aj~tjU~<,

V!rgi).~a.)ib.v.<!tS.

tez, ou bien eHes jettent la ffaîeuf parmi le peu-

ple. Cette ffaÏeur eft capable de caufer tant de

confafion dans les grandes viUes, que les fcéleran

&: la canaille
peuvent

fe faire un chemin à piller
& à faccager. On a cru que par ce principe il y eut

des gens qui répandirent dans Rome (~ au mois

de Février 170}. la menace prophétique d'unnou-
veau tremblement de terre. Ce fut peut-eKepar
une- femblable vue qu'un A&rologue voulut (~

~torf <«x ~<tr<~M le t~. de Janvier

t~9. comme fi la Seine dont les débordemens

avoiënt déja fait de grands ravages, devoit ce jour-
là ;ouef de fon refte. L

Varron difoit qu'il étoit utile
f/)

aux
peuples

que tes gens braves fe perfutdaHent fattNement y

qu'ils étoieot iu!ts des Dieux car ce présage les

engageoit a former plus hardiment de grands pro-

jets, & tes appliquoit plus
forrement à l'éxëcu'-

tMn, & ils les templiNoient plus heurenfement

par la connance mëtue d'y réuHir. On peut ajou-
ter que s'ils infpiroient aux peuples cette folle

perfàafion ils lesdifpofoient à concourir plus at-

demment à l'ëxecuriun de leurs def!eins 6~ ils

trouvoient moins de reuttance dans leurs enne-

mis. Il fut tr&s-avantageux a Alexandre d'ê-

tre réputé fils de Jupiter. Il n'y a eu que trop
de gens qui ont proaté de ces réfléxions de Var~-

ron. Ils ont prédit foit en AArologues, foit en

commentateurs de l'Apoealypfe que l'on étoit

à la veille d'un grand changement. Ils ont efpë~-
ré de remuer par ce moïen les paHions de quel-

que ambitieux, 6e de le rendre perturbateur du

tepos public; car que n'entreprendra-t-il pas,
s'il fe flatte d'être deâiné de Dieu à de grandes
chofes, ou s'il voit feulement les peuples prépa-
rez pat de prétendus Prophètes à quelque infigne
révolution 11 n'y a que trop d'efprits crédules

qui fervent à accomplir leprono&ic, les uns par-
ce qu'ils deviennent plus entreprenahs j les autres

parce qu'ils fe découragent trop. Que les Loix

Romaines étoient fages de punir les raideurs de

prédictioM Et qu'il e~ d'un homme de bien
de combatte la crédulité pour l'A&rologie & pour
toutes les impcHures des faux Prophétes inftru-

mens des efprits factieux & mutins

Au relte, vous trouverez dans la Lettre de Co- t

Aar
que j'ai citée, beanconp'(~) de chofes cutieu- d

fes qui ferviront de fuplément à une de mes (<) fi

remarques qui vous aparntfopcoutte.
Ellecon- b

cerne les mauvais préfages que l'on thoit du dé-

bordement des rivières. Il n'a pas oublié Pliné

qui

a dit que le Tibre (~) ne fortoit point hors
M de luy ni par trop de colère, ni par trop de

M cruaucé; mais que
c'eftoit pluttoft par R.eti-

gion afin d'exciter les hommes au culte & à

la vénération des Dieux irritez, en leur don"

nant de falutaires avis, & en leur annonçant
M les malheurs qui eftoient tout pre&s à fondre

fur eux (1) f~M intelligitur ~of<M ac Mes<M~

(<) Cotbtt ttM~f~ pag. 6og.
f

(/) "j!?* t'efMtt~atJMt, <ttycctft~M<f, ttM«)~

/<~<t<M~ft, t* MA~ttntM t<)t tMbMt.- «t Mmt~ an<<MM~H-
«M««fw<<« <«M<t<t~«yXjHa~ttM ~n'M<, nf mitpmf "<'

f«m~a<MTt/M«Mt<M«<*KBf,<.ptt <mt<');n)<JHt,gf <t bac<a)-

~Mt <X~cMt'tt<tte~«t«M. Aaguft. de civit. Dei lib. .~ap.

.f P~S- ~4- `

MVoïetdansteDtOion.hiftor. &ct!t!q.h<'emat<]M
L M de l'article M<M~M«< & h remarque F. de l'article

tM~n~Mt.
t. ft)CbHtr<H~MpM7<o7.<[Mv.
~(<)V)Meztech~pt<deaFenC'e!dive[&
(k)Cothmt.f«~.<at.
(J!)ta. 5.,
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Confirmation
de f< qui a été dit MM~ /<t~efM~<'

M~ MfM~ MMt, <<<M/~MF~M ~<

N voila plus qu'il n'en tant, Monfieur pour

J~vous faire voir que je ne me fuis point radou-

ci à l'égatd de l'AKrologie, depuis la premiere

édition de mes Pensées diverfes. Je perMte dans

la même tënneté par raport à ce que j'ai die (<<)

contre je ne fai quelle fatalité que l'on attribuë à

certains noms.

C'e& en vain que vous m'alléguez Jutes-Ce&E

qui faifoit mettre à la tête de fes troupes un hom-

me fort méprifable, mais qui étoit de la famille

deScipionrAfricidn. Je vous avouë qu'il enuta

de la forte
parce qu'il fut (t) que tes ennemis

aïant pour l'un de leurs chefs Scipion beanpere

de Pompée fe glorifiaient de je ne fai
quel

oracle qu'il étoit fatal aux Scipions d'être perpé-

tuellemenr vi&orieux en Afrique. On ne fait pas

fi ce fut par moquerie (f) ou tout de bon ( d )

qu'il chercha à s'attirer la vertu. & le bon augu-
re de cet oracle mais je fai bien que s'il eut trai-

té de bagatelle cette perfuafion de fes ennemis

il n'eut pas eu a.uëz de prudence, car il eût laif-

fé fes [oldats dans une inquiétude qui pouvoit

nu~re à fes detfeins.
Ils pouvoient

craindre la fa-

talité de cet oracle, mais en voïant à leur tête

un Seipion,
ils devenoient (uper«:itieux d'une

manière qui pouvoit
fervir à leur triomphe. Je

n'ai jamais pretendu nier que la faune imagina-
tion qu'il y a de la fatalité dans certains noms

ne puitle produire de grandes chofes j'ai
feule-

ment prétendu qu'il n'y a point de réalité phyfi-

que attachée à certains mots & qu'ils ne font

caufe de rien que par accident, c'eM-â-dire, qu'en

conséquence des penféesqu'ils font venir dans l'ef-

ptit. Remarquez s'il vous plaît que Céfar

vainquit Scipion,
& concluez de-là que l'oracle

étoit chimérique car s'il avoit eu quelque force

c'auroit été bien plutôt pour un Scipion illuftre,

&: chef d'armée que pour un Scipion qui n'avoir

aucun mérite & qui ne faifoit aucune figure
dans les

troupes
de Céfar, Iprfqu'on l'emploïa

à la mommerie.

Veus m'allcgueT: un Duc de Gnife, qui entre-

prenant de fe rendre maître de Marfeille, efpéra

“ d'y rémEr (f) parce qu'il étoit d'intelligence avec

un homme qui fe nommait Liberta, < & qui MM-

MMx~M /< jPe~f J!M//f. Il prit < <~

du nom de /<t porte, c~ du nom <&fj~t/MM~, &

il vint à bout de ton
entreprife.

Je vous répons

que s'il crut que ces noms-la icnueroient fur ton

denein,par quelque vertu
naturelle,il.donna dans

M~PenMesdiTttfeschitp.&GtiVt

(~)F<<tt.MC<rey~.7ti.
(f) Lf. ib.

M » Sn<tOMmC<tf«~.}~.d!c qaece {tttaSnd'
!ade[ tes prophéties ad fM«t~« t<jtMf<««MOM.
M MVoïett'inYentauedet'HiftoitedeFfMccpatJean

"<teSette<,«~<«w.tM~.p~n.7oo.
(/) Cditpatoit par divers endroits de fes Mémoires.
(<) Sa<tm<.mf«'et. t~. r.

(~)M.mC~.mjî<t<.
(') M 1~ pere du Dt~eur: & te ptt)t fils d'AtMH&e.

''V~MPiti&mfafSaetonetM~.

ycw/c.

DM~fijM

<MHMf qui

Mftamf

une Ctpef&ttion puérue & c'e&undé&at dont la

quatite de grand Seigneur n'exempte pas. Le

Maréchal de Baubmpieffe (~ y étoit au<E fu~e:

qu'une femme du commune Mais fi le Duc de Gai-~

Ms'étoit contenté d'animer fes genspar la rencon-
tre de ce bon augure fans y atMehef aucune ver-

tu, il ne feroit point blautable~
Vous pouviez

vous
difpenfer

de me citer ces

deux faits, je fai qu'on a mille
exemples de pareil-

les Cupetftitioas. Suétone (g) nous aprend que ta

maifon de Claudia, l'une des plus nobles de Rome,
ne fe voulut plus fervir du prénom de Lucius de-

puis que deux Claudes qui l'avoienmtort~avoient
été convaincus l'un de vol, l'autre dTiomieide.On

avoir remarqua que tous ceux qui avoient été noms

mez C<«M C<t/S<favoient péri par
le fer (b). Cette

obfervationmy&érieufe attachoit une malédiction

fatale au prénom C~ejt Mais on alloit trop vite

dans le calcul. Il y avoit eu des (<~ C<MMCafars qui

étoient
morts d'une autre manière. N'importe, la

remarque pouvoit empêcher qu'on ne donnât
ptus

ce furnom. Vous avez lu peut-être que le Succef-

<eur du Pape Hadrien VL voulut retenir fon nom «,
mais lorsqu'on lui eut représenté que tous les Pa-

pes qui avaient gardé leur nom étoient morts avant

la fin de l'année, il (e fit nommer Clément (k).ç,'eit
une chofe bien dangereufe que de s'arrêter a la

ptetenduë fatatité des noms. Bien des gens fe font

mal trouvez de cette efpece d'augures vous en

verrez des exemples dans l'Auteur (~ que je vous,

indique. '1
Il me femble que ces vers de Ruti!ius Numada*

nus vous frapent trop

(m) Nominibus cerros credam decurrere mores,
Moribus M potius nomiaa cetta dsti e

QNtcqnM id eft, miros Latiis annalibus ordo

QModI.epHum toties tedduenfe malum.

Il parle ainti, après avoir obfervé que plufieurs
Romains nommez ~t~MMj avaient été fort mé-

chans, 6e for cela il doute u les noms font naî-

tre certaines mœurs, ou fi on les donne à certai-

nes nKBurs. Mais c'eft une penfée qui ne mérite

pas de vous arrêter. Il n'e& pas étrange que dans

certaines familles les exemples des mauvaises ac-

tions foient plus fréquens que dans d'autres. L'i-

mitation des ancêtres, & les principes du rempé-
rament peuvent produire cela. Les noms n'y font

rien, on s'ils y (bat quelque chofe, ce n'eu: que

par accident. Le nom Z.t~<~ qui fignifie .<, >

n'aurait-il pas été
plus capable de porter au bien

qu'au mal, s'il avott eu quelque efficace? i

Vous me demandez <! j'aprouve les ordonnan-

ces de Juftice qui ont fait honneur à certains

noms, & qui en ont netri d'autres (n). Je crois

qu'elles peuvent être louées, & qu'afin de faire

avoir plus
d'horreur pour certains crimes, il elt

important quelquefois de rendre infâme le nom

de ceux qut les ont commis &: d'ordonner a

leurs parens de le quitter. On peut rendre auŒ

plus

(<.)DM SKMx~ E«M<<"Mt<~tfentp«, C4i f«t~M<M t

y!tft< pag. N~. Il cite Gutcdatttim qui en effet dit cela iiv.

t~m.~1.
(<) LoSis Guyon, diverfes tenons tom. ï. Hv. a. cha~
M pitre t~.

(m) R«t<<. NstMot. <<m<r.lié. t< Mf~ )o~.
(«) Voïez Aulugelle M. y. cap. t. & Schildins,
&t«~. m 'Mtr. c~. t. & Ametot de la Hoa~ait

fur ces paroles du i. livre des Annales de Tacite ch.

;t.Ca. ~atMA«(cenCM[)<'f;«M&f~M«t<f)~Mm<t)-'
M <<m)D~<M~})f)t(f<t.
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m~m~ dx

~'B~w,

~etO)-

~M.A

f'NtmtNt.

fne~

CNM'jtfj.

fe~M.

fagDt'tq¡¡.'"ft'fc.

c~ta,

~.M~i,

~<o,s.r.

f~P; Ia

M[t/ e

J~m.~t.
~Sirf.

Et<tMr~tM
fur h f~MJt

<<<f««B<.

f.MteJt

plus vénérable la mémoire des grandes actions,

E le nom de celui qui les a faites eif interdit aux

efctaves Se au menu peuple. Mais pour ce
qui

eit

de la loi- (e) qui ordonnoit, que dans la recherche

des crimes on commentât la torture par celui de

tous les aecafez qui portoit
le plus vilain nom

je ne la crois pas bien fondée car cet homme-H

pouvoit être te plus innocent,de tous.

Je répète ce que j'ai dit il (p) y
plus

de M.

ant, &:
j'apronve

tout comme alors fe bon goût
de Milantia. Si lion avoit à choifir des noms il

faudroit prendre les plus beaux 6c je ne puis af-

fez m'étonne~qn'aa tems qu'on Sxa ceux des fa-

milles on fut aftez umple pour choifir les noms

~ie jB<t~ de ÛM/w de CcfM~ &c. Ce n'eft

pa~ qu'il y ait aucune vertu phyfique dans aucun

nom, mais il faut éviter autant que l'on peut les

mauvais effets qui peuvent naître des préventions
du publie, & des quolibets des railleurs. Il y a

quelques remarques fur ce fujet dans mon (q) Dic-

tionnaire comme auCI fur la qualité de certains

noms que la poëfie (f)nouve intraitables, &c.

Cette matterc des noms eft fi féconde ) qu'on

pourroit vous en écrire une très-ample diuerta-

tion, où vous trouveriez beaucoup de chofes cu-

rieufes mais vous n'avez pas befoin de cela puif-

que vous avez parmi vos Livres les Oeuvres de
là

Mothe le Vayer. Vous n'avez qu'à les parcourir
aux endroits que la table des matieres vous indi-

quera fous le mot nom. Vous trouverez aufn de

bons recueils dans le Commentaire de Mr. de Boif~

fieu fur le vers t o t. d'Ovide in T~M.

Puisque vous n'avez pû déterrer la fource d'u-
ne chofe

que Balzac allégue, je vous dirai qu'il
a cru avoir Suétone pour (on garant, mais qu'il
n'a pas bien pris garde au texte de cet Auteur. Il

venoit de parler de fon copiâe qu'il apelloif To-

tila & de dite qu'on pourroit lui demander s'il

ne fe
fervoit pas

mÈme de Rois comme d'inftfu-

mens de fëtvitude. Je fuis bienheureux conn-

nue-f-il, de n'Être pas né dans le uecle, où il

en coûta la vie à Salvius Coccejanus, d'avoir

donné à fes valets les noms de Magon Sr d'An-

nibal C~M&M ~Mff ~f ~ftv~f~ e<M! t~M

<&«< e/! inft:rumentafervitntis & Reges! ~M-

< e<M~~ ~t<t~ ~M)-, ~«e~ ~t~ <M MM/'e-
M~ <MMtfj!Mt, ~<e M~MM~~fM~~ A/

? <~<f</f J~~f tS'<</f"' C<w<y<M< y~r)'M/«<J
~e~M~ ~M~e~M ~<!<t<M M~~e (J). Salvius
Coccejanus ne périt point par ce motif, mais

pour avoir célébré le jour natal de for oncle

l'Empereur Othon. C'eA ce que nous apprend
Suétone (f) qui tout auui-tot fait mention de Me-

tius
PompouatMs

dans les termes
que~j'ai rapor-

tez (v) ct-dedus où vous pouvez voir que les
noms de Magon & d'Annibal impofez à des ,ef-

claves, ne turent que la derniere des quatre tai-

(otis pour lefquelles Domitien le fit mourir. Cette

derniere ràifbn fans les autres, & fur-tout fans la

(e) P~n<mM!MtmM/?tt!M)tM'cA<tHMf/<~<nM<M',~«M~
50 eaprimum fèslsris qa.ajlie babsburur yai tarpiss armas pof-
t. M ~<m«m/M~tf yfM~M~<~<~mr y<Mpag. BMaM

~<
~M<rM. Banho!. de pHerpeno tMttum pi~. i s~.

t ~)
Dans tes Penses diverfes chap. ;t. Ogier dans

M ton )agetneot (itt ta 'ioanne t)tti<u<e ptg. tS. ttponc &aprotave cette penKetteMttantia. VoïeztantMaMgotus

~~eAtat.tgoni&M,
m M<M<jitm<«<<<<f<'y<Mh<R"Mt.

~< m. tt~.

(y) Vo'ie7rylaremarque A. de l'atUde Fet~nfeot, ?
tt ta temmqae G de i'anicte Re~t.

(t) Vofet-y la teaiMque C de Fattide Ba/e/~fM, ta
*t

temtmuejfderantdeB~M,
&iarett)<tqHe6de)'t[-

M tide~«f<~<.

(~Ba/t~M~a.M.t~. tir.
(t~ ~«ttm. M Dmnt. <w~t tf.

première, qui
étoit

que (on horofcope lui
pro-

metMit
l'Empire,

ne lui aurait
pas aparemmeM

attiré le moindre ma!. Elle ne fervir qu'à confir-

mer les foupçons qu'il aipiroic
à dommer. Quoi

qu'itentbtt, Mr. de Balzac s'edexpofe un peu

trop à la cenfure.

§. XL Vit.

.~M<Sf<M ce été dit contre Max
qui f&~f~Mt

f~e <<'«Mfj~t MM~M~.

~~Ubiqoe je fuNe
que

Mr. de Fontenelle a

dit
des chofes

qui
confirment le chapitre

49. de mon (<) Ouvrage, je ne laiffe
pas

de vous

remercier três-humblemeM de m'en avoir averti.

Je vous avoue qu'tt représente fi bien la conduite

aMtrde de ceux qui cherchent la caufe d'un effet

imaginaire que je ne faurois donner une
marque

plus folide de nion
peu d'ambition, qu'en

exhor-

tant mes lecteurs à joindre le commencement de

fon
chapitre

de t'Hiftoire des Oracles avec mon

chapitre ~9. Ils auront
par

ce moïen une brode-

rie d'or fur une ecoHe groŒere Se ils conno!-

ffont
plus facilement le petit prix

de ma fourni-

ture.

le les avertirai auH! de confulter Mr. Van Da-

le vers la fin (~) de fa
premiere diCertation de 0~-

~/M .Ef~w~M ) & l'endroit on Photius a cen-

&rë un doéte compilateur qui avoir tache d'ex-

pliquer les caufes de certains faiK fabuleux. C'eft

ce
qu'il (c) trouve de

plus
abfurde dans l'Ou-

v~.
Vous auriez voûta

qu'en parlant
de

(d) ce 7'M--

/e/ qui < avec ~<~rMa~ la /~MM /'??

fM'~fy&f~~<fM, <~f. j'eutîe
cité un ancien Au-

teur ,)&
non

pas Michel de
Montaigne qui

artri~

buë un
peu autrement la chofe à Démocrite. J'a-

voue la dette, j'ai eu tort de ne m'être point mu-

'ni d'une bonne autorité & ce qui augmente ma

confufton, c'eft que 20.
années

après
il m'a été

impoffible
de faire mieux; car même dans la z.

édition de mon Dictionnaire (e) je n'ai
pu rapor-

ter cette avanture dé"Democrit& que fur la foi de

Montaigne. Ce qui
me contoloit un peu eft que

Mr. Kuhnius qui
a été l'un des plus do&es Huma-

nittes du XVII. Cède n'a cité perfonne (f) en la

raportant j
d'où vous

pouvez
à

coup
sûr conclure

qu'il en ignoroit la fburce. Je la trouvai dans Plu-

tarque (g) par hazard quelques jours apr&s que l'on

eut tiré la derniere feiiille de la i. édition de mon

Dictionnaire.

S.XLVIH.

(~Chap.4t.a.(t).
(a) C'eft-a-dirc, des Penfées diverfes.

(b) Ft~. ~1. «<'t. 700. in 4.

(t) ~e< M ~eM~ x~ 'r6pttT<~ft) KttitcTAt-
!'<t j )t<~ t~ àM)'a'rtp<y j 9!~ ttt~ 6f«i)~ ftt«~tCj)ÏM t<
f«tî t J't' twK'M~tf, <e<ftJ'~f~ ~HpST~. CeM~enf

<«K<«pf~<M/<t ma~M,g~/< «)<</SSe.-pM~tft ABSU&DUM
MACtS ~<n«M~<Mt «M~ ~ttf//a~<Mt M«/&t ~<!Mf

M~

<~t<~tf<MB~t M~<<<rfM)M<m-.Fhot- cod. 1~0. pag-

~i. in eKefpt. Ptot. HephacK.
(d) PenGes divettes ch.

4~.
(*) M Amta'MitioMttut.tomepag.xT.&xv!.
( f) Voïez les mêmes addition tbid. p~. xvi. ou la

6n de l'Art. D~Mcrnt, dans les dernières édition!.

(g) Plat. %fMpt~. lib. t. M~. to.
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La bonne

vie recon.

Mi. par /<J

J'Mf~eo)'
le wWh~/e

m~ee~f

~<~J/<<!

Divinité.
.~M<mt<~

f<~f/J-

~J.

S.XLXVIII.

~M~M/f «t~M'eMMM raportant (a) qu'on

~MM'fM ~~w <~f. ~4~M~e de

citer.

J'Avois

entierement néglige la remarque que

J vous avez faite fur le chapitre 18. mais ce que

je viens
de dire me fait penfer que je ne devois

point
en faire 6 peu de compte. Je la mettrai donc

ici hors de fon rang; & puifque vous êtes d'un

goût
à fouhaiter qu'on n'allègue rien fans une

preuve authentique je réparerai la faute que
vous m'avez reprochée. “

Vous m'avez trouvé blâmable d'avoir raporté

fans aucune citation la raillerie contenue dans le

remercîment qui fut fait a la belle Daphné. Je

ne vous nierai point que c'eit une de ces chofes

qui demandent qu'on allégue quelque bon Auteur

qui les ai dites; mais outre qu'en ce tems-là je
n'étois point convaincu de la néceNitè de citer,

comme je l'ai été depuis, & comme le font bien

(~) d'autres gens, je n'avois aucune autorité à

produire. Je vous avoue ingénument mon igno-

rance, je ne favois cela que pour l'avoir lu dans

un Ouvrage de l'Abbé Cocin, Se vous pouvez bien

juger qu'un tel nom mis a la marge n'eut pas don-

né un grand relief a cette penfée. Vous favez que
M. Boiteau & Moliere avoient tellement préve-
nu contre cet Abbé toute la France (c) qu'ils lui

avoient fait perdre en quelque façon tout ton

droit de bourgeoifie
dans la République des Let-

tres, ou que pour le moins ils favoient réduit au

plus
bas ordre (d) <<<<Ceritum MM~. Si t'avois

pu alléguer un ancien Auteur, comme je le puis

aujourd'hui, je l'aurois fait fans doute. Cet an-

cien Auteur eft de plus un des Peres de l'Eglife.

Je vous envoie (e) fes paroles en original. Je ne

fai pas fi l'Abbé Cotiti les avoit de la premiere

main, lorfqu'il écrivoirceci, .A~M-M/'aMf en

droit dt dire à cegenre defaux Prophetes ( il parle des

Aftrologues ) ce que l'on difoit <<«~~oM ~« Dieu

des ~MfM~MM Je vous /Mf e D~Hf de nous

avoir délivrez de &tyH/'f~fMK des Oracles <f-&e,

puifque par /e mauvais fuccès de yae amour, pour

v~e beauté toute la terre /'<«~M ~</ ne

t~Mf «<f~ avantage ~y5« art (/).

Il n'avoir pas tort de comparer les oracles d'A-

poUon aux prophéties des Aftrologues. Les mêmes
défauts fe trouvent dans ces deux efpeces de pré-

dietions o~ fi vous fouhaitez des exemples par

rapott à la première, vous n'avez qu'à lire la

10~. Lettre (g) de la Mothe le Vayer le Livre

de Mr. Van Date de Oraculis ~~MM~~M & ec-

lui de (&) Mr. de Fontenelle.

CaMue j'ai dit de votre goût demande une re-

ftricHon, vous ne prétendez pas abfolument qu'un
Auteur ne doive rien alléguer fans une preuve

authentique ? vous prétendez feulement qu'il en

(<) » DâMteChap!trei!<tesPen(<!es<Mvettes.
(A) Voïez la r~ponC: aux qaefMons d'un Ptovindat r

ch.)p. ~.7.
(t) M Voiez la m&ne t<pon<e chap. tp.
(<<)“ Voïez Lambin Se Mr. Dacier fur ces mots de la 6.

Epitre du t. Livre d'Horace Cent* K~t.

(e) 'E~fttjtS 9'et~i)' & A<~Mj T~ <M~<t~<Mtc3 A'<r~-

~St~~ Mtt~ftFO! ~M)'§ef ft&~ti ïAf jt«tTM&' j ~T<

~'f'~ttMfT~ ~Ep<a'! 'r?f<6&T«CTt~Mf e&xfif~ïe. ~Mt<~

a<f)tf, g D<~«e, ~< ~<M<t <~tttyenMt«ta) M~<
<<'o«Mt,MeM~«t ~tt~tt~h ) ~Bt~tm <!ttC«tr< «« M-
7"' '«~, nibil M <trM~/<M/faS«j ptM<t. TMiana!
Orat. contra Grzcospag. m. t~?.B.

r.

1

doit ufer toujours ainfi torfqu'il raporte quel-

ques faits. ou des pontées conudérabtes ëe ce-

la convient à la raillerie de celui qut remerciait i

ou qui louoit la belle Daphoé. Quant au refte je
fuis fut que vous aprouvez cet endroit de Mr.

de la Bruyère (<) ~M//t toit qu'il parie t

qu'il harangue ou qu'il écrive veut citer il

taie dire au Prince des Philofophes que le vin

enyvre, & à l'Orateur Romain que l'eau le

M tempère s'il & jette dans la morale ce n'cft

pas lui, c'eft le divin Platon qui auure que
f îa vertu eft aimable, le vice

odieux,ou quel'un & l'autre fe tournent en habitude: les cho-

» tes tes plus communes, tes plus triviales &
qu'il

eft même capable de penfer il veut les devoir

» aux Anciens, aux Latins aux Grecs, ce n'eft

ny pour donner plus d'autorité à ce qu'il dit t

ny peut-être pour fe faire honneur de ce qu'il

(~ait. Il veut citer. K Si Herille ne veut que

cela tous ceux qui l'imitent à citer ne fe bor-

nent pas à ton but. Il y en a qui veulent qu'on
fache qu'ils ont lu les grands Auteurs. Richeome

accùfa de cette vanité l'un de les Antagoniftes

qui avoit dit, le Singe a les Lmembres de /'<MMM<*
< !m<M en toutes chofes l'homme difoit S. y<<t~

C&j~ome ( ) le ~~f il ~ea~MMf nommer

homme i' (/) N'eft-i! pas linge lui-même, lui
répon-

dit-il, » &,linge anëcté, d'alléguer (ainc~ (jhry-

fbftomepour prouver que les linges font fioges

Qui ne fait qu'ils portent la figure de l'homme,

& imitent tes actions & ne font pas hommes

)' Falloit-il employer le poids & ~antécédent

d'une fi grande auctorité pour faire tomber

la balance de cette conclunon de vent Faut-

il employer Platon pour vériSer que les

grues volent avec deux ailles, comme les bu-

tes, & ne font pas butes ou Ariïtote pour
M monftrer que les afnes ne font pas roMtgnols

encore qu'ils chantent au mois'de May} ou

dire que trois & quatre font fept & non dix,

felon l'opinion d'Euelide Pourquoi donc al-

M lègue ce bon efcrivain C'eH: pour faire enren-

dre qu'il a lu SainetChryfbftome, vanité C'e<t

pour imiter les fçavans, & paroiftte bien verfë

3, aux efcrits des f~avans, lingerie auui ridicule

que vaine." »

§. XL IX.

Si fon peut conclure quelque fAo/f contre moi de ce qu'il
avoit < ~'<t<M~ ~M< CMMM~MMf

la ~«Mfe
<&t <??' ~Mtt /«)f~M<e culte divin.

V 7' Ous m'accufëz d'avoir p~ué trop légerement

y fur la remarque (*) qu'il y a eu des Païens,

qui ont reconnu que la bonne vie étoit le Mf~e

Mo<M de plaire à /<<JO<~MM. Vous voudriez que

j'euue innfté fur cet article, & vous croies que

je m'y ferois fort étendu fi cela eût favorifé l'ob-

jection
théologiqne,

que j'ai propofée contre le

dogme du préfage des Cometes. En ce cas-là, fe-

lon

(/) “ Cotin, Oeuvres
galantes

to.l.pagit~ T.
(~) MPag. 4~3 da tome 11. de fes cenvies 6dit.

M t~St.ia-lt.

(t) IntiMM fjm/!Mf<~Maf~M.
(i) “ La Brayete cataR. au Chapttre des ~ugemeM.pag.

~fm. ft~ Voïezdaas le Dit! Mft. &'ctit. à Fart. B/M~
» (Fr<m~m~) Médecin, rem. F. édit. une tembhbfe coiua~.
» me de ce Médecin. °

(k) » S. Cbryf. He'n.~p. «<M<tt.7.
(~) Richeome, le Panthéon Huguenot defcoaveit,

M eh. t. pag. m. 4.& y. ° r

(*) PenfeesdJïetfesth. ~o.
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ton voM, je ne meCa'ois pas contenté de citer

Moface j'aarois étalé les beaux fentimens des

plus illaStes Auteurs de l'antiquité, & nommé-

ment cette fentence maje&aeuM de Perfe

MQtt:~ damas id Sapens, de OMgnSqaot dttt lancé

Non pofth magat Me&tz Uppa prop~o i

CotBpoCtma jus &(qae mimi CmûoCjae tettNnt

Mentis, & inco&am genetoC) pe&us hoactto ¡

Hzc ccdo, at admoïMm remplis, fc &tte tiMbtt.

C'ett-à-dire (~) ~y< «'<~MM-M<M aux Dieux

quelque ~f~ les CMM et !es ~M~tAt ne

y<M~af leur ~f/fo~r ~Mf MM /MM «Mg«<)!-

q,tes ~t~M t!M~/M <~ f~~ pins vie-

times ? ~M.M leur ej~eM-HMt un fa'w~e<f,~?)t-

<~e, ~iM~M~ pénétré ~aJ vifs ~f«HMf de

/<~?M< <~ /MM(~M~ je ne VMX~W f~ pour
leur ~~M<~ je fuis /S~ d'en obtenir tout ce

me ~Mht ~<< M &<OT~M~ <

~/< farine w~x. enfemble. La peine de raCemblet

des autoritez n'a pas pu me faire penr j'en pou-
voM trouver un boamoncean dans un (~) com-

mentaire dont vous favez que j'~tois muni vous

ccoÏez donc que pour ne pas faire voir un en-

droit faible de mon obje&ion j'ai eu foin d'ê-

tre dccin&. Je vous affare Monfieur que vos

conjectures (ont trop fines, Be un peu bien fauf~

fes.

H vous fouviendra s'il vous pLut, de la con

féquence que je tire de ce que Dieu feroit des mi-

racles pour avertir par l'aparition des Cometes

que le genre humain e& menacé d'un grand mal-

heur. J'ai dit (d) qu'il s'enfuivroic de-!âque Dieu

a fait beaucoup de miracles des plus infignes

pour ranimer presque par toute la tetre le zele

ii6nguiuant des Idolatres; car tout ce qu'on favoit

faire hors de la Judée, quand on croïoit le Ciel

irrité c'étoit de te pto~erner devant les idoles

de leur immoler des victimes, de confultcr les

Démons, Se de faire par leur eonfeit tout ce qui
étoit le plus désagréable au vrai Dieu. J'ai fupo-
fé qu'on ne changeoit point fes mauvaises habi-

tudes, & que l'on fe contentoit de redoubler les

&ctes externes de la dévotion je l'ai
fupofë, dis-

je, en avouant néanmoins qu'il y avait des pet-
fonnes dans le Paganifme qui favoient que la pu-
reté du coeur, & non la dépenfe en lacrifices,

étoit le véritable moYen d'apaifer les Dieux, 6e

c'ed fur cela que j'ai allégué quatre vers d'Ho-

race. Si j'avols tâché d'arbiblif l'objection que je

me faifois, je n'aurois pas déclaré que d'autres

gens de bon ~%M Parmi les ~~M avaient reconnu

la mémt maxime, & ainfi vous devez croire que
la feule caufe qui m'empëeha d'alléguer les an-

roritez femblables, fut que je m'imaginai, que ce-

la ne ferviroit qu'a interrompre ou qu'à embroiiil-

let le fil du difcours. Je ne nie pas qu'il n'y en
ait de fi belles qu'un Chrétien ne fauroit décrire

plus noblement la nécefEté des difpofitions du

ceeur & la préférence que Dieu leur donne fur

(<) ftt~t~t.t.c.71. 7

(<) Je me (ets de la verfion du Pere Tarteron.

(f) Celui du J~Ctite Lefcalopiet fur Ciceton da tM«t*

M r«DMMm.Voyet-y~7.!a note fut ces paroles da
M livre 3. Caltas Dt<ram <~ e~tttBtM, «<<m~t t<~tj~m«<
M <<~ty~mM~'<t(~M'<~Mt<f,<tt Mf/m~er~-
Mf. «Mtfj! < <<K<~n~t< m«tte {S <wce miMfttmtr.
M Voïez MiE Grotm! «<t. m Mn<m t. <<tM~MM r~.
m CbriJi. pag. m. 487. Flfe

(d) ~PenfeetdiyerfcsCh.~o'.

MMRappott<eti-ddt!ts.(/) F<t~«f obi /<t~« 68.

M Pt'~M MM<mttt<t MM~m<M'' MAf~ffMf Pt~Mf!

tout l'éclat extérieur de fbnfcfvice, mais eaSn
cela ne

nuit poinf:
à ma the<ë réponse dont

je
me fuis tervi leve entièrement la dincutté. Elle

n'eût pas eu moins de force C elle eût été
pré-

cédée d'un
long actitail de citations à la fuite des

vers d'Horace comme vous fouhaiteriez qu'elle
l'eut été.

t~ie eft fondée fur
la pratique

du
Paganisme

or cette
pratique n'avoit nullement pour regle

les idées
desPhilofophes, je parle de ces idées

dont tes Poëtes, & même les
plus galans ont or~

né leurs
productions. Il vous ternit bien difficile

de
prouver que les Prêtres du Paganifme exigeaf-

fent autre ehote que l'extérieur de la piété, qu'ils

f P~c'
l'amendement de vie & qu'ils dénon-

caUent que fans un jfmcere & durable
repentit

des
déreglemens du cœur les vœux les o&an-

des,
lesproceflions,,

les facrifices, les cérémo-
nies ordinaires ou extraordinaires, ne pouvoient

pas apaiter le reffentiment des Dieux, ni détour-
ner les malheurs dont on étoit menacé

par les Co-

metes, ou
par les autres

prodiges. Je prouveroM
plus facilement

qu'ils latHbieM le monde dans
cette illunon commode qu'il jMuoit d'être libé-
ral envers les Dieux, Se de fuivre le formulaire
des rites. La Satire de Perfe où eN: (e) la fenten-
ce

qui

vous a
paru

fi bonne, pourroit nous
per-

Htader cela puifqu'il y
foudroïe ceux

qui éri-

geoieut en banque la religion, & qu'Immédia-
tement

après
il fomme & il

interpelle les Pon-
nfes de déclarer ce que peut

l'or dans les chofes
faintes

(/)- At vos

DidtePontiSKSitt&itaoquHËteit aumm

Nempe hoe quod Veneri donatz à Virgine pu~pz.

N'eft-ce pas initnuer que c'étoient eux qui
fa.

mentoient l'esprit meicénaire ) le trafic & le né-.

goce de la. dévotion, cet abus régnant qui faifoit

qu'on étoit prodigue envers les Dieux j & que

l'on n'épargnoit
rien en victimes & en ofrandes

dans la
penfée que

les Dieux autH teniibles que

les hommes aux
prêtons

d'or & d'argent accorde-

roient tout ce qui leur feroit demandé Cafaubon

(g) a très-bien décrit la
corruption

de cette
pié-

té extérieure, faufle 6e ~ntéreSée j il a cité

(~ ces
paroles

de Pettone /e ~a<<fH~ ~N< &Mt-

~M~<6C~'Mf,M<e~M<<<' <«<r<
<<M/'M<H~M<'?

ye/ff (~ ne quis dabitet ~fWMMM fMf<~</fe~, y~-

vem quoque pecunia exorat C'e&-a-dire le <yM<<f

M~ /<; Z)e~a~ ~/<</<~«'c < de ia ~)-M, <<

M~M~e de ~etwffff mille livres d'or su Capitole

< <<)!« que ~eKBf ne y~ difficulté <Mt~<MfM' de

/Mt,
il

~(Mt F~~ /o!p~ avec de ~)'-

~M.
Nous ne {avons guere

fi les Prêtres du
Paganif-

me étoient doctes & s'ils avoient
philofophé

fur

ta nature des Dieux, mais nous avons lieu de croi-

re
qu'ils n'avoient pas aGez de vertu Se de pro-

bité
pour

faire en forte que les hommes fe con-

n&Cenc

M~M ~))Mt<tx t~tf f<~t-<t««<<Mt, yr<<t/i!mM! ~<ft<tfH)M/am

opum ~h~« «*!«< ~tMe~ ~B<Mmillam ~MSMBtm ~Kt<

~r~<tM<M~t.ty!f<t DfM ~/h'm.pm«~, <tt~M~tHN)/<fe-
ftM M<<hJ«ft/ee<t/it~MrMm/ef~a<o <h «t ~t. JM Mmmc-

~t~t~tf~m ~tM<Mf <<ty<fOM)ttm MM ~r~f~f~
"m' D~<n<~«M«m<.Ca&nb. in Perf Ctt.t. p.

m. 107. Voici ce qu'il
ditfur ces paroles de la même Sa-

tire, Metcunamque Atce<!)!6bM n y«~Mf~<tr<~c"! H-
n MM<MMf MefctffM, e< me~fM «M ~e~ttj t~MMt M*

t: Mtftt'mmM tmt, w< «~h<t«tf ($ 'f~«y"t M<

M~ft~tNttt, ast ae/fM <M~e M Mt~MttM.Ejtt/m~'
CM~K« maft~mt Mtfntr«Mt

(t) Id. ib. pag. ttt.V'Me~ ti-deCSm! Ch. ~t. ae nutiet.
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StSetit beaucoup plas dans la pureté du coeur,

âne
dans les pratiques extérieures du culte divin,

& dans les dépemes de religion. Le profit des

Prêtres auroit trop diminuent l'on avoir fuivi les

maximes des Philofophes, qu'Horace & Perte ont

décrites 6 noblement.

Croîez-moi, Moniteur, il y avoir une diféren-

ce extrême entre la religion publique &: la theo-

[ie des Philofophes fur la religion Se fi l'on vou-

tait juger de l'une par l'autre on tomberoit dans

un prodigieux mécompte. Ils avouent beau con-

damner certains abus & en montrer le remède,

on n'écoutoir point leurs maximes < & l'on ne

s'~re~toit point. Le grand Pontife S~vota & des

Livres, où il dit qu'on avoit parlé de trois efpe-
ces de Dieux, la premiere comprenoit les Dieux

Poétiques, la feconde les Dieux Philofophiques,
la troifiéine les Dieux établis par les fondateurs,

ou par les chefs de~ Etait. Il rejettoit la première
comaie des notions indignes de la nature divine

& il difoit que la feconde ne convenoit pas aux

~bcietez, parce qu'elle contenoit du fupernu,&;
certaines chofes dont la connoiSance nutroit aux

peuples (i). Il mettoit entre ces chofes t. ce qu'ils
dt&ient touchant Hercule, Efculape; Ca&or

&
Pollux que la nature divine ne leur apartenoit

pas puifque ~'émient des hommes qui avoient

hni leurs jours à la maniere des autres hommes.

t. Ce qu'ils difoient que les villes n'avoient point
de véritables fimulachres des Dieux ene6ti&. que
le vrai Dieu M'a point de fexe, qu'il n'a point

d'âge, ni un
corps organisé. Je vous demande fi

cette doétrine des Philofophes corrigeoit en rien

les religions nationales ? Vous voïez qu'un favant

Pontife jfbuhaitoit même que le peuple ne la con-

nut point du tout. Et quanca à celle des Poëtes
qui

lui paroifïbit fi condamnable, en étoit-elle moins

pour
cela le fondement des cultes publics ? Les

crimes que les Poëtes imputoient aux Dieux n'é-

toient-iispas célébrez publiquement dans des ades

folemnels de religion C'ed ce que Saint Auguf-
tin repréfente au grand Pontife Sc~vola ( j~) 0

~MM/<<jP<'M</<A; aMJMMK', /Mf~y toile ~MM

f~M~ MM/MtMefMJ3~~mwM/f~j defe-
)-t!M) «M ~<M<K<t.DMtWH Me~t M~<M t~ a<M~!t!'t
~<~)! ~~Mf <M<f<< Voïez un peu dans (t)
Ovide les canfes de ptuueuts fêtes Romaines.

Combien y trouverez-vous de contes empruntez
de la Théologie poétique L'Empereur Augufie
haranguant les Chevaliers, 3c louant ceux qui
étoient mariez, leur dit entre autres chofes

qu'il y avoit des Dieux mâles &: des Dieux fe-

melles, & qu'ils avoient procréé lignée, tant ces

natures céleHes qui fe pouvoient parler de cela

avoient trouvé beau de fe marier, de faire des

enfans. Il loua tes Chevaliers de ce qu'ils avoient
fuivi non-feulement l'exemple de leurs ancêtres,
mais auul

l'exempte des Dieux (m). Voïez par-là
fi l'on fe régloit dans Rome fur le fentiment des

Philosophes en matiere de religion. Pourquoi
croiriez-vous que leurs maximes fur la véritable
maniere

d'apaifer le Ciel fuMent pratiquées ? On
leur taiubit toutes ces belles Spéculations. Il n'é~.
toit

pas fort aiS de les mettre en a&e eomme il
étoit fort aifé d'ofrir des viornes, & d'adorer
des idoles.

M !:<~Mm< m NM<f«<M~))MM fm<<)!ctt<t&!<~<~m
'M~trM ~atM ttwftM DMftttM ttttttm j j'tttjf, <<-

'M<<t, ttrtmM <~Mf~M.< ftMtiMtt.Pnmem

~M, e~at~ J;t,, ~<M DXt~MMf
'M'pt~y<fm«<«m,«MM<!<~tte~ <tMM«t«f,~M~t~<tt

"M~tf~ftM, <<M<M~ ~a< W~t~ttSt o~f. Aa.

j~<t<<ftC<-

0<Mt,«Mt

WM/<Mt

fut ttftM.
t<bMt.

~ftfm<

~r~

~fFM~

S

r

c
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e

s
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Supofez tant qu'il vous plaira que tes Pitres j J

du

PagMtiûae
n'tgtMttoieatpoiM ces vérirez, & 1

que memeib~)lMtecomt)MndoieM aux peuples.
il fera toûjourscerrain qu'on n'en a point pronté. j
Parcourez l'hittoiredes Grecs & t'hi&oire desRo- <

mains depuis le commencement jufques à l'in-

troduction du Chriftianifme vous trouvetéz que
la corruption des moeurs s'eft augmentée de fie-

de en Recle, Se <tueia itaper&ition St l'idotairie

ont toujours fait de nouveaux progrès. Nouveaux

temples de tems en rems, nouveaux Dieux, nou-

velles fêtes, nouvelles cëtémonie! tes Cometes

Mnunoient le culte idolacte, & laiSoieM muln-

plier le dérèglement des mtEurs. Tant s'en faut

donc qu'etlÉSËMeat&tfé des chofes capables d'a-

paifer Dieu, qu'eUes faifoient faire ce qui pou-
voit l'irriter tout de aouveaMt Ï

Je pourois vous Contenir cette fhefe, quoique

par un ddto non MM~ je vous acN)tdaMe que les

peuples

tnetMieat en pratique le dogme des Phi-

losophes c'eA-a-dire, que pour apaifer la Divi-

nité ils joignoient enfemble la dévotion extëfieu-

re & la mortification du ceeM-, en MBOn~ant a

leurs habitudes criminelles. Pour vous ptouver

cela j'argumenterai <<<bominem, comme j'ai fait

ttès-fbuvent dans les Penfëes diverfes; lorsque

j'ai déduit
ta preuve théologique. ~'y ai iupote

comme des principes reconnus par tous les Théo-

logiens Catholiques &: Proteftans, & tirez de

l'Ecriture Se des Peres, i. Que Dieu e& jaloux
de fa gloire & ne peut ~buttir qu'on la com-

munique aux idoles, i. Que tout l'honneur qu'on
rend aux idoles fë termine ou aux idoles tnemes

ou aux faufes Divinitez à
qui elles font conta-

crées. ~.Q~te les Démons, inventeurs de l'Idolâ-

trie) ont été réellement l'objet, qui a été adoré

par les Païens fous le nom de Dagon ou de Ba-

haï, ou de

Jupiter

ou d'Apollon &:e. Ces pïin-

cipes étant
adoptez généralement par tous les

Théologiens qnt admettent les présages des Co-

mètes, je m'en fuis fervi pour en tirer des con-

séquences qui rttinaftent ta doctrine de ces pré-

sages. Je vais m'en fervir présentement pour vous

prouver que fi je vous accordois tout ce que vous

prétendez
en faveur des Idolatres, il feroit tou-

jours vrai qu'ils n'ont rien pu faire qui fut agréa-
ble à Dieu.

Supofons que les Philiftins à la vûë d'une Co-

meic aïent couru en foule au Temple de Dagon,

pour implorer la miféricorde de cette idole,

qu'ils aïent multiplié leurs facrinces & leurs prie-
res &: que pour fe la rendre plus favorable ils

aïent jeuné pleuré leurs péchez, ehauë de leur

coeur l'envie, l'efprit de vengeance, l'orgueil

l'impudicité &: tes paOlons
les plus favorites

tout cela pat un principe d'amour de
Dagon.

Oferez-vous en conclure que le vrai Dieu leut

a tenu compte de toutes ces chofes qu'il a flairé
une odeur d'apaifement qu'il les a remis en

grâce

auprès de fa majefté fouveraine Ne rntnetiez-

vous
pas

en tirant cette concluMon les trois

principes
articulez ci-deuùs. & adoptez par tous

nos Théologiens Ne faut -il pas au contraire

que fi vous Suivez ces principes, vous reconnoif-

uez que les Philittinsiaifant tout ce que je viens

de dérailler, auraient empiré leur
eaute

Car

fi

fi

les

m guft. de eMt. De! L A. c. t~ p. ~n.4<!j(- 'r
(k) Id. ?..

(<) » Aux livres des Fafte!< `

(m) M VoïezDionCafEasM.?~ ~7~'

(a) Ce feroit démentit I.aaan<<e & Saint
~.agt<<Ht~

Voliez ti-de~ms le thapitte~}.
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te$ HMptet actes e~etnes d'idolan-ie provoqaent
la jateuSe de Dieu. l'adofation intéricute det

idoles t'amout fervent pour les idoles la doivent

provoquer encore plus.
C'e& le coeur que Dieu

demande principalament: les génuNexion~ .tes

&e<iRce< ne fauroient lui plaire qu'amant que ce
font des fignes d')M!C dévotion intérieure

de

&rtequelesPhili&iM
en ce cas antoient cranf-

portémr un faux Dieu la partie du culte dont le

yrai Dieu e& le plus jaloux, t je veux dire le fao'i-

jSce des paffions, le ctenf eontnt (e), l'âme pé-
nitente, l'amont en un mot. Bien loin donc de

t'apaife):, ils enCcnt embrafé déplus en plus fa

juRe colete.

Ce~M<«"&f~~m<tBt<<)M~M.

IL ~f Ais vous prétendez m'accabler par un grand

~TL exemple< Vons m'alliez les Ninivites

qoi ~ut la menace d'une deKMtûion pmchaine
&'ent une pénitence dont I)iea &tt~ content

d'où vous concluez qu'une Comète a pu intro-

duite un tel changement de maenK dans une na-

tion idolâtre que Dieu fe foit apaifé. Mais fou-

fiez que je vous dife que vous comparez des cho-

fes qui ne fe reffemblcnt point. Une Comete ne

parle pas Se ne s'adfe<!e point à un pais plûtôt

qu'à un autre., Trouvez-vous ces deux cir,coi-

fiances dans la prédication de Jonas ? N'entra-t-il

point
dans Ninive Se ne fit-il pas entendre ta

voix aux habitans RecoNrufent-ils à des idoles,

ou à des fupet&itioas Païennes comme on au-

foif fait dans Rome, pour détourner la tnenace

d'un prodige ? Ils s'humilièrent devant Dieu, ils

implorèrent fa miféricorde ils abandonnerent

leurs vices (~). Ce fut ce quilesfauva.Le Livre

de Jonas ne dit rien qui nous infinuë que les

Ninivites adoralfent les faux Dieux, & s'ils eu(-

&nt ignoré le vrai Dieu lotfqne ce Prophète en-

ara dans leur ville, il eu: probable que par fa pré-
dication ils (croient devenus orthodoxes. Nous

votons que le difcours de Jonas convertit tous les

idolâtres fur le vaiHeau oùil s'étqit embarqué (q).
Sa prédication dans Ninive e&t pu avoir la même

eSicace. Mais il eft inoui qu'aucune villefoit paûëe
du culte des faux Dieux à la connoiffance du vrai

Dieu fans nulle in&ru&ion verbale, ou fans le

minUtere d'auame perfonne (~. Je n'ai pas befoin

d'un plus long difcours contre votre comparai-

fon je la compte pour ruinée~

Je ne vous dirai point que la pénitence des Ni-

nivites fut bien balotée en Sorbonne pendant

qu'on y déliberoit futlespropofitions (~ du Pere

le Comte. Ce feroit porter de reau à la fontaine.

Vous favez toutes ces chofes infiniment mieux que
moi.

2~<')!<f~~ ~~««'~M qui prouvent que /< ~e/~M

~<<MH~ /< contentoit du culte f~f~M«r.

E ne fai comment j'ai pris fi peu garde à
une

chofe fur quoi vou~ comptez beaucoup reve-

(t) VoïezkPBiaume )t.T. ay.

(~)~V<Mezte}.eh.de]oaM.(~) M Voïezte t.dMp.<ht'n~meJhf<e, ? conférez le le,

p verfer j. avec te i~. & t6.

(r) ConRtez le th. ttS. des Fendes ftiverfes.

(<) V<tïe:d-de<hs le th. ~7. & totv.

(~ M CKtt~t~.Kt. !9).D.
(~ Voïez le ch. ty. M Mviaque & !e chap. tt.

M &C.

L.

S. LI.

nons-y. Votum'ob~eûez qaenon-feutetMent les

PhUttiophes~ mais <uBï les loix publiques pret-
ctMoieot la pureté du «Bar conMneunechofe e~
&mieUe am otite divin, & vous me citez ces pa-
roles de Citétoa (~ Ad JKpM .«~XM ,~M-
MMM ~M~tM, tj~ ~HM~MM. ~~f ~M
.DfM fMM C'e&-a-dire, ~A j'~c-
f&<M det D<MM tt~MXM~ ~t'~ ~~M At~

~t'~ ~t~MM les ~M~«KM~t

wmeM ~ww < At~~ ft~M~M.

Voilà, Monfieur, trois pt~ccpte~dont il n'y
a qae le Second qui puitfe fervit à votre de<!etn,
car le tfatHeme n'e<t qu'une loi d'oicenonue, qui
tendait plus à ne point décourager les pauvres,
qu'A la

pariËcation
de l'âme. Le

premier ne
6-

gnifie necef&itentcnt qu'une cercMne exemption
de je ne fai quelles )(bSi!tates corporelles dont il
fe falloir laver, on faire expier fi l'on vouloir

€ompato!tre légitimement devant les autels. Les

Juifs avoient de femblables rites. (b) La gonor-
thée.t'en&ntement, & biend'autreschofesfai-
foient eontM&er parmi une fbuiltnre légale, dont
il faloit fe

pntiSer
avant que de pouvoir ai!i&er

aux ~Semblées ecc!eBa<tiqaes. Il y avoit auMi des
a&ions à quoi il faloit qu'ils fe prëpMaSent en
lavant bien & leurs corps, &: leurs habits & en
s'abitenant d)t devoir du mariage. On appeltoic
cela te faMtiËet (c). Le Rituel des Païens étoit
fort chargé de cette forte de cétémonies. Vous
n'avez qu'à confulter les Auteurs ( ~) qui ont

écrit la-deHus~ Vous vous fouvenez de la précau-

tion
d'Enée qui revenant du combat ne fe crut

point propre à mettre les mains fur les Dieux

Pénates avant que de s'Être bien lavé: s

(<) Ta, genitor, cape (acra mana, pMrioGjNePeMMt:

Me bettoetanto~grefTum SccxdeKcend

Attre~re nefts, donec ùteHtmtite vivo

AMnero.

Quand donc ta loi ordonnoit d'aprocher des
Dieux chaftement, elte vouloir feulemenr dite

qu'il
faloit être purifié de toutes les taches ex-

térieures que l'on pouvoit avoir contractées. C'eft

ainfi que vous pourriez expliquer (~ l'infcription

qu'onavoit nutea l'entrée du
Temple d'Epidaure.

Mais Cicéton, dites-vous, obferve pouuvement

que c'étoit tur-tout la puieté Intérieure qui ecoit

prefcrite par la loi (g) C~/a~t ~~f~t~JDfM,

<<Mme videlicet M y&M eMH~ Mf tollit f~-

MMMM corporis fed Aef <p~Mt intelligi, ~<!M
M«&<M<~<M«~ corpori ~efj e~)T<M~e ut M-

Mt~eM <«<~<~<M<(~ MM/M M ~MM<M

MB<<eMmagis. ~M il/ud vel ~f)~MM

~<~af MHMM M/&M!' ) <tM~ /<t~, nec diuturni-

Mfc T~</f<M nec manibus ullis ~«< ~~?. Je

vous avouë qu'il a fait cette remarque 3 mais

vous ne devez pas confondre avec le texte des
loix la glo& d'un homme d'eiptit, ni les confé-

quences qu'il en tire 5 car comme il peut avoir

des lumieres que les Législateurs n'ont point eues,

il peut étendre l'interprétation au-delà du fens

qu'ils ont entendu. Et vous favez bien qu'on dit

que

(f) Voyez le ch. t~.Atlivte~et'EtoJe.

(~ EnMe autres Lomeier de, <«/<Ma~<M MKfKm

~~«t~tmt.
M r'~<<. ~E<M. t. v. 717' 11

(~) ~)~t M W?'' A"&9sM M~f Î~Tt ~f.

C~at .~Mt< M~t «<mM M«'f« Fat ~tttt. porphyr.
deaMtie.Mt.t.

(~)C~tttM~r<t~}4.B.
E.
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~ue
dans tes chofes favorables il faut expliquer

~sloixfetoR~cfeBste moins onéreux. Tous les

Païens par
ce principe ont pu prétendre que la

loi ne les engageait qu'à la pureté extérieure, vû

que
la

pureté

intérieure eft un joug trop incom-

mode. Porphyre qui a vÈeu au IH. Ëéete a gtofë

felon t'efptit
de Cicéton t'infctiption du Temple

d'Epidaure mais il reconno~ en même temps

qu'il y avoit des perfonnes qui ne

croïoient pas
que la pureté

du coeur fut néeeuàire ta validité

d'un facriSce, que la netteté des habits fuffifoit

& qu'elle
étoit feule d'une indifpenfable necem-

té (~. Cela montre
que

l'on prétendoit qu'il n'y

avoic que cela qui fui de précepte & que de

pouffer
les chofes plus loin c'étoit s'ériger en Ri-

eoii&e qui interprète les loix à fa mode

t & pathumeur. Mais fi vous le fouhaitez je conviendrai

tant qu'il vous plaira que le fens du Legiflateur

Romain a été le même que celui de la Paraphra-
te que vous m'objectez. Je n'ai nul intérêt à vous

le nier j'ai toûjours prétendu qae les Philofo-

phes

du Paganifme n'ignoroient pas la néeetEté

des bonnes difpoCdons de l'ame dans le fervice

divin il me &ntt que la pratique ait été contrai-

re à leurs beaux enteignemens ~C qu'elle n'ait

point
été combattuë par les perfonnes qui expli-

quoient la Religion. Je vous ferai voir ci-deHous

qu'elles fe bornoient au culte externe.

Que gagnerez-vous MonSeur fi je vous ac-

corde que l'efptit des loix qui condamnoient la

dépenfe dans le Service des Dieux, étoit d'arra-

cher de l'ame l'oilentation & la vanité } Cicé-

ron n'en donne pas ce motif, (i) il fe contente de

loiier ce règlement par la raifon que les pauvres

ne
doivent pas être exclus du culte divin, & que

rien ne pourroit être moins agréable à Dieu que
de voir que le chemin de l'apaifer & de l'hono-

rer ne fur pas ouvert à tout le monde. Je veux

qu'outre cela l'on ait Souhaité d'éloigner la pré-

fomption avec laquelle les gens faftueux rai~bient

parade de la tbmptuoËté de leurs ofrandes. Dequoi
cela fervit-il? Cette loi ne fut pas mieux observée

que tant d'autres loix &mptuaires qui limitoient

les fureurs du luxe. Chacun fin prodigue envers

les Dieux à proportion de fa vanité & des biens

terrestres qu'il leur demandoir car ne vous ima-

ginez pas (~) qu'on leur demandât la vertu ou la

fagefïë on n'attendoit d'eux que les biens de la

fortune, & l'on ne briguoit leur faveur (/} à for-

ce de magnifiques préfens que par un trafic fordi-

de, & de la maniere que l'on tache de corrompre
ou les Juges, ou les collateurs des charges.
Je fai que vous n'êtes

pas content
d'un Méde-

cin
de Paris dont j'aurai à vous parler en rems

(h) NSt J~ ~)?T< /MJ) ~or~M~p~trep) e-S~tt x<t~tc-

f<ty&~<~ttt~<t~tMB<{of)t ~Xf!t fCj!«~MM'<)f<r~ T~ TSv
'~f<r<mf&y~. ?T<tj)<t'~ï~ fSjMe jMtïft 'n!f te-a~nf Ttf~

Ae:f<~«M~e~t, jM.i))Ht~<t!' if.~S!' 4'"X~ W*
T~. ifjitfr~~j)SfT~~t/~<ftfjM<M)'<fM~tft<)' f~f~Ma-tf.
Neec «o~ eHM~< M« Ma~M<~«r«y«f «Bt&M~t ~t t<<<-

"«tMMfptat ~ttt~M~t~t~~t'. Ubi MM ~fMy<M g O~tNf
<MtM)«t~BtJam, «ttmtxm tMM~ma m<<«p<HT)«t<M<t Ment,
S~t «~/4fn< «fM~HBt, mM rt/en'f M~tMttat. Porphyt.
nbifapta.

(') << eftenim ~M<t)tt~<M~~Mttm~tc<tMfetiam Mt<~t<-

"'MMf~ ~<t~em eeAmff, ~ar t;m<~tmp«!t t~~acM a~t<-
"<Mn<m «~<M~fmmaf'~tt/o'«m ~Htmt ~~M a<M

'y4Mtwy«t«twx/rt, ~mmta emx'tttf~otcrf «~/<
~M"mt{~M/t<t~<tm~<<m. CtceMnbifupM.

(t) Voïezti-deHbusIethap.
? Mo~ ~)'<)c<Mt ~Mmetoxmon~M, fM~Myef/i«~-

'WatM~m<a«))Mtef~Ot,<J t<n<<Mn«)~«MtM MNKmt
*/t t "t Dt« mort ~MtmMMttcapi <<m<t, f<tm~«tep m«'tt~<m

M'~Mf<tm ~M DtMttM~mtttr, <<c<m<eB~ ~~ff-

J"~r«. ~Mjt tTttt))) ~eMftMt <Mt)<~Mftfm Mit tjt,
K K

& lieu. Vous le blâmez d'aveu: tScM die &i-

te accroître qu'Hippocraie n'avoit point d'autres

&n[imeM que Democrite fur là nature des Dieux.

Vous le condamnerez tant qu'il vous plaira fur

cet article < mais je vous aMure qu'il n'a point

faUuié~ comme vous t'en (oMpconnez, lepaftage

qu'il allègue de ce Prince des Médecins, ~t)
<<«a e<K&wMj ce font fes paroles, qui montre ~.t.
évidemment qu'Hyppûcratc & Démocrite ~MMt

de ,mefine opinion M<M~M D~fM~. C'~? /<

Livre de /*M« ~tj~~MM contrées <~ terre;

où avoir dit, les ~e<M~ fujets à

devenir <~«~< (~ qu'ils croyoient que t'~Mf <m

d!)~<mMt des Dieux, il réfute cette opinion en di-

f4Ut qtle fi leur penfée efloit ~tM&/e) les pauvres qui

«fg~M~tMnM~e/efM~t des D<f«X,~r/t~MWt~/<tt

y! que les riches qui /<~ ~f~M des Temples t

leur ~yMtt ~M~MM leur font des ~M /~)~

e~M~/<!My!M~<M des MNt~M. ~MOMM,

t-il, s'il eft vrai que les Dieux ~<f <& ~&< def-
tre ~MM. ~My les hommes, &

~S'a~
cela quelques faveurs. J'ai examiné attentivement

ce

p:mage
(n) d'Hippoeraie t je m'en vais vous

en donner le précis.

I.apt&pattdes Scythes deviennent impuiCaM,
& vivent & parlent comme les femmes. Les habi-

tans du païs croient que cela vient de Dieu, &:

vénérent ces gens- car chacun craint qu'il ne

lui en arrive autant. Ces infirmitez tout com-

me tes autres viennent de Dieu, il n'y en a au-

cune qui foit plus divine ou plus humaine que les

autres, ellesfont toutes divines, puif4qu'elles ont
toutes leur nature, & que rien ne fe fait (ans la na-

ture.
Hippocrate

recherche enfuite les raifons

de cette
tmpuiNance,

&; croit les avoir trouvées

dans la mamere dont les Scythes tâchoient de gué-
rit certaines ineommoditez,qui leur venoienr d'e-

tte trop fouvent i cheval. Ils fe îai(bient ouvrir les

veines qui font deiriete tes oreilles. Ils s'endor-

moient après cela, quetques-uns fe trouvoienc

guéris à leur réveit, mais voulant joüir de leurs

femmes ils ne pouvoient. Le mauvais fuccès de

cette premiere tentative ne les décourageoit pas
mais lorfqde ni la féconde ni la troiEéme, ni les

fuivantes,ne reidïMoient pas mieux que la premiè-
re, (e) ils s'imaginoient que e'étoit une

punition
divine de leurs péchez, Be prenoient l'habit de

femmes. Les plus riches d'entre tes Scythes font

fujets à ce malheur, les
pauvres y ont

peu
de

part, & néanmoins fi e'étoit une maladie plus
divine que tes autres il faudroit qu'elle tombât

également fur les nobles, & fur tes roturiers, fur

les riches & fur les pauvres (p) ou plutôt qu'es-
le tombât principalement fur ceux qui ont peu de

bien >

~Efe~w~ weMf ~Sp't~ootfjSe~oJbf .E~~M/M
malta. TM~<a/<«t<maaa~matMyK<t~m, {y"tfM<t~<tte
m Ettt~trmM, e~a'O) ïe~M mter Dest ~xe ~<m<iM<yatt
tO~MM. Cafaub. M Petf~ fat. t. pag. 17}. Voïez et-~cC-

Cts Chap. xt.ix.

(m) Litmi, réflex. fur les discours anatomiques, pag.
*< 1~0. ï~!<

(«) NoKzqneCoftar~e~a/f~~ttttreya~.toy.faI-
M S~a étrangement ce paNage, pour s'être fié à un Mcde-

dnE<p~not: votez ton apotogieptg.ii}. Girac dans
M la ~cûion 14. de fa réponfe le cenfura comme il faloit, &

devdopa la pensée d'Hippocrate.
(o) Nejtt<f<tfTtf T< ji/tttpTMef~Ta! ~tp 6<r«T<SfT<~

DMMHm ~<Mmcftf~o<ncM/tnmt/e e~N<<< Mt/!<«M<t«J.Hip.

pocr. de aët'Ct locK & aqui!p. t~ edit. GeneY. t<7' in fol.

~) K~ ~MftMm'Te!f ~À<tC <MTX~M!r<f ~0, c&T<,x
jt<ejtt6M<a'~)iJ~) <! ~a~<t~~ e! ~SM «~ ~tM~Mt~jttSfM

à~~Cf )t~ «fT! TXTMf X"f~~ ~~t~oSM.

M~tM
t«m! des ~mf<wc<M<~< j«!i!<)tt et~<e tt«tr«t) tTM-

t<w m<~ Dîi &t)M«MMf<t<M~M«~at g MAtf ttRf/fmt
M«/<f«af. Id. ib.
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.bien eat ils n'honorent pohtt les Dieux ( 6 tpa-

tefbistes Dieux feplaifenta être honofezdeshom-~

mes t <ScleuE font du bien en téeompen&. ) C'e&

le devoir des riches d'oi&ir fbuveM des faerinees

6c des dons aux Dieux &: de les honorer Mais

les pauvres ae font pas en cet état, ëc ils fe plai-

gnent des Dieux qui ne leur accordent pas des

tidheNes. Il femble donc que les pauvres fouf-
frent bien plus que les riches la peine de leurs

péchez mais ) comme on l'a déjà dit (p) cette

impuiuance vient Ses Dieux tout de même que
les autres maladies ce font tous aecidens qui
viennent de la Nature. Vous avez là un extrait

fidéle de cet endroit d'Hippocrate.
Voïez à cette heure je vous prie, quelle pou-

voit être la morale du commun des Païens quant
aux exercices de la religion puifqu'Hippoera-
te lui-même, ce génie fi éclaire a dit

qu'il
n'y

~voit~ que. les perfbnnes opulentes qui puHent ho-

norer les Dieux. N'étoit-ce pas compter pour rien

les difpoucions intérieures &: donner tout à l'ex-
térieur l

~Oe~ 4 «M ~<SMW fondée ~f ~e&gwe
Loix de Zaleucus.

CI

vous m'aviez allégué les loix de Zaleucus,

vous m'auriez fait une objection plus eonu-

J dérabte que celle que vous fondez fur les paroles
de Ciceroh. !l ne Ce peut rien voir de plus beau

que
la préface des loix de Zalencus & ce

n'eit pas
fans raifon que Scaliger (b) l'a traitée

de
divine. Elle marque le

plus
clairement du

monde la néceMtté du culte intérieur & de la

pureté
de l'âme fi l'on veut fervir les Dieux lé-

gitimement. AuSI devez vous remarquer que

Zaïeueus (c) étoit difciple de Pythagoras & il

ne faut point douter qu'il n'ait eu en vue d'in-

troduire la réformation des moeurs parmi les Lo-

criens
fes

compatriotes,
comme ton maître Pytha-

goras favoit introduite (d) dans la ville de Cro-

tone. Mais Monfieur ne vous imaginez pas

que les,beaux ftatuts de ces deux Légillateuts Phi-

Ipfbphes aîent été obterve~ long-tems. Souve-

nez-vous que les ordres de Jssus-CHRiST,

S: de fes Ap&tres fur le mépris des richeiïes &

des plaifirs fenfuels, Se des ornemens du. corps
font extrêmement négligez depuis plufieurs Hé-

cles, quoiqu'on n'ait jamais ceMe de repré&nter
fortement la néceuité de les obferver. On prê-

che tous les jours fur ce fiijet, Se l'on imprime
une innnité de Livres de dévotion, qui exhor-

tent à ne fe plus conformer aux imHncts de la Na-

(~) 0~<t )t~ TttST* M~ SjK'«"< ~eïf
~MtMt'

y~ J'~«T~ 'ex~tt. ~%MMMA<f ~Maw <<~M

~t jxrnM't «tfth~M ~/ec<M«<<;ma<Mra'M~H<;Ht«K«<««t.
Id.ib.

(a) nVous la trouvexez dans Diodote de Sicile. t.tt.

M~.

10. gt plus nmptemeot encore damStobee, &fm. ~t.
~'y<m.t.).9.~<r/<

(~) SM/. ttmxMttct mEn~t pag. !i.

(c) Ih~f. StMtï. «M/iq)M.
(<<) n Voïez dans le Diction, hittor. & ctit. les Iemar-

ques C, F G de l'article f/ttft~M!.

(e) n t. Epitre de Saint Piectech. .Y.}. &

(~ t. EpiHeâTuaotheech.i.v.y.a: m.

(~) *< Sttpptions. que tontes les femmes & Stes

s'accou~teat au~t honnettement, avec une honte & &-
briett!, fans tOttiUonnemem de cheveux, ne bagues
d'or & d'atgent perles, ne autres habits précieux.
Mais tant s'en fault, mes dames ( qui

prenez
plaifir à

ceta ) que <o<ti tettiHiet fuyvre ce confeit de Monfieur

fainet Paul qu'en defpir tjtt'it en parle vous en por-
terez en vofrre confuCon & damnation fi Dieu ne
You! fait la grace de vous en retirer. eft autant pof-

~Mff /'<

/e!ma'~J.

S. L 11.

tate~ corrompuë. Que peut-an &uhaitet de plus,

précis que l'ordre que (~) Saint Pierre & que fy) y
Saint Paal ont donné aux remmes de s'orner de

bonnes œuvres, & non pas de pierreries & d'en

tortillemens de cheveux Et dequoi e&-ce
qu'el-

les
s'occupent

autant que des
parures

de la tête a

Ne faut-il
pas que les Motahites (g) implorent

FM~orité du bras (eculier contre ce
mépris

des

loix Chrétiennes, lequel ils déclarent inutile-

ment la voie de la damnation Penfez-vous que
les femmes de Crotone aïent mieux gardé les

pré-

coptes
de

Pythagoras
après

fa mon Mais pour
~ous montrer que

les Locriens ne fuivirent
pas

l'efpfit de Zaleucus il me fttSra de vous mar-

quer un vœu public, où ils te conrbrmérent en-

tiéfemeat à ce
que

la
Théologie poëtique pou-

voit in(piret de plus
in6me. Se trouvant un

peu
prenez pat un voifin qui leur avoit déclaré

la guerre ils firent un vœu de
proflituer leurs

ailles le )pur de la fête de Venus, s'ils
rempor-

croient lavidoire CaM ~&~M~«M ~MM Lev-

pbronis bello Locrenfes pMMffMM)' TNVfr<<M fi

wNe~M forent ut die feflo ~<ot~M virgines fuas

~~tfttffMf (< C'étoit là un acte de
Religion

que

l'on emploïoit fouvent pour (~ s'attirer les

hveurs du Ciel. Les menaces d'une Comete

pouvoient
être caufe

que l'on te fervît de cette

reHburce, & de
plufieurs autres qui ne valoient

guéres mieux, ou qui
étoienr même

plus
ctimi-

nelles.

§. LIII.

P<M Peres qui prouvent que /<<Religion J''<t<M-

«'M/h'«</e~ ~cMt fefM, MftM~MMt Ait

culte externe des Dieux.

T Actance a reproché aux Païens avec une ex-

t jfteme force qu'ils demniuoient miferab!e-

ment l'étude de la fageNe, & l'étude de la
religion.

Il entend par la fageHe, les fciences & la vertu

Ceux
qui enfeignent

la Religion Païenne 5

dit-il, ne recherchent point la vérité & ne di-

fent rien qui puiffe fervir aux bonnes ma-urs ils

~e contentent
d'aprendre les cérémonies du fer-

vice divin, or ce font des chofes qui n'ont be-
foin que du miniftere du corps, l'âme n'y a rien

à faire. Cette Religion-là ne
peut

donc être vé-

ritable, puifqu'elle ne donne aucune leçon fur

la vertu (/) Nihil ibi diferitur quod ~oJ~Mf
<«< mores excolendos t WMM~M /<t!'M~K~~ nec

~<~ M~~fMfMM aliquam veritatis fed tantum-

mode ritum colendi, qui non ej~fM MMfM yM mi-

~efM corporis fc~/?<!f..Et ideo non religio

V~<t /a<&MH<~ t ~«M nullis ~<fM y~Mf~ae

~M-
<tb!e, feM ~t<tt~ vos parures que d'arracher
!a Lune aux dents fi Meffieurs de Jttiticc ne pren-
nent cette matière à cueur. Cat la chaic & le (ang
vous aveugle fi fort, que vous ne craignez Dieu ne

Diable, pout prédication qu'on vous face dont, com-

me diroit Noftre Seigneur aux juifs, vous mourez

en voftre orgueil & vaine gloire, fi vous n'en faites

pénitence. It fault, vueillez ou non, que vous def-

toniHanniez, de<chanYe{buri(!iez, deretez, c'e<t a di-

re. ne portez ptus en ailes de chauvefouris, ou en fa-

çon

de rers vos cheveux, par
)efque!<

prétendez pren-
dre diaboliquement, < &enSler les hommes, pour ra<!a-

fier vottre defbrdonne~ appétit oo bien que
vous (oyez

perdues & damnées DM GmtffM, mt~. JM<r<<<M.~<.

ïo~.{g;o~.édi[. de Paris tj;7~.
(~6)~K~ta. M. it. M~. ~o~. m. ~ai.
(<) Voïez dans le Diction. MA. & ttit. ta remarque

B.

M de t'artMc Lais.

(k) ~<ft«ff«m/<-<mtM MB~NBStt, ~t/<~)<f«tfi<. Lapant, di-

vin. inft. lib. cap. B. pag. m. K}.

(~)M.tt.fo~ity.
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M<~ ~!f<~M m~M~ La philofophie,

tonttnuc-t-il. (m) & la
religion païenne

font deux

chofes p~K. puifque ceux qm enfeignent la <a-

gefte
ne font pas les mêmes perfbnnes qui pre<t-

dent à la religion. Les Philotophes ne montrent

point
le chemin du Ciel les Prêtres ne montrent

point
le chemin de la vertu. H ajoûte que la

vraie religion a fait cefter ce divorce, parce que

les mêmes perfonnes qui font les Piètres de Dieu

y font aum les Docteurs de la fagefle U~ ergo

y~'MMM MM religione M~~M~ ? yMtf~,

Deas colitur unus wM t'<M t~ ~<M OMCMad

~«Nt f~M ae~tM /&??<<? refertur. Deni-

~<
t~Mt funt ~O~~M y~~NtM 2?~/2tfft-

dotes (n). Il ~e fait une obje6Mon tirée de ce qu'un

Philofophe pouvoit quelquefois être revêm de la

Ptetfile mais, tépond-t-it cela ne réaniubit

point les caf~etes de ces deux charges. Com-

me ce Prêtre Philofophe ne trairoit point de la re-

ligion lor~qu'it partoit en Philofophe il ne

rraitoit point de la fageSe ëc de la vertu, lorf-

qu'il agiCbit en Prêtre il lui fufEfbit en ce der-

nier cas d'inftruire les mains & les doigts les

rites du Pagani&ne ne demandent que cela. (a)

Nec MMfe ~)'M< ~wa~<<m ~<M<<~e/'e facium

</?, ~M j philofophus ~M Deo-

rum /«/C~)«tt ~t<;e~tMM. ~H0<< CHMfit non ta-

men M~~Mf ~M/<~p~M f~ re/~MBf fed <

~&M <M~ yStcM t~~f} religio quando

~/o/fpAM fM~~tM)-. Illa enim religio MHM
non M<!MM) ~eM M«Mf<MS fed ~MM ritus ejus

in XM<M {~' ~(~M j apW in corde <!<tflingua t

ficut «0/?M ~a~ t'f~

Par quelle preuve plus poufi~e pourrois-jevous
faire voir que les notions des Philofophes n'in-

nuoient pointa fur la religion du peuple ? Ils

avaient beau dire que la vertu Se la pureté de

l'âme émient le véritable moïen
d'apaifer les

Dieux le peuple ne fe régloit poiM fut cette
do~ttine, ils n'en avoient

point de eonnoiuance,

puisque le~ Prêtres n'en dlfoient rien, & qu'ils
& bornoient à des leçons fur la pratique des cé-

rémonies religieufes.
Saint Augustin a écrit fes Livres de 11 Cité de

Dieu j dans un tems ou les Païens fubnftoient en-

core, & le menacoient même (p) de le réfuter.

Cependant il leur foutient (q) que leurs Dieux

n'ont jamaisprefcrit la manière de bien vivre,qu'ils
ne fe font point fouciez des mceurs des peuples qui
les adoroient, Se qu'ils leur ont permis de fe rem-

plir l'âme des mechancerez les plus horribles

car ils ne le leur ont jamais défendu. S'ils l'ont

défendu, continuë-t-il qu'on nous le montre,

qu'on nous le prouve. Je fai bien qu'on vante

certains difcours fouflez à l'oreiHe d'un petit nom-

bre de gens ,Se comme fous le fceau, & fous le my-
fiere d'une religion occulte certains difcours

dis je qui aprenoient la probité, & la pureté
mais qu'on nous montre, &: qu'on nous nomme les

(m) PMf/~6t<<, g retigie jDMMM*~M/Ha5« /!«)<, &x~t-
t"' ~t~reM ;j4~tM~)N a<«~at ~t/t~rM /<~<fMt-t,tf ~«eJ
"Mt Deas MM~<Mf a/M r<<<g<M«tMt~Mt per y<Mf
~c Mm <Mtt«r. Id. ib.

(n) rd, ib.
(") Id. 1.1~.
M Cela pan)!c par le t?. chapitre du Hvfe, ~< n~taM

M Dft~ ~~MM~«m aanymem ~m~ e'<!tt~< /!Mt.< ~f-
aft<Mm. C'eft le titre

duchap. 6. du ti7 ~HMh D~t.
Voïez auffi le chap.'4. & m. du même livre.
(~) f Pe~M~at. 5. Voici comment le Pere,T*rtetott
a traduit ces vers Apprenez, moriets, apprenez donc
"e bonne heure à vous conaoiftre & a.raifbnoer fur
'es chofes apprenez ce que c*e(t que t'homme pour-
oaoi iJ t(t au monde quel ordre il doit garder entant;

lieux qui
ont été

quelquefois confacrez de fem.

blables eonventicules, où l'on ne célébrât point
des jeux malhonnêtes, & destituez de

tome pu*deur, mais où les peuples eMendiHent les ordres

que les Dieux donmotent de réprimer l'avance

l'ambition & la luxure, &: où l'on
pût

être in&tuit

de ce
que Perte déclare

qu'il
faut aprendre

·_

(h) Difciteque ô mifeti, & caufas cognofcite tcmn)} y

Qoid jfumus, ? qaidnam viRati gignimur otdo

Quis datas, aat meta* qua mollis Nexus & onde

Quis modus atgento quid fas optare ) quid afper
Utile nnmmus habet, patrie, carifque propinquis

Qaant&m clargiri deceat quem te Deus d!e

J )!<[, & humanâ qoâ patte locatns es in re.

Qu'on nous dife où de tels préceptes des Dieux

étoient récitez ordinairement aux affemblées du

peuple (s). Dicatur in
~<M~M &fM

~<t ~fMfMM

~MMtM ~oM<<M jt~f~~t ~ff~M <W/MK~<&

eorum ~<f&~M«Mf~ dadiri

Voilà les dents que S. AtlguC-iti faifoit aux

Païens. Ils
prouvent

fi clairement
que les in&ru-

&ions des Prêtres ne
regardoieM que l'extérieur

des cérémonies fans toucher à la morale qu'il fé-

roic inutile de mettre ici ce
que

l'un des commen-

tateurs des Livres de la Cité de Dieu a remarqué

pour
confirmer

par le témoignage d'Eufebe, &par
celui de St.Athanafe l'observation de St. Auguâin:

(T) Ita .E<{/ lib. de demonflr. jEf<o~. <M~<e~f.
<à* 4. de ~r<<~f<ff. JEM)~. (~' ~~H<t/~ orat. con-

~<<~ieMM e/?~<&fM, nihil unquam boni dut ~CK~, ~M

f<~ p~Me <;c?~ea<'?KM~7.r in homines ~e~NMw
Si les devoirs de la morale ont été connus aux

Philofophes
s'ils ont été

enfeignez par
les Phi-

lofophes,
cela ne fervoit de rien au

peuple pen-
dant

qu'il ne recevoit de fes Prêtres que des'in-

Aru&ions fur les pratiques externes du culte des

Dieux. Soufrez que je vous allègue ici une remar-

que de Mr. Arnauld.
T

i

II examine ( vv ) fi les nations que Df<<<TMf
/'t'~ marcber dans leurs voies, ont eu des moïena

Tfuntans
pour

connaître Dieu & fa loi & il con-

fidere dans ces
peuples les femmes qui eB~~KHf

mc~, les y?/~T, les <<Mj d" ~f po-

puldce /MM aucune ~<Mf«'X ~«.f/ce~ qui fai-

foient plus des trois quarts d~ demi de /Mf< MM-

tié. H foûtient (x) qu'ils n'étoient point capables
de trouver d'eux M~MM les

preuves populaires de

/'M~M<-e de Dieu Créateur du monde dont /<<

devoit fervir de regle aux <tNMM des &OMMM &

qu'dinfi ce qu'ils avaient naturellement <<f
ne

leur étoit point MB MMen~~j~tMf~a~ /fc<HMM~'<

Il
prouve que par /)-«~M~ des autres, </Mt ~<

plus ordinaire celle que les peres & les ~MfM

donnent à leurs fK~tM, ils n'ont
'joint pu parve-

nir à ce degré de lumière. (~ ~p<~ ;&'M. ~eM-f~

tre ajoîite-t-il ~MfMMf ~e m/?fa~ de

/'M~?M(f Dieu par les ~'M/0/M,' ~~«t~Mf

JP<M/

t* avec quelles précautions il faNcevitet tes~cucUs & les

dangers dans le cours de la vie par .ad il &ac commtn-

j' cer jnfqaes où l'on doit at)er; ta modération avec ]aquei-
le on doit rechercher !eMen à quoy nous devonsborner

nos déhs quel ufage on doit faire de

l'argent;

ce qu'on
en doit employet pour fes proches & pour

fa patrie.

Con-

cevez bien ce que le Ciel a voulu que vous Miez en ce

monde, & )e rang que vous y tenez.

(r) Tiré de Saint Auguftin~tnMMtt DM,i'f~.<!<

VoïezauStA[not)e~.7.~e~.it}..

M~A
(v) ~MM. C~«MM in ~<t~f/!<n. 't.

(«d M Arnaufd, Seconde dénonciation du peché phitc<

Cophiquepag-~o.. L

(t)M.pt.

MH.~f~.jtt.
tr
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~emt /<

«<fta<t<t-

m/f.

t<
RfN.pMt

j~tMM

~M/ <&M<pM JMMt ftWtf ~<WM JitMMff i

<ttA~<«M M~MM.Mais, tepond-t-it, les

Philosophe!! ti'inarui&iént que leurs difciples,

& ne parloient point
de ces chofes à ceux qui

» ne
fai&ient point profeMion d~etudier. Car ce

n'étoit pM comme dans It religion Chrétienne,

ou on fait des Sermons mutes fortes de per-

tonnes inditëtemment, pour leur apprendre ce

qu*ils doivent croire, & ce qu'ils doivent fai-

»te. Ain6 quelque idée que ces Philofophes euC-

fent de la Religion, les femmes & la
populace

n'ea

icaveient
que ce qu'ils en voïoient

prati-

quet leurs Pte&res ec à leurs Pontifes: de

&tte qu'ils ne conuoiCoient au lieu du vrai

Dieu que des créatures comme les aftres ou

des hommes morts, dont la (upefAition répan-

Atë pMmi une i~Ënité de nations avoit fait des

Dieux, à quoi on pourroit rapporter ces païo-

» les de Ciceron ~~f« /<{/<<per ~)M<tM

eMM<Mt~/f)'<f «MmM, ~<ft&tM<m<m~M~-

/<Mf«w Me<tp<f.
»

~«f~<fC<~ ~</<~M ~tMM< ~ttt < f~M-

J!nc)* &<f<M«.

T~AispoutVonsmoMrer

d'une maniere plus

J~t.degagee combien la religion des Gentils

était inutile à faire acquérir les vertus morales,

je me fervirai de cet argument.
Elle n'y pouvoit

être utile qu'en perfuadant
aux hommes, qu'ils ne

pou voient
être bien avec

les Dieux tans la pureté
de l'âme 6c qu'ils de-

voient s'adreHer aux Dieux pour obtenir la vertu.

Or elle ne ttavailloitpointa perfuader aux hom-

mes ces deux cho&s-la.

Elle etoit donc inutile à faire acquérir les ver-

tus morales
d'où il faut conclure que les bonnes

tnoMrs, qui ont paru dans la conduite de quel-

ques Gentils ont été le fruit de l'honneur hu-

tnaiu ou de la raifon.

la majeure de ce fyllogifme n'a pas befoin d'ê-

tre prouvée arrêtons nous donc feulement à la

mineure.

Il eft évident qu'on n'enfeignoit point ait peu-

ple parmi les Païens, que la pureté de l'âme fut

nëceuatre à la validité du culte des Dieux. Je

vous ai fait voir qu'on ne l'inttruifbit qu'à la pra-

tique des cérémonres extérieures.

Il eft certain auni que les Païens ne deman-

doient point aux Dieux la bonne vie, la bonne

cbnfcience la fainteté ils ne leur demandoient

que les biens de la fortune la fanté les richeC.

tes, les honneurs les victoires une longue vie,

le gain d'un procès, &c. Le Poëte perte a tonné

d'une grande force contre ce dérèglement

(e) Non m preee porcis emtci,

QNZnMfcdaaMneqaeMtommittttcDMs.
At booa pars ptocenm tacitâ libabit Mer~t.

Hand tui~ts ptomptam cft, mtirmat~ae, hnmilefque tu-

<aK<M

~n) K J'at cité ces paroles de Cicéron cHeCas $. }i.

f n.«).

Mf~«~t.ï. Í

(t) jgtttt tt~tMM cm<t f<*t«~<«ttt, MMBH/t~.

<x< <~««mMWf~Wtm~t ~<«t ,M~M</mtt«M MW.

tMj~t! et «~ t«MOt ~<<<~)t t)M«t<tX, «Mt«M<M~tthtt~C- y<Mm~t<mt /M<~t<M <MtM~mm?))<« C~ttM tMt;<
<tB<M~mm* ~t)Ktt<t, ~î ~r~mputm ~MMM «tt~cnt

«KM ttt/~otnmt t~Ment~ eN<M, tf<M<M«t tf. S.

/M~M~o«mt. StMtfM, ~<a<tM~f~r~ft~Mf, <mt-

ït~toMtCt~iwf~tMWM/M"! ~<f"f'

0«fffM<t.

doit ttftj

Dieux let

ttMJffth 4

y~rtfte'.

C ON T ï N U A T ï 0 N DES

LIV.

To!ttttdettmptit,&t<tM~t«eM~ 1°

MtMbemt, &<M,Mt!th9Mcbtt,<CM<utdiatttn~t!:

M<6b)iBac[t)xn,e:CtbMeg'A:'Mmnattt<M:0&

EbxMtt pMMi pMcchmm ffOM ? &N

Stb raftro creper atgenttmtht &n* dextto

HtKxtet pxpHhunTtMumn.qnNapMtimtNtMtttt
ïmpe!)o,ap)Mg*tn! Mmqaee&&«Mo(w,&!Kn

MteMmet.NttiojtntttttittondiMtaxor.
°

BM Cm~e MtpofMt, Tiberinoin gti~ttt met~t
`

M<m~tMt(tHt, tetqae, ecnoaem&tmmepntgtt.

C'ett-a-dire, felon la verfion du Père TMteron

~THt~ ne prétendez ~<M~M~ ~?/e/<<«~

par <<t/eH~MMX/<ty~ certaines ~T<<fM ~tt'M
<M~MM«<~ <MX Dieux ~«'~tM avoir ~&e

fMveM~ï. f,< ~/<~<trt de nos ~r<M<<f ~~««fr~ M

WM f<~Mt/fM ? WMMW ~r~M~ <<</'M-

MM <MMfDieux mais leurs PaWat & /M~ ~f~M

/«f fas ~My<'</e<«tt'<<~< f< <~t/~ ~)tf~~

ont pour ?/< /MMM~<W~H<M' ~t!tf<-
& <~ t<«M~ des Temples ces /WfM de pritres qui

fe /Mf < voix &<~ < petit ~W/. ~M« f<' ~'</t
<~M«t<&M MM-~tM M que tout le monde

tend. Grands Dieux <&)mf&-ttMM de /W Ax

~f~f A<~«MftMt. JEf que <A*MM~M-< tout-

~M <&' <e<<MMe~M~entre leurs ~<t~ ? ~A dit

/'M MMWaw/f MM~tfy&ttMMfM plain-

drois peu la dépenfe ~y~~f Marc)' ~t,

/'<MW fi /<«WM, <</<<J~M~ <<ftW& j trou-

ver un tréfir en labourant ma terre! Si ~t~afMf,
dit M/<«-f< y«~~M<)' M ~< ~Ïf~M~ A'M

M K~MMM MM nom 4 /<t place du Je fuis le

premier après &~j <<MM ne peut il pas )'<~<

long-temps /<) rite ~<Mt~«e ~f tout Jon cops

t/ <~ Mw~ fMh'fM de ~</<. Voilà déja la <tc~m<'

femme ~'MM ~< ~~Mx/

ttM, pour /!<aN~M' tous ces wa~, vous vous ~/M-

gez la ~M matin dans le Tibre à deux (~ ~MM

ww ne manquez point <? w<M ~<tw M-

~<~M/.

Voilà le motif des ofrandes
que

l'on promet-
<

toit aux Dieux. Petrone nous t'aprendra ~<t-
a

e« venir <«( TM~/e dit-il (~, ~w/<M dans
/f

~~Me prier les Dieux de lui donner la /'c~~tM y
de /'JE~WfNM {~' de découvrir les fecrets de

/<<Philofophie ON vient pas même pour <~m<<H-

der ~< <~w<M &<y!tHf«&; corps. Mais

de tous ceux qui vont <tH Capitole avant même

qu'ils arrivent à &< porte l'un promet de ~C~~

f~~H~M à la Dn'MMf< ~('M 4<<9rt afin qu'elle

~c /<<mort d'un riche ~M~ ) l'autre afin qu'il,

~«~ trouver un M~/M' celui ci afin qu'il foit

,<t~fX. heureux pour acquérir des millions de bien. Le

~Mf M~Me, &< regle c~< (c). C'eft ainfi

que le cœur de l'homme avoit gâté la religion
& qu'à fon tour la religion avoit g:Hé l'e~nt

de

l'homme. On s'imagina que les Dieux Sembla-

bles à l'homme aimaient les nehedes, &
pulsott

conclut de ce qu'ils en étaient avides, qu'il étoit

jutte de fouhaiter de s'enrichir par toute forte de

moïens. On le flatta d'effacer l'inju<Hce du
brigan-

dage, pourvû que l'on en vouât (d) une partie
aux

araiaat teearpifiero, lsvrm gnogat pe'saffâ '11""If, PetrOb.

MMHMtfMO~t/ttM JtCtMt~<M~<"fers de<M'-«h Petfon.in tinyr. pag. m. yy. 78. Je me &n de t&TcrEon de Mr.

Nodot.

(t) Vons ttOBverez ci-deBus t. 4~. vers te milieu ce

qu! manqueici.
(<) » VoïtzdaMTite-I.:veM.)<t))<t.leYcen&!cmnet

des Romains d'une partie du 6atin à Jtpttet, & SctYtas
M fur ces paroles de t'Eneide M. ). m.

EtD<pM<«tt~M<'<f«t<M.
M In~nt~Mt~Matt~tM~Mt.
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aux Temples. C'était anc efpece d'achat de la

pj-ore~on
des Dieux c'était tes engager par

leurs propres intérêts à la rêuffite d'âne a&tre.

Que La&ance (e)a eu raifon de fe moquer des or-

nemensd'or,& des prierreriesque l'on confacroit

aux Dieux Il aeprévoïoit pas que les Chrétiens

tomberaient un jour dans une pareille foibleffe.

Séneque (/) Se plafieurs autres écrivains ~)
du Paganifme, ont eenfuré avec tant de force

l'injufhce & la turpitude des prieres qu'on faifoit

aux Dieux qu'il faut croire que ce détordre étoir

un pèche régnant.~
`

1

Au moins ) direz-vous les prières des Philo-

sophes & de leurs difciples
tendoient à obtenir,

tes vertus mortes, qu'ils croïoient abfolument

néceB&ires à la validité du culte extéfieur des

Dieux. Nullement, Mon6eur,cMilsnep<:e[en-
doient pas que les Dieux S<!ent aux hommes un

tel piefent. Ils ne les faifoient di&tibuteurs que
des biens de la fortune chacun difoient-ils fe

doit faire vertueux foi-même. Comme je vous voi

un peu méfiant fur mon chapitfe, je vous citerai

deux écrivains qnin'ont eu nul intérêt à notre dif-

pute & ce fera par leurs paroles que je donne-

rai lapreuve que vous devez ici exiger de moi. Je

préviendrai de la forte tous les plus petits fbup-

cons qui pourroienrvous inquiéter. Vous ne pour-
rez plus craindre que je donne la torture aux paf

fages des Anciens, pour tes faire fervir bon gré

malgré a mon hypothefe. Vous verrez que M. Ar-

nauld Se Mr. Dacier fans aucune relation au fujet

que nous trairons les ont pris au même fëns que

j'ai intérêt de leur donher.

Les Philofophes, c'eft M. Arnauld (h) qui parle,
ne fM/MfM~M que /<<vertu ~Mf~M de Dieu, mais

cnmëme temsils en faifoient dépendre le cours

des chofes humaines, Se tout ce que l'on ap-

pelle les biens de la fortune. (<) C' di&ienr-

ils lefentiment de tus hommes MM de-

fCSJ<~M«a~~I~C« &<bonne fortune < nous
i&)SM~ M~-M~M &t /)~ (~' /<<tf~M. Un

Poète dit la mefme chofe dans une Epitre phi-

lofbphique. (~ /?y<~t~<~M.<~)'~ ./<~w
va' O' /M f<~<~T qu'il donne dr ~«'~ ôte A qui

il WM, mais pour la tranquillité de ft/~Mf, je nie

/<<~e<Mc~ bien M~-w~Nf.

Sed CatiseN orace Jovem, qui donat & mteK.
Det ~tam, det c~e! zqaum mi an!nM<nipte patabo.

Et iisraifonnoient de mefine pour les aeHonsde

grâces- Carttsfbutenoient (~)~'</Hf/etB<t/~M<M

)'<MeM~~)~«M~<«~ rendu ~MM aux Dieux

qu'il f~~MMM bien M~/f«/<'MMfJf
ce ~)'<<W dans /M wA~, <~M bonneurs

& <&MJla ~tM~ que ce e'e~Mt ~«'~ regard
de ces biens ~t'M appelle Dieu ~M-~<<~ (~' très-

bon, Ô' <tM parce nous fait /«~M ~M~t-

M~)M(~.

(--) I<~aot. M. jt. a~. ~/<t. 6. t;.

t/)
~tM fm~.

10.

t;) MVoïezIesnote!deUpfe"' SmM<~f~.ïo.
? AmMMt«te;t. <ec tetmcvean~Nanedela na-

ture&detagtaEe,to.t.pag.~tt.
(i) C<t. M. A Mt. DttnMt.
(k) Htn.t.~LtMHM..
M Ctc.,t..

("J Voici te Latin <leC!ceton~eMt. Ceor. t)b. pag.m. e~<wti <tM t«MWt<M <«?, Mt ~w<,
<fM

~~mt<M&~)Mt~tt<Mt< tMt, <M<
"Mmtf,).DMt~~t<)M, ~mt nibil M/!r< t~

~~tMM~t.tf~MMtr.
Nom ~tt ~<<tM<'t~ t~t~<-ties Dw egit tM~MM tt ~M ~~M, ~~MMMJ,

<"< «tMtttt~. ~~tB~ttt ~MOHM)<M<«MtM<<w ftt e~.

Horace e& le Poëte dont Me. Antàaht a cit~

deux vers t voïoo! comment Mr. Dacier les com*

mente. (~ Horace » dit qu'il ne faut demander

à Dieu que la vie & les richeCes, qui font les
jfeuts biens

qui dépendent
de lui & que ponc

te bon efprit il ne faut l'attendre que de &y-
mefme. Ce n'etoit pas feulement le fentiment
des Stoïciens, c'eftoit celuy de tous les Payens,
fi nous en croyons Cotta, queCieeron &it par-
têt de cette maniere dans te HL Livre de la na-

ture des Dieux ~~<M A~ ~M~M MMM <)Mf-

M/M ~f MfM < M~MW~MMMt<~<tfM t MMM

/~gMM, e&MMt «&<rf~t~~)!gwM*~ ~<(S«<Mt<
MMWM ~M~e fM~M~h~f))tt~<~<n~<~M~< ~i

M ~M~M~f, ~W<«t~<m<M)M<M~<MM«'-

~<<M ~'M MM~FVMWWM M~~t~MftW-

~MXt'MM/M~ &«t~<MM~,(~ «t T~~M~t~MM~ t

~M<< «M ~M~gWff, id <<MWM< 2?~ ) XM à

M~MM~. C'~ /~W~~M~MM &0!t-

M<~ que les biens extérieurs, les f~WM les ft<MÇ'
0~<<MM<<<MK ~~«~{~ ~M~

f~X toutes les commodités & les ~M~~M /<

T'~ leur viennent de ~M.<~ /ftM~~jtyeasc
a~t f~ recevoir de lui & vertu < avec raifon 3

C<«- on ne BMJ /Mfi!'que de la vertu nous ne nous

glorifions que de A<verts et n'arriveroit ptt~
elle étoit <M don de -D~, NM ~tf «)t bien

vinfl de t<e<tt-M~M~. Et revenant encore à

h charge, it s'exprime plus fortement. /«~-

<fM<M hoc tM««M< M<~M&<MMeJl ~W~MMM à ~M

f<fM~t~~ 4/f~e/«MM~<«t ~/S~tMtMM. C*~

le jugement de tous les AcmMM qu'il faut <<MMH-

~H' Dieu /<<~MWM, &prendre chez foi la y&-

e

Il n'eft pas nëceuaire de vous dire que Mon-

fieur Dacier condamne ces dogmes mais pour
vous donner un témoignage de ma candeur, je
vous dirai qu'il aNure (c) qu'il n'e& point vrai

tous les A~Htf/«~M <<«~Mtmenf de CetM.

~4te~'c~rf eu des gens, continuë t -il, qui Mt

y~MM<t /< contraire t < Ma-«~we<tt des ~t&

~Mt mais des 7'M'~M. CfWw~~yq!'iM~<t<m
tous les Ouvrages d'Homere. Je ne veux point in.

cidenter la denus t mais je ne laiMerai pas de re.

marquer que dans un recueil (~ ) que je vien:

de lire de plufieurs paSages
d'Homere touchant

cela 9 il n'y a rien qui
s'opofe

proprement
i 1:

doctrine de Cotta car ils ne traitent que dt

certaines penfées pauageres que les Dieux intpi
rent tout-a-coup foit pour renverfer, &it pou~
avancer les deneins des nommes. L'Auteur oa j'&
trouvé ce recueil a raporté (~) de

très-beaux en.

droits difoerate Se (r) de tite-Livre qui mon

trent qu'on attribuoit aux Dieux d'infpirer dl

bonnes penfëes,mais elles&raportoienttpujour
à Fexecudon de certaines chofes où la rortun<

des particuliers, & même celle
du public

fc trou

voit intëreucet Cela efHl contratre-au.dogm~
de Cotta Devons-nous croire que ce Pontife ai

vouh

~MtXt, ««t~)~eMy<~M, t<m~j<M<tj~«tt<~ t~!t&t
fed y<tM ~ttf« MM~met, e~thxtM n~t/tf. NM«
Jhffn/< ~M/yMtt~HWOMm t~ett <Mt;«<M),«~Mt~~S«
<~<t.

(n) n Daciernotes fur Mp:tK t!. du' t. !tYre d'Hors
~ce pag. M).d)t~.to.<<})t.<teHoU.

M
!<<.tt. p.tg.io~.ïtotedemtYersde CaJHnmqm

M oi !es MtheBes & la vertu 6)nt demadées à Jupiter. L
M Pne Leftatopter, <a CK< <~ ««t. D«f. «t. .~f. <~)

< jr~&tetetta par Ciceton m~nte.

(p) t D.tMleCotnmentairett'~bMm&tCtspttohtd
M Cic~mnoMt. pmMihtoepag. t)t. D<<<«tmtM<<MtBH<

« MM <MtMM)t«M~<r<«M~f.

M~~««tt.f<tit.
MM.t~.
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~cult parlef de quelque autre cbofe que
de la

vertu habituelle je veux dire de la vertu que
Fon

aquiert par divers &&es, qui s'enracine dans le

coeur & qui nous fett. d'une ditedion conti-

nuelle 6c
permanente,

lors même
que nous

ne

fommes
point

t'iaârument de ces actioM éclatan-

tes d'ou
dépend le fbtt d'autrui le fbft

du pu-
blic. Quoi qu'il en foit je vais vous citet Séne-

que qui s'accorde
parfaitement

avec Cicéron:

(~ Tu fait «~ ~~f- j < fera

~Ma<&<MM~<~M&/t, M perfeveres ( comme tu

M'</bw ) À rendre ton fMM bonne. Ce /t~Mf folie
d'en

faire aucune ~Mre à Dieu. Vf que tu ~ea:~)tp<~
cela fur toi-mefme. Il ne ~w point lever les mailts

<<« Ciel, ny prier le fecrotain ~'WM temple qui noils

/<t~ apprecber des ~«~<M«M!<~ MtMM~M)-
tre priera en devDit efire m<MXtjr<«'fM. DM« t/

près, de f~ avec il f/? dedans fey. y<

M<Mf bien ~«~f Z.«f<f~ ~«'</ )'<<?? <

/~MN ~M qui fait y~ demeure <MM nous, qui

~f~<< garde veille fur Meof, (~' fur /M maux

qui nous adviennent.-Il femble
qu'il y

ait beaucoup
de contMdtcHon

dans
ces paroles Muret qui les

a commentées, y'ett trouve & il admire la for-

ce de la vérité qui a fait tomber Séneque dans la

disparate mais Muret le trompe, Séneque ne

fe contredit point le Dieu dont il parle dahs

toute cette lettre n'eft
que

la
partie

la
plus

ro-

bte de l'âme de l'homme.
On le

pourroit plûtôt accufer de contradic-

tion
par

unè chofe
qu'il

a dite dans une autre

lettre. Il y a exhotte ton ami à
prier les Dieux

de lui donner un bon efprit la fanté de l'âme, &

puis
la fante du

corps (t) Roga bonam mMMM,

~eM<a M/cM~mew animi deinde f<)~e~. Mais il

n'e~t
pas dificile de diŒper cette

aparence
de

cotitradi&ion. Prenez bien garde qu'il n'exhorte

point à
prier

les Dieux de nous donner la vertu

& concluez de là qu'il fupofoit que c'eft un bien

que chacun fe donne. Il croloit donc que l'on ne

doit demander aux Dieux que les biens qui ne

font pas dépendans
du bon ufage de notre franc

arbitre. 11 entendoit donc par bonam MMMM Se

par &«?<«? v~M~M~m <M<<, la bonne
difpofi-

tion de l'efprit en tant qu'elle efc une
qualité

phyCque,

Se non'pas une qualité morale. îl eft

tur
qu'à

cet égard elle ed
comprite fous les avan-

tages qui dépendent de la Fortune & qui ne

font
pas en notre

pouvoir. Notre raifon eft-

elle
capable de

prévenir
les accidens

qui
afoi-

bliuent la mémoire qui émouuent la vivacité

de
l'efprit, qui amenent un délite; uneritrëur, »

un fanatifine ? Voila pourquoi
les

Philofophes

jugerent qu'il faut demander aux Dieux la fanté

de l'ame, & la bonté de l'efprit. La plus grande
di&culté' confifce en ce que Séneque

dans
l'épi-

tre ~t. déclare que c'eit une folie de demander

aux Dieux le ~M~M Mm~M, puifque
e'eti une

chofe
qu'on peut âquérirfbi-m6:ne, Sf néanmoins!

il exhorte le même ami dans t'épitre dix de de-

mander aux Dieuxte toMM M~f~M.
Onpeut répon-

dre que l'idée qu'il anachoit à ces mots Latins n'a-

voit pas
toujours la même étendue. Il en excluoit

quelquefois çequidépenddubonufagede notre

tailon..

(t) ~<Kt< fMO t~t~MM ~tf~«tt<f«X, Ht~f~f
yf/M~nM <~ a<< ~<MMatt«t~«).- ~«atn ~twm ~t~Mr<,
fBM~<< < t< HX~«M<'t. NtA~et t~htn c<<Mo~ft )H&-

«M! Hff M;<M«<~t <<<<tttf«fHt M<f<t~ tMtrM~JMMfKft
}M~ ot~ MttOt~W ~it~ftt, e~~Mat t~ < te l)t«f

tecMtttt~: ;«Mfc/ JM~'M, t~H~,yaf~«t<M)tM~iW<N<

~« ')M<<'r<M)~MfmM~«< M~fHtH e~O~r {~ c«/!<f.
Senecit ept(t. ~t. gag, m. i;<. JetheCMdeia vefCon de
ChattH.

Voici encore an pauage de Mr. Arnauld je
fuis

anaré qu'it
vous paroîtra curieux (v) Je

me Souviens d'avoir la autrefois dans les Let-

nés de Cicéron une allez
plaifante difpute

en-

*< tre

luy & Caton

fondée fur cette dktinetion

des chofes pour lesquelles on devoit remef-

eier les Dieux, & de
celles pour lefquelles on

ne tes
devoit point remercier.

C'eft que Ci-

M céron ayant fait
quelques exploits militaires de

peu d'importance dans Son gouvernement de

M Citieie ) il dé6ra qu'on en remerciât les Dieux

M à Rome en faitatu des
Supplications 4<< em~M

~Mr~M ~/f<O~M ce qui eftoit comme un

M pi élude pour obtenir l'honneur du petit triom~

phe
qui s'appelloit

OMM. Et en effet cela lui

tut accordé mais ce fut contre l'avis de Câ-

ton, qui ptétendoit
avoir fait

plus d'tionneut

a Cicéron en difant, que
ce qu'il y avoir eu

d'extiemement louable dans fa conduite j e&

qu'il
avoit

gouverné les peuples
de fa

province
avec

beaucoup d'intégrité de douceur, & de

fageffe ce qui méritoit de grandes loiianges,
mais

n'eftoit point une chofe
pottr laquelle on

dm fëndte des actions de grâces aux Dieux

au lieu que Cieéron qui convenoit de la ma-

xime, ne trouvoit pas
bon qu'on luy en eut

fait
l'application

en cette rencontre, oc avoit

de la peine
à ne pas croire qu'il n'y eût un

peu
de

malignité dans cette rénéxion
philojto-

phique
de Caton.

Si vous voulez confulter les originaux lifez

la 4. Lettre du i;. livre de Cieéroa<t~t<mt/<~M
& la

5. qui eft la réponfe de Caton à la
précé-

dente. La 6. vous
aprendra que Cieéron diMimn-

la fon reNentitnenttorfqu'il nt réponte à la lettre

de Caton; Il étoit néanmoins fort en colère con-

tre lui comme il paroit (vf) pai les lettres qu'il
écrivit à Attieus en ce même tems.

Mr. Atnauld me fournit encore une très-belle

remarque qui vous convaincra que la religion
Païenne ne

pouvoit
fer vit de rien par raport

à

l'acquiCtion de la vertu. (x) Tous les anciens

Philofophes ~MM/MMBt a'M~ cherché que dans
leur efprit, Mt/NO /<< regle de leurs ~ffo~.

Comment donc ve~e~-M /<m<~M~ qae les ~'m~
les foldats les ~f</<tSf les ~t<<B~ C~' tout /t

refle de populace .P<Mf, ~M
eu des Mf~M~

/«j~<Bf pour croire ~H'CM t~f~ J0~« ~M<)~ onfait
~Mf méchante <<NMM ~f~ la J'<~ /<<

défend f~ qui C~e MfMMMMf ignoré de tous les

~'M~&M jP~M <t« moins ~M~Mt ~/<~«M~-
des. Oe trouve fur cela N<t endroit bien

remarquable
dans les Oj)!cM de Cicéron.

jR~~e~e/c /M~~M
fM<~ qui ~~fMf~MM que ~~<t/aj pouvoit ne ~<t~

garder fon ~M)M!t dont l'tine f~Mf <f-M; Sur

quoi cette obligation feroit-elle fondée Eft-ce

que nous craignohs que Jupiter ne foit en colère

contre nous 3~ ne nous
puni<ïe Mais tous les Phi-

lofophes conviennent, tant ceux qui nient là

providence que
ceux

qui
la croient que Dieu

ne fe met en colère contre
perfonne &: ne fait

de mal

a perfbnne

N u N o.u A M Deum nec ira-

fci nec nocere. quoi </ répond que ?/<< e~w~
d~ ne ce «'~po~f ~/«~ cela ~')~M ~'0-

M~tfMH

(t) XtHtMt~.to.~af. t6t.

(v) Arnauld teSet:. htr le nouveau tyfteme, to. t. pag.
*'4.

(M) C<tf< M me tarjXttf/Stt m«hf~at, <Mtt in-

tf~htMJ ,<tM, f~n~MM, ~Mtt mf~ «~<MM«M<«y<'e<<
am

~tM'<'a, ~<M~~aMtMt

«t~<«'<t {~t, Cicero ad Âttic.

epi<ti.tib.7.p!tg.)H.~<t.
(<) c ÂmM)dIecoadedeaoBtMt.dnp&h~ht)o&fM-

que ?4.
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"<.

R~fJTMOf

~M~
J.

MMMM* A~~ /M'M 't~M /~f«M~

(~)<pdai5rnMtè quaf! Dec refte

promi&rM
idteneadunteA. Jam enimnoa adium

Deotum o.u~: NULLA EST fed ad ju&itiam Se

ad fidem pettinet.
~tt ne f~et~Mf ~MjK~ que /t

~/<MfM <&f~~MM~ M ~f~ j J!?tM en

t~ f~~t mais ~«~MMf ~«fM que f'<M<f ?<)!-

N!
bonne ~~<M W~~W

M

~«'M avoit promis ~~<<~M~eMWDM<!f a témoin

~~W~M~.

Hé bien Montieu)', direz-vous après cela que

l'~pafitiott
d'une Comete &rvoit<ie beaucoup aux

Païens pour s'avancer dans le chemin de la vertu,

pui<q)t'etle
les obligeoit à ranimer le faux culte

des Motes Si le peuple~ épouvanté de cette me-

nace du Ciel eonfultoit les Prêtres., il aprenoit

qu'il
faicit faire des préfens aux Dieux pour les

apaiser j
& qu'il ne faloit que cela. S'il e&t con-

fite ks Philofophes il eut apris que les Dieux ne

fe fâchent de quoi que ibit~St qu'en tout cas il faut

fe munit de fermeté, & de can~nce, & de ver-

tu contre les accidens de la vie mais qu'on n'a

befoin que de foi même pour te ptocutet cette

retïburce, les biens de la fortune étant les feuls

que l'on doit attendre des Dieux.

Savez-vous bien que Séneque aptès s'êtte bien

moqué des fupetftitions du Pagani(me ajouta

qu'il
faloit adorer de telle forte cette multitude

ou cette populace de Dieux, qu'on fe iouvint que

c'etoit un culte apuie fur la coutume bien plus que

fur la réalité des chofes. Saint Auguftin infere de

là
que

e'étoient des loix ou des ufages qui n'a-

voient point établi ce qui pouvoit plaire aux

Dieux, ou ce qui avoit quelque vérité (x.).

S.LV.

~<M< < <te le fentiment de ~M~«e fur &f ~<K~MMj Si

toutes f&~ ont été faites pour l'homme.

7' Ous
me trouvez blâmable d'avoir aprouvé

V (~) Seneque en ce qu'il a dit que les foins

de la Providence ont uu but plus relevé que de

conferver les hommes, ~M~ les ?<'«-

feHMM des cieux nous aportent de grandes utilités

ce a'e/! pas pourtant que ces f~M corps /e MM-

vent pour f~Mo~ At terre. VoYons fi votre cenfure

eft raifonnable.

Premièrement je vous ptie d'agréer que je
mette ici toute la penfée de Séneque. Vous n'en

avezv& qu'une, partie dans mon autre Ouvrage.

ffrMM, dit-it, (b) qu'entre tes premieres or-

~MMHMt que les Dieux firent en ~~tM cet uni-

vers, ils ont regardé MM j ont eu grande con-

~f~fMB ~MM~f <3' par ainft il ~M~/e ~«'~
ne continuent poiut ~e/Kr leurs beaux ouvrages
feulement pour e«X-Mf/?HM. Car nous femmes partie
de ce bel Mff~. Nous fommes donc redevables au

Soleil, Lune < aux <«M~[ ~<~M ~~M
du bien qu'elles ~OMf. Car encore qu'ils ~MMt plus
grands que tout ce furquoi ils jettent leurs

tONf~OM~M/~at ~p~F'<<H~~M<M,
~J ~e~ ~<~M ~M«M~ Mej aydent (dis-je)

(j' ) C<ftte ;<< e&.M. }. Mh i?.f~. m, Voïez ci-

dcabas;n. g.
h) OttKttmij!mtt<~MH<em <t<f'«B tttrt~m, ~eem/m.

P <M hH~jtM c~tjjtt, mj~t, aderabimas, ut
"Mttt mhMm <y<MMt~! <<<<ttM'<m ~m «<<MM
~"M«-t. Nt: h~t t~ t«< nec mot in ftM~ T~M/~
M/<~mt,, ya~ DtM~~Mm tjpt c~ <'<<rempertinerot.

aagtttt.deeittt. DeUib. <. cap.
to. pag. m. tôt. Ii tife

""vt~e de Séneque MMn-«/~r~«MM.

W"Voteztethap.S;.desPMKesdive[tet.

par /MMM<K~ <&< d~M) ~tf ft~ M~t ~<~

/OMMM ~<M~ ? W'MM ~a'

/eM«~ M /<<? ~M)'<M~ ~M nous MM~M <W

ieurs ~C-~<~ (~ ~'<~ ffavont bien ce que nous

~MM ~M~f j <~ que MM M~tfNM ~<W ?

<~ Mf~e que &«f intention fait plus JhMtt <~ le

~«<a de <Mf travail plus /at<f<M« que de <MM~H'

< MO/~n'~ les ~f mortelles fi t~ que <<M

le premier MMWM~MtM~ <&< «Ma<& ils ont <«&t<M-

leur ~M/tt fur MM <t<~<% t~ ont donné telles

er~MttOfM < telles loix <M( tM/j ~«'~ ~~M bien

que le foing qu'ils ont eu de NWJ,
B'~Mf~Mtf

des

derniers. ~\i~<M devons ~tMte<~ reverence <t M~

~M, toutesfois ~<«~«f~ eat /t«TtM couché a-

TM /«t~ femmes y<M.f déftr de nous «~K~&TM'. On

M~M dire
qae les Dieux

ayent ignoré f< ~'t~ de-

&«ay<a~ faire, MM qu'ils nous ont M«f <<«~t~ <~x-

né /<< nourriture <Mfn~ f&e/e~ nous
e~~M

t ~<M-t<. Les jD<M.<' n'engendrerent ~<<MM par

nonchalance ceux pour /< faveur <s~ ils <<w~M

engendré tant de C<fMMeM<W nature /'M-

/f <<ae~ devant que de nous engendrer Nous ne

femmes pas <tB ouvrage <e« d'<M«M, ~«'e/-
le

ne y~ fait aucunement ~«ww de MM.

<~

/e

grand pouvoir qu'elle < MM entre nos m<ttM. Je !aH-

fe la fuite de ce pa&ge elle contient un fort beau

détail des
privilèges

6e des petfeûions de l'hom-

me. Vous remarquerez s'il vous plaît, que Sé-

neque <[epropofe
de téfttter certaines gens qui

ne vouloient
pas

convenir qu~itsetiCent de l'obli-

garion aux Dieux car, difoient-ils entre autres

chofes ce n'eft
pas T!tOtYimémenc &: uniquement

pour nous que les Dieux
répandent

des biens. Lé

bien qui me tient obligé < redevable doibt avoir ~e

/<<M~Mf MM/e~A P~t~M~e~t repondoitSë-

neque (f), tu ne ~«MM rien ?)' <<«Soleil
M'

&t

Lune car ils Be fMMH<~M)t le CM/ pour l'amour de

ToMf~'f'~ f~m~MM ainfi pour /<<confervation

de tout l'Univers ils fe meuvent <«~t pour M0< r

<<*<tMttHt que je fuis une partie de ce grand Uni-

vers.
Il

y
un autre pailage dont je n'ai cité qu'u-

ne
petite partie mais le voici roui du long (d)

a des ~o/M ~«t
ne peuvent aucunement nuire,

< ~<t<n'ont aucune Puiflânce ~en à bien ~M à

nous tea/c~f)- comme font les Dieux immorielr,

qui W veulent ne peuvent MM faire
aucun MM/.

J'<trce que leur nature ~~Mfe d~~MM~/f, <«-

tant ~!<M< recepuoir injure comme d'en
~<M~:

Ceux <~H~M y~M fols, < ne fa~sa~of point /<<

f~e des cbofes qui penfent que
les Dieux nous

MV~Nf MM~e/?M
de mer les ~/M grandes les

~&~M M~fM, J~eM longs <~ ~MM~ r~

qu'il a aucune de ces cbofes qui nous nuifent M

~re~MM qui f'tt~~e ~~ea<fNf <t nous. Nous

ne /e~~tM~M M«/e ~M <re)' < f~~cMMMM
4 ce ~M~ ces cbofes ont leurs loix ~<MCM par

lefquelles /~<~PM<MM~ p<t<j~t~fM. Nous noui

~ft/enoM trop fi nous ~a~eM ~< fi dignes. t
pour K~ ~fS chofes fi grandes /e remuaf-

fent.

Je vous prie présentement
debien

prendre gar-

de que
le

premier
de ces deux endroits de Séne-

que

(~) n S«)M< A~Mt~f. M. <. M~.t;. ~«~. m. 124. Je
M me fers de la vedion de Chalver tant ici que dans iea

pages Cuy~ntes.
c) ff~Mf mf/<N««t ~~t <?, ~M~ 'K<«M<~t. ~h), m~

~mt, "M~ MMtf«t.< nes Soli ~M<~<M'xt/~M. NfH <a~~<-

peer te M~afMf. Sed ftrO!in tM M~M~Mf ut ae<Mf/t< t M-

~MCt, ~ff<m< mMttaMtr oaMW~'wf '"tm yifXt. !d.

ib.cap. ic.pag. n;.
(d) M. A <n< z. cap. i7. pag. M}. W. VcKZ-M

~EM.d.tMMr.iMp'}. g..
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queeft d'une teUe orthodoxie, qu'on ne fauroit

i-ai&hnablement attendre rien de meilleur d'un

Phitofbphe Païen. La
providence

de Dieu & fa
bonté envers l'homme y font établies clairement,

quoique l'on n'y borne pas aux feutsintérêts dn

genre humain les vûës &: les acHons divines. Je

ne vous dis
point qu'en un autre lieu

Seneque
montre encore

pat

des traits* plus finguliers les

obligations que l'on a aux bontezde ta.
providen-

ce, puifqu'if la fait veiller notre confervation

avec d'autant plus
de foin

qu'il
fupofe

que
notre

nature e<Kujette à une mortalité dont il faut con-

tinuellement arrêter les fuites. Cela feroit très-

beau fi l'on n'y avoir
pas

inféré un dogme
inju-rieux a la puifTanee

de Dieu. On lui donne feule-

ment la force de corriger quelques défauts de la

matiere mais on prétend qu'il
ne la fauroit en-

tierement reetiner (t) Tf~ffHj notre <MM fur les

<f~~e/~ admirons les formes de MiMM ~e-

qui volent en &<Mtf <~ MMHK Dieu /f ~MM!f-

«<<M~~MM elles < ~<)'ey<<M 4 M~, il conferve
contre /<< mort cf qu'il n'a peu faire immortel

/<<M<< /'M~~t~~ < MMM~ il /!tr-
monte par raifion let vices du corps. Car toutes cba-

fes <~MMMM non par ce
o<t'~M /CM éternelles

mais parce- qu'elles font <<e/i'<M&tMpar /ey!«!~ de

ce gouverneur; Les <MM~f~M n'ont point ~/M~~
<<f~x~< L'ouvrier qui les <<~t<?M ( il faloit dire

qui <~<M~ f«(f<-< /M M~M, fnrmontant par

/<: vertu &</~</</e de la N~tM~. Ce dogo~e de

l'incorrigibittté
de la matiere Ce trouve dans

plu-
iteur.5 Philofophes (~ 6e a (ervi à donner raifon

de l'origine du mal.

Vous auriez tort, MonCeur, fi vous m'accu-

siez d'avoir aprouvé Séneque fur cet article-la

car il n'en parle point du tout dans les deux paf-

fages
que

j'ai citez au chapitre S~. de mes Penfées

diverfes & quand même il en eut parle, vous

ne feriez point en droit de m'en dire l'aproba-
teur mon aprobation ne peur tomber que fur

les chofes que j'ai nommément Se
expreSement

taportees de la doctrine de ce Philofophe.
C'eft

pat
la

que je me puis bien juttiSer à l'é-

gard du fecond paffage. 11 contient unegroHe er-

reur, qui eft que Dieu ne châtie point les hommes,

qu'il ne feSche jamais contre eux, qu'il
ne leur

fait jamais aucun mal qu'il ne peut point leur en

raire, & que c'eft une folie de s'imaginer que les

orages, & l'intempérie des faisons aient
pour

but

d'incommoder l'homme. Ce fentiment de Séne-

que a été celui de la plûpart des Philofophes de

l'antiquité, fi l'on en croit Cicéron ~), qui a<îure

que non-feulement ceux
qui enfëignoienc que

les

Dieux ne fe meloient d'aucune chofe, mais auffi

ceux qui leur donnoient
plus d'action,

les taifoient

entièrement incapables de fefaeher,& d'incommo-

der
pertonne,

& voilà pour vous le'dire en parlant
une très-forte confirmation de ce que j'ai avancé

(6) ci-demts, concernant le
peu de conformitéde

la religion des peuples avec les idées des Ph~ofo-

phes car l'opinion la mieux établie parmi
les

peu-

ples
étoit

que
la

pefte, la ftéritité, la grêle, les

tempêtes .l'excès du chaud ou du froid, &c. ve-

(<) MttMtOM «<t<))t«m<;<illa, ~(M «<f«a ~aMt, m<f«m<r

itt /«Mtmce<<taN«t ftfHm «)MMmy!M'm<M DmfM~MMt«'

illa ftr/antcm, pftpHeottOt, ~amM~m~Hm ~<«etmMtf-

M~M~KtM «m~t~t, ~m« mtttfM ~eMtttttt, <«t~t a

)H<)''M, 'K ~t<m<KatHe«<
fe'T~nf

ft«Mt. M<tttmt <«<«)tBBc-

ta aaaqaia xtersa fuat ~d qaia defeadaatar rara ragen_M <M« ~"M <KM<t /imt, ~~M <<<~BJ«t<tartttM ~«t-
ttt. Immartalia MttM H<)) <~ta< bac cm/tf«<t «ftt~

~tt~tM<«B <<MttfMvi ~M cnMMM. Seneca epitt. }!. pag.
t«.

(~) a Vo!ez teDi&ion. hifhtr. & crit. à h remarque
X, de L'article d'B~<f«f< & la tema~ue K~, de !)[-

noient de la colerede quelque Dieu, dont
quel-

que partie
du culte extérieur avoit été on entie-

ment négligée j on exercée fans l'obfervation exa-

cte de toutes les cérémonies.

Quoi qu'il en fbit l'erreur de
Séneque ne peut

Vous fournir aucun prétexte de me condamner. Je

n'y an eu aucun égardquand j'ai cité fon fécond
par-

tage, &: j'ai même omis les
paroles qui la eontten-

nent. Je ne me fuis attaché qu'au fens général de

cet Auteur ,& j'ai plutôt paraphrafc que traduit

la
très-petite partie que j'ai aprouvée.

Voici donc la feule chofe fur
quoi

vous me

puilliez faire un procès, e'e& qu&j ai aprouvé ces
maximes de Séneque quele mouvement des cieux,

& l'action des élemens qu'en
un mot les ouvra-

ges

de la Nature tendent à une fin bien
plus va-

fte & bien
plus

fublime que ne l'eft la con-

fervation du genre humain qu'à
la vérité les

hommes entrent pour leur part
dans les foins &

dans les vûës de Dieu qu'il fait
qu'il les trou-

vera a ton
paMage & qu'il

veut en chemin fai-

faut tes combler de biens ce qui mérite une

très jufle reconnoiffànce mais qu'il va beau-

coup plus loin, & que nous préfumerions trop
-de nous fi nous

prétendions
être les colonnes

d'Hercule, ton but principal, le centre à
quoi

aboutiftent tous les mouvemens de la Nature, ëc

la raifon
unique

de tous fes travaux. J'avoue que
ces maximes m'ont

parutrès-beUes,Sc je con-

viens encore aujourd'hui qu'un Philosophe Païen

ne poavoit rien dire de
plus ienté que

cela. Car

comment pouvait il comprendre en rationnant

<ur la grandeur de l'Univers., & fur l'idée de

Dieu, qu'une
créature aufHutjette que l'homme

à tant de défauts & atantd'in&'mitez de corps,
& d'âme, fut la feule fin à

quoi tendirent tou-

tes les actions de la Nature? IleO: de la fagetle
d'un ouvrier de mettre une jufte proportion

entre

les moïens & la fin, de
ne point

faire de
très-grands

préparatifs pour l'exécution d'une
très-petite

cho-

fe, mais au-contraire d'exécuter de grandes cho-

fes avec fort peu d'initrumens. Trouve-t-on cette

jufte<ïe dans fa Nature en cas
que

la va&e & l'im-

menfe machine des deux & des élemens ne fe

remuë que
pour faire croître fur la

terre cede quoi
l'homme a befoin ? Vous m'avez écrit que le mê-

me Philofophe qui apliqua (i) le parturient mon-

tes, dit en même tems,que
fi les étoilesn'avoient

été faites qu'afin d'influer fut la terre & de dimi-

nuer en faveur de l'homme l'obfcurité de la nuit

lorfque le tems eft ferain le jeu ne vaudroit pas

ia~chandeUe. Ceux qui entre les Païens ont recon-

nu des
Génies tels à peu-près que

nous concevons

les
Anges avoient

encore
plus

de fitjet de nier

que tout eût été créé pour l'homme, c~r ils de-

voient trouver bien plus raifonnable que les cieux

eurent é[é faits
pour

ces
génies qui pouvoient

les

contempler
de

plus près,
& en admirer avec plus

de connoiflance les
perfections.

S. LVI.

tide PttttMthM.

(g) Nf<m <M<«M<«m«M'f JtftM? Ai bec «tt~tM
ccm-

mont t/t <t))o«mtpMe/~tffHm, «ta «fam a)«~, ~<M
D«tM

o<M< ~t<ft <t/ ne~tti <<<t«af «<M t-aM~rt "i'

fis MftMO ethm, qui Dtmx~MN~tf <<;<M<'N)««< {$ m~<

f<<<mt,«*«~"<M< nM<f</HD<t<jx,BtfnM~<. Cieero deof-

Sciistib. ). ttp. i:.pag.m. 3<7.VotMCt~e<!U: la f" du

chap. t.!V.

(b) Dans le chapitre 49-

(<) MV<Hezci-)te<rNi$.Ttrstz6n.



PENS Ê'ES DÏVERSËS<

~Af"

M"

Ctn"

M-

HK~P.

JtMMMa.

ttt.

<.LVL

~M<ftMt"M'«
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CAMMMM ~<~MS, ~< MM

/'UMf~~ efeOM~M~ /iMM<' t

1~ jf Ats pour vous taire ju&!ce avec toute la fin-

J~JLeérité dont je fais proreŒon je dois

avouer qae votre cen(ure eft rbndée fur ce qu'il
vous Semble que j'adopte fimplernent & abfolu-

ment la doctrine de Séneq)te;cacCj'avots feule-

ment dit qu'elle e& raifonnable dans un Philofo-

phe Païen, vous me déclarez -que vous auriez

fai<!ë paner cet endroit de mon ouvrage quoi-
que vous n'ignoriez pas que,les Païens mêmes

ont reconnu (~) que le monde étoit fait pour
l'homme. Vous trouvez donc feulement man-

vais qu'un Philofophe Chretien affirme fur ce

point-là
les mêmes chofes que Séneque. Les

Chrétiens, me dites-vous < ne peuvent pas igno-
ter ce qu'on leur expofe en toutes rencontres,

ce que tant de Catechifmes, tant de Sermons, Se

tant de fyftêmes lent doivent avoir apris, que
Dieu n'a créé cet Univers', qu'afin de mamfe<ter

fa gloire par l'exercice de fa ju(Hce & de fa mi-

féricorde; qu'il a falu pour faire paroître ces

deux attributs que la feconde perfonne de la Tri-

nité s'unit hypo&atiquement avec la nature hu-

maine, qu'elle devînt homme, & que pat fa mort

elle ofrît a la ju&ice divine un facrifice expiatoi-
re pout le genre humain. Dieu a pu fauver

par
cette voie-un certain nombre de pécheurs (ans

déroger à fa juttice, & punir les autres fans dé-

roger à fa clémence; fauver ceux qui croÏent en

fon Fils, damner les impénitens & tes incrédules.

Il faut donc dire que l'homme s'eft trouvé dans

les vûës 8c dans les deueins de Dieu comme le

(en! & le principal moïendela an que le Créa-

teur s'eft proposée en faifant le monde. Il eft

donc vrai que tontes les auttes chofes ont été faites

âcaufedel'hommet
Cen'e&pas

même à caufe de

l'homme en général, mais a caufe des prédesti-
nez.

Car M(t) voici l'ordre des choies. Tout eu: pout
les hommes, les hommes pour Jefus-Chtiit, Se

JeGis-Chtiâpour Dieu.(c) Je&s-Chn& étant

te premier des prédeMnez, puifque nous ne hom-

mes préde&inez qu'en Jeftts-Chrin:, Dieu qui

n'a fait le monde que pour
les

prédefHnez,
om-

eM~cpM~ ~<?M a du pour amfi dire penfer
» Je&s-Chrift ayant toutes ehofes.( d ) Il a

donc falu que Dieu créât l'Univers pour l'Egli-
fe t'Eglifë pour Je&s-Chnu:, & Jeu)s-Chrm:

pour trouver en lui une victime &: un Souverain

Prettre digne de la Majefté Divine. L'on ae dou-

tera pas de cet ordre des defïeins de Dieu, fi

l'on prend garde qu'il ne peut avoir d'autre fin

de (es actions que lui-même. M
Si Dieu a tant aimé les hommes (e) qu'il a don-

né (on Fils
unique, fon Fils coëuentiet &: con[ub-

ftannel, & qn'tl l'a foumis la mprr ignominieu.
fe de la croix, afin de procurer la vie éternelle à
ceux

qui

croiroient en lui, peut-on
douter qu'il

n'ait fait le monde pour les hommes Qui donne

M vMfezte chapitre Mvant~

? *? MaUebtanche de la namte
& Je la gtace page t.

Mit!(m de Rotterdam t<~t.
MM.
M M. <t. i~.

M Voïezt'EYangltedeSt.)eattth.).v<t<.

V~ Epitremx romains ch. Y. ;t.
W ~~M~et <x~t ~~ta</H<<~<<&fft~me~.

7~ 777.
`

~J!<~M

<~tnM</f d

b Révéla-

H«t <e<~

<t<t~~
Mf /M
met'MO~

f~t/fttMt

le plus ne donne-t-il pas le moins On a'~ qu'a li-

re(~)St.Paul.
w

Nous avons oiü prêcher en cent occaHons que

l'Eglife, le
corys myftique du Fils de Dieu, l'af-

Semblée des Elus, eit le vrai M de la terre, c'eS-

â-dire ce qui en détourne la deftrucMon que
tout l'Univers travaille pour les inrérers de la ter-

re, parce qu'elle cft le fejour des enfansde Dieu,

& qu'auffi dès qu'it ne fera plus neceHaire de pour-
voir à leurs befbins, toute ta machine du monde

périra. La ruine de ce grand ouvrage n'e& dife-

rée que jufques à la naitlance du dernier des pré-
dettinez. C'eS à ce moment -là qu'eft attachée

l'heure fatale (~ ou dans le bruit d'une cj~a<«&/<'

tempête /M f~«~<<~MMf, des e~e~t <m~4/e&y< ~t~-

/e<M&9M < terre avec tout M ~«' fMMM~ ,/<M

confuméepar le feu (~t

Voilà, fi je ne me trompe, un précis fidéle de La.

vos judicieuses remontrances. Je vous en remer-

Cie Monfieur, & je vous avoue qu'après cela
il

n'eft plus permis à un Philofophe Chrétien d'a-

dopter les penfées de~Seneque fans de bonnes mo- «f

dincations. On auroit beau dire que la lumiere met

naturelle s'eO: déclarée pour lui. Cette excufe

n'eft point valable contre les droits de la lumière

révélée. Lorf que la Raifon dit une chofe Ma.
Révélation une autre, nous devons fermer l'o-

reille a la voix de la Raifon. La Philofophie doit

plier
fous l'autoriré de Dieu, & mettre pavillon

bas à la vûë de l'Ecriture. La raifon elfe-même

nous conduit a nous &&mettre de la forte. Vous

~avez ce que j'ai dit la-defïus dans plufieurs en-

droits de mon Dictionnaire, &: fur-tout dans les

edairci<Iemens ajoutez (i) à la i. édition. Mais

il ne faut point exiger de tels facrifices (ans une

grande néceOStë, il vaut mieux entretenir le plus
fouvent que l'on peut une bonne intelligence en-

tre les deux tribunaux celui de la Foi & celui de

la Raifbn. Si leur difcorde n'ébranle potM les vé-

ritablesfidelles, il eft pour le moins certain Qu'ils

ont beaucoup de pIaiSr de les voir d'accord. Ils fe-

roient fans doute bien ailes de n'être pas fatiguez
de ces queftions Pourquoi fi le monde n'a été faic

que pour l'homme, eA-il fi grand qu'il turpaCë
tout le globe de la Terre, je ne fai combien plus de

millions de fois que ce globe ne furpauela cent

millième partie d'une goure d'eau A quoi fert aux

hommes une grandeur fi immense La

plûparrn'yont jamais fbngé, Be ce n'eâ que depuis deux jours,
pour ainSdire, que les Agronomes en ont donné

quelque idée. Combien y a-Ml de prédettinez qui
ont crû toute leur vie que le Soleil touchoit laTerre

à ton lever & à fon coucher, & que le commet des

hautes montagnes étoit contiguau (trmament!0n

ne veut
pas

leur attribuer l'ignorance de eesThra-*

ces ~) qui craignirent que le Prêtre de Junon ne

montât au ciel par deséchelles qu'il avoit miies les

unes fur les autres, & ne les allât accufer devant 1~

Déeue mais on ofe dire que quantité d'âmes él&ës
n'auroient pas pris pour une fable ce qu'un voïa-

geur racontoit, (/) qu'aïant été jufqu'au bout du

monde, il /~e~ rM contraint de ployer fort les qM«-*

les à M~ /'<MMM Ciel At Terre dans

cette extrémité. Si Dieu n'a conËdéré que l'hom-

me en bâtiSam cet Univers, à quoi bon placer
M

J~BO)M''t, ~<<F<«t, f<)T~M~(«r<;Mf<'&
jtr~Mt, ~m<t~<'xt<ft<f<f</<h1

OvK)t)MMetam.!ibtt.T.i~<

(t) lï. Epitre de Saint Ptecrech. ). T. 10.

(i) A la fin du dernier volume.

(~)f<~afM.7.M~.n.f~.M.<}t.
(<) LaMothete y~er lettre 8,. p3g.t;ditM.t(<

< édit. !n t*.
°
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<! loin de la Tctte tant droites tmes. qui malgré
leur prodigieufe grandeur nousparoiuent

auffi pe-
tites que des lampes Pourquoi tant d'autres emi-

les (MJ qui n'avoient jamais paru aux yeux de

t'homme avant l'invention mut~a-faK moderne

des telefeopes De ~aoi peut fervit A l'Eglife
tnilitante que Jupiter ait des Satellites,,qui Cemeu-

vent regulterement autour de lui Chofe décou-

verte depuis quatre jours, & qui
demeafe incon.

~nuë à la plupart des prêdeAinez. Oferoit-ondire

~ue r-mnefm & ies Satellites de Sarurne décou-

verts at)<E depuis peu, &: inconnus cotmne aupara-
~aat à ptefqae tous les humains, font fi néceMites

<t la Terre & pat confequeat à l'homme. & {Mt

wtntëquent A I*Eglt(e des Elus que fi on ne les

~vottpas po&z où ils font avec ordre de fe mou-

voir félon les regtes qu'ils <tttvpM toute t'o'co-

momie teKeib'e auroit été dérangée Oà eft le

Philofophe qui pourra s'itnagtnet que chaque par-
tie du monde eit fi nêce&Me à toutes tes autres }

Quoi, la privation d'un des Satellites de Saturne

empecheroit fur la Terre toute produ&ion
de mi-

neraux, & de végétaux, & d'animaux ? Et d'où

vient donc que de tems en tems (n) il di(paro!t
des étoiles, & qu'il en paroît de nouvelles fans

que notre monde s'en reSente L'extin&ion d'u-

ne chandelle à l'opéra fait-elle aucun mai Trou-

ble-t-on l'oBcononMe végétative d'un arbre en lui

arrachant une feuiUe Cela nuit-il aux autres

teuit!es ? (e) Il n'e& doncpas vrai que la Terre ait

befoin de tout ce qui exMe dans l'Univers.

Avouez moi, MonCeur, que ces queftions

que l'on pourroit accompagner de plufieurs autres,

Vous paroîtront importunes. Vous n'ignorez pas
les paroles d'un Miniftre fort eclaitë: ~) l'AC-
tronomie étoui'dir la raifon ~e l'imagination,

par les idées qu'elle nous donne, de l'ëtendue

prefqu'innnie
de l'Univers de la grandeur dé-

meStr~e de tant d'a&res que
nous n'aperce-

vons que comme des étincelles dans les Cieux.

La Terre s'évanouit, quand on fait réflexion,

que la di&ance des (q) affres fe compte par
des

millions de lieuës & que l'erreur qu'on

pourroit commettre de trois ou quatre millions
dans ce calcul, eft A peu-près de même que
6 fi on fe trompoit de quatre ou cinq pas en

déterminant à vûë d'mil une dUtance d'une

demie-lienë ou environ. Quand on peme à cet-

te immenfitt: de l'Univers on ne fçait prefque

que plusquelle place cette Terre
occupe.

C'e&

un
point; c'e&unrien, quelaR-eligtonnéan-

moms engage de confidérer comme la partie
la plus conMérable de l'Univers, la plus favo-

rifëe du Créateur, & la feule qu'il ait hono-

rée de fes
graces

& de fes merveilles les plus
extraordinaires.

Ne pourroir-on pas tenter quelque voie d'ao-

commodément entre la Philofbphie& la Théolo-

gie, dans lequel chacune trouvât ton compte fur

cette matière ?Ne pourroit-on pas fupo!er que
de tous les plans des mondes pomMes, il

n'y

en

& ea aucun que Dieu ait trouva conforme à fa

gloire excepté celui qui renfermeroit le myfte-
re de l'incarnation 6~ toutes tes dépendances? Si

eous fupofons cela, il eft vrai de dire que le mon-

(<x) t.et lanenesatongne ~noMont faitJétonvn*
M un 6glandnombred'etoites Sxcs, qaedan: )a&a!t con-a, un fi grand nombre d'étoiles fixes, que dans la feule con-

Mhdon d'Orioa, it y en a darantage qoe les AMtono*
mes n'en avoient remarquE dans toMie Ciel. 6<<)<f<yt«t'

M
M/MjM.

(<t) n Votez Mt. Gadtoys dans <on fyMme da monde
-M pâg.}t.;t.
(*) M Confnttet h chapitre M~<detPen<ee!ditet(e!.

de a été créé pour l'homme, que l'homme a été

non-feulement fM<StM ~m? <f<Mwa une condi-

tion (ans laquelle Dieu n'eut rien produit, mais

même un objet (f) déterminant, & auquel fou'

tes les chofes néceNaires ont été fubordonnées.

Voilà petM-ettc de quoi contenter la Théologie.
Pour ce qui eff de la Philofbphie elle & pourroit
accommoder de cette autre fnpofition. C'eH: que
Dieu s'étant déterminé à caufe de l'homme à rai<

te un ouvrage, ne s'eft
point

borné au deHein

-qu'il avait fur l'homme, il a mis dans fon ouvra-

ge tout ce que ce delfein principal ponvoit de-

mander, & outre cela une innnité d'autres cho-

fes dignes de fa pninance &: de fa fcience m&iie,
& pour telles fins qu'il lui a plu, fuites néceuai-

tes des loix méchaniques du mouvement qu'il don-

noit a l'étendue.

Ceci fe peut expliquer par une comparaifon.
Un grand Monarque répond favorablement la

requête de
quelques Marchands étrangers qui

fou-
haitent la

permimon
de s'établir dans tes états. Il

leur&it bânr une ville maritime avec un beau port.
Il ordonne que toutes les commoditez du eom-

merce comme magazins, halles, &c. y foient

tnénagées.

En un mot il n'oublie rien de tout ce

qui e!t néceCaire à une ville marchande. Mais jfe

voïant en train de faire bâtir cette ville il forme

de nouvelles vues, il veut qu'elle (bit unmonu-

ment de fa grandeur & de fa magnificence l'u-

ne des merveilles du monde. Il y fait des amphi-
théatres, des aies de triomphe des temples des

collèges, & des acqueducsmagniSques, quantité
de beaux palais. Il y érige des Aatuës, des obe-

ii~ques t & des colonnes ornées d'emblèmes, de

devises & d'énigmes. Tout ce que les arts ont

déplus exquis eft emploïé à l'ornement de ce

lieu-là. Le Monarque n'eut rien fait de toutes

cesthofes, fi ces marchands étrangers ne l'euuenf

détenniné à la conttrucMon de cette ville. Ils om

~té ~bn principal Se fon unique motif au com-

mencement, mais en&ite il s'eft proposé d'au-

tres defeins; de forte que l'on trouveroit bien-

tôt une répontc à la queftion, Pourquoi tant de

chofes non néceHaires à une ville de commerce,

tant d'énigmes Se tant d'emblèmes ingénieufes
a quoi lestnarchands trop occupez de leur négoce
ne prendront point garde

$. LVIL

En ~M/<t!~ <<~(T ~<t~)~ de ~~<tf. Z<

V~Mtfif!~ f&MMW< CM!M&M</< t~rMf ~~)~(-

/MyiMf~ des toix de &t ji~tMM ont fe~e<M

<MMe~<0' ~M..

Uoiqu'il en foir, je vous prie de bien remar-

quer
à quelle occafion )eme {uisifetvi de la

penlée de Séneque. le ne fai citée qa'apfÊs avoir

dit (a) que l'homme eft K vain qu'il s'imagine, >

~e'~ ne /<WMt MM~/Mt troubler toute &t ~<-

~erf, <~y&M ~f /t Ciel ~y~me~M~MMM'~<M<x

frais ~<M' ~f&<~)' /« pompe de fes ~'«Nef<tt//M. J'~

allégué les paroles d'un léfuite (t) Italien qui a

débité cela publiquement Ce vous-favez que les

Jéfuites ,& tuf-tout en Italie, ne paflent pas pour
des

0') Jaqaetot ptéface de la D)<!ett!nion tat ft~iaence

dedea.

(<) VoteztesobfetvatmnsANtOnmBtqnesdeM~ïettf!
M <k!'OMefTato:te<!ePat!s.

(f) Enten<iectoù)oNtseo<]aat!t<demo!en;catîadet-
mère 6n de NeM ne peat Stre qnBPiet m6me.

(e) Penfeesdtvet&sth.S).
(~ r.BttiMnMGXM~t.
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des Docteurs tavoMbles à ceux qois'opofentàla

efédulitéJfuperfUtieufc. Voilà donc un témoin de

poids
contre l'opinion vulgaire,fur ce qu'on nom-

me préfages
des malheurs publics. S'il réfute ain-

.(i ceux qui croient
que

les Cometes font formées

extraordinairement
a caufe que quelque Prince

doit mourir bientôt vous
jugez

bien qu'il

n'aprouvoir guéres ceux qui prétendent (t) que
les

Neuves fe débordent afin d'annoncer la grande for-

tune d'un enfant qui vient de Mitre, on afin de

reproçher (<Q aux hommes le tort qu'ils ont fait à

quelque Monarque. Vous jugez bien qu'il trou-

voit-là un grand caractere de l'orgueil de l'hom-

me t un effet infigne de l'adret des flateurs.

C'étoit mon texte en cet endroit-là or~qu'y

avoit-il de
p.tus

naturel que de me fervir de l'au-
torité de Séneque, qui a fi bien reconnu que nous

nous flatrions trop,
fi nous nous perfuadions que

la Nature ne tbnge qu'a. nous, qu'elle ne produit

les pluies & les tempêtes le grand chaud & lé

grand
froid qu'à caufe de nous 2 jufques-là je ne

vois rien de condamnable dans fa do&rine.Prenez-

ta dans cette généralité, je m'aulke qu'elle ne

vous femblera pas opofée
aux randemens du fy&È-

me dont vous (f) m'avez averti.

Car il nous
engage feulement

à dire que Dieu

ne s'ett déterminé à faire des créatures, qu'afin
d'u-

nir fon fils unique avec la nature humaine & de

lui former un corps my(ti<~ue compote des pré-

deftinez. Il ne nous engage point
à foutenir,

que Dieu ne, fait rien qui ne fe raporte directe-

ment à la terre, ou

plutôt

à l'homme. Encore

moins nous engage-t-il à fbutenir que l'irrégula
rité des faifbns, les tempêtes, les tremblemens

de terre les phénomènes
de l'air, &c. font des

chofes qui arrivent extraordinairement, & qui
n'ont nulle relation qu'à une ville, qu une Pro-

vince, ou même qu'à une feule perfonne dont il

faut notifier la deftinée par des préfages. Il fumt

à votre fyfteme que Dieu ait fubordonnéàrhom-

me tout
ce

qui

doit concourir néceilaifement à

l'œconomie de la Grâce 3 & qu'il ait placé la ter-

re dans une fituation à être à portée de l'activité

de tous les corps'qui doivent l'aider à produite
notre nourriture. Il ne s'eft point lié les mains, <

il fait ailleurs, &: même dans notre petit tourbil-

lon, une infinité de chofes qui ont un raport di-
rect à toute la ma<te du monde je veux dire qui
émanent des loix générales fans aucun égard par-
ticulier & limité à notre efpece.

Soufrez que je vous faf!ë trois ou

quatre
peti-

tes queftions. r. Croïez-vous que la mer fut

fo&jonrsealme pendant qué les hommes ignore-
r rent la naviganon? Croïez-vous qu'i n'y a

jamais de tempêtes fur les cotes inhabitées 3.

CtMez-vous que fi la Sicile & l'Italie étoient un

païs défert, elles ne feroient point fujettes à des

tremblemens de terre & que le Mont Étna, &

le Mont Vefuve ne jettetoient jamais de fiâmes t

4. Croïez-vous que fila Hollande n'avoit aucun

habitant les eaux n'y feroient jamais pouftëes par
le vent de Nord-Oueft avec la fureur que l'on y

remarque
Songez un peu à la réponfe que vous

aurez à me faire. Je ne pente pas qu'il y ait de

Théologien qui voulût prendre l'affirmative fur

ces
queftions-là & je crois en particulier à l'é-

gard de la
derniere que tous les Théologiens du

(c) n Voïez tes marnes Penses ib.

(d) » Voïez!es mêmesPenSeschap-Xt.
(') t V<Metct-de<!)M~~<. M commencement.

(~
Je parle ainfi parce ~u'U y a des occasions od la

Ptoyi<ience divine peut exciter par Ses volontez particH-
» liéres les Neaux de fa vengeaRce.

î.t~t

païs KMnbefoient d'accord que la ttottatide &foit

biea-tot'&bmergee, <! pertbnnen'ydemeofoitj

puifqu'en ce cas-là les digues ne &roient point
entretenuës ni réparées comme elles le font par
la vigilance tontinaette des habitans. Peut-on di-

re après cela que les tempêtes & tes tremblement

de terre regardent uniquement 6c directement lé

genre humain Ne faut-il pas convenir en géné-
ral (~) de la maxime de Séneque Et ne peut-on

pas aptiquer ici ce que Cicéron remarque lorsqu'il
combat ta divinatton des foudres ? Si Jupiter les

tan~oit afin de HgmRer des événemens futurs

tomberoient-etles fi fouvent en vain ? Car
que

gagne f-il lorsqu'il les jette au milieu de la mer,

ou fur tes

plus

hautes montagnes comme il arri-

ve le
ptusibuvent,

oudanslesdéferrs, ou dans

les pais qui ignorent cette efpece de divination ?2

(g) <<pfm'M<MtfM, ?«//<< fM/?~MM, nllilo

rato fMt~e VM~MMf~M f~ M~M~MtMMM ~~<M

tt<t~MtHM ~<M~<MM~i' .M~fM~f 7~M-

~M~f MM m<t<M~r<~M ~/m<M emitteret. ~<M~
enim ~<'jîot, quum in medium mare ~MM /cf<f?~m~
quum M <<MM montes ~«ef~p~aM~~ ? J~K~

~<tWM«B<&/e~M~/0/<M~MMf~«<<t«M MC<<r<«H~)'M-~
~Mm ~«Mj, in ciM~ hac ne e~/eff<M)Mr quidem. On

ne peut repondte à ces queftions qu'en fupofant

que le préfage ni même l'homme ne font pas le but

unique de Jupiter.
Je vous citerai une réponfe que l'on fait faire

au Cardinal Mazarin. Vous y verrez que l'on em-

ploie aujourd'hui tes mêmes rufes
qu'ancienne-

ment pour entretenir la vanité mais qu'il fe fit

juftice, &: qu'il ne voulut point croire que {a mort

intërenat toutela Nature ? Lifez, s'il vous plaît,
ces paroles de Madame de Sévigni; elles font dans

une Lettre qu'elle écrivit de Paris au Comte de

Rabutin le z. de Janvier i~Sï. (h) Nousavons

tci une Comete qui eft bien étendue c'eft la

plus belle queuë qu'il eft poSibte de voir. Tous

les grandsperfonnages font atlarmezj 6c croyent

que le Ciel bien occupé de leur perte en don-

ne des avertiCemens par cette Comete. On dL

que le Cardinal Mazarin étant
défefpéré de

Médecins fes CourtHans crurent qu'il falloi

honorer tbh
agonie

d'un prodige, 6t tui di

rent qu'il parotSbit une grande Comete qu
leur faifoit peur. Il eut la force de fe moqus
d'eux & il leur dit plaifamment que la Co~

mete lui faifoit trop d'honneur. En vérité or
devroir en dire autant que lui; Se l'orgue!
humain fe fait trop d'honneur de croire qu'il 1
» ait de

grandes
affaires dans les aftres quand ot

doit mourir. VoK'nsauHIIaréponfëdeMf
de Rabutin: (<) ~<< Comete qu'on vMf .P'~fM~

voit 'M~! M Bourgogne, & les

de ce pays-ei comme ceux de ~/<~ /A C~fwa <

<M qui y~t <n'M en doit f~ M~<'c

je ne doute pas ait desgent à J~~M ~etffOt

MM /<t Comete a ~MMt~ au monde la mort d

B* Je trouve, teMMC vous ~f<t~<MM, que 1

Cardinal ~&!x.<tn<t eut f<j~<f <j~- ~Off de fe Me

quer en mourant des ~<M< qui lui difoient que l

Ciel préfageoit ~f perte la C)m~ ~~<

'alors. J'admire &<~MetC Cardinal en cette ~W

<;MfMj & en effet, il faut bien tfe & /w~ pour ?

M en mourant les M~~ cbofes qu'on diroit

ne ~.<<faibleje de fMOM~e les Cf~~

(~) Cicero ~)!.<e<M.M. t~. C. Voïez atm La.

Ctece M. 6. c. !o. ~7'?.

(~) Lettre i~t. de Ritbntin l.patt. pag. ~0. <dib d<

M HoU. C'efUa !o. du tom. 4. de t'edit. en t~tt. pag. t!6

(i) HM.
lettre t~t. fag.
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~<M MMt&fM elle 4 <Wtours dans tous les ~HM O'

~T~<~ ~< <<WM
f<<af~'<~M dit qu'on

ne les V~Mt

jamais M~OMMMr. ~«f-~M M ~< <fH <

que
MjMM~</ ttMf <M~~M~ <<«g!~f t/<<VM-

/« lui
qu'il

o-eÏe~ Ciel ~Mejtpt~f~

fM/tptM ~'Mf~t ~MM
~<<W è' 4 mort

<fM Princes. Pour MM/f ne
croi pas.

Vous verrez dans ces p~Nages que s'il y a en-

core des gens qui
fuivent Fanctenne routine, oa

ne manque pas de gens d'efptit.qui
fe moquent

d'eux. Voulez-vous un autre exemple de cela 1

Lifez ces paroles
de Guy Patin: (~) Les B~

gnols font
courir le ~Mf que le jour mort du

Comte d'Otivarez, il <tnw<< le p/aj~N~

qui fe vit ~MMM, < M~ ~«'«Mf~M Mwn' /f dé-

~f~~M~MM~, ~M/t)- taM~

7~ /<«~ tous (M~fO~M ~'M
dit

arriver
mort des.

ÛMM<~ < 7<f<-Z.<7< ë~ à quelques
<<«t)'M ancien Hi-

~MM,
/< /<MM ~~M~. Je croi

~'<~ MK'~M ~M-t~ comme les <<«M'M en
cédant

à
7~ ~M-~M

ne manque /«~~ venir
M/es

~~M~M/tM~ mMW/e C~<M/ Richelieu na-

turellement comme les autres /<tM m<Mf&, <K~(4M«

~?~M orage, M des plus beaux jours de l'année, quoi-

que M~M le 4. de Décembré.

Je ne puis
deviner ce que

le Comte de Rabu-

tin a voulu dire par la
Ma~ Mais s'il

avoit entendu une
perfbnae qui ne fut pas de

qualité,
il donneroit lieu à une

petite rmexion,

qui
eft

que pour dégrader
les Cometes il fuffi-

roit que le public
s'accoutumât: à les prendre pour

le préfage
de la mort d'un homme vulgaire.

El-

les romberoicnt alors au même état que l'O&ra-

cifme

qui

ceffa (/) dès qu'il eut été emploie con-

tre un homme de
peu

de mérite. Les têtes cou-

ronnées, les Grands en un mot, ne voudroient

plus
Ce perfuftder que

Dieu forinât des Cometes

pour
fervir de pronoftics.

Les âateurs n'ofe-

roient
plus toucher cette corde. Un Prince qui

fe
porte

bien, ou qui n'eft pas
fort malade, &

qui fe croit menacé
par

une Cornete ne la voit

qu'avec chagrin, mats s'il défefperedefa guéri-

Mn, il trouve un fujet
de vanité dans ce phéno-

mène Bc s'en laide cajoler par
fes Courtisans.

L'orgueil
eft fi naturel à l'homme que pour l'or-

dinaire
il ne meurt pas avant lui. Croiriez-vous

bien qu'il
fe mêle un grand fond de vanité dans

les plaintes que font éternellement
plufieurs petits

particuliers
contre leur étoile Ils rencontrent,

dtient-ils le~ opontions de la Fortune à tout ce

qu'ils entreprennent,
ils déclament contre fon

aveuglement, ils, la repréfentent jaloufednvrai

mérite. Qu'ils fondent bien leur coEur ils trou-

veront qu'ils fe regardent
comme un objet qui

donne de l'inquiétude
a. certaines intelligences,

&
qui

eft
digne

de leur colère par fa grande ca-

pacité

.(m)SciUce~ isSapens!atoteft: eacma~aittos

SoUKttM.

Revenons à Séneque. Vous ne
pouvez lut par-

donner cette expreffion les Dieux
fe propofent,

quelque
chofe de

plus grand & un
fruit plus

noMe de leurs actions
que

de conferver les créa-

tures mortelles. Je vous lailfe la liberté de le cri-

tiquer à certains égards, mais
permettez-moi auul

de vous dire qu'au fond
il y a du vrai dans fa pen-

(t) MPatin lettre 7. datée !e~. tfO~obre tf~. pi'g.
M~ut.tomeedi[.<teGenevet<~t.

~(T) Plat. m MM~~</K~«f. }il.

(oe)F<a~}7?.

Se. Souvenez-vofMt s'il vous plaît, qu'on (t)

peut fupofet que le plan de création que Dieu a

choiG, ad&néceftairementteafermer l'homme i

parce que fans l'union hypoftatique de la féconde

perfomie de la Trinité avec la nature humaine le

monde ne pouvoit être un
ouvrage digne de

Dieu mais
que

s'étant déterminé a créer felon

un tel plan':
il ne s'eft point limité aux chofes

qui pouvoient fetvir à l'homme, il s'e& répandu

pour d'autres fins qui tendent toutes à fa .gloire,
tut autant d'êtres pouibles qu'il en faloit dans un

monde infiniment admirable par fa grandeur, pa<
la fymmetrie de toutes fortes de pièces, & pat
la fécondité de leurs effets en vertu d'un feul, ref

fort, je veux dire du mouvement local diuri-

bué fuivant un très-petit nombre de loix géné.
raies. Si Dieu s'étoit contenté de créer les cho

tes néceftaires au genre humain foit par raport a

la nourriture foit par raport à la beauté du fpec.
tacle, un tourbillon de ~o. mille lieuës de dia-

mètre eût été plus que fartant. Un Soleil beau-

coup plus petit, Se à proportion moins éloign<
de la terre que celui que nous voïons, eût pro
duit les mêmes effets en faveur de l'homme quf
ceux que nous reirentons. J'en dis autant de 1s

Lune, Se des autres planètes & de tous les altres,
Il n'y avoit qu'à leur donner moins de grandeur
& à les pofer d'autant plus près de la, Terre. Le

théatre eut paru auui
magnifique

&! aufH vafte a

nos yeux qu'il
nous le

paroît aujourd'hui, 6e l'ac-

tivité des elémens n'eut pas été moindre. Mai'

un fi petit monde n'auroit pas fourni à Dieu une

afiez ample matiere de déployer fa puiflance, &

l'infinité de fa fcienee <t<'fMfeBc~M s'il m'efi

permis d'ufer de ce mot. Il a donc voulu que

puifqu'il faloit créer ce fut un monde infini,

ou prefque infini, fur lequel il pût répandre une

efHmon illimitée des
perfe&ions

de ton art j

qui

fur-tout confifient a produire par des voie:

fimples, uniformes. Se générales une divertit~

innombrable de changemens qui s'accordent s

merveille avec la régularité & qui fervent à l'or.

nement Se au fbûtien de tout l'édifice. Si quel.

que chofe eft capable de nous donner une haut:

idée de la fagene du Créateur c'eâ de concevoir

qu'il conferve dans une étendue immenfe de ma-

tiere où tout eft en mouvement, un ordre & une

régularité admirable, avec une fécondité prodi

gieufe de variétez fans avoir befoin de répare

par des volontez particulieres les fuites de la vo

lonté générale, par laquelle il a établi au commen

cément
un petit nombre de loix pour la commu

nication de fa faculté motrice. La Terre & les au

tres parties du monde fubordonnées au genr<
humain j font foumifes à ce petit nombre de loi:

générales, tout de même que les parties
de l'Uni i

vers qui
ont leur fphére d'activité hors de nom

tourbillon. Les tempêtes & cent autres phénomé
nes qui nous rencontrent dans leur chemin dépen

dent de la loi générale (e).Sét)cquearaifbndedi
re que nous ne femmes point caufe que le monc!

les produit. Le mal qui nous en revient, & le bol

nfage que nous en pouvons faire font dans l'inien

tion de Dieu car il prévoit tout ce qui réfulte

ra de l'action des corps mais nous ne fbmmes-1

ni fon unique, ni fon principal motif. Cela el

bon à dire par raport aux chofes qui font de l'o!

dre de la grace & qui apanieni à
roeconomt

dd

(n) n VoïezhS.-p'ntepag.'KM.
(e) On dit ceti fans préjudice de certains cas partict

tiers onDiea agicemaordinaifement.



P EN S E*ES D!VERSE S.

tt<M)"-

f<im~

Mfitti

~Mtt'tM

été /«t

w.

J~-

~««'~

J.tXttf'

tM<M<
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du corps my&iqtCjde yEStts-Cttmsr. Tomes les

autfM font det'otdre naturel un intérêt
beaucoup

plus grand que le nôtre en eft la regle, c'eft que

Dieu ne veut point troubler la limplicité de fes

voies, maisfaire porter le cata&ere de fa tageue à

tous les ouvrages de la Nature. Or ce cara&ere re-

luit principalement
en ce qu'ils font une fuite non

interrompue des loix générales (p).

$. LVItL

Si Séneque /<~ éloigné de la ~e~M~ des autres Pbi-

/t)/ quand </ << dit que ie monde n'a ~j

~t~ pour /'&MMM.

if TOus me demandez la raifon qui apû porter

y Seneque à s'éloigner de l'opinion dominan-

te. Mais êtes-vous bien cerrain qu'il l'a quittée

Vous en douterez je m'afime, quand vous aurez

l&cechapiMe.

Séneque n'a point dit, comme vous le fuppo-

fez, que l'homme ait été exclus du plan de la

production
dn monde il reconnoît le contraire,

je vous at cite C<<)fes paroles. Il a feulement tiié

que Dieu n'agitte que pour l'homme Se que

l'homme foit le feu, ou le principal objet de la

Providence qui gouverne toutes chofes.. Ce fe-

toit vous à
prouver que félon le dogme ordinaire

des -Païens tout a été fait pour l'homme. Je ne

crois pas qu'il vous fut poinble de prouver cela

car lorfqu'ils ont raisonné fur les motifs de la

production
de l'Univers, ils en ont prefque tou-

jours allégué deux, favoir les Dieux & les hom-

mes.

Voilà pourquoi l'Epicurien Velleius voulant

prouver que les.Dieux n'ont point fait le mon-

de, fe fert entre autres raifons de celles de la

caufe finale je veux dire qu'il s'efforce de mon-

trer qu'ils ne l'ont conftruit ni pour eux-mémes,

ni pour les hommes. Pourquoi l'auroient-ils or-

né de tantd'aftres, & d'une fi grande variété de

chofes, demandoit-il ~J' Seroit-ce afin d'être

mieux logez, & de jouir d'un beau fpectacle i

Ils éroient donc demeurez une inRnité de .Seeles

dans les ténèbres comme dans une gargote. Peu-

vent-ils prendre plaint aux ornemens de
la Na.-

ture, & fi c'étoit un charme pour eux, auroient-

ils pu s'en paffer un fi long tems Il raifbnne en-

uute contre l'autre membre de la diviuon &

dit
que fi le monde avoit été fait pour les hom-

mes, ce feroit ou pour les fages ou pour les fous:

mais les fages font en fi
petit

nombre que ce n'é-
toit pas la peine d'entreprendre un tel édince.

Les fous & les malhonnêtes
gens ne

méritdiënt

point cette faveur, Se l'on n'y ent rien' gagné

puifqa'its ne fortent jamais de la derniere mifé-

re, car qu'y a-c-il de plus misérable que la folie?

Outre cela ils ne peuvent
éviter les maux qui

M Il eft bon de omMter Curtout ceci tes écrits du Pète
MaUebtanche.

(<) CLdefR)s ancommencemeM.

(t) j~Ht~ autem ttet ~M<~MN~t/ct~t D«M maM~tmt
~ï"" S <amw;t!« t<M'~<M')' <~&trntft ? ta Dt<t<<~<
"K/tM ~{:Mt<t «<ttf cMe<<f<ttempore <n~t!M in <en~)'«
h"Mm M ~ar~«/)M ~tM~er~t. Fe~ <t"t«tt T~rteMte M
'srn AM«f< ~MtoaHt, ~ft~ M<Hm terras tMftM'tM e~e-
<"Kf~~,M ,j!(~! q[~ e~tNatM DM?~R<~ tjt~t M<t

M~M Mfo-e fotMtj~t. Cicero de nu. Deor, lib. t. pag.
St- VoiezautH Lneteee lib. j;. «. i~.

M Ciceroib. Luctec~HAt/t~M tp8. (e&tt d'o-
Mautre raifao. Vo'Kxk Chapitre Cuivant.

M M. ?. M. 2. pag. ;p. Il avoit déja patte ainS dans

Mpjge~S~. ~MorttM~tttH'MK/ï ~mt ~Mo-tt t~Mhtm~

~'f«tt(n<a
&)-tf~t /f<<Kct EStmitKtttMB yMtt ~«tne at"M)tr.

Df< (g ~mMet, ~fft&N!~ro/~e BiMf f~ m~Mf

&~hM/~

ttMt~ttt~t
monde a été

~Mt~Mtt~

Dm~

~fHr <tt

ttttMMMi ¡

viennent, -ni Cuporter les mMtx ptetens, au lieu

que lesr&ges fe peuvent dédommager des ineom-

moditez par la poËeBEon des commoditez (f~.
-~a fer, ~<fMM. <MMMmtmMWM à Dee M~

<«M<<y&M; /~MM«MS«' ~<j~H'~<H«!M ergo MNM

Ijl ~tStt ~MWM Me/~M. ~4)t ~t~MMM ? <<f ~MW«M

M«/!< MS~Wt~ car <&<'<WtM<M~~ <~<<M&

~«<~ <<~<WM~, ~M MM~~a/f ~«Me mi-

~MMM m<<MM~~J~e/M~&Ot ? m~MftfM!

quid ~o~(M~ ~MM ? Deinde ~M<( <MMM/M/&M
MMMMK'~MMMt M~«'~M<MMM~MTtMfCM-

penjatione le-niant ~/M nec MM~ TMMWM~~tM,

Wf/<<t/~MM.
Il ne s'agtt point de réfuter ces vains &phiC- J

ntes, il ne s'agit que de vous prouver que felon 1

le dogme courant des Auteurs Païens la caufe
1

finale du monde tenfefmoit non-feulement l'hom-

me, mais auïE les Dieux. Vous verrez cela en- I
core plus diftinûement dans l'endroit OH Cicéron l

fait parler le Stoïcien Balbus car la raifon qa'il
lui

prête j
afin de montrer que les créatures dont

nous joiiiubns nous ont été deAmées,e& prife de ce

que~e monde a été fait pour les Dieux &: pour les

hommes. & qu'ils y habitent les uns & les autres,
comme dans une maifon ou dans une ville commu-

ne .X~t M ;<<'fMM, <<~«<<M' ~r<WM, em-

~M ~<e _/&M in &M M~<<e, ~«~ aM~Mf &fMtsej,

hominum M<<a<< ~P, Ô'~<tMM. ~M~M
amwt&M JP~O~U~, hominumque M<~3 ~t~~ </? t

~<(<e~MM M y&w e~SM ea parata ~«&<m ~Mm-

??<?dr~feSM~M. JB~ enim mundus ~«<t~ communis

D.EO~U~; <(f~e&!)MmeM<&M~, <M~M'~<m'o-

faM~M. Soli enim MfM~ «fewM /<~ lege m'exf.

Ut ~M~ ~f&~tM 9 J~MMMM < ~t&M~<~M<,

~<«'~MMM~M~~M'<(MM<&m eft M«<&e~ i

omniaque ~a<t~f in M~ <f~f~ MMMt~~e~M rec-

té èje ~«st~ quacumque font in omni mando

DJEC~U~ atque ~MM<fM ~«Mo~ ~M;f. A cela

s'accorde cette. définition du monde, que c'e&

(e) un ïyfteme compofé des Dieux Se des hommes,

fc des chofes qui ont été faites pour les Dieux &

pour les hommes. Vous la trouverez dans Diogene
Laërce comme un dogme des Stoiciens.

Je pourrois tirer de quelques-unes de leurs ma-

ximes (~) plufieurs conféquences qui vous mon-

treroient qu'ils ont enseigné la mÈme choie que
Cicéron vient de nous décrire~, mais je m'abfiien-

drai de ce travail parce que j'espère que fans

cela mes preuves vous paroîtront aHez forces. Je

crains que vous ne vous ;fbÏez laifle tromper a

Lactance qui a dit en deux endroits j~) que félon

les Stoiciens le monde a été bâti pour les hom-

mes. Il a oublié le principal ils donnoient fans

doute à la nature divine la préférence fur la no-

tre. Seneque'marchant fur leurs traces a crû

que

le monde a été fait pour les Dieux princi-

palement, & c'eA pour cela qu'il a dit que les hom-

mes ne font pas l'objet des actions de la Nature,

e'eft-

MtM~t enim qua ~f~tat Bmxttat.

Jttt~f ~<
ff«M<*t, J)M-

tWM S ~Mm caa/S~SaM effemanJtox ~<~<t o) M~«<
<MB<A.

(f) S~tjMtt 6K~tSfj)t~<t<N<fMV X~TS~S«tT<~TMt

T~!T'efeT<f' Cot~a~M Mt~aaf <* J~Mf bominibas

MtM ~M~tw~tM M~tft~t. Diog. Laën. lib. 7. n,

t~.pag.4~1.
(/) Votez Lipfe yt')f/&<.StMc. ?. i. ~f~f. 7. Q'

(g) Stoici AemmBm, <<t~<M«at,f<M<~H)«eAn <
Lapant.'ttYin.jnfHtttt. Ub.y.Mp. ;.pag.mt4f).CM- C

~< id ~af~ ~Mf< ««M, ~mHMtmMf</amBB~am~< y<~<~
MtMM.U. cap. 4. pag. 4j'< HetHm~m Mf/.î maa~am
«)MM yN<<m t<ytt«t ~t/t& Stoici &~a<tMf. H. ib. eap.
y.pag. ~<y. Votez te anN! ~t MD« c~. !). t~otez

qu'en d'autres endroits, comme i. M~.t. toOf
Ildit que Celon tes Stoiciens le monde a été ptadmtDf~-
mm ~Mt~ac< MM/ï.

Ll J
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D«~et<-

mmt~M
St*M"*f

M~f~f.

c'e&-a-dire l'objet unique & capital,
comme

il 1

r

s'ene& auez (<)) expliqué.
M

Vous êtes
peut-être

de ceux qui s'imaginent qi

que
ce dogme des Stoïciens e&

parfaitement
or-

thodoxe, Se qu'ils ont prétendu dire, comme font ce

tous nos Do&eurs, que
le monde a été crée pour

t~

l'homme & l'homme pout D~eu qu'en
un mot M

Dieu ne pouvant avoir pour
derniere fin que fa dj

propre gloire

il e& vrai de dire .qu'il
a créé tou- fc

tes choies
pour

lui Se pour l'homme, mais en M

diférens fens pour lui comme pour
la derniere d

fin pour
l'homme comme pour

le dernier moïen b

de cette fin. Je vous aHure que
les Stoïques

ne b

fongeoient pas
à une fi bonne distinction. Ils

pré-
il

noient le monde pour
un

ouvrage
commode, Se p

utile aux Dieux cela alloit loin, car felon leur a

dogme
la confervation du monde émit de la der-

niere importance pour
les Dieux il y alloit de c

leur vie. Elle en dépendoit
comme la vie d'une (t)

f

Hamadryade de celle de fon arbre. Je vous per-
1

mettrois de douter du fait, fi je ne vous en don- t

nois une bonne
preuve. prenez la

peine
de lire

ce t

pauage
de Séneque La vie du ~<~ ] j

/< folitude Mj~w~eM
/4 rie que Jupiter

Mew quand

monde fe ~«f, que /MDM«x~ confondent

~e mêle en un la nature fe repofdnt pour quelque

tems. 7~f~M~)-e~pe<MytM~

rente de ~-MMM~.
Selon les Stoïciens

la premiere

Bc la
grande

Divinité improduite
& inde&ruûi-

ble étoit un
feu qui produifoit

les élemens, les

animaux, les Dieux, & les hommes & tout le

refte du monde & qui les faifoit
périr par

les

flammes après
un certain tems. Il Mrivoit enfntte

une nouvelle génération (/). Vous ne devez
pas

ignorer que ielon eux, le Soleil & les étoiles

étoient des Divinitez qui
avoient befoin de fe

nourrir des exhalaifons du globe
terreftre («t).

Jugez après
cela s'ils ne croïoient pas que

les

Dieux étaient très-particulierement
intéreuez à

la durée de ce monde.

Pat les principes
de la

plupart
des Païens le

monde fervoit de beaucoup à l'utilité des Dieux

& taufla dirérence du plus au moins l'on devoit

ttoire qu'il
avoit été fait pour eux dans le même.

fens que pour
les hommes.

C«mp<<M</&~
entre <Mt des hommes <~ celui

des bêtes.

Ous avez mêlé dans votre cenfure de mon

.y aprobation
de Sénéque

une queition
inci-

dente qui
ne me regarde point,

Se que je pour-

rois
par eonféquent vous abandonner toute entie-

re. Je m'y
arrêterai néanmoins un peu,

car il me

femble qu'en
ami je dois vous dire que vous vous

échanfez trop
fur cette queftion Se que

vous la

j'ouuez trop
loin. -Elle concerne l'empire

de

(t) VotM ci-deffus $.

(f) Voïez dans mon Diûîonna![e la remarque de

m t'atdcte Hamadryades.

(t) ~t<hy<tMf<t e/t~tM~MMt in <<</cfMMMlit-

tttt ~<BM< ~M<« f/! ?«'M CM)Ntr/t/MM m<Mtt<<{~ <<«f

tM ««<"M t<0~<f ~tMMt/jxf tej!mtf natura, <tc~M<</f<t~ft<

M~M'fMtt~y'Mt
trotta*. SenECitepitt. jt. pag. I~S.

(1) DM~MM fei-f«M in ZtoMM M. 7.x. t;7. Voïez aufE

S~t)eq)te<c<f/i'<< MofMmm~nt f~.m. 70 ~.& le

Di~it" hiMot. & crit. à la rematqneJ. de l'anide Ctrjf-
~fM.

(m) C<f«-t )Mt. DMf. ?. t. pag. l~. e!i. Voïez ce

que j'ai cité dans le chap. igs. des Penfecs diverfes.

(~,Voïez Cicéron <t<t<~<D~f. lib. t. f~. 46~.

(~) ~</Mm<~ tt~Mf c~MfrMM, ~<Mt<MMt~<'<<tt"-

N~«t,
~«MtMM~tm~

,~t<m ~n~. ~f«ntf «t<tm <<<-

N~

7"cM<M,

*~Mt<t.<

!"<

?"t<

"h,
*fMtfm,,
/t<m J~.

'fM.

§. LÏX.

'homme fur toutes les bêtes* Il ne vous feroit pas
mNl facile que vous le cmïez de terrauër ceux

lui conte&ent a l'homme cet avantage.
Ne vous gtodRez pas de trouverdans lc plus

:élebte Orateur de l'ancienne Rome une defcrip-
ton éloquente (a) des faveurs que Dieu a faites

au genre humain. Je vous avouë qu'il feroit bien
lincite de mettre .dans un plus beau jour le rai-

fonnement que l'on emploie à fbatenir que le

monde a été crée pour l'homme l'argument
dis-ic. auel'on établit fur les utilitez innombra.

bles
que nous

trouvons fur la terre. Cicéron fem-

ble s'être furpaue pour
en mieux décrire le détail;

il ne te contente
pas

de représente)' ce que les

plantes & les metaux nous fournineM, il
parle

auHi des commoditez
que nous

retirons des ani-

maux (~) j Se il s'attache même à montrer (f) qu'ils
ont été faits

pour
nous. Je vous avouë encore une

fois qu'il n'y a rien'de plus beau que
ce difcours-

M, c'eft
une.peinture

de main de maître mais

fi nous pouvions vous montrer le revers de la

médaille ce feroit pour vous un grand rabat-

joye. Vous verriez fans doute que Cicéron ne

fut pas
moins éloquent pour

Cotta
que pour

le

Stoïcien Balbus, & qu'il eut
peut-être plus

de

nerfs, &
plus

de brillant au Livre pour renver-

fer ce qu'il avoit établi dans le fecond qu'il n'en

avoit eu pour le prouver. Cette partie
de la ré-

ponse de Cotta au difcours de Batbus s'e&
perduë

avec plufieurs autres pages qui la prëcédoient, ou

qui la fuivoient. Jen'oferois dire que le zéle des

dévots aété lacaute de cetteperte
car s'ils avoient

cru qu'il
faloit

faireperir
cet endroit-là, ils n'au-

roient
pas

été moins fevéres contre plufieurs pa-

ges
du même Livre qui font

parveuuës jufques a

nous. Mais
quoi qu'il en foit nous devons être af-

furez que Cicéron ne
négligea pas les argumens

de Lucrece (<<),
ni

plufieurs autres j ck qu'il
in-

uda principalement fur les incommoditez que
nous recevons des bêtes, 3e fur les utilitez qu'el-
les tirent de notre travail, 6e fur ce

qu'enfin
fi

nous nous femmes nourris de leur chair, nous

leur fervons de pâture
à notre tour. Si l'on ne

nous enterroit pas
nous ferions la proie des chiens,

Se des
loups

des vautours Se des corbeaux. La

fépulture qui
nous

exempte
de leur voracité nous

laifle à la difcrétion des vers & lors même que
l'on brule les cadavres on ne les empêche pas
d'être l'aliment d'un corps plus vil, & plus mépd-
fable que les bêtes elles ont fans

contredit plus
de perfections que

le feu. Ainfi les mêmes raifons

pouvoient fervtr Se
pour prouver que nous

fbmmes faits pour elles, &
pour prouver qu'elles

font faites cour nous. Cesratfbns-lâ peuvent-elles

être bonnes avec une telle qualité ?

Je ne vous
parlerai point

de ceux qui ont dit

t
que

la Nature a traité fesbctes en mère Se les

hommes en marâtre. Les hommes ne mangent
leur

m<Me<~h'ty<M~M~<~«x «?«*<'<) ~ef<t'M Mhr«« <f~«e

Mt<Mt«t~aj[)tftM<M, t?<<r<MMm. N« <H<re~«t~<

<<f<m
~itf, mf~a <mfM<m<M: «M f~tMhMwa <K«tt~-

oxt/fB~M, oM~<cttatt M««Nt «ti/<Mtt<M e~M<M «~

ttHMB~ fMf f ttrf< Moenxtyerram <<M<mB<, fe«) <<t<tf~-

~MO~Mf HKejj~~m MM <mj <~tBt< ef~t t'HMt ~m<tM~

eMtMt mcMttBMtt {$ <t/«m ~Mf, g <fMtHm <<ffc~

Cicero

ib.pitg.t.MM.W.?~.

(<<) Voïex comment Lucrece lib. jt.e.KS. ~f'
tache'de ptoatet que tes Dieux n'ont 'point fait la terre

»

pour

l'homme. Il décrit entre autres chofes la peine
queo!) donne la culture de la terre, tes accidens à quoi font m-

jets les travaux des Lahouceurs la multitude de beK!

M qui nous nuitent, t'tnfinnM du corps
de l'homme en

M compar.utbnde celui des bêtes.
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leur pain qn'à la &ear de leur front ta terre leur

fait bien païer les alimcM qu'elle leur procure Se

ils fe voïent très-fouvent fru&rez du fruit de leurs

peines.
Le défaut ou l'excès de ptuie, la grêle,

tes brouillards, cent autres chofes (e) tenverfent

le travail de plufieurs mois. Les bêtes ne font pas
réduites à la dure néceuite de l'agriculture. La

terre leur fournit gratis de quoi fe nourrir, 6e

aux
dépens

de notre
fatigue. (~ Elles moifibn-

nent ou elles n'ont point iemé, elles reciieillent

où elles n'a voient tien mis. Difons plûtôt qu'el-
les n'ont pas même la peine de moiftonner. C'eft

jBsos-Cmt.tST, qui le remarque Les oi-

/?~i< <&<Ciel a-t-il dit (g) M~MM~ <MM~

/eeMM, & M~s~~M rien dans ~M~MM~, M<<Mte

~ff fe/~ les M~'M. 11 y a des gens qui fe plai-
fent à étalet les avantages (h) qu'ils {upofent que
les bêtes ont reçus de la Nature plus abondam-

ment que nous. Ils leur envient le bonheur de ne

s'inquiéter ni du paue ni de l'avenir, ëf ils pré-
tendent que fi nous les ~urpaCons en lumieres,

c'en: plutôt parce que nous croïons favoir quan-
tité de chofes que parce que nous les favons vé-

titablement. Je n'ai que faire d'examiner leurs

déclamations remplies de
paralogifmes

ni de ré-

futer lear~ plaintes. Le Philofophe Païen qui vous

a choqué vous paroitra bien plus raifonnable

qu'eux, fi vous confultez ce qu'il a dit (<) con-

tre les ingrats qui n'ont pas voulu reconnoître la

prééminence de l'homme fur les animaux.

Je ne veux pas non plus vous parler d'une au-

tre forte de gens qui dilent que la Nature a trai-

té en marâtre les hommes 6c les bêres, & que
celles-ci ne manqueroient pas de trouver bien

trifte leur condition fi elles étoient capables de

raifonnement. La guerre qu'elles fe font les unes

aux autres eft un état bien facheux, mais la con-

tinuelle perfécution qu'elles fbufreM de la part
des hommes l'ett encore davantage. Une infinité

de particuliers par mut le monde Se quantité
de nations entieres ne s'occupent qu'à la pèche &

qu'àlachaue. Les befoins de la vie humaine ne

font pas la mefiue de cetteperfécution le luxe,
le caprice, les 3iveriluemens vains Se bizarres en

font au(E le motif. Peut-on gagner fa vie avec

plus de peine que le font les bêtes de tomme 2

N'eft-ce
pas pour le bien d'autrui qu'elles travail-

lent N'eit-ce pas la deftinée de la plûpart des

animaux, comme Virgile l'a fi bienrepréfemé:

? Hos ego 'IIerticulos 6M:i tnHt aitet honore!

Sic vos non nobis nidiScat!: aves.

Sic vos non vobis vellera &ms oves.

Sic YMtMn vobis n)et)McatM apes.
Sic vos non vobisfettMacatta boves.

C'eft-à-dire t

Ainfi pour vous ô bcenfs puNans

Ne trainez chaifaë en la plaine

Ainfi pour vous moutons paU&nsj5

Ne portez fur le dos la bine

AinE pont vous oHean!: du Ciel 5

Ne fauriez faite âne couvée:

AinS pour vons mouches à miel,

Vous n'avez la cite trouvée.

(<)St«t<t< <~pw<,jhr))<t~<MttM<«M<tpt<M<f«. Virg.
~n.Mb.t.v.;o<.

(/) M AHenem aox parole! de S. MatMen ch. t~t v.

M
Evaag. Mon Saint Matthieu chap. 6. v. t<.

? M Voiez tes panages de PUne que je raporte dans
mon DKHoanaMe à ia remarque e. de l'article Jf«M.
f&BtM.
('J SmtM A<«M/~M. t. mp.
(t) DMMt.toe,M~,fj~/M.M.')")'

Qoel atMMx deftin que celui des pauvres oifeaM 1

Je parle de ceux qui ne fauroient nuire à l'ho<n*

me. Tout leur &m ne tend qu'à vivre. & qu'àit

faire des petits. Quelle peine ne fe donnent-ils

pas pour
tes faire éclore, & pour leur porter de la

aotu-riture mais queUe vexation ne font-ils

pas expofez pendant cette occupation fi naturelle

ëe fi innocente il n'y a ni coin de haie ni coin

de Me que les enfans ne furètent pour tfouvet

des nids. En ont-ils trouvé ils y retournent cent

& cent fois. ils interrompent à toute heure l'occu-

pation de la mère & enfin ils lui enlèvent fes

petits fbuvent fous fes yeux, Se fans fe fbueiet
jamais qu'elles'en défbte. Ils ne fongentqu'a leurs

fots ptai<<K.I.es enfans ne font pas les feuls qui
tourmentent de la forte les oifeaux. Combien y
a-t-il de perfonnes d'âge qui cherchent encore des

nids, jufques dans les creux des arbres où ces pau-
vres bêtes avoient crû trouver un afyle L'afhcr

tion qu'elles fëntent de l'enlèvement de leurs pe-
tits a été fort bien représentée par un grand Poëte

("<)Qualis popaleà mŒfcasPhilomela fub n:nbtâ

AmMbs qttZMMc fœtus qnos <!<tntSatatot

ObC:[v.m!nidotnptumMdett:nut:atith
Flet no&em, tamoque fedensmiferabile carmen

Integrat & meeftis iate loea qa~fUbas implet.

C'eft
trop vous fatiguer d'une chofe que je n~avou

pas dedem d'étendre ;e vouloisfeulemenr vous

dire
qu'au goût de certaines,gens la Nature n'eN:

pas

moins une marâtre envers les bêtes qu'envers
les hommes.

Je n'ai
queraire

de vousavertir d'une autre for-

te d'opinton car c'eft vous même qui
m'avez

apris
que trois ou quatre perfonnes qui fe croient

mrt habiles, fbutinrent un jour en votre préfence

qu'on ne fait quel
nom donnet à la Nature qu'el-

le eft trop bonne d'un côté envers les hommes

Se envers les bêtes pour
mériter celui de marâtre,

& que de l'autre e!Iene l'eft pas af!ez pour méri-

ter celui de mère qu'on ne comprend rien dans

fon mélange de bonheur & de malheur qu'il ne

faut donc pas fe donner la
peine de la

qualifier

qu'il n'en faut rien dite j & qu'on fe doit croire

à fon égard dans le même cas où Mr. Corneille

fe ttouvoit par raport au Cardinal de Richelieu

(n) Il le confidéroit d'un t~fe tMOMf /M< MM-/<(<f-

MM-, /'<<M~cemw~yoe Mw~,&c'eK pour-

quoi il compofa ce quatrain après la mort de

cette Eminence

Qg'on parle bien ou mal Ja fameux Cat<!tn:t!,

Ma profe ni mes vers n'en diront jamais rien

Il m'a fait trop de bien pour en dire du mat,

Et m'a fait trop de mal pont en dite du bien.

J'aplaudis
à la jufte indignation quelapenfée de

ces trois ou quatre perfonnes vous donna mais

quant à ce qu'elles ajoutèrent, que fi l'on veut

foûtenir que toutes chofes ont été faites pour
l'homme il faut entendre qu'une partie des créa-

tures eft dedinée à nous faire du bien, Se l'autre

à nous faire du mal je n'aprouve point que vous

en

(<) » La Tetftoada premier vers de Virgile manque ici.
M On donne cettedes autres commeon l'a ttoatcedtnsl'mt
M des Romans de Madame deVi))edieu (t'e~tttaostat.
m partie du journal amoureux qui (apofequ'elle eft de M<t-
M rot.) Nottt <]a'eUea été faite fur un Original od les Vttt

Latins n'etoient pas range!! comme ici.

(m) t~fp/.GM~.M.e.fti. t.

()*)Pe[i&n hm. de ~Aead. Françoife. pag.m. t)t.
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a

en foiez choqué. Mats Lactance, dites-vous,

n'auure-t-il pas (e) que toutes les chofes
qui eom-

pofent
le monde & que le monde produit, font

faites
peut l'utilité de l'homme Je conviens qu~il

l'auure magi&talement,
mais il

répond d'une ma-

niere
pitoïableà l'objection (p) empruntée

de ce

qu'il y a tant d'animaux dont le venin eB: mor-

tel, & je ne penfe pas qu'on y puiue mieux re-

pondre que lui. C'eit pourquoi je ne vous conseil-

le point
de vous engager,à

la détente de fa doc-

trine. J'ai réfute ailleurs (~) fa prétendue (blution:

elle revient à ceci, qu'il
a falu qu'il y eût des cho-

fes nuifibles
a6n que

la fageue que Dieu donnoit

à l'homme trouvat lieu de
s'occuper. Les Stoï-

ciens avoicnt emploïé
une autre

réponfe
dont il

te moque
avec raifon c'eft que par exemple

les

venins contiennent de fort
bonnes qualitez qui

ont été découvertes de tems en tems ou que
l'on

découvrira un jour à venir. 0 la belle reuburce

contre un mal
préfent qu'un remède qui & ma-

mfe&eta après
une longue

fuite de ûecles n'etoit-

il

pas bien plus

court & plus utile
d'empêcher

te

mal, que
de le taiuef courir & de preparer des

barrieres qui enfin l'arreteroient ? Voilà en
gros

la maniere dont Laetance réfute les Stoïciens.

Sed Academici MMM Stoicos ~efMffJ ye/M~ ~M-

rere, car fi Deus MMM bominum M«/2! fecerit,

etiam MH<M contraria < inimica ~f~i'M
no-

f~'tyMBMf MM in MMrt, ~MttM in ~~<<. ~to~
Stoici reMM~m non )-~<~MfM Mtpf~!me~«~«~.

~MMf enim CM/M efi in ~gMeWt~ t~' in «M<MM

animalium quorum
/<<fM~ Mf~f.tM fed MM

~Mf~ temporum Mf~MM t ~«t jam ~&fM prioribus

/<M/M Mf<~H<M M~M~ invenerit. ~<e

tandem atilitas pM~ Mf<W~ in blattis, <? fer-

pentibus f~ft~ J!)MH~)<Me/f~< d~ pernitiofa

/<tM i' ~H M~fttM in ~M ft&~ht /'<Mf ~~e

MV~M~M- <!H~M~e nempe ~w~ MM/<t, f«m id

illi ~WMB~f eMMSt)
<fM/MM. ~'?MM ~~<tt

t~f<M in fMMt'M~M dilapfam tM<<~< ejufdem bef-

tM SMt~t. ~MMMWtNa~~Mt MM ~W/!t.f non effe,

~M remedium contra M ~/& <~<fe!t

MM ~Mf <M verius refpondere potuerunt in <)<?<:
modum. Deus MM ~WM~t ~MMfM veluti ~H/<<-

f&MtM /&«? ~M~ eMt <<<PM<opificii y«MWaM in-

~MpM «y~MMMM (r) ~'c. On diroit auul qu'il

innnnë (s) que
les maux nous font utiles à caufe

des bons effets qui
en peuvent réfulter. Mais

c'ett réduire la ditpute
à un jeu de mots car un

autre foùtiendra avec autant de raifon
que les,

biens ont été faits notre dommage puisqu'il en

peut
réfutrer de mauvaifes fuites. Voïez la fin du

chapitre ~S.
de mes Penfées diverfes.

Si vous croiez qu'il n'y' ait ici que de petits

embarras, je vous confeille d'examiner attentive-

ment les objections que Plutarque a faites aux

Stoïciens. Vous verrez entre autres chofes qu'il

leur prouve qu'ils font tombez dans les
plus

hon-

teufes contradictions. Je ne vous citerai que ce

morceau Us tiennent dit-il (t) que
nous

eftans G malheureux & H miférables femmes

M
gouvernez par

la
providence

divine. Or n les

M Dieux fe changeans nous vouloyent ofenfer,

(<) Omaf ~m~«t MB~tt ~««~«t ~«Mfttt ex fr ««te~ff

<ttf«M<M<t/eRHf ~oomM~t~M~ett~Mt. Laftant. de ira

cap.t}.p:tg.~4.
(~) Kf~m<~«<<<tta f/! bot <M<~(/<M< {~ praferrim ma-

~<Mt~<t<Ct~rew ) qui aft.- Car Dta< «meM MtjtWM«~t fMm

y!tKMt, MMMHtc<m fMtrtmm, «y<~<trH)np«/'Knt ft«r Mm

mm/ta~/H/M~ terra, NMr<~<M<<<e~ent <'Id. Mb.y. divin.

infHt.cap.<)..p!'gt~7.
~) Dans teDi~ion. hiNor. à la remarque E. de l'art.

« faa~ftMM,

aNtger &tourmenter& debtUer,
ils ne nous

pourroyent pas
mettre en

pire efrat que nous

MMtUMS maintenant, félon que Chtyftppm pro-

nonce, ni ne
pourroit pas eftre la vie de l'hom-

me ne pire
ne plus malheureufe qu'elle'eû

tellement que
fi elle avoit langue & voix

pour parler elle diroit les patoles d'Hercules.

Plein tais~ett)Mt, plus c'en poutrois avoir.

Quelles fentences & animations
pourtcit-on

donc trouver plus contraires &
plus repugnan-

» tes l'une à l'autre que celle de
Chryfippus

touchant les Dieux & touchant les hommes,

quand
il dit que les uns, afavoir les Dieux,

»
prouvoientlenueux qu'ils peuvent,ëe les hom-

mes font le pis qu'ils fautoyent ettre Le tair~

favoir que
la condition de l'homme e& très-mi-

ferable ne
peut

être contefté. Saint
~AuguAin (~)

eft un des Auteurs qui
ont décrit le

plus
(enfë-

ment la mifere humaine.

Vous prendriez le change fi vous vous avinez

de dire qu'il n'y à rien qui n'ait fes
ufages

dans le

monde, & que les parties de la terre qm femblent

les
pins inutiles, font en effet fort utiles. On vous

accordera cela fans nulle dincalte car dans un

ouvrage auN! va&e que le monde, ce qui ne fert

pas à une partie,
&rtâ d'autres. Ce ~n'eft point

la de quoi il
s'agit,

il n'ef):
queftion que de fa-

voir fi tout eft fait
pour

l'utilité de l'homme, es

s'il n'y a pas beaucoup
de chofes qu'il eft

obligé
de térbrmef

lorsqu'il veut être délivré de mille

incommoditez. Ne faut-il
pas qu'il defleche des

marais qu'il abate des rorers, qu'il aplaniSë des

montagnes qu'il détourne le cours des eaux,

& qu'il prene
cent autres

peines pour fe
procurer

des avantages au lieu des defavantages à quoi la

Nature l'auujetiïÏbit ? Qui a jamais prétendu que
les animaux

qui
nous perfécufent foient inutiles ?

Ne fervent-ils
pas

aux dedeins de Dieu qui veut

que l'homme toit fujet à la misère

S. LX.

Cex~MfMM fur l'empire que l'on
attribuë

<

/m~t~ les animaux.

T E

ne puis
m'empêcher

de vous dire que vons

J êtes trop en colère contre Guillaume Lami,

Médecin de la Faculté de Paris. Vous me
paroif-

fez tout réfolu à
prendre la plume contre ce que

vous
apellez fan audace de ravir à notre efpece

l'empire qu'elle a fur les
animaux.

Donnez-vous

un peu de patience je
vous en

nrie,
lailfez raf-

foir vos
esprits trop irritez. Il ne faut

point con-

Htiter fon zèle pendant qu'il
eft en fermentation

(a). Attendez pour
le moins

que vous aïez eu le

tems de bien réflechir fur ce que j'ai à vous dire.

Souvenez-vous de la fenrence
que l'on vous fai-

foit réciter
par

coeur dans le
collège

(<) Iratus de fe incerta contendere no!i

lmpe<ti[ ira animum ne potEt cernere yetUBt.

Le Médecin
qui

vous
déplaît

tant eut des adver-

falres

(r) toa«M. <~fa DMc<p. t; ~~< ~7.
M Cm~at t~Mr <tm<tM~M~ttft<M)<aox~r~o/ÎM Mm

BM-

~~tMMMtttm&M.td.ib.pag.
(t) JP/et. ~ap!. SM<f<r. pag. io~X. Je me jtets de

la vet~ion d'Amyo[.
(v) j<H~ de nctt. Dei lib. ip. ttt~. f.

("). N</r«x «<nmt~HKM<M<Mtt~
1

D« /~ttf<Mt <to«t<M~<t<m~M*, mah cea&t M<f!'t/!f<*

T<H~f«M.Statius Theb. lib. !o. Yt <t

?) C<tM« .~ft. M. t. jr.
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t~u-es qui Ce firent un plainf de donner un mâu-

vais tour certaines choies qu'il avoit dites. Ce-

la vous doit engager à recourir à la fource & à

ne juger de l'afaire que par tes paroles dont il s'ett

fervi. Remontez donc jufques a la première oti-

gine vous la trouverez dMts le premier de (es

difcours anatomiques. Il le commence par étaler

ce que
l'on dit ordinairement en femblables oc-

canons fur l'excellence de l'homme & puis il

déclare que ~) l'Empire /MM~ ~w~M/e~

toutes f&~ /M ~M~w fondement. Tour ce dit-

cours mérite votre attention.

Mais vous devez principalement pefer ce qu'il

répondit à tes critiques. On fe plaint, dit-il (<<)
n de ce que j'ai ocenfë

tout le genre humain

'< dans mon premier Difcours en dépouillant
M l'homme du glorieux titre de Roy de tout

l'Univers, & dont Dien mefme l'a mis en pof~
M MSon. Dans le premier chapitre de la Genefe~

M que
la terre vous toit fbumt~e, dit-il, à nos

M premiers parens.Bt foyez les maiftres des poif-
M ions de la mer, des oyfeaux du Ciel, & de

tous les animaux qui marchent ou rampent fur

la terre en faut-il davantage pour étire bien
tonde Et n'eft-ce pas oSenfer Dieu & les

hommes que de
contredite ce titre Cepen-

dant je n'ay rien dit qui ne fbit véritable, ce

qui ne faute aux yeux. Pour le moins à mon

M égard je n'ai aucune part à l'empire que
M l'homme prétend fur tout l'Univers. Les chiens

me mordent, fi je n'y Mens garde je n'ofe

u
pafïef un bois quand je Ïay qu'il y a des loups

x
d peine

me croy-je en feureté quand je voy des

M Ltons enchaînez. Les boeufs mefme dans les

Mrues de Paris me donnent de la crainte &

pour les laiuer paner je me range fort prom-

Mement dans une boutique. En Hyver je rrem-

blé, quand je n'ay point de feu. En E&ë je
brûle, n je ne cherche l'ombre oc le frais.

» En un
mot je trouve que le Ciel, les Elemens

M Se les animaux, loin de m'obéït me font la

3' guerre. Je penfe
mefme qu'ils ne font guéres

plus fournis à MeQIeurs nos Antagoniftes &

je voudrois par curioRté voir un de ces Doc-

teurs avec tes pompeux ornemens au milieu

de cinq ou fix mâtins bien animez à qui il

oppoferoit ton fuperbe titre de Roy. Je pren-
drois ptaifir à remarquer dans cette conjonehi-

» re le refpect qu'ils auroient pour fa Majefté.

Il répond au paHage de la
Genefe que l'homme

at'ant defobéï à Dieu, perdit l'empire qui ne lui

avoit été donné que comme une grace (e) Que
la terre ne produint pour lui que des

épines
& que les animaux furent des efclaves révol-

tez qui reprirent leur liberté. 1

On
voit donc que Mr. Lami raifonne 6c fur

un
principe de droit & fur un principe de fait.

Car il fupofë en t. lieu que les créatures, qui
avoient Été fbûmifes l'homme innocent, furent

dégagées de leur fervitude par la rébellion de

l'homme, & en i. lieu que l'expérience fait voir

qu'elles ne font plus foûmifes à l'homme. Il fe tint

ferme lâ-defHts dans fa réponfe (/) a un certain

Mr. Galatheau il le ramena toujours à ces deux

ptineipes, & il triompha par ce moïen. Les ani-

maux, lui dit-il (~ Ne font point naturelle-

M I.anu, difc. imatomiquespsg. }.&tit. de Roiien,
"!7t-

(à) » Id. réflea, fur tes difcours anMom. pag. t<8. &
GtM.
(e) M.)t.t~t.
(/) tmptim~eità Paris l'an t~a.in tt-Joarna! des
Savansdnt< d'AvtU t<77. a pMM~Uftcde MonSeur

n ment Soumis i la domination de i'h<Mnme, &

» ainN quand par la grace que Dieu 6&àAdam,

ils luy furent tb&mis, cette fb&mimon eftoit

contraire à leur nature comme la domination

M ettoit aa-deiÏus de celle d'Adam. ( & )
Us ne doivent naturellement ny obéïr à l'hom-

me ny luy commander. Ils agirent à fon égard
M à proportion de la force ou de l'adreue qu'ils
Mont Quand ils font plus &ubles

que luy, &:

Mqu'ils n'ont point
d'adreue pour éviter fes

M mains ils 1m obétHent comme font les brebis.

Quand ils (ont plus forts comme les lions, les

ours, Se les tigres, ils le dominent, 8c s'ils

le trouvent (eut fans aucun respect pour &

« Majetté, ils le déchirent Se le dévorent (<).

.< Adam après fon peché n'avoir pas plus d'em-

pire fur les lions & fur les tigres que Monfieur

M Galatheau en a maintenant Cependant s'il ef-

toit expofé fans armes à leur fureur comme

n Adam t'euA pû eftre s'il enA efté parmy eux,

je ne pente pas qu'ils épargnattect fa Maje&é

n Je ne crois pas mefme qu'il voulue s'y fier avec

M les victorieuses preuves qu'il a de fon titre de

M Roy &: de maigre des animaux. (~)

»Fay voulu faire remarquer la loy générale de la

M nature qui s'obferve dans tous les animaux. Le

tbibte e& Ibumis au plus fort, fi l'adrefte du

'< foible ne peut éviter la
puitfance

du plus fort.

« C'eA ainfi que quelques animaux ont domina-

» tion fur les autres u du moins cela fe doit ap-

« pelter domination. Quand des lions ou des ti-

res en fureur rencontrent un homme qui ne

fe prend point garde, ils le déchirent Se le dé-

M vorent. Si pluueurs hommes vont à deHeia

x chercher un lion & luy tendre des embulches

M ils peuvent par leur adrefleleprendre ou le tuer,

jt &: ces actions des animaux de dinerenres efpe-
M ces les uns contre les autres, fe rencontrent auC-
M n dans ceux de mefine efpece. Les chiens s'en~-

ttemordent, les taureaux (e heuïteni, les hom<

j. mes s'entretuent. Ce n'eft pas-là ce qu'on ap-'

pelle avoir la domination ou l'empire. Tout ce

queMonSeurGalatheau avance pour prouver

l'empire de l'homme fur les animaux prouve

M l'empire de l'homme fur l'homme mefine.

M Comme
il peut faire par force que les plus foi-.

bles animaux, tels que font les brebis, ou les

plus
ftupides quoyque plus forts, comme les

bœufs marchent ou il veut les conduire

n comme il peut apprivoifer un chien par cMeites,

dompter par adreSe un cheval, enchaifner par
x Rneueun lion. Un homme peut de mefme en

»affujettir un autre plus foible ou plus cupide

» apprivoifer un plus farouche Se enchaîner un

Mfurieux. Cependant on ne dit pas pour cela.

» qu'un
homme nai~Ïe maiftre de l'autre, ny qu'il

ait par le droit naturel empire fur luy. (1)
Si l'homme eftoit maigre des animaux~ par un

M droit naturel ils luy obéYroient de mefme.

Et cette obéïSance feroit d'autant plus exa&e

M qu'e&ant ordonnée deDieu mefme aux animaux

qui n'ont point de liberté pour réM:et à tes

volontez ils ne pourroienr jamais en ïecouer

» le joug. Au contraire par l'inftinct de leur na-

n turc, ils feroient toujours rangez à leur devoir.

Ainfi l'homme pourroit avec a~eurance mat-

cher

“ G~athem.

(g) Lami r~ponfe au SMMGatathMa pag. tM.

(t) M. <<.pag. t<7.

(<) J~.<t.t8;.
(t)M.'t.tM~.tS;.
MH.fS.ta?.



CONTtHUAT ION DES

~«tfM tt-

~<&m< CM-

ffM~r~-
*<<« «H~t-
fe ~e f~eXt.

me.

"1

Ee'a~a<t

/Mf «n fx-
droit dit

P/.S.j~e

ait/eptf~Mfr

~t'MMrfft

«a~t.

t

chet Bttd p~tnA tes lions ~tM tigtescotome

pMmi tes dains & tes moutons. t<&-ce ta ce

qtte nous éprouvons Les mouches les pMce~
~t lespimmiferables infeûes perdent le refpe~

pOHth maje&é de l'homme, & le tourmett-, i

tent. Il fe Meit pcartaM maigté celale maiftre

de t'Univers, &: le (ouverain Seigneur des au-

Kea
animaux. Etrange aveugletaent de cepté-

fbmpmemaaM~t qui démence yeux & tous

tes
teM pont tojafetver l'agtéaMe idée de fon

empire cMtnériquc.

l'atecuqueje devois rauemblertoas ces paua-

ges, afin de von; en faire un petit bouquet qui
vous fic fentir la di&cuttë de l'e~n-eptife, vous

pétiez à vouloir rompre une lance pour le M-

tien de la MÏMne de l'homme fur les animaux.

Mr. Lami ne rentrera point en lice, car il y a

long-tems qu'il a païé fon tribut à la Nature

mais vous ttouvetiez d'autres adversaires, Se vous

devez bien vous ficher ceci dans l'e<pnt c'eft

que tous vos Le&euf! vous detnanderont, cette

foïnute de l'homme eft-elle feulement de droit,

ou feulement de fait j ou tout enfemble de droit

oc de fait?

Si vous répondez qu'elle e& feulemeM de droit,

on vous répliqueta. i. Qu'elle ne fert donc de

rien & que ce n'e~ pas la peine de prendre la

plume. Vous ne petfuaderiez pas aux bêtes de re-

venir de ieur révolte vous n'éditeriez pa$ les

hommes à fe (ervif de leur droit mieux qu'ils ne

font. t. Que quand un Seigneur de nefeR cou-

pable de félonie tes Vanaux font difpen(e~ de l'o-

bligation de lui obëtr &: doivent prendre les

armes contre lui pour les intérêts du Maître com-

mun, Se qu'ainu depuis la çhûte d'Adam, les bê-
tes font aftanthies <)e la fervitude. & doivent

s'armet contre nous pont venger le Créateur.

Que félon la doctrine courante des Théologiens
débitée en chaire en toutes rencontres, le péché
d'Adam fit fonlever contre lui toute la nature, gcc.

Si vous répondez que cet empire de l'homme

fur les bêtes eft feulement de fait, on vous opo-
fera l'expérience, Se l'on vous demandera fi y~

<<h~t/?<M«raMW vous feriez fort afTuté de votre

vie au milieu des loups dans une forêt ? On ajoû-
tera que fi votre réponfe étoit véritable l'hom-

me feroit un tyran qui aurait remis fous l'escla-

vage les créatures que Dieu avoit afranchies.

Si vous répondez que l'homme regne de droit

& de fait fur les animaux, on n'aura befpin que
d'un renvoi aux répliques précédentes.

Il y a peut-être dans cette difpute moins de
réalité, que d'équivoque Prenez-y garde, car

fi par l'empire de l'homme fut les animaux on

n'entendoit qu'une permiSIon de s'en fervir pour
les befoins de la vie, ou qu'un droit naturel de fe

garantir des maux que les bêtes peuvent faire &

qu'une induftrie de les anujeftir, on ne vous con-

tefteroit plus cette rotauté, & l'on fe contente-

(M) Pfeaume 8. v. 7. & fttiv.

(e) Mr. Lami t~< /if~r<tpag. 174. répond de la forte

t'objeaton que fon advettaife avoic &ndée fur le

Pfetame 0.

M n On apperçoit ceci principalement <n ceux qui
croient v[aien)ent Fils deDieu Jefm Chrift K~aa-
rMeur de ce droit, & de cette dignité &honneattCtf
s'it eA befoing &

expédient,
ils peuvent faire oNer les

montagnes de leur place, guMit toutes maladies, ebaf*
(er les diables rendre la tM aux aveugles t'onye<at

Courds, la vie aat morts, manier les ferpens fans (e

Mener, aYaHtr )e poifbn fans dttnger, apprivoifer d'u-
ne feule parolle les bellesfauvages <f ttneUct, & com-
me it eft dit au Ffeaame marchet fur tes lions & af-

pics &)ttst le lionceau & le dragon & pour dire [eut

<

toit de vous avertir qu'il ~udrcit ou éviter lM

mot$ambtg)M, OH les expliquer dès l'entrée. Mais

pttifque
la

grande espérance de votre triomphe
eit bâtie fur les expreHimM

du Psaume huitiétne,

je me perfuade que vous
prétendez parler d'un

empire proprement dit. Il eft fût que les paro-
les du Pfaltni&e eatendMS au pied de la lettre

vous tbnt tavorables (m) Dira a ~~«w~ ~m«!e

<<eM«MM~ /<? les OHH~M fes mains il loi a mis

TOUTES ftt/M/MM les pieds, ~M ~~M ~ttff les

t~ des ft<<e~<, ~Me<t«x des tMttx < les ~e~~

&<mer. Ceh neregatde point l'état d'innocence,

mais l'état où fe trouvoit l'homme au tems de Da-

vid il n'eft
donc point vrai, coactut'ez-vfms,qne

les créatures aïent été fbu(b'aites à l'obatlanee de

l'homme
depuis le peché d'Adam. Vous accorderez

cette conclusion comme vous pourrez avec les

Théologiens qui parlent des peines dont la ch&te

du
premier homme fut punie. Je vous dirai feule-

ment t. Qu'il y a des interpretes qui veulent que
David n'ait (n) reprefenté que le pouvoir duMei-

fie ils allèguent fur cela le fecond chapitre de l'E-

pitre aux Hébreux, a. Qu'il y en a d'autres qui ap-

pliquent principalement aux difciples
de jBSus-

CHRHT ,.ornez du don des miracles les paroles du

Pfalmifte. Je vous envoie un extrait (o) du com-

mentaire de Bucer. ). Qu'il n'e& nullement à
pro-

pos de prendre dans fouie la rigueur des termes ce

que le
Prophète

David a exprimé
en cet endroit-

U. Le ftyle de l'Ecriture n'exclut point
les locu-

tions Rgurees &
hyperboliques, & iur-tout quand

il s'agit d'exciter l'admiration des bontez de Dieu,

& notre reconnoilfance. 11 n'y
a

point
de bon in-

terprète qui
ne limite beaucoup

le vetfet du

Pfeaume t~ où il ett dit que Dieu n'avoit
pas

trouve un feul homme qui
vécut bien. Bucer dé-

tiare que le Prophète ne parle point-là de tous les

hommes, mais (~) de fa
pervediré

de ceux
qui

gouvernoyent & eftoyent élevez en authorité

de fon temps, & qui opprimoyent les inno-

cens. Voïez au<H la réponfe de Mr. P. R. M.

aux remarques de Mr.
Scalberge

fur les nouveaux

Pieaumes à la page ~t. de l'édition de Londres

t70j. in 4. Si le mot M<~ (bu&e dans le ver-

fet du Pfëaume 14. & en mille autres endroits

tant d'exceptions pourquoi n'en fouti-iroit il

pas dans le 7. verfet du Pfeaume huitième Croïez

moi, Monfieur, vous feriez embarafle C un Païen

vous difoir J'ai ~J~ j~att ou dix nuits fans pou-
voir dormir h«!t~ le chaud les puces tan-

f~ /t bruit d'une ~'B~t, tantôt les f~r~ MM&

les y~«rM ) (~t. m'ont <M~tf de ~mer yeux

votre D4V<<<~ ungrand MeMMr/e~M'~
a

dit que
toutes <M ont f~Mf<M /MS~.

Vous feriez bien aife alors qu'il
fe voulût conten-

ter de cet eclaireitlement Ce 7'~t~M nd re«/e

dire autre fte/ H't~ que Dieu ft donné /'&em-

me 4~<- ~'M~a/r~M pour tirer des bétes Me infinité

d'utilité ~r ( q ) pour AM~r t~ aprivoifer les

plus

en Hp mot, faite tout ce que il eft poffible de pen-
fer, tcafer de toutes chofes à leur ptaiCt. Or Ifaie a

dénoté en plufieurs Item cefte pnMance qui devoh ef-

Mc rettituëe patte Sauveut Jems-Chtitt, &
piioc!M-tement en ce qu'H a prédit, qu'au Royaume d'icemy

l'enfant alaitant te joBeroit fur tes pertuis de ja vipere,
& le (evté mMttoit main fur la caverne du bafilic.

B«Mf. t~t/&. /itf &<P~taem. p<j;. m. t~j. ~<.

(p) f~ <t.M~. t0<f.

(~) C<f«y<mt~<mtMMfy<f<~«m, ~otyect~tttttamm~'M
~<~eMt<r/MMt<frt«tMtom«N)', t<Mmtpat<~t~«<M.' «ec

<t/~t~t<«Ma tMt~tjj~ MM«tt<, M/~M «t Me«f~)'e<!Ma m«'-

jf~Mt. I.MNttttf m<t~t/!tf ttMBttm <N/erat, </ttht<)r t<~r«a~««f

f«/!<t, thj)to«"mmiB«M«t ~th~f.<t<tt</«t/M«'tMj;m'M,

{~<Mtt<tA!f<ftf~tfe<m. Sen. ep. St.inBaepeg.j~.
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Voilà dans le vrai à quoi fe téduit le Pfeaume

huitième. Songez-y bien. S'il y a des ocMnons

où il faille &ivre le confeil (~ de Saint Auguu:in,

e'eft tut-tout à l'égard des chofes qui font démen-

ties par l'expérience journalière. Il eA dangereux

de les <butcnir à des Philofophes Païens comme

une domine qui vient de Dieu. Ils croiront plû-

tôc que
l'Ecrivain n'a

pas
été infpiré qu'ils ne

douteront de ce qu'ils eproavcnt
puis

donc que

t'expétience
leur aprendque toute f'adrene.

quetoute la vigilance
humaine n'eft point capable

d'empêcher que les hommes ne Soient expofez

tant en leurs biens qu'en leurs perfonnes à de

grands
maux de lapMrdesb&ces, ils ne trouve-

ront jamais
raitbnnable le Prophète David fi

vous prétendez l'interpréter littéralement.

Pour ce qui eft de la preuve que vous voulez

établir fur ce que le Second Adam a réparé plei-
nement les pertes que

le premier nous avoit cau-

fées je vous avertis que cette matiere eft délica-

te & un peu
(eabreute. Souvenez-vous de la con-

fequence que les Adamites en ont tirée

pour

au-

torifer la nudité. Sachez atue des gens malins en

veulent conclure que les ndéles doivent être

exempts de la mort. Vous avez oui parler d'un li-
vre Anglois (J) où l'on fbutient ce paradoxe, non

pas tant afin de ~prouver que fi les Ëdéles meu-

rent, c'e~ i caute que leur foi eft. imparfaite,

que pour infinuer que l'Evangile ne tient point
ce qu'il promet.

Il eft à craindre que quelque
autre libertin ne s'avife de Soutenir que les vrais

Chrétiens devraient être exempts de maladie

comme Adam l'auroif ère s'il n'eut point perdu
l'innocence &: que, puisqu'ils y font auu! fujets

que les autres hommes c'eft un ngne que le fe-

cond Adam n'a pas fait tout ce qu'on lui attri-

buë. On ne s'attache que trop
à ruiner l'autori-

té de l'E.criture en la comparant à l'expérience.
Mr. de Mea.ux a fait des Livres où il (outient que
les promeHesde Jssus-CHMST feroient trompeu-
res, H l'Eglife étoit tombée dans l'erreur ~r). Un fa-

vant Minière lui a répondu entre autres chofes,

qu'il eft certain que t'Eglifes'ef): trompée.Que con-

clura de cela un malheureux libertin ? Il dira à Mr.

de Meaux, vous prouvez très-bien que lespromef-
fes de jBsus-CHRtST contiennent une

perpétuité
d'orthodoxie mais le Miniiire prouve par des

faits inconteftables l'interruption de l'orthodoxie:

II faut donc que jEsus-CHMST
ait oublié fa

pro-
meffe ou qu'il ne fie foit pas (bucié de la tenir,
ou qu'il ne fait pu, donc &c.

Le Païen dont j'ai parlé (v) ci-defîus ne vous em-

barafTëroit pas médiocrement, s'il vous tenoit ce

langage De tout mon mw~ croirai en 7c/aj-C~<
fi vous me VM/~j!MMM~ que moïennantcela je me

~e<t!'<)'~ M~B~MH ~M~~)'Ngi<M)'M qui doivent ~<

felon f Ecriture (vv) lefigne & /< marque de ceux ~<
croiront en lui < t'~î-f que je pourrai f&~<' les

M Dans la lettre d'un Philofophe à un Can~Cen de
tes amis ( on t'attrtbnë au Père Pardies ) il y a que les
Chrétiens fe doivent garder de rien répondre qui ex-

pofe la religion à la moquerie des profanes, & l'on ci-
te ces paroles de Saint Aaguftin, <M~m~at~ j~ ( Phi-

!o(bphi) ftt Mt~tt Mr«a< M~tt~M ~ftnmattt <<<)n<a/l
<r.tr< yeMtrmt, </tm<<ttM«te~htt /<ttt~M aea t~t «o-
tf~<t)« de Gene<! ad tirer, cap. tt. Tx~e mm<f

~oKm~m «f maxime M~m~am, ut C~n~ttXHMH~e~
retef ~tM~ /fcmM<Kt)tCAn~Maat Atter~t /~amttfM <t<t

~f/t~M~MtMtt <~t/~ aw~Mt~ ut ~«tMM~m~am~Mt-
ttr «te c<f~ effarf MX/ftntfM tt/xa, tm<r< «MM/~t.
tbid. cap. ty.
(') n Voïez rhiftoite des Ouvrages des Savans AvriL11, Mm 2.

~HMM qae je ~f/e~ de nouvelles &<s~«M ~M~e
<<MeMM</M/~MM ~f bois ~a<~<W tMtff~

MWtf/ )/ MW~~< ~MM ?<<, ~MfMMt &J

MM&t~M ,f&~M~M«MM~ Vous feriez for-

cé de lui répondre que de femblables promef-
fes du Pfeaume~t. (x) & d'Efaie, ëcdejasus-

CtmtST, ne concernent que tes premiers Cèdes de

l'Eglife, & qu'alors même
elles ne s'accomplif-

foient que pat rapott
à un petit nombre de gens que

Dieu oinott du don des miracles. Vous voilà donc

obligé
de limiter terriblement les expreffions de

l'Ecriture, & d'y trouver la ~SM~M~ des Gram-

mairiens qui prend le tout pour l'une de fes par-
ties & l'une des parties pour le rout. Que n'ex-

pliquez-vousde la &ttetePteaumehutdéme!Que

n'y trouvez-vous non pas qu'abfolument toutes

chofes nous obeMent félon notre gré, mais feule-

ment que beaucoup de chofes inanimées & ani-

tnées fervent aux befbins, aux commoditez & aux

diverttHemens de l'homme ¡

Si vouspretliez ta dodrine que lefecond Adam

a remis les prédeitinez dans un état encore meil-

leur, que ne l'étoit celui que le premier Adam

nous a fait
perdre,

ne craindriez-vous pas que
l'on vous priât de montrer de bonnes âmes qui
ont plus d'autorité (hr les ours, & fur les lions

que ces charlatans qui gagnent leur vie à courir

les foires avec ces animaux-là bien aprivoifez }

Car enfin fi l'état de grace rétablit l'empire don-

né à Adam fur toutes les créatures plus on fera

homme de bien, 6c fidéle à JESM-CHMST, plus
devra-t-on être le dominateur des démens 6e

des animaux. Or nous votons tout le contraire.

Ceux qui fe font le mieux obeïr aux tigres, s'at-

tachent très-peu à la dévotion. Les chevaux n'ont

pas plus de refped: pour la fainteté d'un Prêtre

que pour les titres de Duc & Pair, ils ne ref-

peûent que l'adrefre 0') de ceux qui les mon-

tent. Or c'eft une adreHe qui s'acquiert fans aucu-

ne dépendance de la foi Evangelique. Je ne vous

dis pas qu'un fcelerat endurci au froid Se romptt

par une longue routine à la pêche des baleines,
eu: plus propre à cet exercice que les dévots qui
fe font le plus aptiquez mute leur vie à l'oraifbn,

& à la pratique des vertus Chrétiennes, je vous

dis qu'il y eH
extrêmement propre, Se

qu'ils
ne

le font point du tout. En oferiez-vons difconve-

nir ?Se voudriez-vous faire une regle générale de

ce
qu'un petit nombre de (<.) T~M~MM~M ont

exploité furle feu, fur les lions, &c? Vous devez

même bien confiderer que les regles du raifbnue-

ment ne foufrent pas que l'on attribuë à l'homme

ce qui ne convient qu'à cinq ou fix particuliers

plus ou moins dans chaque nation. Or tel eft l'art

d'aprivoifer certaines bëces comme les lions &

les tigres. Ils ne fe fbùmettentqu'à leurs meneurs

ils retiennent leur férocité à l'égard des autres

hommes. On a beau les voir enchaînez on ne

lailfe pas de les craindre & s'ils rompoient leur

chaîne ils diffiperoient bientôt la

troupe

des

fpecta-

t~oo. art. Me JmttMl de Tr~oat Novemb. & Dec.

*< 1701. pag. ~tj). &faiv. edtt. d'AmS.

(t) n Voicz ['hitt. des Ouvrages des SMaas Sept. 170*.
a[[. t0. & Noy. tyot. art. 7.

(c) Ptg. précédente à la fin.

(«f) Voïez l'Evangile feton Saint Marc chap. tC. T.

& tS.

(x) VotezcideH)~pag.pfêt<den[eno[e(<)tes paro-
ies de Martin Bucer.

(y) » Voïeztht cela un bon mot de CiU'ntMe dans ton
M artide au Di~on. hjtt. & ent. au te)[te, vetsta nn.

(<.) C'tM a dtre ceM qui font des chofes mitacn-

teafes.
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mtt< m<t

tmam,,

~<eâatea)'$. Se fauvetoit au plus vite qui pourroit,
& )e ne voudrois pas répondre qu'il n'y eut des

femmes qui en mottnroieat de &aïeMt. Ils ont quel-

qMe&M
(«) des retours de cttMNté à t'ég~rd même

aeteuKma!tres.

Je n'ai garde de vous obje&ef qu'il n'y a aucune

fe&e chretienne en l'on paiue
découvrir aucune

trace de t'etopite que certams peuples Païens les

Marfesen Italie, les Pelles en A&iqueoar en fur

te* terpeM les plus venimeux, Il y a bien des cita-

tions fur ee (ajet dans les commentaires fur le 7.

-livre (e) de t'Eneïde, & dtns t'ouvMge que Giu-

feppe P.~H a intitulé (p) La Me~r«e/~ F«M~

/f~f<&~M~~ ~f'~<MWHM.Lucam (~) s'eit bien

étendu fur ce qui concerne les Ptyttes, &: it en a

dit des chofes tort CtrMenaMes. Mais il vous fe-
roit trop facile de répondre à cette objecUoti;

voas pourriez dite que les Poëtes ont exagéré ce

tait-H, ou qu'en tout cas ce n'étoient que des for-

tileges. Je ne vous en parlerai donc pas.
Je conclus Monfieur, en vous priant

de ne

point entrer en lice avec précipitation, (f) pen-

.fez-y plus d'une fois. Je ne vous ai rien dit dn

ptatdo'té de Montaigne (s) pour les animaux, j'ai

~tpofë que vous t'avez t&, & que vous defaprou-
vez ceux qui ne réfutent cet Auteur que par des

reproches vagues. J'aurois dû peut être vous

avertir d'un paralogifme d'Ari&ote. J'ai trouvé

dans t'un de tes ouvrages (t) que puifque la na-

ture ne produit rien d'imparfait, ni d'inutile, il

faut qu'elle ait fait tous les animaux pour l'hom-

me. N'e&-ce pas la pEtitioâ du principe! N'eft-ce

pas fupofer que l'homme eft la 6n des bêtes ? Mais

c'eâ-ia le fujet de la queftion. Outre qu'il y a

tant de chofes dans l'univers aufquelles les ani-

maux, qui
ne ferviroient de rien à l'homme

pourroient
être utiles, qu'il ne s'enfuivroic nul-

lement que la nature tes auroit produits en vain

de ce qu'elle ne les
auroit'pas de&ine~aux com-

moditezdel'honune~).

~<~ <M~« de tMMV<t<<<~St~M /Mf)!'e/fj que Séne-

~<!M<fj~m<MM~MfA<~eeM<&

A Vant que d'entamer une antre matiere je

~/JLV€ux vous faire prendre garde à une petite
contradiction du

Philofophe (a) dont nous avons

tant patte. Ce fera vous faire' plaifir vous êtes

fi peu fon partifan que fous un prétexte auez

léger vous avez trouvé blâmable (b) l'aprobation

qu'il vous a femblë que je lui avois donnée. Je

n'aurpis donc pas befoin de preuves démonftrati-

ves pour vous perfuader qu'il s'eft contredit en

parlant des bontez de Dieu. Cependant je le

prouverai de la maniere ta plus forte qu'il me fera

(M) T~fM AmM/~tM<t««~M~J~t'«HM MtM~tt, ~<~«<a~
~«htxttttMt (~f«<Nt)t«MOM<<N<m<<'t<, e.c<t~r~<«fM~<'<-
ta«M<«~<t<«.&eMcaepift. 3~. pag. )~.

M~t~.7;}.
(~ n H fat fmpnm~ Venife l'an t< in 4. VoïM-y

MtefenUtet?);.76-
(t) L««M. M~ M. g. <t. tpt. {~/<y.

·

(r) T<fMm~r«t<«~e!'<&««

J~!««<t. javem. &t. i. v. 168.
°

{() n DaMt'~potogie de Raymond de Sebonde(G't<t te

» c)Mp. tt. du M~.de fes E&fs ) ptg. t~. to~. & fttiv.

VoÏezauaitechap.n.dnm~meUvte.

(<) A[!~oc. poiit. Mb.t. e.}.

(p) M VetezMf T(ttrettnm~<t.TtM<. Bhf~t. tt. i.~m

M ~«~. t. tt.?~. t~.

(<t) C'eft-à-dire Séneque.
(~) MCt-deHas chap. tf. & fuiv.

$. I.XL

Jt.<f«<K')M«'tet«~6~MMHM~<~«tHt

potEbte,
& fans me

prévaloir aucunement de vos

préjugez.
Vous avez vû

(c) qu'il décide
positivement que

les Dieux ne font
p<nnt capables

de nuire à l'hom-

me. Il n'entend
point pat Mt<M ôter la vertu, bu

rendre vicieux mais ôter quelqu'une
de ces cho-

ses qui apartiennent
au bien utile comme font la

tante, & les richeSes. Il veut donc dire que la

nature des Dieux e& fi bienfaifante qu'ils ne veu-

lent, & qu'ils ne
peuvent

caufer à l'homme ni au-

cun chagrin,
ni nulle douleur, endommager fes

terres, ou fes marchandifes rincommoder par un

trop grand froid ou par
un chaud exceBii, &e.

C'eft fans doute le fens de Séneque vous n'avez

qu'à lire tout le patfage que j'ai raporté. Vous y

pouvez
joindre ce qu'il dit ailleurs (<~ qu'il eft fort

utile
t&/epM/!M<~ que les Dieux a*f~oMBMt rien de

ce qui concerne la foudre, la chute des montagnes,
les inondations, que f~K'M)~ colere des

Dieux
~)M le M/< la f~ ~MS/eM. Ces fAe/M ont

leur caufe propre. Ces corps ne ~f~e<M mal
par

commandemept.~yeMO'cH~x. de ~<<<WM-

~M comme le notre & ~«'MMMf raire du

mal, ils en ~e<)'eM Mjc-mE/MM. Vous pouvez ajou-
ter à cela une confidération générale, c'eit que tou-

te la Secte des Stoïques faifoit profeSon d'ensei-

gner que
les Dieux ne fe mettoient jamais en cole-

re, & qu'ils ne faifoient jamais aucun dommage à

perfonne. Vous avez vu ~) cette doctrine dansun

pa<ïàge
de Ciceron, &

peut-être
avez-vous

pris
garde que

le Stoïcien Balbus quand
il réfute rE-

picurien,
qui avoit dit ~) que

les Dieux ne font

des aiaires
à personne qu'ils ne &M

capables ni

decolere, ni d'amitié, ne s'opofe (g) qu'à ce

qui concerne leur inclination
bienfaifante.

Il

confidere comme une
impiété

de leur ôter cette

vertu mais il ne trouve point mauvais qu'on
leur ôte la co!ére, c'e&-à-dire la fonction de

châtier, & d'incommoder. C'eft une chofe con-

ftante que les Stoïques (butenoient en ce fens-là

que les Dieux ne font point capables
d'être

jamais

en colere f<?) C~MAMM <tWM C~MtA«M, C~~t-

~HeM ~/N)'e~ Hi ~Mj ~<M e~/M ora m~MK~~

fj~t~W HM !B.ATtJS ALtCUt QpEM OMN!tfO

mAsct rossE NEGATIS, DEus. C'eft ainfi que

Cicéron fait parler Cotta à un Stoïcien.

Croions donc que Séneque afirme dans lespaf-

tages que vous avez v&s~que
la Divinité n'eA

point capable
de

caufer
le moindre mal à aucun

homme. Il a étale magnifiquement
le m&tne dog-

me dans fon épitre 95.
mais il y a joint uné ctau-

fe
qui

t'a fair tomber en contradiction. Cela mé-

rite d'Être examiné Oa <Me<~?tM!e ~'ex/f~

dit-il (&), comme il faut adorer les Dieux. Def-

~eH~eM que ~f~a'Nw ne
~«~

~ws~ des /~<~M

<<«x jours des Sabbats, parce les Dieux H'eM

pas ~<~ /«M<~e j <~ que les hommes a<e/!Mj
ne

(c) ~Ct-je~tMehap.ts.

(<<) t/<<~ ~f~M ~«<<nt ~)'t</imt<m an~mo, mM beram

Deet lacère.' <Mf<MeaB<jo«<<),a«tM<<m<Man<«, aft'
r<Mt. Saa< <a MBJ~tt~tmt.' OM ex <~<rw ~MfBt, /<'<

ex ~f«t<t/!6«M Mtttf la M<y<a )t~M M~esMr {~ tfSC

«tm /SMtf< «t~fOMr «y«rM)M ecn~mnt. Seneca oatar.

qaiBK. llb. <. cap< pag. M). je me fers en partie
de la

verfion de Chai ver.

(t) Ci-de<!u!<.UV.à]aCo, <{;.I.V.Ter5)a6n.

(/) Ni'f ~teft ~/«m a'~MM {ttM~HtMM,«M MMeft <"

-tert K~tK «t~«t ~a «f~M gratis MMr<. Cicete de natur.

Deor. tib. t. pag. tu. ~o.

(!) V<tïezCicéron <t.t7!.
(6) CtMM tM. M. ft~. 70
(Aj &«tMt~M;. ~<! Je me fers de la

ver<!on de Chatvtt, mais je la corrige ett quelques ca-

droits.
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CM~,t-

'mmSt-

"}!)ft(m-

M MWM~ fW<M ~<~& <& /~M<r /i)m~f. Def-

A~M
&~ aller /~< & "MM" <<'f

~W
~MM ~M~ <<MMt~M, ~~tw<M

AMM~~ f*~ C~ '<~g!M~ ~Mt,

/f. Df~~MM de porter des &<g~ <y ~t <~

trilles t 9<t'M
M MMM miroir (i) <

/iMM. D~ n'a /f<r~~t. ~M~«<y

nen C'Mt (~)~f~~M~Mf~~M&«-

m<t<'<, <~ bons tjpfM font prêts par ~«t

tous tes &tM)M<. Oa ~'«' dire 'M &MMM

fMMWM ~Mt ~M ~M com-

m«/ ~'«& retirer de tes ~KAf~ ~<p<t~tM)M

il M~MM ~M<M MM «<<V<Mfe M comprend en

fon tWM~WMt~M'M doit ~Mf ~~MWj

qui
MiM 3 f~y < ~< toutes tAa-

fer ~f~~M <~ qrtd
<<<tMt<~ySt bon gré tous ces

MfM~<<&. ~ft/~ t~ caufe j!'e~W~
les Dieux

MM font tant de biens <* C'f~ MMM. Ce/~ /t ~m-

'M~~<
les Dieux veulent nuire. lis Me

~t«MM~
fls ne peuvent ny recevoir M~t M/4t-

le. Car «M ehofe f~eMSc M~MMf, <f<a/~y <Jr

<f< < C~ e~Mt~/S«M~ac &la plus belle
de M<MM ?*<<point ~j!«f~< <MX~~J ceux qu'elle

avoit ~<<)tf&M <!<peril. Le premier honneur ~M'M
doit aux Dieux, de croire qu'il y a, des ~<.

Et Mf< ~e /~f maiejlé de

M~F /MC' bonté, ~M (<) ~M</e aucune ~~<

ne peut ~f. ~O'M)' que
ce font eux qui ~M-

~M m<M~ gouvernent tM~M ~f/M com-

me leur ~p<M<!M qui ont pris /< Mf~/e de tout

le genre &«M<tM, < ~~«e~M ont foing des per-

~MJ ~tKa/tCfM. Ceux-là M donnent ~iMM«M/,

(~ S'~M f~ point <<< -~< /<t<y/~ ils fA~Mt quel-

~M-«M
les reprennent ils &«f ordonnent des

peines, les ~«Mt~Mf ««fOM~Mf ~«t apparence
<~

mal. ~fM~-M rendre les Dieux propices Sois bon-

me de bien. C</«</MAMer<~< ~a</MM<
Il y a d'excellentes chofes dans ce

p&&get
&

de grandes erreurs aufN. On y condamne mani-

teHemeM Mm l'extérieur de la religion, & tou-

te la craiMe de la punition divine. On y réduit

la religion à deux feuls
points:

i. à fe former

une jutte idée de la nature de Dieu. x. A imiter

Dieu. On banit de la religion non feulement les

ceretnonies imitées de la mode humaine de faire

la cour aux grands, mais auffi les facrifices,, les

temples, & les antels, & les
prières. Je ne vous

marque cela qu'incidemment car mon but n'eft

qUe de montrer la contradiction de Séaeque. Voi-

ci comment je m'en acquitte.
Il

repére ce qu'il avoit dit en d'autres endroits

que les Dieux ne font point capables
de nuire,

qu'ils ne veulent, & qu'ils
ne

peuvent répandre

que des bienfaits fur le genre humain & cepen-
dant il avoiie

qu'ils
châtient quelques perfonnes,

qu'ils infligent des
peines,

& qu'ils puniuent quel-

quefois fous
t'aparence

de bien (m) ~ene ~<tt.
C'eft ainfi qu'on lit dans les éditions que j'ai vues.

Lipfe prétend que <'ela veut dire
(n) qu'ils

don-

nent des biens externes qui font un méchant eNet.

Le traducteur
que j'ai fuivi a lu fans doute ~ff<f

mali. Si
Lipfe a bien deviné la

penfée de Séne-

(') M Vo'ttt d.tns le Di&!on. hl&. &cm. )a remarque
DD.det'AmdtJ.MM.

?) rp/t ~t)t<;t)M ?«M~m(mM!Mt <tttM« <«t<M~ t~t-
<Id.ib.

(') Rt~M-tfM<t)x~f<<w«/}«M, M~fr<he<M«m/<M

t'"mM.eM~H.ib.
(")C-ttMwmM~<~tM<M/!<<Mt, (~Mi-fMat, g~t?<Mt

fe.M<, ~~<f~mt boni ~MMt. Id. ib.

(") M ~xt tmft MttftKt ~<Mm m<t«a M~««t. ~mt-

'M<t<~<f<, «t~mh Up~nsinSenecantibi.

PENSE'ES
DIVERSES.

que < ce Phiio&phe Romain aura crû que les

LMeM donnent quelquefois des biens dont ils fa-

veat que tes &ite< feront petnicieu~s. Us
pemvent

donc nuire & ils veulent na~e, 6e ils fy ptea-
nent quelquefois avec la même ta~lignité que (e)

l'EuttapeltM d'Hofaee. Ne nous ptévalons point
de la pensée de Lipfe quelque bien fondée (p)

qu'elle fait, nous trouverons fans cela la contra-

diction de Séneque car en quoi pourvoient con-

C&ef les peines qu'il difoit que tes Dieux in8i-

gent à quelques perfonnes t N'étoit-ce pas dans

la privation de quelques bieM temporels dans la

perte d'un enfant ou d'une femme ou de lali-

berté ou de la fanté ou du pattimoMie ? Il

avouë que ce {ont des aSUc~ons qae Dieu envoie

aux honnêtes gens, il moralife
à perte

de vûê

fur cette hypothefe dans tout fon traité de la Pro-

vidence. Je n'en veux citer que ce morcela: (q)
Re~ <M}M DfM ~«M~e&ttf, ~<tM ~w<M, M<&<~f,

~Mtjp)t/C<t, MffMt t M~<«!tMM~<M~ «)<<«~f~ f~-

~Mr ~«~M ~MfC molles WW< X!M/~ fer-
M<. Erratis emm, ~MM~tMfM Mf~MM r~-

MM </&<m <~H~e/tfae /?< ~fM«. J~<
~ef ~<M~f dilatas )~. ~M~~ .DMM <~M-
MMtM ~«fM~Wt <<<tfOM~< f<&M<<<e< ait aliis in-

MHtM~M <tj!Ht ?~M~e in ~fM ~0~ ~<M-

/e/2!~MMn<tM <w~M'<atM)'? C'eit-a-dire felon la

vet&n de Chatvet
pM

ainfi
ceux que

Dieu ay-
me il les endurcit, il lesrecogooi~, il les exer-

ce mais ceux qu'il femble ttaitter doucement,

»qu'il femble vouloir eipargnet, il les referve

» en leur moleHe, en leur délicate<!e an temps

que les maux les furprendront. Car vous vous

trompez u vous penfez qu'aucun fepniiïe garan-
tir de mal. Ceft homme qui a jouy d'une fi

longue félicité, en aura fa bonne part. Ceux

qui penfent e&re oubliez ne font que tetar-

dez. Poutqttoy eft-ee que Dieu envoyé à tous

les gens de bien, maladies, pertes de parens,
ou autres incommoditéz ? parce qu'à la guer-
re mefme un chef d'aimée commande aux plus
vaillans les executions plus hafafdeu&M.

Yl eA sur que ce Philosophe fouffrele chaud Be

le 6oid car quand il dit que les Dieux ne fau-

roient nuire & que la bonté de leur nature ne

leur permet pas même de vouloir nuire, il a
pré-

tendu combatte le fenriment du vulgaire qui les

prenoit pour la caufe des maladies & des dom-

mages que l'on foufroit pat la gtele, par les tem-

pêtes, &c. Il croit donc qu'ils auroient
pu nuire,

s'ils avoient pû être la caufe de ces accidens &

voilà pourquoi il nioit qu'ils en Ment les autent!.

Mais en avouant d'autre coté qu'ils faifoicnt Ibn-

frir aux gens de bien cette efpece d'inforrune

ne dit-il pas qu'ils pouvoient nMite Ce feroit un

jeu de mots, & une équivoque (r) pitoïable que

d'alléguer le profit qu'un honnête homme retire

del'advet~té; caries autres Païens qui n'igno-
toient pas cette bonne fuite ne laiubient

pas
de

prétendre que les Dieux nous peuvent faire du

mal. On ne pouvoir donc s'éloigner de leur

opi-nion qu'en mant que Dieu rue la caufe des mala-

dies,

(<). < B«<M~<«ffHM<M~t<f<MW«'*Mitt,
!~t<m<)t<<t<<<t«~r~<t~t; tM«MM«))!~m<, c~f.

Horftt.epiS. iS.tib. t.

(c) M S~neqae~etMet~ttMMftM. M~. m. ~o}.intro-
clnicDieu qui dEclare qu'H n'a done~ des 6ieas inrro-Mdnit Dieu qai 'MtMfe qt n'a des biens ~M n]<-

chans que pour les trompée. j)<M<t<MM~< ~ffMt~f-

~<, (~ t<e«Htf«M<Mf, w~t /M~ ~tM~Mf y<mm</<<-

"ji <m<~t~M, <t~mtt <~r«M<M.- MttM tM< <MM

t~.

(q) ~MfM ~<~mA. M~. 4. f<f. 49!.

(r) M YcïM d-dcatts cfup.}?- vers la fin.
a a
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dies, & des grêles &c. Joignez à cela que fi ces

chofes font un bien à caufe des utilitez que Ton

en retire par un bon ufage Séneque n'a poinr dû
dire comme il a fait que Dieu ne pouvant faire

de mal n'eft point la caufe de l'intempérie des

faifons &c. & comme d'ailleurs il avoue que la

providence divine expofe (s) les gens de bien à

î'adverfité pour leur profit» il eft obligé de dire

it) qu'elle faiflè profpércr
les médians pour, leur

dommage
elle peut donc notre puifqu'elle leur

nuit effectivement. Si c'eft faire du bien que d'en-

voler des châtimens qui feront très-prohtables
c'eft faire du mal que d'envoïer des profpéritez

qui cauferonc un grand préjudice. Ainfi de quel-

que maniere que l'on tourne les dogmes de ce

Philofophe en recourant même
au jeu de mots

on le trouvera coupablede contradiction. Il yavoit

peu de matieres où les Stoïciens joigniffent enfem-

ble plus de chofes incompatibles que dans celle-

là. Vous en avez vû un échantillon (v) dans un paf-

fage de Plutarque.
r

Au refte Monfieur fi je n'ai pas infîfté fur ce

que Séneque dit que les Dieux ne font jamais en

colere mais fur ce qu'il dit qu'ils ne veulent ni

ne peuvent nuire c'eft parce que
la premiere de

ces deux propofitions eft équivoque,. Vous favez

que ceux d'entre nosThéologiens qui décrivent de

la manière du monde (vv) la plus efrraïante la co-

lere de Dieu, avouënt enfuite quand on leur de-

mande un langage, qui ne foit point figuré que

Dieu n'eft capable d'aucune paffion & qu'il pof-
fede invariablement la béatitude

la plus
tranquil-

le, mais
que

fans fortir de cette parfaite tranquil-
lité il inflige des châtimens aufli rigoureux que s'il

fe fâchoit actuellement jufques au dernier excès.

Je n'aurois donc pu rien conclure contre Séneque
de ce qu'il eut dit amplement que les Dieux ne

fentent jamais l'émotion de la colere. Cela feul

ne prouveroit pas qu'ils ne font jamais de mal à

l'homme.
Les Magiftrats qui font roiier ou tirer

à quatre chevaux font quelquefois & le doivent
être toûjours du plus grand fang froid du monde,

& néanmoins ils font foufrir des douleurs horri-

bles.

DoBrine de Luttante & d'Amtbe touchant la bonté de

Dieu. Si Séneque a été difciple de Saint Paul.

T A&ance a témoigné beaucoup de.zêle contre

I j le dogme des Stoïciens & il l'a confidéré

.Amplement & abfolument comme s'ils difoient

que jamais les Dieux ne font nul mal
àperfon-

ne, non pas même fur le
pied

d'un châtiment

paternel. Il n'a donc point pris garde aux contra-

dictions de Séneque. Il juge (a) que les Epicu-

(s) Miraril «« fi Deus ille honorant amantijfimm qui
Mes quint aptîmss atqni exceliintiffimosejje vnlt ftrtunam
illiscum qun txtrce»tnnr aJRgnatl Seneca de provid. cap.
i. pag. 492^

(t) » II le dit Couventdans fon traité de In providence.
(v) » Ci-deflus chap. <?. vers la fin.

(vv) » Le ftyle de l'Ecriture les autorife voici ce qu'on
» chance tous les joursdans lesEglires réformées

Incontinent tremblèrent les campagnes,

(a) Louant. Je ira Dri ttf. tff"
(6) rd. ik. cap. s.

§.LX1I.

Xcs fondemens desplushautes montagnes 3
Tous ébranlez s'émeurent grandement
Car il ( Dim) eftoit courroucé ardemment.
En fes naleauï lui monta la fumée,>
Feu afpre iflbit de fa boucheallumée

Si enflambé en fou courage étoit

Qu'ardens charbonsde toutes palts jettoit.
Pfeaume 18. felon la ver/ion de Marow

riens en ôtantàDieu tout la fois la fonction de

faire des grâces,
& celle do nuire erroient

plus

conféqueuiment que les Stoïciens qui ne lui ô-

toient que la dernière (t) Ctnfimtur eft mer il-

lorum qui & iramfimul &
gratitm

tollunt. Je ne

vol guere qu'une chefe qui eût pu débarafler les

Stoïciens, c'eût été de dire que les Dieux n'avoient

de
l'inclination qu'à répandre des bienfaits éc

qu'ils en vetfoient
fur le genre humain autant

qu'ils pouvoient, mais que la constitution de la

nature étoit celle qu'ils n'en
pouvoient féparer

les accidens qui incommodoient les hommes. Sé-

neque a couché cette tz\(an pourquoi Dieu fut-il in-

JHjleatt defpartement des deftinées demande-t-il, (c)

d'avoir fait tomber la pauvreté les
bleffures

les morts

cruelles fur les gens de bien? Ceft ouvrier ne peutt

point changer fa matière elle eft fub jette à fiuffrir
teUi il y a quelques ebofis qui ne fe peuvent féparer
de quelques autres elles font collées & ne fe peu-
vent dcfaffembler. Ces natures parejhufes engour-
dies &fubjettes aufimmeil, ou qui femblent fom-

tneiller quand elles veillent font compofées d'êle-

mens lourds & pefans. Mais pour former un bornait

qui doive faire parler de
foy ilyfault un deftinplus

put faut. Il ne trouver pas de chemin qui ne fait afpre,
& raboteux il faudra qu'il aille & haut & bas

qu'il fiuffre
des vagues & qu'il conduife fon vaif-

feau à travers la temfefte. Il faut qu'il face fon
chemin contre la fortune. Il tronytra beaucoup de

pafidges rudes & afpres. Mais il
faudra qu'il les

radoucifie
& qu'il les appUniffe. Si Séneque n'a-

voit eu recours qu'à cette néceffité fatale qui li-

mitoit le
pouvoir divin, il autoit

erré plus con-féquemment, 8c donné beaucoup de force aux

comparaifons qu'il entafle empruntées de la

conduite des peres, & des
précepteurs

Se des

Chirurgiens. Ils font du mal a
leurs

enfans & i

leurs
difcipleS)

& à leurs blefîez, mais c'eft un,a,

mal
qui

a
pour

but l'utilité de ceux qui le Souf-

frent, Se c'eft un but où l'on ne
peut parve-

nir fans ce mal là.
Si

l'on pouvoir y parvenir
fans caufer aucune peine on feroit inexcufa-

ble en fe feevant des moïens fâcheux dont on

fe
fert

(d).

`

Je dois vous dire que Laitance foûtient à cor

& à cri, que la colere convient à Dieu mais

Arnobe dont (e) il avoir été
difciple rejette ce

fentiment Se s'abandonne à des excès
qu'on ne

peut comprendre.
Il n'y a rien de

plus
feanda-

leux que la manière dont il tourne en ridicule les

Gentils

(f)

fur
les moïens qu'ils èmploïoïent pour

apaifer
la Divinité. Il

perce
du même

coup
la

religion Judaïque
& la

religion Païenne. Le, dif-

cours (g) qu'if
fait tenir à une victime eft d'un

vif, Se d'une éloquence qui charmerait tous les

lecteurs s'ils ne fe fouvenoient
pas des facrifices

que

(c) Quart tamin Deut tant inli/mts in difriiatimt fuit

fuit ut bonit virispanpertaiem vubnn çj aaria fanera

adfirilientlSm pouflartifex nrntare mmeriam; bue fitff*

cft. Qtixdam ftparan i quibufdtim nonpoffant, cehxrtnt,

individaa fuat Langnida iagraia, fj ia~mmam irnra,
ast

individu» juntLanguiia ingénia, tfinfiimmtm iturn,mtt

in vigiliam Jomno JimilUmam iaertitm neSuntur elemmiis
nt effieiamr vîrum cura dietndus fortiore fat» oput eft.

Ken mt illi planum iter s furfam oportet ae ieetfum ont,

fiaiiaetur, ae tMviginm in turbide regat centra Jtrmtiam
ilti temniius e/r curfiu, Mnlta occident dm» afptra,fi*

jutt nteltiitt ($ nmplanet ipfe. Seneca de provid. cap. f pag.

jor. je me fers de la vemonde Chalvet. Voyez ci-dertus

chap. 59, vers la fin.

(d) » Voyez dans le Diction. hiftor.Stcrit.la remarque
» S. de l'article Origene a. iv,

(>) do vins illuftr.

(f)
Arntb. iib. 7. pog. ail. aï/fj.

(y) Id. ib. pag, :1.16.ç~feq.
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que
Dieu ordonna à ion

peuple
ee qui ne nous

permettent pas d'aprouver ce diftique de Caton

où Ton traite de folie
qu'un coupable efpére de

fe fauver par la mort d'aurrui

(*) Qouhi fis ipfenoeens motitui ew viftinjs pto te 1

Sculticia eft morte alteriua {pente (àtutem.

fl faut avouer que les Peres (i) en réfutant les

Païens leur portoient quelquefois des coups qui

après
avoir percé de part en part le menfonge

biefloient auili la vérité jufqu'au vif. Arnobe
plus

que
tous les autres eft tombé dans cet inconvé-

nient. Il connoiffoit mieux la fauffeté du Paga-

nisme que la vériré du Chriftianifme. Yen parle

ailleurs (£).
Il ferait inutile de vous dire

que
les Théolo-

giens
modernes font plus du gour de Lactance

que
du

goût
d'Arnobe. Vous favez fans doute

qu'un Miniftre a déclaré que ceux qui croient que

Dieu excufe les confciences erronnées qui ont

cherché l'orthodoxie autant qu'il leur a été pofli-

ble, attribuent à Dieu une bonté fade qui ne nous

dôme t' ne des foibles idées de l'amour qu'il a pairie

bien & de fa. fageffe & qui par confequem ne mut

rend point Dieu vénérable (IJ-

Encore un mot s'il vous plaît, touchant Sé-

neque.'Je me perfuade que fon (y (terne eonltaat
& perpétuel à l'égard

de la nature de Dieu étoit

de la croire fi bienfaisante- qu'elle pardonnoit
tout qu'elle ne s'offenfbit point des péchez de

l'homme, qu'elle ne punit oit point. S'il a dit

certaines chofes qui ne s'ajuftoient pas bien avec

ce principe il ne s'eft point aperçu de la brèche

qu'elles y faifoient, Les plus grands efprits font

iujets à ces furprifes & à ces inadvertances ce-

la ne prouve point qu'ils varienr ou qu'ils aban-

donnent leur fyftême. Or
enfupofant

de

Sénequece que je .viens de dire, l'on doit conclure que fi le

conte qui a couru touchant fou commerce avec
( Saint Paul étoit véritable ce grand Apôtre n'au-

toit point fait depragrezfur
ce fameux Stoïcien

car qu'y a-t-il de plus contraire aux décrets de la

réprobation abfoluc & à plufieurs autres dogmes

que Saint Paul étale dans
ion Epitre

aux Ro-

mains Se
ailleurs, que

la doctrine de Séneque.
A moins que d'avoir une grâce très-efficace toute

prête 1 Apôtre
n'eût pu parler de cela au Philo-

fophe fans lui paraître un horrible blafphemateur.
Il y a des gens qui difent que Séneque aprit de

Saint Paul à parler magniRqnement de Dieu

vaine conjecture il n'en parle que felon l'idée

des Stoïciens, & il en dit cent chofes qui euf-

fent paru d'horribles blafphemes à l'Apôtre des

Nations. .A i le i. de Février 17G4.

$. LXIII.

Ce que doivent faire les Hiftoriens quand ils rencon-

trent des chofes incroiables fuperfiitieufes &c.

T L

vous femble que j'ai fait beaucoup plus

jj
d'honneur au Pere Maimbourg qu'il n'en mé-

ritoit, car il ne tient pas à moi dites-vous,

qu'on ne le prene pour un homme qui fe mo-

<MCtonis diftkh. lib. 4. a. 1j.
(<)» Saine Ambroife par exemple. Voyez les nouvelles

lettres contre le Calvinifme de Maimbourg Lctt. Il.
•a-VIIl

(*) Dans le Didion. hiftor. & cric. aux («marques de
»rattide Arnob,.

M » Jurieu des droits des dsni Souverains en matiere

i

S'il aftiqU»
mat une

<aa*«*t<

qu'Huit*
tuée.

quoit des prodiges miraculeux dont les relations

des Croilades tant routes pleines; Agrées que

je vous dife que yous n'avez pas examiné mçr

paroles avec allez d'attention. J'ai feulement dit

(a) qu'il y a de l'aparence que ce Jéfuite croïoit

que ks Mifimtns des Cwifadts mus en baillent fiu-
vent à garder. Cette aparence n'eft-elle pas con-

tenue dans le paflàge que je cite tout auflî-tôt t

où aptes avoir narré ce que l'on difoit des com-

bats vifibles de quelques Saints contre les Tares i

il avouë qu'on ri eft point dit tant obligé de croire à

(el fortes de vifions qui font sujettes LA

PlUSPART SU TÏMS à PE GRANDES

illusions ? Vous m'obje&ez qu'il raporte
une infinité de miracles plus dignes d'un kgen-
daite que d'un bon Hiftorien &

qu'il
les ra-

porte iur le ton afirrnatif ou fans rien dire qui

témoigne qu'il n'en eft point perfuadé & vous

me renvoyez aux reproches que Fun de fes ad-

verfaires(t) lui en fit l'an 16%} Mais prenez garde

que ces reproches font principalement fondez fur

fon hiftoire des Iconoclaftes & que cet adver-

saire avouë (() qu'il prend quelquefois U liberté

de douter des miracles &
mtfm qu'il ajfeclt tel*

dans la plus-part de fes Hiftoires. Vousdevez aulE

confidérer qu'il fe ménagea de plus en plus fur

ce
chapitre; & qu'ainfi l'on peut mieux connoi-

tre fa croïance dans 1 hiftoire des Croifades que
dans celle des Iconoclaftes. Celle-ci parut avant

l'autre. Enfin vous êtes obligé de vous fixer
où jeme fixe, c'eft-à-dire aux relations miraculeufes

qui concernent les expéditions des Croifez. Qu'il

ait. parlé
ou non d'une autre maniere dans fes

autres livres cela ne m'importe point & ne

préjudicie pas
à ce que j'ai dit dans

le pafîâgc

qu'il vous a plu de critiquer.

Quant à ce que vous prétendez qu'il applique
S

mal une maxime
qui

eft bonne en elle-même

foutrez je vous prie, que je vous demande fi

vous ne confultez pas un peu trop l'efprit de

parti. La maxime eft (d) Jggun Hiftorien Me

doit pas > de fon autorité rejetter les miracles, qui

font foutenus d'un témoignage remarquable > & que

fi on lui laiffe la liberté de ne les pas croire il n'aA

nul droit en les fuprimant d'iter à fes leSeurs celle

qu'ils ont après les avoir lues d'en juger ce qu'il
lellr

plaira.
Ceft ce que dit le Pere Maimbourg

après avoir récité que quelques-uns aflïiroient

qu'ils avoient vû combatre Saint George à la

tête des efcadrons Chrétiens à la journée d'Ico-

nium l'an 1 190. Cette aplication de la maxime,

vous paroit abfurde vû que Saint George di-

tes-vous, n'eft qu'une chimere. Mais il faudroit

vous mettre en la
place

de l'Hiflorien dont vous

vous moquez. L'éducation produifoit
en lui au-

tant de crédulité qu'elle a produit
en vous d'in-

crédulité à l'égard des Saints de la Communau-

nion de Rome. Sondez un peu votre confcien-

ce feriez-vous auflî rigide contre des Auteurs

Proteftans que contre lui, s'ils racontoient qu'un

ou deux Anges avoient fait gagner une bataille à

ceux de la religion, ou qu'une marée attendue

par des troupes qui vouloient ruiner une Répu-

blique
Proteftante ne vint point du tout » L'ad-

verfaire qui a tant crié contre les miracles de l'hi-

ftoiredeslconpclaftes, l'a-t-il fait par un principe
d'in-

» de religion
pag. 9$ 96.

édit. deRotterdam 1 gBj.

(a) » Penfées diverfes ch. 99.
(*) Voïez

l'apologie

de Mr. Jurieu poat l'EgUfe
Ri*

» formée contre l'niftoire du Calvinifine de Maimboutg
» tu. 1. pag. 17. & fui v. édit. iQ-4.

(c) Jurieu AU. <

(d) Pcnfôts fur les Comités ch. 9*.

4
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d'incrédulité ou par an
principe de prévention î

S'il
s'âgiflôit

de prodiges favorables a fon' parti,

il en débiterait encore plus que le Jéfuite j'en

prens à témoin les Paftotales qu'il
a

publiées
à

Rotterdam. – •

Je vous prie de vous fouvenir que
vous n'avez

pas trouvé bon (*] que l'on cenfurât Tite-Live.

Et
pourquoi n'excitieriez vous pas également

l'Hiftorien des Croifades ? Je vous accorde qu'il
n'a

pas toujours fait fon devoir fur le
chapitre

dont

nous
parlons,

mais vu les
engagement

de fa naif-

fance & de fes longues habitudes, & de fon ha-

bit, il eft allé au de-là de ce qu'on devoit atten-

dre de fa
plume (/)

Vous faites bien de donner
votre aprobation

à

fa maxime les plus
célébres Hiftoriens de l'anti-

quité ont reconnu qu'il y avoir certaines chofes

qu'ils n'avoient nul droit de fuprimer quoi qu'ils

ne les
crnfléntpasrje vous

citesoîs là-deflûs Hé-

rodote Tacite Suétone Paufanias Elien

Dion Caffiiis fi je ne trouvois plus
à

propos
de

vous renvoïer-à un moderne (g) qui a recueilli
leurs

partages
dans fon commentaire

fur
ces

pa-
roles de Quinte -Çurce equidem plura tranfferibo

quant credo nom ntc adfirmare fuftineo de quibus du-

bito nec fubducere que accepi. C'eft Freinshemius

que je vous renvoie, vous y trouverez auiffi un
paf-

fage de Buchanan & un autre de Tubéron en

conformité
avec la maxime dont il

s'agit. Je n'y

ajouterai point
Michel de Montaigne je vous (h)

l'ai déjà cité.

Soit donc confiant qu'un Hiftorien peut &
doit

raporter
des chofes qu'il

né croit pas véritables

ou qui
lui

paroiflènt douteufes. Mais il y
a là-de-

dans du choix faire, & des précautions
à

prendre.

I. En premier lieu, je fouhaiterois qu'un Hifto-
rien ne fit

point
l'honneur à des bruits

vagnes qui
n'ont encore paru dans aucun Livre, de les faire

changer d'état, je veux dire de les tirer de l'ob-

feurité' des
eonyerfations pour les

transporter
à

l'imprimerie.
Bien entendu qu'ils

n'aient cté aban-

donnez des Ecrivains qu'à caufe de leur
peu de

fondement & de leur
peu

de vraifemblance car

iî une jufte crainte avoit obligé
tous les Auteurs

à
lesfuprimer,

& fi en remontant à la fourre on

leur trouvoit une fort bonne origine il n'y au-

roit
point

de mal à commencer de les imprimer ¡

pourvu que d'ailleurs ils en valuffent la
peine

& encore faudroit-il marquer très-expreflement

qu'on les
tenoit de la tradition qu'on

ne les avoit

jamais lûs qu'ils avoient ou tel ou tel fondement,
-& que le lecteur en jugeroit ce qu'il lui plairoir.
A moins de ces circonftances il faut les laiffer ex-

clus de la lumière
publique & privez de la vie

de l'hiftoire. C'eft le vrai moïen d'accourcir leurs

-jours:
la vie verbale dont ils jouiflect ne fau-

roit durer long-tems: trois ou quatre généra-
tions en viennent à bout s'ils paflent ce ter-

me, c'eft avec mille varietez & mille contra-

rierez qui les rendent
incapables

de fe foûrenir

contre les
attaques d'un habile homme. Ils ont

beau
après cela palier de la langue fur

le papier,l'argument négatif dont le Docteur Jean de Lau-

(t) Voïez ci-deflus cb. 5.

(f) n Ii fait de bonnes réflexions 4i/?, de la déend. de

?> t'Empirtt. x.fag. m. iji. fur ce que Pierre Aldebrandin
.» avoit fubi l'épreuve du feu.

(g) freimiem. in Q. Cartium lit. 9">p- 1. n. 54. No-

tez que Schoockius 4» fat, HamtUnJi parte 2. cap. 1j pag.
m. t&9. a copié mot à mot plus de la moitié du recueil de

Freinshemius.
<*} » Ci-deffus 5.
(i) Non

tmiftrim ttrunitm tetnpsrum mmtreto validum
y

C O NT t N U A TION DES1 1 Il
noi fe fervoit fi heureufement leur tombe tut

les
épaules

& les allbmme. Mais fi un Hiftorien

contemporain
leur fait l'honneur de les

emploier,

ne fut-ce que par
un on dit, il leur donne

je ne

fai quelle autorité dont les défenfeurs du men

fonge fe prévalent
tôt ou tard. 11 vaut donc mieus

n'en faire aucune mention ou fi l'on fe croit

obligé d'en parler, il faut y joindre l'antidote, il

faut les réfuter invinciblement.

Tacite nous fournit un fort bel
exemple de

cela. Il raconte fur la mort de Drufus fils de

Tibere ce que plufieurs Ecrivains & les
plus

di-

gnes de foi en avoient dit, & il ajoûte qu'il m

veut
pas

oublier une tradition
qui

duroir encore

(i) & qui chargeait Séjan Se Tibere même d'a.

voit fait périr ce Prince. Il narre cette tradition;

& tout aufli-tôt après il la réfute (kj non-feule

ment par
la raifon qu'elle n'étoir apuïée fur au-

cun bon
témoignage

mais auffi
par quelques au

tres argumens, où il entremêle une obfervation

fur la foibleffe qu'on a de croire au
defavantage

de ceux que l'on hait les bruits les plus fabuleux.

& les plus horribles {/) Sed
quia Stjanus facino-

mm omnium reperttr habebatur ex nimia caritate ir

tum
Cdfaris & (eternam in

utrumque, odio quam-
vis fabuinfa & tntmania credebamm atrociorefim-

pirfama erga dominantium exitus. C'eft-i-dire fé-

Ion la verfion de d'Ablancourt Mais la haine

qu'on portoit
à Sejanus & à Tibère faifoit croi-

» re les chofes les plus ïncroïables de la malice

de l'un & de l'afteftion de l'autre pour fon fa.

vory. Ajoutez à cela les menfonges ordinaires

de la renommée injufte principalement à la

» morr des Grands. Vous allez voir la dernière

de fes
preuves,

& le mtoifqui l'engagea
à refit-

ter ce bruit populaire., Ses paroles font fécondés

en
fujets

de réflexion (m) Neqm qiiifijiiam firip-
ter ram infenfks exflitit ut Tiberio objeâaret cun,

tttnnia alia lonquiterem intendercntque. Mibi tra-

dendi arguendique tumris cauffa fuit ut clan fui

exemplo f alfas audtttones depellerem peteremque al
ils quorum

in mantts cura nofira venerit ne divalga-
ta atque incredibilia avide accepta veris neque h

miratulum conuptis amehabeant. C'eft-à-dire felor

le même traducteur » Parmi tant d'Hiftorien;

»
paffionnez

contre Tibère il ne s'en eft
pa!

» trouvé un feul qui luy ait
reproché ce meurtre,

» quoy qu'ils ayent recherché foigneufement tout
ce qui fe pouvoit

dire contre luy. Anffi n'ai-je

» raporré ce faux bruit, que pour condamner pat

>> celuy-cy tous les autres &
aprendre

à ceus

»
qui liront cet Ouvrage qu'ils

ne doivent
point

«
préférer une vérité généralement reconuë

» des
menfonges

inventez
pour rendre les cho-

»
fesplus merveilleufes («).» »

II. En fecond lieu je voudrois qu'un Hiftorien

qui ne trouve certains prodiges ou certains mi-

racles
que dans quelque petit Auteur les trai-

tât tour de la même maniere
que les bruits vagues

dont nul écrivain n'adaigué par ler c'eft-à-dire

qu'il n'en dit mor, à moins
qu'il ne put les réfu-

ter invinciblement car dès-là que des faits ne

font raporrez par aucun Auteur célébre, mais

feule-

adtl 111nnnium exthfiot. Tacic. ann. lib. 4. cap. 10.

(k) Hxc vut^â jaStata s fuper ii pua" nulh auBore aru

firmiintur premfte refutaverii. Q»is enim ÇJc. id. ib. cap.
ur-

(.1) Ii.it.

(m) U. H.

(n) » Notez que ceux qui compareront les paroles de

» H'Ablancourt avec le Latin de Tacite, les trouveront
» tort au délions de l'original.
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feulement par quelque mauvais chroniqueur cré-

dule, qui
ne fera pas même contemporain. on

les doit tenir pour des fables.

III. En croifiéme lieu il me femble qu'un Hi-

ftorten qui
trouve dans la plûpart des plus célé-

bres Auteurs quelque événement miraculeux, eft

obligé
de le raporter. Je ne dis pas

qu'il

foit obli-

gé
de le croire c'eftà lui à faire de ion jugement

tel ufage qu'il trouvera à propos je dis feulement

qu'il
doit être un fidèle rapotteur des faits que les

monumens les plus authentiques qu'il confulte

lui fourniflênt. Il ne doit point dérober à fes lec-

teurs la connoiliance d'un fait fous prétexte qu'il

en doute, ou qu'il le tient fabuleux. Qu'il s'en

lave les mains tant qu'il voudra qu'il déclare le

jugement qu'il
en fait mais qu'il n'ôte point

à

fes lecteurs la faculté d'en juger.

Sur ce fondement j'ofe bien vous dire, Mon-

fieur, que fi
vous faifiez l'hiftoire des Icônoclak

tes & des
Croifades ,.vous

feriez obligé, tout bon

Proteflant que vous êtes de taporter les mêmes

prodiges que le
Pere Maimbourg raporte car

vous ne pourriez pas vous acquitter de votre de-

voir fans lire tous les Auteurs qu'il a lûs & fans

faire te récit de ce qu'ils allèguent pour ou contre.

Toute la diférence qu'il y auroit entre vous & lui

feroit que vous condamneriez plus fouvent que

lui, ou comme des impoftures, ou comme des

illufions les miracles dont vous parleriez.

IV. Sur cela il eft à propos d'examiner en qua-

triéme lieu fi l'Hiftorien doit contredire toûjours

le narré qu'il donne des prodiges qu'il croit faux.

On ne peut nier en général qu'il ne foit de fon

devoir defoùtenir fes lecteurs contre la crédulité,

& de les aider de fon fufrage & c'eft fans doute

un grand profit (0) que de, voit un Hiftorien met-

tre fa note de réprobation
fur une chofe peu croïa-

ble qu'il a raportée.
Il eft caufe par-la que plu-

fieurs
lecteurs qui

l'auraient cruë en jugent plus

fainement. De fort bons critiques croient qu'il

fufit que dans la préface Se de tems en tems dans

le corps dulivre, un Hiftotien déclare qu'il racon-

te bien des chofes fans les garantir pour vraies,

n'aïaur pas jugé que fes doutes ou fa croïance lui

donnaffent droit de fuprimer ce
que

tant d'Au-

teurs célèbres afirment. Il n'eft pas befoin de vous

avertis que c'eft à peu-près
ainfi que l'on tâche

de difculper Tite-Live (/>). Il a quelquefois dé-

clare fort nettement qu'il ne
croïoit pas les

pro-diges dont il parloir. Dion Caffius n'eft pas fi di-

gne d'exeufe car il les raporte prefque toûjours
avec fon attache pour les mieux autorifer, & il

dogmatife quelquefois
fur ces matieres.Je connois

des
gens qui voudroient qu'un Hiftorien renou-

vellac fa déclaration toutes les fois qu'il récite de

certaines chofes que la fuperftition l'illufion,

ou l'impofture ont érigées en miracle. Pour moi

je ne voudrois pas l'airajettir à cette néceflité

tnais s'il s'en-chargeoit lui-même, je regarderois
cela comme une de ces fuperftuirez dont on a dit

qu'elles ne font point de tott, fuperfiua non nocent* Il

(») Quum fauta fallax admtémn ejft emfiuverit quand»
pains H<~brK«<~<m<~«ttM«m ~/t<~<M< difcernie,rnut-
tùplui deferri débet tjtts judicioquant itntrtt pepttli rnmiri,
Schoock. de fab. Hamcl. part. 1. cap. 1j. pag. m. 118.

(?) » Voies ci-deflus J. 5.
(?) Uli mm malt» mmtitt faut ad arhitrium faut» tmam

aKjnam rem notent ffndere fed aijitimtt fines âudtril
pdts mit. Seneca natur. quaîft. lib. 4. cap. 3. page m.
8«î.

(r) Vitmquidim tribnnatus fracture Qttintc pirfficis ,fti
'ft imqta in mani te accu/and* prttttrmijfct hsnis malermn

ttuuntratit -jMcramquc jfthtiiti. îtam ijit quittai mcdevel
tmfulêtm vitaptrMis tfl fi cmfulum qutt tmmnre nth,

Tome lit.

tmènvéi

mens J'ttttl
conduite

tpefie.

pourroir pourtant à moins de frais fe diftinguer
des Hiftoriens dont Séneque aflùre (q) qu'après
avoir fait crédit à quantité de fauffetei ils allè-

guent une feule chofe fans vouloir en être caution.'

le ne voudrois pu que pour éviter ce défaut

on tombât dans un excès de négation ou de Pyr-
rhonifme. Je voudrois même qu'un Proteftant

qui compoferoit une hiftoite des Croifades fe gar-
dât bien d'entrer en difpute fur les miracles de

Saint George, ou de tel autre Saint de la Com--

munion Romaine. Je ne
parle pas d'une difpute

où par des raifons de fait tirées des circonftances,

& des témoignages hiftoriques on conbatroit

quelque tradition. Cette elpece de combat doit

être permife aux Hiftoriens je parle
d'une dif-

pute par lieux communs;
on pat

des raifons gé-

nérales elle feroit mal placée dans une hiftoire.

Rien n'eft plus fattidieux qu'un Hiftorien qui s'é-

rige en Controverfifte. Je me fouviens d'une let-

tre où vous me difiez que l'hiftoire demande des

narrations Se non pas de longues ou de fréquen-
tes réfutations, & qu'il feroit bon de ne l'entre-

prendre jamais dans la vûë de décrier une certain

ne forte de gouvernement ou un cenain Minif-

tre d'état que cette vûë fait perdre à tout bout

de champ le fil de la narration que la cenfure

vient à fa traverfe dans chaque page que cela,

devroit être réfervé non pas per la fredica mais'

pour

un Ouvrage de controverfe ou

pour

des

diiïertations critiques, & que même alors il ne

faudroit pas uniquement s'arrêter au mal qu'il
faudtoit aufli fdon la belle maxime de Cicéron

(r) raconter le bien, ou difcuter fi les maux que
l'on éloigne, ne

feroient
pas plus funeftes que le

mal qui les éloigne. C'eft à vous à voir fi vous

n'outrez pas la délicateffe je m'en raporte
à vo-

tre examen. 'Reprenons notre
queftion.

On ne fauroit dire le mal qu ont fait au public p
les Chroniqueurs, qui ont inféré dans leurs Ou-

vrages avec tout le poids de leur autorité les bruits *t

populaires fur des batailles vues en l'air, fur de

grands combats d'oifeaux, fur des aparitions de

fpeârtes fur des voix nocturnes &c. toutes cho-

fes qui le plus fouvent n'ont été que des illufions,

ou de faux contes. La mémoire s'en feroit per-
duë, fi -aucun Auteur ne les avoit afirmees mais

parce qu'on en a tenu regiftre elles ont fervi à de

gros recueils elles ont été fouvent citées, & ont

préparé
le monde à recevoir avec un peu trop de

docilité la nouvelle de femblables faits en tems &

lieu: Ceft fur-tout à l'aproche d'une grande guer-
re, ou pendant la fureur des armes que de pareils
bruits fe fément & qu'ils fe faififfent de la crédu-

lité des peuples (/). Tel qui n'avoit qu'une, difpofî'
tion médiocre à devenir fanatique le devient raf-

qu'à
l'excès par l'émotion que lui caufent les idées

de la
guerre & comme les efprits font alors dans

l'inquiétude,ils croient plus aifément tout ce qu'ils
entendent dite de prodigieux. Confultez Séne-

que (r).

Je quitte cette matiere en vous faifant remar-
1 quer

peccata ulhgtris. Ego tnim fatcur in i/la if fa fttefiatt intgè
qutdiam Mali, fti bônum quod efl quxjttum in eaftroe)j!<
maie nia halnamu. Cicero de Icg. lib. fol. 3 38. C.

(s) Arque item bttto flur» g; majtra vidmtur timimi-

tus, tadtm om tant animaivertnnmr in pote. Accéda iltttj

ttiam qtttd in memî$perimtt qtmm credumur faeilms, tutn

fnguntur impunias. Cicero de divinat. lib. 1. fol. 3 17. C.

(t) Mincit» ùmtrjtbi ttdéit,alin vthmtatms pertur-
Bat Ç$ in tement'tam transfert. Inde iiuer bclta erravett

Ijmpbatici née nfquam plura exemple vaucinahtium inve-

ntes fiiàm ubifermide menus rtligitne mixta [treufftt. Sc-<
neca. nat. qu*ft. lib. «. cap. î?. pag. 837. >

N n
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mer qu'un Hîftotien qui raconte la tetteur ,qu'une fi

iometc qu'une édipfe j qu'une inondation exci- (

erent
dans un pats à caufe qu'on

les prcnoi pour C

les préfages finiftres & qui n'oublie pas lespto- fi

cffions & les autres cérémonies rehgieufes qui Ji

tirent ordonnées pour détourner ces préfages, ne c

brt nullement de la fphere d'Hiftotien-,
car ce font y

les faits auffi curieux (?) auffi inftructifs que des a

«tailles ,que les fieges que les traitez d'allian- t

8. Ne famnies-nous
pas

bien aifes de trouver dans }

:lorus que les Romains crurent (vv) que Caftot &l

Jollux les avoient aidez à gagner quelques batail- 1

es ? LeCotta de Cicéron (x) traite cela de contes 1

le vieille & de bruits de ville quoiqu'il fût que
l'on avoit flic bâtir des Temples à ce fujet, & que i

le Sénat avoit donné fon fufrage là-deffus* La con- i

noirtance de ces
anciens

monumens vous plait fans

douté & je gagerois que vous avez une extrême

joie d'opoftr au St* George des Chretiens les fre-

ces d'Hélène & de pouvoir alléguer ce paffage de

Juftin à ceux qui vous prônent les miracles des

Croifades. (y) In comibus quoque dao juvenes diverfo
à cateris armorum habitx exleniu mregnittrdine & al-
bis equis & cecemeis paludamentis pugnàre vififmt
nec ultra apparuerunt quai» pugnatumeft. Effective-

ment ce beau récit de Juftin touchant la bataille

de Sagra entre les Locriens, Se les habitans de

Crotone, reffemble comme deux gouttes d'eau à

quelques narrez des Hiftoriens des Croifades.

§. LXIV.

££U n'y a point d' affectation dans ce que j'ai dit (a)
de d'inclination des Païens à multiplier le nombre des

Dieux.

VOus

me foupçonnez de n'avoir repréfenté

y fortement le Polythéïfme des Païens que

parce que j'afteftois d'en tirer des conféquences,

qui fervitfent de confirmation au parallèle que je
voulois étaler entre TAthéiTme & l'Idolâtrie.
Vous croïez que par cette affectation j'ai choifi
dans les Auteurs pour le citer ce qui eft le plus

capable de rendre odieufe Se ridicule l'inclina-

tion des Païens à multiplier les Dieux. Je ne me

fens pas hors d'état de vous envoïer mon apolo-

gie. Vous l'allez voir examinez-la, foïez enfui-

te le Juge de la queftion je ne vous réeufe pas

je vous abandonne mes intérêts..

J'ai cité (b) un
paflàge

de Prudence, & 'un

partage de Juvenal ils (ont très-forts, je l'avoué',

mais fi j'avois agi avec quelque affectation j'en
aurois cité plufieurs autres qui

font encore plus
forts. Je n'aurois pas oublié que felon Pline (c)
le nombre des Dieux étoit plus grand que celui

des hommes. Cette obfervation eft enfermée dans

une invective fi jufte & fi véhémente contre le

polythéïfme'des Païens que je me crois obligé
de raporter tout le

partage.
Vous y verrez que

Pline qui condamnolt fi févétement la multitude

des Dieux ne laiflbit pas de s'écarter prodigieu-

(i>) m Voïez ci>delTus5.
(vv) Volezîloras lit. t. cap. li.tflii. cap. ix. Fia-

» fleurs autres Hiftoriens ramonent la mêmechofe.
(jr) Cicen dcnat.Deer. lit. f.pag. m.6ot.

(fi Juftin. lii.zo. cap. i. put;, m. j?j.
.(a) à Dans le chap. 105. des Penlïes diverfes.

{b) » Penfées diverfes ch. ioj

(f ) Major caiitam pfpulus etittm quant hùminnm inttttigi
fttift. Plia. ubi infra pag. 141.

(<0Plm. lit. 2. ctf. J.fag. m. 141, 14a. Je me fers de U
traduaion dcduPincc.

(r) » Pline Tenait de dire Hune ( Soient ) munît iffi to-
» M«maiuiatn» as planixs mtnttm hune principale namr*

fement de la vérité :^k« que fiit Dieu, dit-il (d)>

(fi tomesfùis il} en m autre que (t) le Soleil )
& quelque part qu'il (i mtnftre Dieu, il eft tout de

fetts de veuë, d'oufe,' d'orne d'enttitdement &

finalement il eft tout de foy-mefmt > fans ufer d'au-

cun organe. C'eft dont grande folie de croire qu'il

y aytptufiturs Dieux & encore plus grande rage

d'iftdblir des Dieux félon
les vertus & vicer des hom-

mes comme ebafteté concorde entendement ef-

perance bonheur, clémente & foy ou bien, fé-
lon Dentocritus 3 n'en mettre quo deux ajfavoir

rémunération & peine. Mais tout ce que dejfus
vient de te qUe les hommes' fragiles & chargez, de

travaux ayant devant les
yeux

leurs fatetretei. &

inftrmitez., adoroyent refpeàmment les cbefis dont1

ils
moyenfk plus de faute'. Delà vint que les Dieux

Commencèrent k changer de noms, > filon fa dévotion

des régions i & qu'en une mefme region on trouvait

mot infinité de Dieux entre lefquels me fines an met-

toit les Dieux infernaux,
les maladies & tomes for-

tes do pefles de la peur & crainte
qu'on en avoit. De

ces /itperftitions font firtis le temple de la fievre qui

fut fondé & confaeré au Palais & celuy (f) d'Orbona,

qui eft auprès du temple des Génies &
Efprits familiers:

& le temple de Mamaife fortune qui eft fur la
Motr

te Efquiliennet Et par ainfi ce n'eft de merveilles ,fion
trouve plus de Dieux au Ciel que d'hommes en la ter-

re i attendu que chafeun de foy-mefme fi forge au-

tant de Dieux que fa fanufte luy porte & que les

hommes prennent & choifijSent pour Patrons pluftem s

Dieux au f quel ils baillent les titres de Juno ou de

Genie, & efprit familier. Mefmes ily a dés Nations

qui adorent certaines beftes & plufieurs chofesfaks t

& des-honneftes à dire jufqUes à jurer & prendre en

tefinoignage certaines viandes ordes & puantes &

plufieurs autres femblables vilenies. Au refte c'eft k

faite à petits enfans de croire qu'on face des maria-

ges entre les Dieux, veu que de fi long-temps il n'en

eft forty un feul enfant & qu'il y ait des Dieux qui
demeurent toufiouts vieux & cbenuz. & d'autres qui

font toufiours (g) jeunes & enfans &
qu'il y en a qui

font noirs & d'autres qui (h) ont des aijles & d'au-

tres qui faut (i) boyteux
ou efcloz. d'un œuf & (k)

qui vivent & meurent alternativement jour par jour.
Mais fur tout l'impudence eft grande £ accu fer les

Dieux d' adultère & de dire qu'ils ont noifes &

querelles entr'eux & que mefme il y a des Dieux,

qui favorifent aux tarrecins & à plufieurs autres ac-

tes mefehans.

Je n'eufle
pas

non plus oublié ce qu'un autre

ancien Auteur dit qu'il étoit bien
plus facile de

trouver un Dieu que de rencontrer un homme
(/)

Il vouloir dire qu'il y avoit fur la terre moins

d'hommes que de fimulacres de Dieux. Cela me

fait fouvenir de la
remarque

de Caflïodore (m)

que
fart des ftatuaires avoit donné à la ville de

Rome un
peuple prefqu'auffi grand que

celui

qne la Nature avoit procréé.
Il femble qu'il

ne

fait mention que des ftatuës d'airain. Il eft fur

que les figures confacrées aux Divinirez étoient

en bien plus grand nombre que
les ftatuës d'hom-

me.

»
repmen ac namtn crtJtre decet ,eperae/us a/limantes.
(f) » Orbona c'écoit la Déeûe qui faifoic mourir les

enfans.

(g) »> Apollo.
`

(*) » Cupido, Mercure.

(1) »^ Volcan.
(k) y> Caftor, Pollux.

(l) Utiquc niflra regio mmpr&ftntibut plena efluamimiaf-,
ut facilias peffis Dcum quant hùminemiavmire. Petronius in

fatyr. pag. ni. 52.
`

(hi) Bas (ftatuas) primam Tufci i» Italia invrnip refir«"-
«o», q*as nmplexa ptfterital fait parmi popalum utiidedti

qatm uaturaprttrtavit. CafEodor. variât, lib. 7. cap. IJ.
'
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me. Vous pourrez
voir dans Cicéion que la ville

de Syracufe perdit plus de Dieux par les voleries

de Vertes, qu'elle n'avoir petdu d'hommes lorf-

que
Marcellus l'aflîégea & la faccagea. (») fudkes,

fic habetote fîmes ejje à S yi attifants iftius advenu

Deos quant Victoria Marcel/i homints
defideratos.

Vous me pouvez objecter que l'on confacroit

à un même Dieu un grand nombre de ftatuës

8c qu'ainfi je ne dois pas égaler la multitude des

(imulacres à celle des Dieux, & moi je puis vous

répondre que le rabais que cette raifoa demande,

re compenfoir avec ufure par les marmousets que

chaque chef de famille confacroit dans fa maifon.

On confidéroit fans doute les Dieux Pénates com-

me diftincts des Dieux du public, Se il cit fort

iparent que chaque famille prétendoit avoir les

tens car fans cela comment eut-on pu fe confier

ians la protection des Dieux domeftiques N'a-

K»it-on pas des diférends avec fes voifms ? Se fie-

roit-on à un Procureur qui occuperoit pour
les

deux Parties
plaidantes ?

Ne veut-on pas toujours

quand on platde que fon Avocat foit diférent de

l'Avocat de la perfonne avec qui l'on plaide ? Ne

reut-on pas qu'il ne prenne nulle part aux inté-

rêts de cette perfonne? Ne le quitterait-on pas fi"
.'on en cràignoit quelque prévarication ? Si Ma-

rius & Sylla avoient eu pour Divinité tutelaire

de leur maifon le même Dieu, auroient-ils pu eu

ittendre de bons offices ? Pouvoit-il protéger l'un

fans trahir l'autre ?- La profpérité de l'un n'étoit-

îlle pas incompatible avec la profpérité de l'au-

tre Y a-t-il rien de plus fréquent
dans la vie

humaine
que l'incompatibilité des intérêts de plu-

fieurs familles? Ne
faut-il pas

en mille& mille ren-

contres que rabaûTetnentjla perte des unes foit l'é-

lévation Jb_profitdes autres Quel embaras les

Païens n'euflenc-ils point imaginé dans des Dieux

Pénates qui auroient eu à veiller tout à la fois au

bonheur de chaque maifon ? Souvenez-vous de

cette vérité canonique ( o ) Nul ne peut fervir
deux maiftres car ou il haïra l'un & aimera fau-

tre ou il s'attacbera fun & méprifera fautre.
Les Dieux tutelaires d'une maifon eufiènt été dans
le même cas ils n'euffent pû fervir Marius fans

deflèrvir Sylla, il faloit donc que chaque famille
fe perfuadât que fes Dieux Pénates n'étoient def-

tinez qu'à elle comme l'on s'imagiuoit que le

bon génie de
chaque particulier n-'étoit deftiné

qu'à lui.Vous avez vu comment Pline (p) fait croî-
tre le nombre des Dieux par la raifon que chaque
particulier avoit le fien. Inférez à proportion la
même chofe de ce que chaque famille avoit fes Pé-

nates. •

Pourrez-vous en bonne foi vous figurer que fi

j'avois fait des recherches affectées j'aurois né-

gligé de citer Saint Auguftin qui foudroie d'un
côté la multitude des faux Dieux, & qui en plai-
fante de l'autre

î Autois-je
oublié le reproche

qu'il fait aux Païens d'avoir préposé un grand
nombre de Divinitez à une fonction qu'ils n'euf-
fent pas trouvée trop grande pour un feul tuteur,
s'ils

n'avoient. aimé la multitude en ce genre-là ?

l») Ciciro in Vtrrim lit. 4. pag. 18 f. tcm. 1, tiit. Gr*v.
(•) Evangile de St. Matthien chap. 6. r, 14.
(p) » An commencement de ce chapitre..

(f) Auguft. et eimt. Deilil>. 4. cap.t. pag. m. 40}.
V) Nennefcarrilitaii mimic* magit quàm divin* anftnmt
q»itari? Si duas Zrrfq»am »xerJces adbibsree i»fa»ti 9"
fw» un* nibilni/Sifeam attira nibil nififttnm daret fient

ijJ"*
dm" *«''«'" Dtas Edmamtf Pttinam mm-

t'J'Pf'y tftliiiuiimimifmiltmfHfidtmt agtttvidit:

"• W.îb. lib. 6. cap. s. pag. j^8.
Tome III.

La Déeffe Segetia dit-il n'e&t-«lle pas P"
Suffi-

te à la protection des grains depuis qu'ils font hors

de terre, jufques à ce qu'ils foient en épi Cepen-
dant on leur a donné plufieurs autres Divinités

tutélaites* (qj Citi non Jùjjicere vidtretm illa Stge-

tia quamdiu fegti ab initiés htrbidis ufque ai a*if-
tat aridas perveniret. Nen tant fans fuit hemhtibus

Deotum muhitudinem amamiius ut anima miferd

danomorum turb&projlitueretur «nias Dei veri caflum

dedignau compiexum- Prafecermt trgo Proferpinam

frumenttsgerminamibus sgtnkulis ntdtfque culmorum,

Demi Nodotum involumemis follicutoram Deam

Yelutin¢m cûm folliculi patefiant, rtt fpica exeat~

Deam Patelenam cùm fegetes novis arifiis teqaanturt

quia veteres aquare hoflire dixerunt Deam Hofiili-
nam flotemibtts f ruinent is Deam Floram laffef-
centibus Deam LaSuritiam nuturefeeutibus, Deam

Maturam cùm runcantm id ejl à terra attfemn-
tur, Deam Rankam. Nec tmnia commémora qui4

mepiget quoi Uhs non pudet. Il les raille ailleurs de

ce qu'ils commettoient deux Divinitez à la
nourri-

ture des enfans l'une pour le manger, l'aurre pour
te boire (r). On fe moquerait ajoùte-t-il, d'un

homme qui divifetoit ainfi les fonctions d'une

nourrice. On le traiterait ou de fou ou de boufon.

Je laifle ce qu'il a dit fort plaifammem fur la mul-

tirude des Divinitez ptépofées au mariage Se à

fes fuites. J'en parle ailleurs
(s).

Pourrez-vous bien vous imaginer quej'euiïêo-
mis ou ce qu'Héfiode (t) débite, qu'il y avoit fur

la terre trente mille Dieux, qui couroient de

tous côtez pour obferver les actions des hommes i

ou ce que Maxime 'de'Tyr obferya, qu'Héfiode
a fait ttop

petit

le nombre des Dieux (v) vû qu'il

y en a une multitude innombrable; ou ce que Pru-

dence a reproché aux Païens, qu'ils avoient déifié

les coteaux, les détroits, les fleuves, les naines,

& tout ce en général que l'eau & la terre produi-
fent de merveilleux.

On) Quidquid humus quidquid pelagus mitabile gigmrot,

Id duxere Deos colles, fréta, flumina, flammas.

Il ne faut pas dire
qu'il n'y avoit qu'un cettair

nombre de Prêtres qui perfuadauent cela à des ef

prits (impies & fuperftirieux. C'étoit une reli-

gion qui éclatoit dans les acles les plus folemnels,

Polybe nous a confervé les termes de l'alliance

qui fut concluë entre les Carthaginois & les Ma-

cédoniens. Il y eft dit expreffément qu'Annibal
& les autres chefs de l'armée & les Sénateur:

de Carthage, &c. & Xénophanes Ambafladem

de Philippe Roi de Macédoine,prennent à témoir

Jupiter, Junon, 8c Apollon, la Déeflè de Car.

thage, Hercule & Jolaus, Mars, Triton, Nep-
tune, les Dieux compagnons de l'expédition le

Soleil auffi la Lune & la Terre les fleuves

les ptez les eaux tous les Dieux qui comman-
dent dans Carthage

tous les Dieux qui domi-

nent dans la Macédoine & dans tout le refte dc

la Grèce 8c tous les Dieux qui préfident à h

guerre f*
Voilà

(s) Dans mon Dictionnaire aux remarques GA8c 2

de l'article Jtmm.

(() Hejitd. eftr. &dier. v. iji. Vqïez fur cela les raille-

ries de Clément d'Alexandrie aJmtnit. adgent. pag, 16.

(v)OÙyk(T(iT!AVfiotij.irov-iim- ..âwi' âhmitln igiS^S.
Nec enim irigmta tantïim Btirum miHia.fnmfcd inname-

ri. Max. Tyrius dilTert. 1. pag. m. 1;.

(bv) Prudr/tt. mSymmacb.ht. i.v. ij/.
(*) Pefri. in exterpt. M»7.fag> «. 4Î4-

1
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Voilàde quoi vous convaincre que je ne /cher-

chat pas

à m'épuifer, quand je fis
mention du

Polytheifme. Le fcul commentaire de Cafaubon

fnt le chapitre, où Théophrafte a donné 'tes ca-

ractères de la («perdition m'eût uû fournir de

trèsrfortes preuves dont je ne me foueiai pas de

me fervir car le craignais la prolixité, Iifez-le,

je vous ea prie vous y trouverez les plaintes de

Platon(>r)de ceque les moindres fujets engageoient
les

fuperftitieux,
Se les bonnes femmes principale-

ment a ériger des autels, & à confacret des chapel-
les de forte que l'on en venait par-tout, & dans

les ruës & dans les maifons. •

S- LXY-

Examen d'une objettian qu'on pourrait faire contre et
`

qui vient d'être dit fur U multiplicité dts

Dieux Pénates.

TE m'imagine que vous ne lirez pas monobfer-

varion fur les Dieux Pénates fans la trouver dé-

feciueufè puifqu'elle paroît prouver trop. On

ne
peut nier que les principales Divinitez du Pa-

ganifme n'aient été adorées en-plufieurs païs qui
fe faifoient quelquefois la guerre. Les mêmes

Dieux que t'on honoroit dans Carthage, étoient

honorez à Rome les Athéniens Se les Lacédemo-

niens rendoient leur culte aux mêmes Dieux.

Pourquoi donc prétens-je que chaque famille a

voulu avoir des Pénates diftinâs des Dieux tute-

laires des autres familles ? Si la famille de Sylla
n'eût pû fe. fier à Ces Dieux Patrons en cas qu'ils
euflènt été les1 Dieux Pénates de la famille de

Marins Rome auroit-elle pu
fe fier en la pro-

tecHon de Junon, qu'elle favoit Être l'une des

principales Divinitez de Carthage ? Il eft pour-
tant vrai que les Romains ont eu de la dévotion

pour cette DéefTe & qu'ils lui ont demandé fon

affiftance dans leurs guerres avec les Carthaginois,

quoiqu'ils fçuflent que leurs ennemis l'honoroient

comme leur Pattone. Je conviens Monfieur que
cette objection a quelque force, mais elle

s' eft pasfans réplique. Pefez bien les obfervations fui-

vantes.

Premièrement, je vous prie de confidéter que
les Païens n'étoient pas peu embaraffez fur l'auif-

tance d'un Dieu dont le culte leur étoit commun

avec l'ennemi. Ils recouraient alors à l'induftr'ie

d'un fin courtifan ils tâchoient d'emporter la pré-
férence ou par la promptitude de leurs hommages,
ou par la Supériorité de leurs dons. Les

Métapon-
tins aïant fçu que les habitans de Crotone, pour
obéir à un oracle, faifoient faire des ftatuës gran-
des comme nature en firent faire de petites afin

d'êtreles premiers qui achevatfent l'exécution de

l'ordre de Dieu (a). On pouvoir les contenter les

uns & les autres car il ne s'agiffbit que de faire

ceffer la pefte & la fédition c'eft pourquoi l'on

tint compte aux Métapontins de leur diligence, &

(</) Km illa Planais fuerela de fitptrftitufit bmiuitm
malierilus praferlim quasait le'jiffimas tb caufas CJ pa-
verts inants impelli Jtlitas lit aras &facetta dits flatue-
rtnt £ ut tam, inquit Plate nullus locus ils vacet, non
doiuus ulla, non vlcus. Ca/aub. in Tbnpbr. Char aa. pas, m.

*?4-
(a) Corn ( Croconienfes ) ft4tnasjuvcmbusjnft*m<tgmt«-

iims t$imprtmis Minerv*fairicari empijpmt Metaftmtini

cegnitt tracùlt Diprmm oeçupandam mtninm g Des pacem
rtni ,'juvtmbus natif tflapiJexjimulitcr* pmuitt CJDiant

panifient plaçant, Jaftin, lib. to. cap. i. pag. m. 591.
(b)Atqiu tta p»pUmtel>iqmfedat*ift ( mmalttri magot/*

anlia, alteri vtlecitate certaffint. 14. ib. pag- 391. 1
"y" (CrQtenieufcs) -voviffent Id. il>. pag. '91..1(c) Cam ( Crotsnicnfcs) vivifient Aptllini damasprxit,

à ceux deCrotone de leur magnificence (b)- Mais

s'il eût été queftion d'une bataille où la victoire

des'uns eût dû être la défaite des autres comment

eût-on pû avoir égard à la dévotion des deux par-
tis Les peuples comptoient beaucoup fur la pen-
fée que les Dieux fèroient du parti du plus offrant

& dernier enchérifleur. Mais à quels foins & à

quelles inquiétudes cela ne les expofoit-it pas? Le
tecret fi difficile à garder dans les vœux

publics

étoit d'une grande conféquence >, caries Locrien:

aïant fçu que les habitans de Crotone ileurs enne.

mis avoient voiié la dîme de tout lebut inau Tem

pie de Delphes, vouèrent la neuvième
partie (c)

fort fécretement de peur que fi 1'ennemi l'eût fçu
il n'eût voiié la huitième. rai fait autrefois (d) une

réflexion qui pourroit fervir ici.

Arnobe repréfente très-fortement aux Païens le;

fuites fâcheufes de leur dotlrine, que les Dieus

ne faifoient du bien aux hommes qu'après
en avoit

reçu quelques prefens (c). Il fait voir entre au-

tres chofes l'embaras que pouvoit produire l'éga-
lité des ofrandes faites aux Dieux par deux peu-

ples ennemis. Il faloit en ce cas-là que les Dieux

ne fçuuent de quel côté fe tourner, qu'ils fe tinffent neutres qu'ils fuffent ingrats aux deux par
tis ou qu'ils renverfailènt d'une main ce qu'ils
bâtifToient de l'autre (f) ^mdfipopuli rur/ùs dut

hojlilibus diffidentet armis facrificiis pdribus fupero-
rum locupletaverint aras alterqtte in alterutn pojlulem
vires fibi as que auxilium commodari nonne iterutn ne-

ce fe eft credt fi pr&miis follicitantur ut profint eos

partes itttef mrafque debere hjtjitare defigi necrepe-
rire quid faeiant càm fitas intelligant grattas fterc-
rum acceptionibus obligatas 1 ~lut enim auxilia binc &

inde prÂftabunt id quod fieri non poteft pugnabuut
enim contra <e~ye< fMtM/!f<t~~MfMJ volunta-

tefque nitentur aut ambobus populis opemfubminiftra-

re cefdbant id quod feeteris magni eft, pofl impenfam

acceptamque tturcedem. Vous ne fauriez douter que
les Païens n'aïent dû fentir

quelque
inquiétude de

ce que leur dévotion concernoit des Divinitez qui
étoient communes à des nations ennemies.

Remarquez en fécond lieu je vous prie, que
fi pour joiier au plus

sûr ils briguoient les bonnes

graces
de ces Divinitez communes à tous les par-

tis, fans oublier même les Divinitez (g) dont ils

ignoroient le nom & le caractère, ils fe confioienr

principalement dans la protection de quelque

Dieu 'particulier, & affecté à chaque païs, ou à

chaque ville. Si vous lifez les commentateurs de

ces paroles de Virgile » (b) Incertus geniumne loti

famutunme parentis ou le commentaire de Meur-

fïus fur le vers 147}. deLycophron, vous ver-

rez une infinité de

padâges
qui prouvent que l'on

croïoit que chaque lien avoit fon Génie tutelaire.

Les villes capitales étoient principalement dé-

vouées
d quelque

Divinité qui s'intet eflbit extrê-

mement a les conferver.- On ne croïoit pas que
ces villes puflent être prifes pendant qu'elle (i)

• j les

Locrenfesp vu Uflium (g refpsnfc Dei cegniti nmas wve-

rftnt tacitamque tant rem Imbuere ne vêtis vinctreniur. Id.

ib. cap. j.pag. 59}.
(d) » Dans la remarque D. de l'article A'Ajaxfihde 1e-

» hmtn. • •

(() Arncb.lit. f. pag. m. irp. îSfeq.
(f)U.iè,pitg.lto.
(g) » Yoïez les nouvelles de la républ. des lettres Jaar.

» i«87.Art.V.pag.7j<.col.x.
(b) Virgil. Mm.iii. f. v. jj.
(1) » Voïez les commentateurs de Virgile fur ces paroles

n du * livre de l' Enéidev. ;ji..
ExceJJireemnelaijtis arifyue rtliSiS

Di quitus imperitimhtc fteterat,
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les honoreroit de Ca,préfence. C'eft-pourquoi les

ennemis faifoient en forte ou d'évoquer cette Di-

vinité ou d'enlever la ftatuë que les habitans

prenoient pour un gage de leur conservation. On
n'oublioit rien pour prévenir cette entreprise des

ennemis on tenoit caché le nom (kj du Dieu

tutélaire & de peur que la liante fatale fe reti-

rât on l'enchaînoit. Vous trouverez plufieurs

exemples de cet enchaînement dans le commen-

taire de Freinshemias fur l'endroit où Quinte-

Curce (/) raconte que les Ty riens aiïiegez par

Alexandre mirent une chaine d'or à la ftatuë

d'Apollon, & rattachèrent à l'Autel d'Hercule.

Que fi outre le grand nombre de Dieux com-

muns à tous les Païens chaque pais chaque vil-

le, a voulu avoir fa divinité particuliere, ne puis-

je pasconclure que chaque famille a prétendu que
Ces Dieux Pénates étoient diftincts des Dieux do-

meftiques des autres maifons ? Ainfi l'objection

qui comme je le fupofe, vous a paru capable de

m'embarafler me fournit un nouveau jour qui
vous fera mieux connoitre ^innombrable multi-

tude des Dieux des Gentils. Le Poëte Prudence

s'étonna que l'on fe fervît du fingulier en parlant
du Génie delà ville de ,Rome car on affignoit,
aux

portes,'aux maifons aux bains &c. leurs

Génies particuliers

(m) Quamquam car Geniurti Romat mihl fingitis unum ?i

Cnm portis domibus thettnis ftabulis foleatis

Adfignare fuos Genios perque omnia membra

Urbis perque locos Geniorum millia multa

Fingere ne propria vacet angulus nllus abUmbra ?t

§. LXVI.

~Sarplémeaatà ce quia été dit ci-deJj"as jur la quefëâon Si
les Païens eut connu l 'unité de Dieu. Remarques gé-
nérales fur ce que M. Cudvvortb a cité pour l'afir-
motive.

CE

que je m'en vais vous dire demandoit une

autre place il auroit falu le joindre avec les

obfervations que vous avez vûës dans le chapitre
2.6. mais

nem'aïantpas été
poflîble (a) de le met-

tre en cet endroit-la, j'en fais un horsd'œuvre qui
ne fauroit être plus commodément ni plus

natu-

rellement placé que dans ce chapitre-ci.

Lorfque je vous envoïai
quelques remarques

quitendoientà faire voir (b) que l'on ne peut dire

qu'improprement que
les

Philofophes, Païens
aient connu l'unité de Dieu je ne favois pas que
Mr. Cudworth eût entrepris de faire voir leur or-

thodoxie fur ce point-là. Je l'ai fçu depuis par la

lecturedu j. tome de la Bibliothèque choifie de-
Mt. le Clerc» Si j'enténdois l'Anglois je ferois

peut-être une longue digreflîon pour examiner les

preuves de Mr.,Cudworth, mais aïant le malheur
de n'entendre pas cette langue, je ne faurois en-

trerdans aucun détail. Il ne fufitpasqueMr. Cud-

(*) » Voïezlc Diâ. kift. & crit. l'article Soranui
remarque E.

(0 Q.. Cartim ?. 4. ssp n. n. r
(M) fra~tM. tt<~«<mec6.M.z.M.tp<.
(n>) Le chapitte ..6. de

lib. x. v. ¢¢¢, pad.m. 296.(*) » Le chapitre 16. de cet ouvrage étok imprimé lorf-
»>qaele j. volume de la Bibliothèque choLlïe me tomba

entre les mains.
(4) Yoïcz ci-defluschap. î£.
fO Biblioth. choifie to. > pag. fil
(d) ibU. fag. 64. «5.
W Diodor. Sicttlat Ut. i.cap.it. &fefr
(f) Ali KÔJTi/tip Svwrû/e» tS( TSf tKut $&fuji

«S
HW»xeij ntJittt éajtrrrÇtv&tf ta H -ninot f,.ipti

*si-Tt ri mfUffUfiitu t» « <ariôp* *$ tÏ mûf xa) Ti

worth ait cité les propres paroles des anciens Au-

teurs il faudroit de plus que je fçuife comment il

les paraphraie quel eft le tens qu'il leur donne &

quelles foat les conféquences qu'il en tire. Je me

contenteraidoncdequelquesremarquesgénérales.
L II met en fait que (c) que les Egyptiens ont

crû qu'il n'y avoir qu'un Dieufuprènte (d) un feul
être nut parfait & auteur de toutes çhufes. Cepen-
dant nous aprenons de (e) Diodore de Sicile i.

Qu'ils ont admis deux Divinitez prcmieres &

éternelles, le Soleil & la Lune, qui gouvernoient
tout l'Univers, 1. Qa'ils croïoient qufcl'efprit &

le feu apartenoient au Soleil que le fec & l'hu-

mide apartenoient à la Lune & que l'air
apar-

tenoit également à ces deux premieres Divini-

tez. 3. Que tout le corps de la Nature (f) étoit for-

mé du Soleil & de la Lune, & que 1'éfprit & lefeu,

le fec & l'humide, Se l'air étoient des membres de

ce corps comme la tête, les mains, & les pieds font

des membres du corps de l'homme, 4. Que chacu-

ne de ces
cinq parties du corps de la Nature étoit

un Dieu particulier, que l'efprit éroir Jupiter

que le feu étoit Vulcain que le fec étoit la Terre»

que l'humide étoit l'Océan & que l'ait étoit Mi-

nerve. 5. Que ces
cinq

Divinitez étoieat la caufe

de toutes les générations, qu'elles vifitoient tou-

tes les parties du monde qu'elles fe -rendaient

vifibles tantôt fous la figure dé certaines bêtes
tantôt fous la forme d'homme. 6. Qu'ourre ces

Dieux céleftes & d'une nature éternelle, il y en

avoit de teireftres qui étant mortels en eux mê-

mes avoient acquis l'immortalité par leurs vertus.

-Il ferait un peu étrange que Diodore de Sicile

eut attribué ces opinions aux Egyptiens, s'ils

avoient eu celles que Mr. Cudworth leur donne.

Il eft probable au pis aller qu'ils n'éroient pas (g)
tous ni la plupart dans l'orthodoxie.

II. Ce qui pourroit faire croire que ce favant

Anglois attire à fon
hypothefe

à force de bras &

de machines tout ce qu il rencontre eft qu'il pré-
tend que Pythagoras a été un véritable Unitaire.

Qu'il me foit permis d'ufer de ce mot pour défi-

gner la doctrine de l'unité de Dieu. Mais com-

ment eft-ce que ce Philofophe mériterait ce nom-

là, puifque de l'aveu de Mr. Cudworth (h) il a

parlé quelquefois de Dieu comme de Famé du

monde Y a-t-il rien qui foit
compofé

de parties

plus diftinâes & plus difeordantes qu'une telle

ame ? Combien font énormes les inimitiez, les an-

tipathies, les guerres des animaux & des Nations 1

Combien font-elles incompatibles avec la véri-

table unité de fubftance de principe de cau-

fe, ôc de tout ce qu'il vous plaira. Je vous ren-

voie à l'objection victorieuse que Cicéron (i)
a propofëe contre le dogme de Pyrhagoras tou-

chant la nature, ou la prétenduë unité de Dieu.

III. Mr. Cudworth mer Xenophanes (kj au

nombre des Unitaires: mais il fallait prendre gar-
de que ce Philofophe alloit trop loin & qu'il fe

fairoit une fàuue idée de l'unité car il préten-
doit

f»p5» en <M tî èypto koj t5 TêMt/T*ï««i.T8 lufâS'tt 3

t"vo~·sspsa' âvAymlva 1t!q>41\1J,XiÎfccr xaj ~ôd'as xaÿ ·sâ7,~et

giifv Kxrafiifuviut' rlv xvr'àv rph&w Tô a-â/ta tov

Kteltx rxiyKÛiràq tt&t \k -ray
TÇamp/tivar Ideoqut

utum naturxunwerjx cerf us Soie ^Lunacanfummari mjns
partesjaitt iniicaU! fpiritas, ignis ficcitas bumtr {£
aèria tandem naiura è quitus ,utm hommecaput maatis t

prîtes ,£>alias partes itumtrarius, etJem mlio corpus mntidi

coit/ijlat .ïi. ib. cap. il.pag. m. 11. v

(g) Je ne parle pas du peuple mais des Doâeats.

(ï) »Biblioth. choifie ttbi [nçrit pag. tfg.

1 {)) *>Voiez dans leDidicn. hift. & crit. la temrque Ki

«de l'article Pytiartras. ~ •
(Jt) t> Biblioth. choif. Ml/ijupmp»g. 69.
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faut enten-
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nité dee

Dit».

Que l'umii

tic fémurs

vtuïr à k»

tire citn/t-

féJtftr-
ties.

Parmtnide,

Varnn&t.

Ce' qu'il

droit (/) qu'il n'y avoir qu'un feul être dans l'U-

nivers, & que Dieu étoit toutes chofes d'où il

s'enfuivoit que toutes chofes étaient Dieu. Pen-

fée non-feulement impie, mais aufïï ttès-tidicu-

le. C'éroit le germe t'ébauche, > oul'eflâi du Spi.
nozifme.

IV. Je fais la même remarque par raport à (m)

Parmenide que Mr. Cudworth veut faite pafler

pour Unitaire. • `

V. Ce qui me furprend le plus eft qu'il fait le

même honneur à (m), des Romains qui n'ont re-

connu d'autre Dieu
que

l'ame du monde ou que
la Nature Se qui n étoient pas allez fous pour

s'imaginer que la véritable unité pût convenir à

un tel Dieu. Varron avoiioit (o) que l'ame du

monde & fes

parties

étoient de vrais Dieux. Il

difoit (p) que le monde compofé de
corps

8e d'a-

me étoit
nommé Dieu non pas eu égard au

corps, mais eu égard à fa partie la plus noble,

c'eft-à-dire l'ame j après quoi
il faifoit tant de di-

vifions. Se tant de fubdivifions qu'il montroit

manifeftement
qu'il reconnoiffoit une multitude

prodigieufe

de Divinitez. Saint Auguttin vous

l'aprendra d'une manière convaincante fq) Hic

(VarroJ videtur quoquo modo confiteri unum Deux,

fid ut plures etUm introAucat, adjungn mundtmdi-

vidi' in du~s partes ,'coautn terram ~'ftt/MMt Gi-

fariant in ather* & aéra tenant veroin aquam &
bamuiu- E qu;bus fummum efie tthera fecundum

aera tertiam aquam infimam terrant. J^uds oni-

nes quatuor fartes animarum efie fleitas > inethere &

aère immortallum in aqua &terra mertalittm à

fttmtm attteitt cirmitu cceli ttfquead circulum lutta,
ttthereas animas effe afira at fiellas eofque caleftes
Deot non modo intelligi efe fed etiam videri. In-

ter lutite. veri gymm à" nimborum ac ventorum taai-

mina aereas effi animas -fed eas animo non • eculis

videri, & vocari heroas & lares & gtnios. Ainfi

Varron n'a pu reconnoître qu'il n'y a qu'un Dieu

que de la manière qu'il reeonnoiflbit qu'il n'y
a qu'un monde, & il faut dire que le Dieu qu'il
recoiinoiiToit n'étoit autre chofe que l'affeni-

blage d'une infinité de Dieux qu'il n'appeUoit
un qu'en le concevant comme un tout ou qu'en
(è fervant de ces abftractions de logique en ver-.
tu desquelles nous difons qu'il n'y a qu'une na-
ture humaine qu'une nature de cheval &c. fi
nous entendions l'unité réelle nous nous rendrions

ridicules car réellement il exiûe autant de na-

tures humaines qu'il exifte d'hommes. Le dogme
de Varron excluoit toute fubftance divine qui fût

feule de fon efpece dans l'Univers. Claude Beri-

gard (r) l'a bien reconnu. Je m'étonne que Mr.

Cudworth n'ait pas toûjours bien choir les témoi-

gnages qu'il vouloir produire. c

VI. Car quel eft l'état de la queftion lorf-

qu'on veut philofopher touchant l'unité de Dieu 1

C'eft de favoir s'il y a une intelligence parfaite-
ment

fimple,

totalement diftinguéede la matière

& de la forme du monde & productrice de tou-

tes chofes. Si l'on afirme cela l'on croit qu'il

V

(/) Voïez dans le Diftion. hiflor. & cric, la remarque
» A. de l'arc' Xtaipbtmi.

(m) » Voïez la même remarque de l'article Xencfbams.
(n) A Varron & à Pline. Voïez le tome de la Bible

» choifie pag. 7j. (

(«) Fatttnr intérim vît ifte dt&ifltmm animammunii ac

parus ejus effevint Dets. Aug. de civit. Dei lib. 7. cap. J.
(p) vU.it. cap. 6.

(q) M. ib.pag: m. 630.
(r) Quii almd efi iitere univerfam effe Deum m illive-

Itmt quant darijuidtm mtmàtr infimut ,fnbflamfat imm-
mtrtttilu divtrfê vivendi gintre praditat plantas tmiman-

n'y a qu'un Dieu, mais fi on ne l'afirme pas, on

a beau Mer tous les Dieux du Paganifme, & té-

moigner de l'horrear pour la multitude des Dieux,
on admettra réellemeut une infinité, foit que
l'on dife que le monde ou que l'ame du monde
ou que le Soleil eft Dieu, & qu'il n'y en a point
d'autre foit que l'on dite que toutes les créa-

tures font l'ouvrage d'un feul principe par voie

d'émanation ou par une attion immanente. La

plupart des témoins de Mr. Cudworth tombent

pat-là. Il lui feroit très-mal aifé d'en produire qui
aient admis l'unité de Dieu fans entendre une

fubftance compofée. Or une telle fubftance n'eft

une qu'abufivement &

improprement

ou que
fous la notion arbitraire d'un certain tout ou

d'un être collectif. Je vous lailTe à juger pré-
fentement fi nos (s) modernes qui à l'exemple
des anciens Peres ont recueilli les endroits oit

les Païens parlent d'un Dieu, ont agi avec tou-

te la juftelle de discernement que la bonne foi

demande.

VII. Croïez-vous qu'il foit permis de fe pré-
valoir du

témoignage
de

ceux qui s'expriment
comme nous, mais qui ont des idées fort diféren-

tes des nôtres, ou qui n'entendent point ce qu'ils
difent 6c n'en voient pas les abfuiditez Se vou-

loir
parer

Se fortifier du fufrage de ces gens-là,
c'eft imiter ce me femble, les avares qui cher-

chent à s'enrichir
par

toutes fortes de moïens =

fer f as & nef as. Voilà des Païens me direz-vous,

qui n'ont reconnu qu'un principe de toutes cho.

fes. Cela ne fufit pas vous répondrai-je. Les Spi-
noziftes ne parlent pas autrement. Il faut favoir

de plus quelle eft la nature qu'ils afiïgnent' à ce

principe. L'exemptent-ils de toute
compofition,

le féparent-ils te distinguent-ils ou de la forme,

ou de la matière du monde ? S'ils ne le font pas

je les trouve auffi abfurdes Se aufli polythéiftes
réellement que le fauroient être les Homeres &

les Hélîodes. Une comparaifon vous fera connoi-

tre ceci.

Le Philofophe Thales (t) enfeigna que l'eau

étoit leprincipe de toutes chofes il fe diftinguoit

pat-là de ceux qui reconnoiiïbienc deux ou trois

ou quatre principes
car il n'en admettoit qu'un.

Mais quelle étoit l'unité de l'eau ? Oferiez-vous

dire
qu'elle

fut réelle L'eau dans fa plus grande

fimplicicé n'eft-elle pas compofée de matiere 5c

de certaines qualirez qui la diftinguent du feu t

Voila donc deux êtres réels dans l'eau, l'un eft la

matiere l'autre la forme mais outre cela

chaquepartie de ce compofé eft réellement diftinfte des

autres & poilède toute l'eflencede l'eau. Quel-

le multitude de fubftances n'a-t-on point-là 0-

tez la forme à l'eau par une abstraction de Logi-

que, vous ne viendrez pas pourtant à l'unité

vous aurez une fubftance étendue & compose

par conféquenr
d'une quantité innombrable de

parties qui font chacune un vrai corps, & une
matière. Vous comprendrez aifément par-là que
ceux qui ont dit (v) que la matiere dépouillée de

toute
F

IfJ bimims Hertes Genhs lémures Djtnines $ alia

qnœcegitatient infirmare nm ptflamus omnia inter je apt"

CSbarmnia nnejjaria ttapumtata Jet nullnm pruter bar

efftDeiim fi'jt emnitn non effequi film eft. Cl. Bcrïgaid.
in Circulo Pifano i8. pag. no.to. 1.

(s) » Du Plcflîs Mornai par exemple au 5. chapitre de
33fon Ouvrage fur la vérité de la religion Chrétienne

George Pacard au chap. 8. du i. Uvre de la Théologie
» naturelle & câu quej'ai nommez ci-deffusch. il. pag-

»i»4.
(t) Ditgen. Laïrt. lit* 1, ». 17.

M » C'eft le fentiment des Ariftoteliciens.
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toute forme eft le premier principe de tous les

êtres corporels, put bien admis un principe à qui
l'unité d'efpece

ou l'unité formelle convient, mais

qui eft réellement un
aflêmblage deplufieurs fub-

ftances dont chacune eft un corps 8c une matie-

re* S'il fe trouvoit donc que ceux qui ont dit

qu'il n'y a qu'un Dieu auteur & maître de toutes

chofes, ont voulu parler d'une fubftance compo-

fée de

parties

il feroit vrai qu'ils auroient ad-

mis la multitude des Dieux car tout ce qui eft

en Dieu doit être réellement Dieu & il feroit

abfurde de prétendre que comme les bras & la tê-

te de Socrate n'étoient point Socrate de même

les parties
de Dieu conûdérées féparément ne font

point

un Dieu. Il faudroit avant que de recourir

I ce fubterfuge que l'on montrât que chaque par-

tie de la matière n'eft
point

une matiere, & que

chaque partie de la fubftance n'eft point une fub-

ilance (w).

§. LXVII.

Confidéramn particuliere fur la doârine des Stoï-

ciens, & £ Hippocrate y &fur Fiait qu'on fe fait
de l'unité de l'ame de chaque animal.

IL

n'y a guere de Philofophes qui aient pu im-

pofer plus facilement- que les Stoïciens. S'ils

fefulïcnt contentez dedire que lemonde eft Dieu,

& qu'il
faut que tout le monde foit une fubftance

animée, ou un animal (a) puifque quelques-
unes de fes parties, les hommes & les bêtes par

exemple
font certainement desanimaux on eut

pû connoître avec plus de
facilité qu'ils admer-

toientplusd'unDieu.Lacianceafaitvoir t. Qu'il

s'enfuit de leur doctrine que chaque portion
du

monde eft un Dieu. t. Que fans cela le monde en-

tier ne pourroit pas être Dieu (b). Mais ce n'étoit

pas leur feul dogme, ils difoient auffi
que

tous

les Dieux à la réferve du Dieu fupreme, periroient
un jour (c) par l'incendie du monde. C'étoit dé-

clarer aflez nettement qu'entre tous les Dieux il

n'y en avoir qu'un feul qui fut
improduit.

C'étoit

un moïen de perfuader que l'on reduifoit à l'unité

la fubftance & la nature divine 6c comme les

phrafes dont Séneque & les autres Stoïciens fe

fer voient pour repréfenter la fuprematie de Dieu

avoient fouvent beaucoup de fubiimité,
on pou-

voie nourrir ou entretenir la perfuafion une fois

infii-iuée. Mais je vous affûte Monfieur, qu'il y
avoit bien de l'illufion dans tout cela.

Car
enfin ce Dieu fupreme des Stoïciens qui

devoit refter tout feul quand le feu auroit confu-

tné le monde & les autres Dieux auiïï étoit le

1 principe actif (d) qui avec le principe affifou la

matiere avoit formé les élemens, & les mixtes

(w) » Joignez à toac ceci ce que j'ai dit ci-dertus $. 16.

(a) Stiltim ftnjù carentis pats aliqua pttefi ejfe ftntiens
fnundi auttm partes féminités fum non igitur caret f en fa
nundus çgc. Zeno apud Ciceton. de Mt. Deor. lib. i, pag.
». 148.

(6) Voïez Laâance divin, injiit. lit. 1. cap. 5.

(0 » Voïcz ci-deiTus ch. jB. à la fin.

(d) Voïez Diogene Laërce in Ztnene U6. y. a. 154.
(0 » On Toit dans Eufebe Prapar. Evaag. lib. 1 5. cap.

H- «
que c'étoit leur opinion, & qu'ils faifoient Dieucor-

(/) Phnarck. deplacit. Philo f lit. t. cap. 7. Voie» aufli

Diogene Laërce nUfitpra ». ijtf. & Cicero de nat. Dur.

«* i.pag. )O9.
(b) » Coafultcï Cicéron lib. de nat. Dur.

i (b) oî J'i àmi -nt r»Sf, Kpr reiïs
vçtus-nyaçittit ttvrit

T`ts ~P~âi;tss zns 8" d't' ~s ¢âst Tb avov"fxx
f«f toS 3-gog 3 9Mi^6te>TS to 3-sïo» raïs foiftutt -r%
yw «jij.y 5,j, f9|B/^Kj-, vit àiip' si ykf h /tir &àt vBg

&c. En fupofant que cçs Philofophes n'admet-

toient pas une véritable diftintkion entre le prin-

cipe adif & le principe paffif & qu'ils croïoient

que ces deux principes ne formoient qu'une natu-

re que l'on appelloit matiere 5fi on la confideroit

abftractivemenr comme le fujet de l'action Se

qu'on l'apelloit Dieu fi l'on y confideroit que la

raifon, & que la
puiflance qui donnoit la forme

aux êtres particuliers; en fupofant, dis-je, cela, ce

Dieu
fupreme

eût été matériel & par conféquent

compofe d'un nombre innombrable de parties.
Mais fupofons qu'ils confidéraflent Dieu & la ma-

tière comme deux principes diftinâs&coëternels,

(e) nous ne bifferons pas de pouvoir dire que leur

Dieu
fupreme producteur des chofes étoit com-

pofé & divifible. Ils le repréfentoient comme une

fubftance ignée (/) ou comme un feu opérateur,
& artifan dont quelques parties (g) animoient les

plantes, les bêtes, les hommes, pendant que d'au-

tres parties, plus
fubtiles & plus ramaUëes for-

moient des Dieux dans le Soleil & dans tous les

Aftres. Il eft impoffible de ne pas voir une diftin-

clion réelle entre ces parties-là- Or les chofes qui
font une fois diftinftes l'ont été toujours, le fe-

ronttoûjours & ainfi lors même que le monde

n'étoit pas encorefait, &lorfque le feu l'aura con-

fumé, il y avoit & il y aura dans le Dieu prétendu

unique des Stoïciens un atfemblage de
plufieurs

pieces, & proprement parlant une multitude de

Dieux. La conféquence qu'Athénagoras a tirée du

principe de ces Philofophes feroit infiniment

meilleure, fiau lieu déporter qu'ils n'admetoient t

qu'un feul Dieu, elle portoit qu'ils en admer-

toient plufieurs (h).

J'ai
trouvé dans Hippocrate une certaine doc-

trine
qui pourroit faire Soupçonner qu'il recon-

noiflbitpour Dieu la chaleur qui eft répandue par
tout le monde. Ce feroit donc un amas de Dieux,

& non pas un Dieu. Il croit que ce que l'on nom-
me la chaleur eft une chofe immortelle quiconoit,

qui voit qui entend, qui fait tout ce qui eft, tout

ce qui fera (i). Il adjoûte que s'étant formé un

mouvement circulaire pendant le trouble & la
confufion des corps, la

plus grande partie de cette

chaleur gagna la cirronférence c'eftce que les an-

ciens
appellerent

l'Ether une autre partie fere-

rira au lieu
le plus

bas, qui eft la terre, une autre

partie fe mit dans l'air, le refte dans l'eau.

On n'a pas tort de s'imaginer fur un
pareil

fon-

dement que felon ce Médecin l'ame n'ecoit autre

chofeque le talidam innatum ou que la chaleur

naturelle. Prefque tous les anciens Philofophes
ont enfeigné que l'ame étoit une matière fubrile,

& néanmoins ils ne difoient pas que chaque ani-

mal eût plufieurs âmes ils n'en donnoient qu'une

is%vi>ùv 5^? faMÇa é«ï yitiretf «.ir/iv ifvrsf inhuplt

S-rtftTtU Ttvt 9mitn%Tt}Mvt Kayns KctO'xt 'inara

mtS" tï/Metch»v yiym«i Ta H weB/ ituroîi liî-
x.n $î ihn tjD xir/iv' « &às s«< jmpt' iurovf Jam

Stoici tamttfi apellatitnibm fecxmdnm materne trans-

fermatitnes per quant Dei Sfirilum petutrart ikuoi nnmen

divinum nominibus multiphcent ri ipfa tamen unnm cenfent

ejfe Deum-.THamJiDensefiigms artifex cent tramile pro-

grediensiii gêner Ationei mamit cunSas Jeminales facultatif

cemphxm ,/ecundum qtim attihere fau Jittgula nafeanturi i

Spiritus veri tjttl permauatper lomm mundum ttiamfecun*
dam ipjas anm Detts efi. Athenag. in apolog. pag. m. jtf.

(i) âo*s« <Tê psi 0 ncc\io[t&i aefloàv, i^ttvan»

« eîiiat M.djvosVv mort*' xti} èfi» 3*-<Hcmiiietv jc«/

ùf-ivoj nétira. x.àj tu oiit* km) tx lAïhtiTtt "ina-Sai

Qutdcatidttm incarnas id mihi immortalc effe videlur cun-

a<n/tuitttelligtre, litière Çgmitre [cire queumniitlumprtfu,-
tia tnmftunra, Hippoctat. de cainib. pag. 149. ed. Gens».

I«<7. Confer qua/upta cap>Jï. pag 1J7. fSfeq.
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à chaque clivai tic à chaque beuf. Il et pour-
tant très-certain que fi l'anus étoit corporelle,
elle feroit divilible en pluficurs parties

dont cha-

cune /eroit une ame, & ainfi rame d'un cheval

feroit très-réellement une multitude d'ames à qui
l'unité ne conviendrait que de la manière qu'elle

convient à une machine ou à une confédération

d'hommes qui s'entendent bien enfemble. Nos

Péripatéticiens fe font vûs embaraflèfc quand on

leur a dit ( kj qu'il y a des animaux dont les

parties fépatéâs retiennent chacune le mouve-

ment Se le fentiment d'où l'on a conclu
que

l'a-

me de chaque bête n'eft pas un principe unique
des actions vitales. Ariftote a reconnu que chaque
animal de cette efpece reflemble (1) à une multi-

tude d'animaux que la Nature ait aflociez enfem-

ble, mais il n'avoue point cela quant aux autres

animaux. Un bon nombre de fcholaftiques fupo-
fent que l'ame d'un chien quoique matérielle eft

indivifible, cela eft abfurde les autres la font

(m) compofée de parties intégrantes. Or je vous'
1

prie de me dire fi ce n'eft pas enfeignec réellement

qu'elle et un amas de plufieurs ames comme le

corps de chaquebèteeftun amasdcplufieurs corps;
Mais fi rame d'une bête n'eft une qu'en ce fens-là,

n'elt-il pas clair que le Dieu prétendu unique
des

Philofophes n'étoit un que de la même manière

§. LXVIII,

Examen de ce qui concerne les Platoniciens.

VUI. T Es Platoniciens font ceux qui femblent

promectre un plus grand triomphe
âXj promettre un plus grand triomphe
à

Mr. Cudworth mais il y a des obfervations a

faire fur ce fujetqui ferontun fâcheux revers de

la médaille.

Vous devez confidérer en î. lieu que les Secta-

teurs de Platon qui ont vécu après Jeshs-

Christ, avoient profité des livres des Peres
& que ceux qui avoient vécu avant ce tems là
n'avoient guere fait valoir les fentimens de leur

fondateur. Mr. Arnauld qu ne peut pas vous Être

fufpect, vous l'aprendra Il faut avouer dit-il,

(*) que Platon inftruit par Socrate a. dit de fort bel-
les ebofes de la nature divine quoique mêlées d'er-

rexrr; çomme lorfqu'il eraf igne que ce font des Diee~ac

inférieurs au Dieu fiuverain qui ont créé le monde.

Âfaisce qui ejl remarquable eft que ces beaux fen-
timens de Platon qui donnent une grande idée de

Dieu n'ont efié qu'une lumière paflagére qui s' eft

éclipfée l/icmojl après & qui n'a paru de nouveau

par de native aux difciples de ce Pbilofophe » que dans

le tems que la prédication de l'Evangile avoit répan-

du par toute la terre ces grandes véritex. de la na-

ture divine & que l'autorité de Jefus Cbrift les

dvoit perfuadées à toutes fortes de perfonnes. Cela fe

voit par les Livres de Cicéron de la nature des

Dieux. Car comme il eftoit du parti des nouveaux

Académiciens qui faifiient profejjien de ne s'atta-

cher à aucune ~Nf m~is de choifir de chacun, ce

(h) » Voïez le Pere Pardies au traité de la connoiilknce
» des bêtesn. j î. & fttiv. pag. «$. & fuiv. de l'édit. de Pa-

» ris 1 671.. -'

(l) 'Etfottrt tic t»4«ût« T«f gâ&r «-oMioîV{«oit

-trvp<B&ïVxbft Hl^ttfiluJi animait* animalibut multis nu.

tur» ctbtrtntibus afimilantur.Anfiot. de javent. cap.i-pag.
m.5ji.-

(m) Trtmemlas Je ammulib. 1. cap. 4. art. 5.
(a) s Arnautd 1. DénoUciat. du péché philofophique

pag. pj.
(A) » II en certain que les Payens éclairez partaient de
» la forte fut tout après que le ChrilUanifrne fût connu
» Se qu'il eût même le dellu» dans l'Empire Romain.

qui km poroiffeit plus vrai-femblabte ce qui ht

obligent à Ils étudier toutea il n'r « poittl do li-

vres dont on puifie mieux, aprendre quelles tfioient
lu

opinions
des Phihfopbes Patens touchant la divi-

nité qui tfioient le plus en vogut. Or

quoiqu'il

eût

mu êftime route particulière de Platon,
il fait fi peu

lItJe tjlime fI.t' pa,tilfili", d, Platon, il f Pt"
d'état de ce qu'il a dit de Dieu qu'il ne daigne pas
l'examiner avec quelque fiin mais il ler fait rejet-
ter par m des perfinnages de fin Dialogue comme
me opinion tout-à-fait inintelligible quod Plato
fine

corpore Deum ette cènfet, id
quale eflè

poiïït intelligi non
pot eft. Et en effet les, Philo-

fophes dont il explique les fentimens plus au long

qui font les Epicuriens & Us Stoïciens convenaient
en cela, qu'ils voulaient qu'il y eût plufieurs Dieux,
& qu'ils furent corporels. Et c'efi l'opinion qui ovoit pris
le ieffus dans la Philofopbte des Païens

ily avoit long.
teins.

Mr. le Clerc (A) vous dira que les
Philofophes

qui ont été obligez de
répondre aux objections des

Chrétiens, ne doivent
pas

être
regardez comme

de bons
interpretes de l'ancienne Théologie. Cela

diminuerait
beaucoup

les autoritez
compilées par

Mr. Cudworth. v

Vous devez confidérer en î. lieu
que les Phi-

lofophes expliquent
fouvent

par plufieurs idées

ce qu'ils ne croient pas être diftin£t dans un ob-

jet. Ils
croient que l'être la fubftance le

corps,
le vivant le fenfitif le raifonnable font réel-

lement la même chofe dans l'homme 6c néan-

moins ils confidérent féparément ces attributs ou

ces
dégrez métaphyfiques Se affignent à chacun

ce qui lui eft propre. Les Théologiens n'en ufent

pas autrement par raport aux attributs de Dieu,

& aux décrets de fa volonté car encore qu'ils
avouënt

qu'il n'y
a nulle diftinâion entre Pef-

fence divine, & fafeience fa juftice, fa fagefle
fa miféricorde, fa puiflance

ils ne l?.i(Ient pas
de les

féparer
les unes des autres

par l'entende-

ment, afiir de faire mieux comprendre ce
qu'ils

ont à dire. Ils favent que
tous les décrets de Dieu

font un ade
pur

&
fimple

de fa volonté, qui
n'eft

nullement distinct de les idées ils les arrangent

néanmoins Se les
comptent par

le
premier,

le

fecond & le troifiéme Bec. On convient que l'a-

me de l'homme eft réellement la même chofe

que l'entendement & la volonté Se
qu'elle

eft

la caufe immanente de fes aûes libres. Cela n'em-

pêche pas qu'on
ne confidere l'entendement & la

volonté comme deux facultez difcrehr.es dont la

fubftance de rame eft le fujet &le
foutien

&

qu'on ne diftingue dans l'ame ce qui eft un prin-

cipe actif d'avec le fujet paffif des attes libres.

Il faut voir fi Platon n'.auroir pas
fuivi une fem-

blable méthode.

Il s'eft élevé
par

l'échele des créatures jnfqu'â
un premier principe.

S'il'n'avoit fait que cela

il ne feroit
point préférable à certains Athées

qui ne manquent pas
de

diftinguer dans
l'Uni-

vers ce qui eft caufe & fubftance d'avec ce qui
n'eft

» AfcUpiadc en particulier ayant vécu au commencement

» du V. Siècle avoue que Cesopinions & fa manière de

» concilier les Religions me font fufpeélcs parce qu'il
a

» pu avoir âeffeia de montrer que la Religion Payenne
» n'étoir pas£ abfurde ni fi éloignée de la Chrétienne

» qu'on le ctoyoit communément & ainfi d'appaifer
en

»
quelque

forte les Chrétiens l'ancienne tra-

»ditïon des Poètes Grecs étant contraire à ces allégo-
» ries qa'on n'avoit inventées qu'après coup pour

ten-

dre la Religion Payenne plus rsmonnabie tes C"r'

» tiens avoient raifon de les rejetter. Le Clerc. B«*<-•*•

»*#. j.f. 8O.8[. A
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n'eft qu'une production ou
qu'une

modification.

mais il eft allé beaucoup plus
loin il a reconnu

que
le principe

de toutes chofes étoit (e) tout bon

tout fage
tout ptiifwt, & il a fait de- ces trois

Vertus» (d) trois /mes d'Efiences divines, qu'il

tppelloit m trtis Principes,
eu trois Dieux. Le pre-

mier efi le
Dieu

fupreme > qui les deux autres

doivent honneur & obéiffance d'autant qu'il efi leur

Père & leur Créateur.' Le fécond efi le Dieu vifible,

le Mmifire
du Dieu invifible & le Créateur du monde.

Le troifiéme fe nomme le Monde ou l'Ame qui ani-

me le Monde à qui quelques-uns
donnent le Nom de

Démon. Pour revenir au fécond qu'il
nommait aujfi

le Verbe, /'Entendement ou la Raifon, il conce-

vait deux fort es de Verbe l'un qui a réjidé 4e toute

Eternité en Dieu par lequel
Dieu renferme de toute

Eternité dans fin fin toutes fortes de Vertus faifant

tout avec Sagefle avec Puiflànce & avec Bonté car

étant infiniment parfait
il a dans ce Verbe interne

toutes les Idées & les Formes des Etres créez. > Vau-

tre Verbe qui efi le
Verbe externe & proféré ri efi

autre chofi felon lui, que cette Subfiance que Dieu

pouffa
hors de fin fiin ou

qu'il engendra pour en

former
f Univers. C'efi dans cette vue que le Mercu-

re Trifmegifte a dit que le Monde efi
confubftan-

tiel a Dieu.

L'Auteur que je viens de
copia?

donne entre

autres preuves
de ce fyltême celle-ci: » (e) Ti-

» tutus Locrus d'où Platon a puifé fa Doârine.

» pofe d'abord un Principe très-bon qu'il

» apelle Dieu enfuite il
diftingue

trois ordres

de chofes, i Vidée ou la Forme qui
elt éter-

•> nelle en Dieu & qui eft l' Exemplaire perpétuel

» de toutes leschofes^e»(frf«&fujettesauchan-

» gement,
voilà le premier rerbe le Verbe inter-

>• ne &intelligible, i. la Matiere par où il en-

» tend cette Subfiance que Dieu poutlà hors
de

fon fein deftituée de Forme, &
que

d'autres

ont apellé le fécond Verbe oafle Verbe proféré.
aïant confideré l'idée comme le Père & la

*> Matière comme la Mère il prétend que
de ces

deux
Principes il s'en forme un Hoifieme qui

» en eft le Fils qu'il apelle lefinfible
ou le

» Monde finfible pour
le diftinguer de l'intelli-

» gtbk & que d'autres ont
apellé l'Efprit qui

ani-

me le Monde & l'Ordre de la Narure. De-là

il conclut, qu'il n'y a qu'un Monde que
ce

Monde eft le Fils unique de Dieu ( purvyitllt )

» qu'il eft
parfait, qu'il

eft doiié à Ame & de

» Raifin. ( V4w ti Kctj Krymir ) Dieu, dit-il,

» aïant voulu produire un Dieu très-beau l'a fait

un Dieu engendré. ( tovto» »*oi'a ©sa» yatonrla. )

» Phurnutus donne, le même Eloge au Monde

Cap. ty. de Nature Demum Le Monde

dit-il, eft le Fils unique de Dieu
(lavaytvit, )

«

Avez-vous jamais rien lu de plus monftrueux i

Ne voilà-t-il pas
le monde formé d'une fubftance

que Dieu pouffa hors de fon fein ? Ne le voilà-t-

il
pas l'un des trois Dieux Et ne faut-il pas le

(ubdivifèr en autant de Dieu*
qu'il y a de parties

dans l'Univers diverfement animées N'avez-vous

point-là toutes les horreurs, toutes les raonftruo-
fitez de Famé

(/)
du monde Plus de guerres

entre les Dieux que dans les écrits des Poètes }

Les Dieux auteurs de tous les pechez des hom-

mes Les Dieux
qui puniffent & qui commet-

(0 » Votez Mr. souverain dans le Platonifme dévoilé
pag. si.

·`

Wld.ii.fag.pu

{')ld.ib.fag.!>i.
if) » Voira ci-ddTus §. itf. à la fin.

(f) Gaffmd.phjf.fia, t. i.f»[. Ij5, »». 1. fttr.

Ce qu'ut

'fntevt pas,
une remar-

~G~
ftnii.

tent les mêmes crimes
qu'ils ordonnent de ne

point faire î

Mais
quoi qu'il

en foit, direz-vous, Platon

reconnoîr un
premier principe qui eft le Dieu fu-

ptême & réellement une
parfaite

unité. C'eft »

Monfieur ce que
l'on vous conteftera raifonna-

blement car on pourra vous foûtenir que l'unité

de ce
principe n'étoit qu'une idée abltraite. Et

pour vous faire mieux entendre cela je vous

parlerai d'une
remarque

de Gaffendi. Il ne vous

fera point fiifoccl il n'avoit nullement en vue ni

la controverfe prefente, ni les intérêts d'aucun

parti. Il dit donc (g) que l'ordre dans
lequel

les

chofes ont été
produites félon les Platoniciens i

ne doit
pas êrre entendu comme fi la matiere &

l'ame du monde avoient été formées avantleinon-

de, qu'il y a bien ici une priorité de nature mais

non
pas une priorité de tems, c'eft-à-dire, que

le monde aïant

toujours

exifté on ne laiffè
pas

de concevoir que les parties ont été antérieures

au tout. Vous (avez Monfieur que
lors mê-

me
qu'un effet (b) exifte

auûi-tôt- que fa caufe
on donne

toujours une
primauté

à la caufe. Mais

ce n'eft pas une primauté de tems ce n'eft qu'u-
ne primauté de nature, ou felon notre manière

de concevoir. Or fl le monde n'a
point eu de

commencement vous voïez bien que les trois

Divinitez de Platon ont été coéternelles puis
donc

que le monde qui eft la troifiéme n'eft qu'u-
ne émanation de la fubftance de

la première
celle-ci n'a été jamais diftinde de la troifiéme

car ce qui eft
compofé d'une chofe n'en eft

point
diftinâ:. Un vafe d'or & l'or dont il eft formé

font réellement la même fubftance. Il faudra

donc dire que Platon n'a diftingue dans l'Univers

un
premier principe que felon nos manieres de

concevoir, à
peu-près comme nous diftinguons

dans notre ame par raport
à fes attions immanen-

tes un agent & un fujet patlîf, qui réellement font

la même chofe. Il n'y a donc jamais eu une vé-

ritable unité dans le Dieu
fuprême

de Platon il

a été éternellement identifié avec la matiere du

troifiéme Dieu, & réellement ces trois Dieux

font l'atfemblage
de toutes chofes.

GafTendi prouve par un paflàge de Plutarque,
&

par
un

palfage
de Plotin que la doctrine de

Platon (i) n'eft qu'une hypothefe qui
avoit été

choifie
pour donner quelque

notion d'une chofe

très-mal aifée à concevoir. Plutarque aïânt dit

que les
paroles

de Platon avoient excité
beaucoup

de
difputes parmi

ceux
qui les avoient

interpré-
tées, ajoute: (Q Jguj'ils tiennent tous également

que tante ri efi point depuis certain temps ni rit

point efié engendrée mais qu'elle a
plufieurs puif-

fances &faculté*. efqUelles Platon déliant & re-

filvant fa fubfiance par maniere de difpute & de

fpeculation fupofe
de paroles feulement qu'elle ait

efié engendrée méfiée &contemperée;difant davan-

tage qu'autant enfiroit-il du monde, pour ce qu'il favoii
très-bien qu'il

étoit éternel & non engendré mais
que

'Voyant qu'il n' eflo;t pas f atile de comprendre comment ii

efi compofi,ne
comment il t'adminifire & gouverne à ceux

qui de le commencement m fupofintpoint.de génération,

ni des parties qui concourent à fa naijfance,il avoit pris U

chemin d'en parler ainfi.Voici la
penfée

de Plotin (l)

fi nous difions que
le monde a été fait en un

cer.
tain

(b) Le vertige Se la plant* du pied,,
les raïons & le

» soleil font un exemple de cela.

(i)Gaffini.»bi(Htrapag.ifi.

(*) Plmnrch. itfruniu. aornufag. liij. Je me Cas de

la YCrfion d'Amyot.
(0 Fhtin. Bnasait lit. x, eaf. i.fil. U. i|J. vtrfi.
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tain terra » & qu'avant cela il n'esiftoit point

nous établirions la même
providence que nous di-

fans être dans les chofes fingulicres.favoir une pré-

vifion & une difeuffion de Dieu délibérant de quel-

le meilleure manière l'Univers feroit formé &

gouverne.

Mais puifque
nous aflûrons

que
le

monde eft éternel nous devons dire conftquem-

menr que la
providence

du monde eft une fuite >

& un réfultat de l'entendement, & que l'enten-
dement le précède

non pas
en

temps
mais com-~

me caufe & parce que l'entendement eft félon

l'ordre' de nature avant le monde.

Il me femble qu'on peut
inférer delà que ces

Philofophes
n'ont point prétendu

a6rmer que l'en-

tendement divin fut réellement féparé ou diftin-

gué
de l'Univers mais que par

une abftrattion de

Logique
ils ont fait une hypothefe » où ils con-

cevotent (eparément
ce qu'il y

avoir d'action &

de direction dans l'Univers » peu-près comme

sous confidérons
féparétnent

dans notre ame la fa-

tuité de connoître & la faculté de vouloir ,ou com-

îne nous confidérons en Dieu un certain ordre de

-•décrets quoique nous fâchions qu'il n'y a
point

de décret divin qui foitdiftingtié des autres.

Je me fouviens ici de Robert Flud c'étoit un

Anglois qui
ne

manquoit pas d'efiwit
mais il s'é-

toit infatué de principes
hétéroclites & cabalifti-

ques. Il expliquoit
la création du monde, & la

tditerence des
parties

de l'Univers avec tant de

diftinâions que
l'on auroit crû qu'il admettoit

-effectivementplufieurs
caufes & plufieurs effets:

mais
par l'analyfe

de fes
dogmes

on trouva
qu'il

ne faifoit
qu'avancer

des hypothefes où il fépa-
roit mentalement des chofes

qui étoient réelle-

ment le même être. La lumière & les ténèbres

difoit-il (m) font les deux premiers principes
de

toutes chofes, de leur mélange réfulte l'unité ra-

dicale de laquelle dépendent
enfuite tous les au-

tres êtres. Il entendoit
par

la lumiere le principe
aftif & formel & par

les ténèbres le fujet paffif
ou

le principe matériel. Croïez-vous que dans le

fond il diftinguât la lumière d'avec les ténèbres i

Nullement. Il ne trouvoit ces deux principes

qu'entant
qu'il

confidéroit le même objet tantôt

«d'une maniere tantôt de l'autre. Ils n'avoient

ja-mais été réellement feparez, mais notre
efprit les

pouvoir confidérer fans relation aux chofes créées,

Se ainfi les ténèbres mêmes ou la matiere étoient

un
principe

incréé. S'il parloit d'un tems
qui

eut

précédé fa création c'étoit un rems imaginaire,
une

pure priorité
de nature (»). Confultez Gaf-

fench qui a débrouillé ce cahos autant qu'il étoit

poffible de le débrouiller.
Un

petit mot s'il vous plaît, fur la dofbrine

de Proclus que Mr» du Pleffis Mornai a tant van-

tée fans en fentir le galimatias.
Ce

Philofophe
Platonicien (0) nous enfetgne le chemin pour parve-

nir de plufieurs- multitudes â cefle fuperfubJlantielle

Vnité, qu'il appelle Nature fubfiftante en Eternité.

Il défère néanmoins beaucoup aux Anges & aux Da-

mons félon la Magie que les Platoniques affectèrent

fort alors: Mais c'efi nufittms fuyvam cefie reigle,

(m) »Voï«Gaffendi in ixtm. PBikfefb. Reterti FhJdi
.» tait. p»g. xlf. èptr. te. J.

(a) Cnrn dit» ante Crcationcm cave inttttigas Mut

ttmpm qtu nés vulgi cegitamui (j afferimas Diumfilum
txtniffi anttquam Mundum cendirti. Iatelligt ergt pstiits

fatum ratitnis ,fiu abflmiïicms uimtalti (te modo mufilial
<» Scbtiis mivtrJatiatjingiTt)q rnntmns videlien anfiitrmmt
t*m Imam qaàm timbra;

atf»lttti,fnmdhmft, 'gfint doter-

nmaticntairtijiitgnhres: 4 quitus tamm feclu/t bac c«-

gitMitnis frgcifimt nulle tmieftjunBèfimt.
Lux igititr htc

tntle ffiot» Incrcata dicintr tu Xenebraettium Incrca-

fatntmes fois ré fit et en fes Livres Jgut tt parle

vray Dieu qui ejl eacbi tmtes ibofis font & de

par Htluj mefm Ufuanà erdte des Dieux
c'eft~

k-dire les Anges & les Dtmotis. Bief que croi-

te plufieurs Dieux & n'en croire point du tout

eft une mefme (hofe (f ). Le Polythéifme qu'il
croit être un Athéïfme ne

peut confifter
que

dans l'exiftence de
plufieurs

Dieux
indépendans,

& diftinfts les uns des autres. C'eft dire qu'en
admettant un nombre innombrable de Divini.

tez on ne choque point l'unité divine pour.
vu qu'on croïe qu'elles doivent toutes leur exi-

ftence à un feul & même Dieu mais cette re-

ftriûion ne fauroit fufire à fauver l'unité de Dieu,
fi l'on ne

fupofe qu'il eft identifié avec elles cat

s'il ne l'étoit
pas

fa qualité d'Auteur des Dieux

n'empècheroit point
l'exiftence très réelle du

Polythéïfme non plus que dans le fyftême des

Chretiens la qualité
de Créateur de toutes cho.

fes n'empêche pas qu'il
n'exifte réellement

plu-
fieurs fubftances

fpirituelles
Se

corporelles. Quel-
le eft la raifon pourquoi les Chrétiens multi-

plient
de la forte les fubftances C'eft qu'ils

croïent qu'elles font diftinâes réellement de leur

Créateur & entre elles-mêmes. Il faut donc que
Proclus en foûtenant que l'exiftence de

plufieurs
Divinitez n'ôte

pas
l'unité de Dieu moïennant

que l'on ajoûte qu'elles
font

l'ouvrage de Dieu,

prétend qu'elles
ne font

pas diminues de Dieu, II

doit en venir là néceilairement car je lui deman-

de, ont-elles été faites de rien Il doit répondre

que non mais qu'elles font émanées de la fub-

fiance du
premier principe. Donc, répliquerai-

je, elles ne font point diftincles de leur Auteur,

elles en font des
parties

& votre unité
faperfuh-

jlantiells, n'eft qu'une abftradion mentale felon

laquelle
nous confidérons un tout fans être atten-

tifs aux portions qui le compofent mais réelle-

ment il n'y a nulle diftinction entre un tout &

fes
parties jointes enfemble. Vous devez donc di-

re qu'hors de notre entendement Dieu eft l'aflem-

blage d'une infinicé de Dieux coëfïentiels & con-

fubftantiels pour le moins de la manière
que

les

fils d'un homme font de même eflênce & de mê-

me efpece que leur pere,ôc que pour trouver quel-

que unité dans cet affemblage il faut recourir aux

préciGons
de Logique, ou en n'y confidérant que

l'idée & que
la raifon d'un tout, ou en

n'y
con-

fidérant
que

l'aftivité
répandue par toute lamal-

fe, ou en s'élevant a
quelque

inftant dexaifon dans

lequel on envifage
la caufe comme anterieute à fes

effets. C'eft alors qu'elle peut
être conçue fous l'i-

dée d'unité mais cette unité n'ôte
point aux ob-

jets de notre efprit la multitude réelle.
On vous citera (q) d'excellens

paflàges
où Pla-

ton a
parlé

de Dieu très-fenfément mais cher-

chez les Livres où il a parlé en Phificien & non

pas en Moralifte ou en
Politique.

Vous trouve-

rez un
galimatias & des

impietez (r) épouvan-
tables dans fa Théologie philofophique fi vous la

pouvez
anatomifer & vous n'y trouverez l'uni-

té réelle d'aucune chofe. Souvenez-vous, je vous

prie

t«; juid bar ratime ad nttUamrtmcrtatam, fat i feip/ii
ut partitKS csttflilitiMti pertititanl. GalTend. ib.

(o) » Du PIcflîs Mornai de la vérité de la telig. Chteft-
» ch. ifcl.m. 15.5.

(p) ThM/fooTiK dit Protlus àhvT*; eft,
(q) » Voïei Me. Dacier dam la vie de Platon, p»g. I05-

» Se fuir. édit. de Paris 1S99.
(r) Voïez dans le chapitre it- de la réponfe

aux que-
» fiions d'un Provincial les impiétez de Places far l'»"

» de l'homme & çi-defTus te chap. 31.
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trie que Jûftin Martyr s'étant engagé à prouver

(s) que les
opinions

des Philofophes fur la nature

de Dieu écoient encore plus ridicules que celles

des Poètes, ne. cite pas moins en exemple les fen-

timens de Platon que ceux de Thaïes, d'Anaxi-

mandre, &c.

Je voudrois qu'en lifant les beaux paffages que
le Pere Thomaflin (t) a compilez fur la monarchie

attribuée à Jupiter vous priffiez garde fi les Au-

teurs d'où il les tire ont parlé en Poètes, en Poli-

tiques,
en Moraliftes en Orateurs ou en Phyfi-

ciens. Figurez-vous que dans un poëme, dans une

harangue dans un traité de morale ou de

politi-
que

on cherche les ornemens qui ont réiilfi â d'au-

tres, ce qui convient au fujet Se au public, & non

pas
ce qu'une fpéculation métaphyfique a fait pren-

dre pour
véritable. Ce que Cicéron débite fous la

perfonne
de Cotta dans les Livres de la nature des

Dieux ne s'accorde aucunement avec les maximes

pieufes
que l'on voit dans plufieurs autres de fes

ecrits. On lui en a fait une rude réprimande (v)
fur le chapitre de la Providence de Dieu.

Après tout fouvenez-vous bien
que quand mê-

me la plûpart des Philosophes auroient eu quel-

que orthodoxie fur la nature de Dieu cela n'a-

foibliroit point la preuve que j'ai tirée de ce que
les peuples ont donné leur contentement au poly-

théïfme. L'opinion des Philofophes ne fervoit de

rien au vulgaire vous l'avez vu ci-deffus (w).

§.LXIX.

Opinion des
CdMiftes que les créatures font éma-

nées de Dieu.

TE

ne puis m'empêcher de vous dire un mot fur

J les Cabaliftes qui prétendent que les créatu-

res ne font que des émanations de la fubftance de

Dieu. On dit (a) qu'ils avouent
qu'avant que le

monde fût créé toutes chofes étoient Dieu &

que Dieu étoit toutes chofes mais que quand le

monde eût été formé des émanations de la fub-

fiance divine il commença d'exifter des chofes qui
n'étoient point Dieu. Que c'eft une étrange phi-

lofophie N'ell-il pas clair qu'une chofe (b) ne

peut jamais être féparée d'elle-même Se que
l'u-

nité eft indivisible Ce qui a été une fois Dieu,
l'eft toujours néceffairement ce qui ne l'a pas

toujours été ne peut jamais l'être. Les Scholafti-

quesqui amplifient le plus la toute-puifTance de

Dieu, jufqu'à foûtenit qu'elle peut faire qu'un
même homme foit en même tems cfclave dans
un

païs & Monarque dans un autre (cj demeu-

rent d'accord qu'elle ne
peut point rendre diftinc-

tes les chofes qui ont été une fois un Ceul & mê-
me être, ni donner l'identité à celles qui ont été

r

J,s) T»f ijt«s-ir titeui tKiîijtitSf «oViçi ythnirifAv
lîit rât vraimar BitKiy'iAt Srar. Op'mitnem eujufque
( Philofophi )exponamijuémultiifit qaamPeïtarumTbeahgia
atque de Dits apinio ridicttlofior. lultin. cohorc, ad Gkccos

Pag-4-C
(<) » Dans fes traitez hiftoriques & dogmatiques to. t.

» p. 44j. & fuiv. to. ). p. 1. & fuiv. to. 4. p. 178. & fuiv.
(»} Is qui in aliis Aifputatwnibus g? hbris fire omnibus

F'videtttixfutrit ajferttr $ qui acerrimis argumenta im-
pttgntiierit et s qui pmvidenliam mnejfe dixtrunt idem

"-ne quaji prediter ahquis am traïujkga prwidemiam
ntiatus efi tcllire in qutfi contradteete vilis nec çagilatune
*p*sefi, melafare fua illi diSa recitandafimt. Laûant di-
vin. inft. lib. z. cap. 8. pag. m. 11 1.

(»»)*, Dansle ch. 49. &j; .Voïez fur-tout la fin du ch. j).
(«)"Voïez M.Baddéus inttod.ad bifîcr.pbiltliifh.Etrxer.
PpB~3s4.

<'

(6) Nibilpoteftfeparari Àfe ipfè.
Qtufemel

font iJemfunt
Jemper idem dit-on dans les écoles dePhilofophie.

Oo i

une fois diftinâres (d). Si donc les écoulemens de

la fubftance divine avoient été Dieu avant que le

monde fut, ils feroient aujourd'hui Dieu.Servons-

nous plutôt
du nombre pluriel & difons

que
fi

la fubftance divine étoit divifible & pouvoit ré-

pandre hors de fon fein ce qu'elle y auroit tenu

renfermé, & l'y faire revenir après plufieurs fie-
des comme rêvent les Cabaliftes elle feroit un

afiêmblage de plufieurs Divinitez qui feroient fuf-

ceptibles de génération & de corruption, Cette

conféquence peut ftaper prefque toutes les hypo.
thefes des anciens Philofophes fur la nature divi-

ne.Je fupofe que vous favez qu'il y a dans l'Orient

quelques feâes (e) qui donnent dans les mêmes

vifions que les Cabaliftes.

Je ne vous parlerai point d'Origene (/) que
l'on accufe d'une femblable extravagance. Je ne

vous dirai point non plus que certaines gens pré-
tendent que felon quelques Docteurs de l'Eglife

primitive
la féconde perfonne de la Trinité for-

rit du fein de fon Pere un peu avant la création,

& qu'elle acquit une forme qu'elle n'avoit pas au-

paravanr. Cette hypothefe (g) renverferoit la do=

trine de la confubftantialité du Verbe, Se la véri-

table unité & immutabilité de Dieu.

$. LXX.

Pourquoi je ne veux rien dire des MyfiiqUes qui

femblent croire que les créatures Je ttaufubftanttent
en Dieu*

LÀ

maxime que j'ai alléguée (b) que les chofes

Lqui font une fois diftinâes d'une autre ne

peuvent jamais céder d'en être diltinâres,pourreit

m'engager à dire un mot contre cette déification

de l'aine dont les Livres des Mystiques parlent
fi fouvent, Il femble auffi que ce qu'ils difent

du retour de Famé (i) £>ui efi r écoulée & abi-

mée en Dieu par une préfime foncière & centrale, i

les rend conformes en quelque façon aux Caba-

liftes, & par conséquent que je devrois ne les

pas omettre, puifque j'ai parlé,des rêveries de

la Cabale mais à Dieu ne plaife Monfieur que

je me mêle là-dedans. Je veux profiter de
(k) l'in-

fortune du Proteftant anonyme, qui publia ion

Jugement fur la Théologie myftique l'an iGyy,
Les plus puitfans motifs du monde l'engagèrent
à étudier cette matiere & le foutinrent contre

les fatigues d'une étude fi défagréable. Il fe vou-

loir venger de Mr. FEvêque de Meaux & fs
décharger de la bile qui lui pefoit

fur lé cœur.

On croit
que

fans cela il n'eût pas eu la patien-
ce d'examiner fi à fond la Théologie myftiqùe
& l'on trouve qu'il s'eft donné beaucoup de pei-

ne, Se qu'il a emploie les derniers efforts pont
la

(c) » îl s'enfuit de-là qu'il pourroit être au ihême logis
» mâle & femelle valet & mamelle de foi-même mari
» &femme de foi-même, père & mere des mêmes enfans,

(d) Eft advettendnm res que femel fuht idtm realiter nom

pôjji realiter difiingui etiam iiiVinitUs quit veto fnnl di-

ftinH.t realitir non ptffe idemificari. Pctrus Hurtadus de

Mendoza Metaphyf. difput. 6. pag. m. 789.

(s) » Voïez lès paroles de Mr. Bernier que j'ai citées dans

» la remarque A de l'article de Spinoza. Votez auffi la re-

» marque K de l'article Brachmanes.

(/) » Voïez dans mon Dictionnaire la remarque K de (on
» article.

(g) Voïez le Jgnua exiorum refefata Traiï. 1*Se8>1 j*
» ». $4. efr-

(b) Ci deilus §. 69.
(i) Voïez dans le Oiâion. hiftor. &ctitiq. la remarque

i> J de l'article Bntcbnmties.

(k) Felix qutmjacmntaliéna ptficalti cmttmn.



CONTINUATION' DES

Ffiffagedi

Piiyic/ar
lit nécejjité

t d'une reli-

gion pour h

petifle.

p'fffpd,

C~céren far

umemejn.
jet,

la débrouiller & pour la
comprendre » mais il a

eu le malheur de voir que deux Ecrivains l'un

(d) Catholique & l'autre (e) non
Catholique

lui

ont reproché qu'il n'y avoit rien compris. Pro-

fitons de cet
exemple

laiflbns dire aux Myfti-

ques tant qu'il leur plaira que
le

mariage fpiri-
tuel de l'atne avec Dieu. (f) réduit tout a une uni-

té, qu'alors Dieu eft l'ame Se
l'ame

eji Dieu.

§. LXXI.

J^on a reconnu que la politique influait beaucoup

dans la religion Païenne,

VOus

auriez voulu que je n'eufle point parlé

(g) des influences de la
politique fur la re-

ligion des Gentils car il
n'y

a
que trop de gens,

dites-vous qui abufent de cette forte de remar-

ques,
& qui en infèrent que par-tout le cuité di-

vin eft une invention humaine., A leur dam

Moniteur s'ils abufent de leur efprit Se de leur

raifon avec une
impertinence

fi audacieufe. Je

n'en dois
pas

être
refponfable j'ai pour.garans

de ce que j'ai
dit une infinité d'auteurs & vous

ne devez
pas ignorer que nos

plus
zelez Théolo-

giens donnent aux faunes religions une origine

plus infâme que ne l'eft la rufe des hommes ils

foûtiennent qu'elles font la
production de l'orgueil

& de la malice du Diable. C'eft ce que j'ai ob-

fervé (è) il
y

a
long-tems.

De peur
d'être

trop long je ne vous citerai
pas

tous ceux qui
ont dit, que les Politiques ont in-

venté le culte des Dieux, afin de tenir
les .peuples

dam la
dépendance

néceflaire. Les perfonnes dont

vous me
parlez qui difent tout haut que la reli-

gion eft entre les mains des
Magiftrats comme

la
bride entre les mains d'un Ecuier

qui fait faire

à un cheval tous les exercices du
manège ont

là
aparemment

une réflexion qui fe trouve dans

Polybe.
Ce fameux Hiftorien déclare qu'il n'y a

rien en quoi la République Romaine lui
paroifle

mieux
furpalïer

les autres
peuples que dans l'o-

pinion qu'elle avoir des Dieux de forte conti-

nue-t-il que cela
même qui

eft blâmé
par les

autres hommes je veux dire la
fuperftition eft

ce me femble, ce qui maintient cette
Républi-

que. La
fuperftition y

eft fi outrée & tellement

répandue
non-feulement fur la conduite des

par-
ticuliers, mais auffi fur la conduite publique

que l'on n'y
fauroit rien ajouter & je penfe que

les Romains ont fait cela à caufe du
peuple. Car

fi l'on pouvoit
former une

République où il n'y
eût

que
des

gens fages, toutes
ces cérémonies de

religion feraient
peut-être fuperfluës mais

puif-

que le
peuple

eft inconftanr, &
plein depallions

injuftes qu'il
s'irrite fubitement & que la co-

lere le
pouffe

la violence, il ne refte
que

de le

réfréner
par des terreurs

invifibles,
&

par ces

{d) » L'Abbé de Chcvrcmont dans fon Chriftianifme
» éclairci imprimé à Amilerdam l'an 1700. Voïez y

» depuis la page
319. jufqn'à

la page 356. Il donne des
» éloges outrez au Proteftant anonyme & l'accufe aufli
de plufîeurs fautes, & lui fait par-ci par-là des leçons
» très-judicieufes fur Ton emportement.

(e) Gotbvfredus Analdtts in Stflcria çg deferip tient Tbiohgite
tuypic«\ imprimée à Francfort l'an 1701, Voïez-y depuis la

page 477.
jii (qu'à

la page 549. Ilfoûtient que l'anonyme
eft bien novice dans ces matières malin & plein de con-
tradictions.

(/) Voïez le Diction, hift. & crit. aii/upra.

(g) Dans le ch. 10S. des Penfées diverfes.

(b) Voïez l'Addition aux Penfées fur les Cometes ch. 4.
a? dans la réponfe à la 4. objection.

(»}Tiré de Polybe lib. 6. cap. $+.pag. m. 449.

(t-)
» Ala remarque H de l'article ÉJc/i.

fortes de fixions épouvantables. C'eft
pourquoi

je trouve que
les Anciens n'ont pas introduit tans

de très-bonnes raifons
parmi le

peuple
ces fenti-

mens fur les Dieux, & fur les
peines

des enfers,

& qu'au contraire ceux qui vivent aujourd'hui
les rejettent témérairement & mal

à propos (ij.
Voilà ce que dit Polybe.

Strabon a exprimé la même
penfée

encore
plus

clairement. Je ne vous raporcerai point fes paro-

les, je me fouviens de res avoir déja raportées
dans mon Dictionnaire (IQ. Aïez-y recours s'il

vous
plait.

Par une femblable raifon (1) je fùprime
ici le fyftême qu'un difciple de Socrate avoit don-

né de
l'origine

des
religions.

Un noble Romain qui étoit du
Collège des

Augures, fit un Livre où il foûtint (m) que les

aufpices
n'avoient été inventez que par raport

aux utilitez du public aufpicia ifta ad utilitatem

efie nipubticm. compofita (n). Cicéron dans le t. li-

vre dés Loix ne rejette pas entiérement ce motif, 0

il fe contenta de ne
point l'admettre comme l'u-

nique, Se aïant réfuté («) ailleuis & pleinement
renverfé tout l'art des augures il déclara que de-

puis que l'on en avoit reconnu la vanité on l'avoit

pourtant

maintenu à caufe des grands fervices
que

on en pouvoir tirer (p) Credo Ronmlum
qui ur-

bemaufpicatû condidit habuife bpinionem., effe in pro-

videndis rebus augurante feientiam. Etrabat enim

multis in rébus antiquitas quam vel ufu jam Tel

dottriiid vel vetuftate immutatam videmus. Retine-

tur autem & ad opinionem vulgi, & ad magnas mi-

litâtes reipublica mos religio difiiplina jus trngu-

rum, cellegii auftoriras.

Il
fupofe

dans un autre Livre
que

les funulacres
des Dieux en forme humaine font de l'invention

de quelques perfonnes fages qui efpérerent par-là
de mieux infpirer aux hommes le culte divin

pour
les retirer du vice (q). Le Perc

Lefcalopier

con-

damne cette penfée, & dit que le peuple ne pou-
voit

pas être corrigé par un tel moïen, mais
par

quelque chofe qui l'effraiât & que bien loin

qu'en donnant aux Dieux la
figure humaine on

ait travaillé à établir la vertu, on a établi le cri-

me parce qu'on le dépoiiilloit de fa laideur, &

qu'on l'honoroit & le confacroit en fupolant
que les Dieux étoient fujets aux mêmes

paffions

que
la créature dont on leur donnoit la figure. Il

fe déclare
plutôt pour

la
penfée de Strabon fe-

lon laquelle les Légiflateurs recoururent à des fic-

tions formidables afin d'amener par la crainte

dans le bon chemin les
peuples grofliers & l'ef-

prit

foible des femmes que la raifon n'auroit
pû

réduire. Inde m&naÇe videtur dit-il (r) ad homi-

nes emnis ntorum corruptela, pofiqitam Dit huma-
nis ïndiiti formis perditorum heminum tterpi~ma

flagitia in fe boneflarunt qttodammodo ac conficra-

runt tantunt abefl ut animos imperitoram ad Deo-

rum

(/) -» Voïez dans mon Dictionnaire la remarque H de l'ar-

» ticle Cri»/«f

(m) Citera de legib. lib. i.fil. j 34. D.

(n) U. ib.

(o) Ia lib. de diviaac.

(p) Ciurt de divin, lit. »./> JI8. B. Joignez à cela ce

qu'il avoit dit fol. } 16. C. Ut in naflris commentants baht-

»i»i Jave tenante fulgurante ctmitin peftlli babere nefat.

Bec ftrtaffé reip. cattfa cinfiitatam eft Ctmitiarum enim ton

babmtortm caufat effe vtlturtmt.

(q) Quil tam encus in ctmemplandis rebut nnquam fait i

ne non vidertt fpeats ifiat iiminum dilata! m Dent aut cm-

filio quidam fapitmttm qti faciliùt animes imperifimt»
ad Dcerum ctiltam à vite pravitote convertirent imt/tifer-

ftitione Cir. Id. de nat. Deor. lib. 1. pag. 10;.

(r) Ltfealtfer. in Cittr.it nat. Dnr.itb. i. gag. iotf. m/.i-



PENSE' ES DIVERSES.

r. de

TltttrltU

U-dtjfiu.

k

t

V Auteur

veut {t té*

ferrer da-

vantage
dans la fui-

te de cet

Ouvrage,

Qtutkfirte

d-Atbêïfme
on avoit

préféré à

l'Idolâtrie.

L

L

mm cultum à vita pravitate convertertnt. Sautas for-

tè cuipiam
videatm aliud item Sapientum Legtjtatorum

(onjilmm
in Strabone Geograpbo qui cum

mtetiige-

rent apudmulieres & promifïuam multitudmem pa-

rum tac tunes valere nec mfi timoré ad religtonem

fanftitatem fidem, uno verbo ad refte agendum id

hommumgenus trahi -• &fulmen > &tAîgidem & tri-

dentem *& faces draconcs, ~baffas, ~tbyrjos,

& omnis generis arma Dits in manu s atque humer os

dedere mhec terrifice quafi lanarum apparat» pue-

riles mulm ciilitum atque infiieutis plebecuU ani-

mes & al/ turpi commifo déterrèrent & ad aliquam.

yim honefiatem propè cogerent invitos. Voïez aulTi

ce qu'il
dit fur un (s) autre endroit du même Livre

de Cicéron.

Vous n'avez
pas

imité ceux
qui

avec
beaucoup

d'injustice font
paflez

du
mépris

de la nouvelle

Philofophie péripatéticienne au mépris
de la per-

fonned'Ariftote. C'eft pourquoi je vous cite cet

Auteur, l'un des plus grands hommes de l'antiqui-
té. (t) II a dit que les additions

que l'on avoit

faites aux véritables idées de la nature divine n'é-

toient que des fables accommodées à la portée
du

peuple,
& aux inrerêts de la focieté,

& que

par ce principe
l'on avoitfait reffembler les Dieux

non-feulement à
l'espèce humaine mais auffi aux

animaux.

Il n'eft pas
befoin

que je vous faire reflbuvenir
de. Tite-Live (>') au fujet de Numa

Pompilius: je
fupofe que

vous ne l'avez
pas oublié j mais je dois

vous dire
que Plutarqueeft l'un des Auteurs qui

peut
fournir

le prétexte
le

plus plaufible
de foû-

teuir que la religion eft
l'ouvrage de la

politique.
Confiderez bien ce qu'il dit «

(p) Le
premier

article de l'eftablillèment des loix, & de la
po-

lice que Colores louë tant, & le plus impor-
tant c'eft la créance &

perfuafion des Dieux,

» par le moyen de
laquelle Lycurgus fan&ifia ja-

« dis les Lacedœmoniens Numa les Romains

« Ion les Athéniens, & Deucalion 'tous les Grecs

» univerfellement en les rendant dévots & affe-

» ftionnez envers les Dieux, en
prieres, fermens,

oracles & prophéties, par le moyen de la crain-

te & de Tempérance qu'ils leur
imprimèrent

« de forte
qu'allant par

le monde vous trouve-

rez des villes qui ne font point clofes de murs

» qui n'ont point de lettres, qui n'ont aucuns

Rois, voire qui
n'ont

point de maifons, ni

point d'argent ni ne fe fervent
point

de mon-

» noyé qui
ne favent

que c'eft de théâtres ni

» des exercices du
corps

mais vous n'en trouve-

rer
jamais qui foit fans Dieu qui n'ait

point
de ferment à

jurer qui n'ufe
point

de prie-
res ni de facrifices

pour
obtenir des biens &

» deftourner des maux jamais homme n'en vid
ni n'en verra jamais,' ains me femble que pluf-

toft une ville feroit fans
(y) foie qu'une police

ne s'y drefferoit & eftabliroit fans aucune reli-

gion ou
opinion des Dieux & fans la confer-

(i) » Sut ces paroles du i. livre dcnamraDeor. pag. 170.
» Ii tinidixmmt ictam de Diii imimrtalibta opiniinem fie-
» tant effè ai bomitiibtti faphatiius Reipab. cou/S ut qui;
*> ratio non foff't «x ad officiant nligit dmertt tumnt m-

» ntm religtonem funditiis JHJlultrunt? f

(t) ~nap*$i£vrat ii v<ah twv àpxatecv *a) ttcchtuat

w Aifeu <rxpiua.il t.ti.-T&KtKU(Âvtt. rus ô'rsjiov on Ait!

T! ei~t~ m'roi xoÿ ~ept!~ ï)
je7ov ï~f tfA)tf t< Tâ

Ti &1'1"1' TOI, JO"I nd'n aredovr~,3y zt~y '11'1"1' T'"fl Kvax inn£t%&( ii<P» irytutifx&ifnfàt tin iittàa râr

"WoWSv xeif tt(\t Ttll' ?»5 rov! t'aytsst Kit) ti crvfxtpifop

%1»tW àtâpsmuui'éït ts yèt( Teint xaj t&v a>kav

\âm inoUt ruri hAyxrt
*ai

Toirott é'7ep« ètubMvSst

"«t vafavthiio-ut tw ttfiifittDis' Tradita autem funt
quidam à mnjotiitu Htjlril, g adnujm» antiqait, »c in faill-

Oo j 3

it ver après
l'avoir eue. C'eft ce qui contient

» toute focieté humaine c'eft le fondement Be

apui
de toutes loix. » Si la religion eft abfo-

lument nécellàire à une focieté dira-t-on les

Légiflateurs
n'auront eu

garde
d'oublier jamais

cet article ils auront fait de cela l'objet prin-

cipal
de leurs inventions.

Je vous confeille de laiffer dire tout ce qu'on

voudra touchant l'origine des faillies religions;

car
pourvu qu'on n'attaque point

cette verité ef-

fenrielle que c'eft Dieu qui a
enfeigné

aux hom-

mes la religion véritable, que vous
importe que

l'on attribuë ou aux hommes, ou au Démon l'é-

tabliffement de l'Idolâtrie î

A le i<S. de Février 1704.

§. LXXII.

Pourquoi dans la fuite
de cet

Ouvrage je ne garderai

point (ordre qui a. été marqué dans le chapitre

premier.

TUfqu'ici
Moniteur je vous ai fuivi pied

à

J pied j'ai répondu
à chacune de vos objec-

tions felon fon rang j'avois deiïèin de continuer

ainfi jufques à la fin mais comme
l'ouvrage

a

cru fous ma plume
beaucoup plus

que je ne m'é-

tois figuré, je m'arrêterai déformais uniquement

aux objections qui fe raportent
à ce que vous avez

trouvé de
plus

feabreux dans les Penfées diverfes,

& je laiflèrai fans
réponfe

toutes vos autres remar-

ques.
Si je n'écrivois que pour vous je n'omet-

trois rien, mais
puifque

ceci doit être imprimé,

je dois faire en forte de n'être
pas trop prolixe.

La feule vûë d'un gros
Livre

peur
rebuter les Lec-

teurs elle fait même quelquefois peur à des'gens

qui
aiment

beaucoup
la littérature.

§. LXXIII.

Jî>ml eft l'état de la queftion dans le parallèle que

j'ai donné de l'Idolâtrie & de l'Atheifme.

NOus

voici enfin au fort de vos objections

ce qui vous a le plus choqué
dans mes Pen-

fées diverfes eft que j'aie fbikenu, que (a) l'Athi'if-
me n'eft pas un plus grand mal que l'Idolatrie. C'eft

contre cela
principalement que vous braquez le

canon. Ce fera auffi fur cet article
que je râche-

rai
principalement

de vous
répondre mais avant

toutes chofes il faut établir le vrai état de la

quef-tion. Il ne s'agit
dans ma thefe ni de toute forte

d'Athéïfme, ni de toute forte d'Idolatrie. J'ai

donné à mon paradoxe quelques
rédactions tant

à l'égard du fujet qu'à l'égard de l'attribut. Vous

n'avez qu'à confulter l'écrit (b) que je publiai
l'an

1694. Vous y
trouverez

que
mon opinion

fe doit

réduire à ceci LIdolatrie des anciens Païens n'eft

pas
un mal plus affreux que l'ignorance de Dieu

dans laquelle on tomberait ou par ftupidité
ou

pat

défaut d'attention fans une malice préméditée,

fondée

la figura fejlerwribus reliSa tttèd MDiijmt wii-otrfamqm
naturam divmam contmeant. C.ttera virifubulosè ai mnlti-
tudinis per/uafianem (5 ad ttgnm ac e'jus quod conférât op-
portunttatem jam ilîata funt. Hotnmiformes namque, acahe.

mm animalium iicntmllis /imites ets dicnni,acaliacon/tqatn-
lia frinilia üs qax diâa faut. Atift. mecaph.1.ix. c. 8.

pag. m. 744. E.

(v) Voïez ci-deflus ch. 6. note (1).

(x) Pintarth. «dv. Cchtem p. IIij. Je me fers de laver-

fion d'Amyot.

[y) » C'eft- dire le fond ou la terre fur quoi l'on

» bâtit.

C«) » Pehréesdiverfesch. 114.

(b) » L'Addition aux Penfées diverfes eh. 4. tépon£ê i

n la 5. objection.
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Suftfilitn
de deux

Pbibftpbtt

qmifxr l'e.

xtmtaât-

viendraient
eu» Atbét
Satan U».

titre.

D'j!

qu'tt o

""M~t.

paJe' me

defirine rn

'H', «

'» irtHh.
me.

ftndée fat
U defein de ne fentir ml rtmns en s adon-

nant a toute forte de crimes.

Vous voïez là les limitations que j'ai données

au mot
~MtM/Mt )

mais je veux
bien aujourd'hui

aller un
peu au-delà Se vous permettre

d'enfer-

mer dans mon paradoxe
un Athéïfme qui ne Coit

point
de

(impie omiflion & qui contienne le

péché
de commiffion au feus que je

m'en vais ex-

pliquer.

Atiien de comprendre qu'un Philo fiphe qui par l'exa-

men de l'exifience de Dieu fe confirmeroit dant le

Paganifine feroit plus blâmable
que

s'il devenait

(a) Naturalise.

JE

fupoferai que deux
anciens Philofophes

s'é-

tanr mis en têre d'examiner la
religion

de leur

pai's aient obfervé dans cet examen les loix les

plus rigoureufes
de la recherche de la vérité, ceft-

a- dire, qu'ils
aient d'abord révoqué en doute ce

qu'ils avoient crû fur la nature des Dieux, Se'

• qu'enfuite ils aient
pefé

murement ce qui fe

pouvoit alléguer pour & contre la Théologie

commune bien réfolus de n'admettre comme

certain que les doctrines qu'ils verroient
prouvées

pat des raifons convaincantes. Les voilà donc oc-

cupez
à rechercher non-feulement s'il y a un

pie-
mier principe

de toutes chofes un être qui a

toujours exifté mais auffi quelles font les quali-

tez de cet être, s'il connoit tout, s'il regle
tout

avec une (buveraine liberté, s'il difpenfe les biens
6c les maux à

proportion
des fervices qui lui font

rendus, &c. Ni 1un ni l'autre de ces deux exami-

nateurs ne fe propofeait
de fe

procurer
un fyftê-

me favorable à leurs intérêts ils mettent à
part

leurs paflions
les commoditez de la vie, toute

la morale en un mot, ils ne cherchent qu'à éclai-

rer leur efprit, & à
y mettre la vérité phyfique

qui etl la conformité des idées avec la nature des

objets tels qu'ils exiftent hors de notre entende-

ment. L'un d'eux aïant comparé autant qu'il
a

pu
& fans aucun préjugé les preuves & les objections,

les
réponfes

& les répliques conclut que
la

na-
ture divine n'eft autre chofe que la vertu

qui
meut tous les

corps par des loix néceffaires & im-

muables, qu'elle
n'a

pas plus d'égard
à l'homme,

qu'aux autres parties de l'Univers qu'elle n'en-

tend
point

nos
prières que nous ne

pouvons
lui

faire ni du plaifir,
ni du chagrin. L'autre con-

clut que
la nature divine eft une

efpece qui con-

tient un nombre innombrable d'individus les uns

mâles les autres femelles qu'ils fe marient en-

femble, qu'ils
font des enfans qu'ils

ont befoin

de nourriture & fur-tout de la fumée des facri-

fices, que les Dieux viennent coucher avec des

femmes & les Déeflès avec des hommes, qu'il
s'excite mille querelles

entre les Dieux qu'ils
font fourbes vindicatifs au fouverain point & fi

capricieux que pour un mot (b) mis devant l'au-

tre dans le récit des prieres ils rejetteroient tous

les hommages d'une ville très-dévote qu'ils in-

ïpirent
aux hommes les

pallions les
plus

criminel-

les, & ne laiffent
pas

de les
en punir par

des

Beaux horribles qui envelopent l'innocent avec

le coupable.
Le

premier
de ces Philofophes deviendroit A-

thée, l'autre fe confirmeroit dans le Paganifme.

(«) » J'cntons pat ce mot un homme qui n'admet pour
°» Dieu quela Nature.

(b) » Voïez la reponfc aux queftions d'un Provincial

J. LXXIV*

Je ne ferai point ftrupule
de vous foûtenir que le

péché de celui-là ne feroit
pas plus

énorme
que

le peché de celui-ci, Se je crois même que je pour-
rois dire que

le dernier auroit eu
l'efprit plus

faux que le
premier;

car on ne fauroit
compren-

dre
par quelle fuite de raifonnemens ùn Philofo-

phe fe
pourrait perfuader que la nature divine eft

toute telle que les Païens
l'ont repréfentée

mais

on peut comprendre qu'un Philofophe qui con-

vertita les preuves en objectons, & les objections
en preuves.s'embaraflèra quelquefois dans

le mau-

vais
pas du (c) Naturalifine. Expliquons

ceci en

peu
de mots.

Il n'elt
pas indiférent de commencer par un

bout
plutôt que pat l'autre la difeuffion des

pro-

blêmes car fi vous commencez par l'afirmative,

vous la rendrez plus facilement victorieufe au

lieu que fi vous commencez par la négative, vous

rendrez douteux le fuccès de l'afirmative. Par ex-

emple mettez en problème
fi le continu eft divi-

fible à l'infini, & mettez en thefe qu'il l'eft

faites fuivre toutes vos
preuves,

elles faillirent vo-

tre écolier & le difpofent
à ne fe rebuter

point
des objections qui

forment
l'arrieregarde.

Il dira,

je m'apuie
fur des

preuves évidentes je ne les

abandonnerai pas, quoique je ne
puiffê

bien re-

foudre les dificultez qui
émanent de la divifibilité'

à l'infini. Si vous avieç mis en thefe que
le conti-

nu eft compofé d'un certain nombre d'atômes

& fi vous aviez tout auffi-tôt étalé vos preuves
votre

difciple
recevant cette

premiere imprefllon
l'auroit

opofée
aux objections comme

une digue,
& ne fe feroir

pas
laide entraîner à leur choc im-

pétueux.
Vous en auriez fait un atomifte. Tant

il eft vrai que
les mêmes raifonnemens font

plus
ou moins d'impreflîon

felon qu'ils font propofez
ou comme des preuves ou comme des objections.

Si donc un Phitofophe débutoit d'abord par
la

thefe il n'y a point de Dieu & qu'il rangeât en

forme de
preuves

ce que les Orthodoxes ne font

venir fur les rangs que comme de fimples dificul-

tez que l'on opoie
la doctrine qu'ils ont déja

bien armée de toutes fes preuves,
il

s'expbferoir
à

l'égarement. Il fe trouveroit frapé de (es
preu-

ves, & n'en voudroit point démordre quoiqu'il
ne (çût comment fe débarafler des objections >

car diroit-il fi j'afirmois le contraire, je me

verrois
obligé

de me fauver dans l'afyle de l'in-

compréhenfibilité.
Il choifit donc malheureufe-

ment les
incompréhenfibilitez qui dévoient être

poftpofées. Elles le frapent
un

peu moins, s'ima-

gine-t-il.

Jettez un
peu

les yeux fur les principales
con-

troverfes des Catholiques & des Proteftans vous

verrez
que

ce
qui pafte

dans l'efprit des uns
pour

une
preuve

démonftrative de fauffeté ne
patle

dans l'efprit des autres que pour
un

fophifine
ou

que

tout au plus pour une objection fpécjeufe qui

ait voir que Dieu a trouvé à propos qu'il y
eût

quelques nuages autour des veritez révélées. Les

uns & les autres font le même jugement des ob-

jections des Sociniens mais ceux-ci les aïant

toujours confidérées comme leurs preuves
les

pre-
nent

pour
descaifons

convaincantes,
d'où ils con-

cluent que les objections de Fadverfaire peuvent
bien être dificiles à réfoudre mais non pas

foli-

des au fond.' Ce que je m'en vais citer de Mr.

Nicolle
peutfoufrir

des aplications qui ne, qua-

drent pas exactement au but
que je me fuis pro-

pofé
» ch. 3 s. pag. j«7.col. i.

(c) » J'entens par ce mot l'opinion de ceux qui ne recon-

a noiflent d'autre Dieu que la Nature.
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noté
s vous y trouverez néanmoins la confirma-

tion de ce point-ci, que dès-là

qu'on

ne
regarde

une chofe que
comme l'endroit dificile d'une che-

fe qu'on
a adoptée, on en fait

très-peu de cas: (d)

L'bammt eft fiéM^é de cannaître U vérité, qu'il en

ignore
même les marques & les caractères. Il ne fi

forme fiuvent que des idées cvnfufes des tentes d'é-

vidence & de certitude. Et défi ce qui fait qu'il les

applique
<«&~<< â raate.t les vaitte;' lrreurr dont.

il eft frappé.
Tant ce qui lui plaît devient évident.

Ainfi après qu'un hérétique comme ctnfacré fes

phantaijics par es titre de vétitez. certaines &. con-

tenais clairement dans l'Ecriture qu'il leur donne il

étouffe enfuite tous les doutes qui pourraient s'élever,

contre & ne fi permet par de les regarder qu s'il

les regarde c'eft en ne les confiderant que comme des

difficultés. & m leur kant par là la force de faire

ikprefian far fin efprit.

si le
Philofophe, qui felon ma

fupofition eft

devenu naturatifte, s'étoit fait
Epicurien il au-

toit eu moins de fauffecé d'efprit que le Philofo-

phe qui fe feroit confirmé dans fon Paganifine.

J'ai montré ailleurs (e) fort
amplement, que

dans

le fyftême païen de l'éternité
imptoduite

de la

matière Epicure
raifonnoit mieux que les autres

Philofophes. Il étoit obligé
de croire que

le foin

du monde eût
trop fatigué les Dieux, & eût

troublé leur béatitude. Ils n'auroient
pu corriger

les défauts de la matière &
par conféquent

ils

n'auroienc point fait tout ce qu ils auroientvoulu.

L'homme ieul leur auroit caillé plus de befogne
défagréable que le refte de l'Univers, c'eft un a-

nimal
incorrigible

il eft
aujourd'hui auffi mé-

chant

qu'aux
premiers fiecles quoiqu'il puilfe

profiter des châtimens
qui fepaffent fous fes yeux,

& des châtimens inombrables que l'hittoire nous

aconfervez. S'il eft fourbe & menreur c'eft
prin-

cipalement
à

l'égard
de Dieu il lui promet ton-

te fa vie de s'amander, & ne tient
point

fa
pa-

role. Tel fe confefle des mêmes crimes tous les

mois
pendant 40. ou 50. ans & il promet dans

chacune de fesconfeffions de renoncer à fon mau-

vais train. Epicure s'étant une fois
trompé

dans

l'idée du bonheur des Dieux, pouvoit-il croire

qu'ils fe mélaffent de la conduite des chofes (/) Z

§. LXXV.

£t«,eje ne prétens point parler de l'idolâtrie de

l'Eglifi Romaine.

SI

je donne
préfentement un peu moins de

bornes au (g) fujet de ma
propofition je n'en

ufepas
de même

quant à. (h) l'attribut, je le

Uifle dans la reftridtion ojîî je l'ai mis au com-

mencement je continua à ne comparer l'Athéïf-

me
qu'au Paganifme. Mais il faut que je vous a-

prenne que rien ne m'a
tant furprisquela compaf-

fion
que plufieurs de mes cenfeurs ont témoignée

pour ce
qu'ils

nomment idolâtrie Papiftique. Quoi,

difoient-ils fera-c-once tQrt à la Communion de

(<0»Nîcolle, EfTais de morale tom. t. pas. 34. »».
•«<Ut.deH0U.u7a.

(•) u Dans mon Dictionnaire aux remarques R & S

» de l'article Epicure.
(/)" Notez qu'il y aura ci-deJTous au chap. ioj. Se
(uiyant yn parallèle qui pourra fetvir de cpnflrmacion

ce chapitre 74.

<«)» C'eft-à-dire, aamot
AthMm.

(*) » C'eft-à-dire au mot UêfarU.
('} » Voyez entre aatwt Auteurs Hçnr y {SuHcrtgefan

»i. livre
4e la fourced'eireur ch»p. 13.* fuir. au

(K) Interftlatms tlbmcijmus.

Rome ? Soufrirons-nous qu'on lafoflè auiH mau-

vaifeou pire que l'AthéiTme Voili comment les

pallions fe brouillent enfernble. Ces mêmes geai

ont peut-être
dit

plus de cent fois ce
que vous Se

moi-avoDs
oui dire plufieurs autres qu'ils aime»

v roient mieux fe (aire Juifs ou Mahométans que

Papiftes,
puifqu'au

moins ils ne feroient
pas

obligez d'adorer le bois & la pierre, Si un. Dieu

de
pâte. Ils ont lu avec un extrême plaifir les pa-

ralleles (/) qui ont été faits entre le Papifme & le

Paganifme. Ils
ont foûtenudans l'occafion que lé

Papifme n'eft qu'un Paganifme baptifé, & (O

rajufté à la friperie & que fi on lui ôtait les

plumes dont il s'eft paré après les avoir dérobées

au Paganifme,
il (croit comme la (/) Corneille

d'Horace. Quelle métamorphofe
Ils

paflent tout

d'un coup à craindre
que

l'on
n'infpire trop

d'a-

verfion
pour

les idoles Romaines. Là moindre at*

tention pouvoit leur
aprendre que je n'ai

parlé

qu
e du (m) Paganifme,
Ce ferait une chofe aifez

plaifante
fi le Déla-

teur de mon Livre avoir fuggeré cet efprit de mi-

féricorde avec fa mauvailc foi & avec fes dif-

parates ordinaires. Il a fait une
deferiptipn (n)

n afreufe du
Papifme, que

tous ceux
qui la

pren-
droient aupiedde la lettre devroient mieux aimer

l'irréligion qu'une
telle

religion
&

cependant
il a fallu (0) qu'il

ait avoiié dans d'autres livres

que l'on avoit pû fe fauver dans la Communion

Romaine, & qu'elle apartient à la vraie Eglife. Il
s'eft en cela rendu femblahle à ceux qui fe voient

obligez d'époufer les mêmes femmes qu'ils avoient

déshonorées. Mais il n'eft
pas ici queftion

de lui

reprocher
l'inconflance de

lès principes perfonne

n'ignore qu'il s'eft contredit pitoïablement
à me-

{tire qu'il lui a falu faire tête à diférens adverfâi-

res. Il fufit de lui montrer que les adbérens ne lui

faifoient guère d'honneur par l'intérêt qu'ils pre-
noient à la caufe du

Papifme
fans aucune

nécemté.
Voïons ce qu'il répondit

à Mr. de Meaux qui
s'était

plaint de ce que l'on accufuit l'Eglife Ro-

maine d'être toute pleine d'idolatrie & de céré-

monies Judaïques & Païennes! » (p) Je la regar-
» de comme un Paganifme

auffi groflier que ce-

lui des Grecs & des Romains. C'eft là

» cette accufatîon qui fâche Moniteur de Meaux:

Nous difons que £1 Religion eft une Religion
Payenne.

Mais au nom de Dieu mes Frères s

» fans avoir
égard

aux clameurs de vos
compa-

» triotes ne vous relachés
point là-deflùs

tenés

»
pour certain que la Papifme eft un vrai

Paga^

u nifme que les Papiftes font comme le difoit

» Usher le grand Archevêque d'Armach ces

>• Payens auquel le Parvis a écé livré pour le

» fouler
par quarante deux mois; que ce font

les Payens de la fixieme trompette qui ne fe

repentirent point pour toutes les
playes préce-

w dentés & qui
ne copièrent point d'adorer les

» démons on les efptits mediateurs & les Idoles

<> d'or & d'argent (9) Le parallèle de

u l'ancien Se du nouveau Paganifme eft fi exa,£t;
>•

qu'une

(/). Mivta curnimla rifiim
Furliziisnvdttacùitribus

Hortt.çpjft.3.lib.J.
(an) Voyez l'addition au? Penfées diverfes chap. IV.

»pag. 171. z. colonne à la fin, & pag. 171. 1. colonne.

(») » Voyez les préjugez de Mr. juriei» 8c fon accom-
b plilTemcnt des prophéties.

(«) Voyez fur tour ceci le Jtmutt tmlornm rtfirata z,
t>fan. Sttl. IX. X. XI. $ p"fim alibi <c fur tout ta Scâ,
«VI. delà}, partie.

(/>) Jurieu 14. lettre Paftorale deli {.année pag. m.}i/<
(j)» M. iJ>.pag. jio..
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• qu'une
goutte d'eau n'eft gueres plus

fembla-'

bleà
une

autre goutte d'eau que re Paganiftne
> de l'Eglifc Romaine l'eft au Paganifme de fan-
> cienne Rome Au refte mes frères

»
(oyez perfuadés qup

ce nduveau Paganifme
> n'eft en rien meilleur

que
l'ancien & que le

•
voifinage où il eft du Cnriftianifme ne fait que

• le rendre
plus

criminel parce que ceux qui

le défendent éclairés des lumieres duChrîftia-

> nifme qu'ils ont retenu devroyent avoir plus
» d'horreur

pour cette idolâtrie
payenne,

Vous

rerrez les confequences que l'on a tirées de-là

contre lui-même fi vous confultez (r) le jaunit
cœlorttm referma

& vous y verrez auffi (s) qu'il
t

y a des livres où l'on foutienr que la Commu-

nion de Rome eft
beaucoup pire que

le Paga-

nifme, &
principalement

à
l'égard de l'idola-

trie.

Indice des Auteurs que j'ai déjn alléguez, pour mon-

trer que l'on a cru
que l'Athéifme n'eft point 14

pire de toutes les opinions.

"Y T Enant
au fond de l'afaire, je vous prie de

y confidérer quecequevousàppellezmonpa-

radoxe, & un
paradoxe

fcandaleux

eft une
pro-

poûtionque
je n'ai pas -avancée fans la foutenir par

beaucoup depreuves, qui ont paru
convaincantes

à
plaCeurs Lefteurs & que perfonne

ne s'eft en-

core avifé d'attaquer directement. Les avez-vous

bien examinées Avez-vous quelque chofe de fo-
lide y répondre Sans cela votre fcandale ne

peut être que
mal fondé. Avez-vous pour le

moins, fait attention à ceci que des Auteurs

graves
avoient foutenu avant moi la même chofe

fans que l'on en murmurât 3 N'ai- je point
cité (a)

le
Marquis

de Pianezze & le
partage

de Tertul-

lien quil raportel N'ai-je point llegué (b) un

long paflage de Plutarque & quelques paroles
-de Tertullien de Saine Cyprien de Grégoire
.de Nazianze, de Thomas d'Aquin (c) ? N'ai-je

pas dit que Mr. le Fevre de Saumur & le favant-.

Evêque d'Auxerre Jaques Amiot ont aprouvé
le

fentiment de Plutarque (d) ? Je me fuis peut-être

trompé lorfque j'ai crû que ce Prélat a fait le

Sommaire du traité de la
fuperflition.

Il y a plus

d'aparence que Simon Goulart de Senlis eft l'Au-

teur de ce fammaire. Je gagne beaucoup
à cela

par raport à vous, pnifque
ce Simon Goulart a

«té Miniftre & autant recommandable
par

fa

pieté &
par fon zèle que

par

la fécondité de fa

plume.
Se

peut-il
rien voir

de pluspourif, déplus

décififque les paroles d'Arnobe que (e) j'ai al-

léguées N'ai-je pas
cité un fameux Jéfuite qui

dit
qu'il feroit mieux d'être Athée & ne point re-

tonnoître de Divinité, que de rendre les honneurs fu-

frémes à une nature compofie des mauvaifes qua-
litez

que les Calvin ift es donnent à Dieu? N'ai-

je pas
fait

remarquer (g) que Mr. Daillé ré-

pondant
à ce Jéfuite fe contente de réfuter l'ac-

(r)

» Seft. VI. de la croifiéme paitie ®feq. 0 alibi faf-

(j) » U, à la fin de la 6. Scft.'

• (i) » H. ebap. il j.

(«) iuj:
`

\f) Dans l'addition aux Penfêes divcrfcsch. 4. ré-

» ponfe à la 19. obieâ.

§. LXXVI..

(a) v Penfées diverfes A. iij.

(0 a 7*eh. Iitf.. ·

(d) » u. ci. ifi%

<t)

(b) Ibid.

cufation, ce
qui marque qu'il eût avoiié que fi

elle étoit bien fondée faudrait demeurer d'ac-

cord qtt'Ephure faifoit
moins de tort à Dieu que

Calvin N'ai-je pas cité (6) Mr. Jurieu qui af-

fûte
que le Dieu des Siciiiiens eft U plus graild de

tous les montres qui foit monté dans Fimagina-
lion ?i C'eft donc un

plus grand monftre que l'A-

théïfme i

Comment fe
peut-il faire, Monfieur ou

que
vous n'aïez pas pris garde à ces

exemples, ou que
fi vous les avez remarquez, vous n'aïez

point
vu

qu'une doctrine qui eft bonne dans ces Au-

teurs, ne
peut pas être mauvaife dans mon Ou-

vrage Songez-y mieux à l'avenir , &préparez-

vous a voir une plus grande
nuée de témoins. Vous

aimez la voie de l'autorité il faut que je vous

attaque par
cet endroit-là. Si je vous montre

que

quantité d'Ecrivains ont eu la même
penfée que

moi & n'en ont point été cenfurez qu'aurez-
vous dire

§. LXXVII.

Nouvel/es autorités, compilées pour montrer U

même chofe.

JE

ne m'alfiijettirai point
à l'ordre chronolo-

gique ni à celui des dignitez &

des profeffionsje vous produirai
mes témoins felon fe rang qui

me fera plus commode
ou qui me coûtera

moins de peine.
I. Je commence par Arnobe, quoique j'en ays

déjà
cité (i) un long partage

dans mes Penfées di-

verfes. Son témoignage vous femblera de plu:

de poids
s'il fe trouve en divers lieux de fan li-

vre 4 car c'eft une marque qu'il fortoit d'un ccem

tout pénétré
de ce fentiment (^). Vous n'avez

point de honte, difoit ce Pere aux Païens, de nom

acuftr de négligence envers vos Divinités fi cou-

vertes d'infamie? n'eJl-it par a s n u c o u PLU~ a

JUSTE DE CROIRE QU'IL N'Y A POIH1 1

deD 1 E u x que de croire qu'ils ont ces mauvai-

fes qualitex. ?Aïant
rapolté

une cérémonie dei

Gentils il demande, s'il y a un
facrilege plu:

grand que celui-là, ou s'il eft potlible de trou

ver un
peuple

dont les fentimens contiennent tam

d'irréligion 3 Eftne aliquod facrilegium hoc tnajus

aut alla gens inveniri
tam

irreligiofis pot eft opimoni
bus pr&dita quàm qn& talia credit aut accipit ure,

facrorum intimis in
ntjfteriis prodit (l). Il foûtiew

en un autre lieu qu'il n'y a
point d'hommes (m

par qui les Dieux foient traitez
plus igoomi

nieufemént que par les Gentils. N'eft -ce pa
dire

que
les Chrétiens

qui
nioient que ces Dieux

li exiftaflênt leur faifoient une
plus petite inju

re que les Païens Il compte parmi les
blafphe

mes de ceux-ci la colere vindicative qu'ils attti

buoient aux Dieux, & prenant droit fut celai i
les accufe («) de les exciter à la fureur de l'in

dignation par
les fables ignominieufes qu'ils ci

débitoient. Le véritable culte ajoute-t-il, et

dans le cœur, & dans les
penfées dignes de Dieu

le

(i) aPenl&sdiverCcs eh: 15;.

(k) Et incuriam tmbis inttnitrt taminfamium nmrrulit

petit auminum cum fit ndiut mullo Dtos ijji tu» credtri

quim tjfe illts tilt! taliqui txijlimatiom fiatire. Arnob

lib. 4. pag. 151.
(/) H, M>. 173.
(m) Ai homniSns magit nultit ignminiofîtt as { Deos

tratïari quam à vohis. IJ. lib.4. pag. 147.
(a) Ves

fa ptris ftimultt iniignatïênam furittl'mm ccmnuvi
ti qui tant fadas deîililvtl amJitis vil creJitis vtl i$>"

miitiifai ip/icnn[mgMsfa(Hlai. Id. ib. pag. 148.
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les (artifices ne fervent de rien û l'on a des
opi-

nions qui non-feulement s'éloignent de la nature

divine,
ais qui

suffi la déshonorent. Il Com-

me les Idolâtres da lui dite s'ils croient qu'en n'o-

frant aucune
viciime aux Dieux » parée que fon

jugeroit qu'une
nature fi relevée ne fe foucie

point
de cela on fe rendrait plus coupable que

ceux qui font de cette même nature un jugement fi

honteux qu'il n'y a perfonne à qui femblable af-

front ne fît
venir la rage de

fe
venger.Quelque

ini-

que que
fut un

juge,
il trouverait moins de crime

dans, le filence qu'on auroit
gardé que dans les

iifcours difamatoites qu'on auroit tenus. Voilà

;e qu'Arnobe
aflure Je ne veux

pas vous laiiler

un petit moment
en

peine
fi j'ai aidé à la lettre:

je veux que vous connoiffiez inceffainment que
les paroles ont beaucoup plus d'énergie dans l'o-

riginal, que dans le précis que j'en
ai donné

{f) Çultus vertu in peSore eft dtque opinatio de

Dits digna nec
qukquam prodefl ittatio fangttinis

& cruorïs fi crédits de his ea qun, non mode fiitt

touge ab eorum dijfita diftantiaque tmtura ,veium etiant

Ubis & tmpitudinis aliqaid, & majefiati eorum con-

61'tent & decori. Interregart enim vos libtt & ad

fermants exigui refponfionent vocare utrumne gravius

ixiftimetis niillas cedere bis heftias quia putes natu-
ram tantttm neque vellt > tteque appetere iftas an ta-

lia de hisprobra opitiîonum fœditate concipere qux cu-

\ufvis animant in ultionis pojjint rdbiem concitare Si

rerum moment a pendantur > nulltm reperias tamin-

vidum judican qui nan criminofius âftimet maledi-

Sis infignibus cujufpiam fantam carpi s quant à quo-

qudm flUntio prêterai. Hoc enim forfitan rationis

exiftimari pejftt & credi illud /acrilega mentis eft

& defpemu in ficlionibus witatis.. <
Il. Laûance allïïre qu'il vaut mieux vivre com-

me les bêtes que de fervir des Dieux auffi
impies,

auffi profanes, aulîî
fanguin aires que ceux des

Païens: Nonne fttitts eft pecudum more vivere quant
Dees tam impies tam profanas tam fmguitutrios ct-

kn{g)î
III. Quand les Peres ont aflïïié fans nulle ex-

ception que l'Idolâtrie étoit le
plus grand de tous

les crimes n'ont-ils pas fait allez entendre qu'ils
la croïoient

plus mauvaife que l'Athéïfme J'ai
cité

(b) fur ce fujet Tertullien, Saint,Cyprien
& Saint Grégoire de Nazianze, & puis celui

que l'on
nomme l'Ange de l'Ecole. Je pouvois

y joindre Saint, Cyrille de Jérufalem qui
a dit

qu'il
n'a

point pu y avoir de maladie (/) plus per-
nicieufe que l'Idolâtrie. Je laide plufieurs auto-

litez femblables que Théophile Raynaud(4) vous

pourra fournir. Vous verrez ci-de(Ibus le Miniftre

Pierre Virer dans le même fentimenr.

IV. Séneque décide
que la fuperftition

eft une

erreur infenfée qu'elle craint ceux qu'il faut

aimer qu'elle offenfe ceux
qu'elle honore, &

(flU.ii.
(g) laSaar. divin, infi. lit. t. cap. il. fit. m. 6t.

{b) Dans le ch. i ié> des Penfics divctks.
(i) Metluttjtto tien pttltit ejfc

ptrniciofar,
CyriHus Hie-

'• tofol. Catech. 6. apudTbeoph.S.ayni ubi iufra.
(k) Tb. Ratnaud. Hsphtb. feS. i.firie t. cap. i.
(h sero.epij? uJ.f. /'nt.
(m) Plut. deSuictr. npugp.pag. lofi.

(o) Simplic. in Epift. mcbir, cap. j ». pag.x t*.

t (o) taiïrct Tpit tir rfiTim k$t1<tv lipir-îa xafirnt
"»«» i» Vaïf rf tfir. niptrénetw yàt (tù tïtq pM>w,

wHjitfwtitïti
» e*1** T*r* **> »f«w«7r J'uKsSrTA ïvt-

>»Kiïv nït vfw>*fi&tut' toDto yàf KMK&t ûtai srt»*

"/ob/ti&a. n fti lira/ /<âMw f)
kxkïk 'ttva( ttbn H

«rw -A ôoiprtiw ûraf Tè 'SyiSih to» &Tor xa/
w<V«j toô %rnt *«$» tI tey*3hr art luij rihat W»-

iKiiro,Kaj
intha ïnn.*

«titrât Ko}y*i*y ri éira/ àf

p p

qu'il n'y a point de difércnce entre mer qu'il y
oit des Dieux & les difamer (/) Suptrfiitio enn

inftnks eft amandes ttmet i quos coltt
vit loti, gtûi

tnim interefi > utrum Dtos ntgts an infâmes î

y- Y* Plurarque (m) prétend que le StoïcienChryiîppe qui ôtoit aux Dieux l'immortalité >

erroit autant qu'Epicure qui leur ôtoit la pro-
vidence; v

VI. SimpliciUs aïant réfuté trois efpeccs d'ira-

Eieté
(h) la première qu'il n'y a

point de Dieux;

i féconde qu'ils ne fe mêlent point de nos arai-

res la troiiiéme > qu'ils les adminiftrent injufte-
inent & imprudemment, déclare vque la troifié-

me eft la pire puifqu'il vaut mieux n'avoir ni exi-

ftence ni providence que d'exifter Se de gouver-
ner au defavantage de ceux

qu'on gouverne car

c'eft être mal or nous aimons mieux n'être

point du tout, que d'être mal; dont la raifoneft

que le bien eft quelque chofe de fuperieur à l'exi-

ftence & le principe de l'être c'eft pourquoi il

eft la fin de toutes chofes Se nous n'embraflbns

l'exiftence que commeun bien, de forte que quand
nous fommes mal nous aimons mieux n'être

pas. Ce partage m'a paru fi beau que je vous l'en-

voie- en Grec (o). II confirme merveilleufement

ce que j'ai dit dans l'addition à mes Penfées di-

verfes au chapitre 4. en répondant à la 10. ob-

jection.

Jepourrais mettre en ligne de compte le Phi-

lofophe Hiérocles (p) quoiqu'il fe contente de

faire égales les trois efpeces d'impiété dont je
-viens de vous parler.

VII. Alexandre d'Aphrodifée étoit A peu-près
du même goût que Simplicius; car après 'avoir

parlé de ce qui avoit été prédit à Laius, & à

l'exécution de quoi Apollon avoit eu part il dé-

r date qu'il croit que tous ceux qui entendront

une telle chofe jugeront que la Doctrine d'Epi-
cure qui nioit la providence eft plus pieufe que
la Doctrine d'une femblable providence ( q ) )_

'BvB-e$trtf«.9 riSf MyofiéfiM>\ è»i tSC mtf 'fari>t,tsftr

àmiwma-iau) rit reuiwnit TTfimittt j magis piAm il-

lam, qu£ dicttur Epicuri improvidentiam qttampro-
videmiam hujufmodi.

VIII. François Garafle Jéfuite l'un des plus ar-
dens adverfaires des liberrins a dit (r) Jî>tgil faut
eftre "moins que. Chrejiien é* p t u s qu'A ihïis-

te pour choquer la Providence Divine» En

vérité ajoûte-t-il (s) je penfe qu'il ferait en rer-

taint manière plus supportable E de dire tout

clairement qu'il n'y a point de Dieu & luy ravir

fin effeme que de luj ravir fa Providence en luy
laigant la, nature defvatifée de fes plus ricbes orne-

mens. Ce (t) grand Athéïfte mefmes* que Je viens
de confondre en la Section fixitfme connut f^t

bien

cette verité, tout. Payen qu'il eftoit, dtfant que c'e-

ftoit une chofe quafi plus bonteufe d'avoir mauvaise

opinion

àyaSh àtra-aÇlifted- S'il Sray taxât a(av îtyeats&fm
feStfar i*i ilrut Hst contra tentant impietatem tr'mm

MartmpeflittMm, iiSafuntt.Optaiilmtemm eft patins lien
tffe ntipteprtvidm qmmfifis g frtiiiitrtrt -videurit ««

iufidiari quibut provideas. H»cenimtft malt tfli, malumus
anttm non tfft quam mile tffe. I» eau fa eji qtui henum ttU
tim eft iptomid qtud tft Q quant ipjum effe $ qaia bsnnm,
êjtu autd eft principium eft. Quart finis ttiam omnium boe

eft, tjufqm emift fiant nrmiatNam fg ipfum effetanguant bt*
nom ampleSinmr quart coin malt ntbit eft y noneffi malu*
mus. Idem ibid. pag. t j 1.

(f ) Hierecles h agréa carmin» Pythitg. apnd Grotimn in

fententiisPtihfifbir.de fait pag. litx.

{q) Alex. Aphrtdif, defatt c. 6. apud Gaffindam epir. tu.

ttpag. 848. i»
(r) «Gara/Te, CommeThcologiquc pag. 3«i.

(j)W. ib. pag. 169.,

(t) » CeU-i-diie Piine:
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mn% Un
Théologien Proteftarit que je citerai

ci-deflbus aflùre qu'il ett plus
facile (v) de croire

qu'il n'y a point
de Dieu, que de croire que

Dieu ne fait rien « & qu'il rtgnç à (la manière

d'an Prince qui abandonnerait à la conduite d'au-

«ui 1 admimftrarion des
afaires pour

fe
plonger

dans une lâche & dans une molle oifivete. C'eft

recônnoîtrë que la négation de ta Providence eft

un dogme plus
abfurde que la

négation
de l'exi-

ftertee de Dieu. Notre raifon eft ians doute plus

choquée de Texiftence d'un Dieu
qui

ne fe mêle de

rien que de voir réduire ia Divinité à une fia-

ture nécclTairè qui
fait tout fans favoir les lois

qu'elle
fuit. Il n'y

avoit rien de plus inutile à

l'Univers
que

les Divinitez d'Epicure. On n'eut

fçu marquer
le Cui bono de leur exiftence. Ce

Philofophe agiffbit manifeftement contre les ma-

ximes les plus certaines de la raifon (<nv) que
la

Nature ne fait rien en vain &
qu'il

ne faut
point

multiplier
les êtres fans néceffite. Difons cepen-

dant
qu'un

Dieu inutile feroit un moindre défer-

dre qu'un Dieu auteur, du
péché.

On vous citera

bientôt
quelques-témoignages

fur cela.

IX. Il
y

a des gens qui ont foûtenu quei'hé-

réfie eft
pire que l'Atheifine. Us ont cité Epiph*

ne
qui

a dit (*) que la foi d'un
hérétique eft plus

mauvaife que l'incrédulité.

X. Ilsonteké,auffi Sr. Jérôme qui a foûtenu,

qu'il n'y a
point

de crime querhëréiiehefurpafle
en méchanceté: (j)

Nullum effe çrimen quod hàtefît

improbitate
nonfuperet. Qui dit tout

n'excepte rien,

il faut donc que St. Jérôme ait prétendu que 1*A-

théïfme eft moins mauvais que 1 héréfie..

XI. Un fameux Dofteur de Sorbonne aïant

conclu de quelques paflàges
des Peres: (L) Mue

J'herefie eft le fins grand & le plus mefeham de tous

ies maux fe
propofe

cette objection Nos adver-

fairès les hérétiques
ou leurs partifans nous oppofe*

ront incontinent l'Atheifine & nous mettront en

avant qu'il tft. te ptebé le plus injurieux a noftre

Dieu é" de mefine patte k plus grief d'autnet

qu'il «fie tint
fondement

de Religion. Voici fa ré-

ponfe

»
(a) Il eft à nocer que

le crime d'he-

» refic pour
fa

grande
énormité a éfté auffi

ap-

» péllé
Athéïfme par

nos Anciens, comme Ae-

» tius a efté nommé tel couftumicrement pat les

» Chreftiens felon le
rapport

de Socrates en fon

» hiftoire Ecclefiaftique Arius par St. Athanafe

» (b) & Eunotttitts par
St. Hierofme. Nous rc-

»
marquerons donc que félon les, Efcritures fa-

« crées fe trouvent deux fortes d'Athéïfme t

« toutes deux prodigieufes
& mdnftruçufes, tou-

» tes deux grandement injurieufes à la divine

Màjefté
toutes deux provenantes de Tenten-

» dement obfcurcy Se aveuglé de ceux
qui

les

» deffendent. L'une eft celle'qu'avons
dit! de

« ceux qui nient tout à
plat qu'il y ait aucun

Dieu Dé l'autre j Saihft Paul a ainfi
parlé

» eferivant (c) aux Ephefiens qui avoient
été

Payens mais
pour

lors eftoient convertis

"»» Vouseftièz en ce temps-là fans Jefus-Chrift,

1 (») Pnclivius tft nallum ettitn Diam quant tam itiofum

fg imxtrcitnm f$ cœatm nnmm pntfictre «omit. Heid. de

orig. eiroris I.4. c. f. in finepag. 148.

(vv) Natara mbil frajtrtt jaclt. Nia fimt multiflicanda
eaiin fttu iitctffitutt. Voïez Jac. Tbtmajii dilua Jat. in rt-
gulat Stabtii pag. 108. J88

(x) o"ti
Xilim

«wowiri* T«ff àarirî« Qttod pe-

jar fit
pra-jjfi4cs,ju*inn!txfi<lts.

Epiphan. apud Baftillam
Gallum not. In Thuanum.

(;) Hitroajm. lit. j. in Efaiam tfttd t»md. ibii.

(t) » Jacques leBofla traité fur la défcnli d'adherer

« aliénez de la converfation d'Ifraël eftrangers

» des alliances n'ayant efperance de promefle,

« & fans Dieu en ce monde. Le mot Grec

*> i*t« y eft
> que

nous difons vulguairëment

» Athées ou Atheïftes. Ce
que l'Apoftre

a diâ

» d'eux non peur ce qu'ils euflent ouvertement

» dénié toute divinké,mais pour ce qu'ils avotenc
» efté de.

ceux > defqucls
il avoit dict {d) aux

Romains, qui ayans cogneu Dieu, ne l'ont

pas glorifié, comme Dieu. Donc la fauffe

» adoration des Payens eft un Athéïfme > (e) par
» ce que c'eft pareille injure contre Dieaou dé-

« nier fa divinité ou la luy otter
pour

la bail-

» ler à un autre. Or eft-il que nos Peres Anciens

» ont avoué non-feulement que l'héréfie a efté

•> plantée par l'ennemy pour Se au lieu du Pa-

> ganifme mais auflî que c'eftoit pareille efpece
» de péché que le Paganifme

mefine. Qui pour-
» ra donc trouver mauvais qu'avec eux nous

ap-

» pellions

l'herefie Athéïfme & de rnefme {lutte

» le
plus énorme

péché qui {bit entre tous les

» plus mefehans. » J'omets plusieurs réflexions

& plufieurs paflàges
des Peres

qu'il joint à cela

& je page
tout d'un coup

à fes concluions

appert de cepaffage de Tertullien dit-il, (f), &

de ceux qu'avons ja cotté que
les

heretiques ont

tfti recogneuz. Athétftes felon le fins qu'avons diS.

Ils ont efté encore eftimtx. pires & plus formels &

pernicieux ennemis de Jefus-Chrift & de fon Eglifi

que lefdits Payent
ou- Athées. St. Jean Chrififtome

expliquant le n.
chap.

de St. Mathieu dict cefte belle

fentence-cjr Ftfprit immunie efl decbap des hom-

mes quant de
Payeus

ils ont efté faiiïs Chreftiens
mais il retourne quant de Chreftiens ils font faitts

hérétiques & lors il leur eft pis qu'au précedent.

Car perfinne ne dame que les
heretiques ne fiient pi-

res que les Payens (s'ilvivoit en (g) ce mal-heureux

fiecle il
faudrait qu'il exceptaft les politiques vea

que les
Payens blafpbtment contre Dieu par igno-

rance i mais les hérétiques feiemment déchirent la

vérité. Et fainS (h) Auguftin pafe plus outre i &

diS que ceft chofe infaportabte & qui deroye de la

faine foy ( les mefises politiques donc en devoyent ) de

dire que la caufe
ou condition des

heretiques foit meil-

leure que celle des Payens qui n'ont jamais efté Ca-

tholiques. Car
fans doute celuy qui eft deferteur de

la foy & de deferteur efr faiH opugnateur eft

pire que celuy qui n'a jamais laiflé ce qu'il n'a ja-
mais tenu. Il finit

par
dire » (/) Que toutes fauf-

» fes
opinions

de Dieu Athéïfme Judaïfme

» f en cet temps ) Paganifme Mâhometifme

» Hère fie viennent du dedans & font de mef-

me forge & très injurieufes à Dieu vivant &

» confequemment que la fauffe Religion eit le

»
plus grand & énorme

péché qui puiffe
eftre,

» comme eftabliffant le Diable au lieu de Dieu

» au liège de la
plus grande recognoiflance de fa

» fouveraineté la quelle confifte en l'adoration.

» Et pour
ce que l'herefie eft une fauffe Religion,

voire plus malitieufe qu'aucune des autres il

nous faut de ce qu'avons dict tirer cefte con-

» cïufion, Q.u'eLLB EST LE PLUS PER-
· KITIEUX X

» à l'héréfie fa;. 1.

(a)
U. it.pag. Xi emtre lecatians à C-omtnache.(4) L. i. d. xi. fit, centre les At ians à Gûmmache.

WCU. ·

(d)Cb.i.

(e) Ji Voï« ci-deflbus les chapitres 83. & 84.

(f) Le Baffe ibii. p. 6.

(g) » 11 écrivoit en ijji.
·

(t) u Lit. ix. de la cité', chap. ij.

{i)U.it.fag. i}.
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» NITIEUX ET ÏUTS ENORME PECHE* BB TOUS

“ LES AUTRES.»

XII. Claude Malingre Hiftoriographe
de Fran-

ce a parlé
ainfi dans fa continuation de Florimond

de Rémond >» (^ Tous les inndeles font con-

“ traires à l'Eglife
de Dieu & à la

République

“ Chrétienne les Athées les Idolâtres, les Juifs

“ Se les Mafrometans mais l'Hérétique
eft le

“ plus
contraire & le

plus

mauvais de tous.

» L'Athée du tout infidèle EST BIEN MOINS CRI-

MINEL que l'Huguenot
en ce fait!, CAR C'EST

“ moindre CRIME DE NIER DIEU > & donner

» tout au libre gouvernement
de la mere natu-

“ re que
de le faire mefehant & mefprifer fes

images
les Roys, comme l'injure eft moindre

de dire qu'il n'y a point
de maiftre au logis,

» que
d'advoiier qu'il y en a un mais qu'il eft

a voleur & meurtrier moindre offence de fe te-

» nit libre en foy-mefme que de faire femblant

» d'honorer un Prince que par ligue & pratique

» on procure priver
de fes

Eftats pour y eftablir

le mefpris des loix & l'abfoluë licence d'y vivre

comme on voudra. Notez que le Livre dont

j'ai
tiré ce paflâge

eft dédié au Cardinal de la Ro-

chefoucaut & qu'il
fut imprimé

à Paris l'an 1614.

avec privilege du Roi & approbation des Docteurs.

Peut-être que tout ce que j'en ai cité vous paroî-

troit raifonnable fi l'on vous y laiflôk changer

le terme Huguenot
ou en celui de

Papifte ou en

celui de Jéfuite. Àvoiiez la vérité.

XIII. Richéome ne fe contente pas d'afflirer

que (l) l'hérétique
eft un ennemi

plus
contraire à

l'Eglife
de Dieu & plus dangereux que

les Athées,

les Idolâtres les Juifs, les Mahomecans il ajoû-

te que (m) f Atbit du tout infidelle eft moins cri-

minel que f Hérétique qui comme Luther & Cal-

vin enCeigne que, Dieu eft autheur de péché. Car

C'EST MOINDRE CRIME DE, NIER Dieu QUE DE

LE FAIRE MESCHANT ET LE CROIRE TEL tom-

me c'efi moindre injure de dire qu'il ri y a point de maif-

tre au logis que
de dire

qu'il y
en a un mais qù il eft

voleur & meurtrier.

XIV. Le Jéfuite Martin Bécanus qui
a été

Profefleur
en Théologie

à Vienne & Confeûeur

de
l'Empereur

Ferdinand II. n'eft
pas

moins dé-

cilîf

que

fon confrere Richéome.
Il

commence

par obferver que Saint Bafile a foûtenu que c'eft

la même folie de nier la Divinité & de la faire

la caufe du mal car fi Dieu eft l'auteur du
pé-

ché, il n'eft point bon, & s'il n'eft point bon,

il n'eft
point

Dieu (n).

XV. Il enchérit enfuite fur tout cela, il aflïï-

re
que c'eft une chofe PLUS supoRTABLEdenier

qu'il y ait un Dieu que
de dire que Dieu eft

l'auteur du
péché (0) Amplius dico. TOLERABI LIUS

eft negare Deum quam peccati auiïortm aferere.

Nam fi Deus omnino non eft i certè culpabilis non eft.

Si autem Deus eft, & feelemm omnium auBor eft t

&
quorum auctor eft > fimul etiam vindex eft quo-

(';) » Malingre, hiftoire gêner. du progrès & décadence

de rWrefie moderne tt>. 1. pag. 9.
(i) > Richéome tableau votif pour le Roi pag. m. Jio.

(m) »Jd, ik.fag. 9). Notez que fou Livre précéda celuy
» de

Malingre. Vous verrez par.là lequel de ces deux Au-

» teurs efc le Plagiaire.
(a) Dimu Ba/ilini in htmil. Qnod Deus non eft auâor

rtialorum ait tattiim tffe JrmrntiiUtt, negare Demn £5 pte-
"»i autfrnmjijpirm.Ilam/ipeaari a»3»r tjl uiiqm tenus non

'#• £1 Jî bonm non tfl i ntijm ace Dius tfi. Becan. ojjufcul.
«neol. to. 1. pag. m. 17t." ^w

WU.it.
`

(p) M. iè

(?) U,J.

(r) » Dans mon Diction, à L'article Yallé t.

Pp i

mtia
culpabilit

& injuftus non eft? il fe demande s'il

confeille
plutôt

d'être Athée que d'être Calvimf-

te ni l'un ni l'aune n'eft bon, répond- t'il mais

il me femble que le dernier eft plus mauvais (p)

guidtrgo? Suadeo Athium I'otius, qttàm Calvi-

nijtam ejfe ?Neutrum quidem boimm j hoc tamen de-

terius apparet.'ll foûtient (q) que
la doctrine qui

fait Dieu auteur du
péché

amene une plus énor-

me
corruption de mœurs que ne fauroit faire l'A-

théïfme, & il donne des éloges
aux mœurs des

Athées. J'en parle ailleurs (r). Il dit auffi que cet-

te doctrine eft
plus

mauvaife que celle d'Epicure,
&

que
celle des Manichéens,

puifqu'il
vaut mieux

vivre (s) dans
l'oiCvetéque d'être

aclifpour
le cri-

me, &
puifque les Manichéens (t) dillinguoient

du Dieu qu'ils appelloient
bon le Dieu qu'ils con-

fideroient comme le

principe

du mal (v) Epicu-

rus, tefle Cicérone (vv) fingebat Deum nibil agen-

rem, nullis occupationilus implicatum. Rïcxiusyi-

ni quant Calviuus qui non ottofum fed injuft'è fingit

negotiofum. £>ttid enim auiiore Calvino agit? Pra-

deftmat hommes ad uternam mortem inchat & im-

fellit ad bomicidia furta, adulte) ta ,perjuria ,men-

dacitt facrilegia hortatur & infiigat omnes diabolos

ut fe juvent in hoc opere ipfe in omnibus clavum tenet.

Jî>utm pr&ftaret in otio, quàm in tali negotio vitam

Agere Manieb&i quanquam dicerent &c.

Prefque tous les Controverfiftes Romains

quiont aceufé Calvin de faite Dieu auteur du péché
e

ont foûtenu la même chofe que Bécanus. Je pour-

rais nommer fur cela
plus

de cent Auteurs.

XVI. Il feroit
fuperflu que je remarquante que

Calvin a toujours confideré comme une horrible

calomnie cette aceufation mais,il eft néceflaire

gue
je remarque qu'il

a dit que la doctrine qui
fait Dieu auteur du

peché ctoic telle que fi on

l'accordoit (x) Il
n'y auroit plus de différence en-

tre Dieu & le Diable comme defaicl ajoûte-t-il,
le Dieu qu'ils nous forgent eft une idole pire qu'un
Diable d'enfer. Il allure

que
cette doâtine étou

plus impie que celle qui ôteroit à Dieu la puif
fance & la juftice. Je m'en vais vous

raporter fes

termes en Latin & en François. Il réfute une fec-

te de Fanatiques que l'on nommoit Libertins qui
difoient que Dieu eft l'auteur de tout ce que font

les hommes
(y)

Temulenti verb ifti à Deo fier,
omnia perftrepentes eum mali authorem confti-
tuunt. Deinde quaji immutetur mali natura, ctin,

fub hoc uominis Dei veto tegitur bonum ejfe affir-

mant. In quo atrociore & fieleratiore coutume li,

Deum affîciunt quàm fi poteflatem aut juftttian
ipfius alio

transferrent.
Càm enim Deo nibil magi

ptoprium fit quam fua bonitas ipfum à fe abnegar

oporteret, & in dUbolum tranfmutari ut malun

efficeret quod
et ab iftis tribuitur. At certè iftomn

Deus idolum eft quod nobis execrabilius ejfe débet

omnibus Gentium idolis. C'eft-à-dire felon la ver.

fion de Calvin même » («,) Or ces eftourdii

» en
gafoiiillant que Dieu fait tout le font au

theui

(j )» Voïcz mon Addition aux Penfées diveriès ch. 4. ré

» ponfeà la lo.objcâ.

(1) » Beaucoup d'Auteurs ont fait la même
remarque

Siai

n Mr. Papin entre autres à la page 19;. de CesEffais de

» Théologie. Voïcz anfli
le Dift. hift. & crit. remarque I de

» l'article Pavhciens.

(v) Beat», it.pag. 17}. I74.
(vv) LU. 1. dénatura Durant.

(x) Calvin abi itifrapag. 7*4- 7«î- de l'édition Fian-

çoile.
(y) Calvin, infir. ad-jirf. Litertims e*f 14. pag. m. 447»

tfufmt.
00 » Opufcules de Calvin en François pag. 7«j. édit. de

» Genève 16 11.



CONTINUATION DES

Prédefiiaa-
uars fera

Athées.
1

Parker fiù-
ttmt q»; les

pins que Us

» theur de tout mal s & puis après
comme fi le

» mal chaugeoit 4e nature, eftant couvert fous ce

» manteau du nom dé Dieu, difent
qu'il

eft bon.

« EnCclaïlsBtASl'HEMENTDlSO PLUSMESCHAM-

•> ment, que s'ils transfcroyent fa
puiiTance

ou

» fa jultice ailleurs. Car comme atnfi foit
que

» Dieu n'ait rien
plus propre que

Ca.bonté il fau-

drcit
qu'il

fe renonçaft îby-mefme & fe tranf-

muait en Diable,
pour

faire le mal qu'ils luy

» attribuent. Et de faict le Dieu qu'ils ont eft

un idole qui nous doit eftre eu îxecra-

» tion vlus GRANDE que nul idole des Payens.
»

Après
cela pourriez-vous

douter que Calvin

n'ait ctù que le Paganifme qui attribuoit aux

Dieux mille
imperfections

tant du côté de la na-

ture, que du coté de la Morale étoit
pire que

l'Athéïfine î

XVII. Mr. Parker Théologien Proteftant qui

eft mort
Evêque

en Angléterre (a) publia un Li-

vre à Londres l'an 1678 & y
appofa

une fort lon-

gue préface dans laquelle il fit éclater une très-

forte
indignation

contre les Athées dogmatifans
& contre les

prédeftinateuts rigides.
Il nomme (b)

entre les premiers, Epicure, Vanini, & Hbb-

bes il veut que des
gens qui par

leurs écrits ren-

verfent tous les devons de la vie & aprennent
à

confondre le vice avec la vertu foient pourfui-
vis comme des

peftes publiques. Vous voïez

donc qu'il en veut principalement
non pas

à

ceux qui par
un défaut d'éducation ou par je

ne fai
quelle ftupidité

de confcience ou quel tqpr

d'efprit,
ne croiroient

pas
qu'il y ait

un Dieu

qui gouverne toutes choies mais à ceux qui pre-
nent à tâche de

dogmatifer
fur l'Athéïfme afin

de
rompre toutes les digues qui

retiennent la

méchanceté du cœur humain. Or quelque abo-

minables, quelque pernicieux que puiûent
être

ces Sophiftes il déclare (c) qu'il
n'a

pas plus
d'averfion pour eux que pour les Théologiens

qui enfeignent que Dieu ne gouverne point le

monde felon les loix de, la bonté & de la
juftice

mais
uniquement

dans la vûë d'amplifier
la

gloi-
re de fon empire par

le malheur de fes créatures 1

Hi funt qui teterrimis de Deo opinionibtts imbuun-

tar qui ipfum non benevolemid non jufiititt non

charitatis non mifericordia le gibus fubàttos fttos

gubernare putant j qui tetricttm qui durum qui

deerbum, qui vindille cupidum qui rebus minimis

infenfum efie qui denique pofthabitis aliorum om-

nium ratknibus ipfum fui tamum imperii glorU &

amplkudtui confklere arbitrantur (d). Il y a, con-

tinuë-t-il, des fuperftttieux qui Ce font fait une tel-

le idée de la fuftice qu'ils ne la font confifter que
dans le défir de vengeance & qu'ils la féparent de

toute équité & la fatiffent d'un caractère cruel.

Sur cette idée ils affûrent que Dieu peut pour
l'honneur &

pour
la gloire de fon

empire
def-

tiner à des tourmens éternels une multitude in-

nombrable d'hommes innocens & les pouffer
enfuite commettre des pechez qui foient dignes

(a) Voira ci-deflus eh. î 8.
(J) Samuel Parker dtfptnat, de Dit fg prwideMia in pr/t-

fit. pag. xi 1. `

(c) Qaanquam pi 55 allermm hominum gmtts quitus me
Baud minus acrem Alverfarimnfitttptr fumprofeflits frtfef-
foras. 1A. ib. pag. xvi.

(d) U. ib.

(r) Id. ib. p. xvxi. xviii.

(f) Id. pog. xviii.

(g)
Ne verû

à gtnltum exttrarum miftrisl cummimtnm

fut mtla quas doits qnm arumnas ai Itujufmodi Tunis

tus uns, iujaam, BntaaaiaHperrinupennlinms. Qumiirtt-
bie, quantk ntbn^nanitate^ quanti pttnlantik bellim nefarimm
in Rentra optimum in f'errbanr t qu2nudelieaee grsebant ? ~rr;~

Jkvitii tmnet qui billi ivnm maman vtaeraHt ptuftattm

de la peine qu'il leur avoit deftinée. Il colore
par

ce moien d'un prétexte de juftice la cruauté de les

décrets. Mr Parker invective d'une manière très-

chaude contre ce fyftême. Il dit qu'on ne pour-
toit imaginer

rien de plus infâme de plus cruel,
ni de 1 injufte d'aucun tyran, ni même du dia-

ble. Je ne faurois atteindre en Français £ la véhé-

mence & à la vivacité de fes
expteflions c'elt

pourquoi je vous les donne felon l'original: (t)
Eam (juftitiara) tatmn fuptrftitiofi quidam filam vin-

dicte cupiditatem effe réfutantes non modo jufittiam
emni eqtthate fejunitam fid turpijftmâ crudelitatis li-

bidine inquinatam invenerunt. J^ui fiilicet ipfi Deo

fas eft in Imperii fui lauàem & ghriam imiumerabihm

hominum tnultitudincm fempiternis fuppliais & cru-

cïatibus fine toxa fine Mlpk fine quints deliBi eoti-

ditione, fêla arbitrii ( ut maté vocatif ) beneplaato
devovere. Eofque omnes ut buic cmdelitati qttan-
dam fuftitia fpeciem adbiberet prtpotente fua im-

fulfu ad ta perficieuda /cèlera incitxre > qu& reve-

ra fémpittrnis iftis mifinis quibus devoti erant

jure pmiri mereantm. Quibus quid turpius quid cru-

dtlius quid injuftius de qutvis Tyranno imo de

ipfo Diabolo excegitari poJSet? Cujus enim tant*

crudelitates fait infinitis bominttm iunocentium mi,

feriis deledari eofque tmlld alià caufi nifimfefem^

piternis eornm ejulaiibus ielectaret condidiffe Cujtu

tants. Injuftitiit eofdem abfque quiris delitïi obliga-
twne diris omnibus & fuppliciis mactare l Cujus

denique tant*, tmpitudinis tam fada in iis feelera

perfitere ? ut qttâ ullis unquttm pœriis vullis cru-

ciatibus fie quidem fempitetnis fatis expiari pof-

fent ? J£u*nt dura quant iminani* quant bor-

renda font ifid Portent» Deum Opt. nos et filùm
conditione nafti voluife ut ex infinitis noftris mife-
riis aternam volttptatem ipfi meteret Deum Opt.

ne. ifti volt/ptate fuâ frauderetur quant fibi in Or-

bis conditi prœmium pollicitus fuiffet fe potius om-

ni jlagitiorttm génère polluife Deum denique Opt.

fibi laudi atque gloria fore futaie nosfummè ntiferos

fimul &fteleratos fecifie.

N'allez pas croire qu'il parle d'un dogme qui
felon lui foit un cas métaphyfique

il le confide-

re(f)eomtne très-réel; car il dit
que

cette doctrine

a caufé mille ravages & qu'elle a
porté

le fer

& le feu en tous lieux, & nommément en An-

gleterre (g) lorfque Charles I.
fut attaqué par

fes

Sujets.
Voilà les deux fortes d'ennemis (b) du genre

humain qu'il
fbuhaice que l'on chafl'e les Athées

dogmatifans, & ces Prédeftinateurs. Il veut que
fur-tout on chaffe ceux-ci, parce qu'il apréhen-

de
qu'ils

ne foient
beaucoup plus cruels, quoi-

qu'ils foient moins malicieux que ceux qui pe-
chent

par impieté.
Si je traduis mal recourez à

ce Latin: Hos petiffmmm ideirco amoveri relient

quod etiamfi fittt boftes minus quant qui ex impietate

pectsnt malitiofi > vereor ttmen ne fint nmlto tetrio-

res (<)..
Il croit auffi que l'idolâtrie Païenne étoit pire que

I A-

traSabaati Qui aceriitatt Regem ipfum in/i^Htianmr
f

Quàm indigné nullî habita adverfeu rtgiim perjittam Sj

dignittltcm rewrtntû tanquam
unnm ex infima face

latm-

nom ixagitabant QtiÀni juftai paris uniitititei ab te fapins
Matas répudia faut f Qttim datas, quint iniauai faite

indimros ipfi nfferebant
Et nt trnnei ttrriiilis Tragmdiit par-

ter ixptnant, quim pnfidicsè qnim imntamter qukm
m-

farii vtndetaat tmtbtnt fndetant trucidaient l itfi>

denique qttim iaaitditi mtàiti» qtutque mmia ficariermti

fiagitia Jupemt Rtgis mttrfiSi f amant g? mcnariian mdi-

dictif Cônlnmtliii mmdaciis atque emntiui talamr.itinJi

artilms vicUrc comibanuir. Id. ib. pag. xxi.

(b) Pmcipui bi dut funt Immunigtniris bejln. là. ib. fag-
XXII.z.

(i)ld.ib. pag.ïT.
•
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1

l'Atheïfme & qu'il
vaut mieux ne fervir aucune

Divinité que
de croire que Dieu eft cruel & im-

pie fk)
Aimimttafiùs as Nutninis

M*}'fi*'m
tam iatl>ar'1 fiftrfiitïtne quant aper-

tiffimà impietate peccatur ?
Annon denrgue praJtar

nutlum omnino namen nlmfie quant dut immane aut

impium effe
arbitrai. Son fentiment fur ce fujet

n'a pas
été une opinion

de partage
il le (l) pu-

blia l'an i<ï<>5.&le répéta
en refondant & am-

plifiant
fon ouvrage l'an KÎ78.

XVIII. Cela me fait fouvenir de ces paroles

du pete Mallebranche (m) Celuy qui aimeroit

» mieux qu'il n'y
euft point de Dieu, que d'y en

avoir un qui le plai
à rendre éternellement

» malheureux ceux-là mêmes
qui

véritablement

» aiment l'ordre & la Raifou eft jufte parce

que
ce Dieu fantaftique, injufte & cruel n'eft

point aimable.

La grace
même n'anéantit

point

y> l'amour propre,
comme j'ai déjà dit mais elle

>. fe contente de le regler,
& de le foûmettre à

la loi divine. Elle fait aimer le vrai Dieu &

» méprifer
le defordre & l'injuftice que l'imagi-

» nation déréglée peut
attribuer à la Divinité. » II

me femble qu'un homme qui parle
ainfi ne

peut

s'empêcher
de foufcrire à cette

propofition,
s'il

fahit cboifir nécefiairemnt entre J'Athéifine su la

religion Païenne dont les Dieux étoient tout couverts

de crimes, il vatidroit mieux être Athée que Païen.

XIX. Mr. de Meaux aïant donné le
précis

de'

la
Théologie que Wiclef a débitée dans fon Tria-^

logue ajoute
ceci «

(n) Voilà un extrait fidèle

de fes blafphêmes
ils fe réduifent à deux

>. chefs à faire un Dieu dominé
par

la nécef-

.» fité & ce qui en eft une fuite un Dieu auteur

>»&c approbateur
de tous les crimes c'eft-à-dire

» un Dieu que les Athées auraient raifon de

» nier de forte
que

la Religion
d'un fi

grand
réformateur eft

pire que
l'Athéifme. »

XX. Voici ce que j'ai lu
depuis

deux jours dans

un Ouvrage de Mr. le Clerc (0) Une Divinité

» Toute puiffante
mais qui n'auroit rien que

» d'arbitraire fembleroit' quelque
chofe de ptre

» & de moins aimable que
le mauvais

principe
•» des Manichéens parce que

la méchanceté de

» celui-ci auroit des bornes, au lieu que celle de

» cette Divinité capricieufe
n'en auroit point.

» Je ne croi
pas qu'on puiffe

douter que l'hypo-
thefe des Manichéens, (p) à la

prendre
coure

» entière ne foit préferable
à celle de ceux qui

» font de Dieu'un Etre
purement

arbitraire Se

» deftitué de toute bonté & de toute (q) Mo-

»
ralité parce que

le Mauvais Principe
des Ma-

» nichéens eft felon eux craverfë
par

le bon

qui l'empêche
de faire tout ce qu'il voudroit.

» II femble que
c'eft moins faire de deshoneur

•
à Dieu de lui ôter une partie

de fa Puiflan-

» ce que de le
dépouiller

de toute fa Bonté Se

» de toute fa Juftice. C'eft ainfi qu'il parle en

donnant l'extrait du Livre de Mr. Cudworrh &

comme il
rapporte cela fans y

joindre
aucun cor-

reftif nous
pouvons croire qu'il l'aprouve. Voi-

là donc deux Auteurs célébres qui difent la même

chofe.

(k) M. tiif put. 1 p«j. 4. Voïez aufli pag. 6.

(') fripât fine nullam tmmtn ggmfem quant aut Bra-
hms aut Imfium tffe nrtitrari. Id. tentamine phyfico-theol.
deDeopag. j.

('»)"Mailebranche Traité de Morale ch. zy. pas. 114.
**»*. delà», parc.

(•")*>Mr. de Meaux, hift. des variations Ht. Ii.n. iji.
"pag. XIS. édit. dcHoil.

(') » Le Clerc Bibl. eboif. t. 3. pag. 14. & f j.
(P) Confer ijux Juprtpag. 199. al. 1.

(?) » C'eft une eipreilïon de l'Auctur laquelle eft fort

des Améri~

PPJ

XXI. Lifez un peu ce paffage de Pierre Viret,

Miniftre célébre: On ne peut trop detefitr l'Idola-.

trie qui

tft le péebé LE PLUS détestable devant

Die», que les hommes puijîntt commettre & la

fimee de tous les autres. Car il s'adreffe tout droit

à ta
gloire & à la majefté de Dieu (r). N'eft-ce

pas croire que l'Athéifme eft moins mauvais que
l'Idolâtrie Si Viret

n'avait pas
ce fentiment

ne
parloit-il pas avec la dernière

imprudence ?
XXII. Ce

que quelques-uns ont dit de l'idola-

trie & de l'héréGe d'autres l'ont dit du
parjure.

Confidérez ce
paflage de Bodin vous y trou-

verez d'abord une chofe
qui

vous paroîtrapeur-
être l'image du tems

prêtent » .(/) Le Roy
»

François I.
yoyoit

comme en
plein jour s Se

» favoit très-bien la ligue qui fe faifoit entre le
»

(t) Pape, l'Empereur, le
Roy d'Angleterre

>»les Vénitiens tes Ducs de Milan & de Man-
» touë, les

Républiques de Gennes, Florence-,
»

Luque, Sienne tous confederez contre (y) fon
» eftat qu'il ne

pouvoir empêcher, linon en

» quittant le Duché de Milan. Ceux qui avoyent

•> traicîé paix

& amitié
perpétuelle & ceux qui

» eftoient alliez
par alliance défenfive avec luy

»
manquerent de leur

foy,
& luy firent guerre

» ouverte ce
qu'on ne trouvoit

point
eftran-

»
ge car de la foy, plufieurs

n'en font ni mife

» ni
recepte en matiere d'alliances que font

«les Princes enrr'eux s & qui plus eft, il
y en a

» bien défi
perfides qu'ils

ne jurent point
s'ils

•> ne veulent
tromper: comme le

Capitaine (vv)

Lyfandre qui
fe vantait de tromper les grands

« au ferment & les enfans aux offelets. Mais

». Dieu
punit fa defloyauté comme il meriroit.

» Auffi le PARJURE EST PLUS EXECRABLE

» QUE L'ATHEISME d'autant
que

l'Athéifte

qui ne croit
point de Dieu ne lui fait

pas
» tant

d'injure ne
penfânt point qu'il y en ait

»
que celuy qui

le
tçait bien & le parjure par

M moquerie de forte qu'on peut dire que la

"perfidie eft toujours conjoinéte avec une im-

«
pieté & lafeheté de cœur car celuy qui jure

» pour tromper
il monftre évidemment qu'il fe

»
moque de Dieu & ne craint

que
fon enne-

»mi. Ilferoit
beaucoup plus expédient de n'ap-

»
peller.

jamais
Dieu à tefmoin ni celuy qu'on

penfe eftre, pour s'en moquer.
XXIII. Faret adopte cette penfée de Bodin.

Voïez la
page itfj de fon

honnête-homme à l'é-
dition de Paris 1^39. in-8.

XXIV. Gaflendi examinant
tes principes

& les

dogmes
de Robert Flud qui

croïoit entre autres

chofesque les Anges,&les âmes humaines étaient

des portions de Dieu, conjecture que fes fenti-

mens fur la nature de Dieu pourroient
fembler

PIRES ET plus DANGEREUX que l'Athéifme, (#)

M quoque de
Deo opinari qus videri pejbrs

Atbeifmopojfmt Ecquis non ptttet ipfius fen-

tentiam Athëtfino ipfo periculofiorem ?
XXV. Lefcarbot Avocat au Parlement de

Paris, étoit homme d'érudition & de bon Cens

il a publié
une bonne hiftoire de la nouvelle

Francc

» commode pour marquer des principes fises de Mora.

» le, telle que Dieu l'a révélée dans l'Ecriture fainte.

(r) Viret de la vraie & fauffe religion liv. J. à la fin

» pag. m. ni. l

(t) » Bodia de la République liv. j. ch. 6. pag. m. 8004

». 801.

(<) »
Ligue contre la Frânce.

(9) » I^an ijij.
[w) Vtut arc. in tyftndrâ.
(x) Gajfend. in Tluiîms philof. examine ». xo. 1:

Oftr. pag. S4.1. tél. 1.
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France Vous y trouverez ces
paroles (y)

J^uf Cicéron ait dit parlant de la nature des

Duux qutl n'y a gent fi fauvage fi brutale ne

'fi barbare qui ne fiit imbue
de quelque opinion

d'iceux fi eft et qu'il s" efi trouvé en ces derniers

fiectes des nations
qui n'en

ont aucun rejfentment
«»

et qui eft d'amant plus étrange qu'au milieu d'u-

celles il y en avtit & a encore des idolâtres com-

me en Mexique & Virginia. Adjoutons -y
en-

tor fi on veut la Floride. Et.neantmoins tout

bien confideré, fuis que la condition des uns & des

autres efi déplorable je ptife davantage celui qui
n'adore rien que celui qui adore des créatures fans

vie ni ftmmmu car au moins tel qu'il efi il

ne blafpheme point & ne donne point la gloire de

Dieu à un aune vivant ( de vérité ) une vie qui
ne s'éloigne gueres de ta brutalité mais celui là

efi encore plus brutal qui adore une cho/i morte

& y met fa fiance. Il repete la même maxi-

me en
un autre endroit Noz fauvages Sou-

»riquois &
Armouchiquois dit-il [z.) ont

» l'indiiflrie de la peinture & de la fculpture
» & font des images des bêtes oifeaux, hom-

» mes en pierres & en bois aufli joliment

que des bons ouvriers de deçà & toutefois

» ilz ne s'en fervent
point pour adoration

m ains feulement
pour

le contentement de la

» veuc &
pour

1
ufage

de
quelques

outils
pri-

» vez comme de calumets à
petuner.

Et en

» cela ( comme j'ay
die au commencement )

» quoy qu'ils foient fans cuit divin Je les s

«prise davantage que les Virginiens,
» & toutes autres fortes de gens qui plus bêtes

que les bétes adorent & révèrent' des chofes
» infenfibles. »»

g XXVI. 1. Tobie Pfanner doue Théologien Alle-

mand cite (a) un Auteur qui a dit que les Bo-

nifies aïant été fans
religion s'aviferent enfuite

d'adorer les
ferpens. Il remarque que ce fut

une religion prelque plus honteufeque l'Athéif.

me. Cette phrafe vaut autant que celle-ci pour
le moins ce fut une religion aujft honteufe que

l'Athêifme. Quand il auroit fuprimé le mot

ferme prefque je ne
penfe pas qu'il eût

pû

manquer
d'illuftres

aprobateurs
car il eft vi-

fible que l'homme fait un afront plus fanglant
à fa raifon lorfqu'il adore une bête que lorf-

qu'il
n'adore rien. Voïez la préface de l'addi-

tion à mes Pensées diverfes.
XXVII. Mr. Heidanus ProfeiTeur en Théologie

à Leide & grand Cartéfien (l>) raporte entre au-

tres
extravagances qui

fe voient dans le Talmud,

que Dieu

eft contraint de rugir comme un lion

trois fois chaque nuit
la

premiere lorfque l'âne

brait la, féconde quand
les chiens aboient la

troifieme "quand l'enfant tête
& quand la fem-

me difeourt avec toit mari. Dieu dit alors

malheur à moi parce que j'ai détruit ma tnaifon
& brûlé mon temple & rendu captifs mes enfans.
Les Juifs ajoutent que fon affliction le fait gé-

mir, & heurlèt fouvent & même pleurer.

V

(j) m Xcfcarbot hift. delà nouvelle France liv. 6. chap.
»

j. pag.
m. «Ti.

(,,) rd. ia. p4g. a~s.

(a) BentjKs aliquandû natta facra fuiffe ad ftrpintum
piflea caltum FoediORI ferme Atbùftae RtUgictte tranf-
grtjfii ex Erafin» Stella Jat. Ousutlius ( ia Minuc. Felictm p.
ld) ) affitrt. Tobias Pfanncrus. fyft. theol. gentil, pag. j6.

(b) Heidan. de trigiae ernris pag. IJJ.
(r) Id. ».

(i) SuperfHtitms tftra talia funt qutt MutT is hane

rtptalionem inj'iciam & firmonilns
matinam prxbttmt

MVITO PKASTAluitfseffe, tmnininon tfft Dits (jttxm ta-

la Bnj,

rj,ié,(,,

imiijm
1 idéei ~i~

~ae ~en

B~

Cttfn.} 1

Can/lau

Préjrreu

1'Ai6nJu

.Wf"

~/mau~

Mr. Heidanus foûtient
que ceux

qui fe for-

ment une telle idée de Dieu ne
peuvent pas

l'adorer en efprit
& en vérité, ni le fervir

que

par
manière d'aquit & par coutume. En

quoi
continaë-t-il font meilleurs

que les Athées ceux

qui

s'adreflent tous les jours à une telle Divi-

nité î ( cy g>u* in re qutfo il/e A THEO me-

tioR efi cm quotidie cum tait Deo negotium eft?
On doit prendre garde qu'il n'ofe afirmer ni

que l'Athéifme foit plus mauvais que le Paga-
nifme, ni que

le Paganifme foit plus
mauvais

que
l'Athêifme. Il dit que les folies des Idolatres

( d) font fi monftrueufes qu'elles font juger à

bien des gens qu'il feroit beaucoup meilleur

qu'il n'y eût aucune Divinité, que d'avoir des

Dieux qui
raflent Semblables à ceux des Païens.

Il examine la chofe & ne décide ( e ) ni pour
ni contre. Il lui

paroît qu'à certains
égards 11-

dolatrie n'égale point l'Athêifme & qu'elle le

furpaile
à d'autres égards. Difons donc que pour

le moins il a
crû que

toure
compenfation faite

c'étoient deux crimes égaux. Vous conclurez

cela fi vous lifez bien le
chapitre fepr du fi-

xieme Livre de fon
Ouvrage de

origine erroris.

XXVIII. Un des beaux endroits de Mr. de

la Bruyere eft celui-ci
.» ( f) Si ma

Religion
.» étoit faufiV, je l'avoue voilà le piege le

mieux dreflë qu'il foit
poffible d'imaginer, il

étoit inévitable de ne pas donner tout au tra-

w vers & de n'y être
pas pris quelle Ma-

» jefté, quel éclat des myfteres quelle fuite &

quel enchaînement de toute la doctrine

quelle
raifon éminente

quelle candeur, quel-
» le innocence de mœurs quelle force invin-

» cible & accablante des
témoignages rendus

» fiicceffivement &
pendant trois fiecles entiers

•
par

des millions de perfonnes les
plus

fa-

ges,
les

plus moderez qui ftiffent alors fur la

» terre Dieu même
pouvoit-il jamais

mieux rencontrer
pour me féduire par où

». échaper où aller où me jetter, je ne dis

» pas pour trouver rien de meilleur, mais
quel-

» que chofe
qui en aproche s'il

faut perir,
» c'eft par là que je veux

perir -IL m' e st

»plus doux fil NIER DIEU, que de

»»l'accorder avec une
tromperie fi

fpecieufe
&

«•fi fi entiere. «

XXIX. Un critique impitoïable qui a cenfuré

tout ce qu'il
a

pû dans l'Ouvrage de Mr. de la

Bruyere
ne condamne

point cette préférence de

J'Athéifme
à quelque autre chofe au-contraire

il la loue & la
dévelope beaucoup mieux La

penfée eft telle
dit-il

(g) mais il y a tant foit

peu
d'oLfcstrité il ny en avoit aucune eu difant

Je croirai plutôt QU'IL N'Y A point de Dieu,

que
de croire- qu'un Dieu m'ait voulu tromper

de la forte.

XXX. J'apris
en 1694. d'un habile homme

qui
venoit de Suiflè que Mr. Curric Profefleur

en Théologie
à Laufanne, a foutenu

publique-
ment que l'Idolâtrie

ett
pire que l'Athéifme.

H F 4

xxxI J

les & taillas gauJtntt! operilut ÇgfaBir. Id. ib. pag. iii-J.

(*) Qa$ pro Detfubfiituitfitt mmtis fit* idelum

ni feu annen ntpu dumiufum irmem erret ac Me qui
non ert-

dit Dmm takm Nrqae M«Ma gain bac imaginatio de
> Dit tmjuaSa tft cum fiimma Dei cenlumelia tf cpp*ebri>t

«tua cum Plutarcht flatuere aujim rnullo uhra&UUii inf*'
nirt mbtnm quant ftnrtS-aip.Mii, ld. ib. pag. 3)). H4-

(/) La Bruyere caraâ. au ch. des Efprics forts pag»

iyt. 175. édit. de Holl. 1697.

(g)

» Sentimens critiques fut les Caractères de Mr. «

» de la Bruyere pag. ;yo. £dit. de Holl. 1701.
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XXXI. J*apri* àuffi que Mr. Confiant qui- rît

aujourd'hui iWeflbur en
Théologie

dans la mê-

me Atàdemie & qui alors y exerçait la profef-
fion êft Morale » avoit

mis pour l'un
-de fes co-

rollaires i uns difpute publique :'fjtierumpieï&
ri cMmietHm peffumtm eft fuperftitio. Ll

fupérfti-
tïon ifi le pire ait défauts contraint a la piete.

XXXII. Enfin je citerai encore une fois mon

délateur même. Il a dit non feulement que le

Socianifme (h) «fi me efpece i'Atbeiftnt & {*)

coupable
du

plus grand crime du- Paganifme

maisauflî qu'il ne fe peur flQ voir une impiété"

PLUS polie
qtte de bâtir vu Dieu rittfi fait que

celui des Sociniens. (1J Ne font-ils pu bien bons
demande-t-il d'adorer ne telle Divinité qui ne

vaut guère mieux que nous ni que {m) te Jufpiter
des Payens. Il eft évidenc qu'un homme qui s'ex-

prime
de la forte fe

pérfuade nue' l'on
eft bien

for quand on -adore la Divinité des Sociniens
& encore plus quand on adore le Jupiter des

Païens. S'il ne 'pouvait donc choifir que ct'adorer

ces Dieux-là ou que de n'adorer rien, il préfére-
roit ce dernier parti. Il ne croit donc pas due
l'Athéifmé foit la'derniere des'impiétez. N'af-

fûre-t-il pas que l'impiété Socinienne eft la plus
folle qui fepuilïê voir (»).

XXXIII. J'avôis réfolu de finir ici mon cata-

logue, mais je change tout d'un coup dèïênri-

ment afin de faire comme dans les proceffiohs

que le plus digne fujet marche le dernier. J*aî
mis à la tête un des Peres de l'Eglifê fefl met-
trai un autre à la queue mais ce fera un Père
dont l'autorité eft refpectée dans tous les païs
d'orthodoxie un grand nom un nom augufte
Saint Auguftin en un mot. Il décide que les
Païens lors même- qu'ils confidéroient Jupiter
comme l'Auteur de toutes chofes Ce rendoient

plus facrileges en lui attribuant d'ailleurs beau-

coup de crimes que fi abfolument ils n'avoient

admis aucune Divinité: (o) Hune fané Deum

peuts qttem fttnt omnes caufs. facfarurn omnium na-

rurarum s naturalmmque remm; fi Jovemptpuliap-
pellant & tamis cmtumeliis tamque fcîleftis cri-
minationibus colunt TETRIORE SACRI-
LEGIO SESE OBSTRINGVNT '»

gVAM SI PRORSUS JVULLVM
tVTARENT DEUM. Vnde fatius effet
eis ttlùan aliquem Jovis nomme nuncupare digmtrn
turpibtts &flagitiofis bonoribus fuppofito van» fie
tnento quod potius bUfpbemarent (S km Saturne
Uckur fuppofitus lapis quem pro filio dévorant )
quam ifiumDeum dicete & tonantem & adulteran-
tem, & totum mundttm régentent & per tot fiu-
pr* difflttenttm & natnrarum omnium natutalium-

que rerunt caufas fummas habentem, è fuàs caufts
huas non habentem.

{h) » Jtttieo Tableau duSocinian. Paz. ne.
(r) Id. id. pag. r;9.
(k) 1d. ib. pmg. x6.
(0 Id. «*. pat. tt.
(») td. it. pag. 6S.
vous trouverez dans le Jatrna cehrtm referai* i

»£"•* 5' }" pag. ®fà' un recueil des P«"acipauxtraits dont il compofele.Tableau du Socinlanifme &

j 'j i__

r
f. LXVIII.

J^ue ma juflificatim entière re fuite des pajfa»éi que

":i/« "riens de citer & qu'elle ne, reçoit pas de pré-

'judice de et qu'un fort grand nombre d'Auteurs

parlent autrement.

Xr Oili
feulement un renfort de XXXIII.

(a\

autoritez.
Il feroit facile à qui auroic dû

loifir &une grande bibliothèque d'en compiler

plufieurs autres. Je n'ai pas voulu prendre la

peine d'en rechercher davantage-, car j'ai étéper-

fuadé que celles-là fufiroient à vous faite
revenir

de votre préoccupation. La.conféquence la plu
naturelle à quoi elles vous puiflènt conduire eft,

qu'il m'a
été permis' de foûtenir que les Athées

ne font pas dans un état plus déplorable que les
Païens car s'H y a quelque chofedoht on piiiile

dire qu'elle eft ou auffi mauvaife ou même plus
mauvaife que l'Athéifmé c'eft fans doute i'Idola-

trié Païenne puis donc qù'il y à des gens qui
ont qualifié de' là forte ce qui (b) eft beaucoup
moins mauvais que le Paganifme, j'ai pû à

plus
forte raifon traiter ainfi le Paganifme; & fi ces

gens-là n'ont point été cenfurez d'avoir avancé par
de telles qualifications un féhtimeni: hétérodoxe,

«oùs potovei voir nfenifeftemen't que j'ai pu "pren-
dre avec un plein droit la liberté que j'ai prile. Jee

l'ai- trouvée eh place, elle jéiiittoit honorable-

ment de la polîèffion elle n'étoit point troublée

par les cenfures des tribunaux Eccléfiaftiques, elle

eroitfaris note & fans fletrifluce. Où fera donc le

fujet de votre fcandale'; Que mânquéra-t-il dé-
formais' à ma pleine juftification N'auriez- vous

pas à craindre fi malgré tous les grands exemples

que je vous ptoduis, vous perfiftiez dans votre

premier jugement, que je n'eutfe un fnjet très

légitime d'en eftre fcandalifé 3

On me pourra faire cette objection qu'il y a

un très-grand nombre d'écrivains
qui aflurent que

rAthéifme eft
pire que

le Paganifme. Je ne le

nie point mais cela ne peut rien faire* contre

moi on en peut feulement conclure que la quef-
tion lequel eft le pire ou l'Athéifmé ou le Pa-

gant/me a étélaiflèe comme un problème à la dif-

crétion de tout le monde. Les Conciles, ni les Sy-
nodes, ni les jugerhens doctrinaux des Facilitez

n'ont rien prononcé là-demis; chacun a la liberté

de choifir le polir ou le contre, tout de même que
dans uneinfinité d'autres queftions probables tant

du câté de l'afitmative que du côté de la néga-
tive. Ceux qui nient, ou ceux qui afirment font t
dahs l'erreur car le oiii & le non ne fauroient

être véritables tout à la rois mais comme la vé-

rité en ces chofes-là eft inconnue on ne con-

damne ni l'afirmation ni la négation, & on

laifle la liberté à tous les particuliers de foûtenir

ce que bon leur femble. Ce feroit une herefie

dans la morale que de nier que l'avarice Se la

prodigalité foientdes vices, & que la tempérance,
& la force foient des vertus. UnCafuitequi nie-

roit cela feroit foudroie tout auffi- tôt mais il

n'y a perfonne à qui il ne foit permis de foûte-

nir

les confequences que l'on en tire contre lai.

{#) Auguft,de eivit. Dei liB. y. cap.9. pag. m. S%6.
(a) On pourrait dire 34. en comptaht celle d'Hie-

rocles que l'Auteur ajouta enfuite entre le VI» & le

VU.
(£) » t'hiièSe le parjure t l'hypothefc des fupralapfai-

» les & des décrets abfolus de
réprobation

le Sôcinia-
» niCne &c.
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tôt ou que l'avarice (?/ eft un plus grand défaut
que la

prodigalité ou qu'elle eft un moindre

défaut. Il n'eft pas moins permis de préférer ou
là force à la tempérance ou la tempérance à la

force. On laiflê raifonner fur cela à
perte

de Vue

les'Moralites. Les Rhéteurs font déclamer tant

qu'il leur
plaît leurs écoliers apointez contraires

fur cent queftions de ce genre-là & fur plu-
fieurs autres, & ils

publient impunément tou-

tes ces pièces d'éloquence. Il eft libre à tout Au-
teur de foùtenir

que les filoux qui coupent la

boûrfe Cont moins criminels
qu'un

faux dévot fa-

t in que méditant calomniateur qui exerce une

piraterie continuelle contre l'honneur de .fon

prochain.

te
Mancini dont lés harangues Italiennes ont

été -traduites en

françois
par Mr. de Scuderi

auroit pu faire une jolie diUèrtation pour prou-
ver que quelque grand que toit le crime d'une

femme qui empoifbnne fon époux elje pêche
encore

davantage quand elle

fe plonge

dans l'a-

dultere. Croïez-vous que l'inquifition auroit ten-

futé ce
paradoxe, ou que l'Auteur n'auroit pas

pô le faire
imprimer avec une aprobation des

Ç'enfeurs de livres î Si vous lecroïez permet-

tez moi de
vous dire que vous vous trompez. Je

vous avouerai "tant qu'il vous plaira que le

crime' d'empoifonnement' eft plus atroce que l'a-,

dultêre mais l'on avoit cenfuré le Mancini

comme un Auteur qui auroit voulu exténuer l'em-

poifonnement afin de diminuer l'horreur' qui

peut détourné^de ce crime, on auroit été d'une

injuftice bien
imprudente car il eût pu répli-

quer, que fes 'censeurs exténuoient l'adultère afin

d'en faciliter l'exercice, & qu'il y avoit bien plus
de péri 1 à diminuer l'horreur de ce crime-là qu'a di- w

minuer l'horreur du poifon, puifqu'une femme eft

incomparablement plus difpofée a fe divertir avec
un galant, qu'à faire mourir fon époux. Vous pou-
vez apliquer (d) cette remarque à mes cenfeurs.

Ce n'eft pas feulement fur des matières de mo-
rale & de politique que l'on permet de choifir

indifféremment le pour ou le contre dans un pro-
blême. On le permet auffi fur plufieurs matieres

de Théologie qui n'ont pas été érigées en arti-

cles de foi de là vient que dans les Ecoles foit

Proreftantes foit Catholiques les Profefleursr

ën.Théologie'foutiennent des thefes où les uns

nient ce que les autres afirment. Un même jour

peut
préfentèr ce fpectacle. On peut

voir dans

le même auditoire que ce qui avoxt été foûtenu le

matin, eft réfuté
l'après

midi. Tous ces Profef-

feurs font néanmoins réputez pour orthodoxes,
à moins qu'ils n'attaquent ce qui a été reçu pour
fondamental, & pouf (e) fymbolique dans le

parti. Il s'élève fouvent des difputes entre les

Théologiens. Ils écrivent les nns contre les autres,
& s'entr'aceufent de ruinet les fondemens; mais

s'ils font traduits au tribunal de leurs Juges, ils en

fortent pour l'ordinaire fains & faufs de réputa-
tion. On a vu un grand exemple de cela en Hollan-

de à l'occafion des difputes de Mrs. Jurieu & Sau-

rin.' Ils publierent des livres l'un contre l'autre, ils

fe
chargereut d'injures & d'aceufations d'erreur

réciproquement.

Leurs difputes ne rouloient pas

fur de Amples faits concernant Neftorius, Saint

(c) Je me fouviens d'avoir lu l'examen de ce proble-
me dans l'an des volumes des conférences du Bureau

«d'adrertc. -t
i,

(d) Voyez l'Addition aux PcnSes diverfes en. 4. ri-
» ponfe à la j. objeâ. pag. if 1. 1. colonne.

Cyrille ou les autres Peres, il y entroit aufli quel-

ques matières de droit aflbz
importantes,

c£ Nom-

mément te dogme du Principe de la foy. Le.- Sy-
npde Valon ( f) examina leurs diférens, & pro.

nonça qu'ils avoient .tous deux raifon car il

tes déclara orthodoxes l'un & l'autre. Ils avoient

allegué chacun pour foi des aut6titez & des rai.

fons. '^i
Concluez de tout ceci que la queftion, Si le

Pagtnifme ifi auffi marnais ou plut marnait que

rAthéifme étant un problême abandonné au dif-

cernement d'un chacun 8c dans leqdel plusieurs
Auteurs graves ont embratfé la négative, fans en

avoir été cenfurez j'ai eu tout le droit imagina-
ble de me ranger à leur parti,

quoique
je fuffe

que d'autres Auteurs graves ont foûtenu la néga-
tive. Car ce partage de fentimens peut bien in-

f pirer cette penfée que de quelque côté que l'on

tourne la queftion elle a des probabilités mais

non pas faire apréhender une erreur digne dé cen-

fure, fi l'on embrafie l'afirrnative. Les loix di-

vines, ni les loix humaines, l'Ecriture ni le

Droit civil ni le Droit Canon, ni les Synodes
nationaux, ni les Liturgies des Proteftans ni

leurs Contenions de foi n'ont fait là^deffus au-

cun ftatut, nulle décifion. Ce qu'ont pu faire

les Lecteurs qui n'étoient
pas

de mon fentiment,
étoit de dire que je n'avots pas choifî ce qui leur

fembloit véritable, ou plus probable; mais s'ils ont

décidé pofitivement que c'eft une erreur contre

la foi, ou un fcandale, je leur dirai avec votre

petmiffion qu'ils
n'ont pas eu aflez de lumieres,

6c que je ne fais pas grand cas de leur jugement.
J'en apelle comme d'abus.

§. LXXIX.

Continuation du même fujet. La probabilité d'une

opinion n'eft pas toujours plus petite lot [que le nom-

bte des fitf rages considérables eft plus grand pour

opinionopofée. Pourquoi il j a tant de gens qui
ne parlent pas comme (eux que j'ai citez dans les

chapitres 76. ~& 77.

Ous
ne manquerez pas dé me répliquer que

le

nombre des Auteurs qui croient que
l'Athéïfme éft l'état le plus exécrable où l'homme

fepuifle trouver, furpafle le nombre de ceux qui
affirment le contraire..Mais foufrez qu'en pre-
mier lieu je vous averrifle de ne donner pas tant

d'étendue à votre propofition. Vous trouveriez

peut-être fort peu de gens qui après y avoir bien

penfe voulullent dire que l'état d'un Magicién
eft moins mauvais que la condition d'un Athée

& je doute que vous aimaffiez mieux, comparoî-
tre devant Dieu fous l'état du Prêtre Louis Gau-

fridi {a) qui s'étoit donné au Diable corps & a-

me que fous l'état de Spinoza. Je vous aver-

tis en fécond lieu que quand même les Auteurs

qui préfèrent la plus mauvaife religion à l'Athéïf-

me, feroient beaucoup plus nombreux
que

les

Auteurs qui préfèrent l'Athéïfme à l'Idolâtrie

des anciens Païens cela n'empêcheroit pas que
charun n'eût droit de choifir ,le fentiment du

plus petit nombre.

Je ne vous alléguerai point ici la maxime de

Sé-

(«) » C'eft-à-dire, inféré dans les formulaires publics,
» contenions defoi, liturgies, catéchifmcs &c.

(J) Tenu à la Brille en Hollande l'an 1696.

(j{) » Votas le Mercure François to. x. ai mm, îSi
u
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Terne III.

5éoedue(*)quelaconditiondugenfe humain n'dfc

as fi neureuie que les foient cet-'

tes qui plaifent à plus de gens.' Je n'ai befoin d'au^

cunlieu commun les faits me fufifent. Confide-

rez feulement le grand nombre 4e queftions s fur

[efquellesil
eft permis aux Orthodoxes de fe par-

tager.
Elles font abandonnées à leurs difpute's les

uns fe rangent à l'affirma t if les autres à la néga-

tive, & les uns &'les autres font également hors

de t'atteinte des Tribunaux, &
conferyent égale-

ment la louange de ne foûtenir rien qui choque la

faine doétrine. Ils ne

font pas

néanmoins égaux eh

nombre il y a quelquefois dans l'on des partis

cinq.cens perfonnes contre foixante dans l'autre.

Ne craignez pas que je
veuille vous conduire par

la voie large de la

probabilité,

je veux vous faire

paflerparla porte étroite. Il y a probabilité, en'

toute rigueur dans mon fentiment dès que je le

puis
foûtenir par le témoignage d'un nombre con-

(iderable d'Auteurs célébre qui ont vêctt eh divers

tems en divers païs en diverses feftes en di-

verfes profeilïons. J'en ai cité (c) plus de quarante.

Quand vous m'en opoferiez cent vous ne gagne-

riez pas grand'chofe. Otent-ils aux autres la répu-
ration d'orthodoxie t Cette inégalité de nombre

fait-elle toujours juger au public, ou pour le moins

aux connoifleurs que la probabilité Te partage fe-

lon la même
proportion!

Vous n'oferiez l'aflùrer»

je vous montrerois le contraire par de grands exem-

ples, & même' ad bominem.

Vous me foupçonneriez peut-être
d'un peu de

fanfaronerie fi je ne vous donnois un échantillon*

de ce que je pourrais' faire. Je veux donc vous

prendre paf votre préoccupation pour la doctrine

de Mr. Âtnyraut. Vous l'avez embràffëe de tout

votre cœur. Or fouvenez-vous s'il vous plait;

qu'au commencement elle n'avoit que très peu
de feftateurs Se que la plupart des Miniftres la

conlîdéretent comme une nouveauté dangereufe
& erronée. On s'y accoûtuma peu

à peu, elle1^

devint même à la mode & enfin elle a obtenu

une pleine tolérance en plufieuts aïs. Je crois

néanmoins que
fi l'on vouloit conîûlter un à un

tous les Miniftres de Geneve & de Suifle Se

des Provinces-Unies, & des Eglifes Réformées(d)

d'Allemagne &"des Preibytériens d'Angleterre,
& d'Ecofl'c on trouveroit fans

comparaifon plus
de Particulariftes que d'Univerfaliftes. Voudriez-
vous que fous ce prétexte de la pluralité des voix

on déclarât que le dogme de la grace ûniverfelle

eft moins probable que le particularifrne
Je vous avoüe que fi toutes chôfes étoient éga-

les d'ailleurs, on pourroit préjuger plus de pro-
babilité dans une opinion qui ferait iuivie de plus
de gens mais n'eft-il pas impoffible d'avérer quels
font les motifs qui engagent

un chacun à fe join-
dre plutôt à l'affirmative qu'à la négative, ou à

la négative plutôt qu'à l'affitmative dans les ma-

tiéres indiferentes fur lefquelles on permet le

pour & le contre ? N'y a-t-il pas des engagemens

qui ne font fondez que fur certains acceÎToires
& non pas fur le fond ni fur les preuves du fu-

jetî Qu'un, célébre Profefleur de Salamanque
débite quelque nouvelle fubtilité fur ces queftions
épineufès où l'Inquifirion lâche la bride aux

(*) Ne» tan bette

ernn rctus humants agitur m mtlitra
flwihas flaceant.Voy.ci-deflus c. 4. avec le commencement.

(e) Voyez ci-deflus les chapitres 7f- Se 77."
(d) » Notez que Mr. Hohzfufz ProFeiTeur en Théa-

logie à Francfort fur l'Oder a fait voir dans fon Trac-
» lattis Ttiolegiitts de prœrfrftmat. Ç$c.imptimé l'an 170».
»

que plufieurs Théologiens Calriniftes en Allemagne

Q.q

Théologiens qu'arrivera-t-il ? On écrira contre

lui, & ce fera un Docteur particulier, un homme

fans chargepublique qui commencera le choc. Le

PrefefietK fe défendra les écrits fe
multiplieront

depatt &d'autte. On fera curieux d'examiner ce

procès;, & l'on le partagerai, Si le Profefleut' ga-

gne plus de voix- fera-ce un bon figne que fon fen->

timent eft plus probable ou apuié tur de meil-

leures raifons ï Ne ferait-il pas aparent qu'il eft

redevable de fa fupétiorité au grand nombre de

difciples qu'il a eus pendant une longue profeffiort
exercée avec un très-grand éclat ?Ses difciples ré-

pandus par toute l'Efpagne fe piqueront de faire

valoir fes penfées ,&: les embrafferont par l'atta-

chement à fa perfonne, fuffent-elles moins foli-
des que celles de fen advérfaire. Celui-ci naïant

pas de
tels cliens pourra demeurer prefque feul

avec un droit mieux fondé. Je laiffe les liaifons in-

diretles qu'un fentiment peut avoir
avec des dog-

mes qu'on a déja foutenus, Se que l'efprit
de parti*

& les intérêts de communauté font préférer à d'au-

tres doctrines. Ce font de purs accidens
par raport

à la
queftion

& néanmoins c'eft

par-la
qu'on fe

détermine allez fouvent au choix d un parti.'
Une autre chofe

peut
fervir d'obftacle à un ju-

fte choix. On ,ne s'imprime pas aflez fortement
cette confidération qu'il y a dans chaque parti un

fort Se un foible & qu'il ne faut jamais décider

qu'après
qu'on a comparé exactement le fort dé

fun au fort de l'autre Se le foible de l'un au foi-

ble de l'autre J'car fi l'on ne compare que le fort

au foible, comme l'on fait ordinairement lorf-,

qu'une paffion fecrete infpire des préjugez, on

s'expofe à cent illnfions. Il ne faut point non plus
s'arrêter à fes premiers mouvemens il y a des ob-

jets qui
nous ravifient ou qui nous effraient à la

ptemiete vûë. jugez-en fur cette premiere impref-
fion, vous y pourrez être fort trompé. H vaut donc

mieux la laifler pafler Se attendre ce que dira no-

tre efprit après avoir fait le tour ,de l'objet & l'a-

voir bien confideré par devant & par derriere. 11

n'eft pas
hors de propos de le mettre fous un au-

tre point de vûë. Vous favez les Ululions de la per-

fpeàive elle vous fait voir un monftre quand
vous regardez d'une certaine di (tance changez
de fituation vous découvrirez un objet charmant.

Notre efprit éprouve la même chofe lorfqu'il en.

vifage certaines propofitions en difétens fens ëc

s'il les éventre comme des victimes, dont il faloit

confiderer les entrailles, quand on vouloit être

sûr de- la qualité du facrifke il trouve fouvent

qu'elles n'avoient qu'un bel extérieur (e) qui cou-

vroit de grands défauts.

Voilà ce que n'ont pas fait la plûparr de ceux

qui ont pris parti pour le Paganifme dans le pro-
blême dont nous traitons. La premiere idée d'A-

théïfme les a tellement effarouchez, qu'ils ont

crû que fans attendre davantage ils pouvoient sû-

rement lui préférer l'ldolatrie Païenne. Ils fé font

arrêtez a ces deux notions qui fe
préfentent d'a-

bord, & qui impofent beaucoup 1'une que l'A-

thée n'étant pas retenu comme l'Idolâtre par la

crainte d'une juftice invifible s'abandonnera tou-

jours au torrent de fes panions l'autre qu'il ne

laifle point comme l'Idolâtre quelques ouvertu-

res

» ont été .Univerfâliftes. Il eft parlé de cet Ouvrage de
» Me. 1-loitzfLiCz dans le Journal de Trévoux du moi»'
de. Décembre 1705. pag. 11 ji. 8c fui van édition de
» France.

~e) Yidrt

;(,) Inlnrfmn turftm fpçhfmh fiUt JtcirS.
VU*

Horat. epift. i<> lib. 1.



r

C O N T 1 N U A T IONf.DE S

raiftu de

Gafftndi

tS d-Hâ-
daum m

Maavaifi

ftvtar il
i'Idclatrit.

ces» 1» doftrinedu Yïai Dieu. lUfç&uyienncnt

que plafitsut* Chrétiens ont furraonté les tenta-

tions de la chair
pat

des motifs de
Religion.

Cela

leitf faic juger «ai tu pareil motif contraindra feu-Yem l'Idolâtre à s'abfteoir de mal faire. Us ne

langeront plus aux principes de Saint Auguftins

c'eft une hypothefe qui échappe dès qu'on ae dif-

pute- point actuellement contre les Arminiens i

«II contre Les Moliniftes- Le Pélagianifme fe mon*

Ut en tout autre teins à notre imagination. Ou-
tre cela ils n'auront que des idées confiifes des

horreurs du Paganiime. Ce font des objets qui

ne ftapentplus-, ils font paflez depuis trop de

liecles & fi l'on a là Ainobe & les autres Pè-

res qui ont détaillé l'abomination du Gentilifme,

ona oublié ce détail. Si l'on s'en fouvient, on

juge en gros que tout au plus la différente ne va

qu'à des ofenies plus atroces de la
Majefté diyi»

ne mais que cependant les peuples font moins

troublez par les auteurs de ces ofeafes que par
(les Athées. On fe trouve donc engagé à exeufer

beaucoup plutôt ceux qui font- plus injurieux à

Dieu. mais plus commodes dans le commerce de

la vie que ceux qui outrageât moins la Divini-

té au premier chef, mai* qui font plus redouta-

bles aux Sociétés où l'on a fon bien, fa famille

fa perfonne. Ainfi l'on prononce fans délai ni ter-

me ,& fans plus d'enquête que l'Athéïfmc eft pi-
rç que le Paganifme. Croïez-vous Monfieur

qu'avec la pluralité de tels fufrages on puitfe ren-

dre fuperieure la probabilité de la thefe opofée

à mon paradoxe Songez-y bien vous trouverez

que cette pluralité vient d'une foutee qui afoiblit

extrêmement
la décifion..

r

«. LXXX. X.

Pourquoi Fut peut croire que ceux qui ont préféré le

Paganifine à l'Atbéifme n'ont pus bien examiné

toute ta qmfthn.

i T!NE peur que vous n'alliez vous imaginer que

Xl/jc vous paye de conje&ures gratuites je
vous citerai deux Auteurs illuitres, Galfendi, &

Mr. Heidanus. Vous avez vu (a) que le premier

t fe laifle entendre qu'il y a des opinions plus mau-

r. vaifes que l'Atlicilme mais comme s'il craignoit
d'en avoir trop dit, il obfetve dans la même

pa-

ge qu'il ne paroit point qu'un homme qui a de

mauvaifes opinions de Dieu foit auflî

éloignéde Ja vraie Religion qu'un
homme qui eft plei-

nement Athée. Celui-là > dit-il conferve le tronc

fur lequel on pourra gréfer la foi véritable, ce-

lui-ci a mis la hache à la racine de l'arbre & s'eft

ôté toute efpérancc de fe relever (b). Mr. Hei-

danus n'ofe dire (c) définitivement lequel eft le

plus coupable. ou le Païen ou l'Athée mais il

donne l'avantage au Païen de pouvoir être guéri

plus facilement Si levior error habetur qui eftfa-
nabilimr & curatu facflior, multi bac in parte prépa-
yât Atbeumfuperfiitio/us cum bic eredens Deum fed

tMiaqua mmfmu SioTptaîi illi impuuns tome» fun-
damentum lelinquat qui mêlions de Des sfth.bM't
fuperjlrui poffim quad plané tollit Atheus (d).

(a) « Ci-deflnscb.7?.ii.XXIV.

(fi) QuiJfttid PhttarcbusJtntttt ntn tattttm i vira Rtli-

gitne ifyart viittKT pli it Dit f ravi finit t tuàm oui plan}ligne art et 1 or t

t/i Atiamt. Illt tttim trimetm nuutr 'mi inferi ptffit Reli-

gitnu furculut hit ad rodicim fieurim pofuit admitpu
jibi tmtrgtndi ffim. Gafleud. in exam. philof. fludd.Ofcr.
to. j.pag. 14t. col. 1.

(c) Voïez cl dïffas eh. 77. n. XXVII..

(rf) Htidm.dt *rit. tmrii fttg. } J4- î ï 5

l'Asbée~,

!'Idrlétre

c9mDnrep,i

dens Pen

tsrrs.

L'rltbé

PIt1! pr/
e

fflé,

I Iddarnr,

,Ne doutez pai que cette r»ifoa n'ait fait pan- 1

cher la balance ppuc le Païen dans Icfprk cane t'

infiBitpde gewqùi »e font point de mon avis,
f

Mwivaife wiion néanmoins, & dont on auroit

connu le toible û l'on Ce fût fouvenu que les ma-

Udies les
plus feonteufes les plus fales, les plus

infâmes j le*. vénériennes en un mot font celles

donc la guçrifon «ft la plus facile. Mais d'ail,

Jeiirs il eft fi p«u certain que l'Athée foit plus di-

fiçile à convertir que l'Idolâtre que lé contrai.

re a beaucoup plus de probabilité comme je l'ai

fait voir dans<<) mes Penfées diverfes. Je vous

mît de bien péfer ces paroles de Lefcatbot el-

les fuiveut iinmédiatement «elle»
que je vous ai

(f) alléguées où il décide qu'il vaui mieux n'ado-

ret rien que 4'adorer une créature morte Au

fitrplus, ajowe-t-U, {g) celui qui n'efi imbu d'aucu-

ne mtuvaife epinhn EST BEAUCOUP plusfuf

ffpHble de la vraye adoration qut Vautre eftantfem-
bkbte à un tableau nui » kquel eft preft i recevoir

teile couleur qu'on lui voudra bailler. Car un peuple

qui a »ne fois receu me mauvaife imprefftm de doc-

trine il U lui faut arracher devant qui enfubroger
une amre. Ce qm bien difficile tant pour l'opi-
nikreté des hommes qui di/ent iVfljr (h) pères ont

vécu ainfi: que pour le détourbier que leur donnent

ceux qui leur enfeignent telle daSrine & autres de

qui l* vie dépend de-là te/quels craignent qu'on ne

leur arrache le pain de la main ainfi que ce Deme-

trius ouvrier en argenterie, duquel eft parlé es (1) Ac-

tes des Apôtres. C'eft pour quoj nos peuples de la JNou-

relie-France fe rendront faciles à recevoir la doSrine

Chreftitnnefi une fois la Province eft férieufiment ha-

bitée..

Mais s'il y a quelque chofe qui nous doive fai-

te foupçonner que ceux qui préferent le Paganif-
me à t'Atheifme n'ont pas fait les difeuffions né-

celfaires c'eft qu'il femble qu'ils aïent entiére-

ment ignoré la comparaifon de Richéome
(k).

Pa-

raphrafons-la &r donnons-lui un nouveau jour.
Voilà deux portiers à l'entrée d'un Hôtel on i

leur demande Peut-on parler À Monfeignsut t II
n'y eft pas, répond l'un; il y eft répond Tau- [
tre mais fort occupé à faire faire de la faufle 1

rnonnoïe de faux contrats des poignards & des

poifons
pour

perdre ceux qui ont exécuté fes def-

îeins. L Athée reflemble au premier de ces por-
tiers, le Païen à l'autre. Il eft donc vifible que
le Païen offenfe plus grièvement la Divinité que
ne fait l'Athée. On ne peut comprendre que
des gens qui auroient été attentifs à cette compa-
raifon euflent balancé à dire que la Religion
Païenne valoir moins que l'irréligion car que

peut-on attendre des dévots d'un Dieu fcélerat

que toutes fortes d'a&ions criminelles & perni-
cieufes aux Sociétés,!

5. LXXXI.

(e)Chap. 119. 130. 18). 184' t$ fuiv.
[fi » a-deffns ch. 77. a. XXV.

1 (g) *>Lcfcaibot.Hlftolte de la nouv. France page <n-
» «< •

(i)
» Voïcz ci-deffus ch. jo. vers le commencement K

»' es notes de Mr. Kortholt in JujtinmmMartyrcm toit, oà
» il cite quantité d'Auteurs fut ce fujec. •

(1) » Chtp. 1^. verf. 14.
(<) »» Voïezci-deffus ch. 77.n. XIII.
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Suites naturelles du dogme qu fait Dieu auteur

-du peché.

VOus

avez vu (4) l'idée que
Mr. Parier nous

donne de certains Prédeftinareurs. Permet-

tez-moi de fupofer que vous leur faites cette

demande faus recettnoiffex. vous à ce portrait ?

Convenez. vous que ce Doiieur a fidèlement repre-

ftnti
votre doSriue & fes fuites ?& en se cas- la

ne croiriez. vous pis mériter l'horreur du public?

Je mets en fait qu'ils vous répondent » Non

» Monfieur ce n'eft
point-la

notre doftrine

« mais fi nous étions tel
que

ce Docteur nous a

» décrits nous ferions
pires que les Athées il

nous faudroit confiderer comme le fléau com-

me la pefte & comme l'exécration du genre hu-

» main » Se l'on nous feroit
trop

de
grace

fi l'on

» fe contentoic de nous
reléguer en Groenland

» ( b }, Vitra Sauromatas & glacialem Oceanum

» car outre que nous
changerions

l'être fouve-

» rainement parfait en un tyran qui feroit confi-

as fter fa gloire dans
les

fupplices
éternels d'une

» infinité de créatures qui n'auroient péché que

» parce qu'il
les y auroit néceflitées nous ne

» tacherions d'àcquerir d'autres vertus qu'une

chagrine & morne mifanthropie afin d'être

» les imitateurs de notre Dieu, & nous met-

» trions le
principal

exercice de la
pieté

à être

» inhumains &
impitoïables & à exterrriiner

comme des créatures maudites, réprouvées de

toute éternité & ennemies de Dieu tous ceux

qui ne feroient pas de notre fecte. »

Voilà felon Mr. Pai'Kèr les effets qui font

produits
dans le cœur de l'homme par les idées

que l'on fe fait d'un Dieu cruel & injufte (c)
Hac autem attaque ejufmodi ab

bonefiate à virtu-

te, à benignitate fecreta in Deo tffe rati eofdem

affeftus i quos ipfi afcripferunt mox fibi indue te co-

mtutur. Jguippe
nemo

efi
tam nbjdU finis tam an-

gttjii animi qui non smulaûone acccndatttr ut Deum,

quart Optimum putat qttodamnwdo imitetur. Atque
hitte exortttm tmmane & belluinum ifiuc homtnum. ge-
nus qui eptimâ ctnfiientiâpejftma qu&que flagitia per-

ficiunt. J^ui religiojïjfimo Nmtùnis exemplo totas ua-

tioaes utfote à Deo exitio dévoras canibus Jijgiis fu-
riis & diris

confecramùr. J^ui facibtts qui incendiis,

qui ctdibus in majorent Deigloriam ubique grdjfamur.

£«} denique ut
crudtliffimh illius qutejam ante di~

ximus decretis fatisf atiant omnesquos exigui/ùigre-

gis cenfa tiumerare non placet tanquam Det exofos

emmbm mifcriis esagitttre molmutun

Mais
pour vous montrer qiie je ne

fupofe pas

fans beaucoup de vraifemblance que l'on vous fe-

toit cette réponfe je dois vous dire
que

David

Paréus fameux Profeffeùt en
Théologie

à Hei-

delberg
a reconnu

que
les Athées les

plus barba-
res, ni le Diable même n'oferoient

pas débiter
les

dogmes que Bellarmin a imputez fauflement

aux Calviniftes au fujet de leur hypothefe fur.

la
predeftination 3 (d) £e!larmi>iiis.i.iamuitir

Sopbtfitca & calmmiiandi libidine bfafpbemi il-

(«) » Ct-defliis ch. 77. n. XVII.

(e) Juven. fat. i. v. 1.

(e) Samuel Parker difput. de D«» in f tuf al. pag. itim.
» Voïez auflî dans le tahiinè Tarcifmus pag. «48. &fiiir.

«ntre autres chofes
quelques palTages de Calblion.

M Parmi Càfiieatint. î$ explan, m
Brllarmia. fag.

l8<f.
\«) » Ceft ai ejù"Amyot traduit ce vers d'Euripide

"» «ppoité par Plutarqùe de Sic/cir.
rtfagn. page 10494

rrr

Uns entrés regs petdgere sontêtJdic ZWlH~îium t

Calvinum Bezam taliaque Mis nolint vo~

tint obtmdere conatar dtgmata blafpbenta furith-

fk > qu* nemo barbants «3-cof non Satan ipfe in di-

vinam Atajefiatem ejfutire audertt à quibus'ipft be-

ftis, abhorrèrent Deum no» foium effe auiïotem om-

nium feelerué & pucuorum fei ferè, & preprtè

pe cotre;
Vous voïez donc que dans tes difputes de fait

on avouë de part & d'autre ce
point

de droit

que
l'Athéïfme ne feroit point pire que

le dogme

qui feroit Dieu auteur du péché. Je ne penfe

pas,
non plus

que l'on defavouë que
le renver-

fement de la Morale doit être la fuite naturel-

le d'un tel dogme car tout homme qui voudra

vivre
cdnféquemment

à cette efpece
de

Religion;
fe portera fans fcrupule à toutes fortes de tri-
mes, afin d'être l'imitateur de fon Dieu. Si la

raifon éclairée par la
philofophie

lui aprend càtte

fentence ·

Ce)Si les Dieux font rien qui foit vicieux

Certainement ils ne font donc pas Dieux.

La raifon
obfcurcie par la Religion lui

aprendra
cette autre maxime le vol le meartre i l'adulte=

re i &dfont de bonnes
chofes puifque Dieu en efi

fauteur. Nous votons effectivement que les

Libertins
que Calvin a réfutez qui difoient que

Dieu eft l'auteur des actions de l'homme, di-

foient auffî que les Crimes ne font
point

mauvais

On né peut choifir une meilleure confirmatiôri

de ce
que je viens de vous dire

que le témoi-

gnage de deux Miniftres vénérables l'un eft le

grand du Moulin & l'autre Mr. Saurin. Ceft

pourquoi je vous fuplie
d'examiner ce

qui fuit 1

c'eft un morceau des
difputes

de ce dernier avec

le Miuiftre qui a défère mes. Comètes » (g)
» Nous devons avoir

égard
à toutes les perfe-

» étions de Dieu, dans la compofition d'un Sy-

» ftême pour
conferver également leurs droits

» &c leurs
prérogatives

Mais

» notre
plus grand

foin doit aller à conferver à
» Dieu la gloire

de fa faintecé. Cette vertu eft

» eilentielle à Dieu; elle entre dans l'idée dé
» l'Etre fouverai Bernent parfait quoiqu'elle

» n'entre pas
dans celle que Mr. Jurieu nous en

•> a donnée. Elle eft le modéle de notre fainte-

» té & le
principe

de la religion & de la Mo-

» raie. Sans elle un Dieu tel que Mr. Juriéu lë

»
repréfentê

fi un tél Dieu pouvoit être ne

» feroit adoré
que

dé la même maniere
que

les

»
Japonnois adorent lé Diable. Mais par la gra-

>> ce de Dieu, nous favons qde
le même Dieu

» qui éft tout fagé & tout
puiilânt

éft auflî

••
parfaitement faint & la fainteté même.' »

Mr. Saurin fe fortifie (h) de l'autorité de du Mou-

lin, qui veut que l'on ait un très-grand foin de fie

pas bleffèr lés droits de la jtiftice de Dieu en dé-

fendant fi fageffe & fa providence i & de ne pas

offènfir fd providence fous prétexte de relever là

gloire de fa jufticei Maii' il ajoute
que

fon doit

avoir incomparablement plus de foin d'éviter le pre-

mier

» Éi Sttoi t< <TfSrtt ai?X(t>r ovx lî&iv Stoi Si turfi
m quijficiimt Dii.ttm funt Dit,

(fi » Voïez le cliap- t J. fc fuir, dit difeours de Calvin

» contre les Libertins où il montre les trois dairinabîes

•J conféquences qui naiffoienr de leur doftrine.'

(g) »
Saurin,

fuite de la juftificatiôn de CàdoSktinij J
» F»g- *«•

(t)M.<t.t~.tt7.



CONTINUATION DES

%e Paganif

me nouant
le vice plus

que l'A-

thé i (me.

Vreave de

ctU lirée de

J'hijl'irt de

Jttgmrrede

Trou.

mer de ces écueits que k dernier, farte qu'en erre

btauuupplus dangereufement & d'une manière beau-

coup plus capable de produire 'infailliblement Ja tort»-

ptien des mœurs en mettant en Dieu quelque tache

tïinjufliec & en le
faifant

auteur1 du peebé qu'en

donnant des bornes à fa Providence & en fe le re-

ftéfeutant ttnfpeBmteur otfif du péché. Il neuve qu'il

n'y a peint de.pefte plus mortelle que de raporter 4 Dieu

la caafe des crimes des hommes parce que les hommes

fe crojteur autofifez. par-là à rompre toutes les barrières

lui s'oppefent U leurs pajfiom & a s' abandonner fans

réfene & fans mefure à toures fortes de crimes. On ra-

yotte
enfuite le$ propres (;) termes de du Moulin,

-& l'on, cite la page 1. de fon Av.tmnuAtminianifmi.

Ain£ de l'aveu de nos
plus

célèbres Théolo-

giens
le dogme que

Dieu eft l'auteur du
péché

ieroit la mere nourrice des mauvaifes mœurs, &

en
porterait

le dérèglement jufques au comble.

Mais -il faut auffi dire qu'il peut entraîner à «ne

-autre conféquence ç'eft que Dieu n'exifte point.

Euripide (kj l'a fort bien vûë cette conféquence

Mr.<Maimbourg l'a pofée
comme certaine.1 Il en

a été critiqué & l'on a fait voir (l) l'injuftice de

cette cenfure. Quoiqu'il en foit nous
pouvons

dire

-que de ces deux conféquences celle qui plaira
le

plus aux gens débauchez Se à tous ceux quiîai-

fonnent favorablement à la corruption
de leur

cœur fera la
premiere

car il leur eft plus
avan-

tageux de
ferepréfenter

une Providence intereflee

i la
protection

du crime qui eft fon ouvrage que
de met toure Providence. Ceux qui ont plus

de

Dialectique & de meilleures idées de la vertu

fe tourneront beaucoup plutôt du côté de la fe-
-conde.

§. LXXXII.

Idée générale de 14 Relimon Païenne*

T" L
vous fera préfentement plus facile de connoi-

tre fi le Paganifme n'étolt point pire que l'ir-

réligion
puifque

d'un côté il blaiphémoit
d'une

manière

plus

atroce contre la nature divine, &

que de
l'autre il renverfoit le difcernement du

vice & de la vertu, & pouffoit au mal
par

l'e-

xemple des Dieux mêmes. Ne voïez-vous
pas

•que par
cet exemple on jettoit de l'huile dans

le feu, l'on

provoquent

au mal les inclinations

de la nature qui n'y étoient déja que trop
dif-

p'ofées.
Choififfons quelque morceau qui puifle

don-

ner aifément une idée du
Paganifme.

Prenons le

fiege

de Troye l'un des
plus anciens & des plus

infig'nes événemens dont les oreilles des Grecs fuf-

fent rebaruës. Cetre
guerre

fit
perir

une infinité

de gens, 8e ruina un beau roïaume & une ville

très-floriffànte elle fut caafe de mille faccage-
mens elle enfanta & des miferes & des crimes

fans nombre. N'imitons
point

Homere {/} re-

montons
jufques

à l'œuf dont elle forrir. Nom

nous trouverons à une noce où toute la
troupe

des Dieux avoit été invitée hormis la Déefle de

la difeorde. Elle fe vengea de cet afront en fe glif
fant dans un coin d'où elle jetta une

pomme
d'01

(>) » En

voici une partie long} pericultjtas efl inttrir

•a De» nttam injajiitit qunm limites jigtre ejus providmtin
» Camipu uttiiiqne parfit feelus fj i» Deum contumtlia

33 mujori tamm pericult gj tertitri mirant cirruptcta Dm

» fliUacretnr nttmar picciti quant fi tlieful peccati Speila
» tir exiflimaretur.' Net uHa copitulïer peftis quim in Diur,
» bamaturttm fctleram caufam troitfcribtri. Ita tnim fit a

» hommesruptis rtpagulis impnnè Itjciviant quipfe bibm
» tes Demipatrtonm fui feeleril ty auflortm.

(k) » Voïez ci-deffus note (').

Mauvais

exmpli

ptm les

marnrt, t

que fournit
cette

Hif-
têire.

qui avoit cette infcription parer la plus belle. Ju-

non, Minerve, & Venus difputerent à qui au-

roit cette pomme: elles choinrent pour Juge un

Berger qui
étoit fils de Priam Roi de Troie el-

les fe fournirent à la condition qu'il leur prefcri-

vit, qui fut de fe mettre toutes nues.
Il jugea

félon

le droit en faveur de Venus qui étoit fans contre-

dit plus belle que les deux autres. Mais il accepta
une

récompenle qui ternit la gloire de la droiture

de fon arret il confentit que Venus lui fit obte-
nir d'Hélène les dernietes faveurs, d'Hélène dis-

je, qui
éroit actuellement mariée. Si Venus té-

moigna fa reconnoiflance par un crime,, Junon

& Minerve témoignèrent leur reflêntiment par
de mauvaifes actions & au lieu de faire tomber

les effets de leur colere fur le feul fils de Priam,

au lieu de le faire périt fur mer lorfqu'ilalloit
voir Hélène, ce qui autoit prévenu les grands des-

ordres, elles s'aeharnerent fur les Troiens avec

la derniere animofité. La plupart des Dieux s'in-

tereflèrent à cette guerre, les uns contre Se les

autres

pour

les Troiens Se par
ce contrarie ils

multiplierent les malheurs des deux partis. La

ruine de Troie ne fatisfit point la jaloufe & la

vindicative Junon elle perfécuta ( b) plufieurs
années de fuite ceux qui étoient rechapez de ce

naufrage tant (c) il lui tenoit au cœur que fa

beauté n'eût pas obtenu le prix qu'elle ne méritoit

point! “

Que pouvoit-on aprendre de' plus impie ? Quoi

de
plus

contraire aux bonnes mœurs î Quel exem-

ple Quel modèle donnoit-on aux femmes Com-

me fi elles n'étoient pas allez portées naturelle-

ment à faire cas de leur beauté, & à fe vengel
fl'nni» nftpnlé». V a_r_il rien de nlns oronre aue

tout le fil de cette hiftoire à
infpirer

aux hom-

mes beaucoup d'eftime pour
leurs

pallions
&

pour leurs

crimes attendu
qu'ils en

voient l'ori-

ginal
dans la conduite des Dieux Cela ne de-

voit-il pas faire
efperer

la bénédiction célefte à

tous ceux
qui copieraient

ces divins originaux
î

Or n'étoit-ce
pas

ouvrir la porte au déréglement

1 desmœnrs ?

Si vous prétendiez qu'on
doit excufer ceux

s
qui

n'aïant
pas

fait attention à toutes ces chofes

s ont jugé trop favorablement de la Religion
Païen-

s ne, il vous faudroit auffi exeufer ou même aprou-

ver ceux qui
l'ont mife un

peu plus
bas que

l'A-

théïfme, après
l'avoir exactement confiderée par

tous fes mauvais côtez (d).

e

s S- LXXXIII.

é
£)ue

le Paganifme
étoit proprement & réellement

e un Athéifme. On le prouve par des taifons.

s
TE

ne me dédis point Monfieur, de ce que

j'ai établi dans le Chapitre 17. des Penfées

is diverfes Jï>ue les
Idolâtres ont été de vrais Athées-^

e Vous croïez fans nulle raifon pardonnez-moi

e cette phrafe, que j'ai emploïé en cet endroit-lâ

f- un artifice de Rhétoricien Se que pour
mieux

Ir foûtenic ma caufe j'ai
abufé de certains mots é-

quivoques

re (tj » Dansle Diâion. hillor. & ctit. à la remarque
I. de

x. a l'article Pattliiiens.. •

a, (a) Secgemitw hélium Trojamim orditur ab ovo. Horat. de

ta >3 attePocc.

j- (t) Virgil. A», lit. r. v. 19. ïâjtq.
m (c) Maaet ait» mente reptjlmn
Mt Jitdicium Ptridis fpretnqtu injuria ftrmt.

H. ib. v. s6.

00 3» Tout ceci fera plus amplement prouvé d-deffous

dans les répoafcs à la 4. objection.



?INSE'ES DIVERSES»

p~ o de~

Jertet
d'

~boliloo.

Dant lc Pa-

gaa fmt e»

ef! nrre.

Et ie plrtt

'MMit

~imjt.

Païens

contint

Athéis.

De même

que Titi-

doret ce

qui ejl «p*

Voit,

quivoqucs que
la

plupart

des lecteurs prenent

comme on les leur donne. Je veux bien que vous

fachiez que
le terme d'Athéifme convient litéra-

lement & très-proprement à l'Idolatrie Païenne.

Vous le comprendrez
facilement fi vous voulez

bien péferce que je m'en vais vous dire.

Il" eft fur que le crime des Athées ne confifte

qu'en ce que ne croïant pas l'exiftencc du vrai

pieu > ils ne lui rendent aucun honneur.- Il ne

confifte nullement en ce qu'ils ne croient
point

l'exigence des faux Dieux & qu'ils
ne leur ren-

dent aucun culte car ils font très-r.iifonnabks

&: très-louables à cet égard-là. Difons donc que

l'Athéifme doit être confidéré comme un genre

qui
a fous ici deux

efpeces,
l'une eft celle

qui

ne reconnoît ni le vrai Dieu, ni les faux Dieux,

l'autre eft celle qui ne reconnoit que les faux

Dieux. Vous favez la do&rine des Logiciens, que

toute l'eflence du genre eit dans chacune de fes

efpeces,
concluez de là

que toute l'eflènce de

l'Athéifme> fe trouve dahs la religion Païenne qui

n'admettoit que
de faux Dieux, &

qu'ainfi
félon

les loix les
plus

févéres de la Dialectique le Pa-

ganifme
eft un Athéifme proprement

dit.

Mais comme les efpéces ont chacune non- feu-

lement toute l'eflènce de leur genre mais auffi

un attribut particulier qui les
diftingue

l'une de

l'autre, il refte à voir fi l'attribut qui eft propre

au Paganifme
eft moins mauvais que l'attribut

qui eft propre
à l'autre efpéce d'Athéifme. Ce

que
les Païens àvoient de

propre
étoit

qu'après
avoir

ôté au vrai Dieu l'honneur qui lui
apartient,

ils

le donnoient à des créatures
très-imparfaites.

Les

autres Athées avoient cela de propre qu'ils n'ado-

roient ni le vrai Dieu ni les faux Dieux. Voilà

le moïen de connoître toute la définition des deux

efpéces d'Athéifme. Vous avez là leur attribut dif-

férentiel flcleur attribut commun. Voïez, je vous

prie, fi par
l'attribut différentiel l'Idolatrie Païen-

ne méritera
qu'on

lui ôte la
qualité d'Athéifme >

& fouvenez-vous que quand
même cet attribut fe-

roit meilleur que
l'attribut différentiel de l'autre ef-

péce, elle ne laifleroit pas d'être nommée propre-
mentun Athéifme. Vous favez que

la
qualité d'ani-

mal convientàl'hommedaus la fignification la
plus

étroite
philofophiquement parlant,

& néanmoins

l'attribut irraijbnnabte qui eft
propre

aux brutes

eft
incomparablement plusiimparfait que l'attribut

raifonnable, quïeft propre à l'efpéce humaine.

Mais tant s'en faut que l'attribut fpécitlque de

l'Athéifrae des Païens puifle corriger le mal de

l'attribut générique qu'il eft beaucoup plus capa-
ble de l'augmenter. L'Athéifme en général eft un

crime de tebellion contre le vrai Dieu, fon eflen-

ce confifte à né reconnoître pas le dominateur de

toutes chofes. L'Athée Païen ajoute à ce crime

de félonie celui de prêter
ferment de fidélité aux

ennemis de fon légitime Souverain il eft donc

plus coupable que les Athées de l'autre efpéce qui
n'adorent aucun ennemi de Dieu. Examinez s'il

(e) *>Penf&s diYcrfes ch. 1 ji.
(J) Iiid.ch. ioj. Joignez ce quej'ai dit dans lech. tij.
(a) » Dans les Penfées diverfes ch. 117.

(b) ËMrifa (ni ~MT*~ xaj rï8tor 5v '1; KcfjK~.
Sftmatn habilites $ athei >V>mundo. Epift. ad EpheC cap.
»• v. 11.

{') TaÏT* t3i> ScUat rit purifia. at)i*t tPi ùxirat

*»ofc«*S -n&Tus 01 t5p
(iXt

<>VT»f irra. ©si»
iyioiiutrt t

vtuî-Ut H «tJ Tiriirar JWwajt'sw » *<$ ^uyaiov

'vsniwi ko) fiifia a\(VTt àf hhvtûs èw «w-fcijny

&ïxiT-/ji<nnç a-î/Sgs-i' «fn-lii knrj^rtf/Ant t£ àhoTim'

•*t>ri(<t (tir *«S* it àyrmo-i ih ©ejy tir ourat
.VT4J fo! yYNPf,~0Y79GQt~' tT6f<:K~ d`p6qsPqe rat6T7

Ck'mtnt

d'Alexan-

drie regar-
de Us

prouvé pas,

vous plaît la
comparaifon que j'ai emploïée

dans

le (ej chapitre 1 52. & la
confequence que je tiré

(/)
de ce que Dieu s'eft fait connoitre fous la

notion de Dieu jaloux. Si l'idée d'un mari ne vons

frape pas allez d'un mari dis-je qui reçoit
un

outrage plus fanglant lorfque fa femme le quitte

pour s'aller
proftituer que lorfqu'elle

fe con-

damne à la continence jettez les yeux fur cette

nouvelle

comparaifon.

Vous ferez bien dur fi

vous y êtes inlênfible.

Repréfentons-nous une Croifade deftinée à la

ruine des ennemis de J e s u s-C H x i s T. La voi-

là

qui
cingle vers

Conftancinoplefur une
flotte de

mille vaiffeaux. Deux du trois Capitaines
s'en fé-

pateot & ne veulent plus reconnoître les ordres

de l'Amiral, & s'en vont brufquer fortune la

plupart des autres s'en détachent auffi pour
fe

joindre auxInfidelles, Se pour
fe barre avec eux

contre tout ce qui reftera de croifez. Pourrez-

vous disconvenir que leur crime ne foit plus grand

que celui des deux ou trois
Capitaines, qui

ne

veulent rendre fervice ni aux Chrétiens, ni aux

Turcs Pourrez-vous nier que vous n'aïez là une

image très naïve & très-fidelle de l'Athéifme

Païen, Se de
l'autre efpéce d'Athéifme ? <

§. LXXXIV.

Preuves de la
même tbofe par autorité*

SI

vous aimez mieux des autoritez que des

raifons il me fera aifé de vous fatisfaire. J'ai

déjà (a) cité deux
paflages

de Saint Paul, mais

je n'ai pas dit qu'if a
emploie expreflement

le (b)

mot ôâeoi
«K&r«poiir repréfenter

l'état où avoient

vécu les Gentils. Vous me direz peiît-êcre que
l'Ecriture

n'emploie pas toujours
les termes dans

leur fens le plus étroit. Mais comment prouverez-
vous

qu'en cet endroit-là elle fe fert d'une fignifi-
cation

impropre ? Avez-vous le droit de
régler

lé

fens des termes de l'Ecrittïre félon l'intérêt de vos

préjugez î Sachez Monfieur que
les Peres n'ont

point reconnu cette diftinction.

Clément d'Alexandrie aïant
raporté

les myrte-
res des Païens voilà dit-il les myfteres des

Arhées car à jufte titre
je

nomme Athées ceux

qui
ont méconnu la véritable Divinité, &

qui
vé-

nérent un enfant déchiré
par les Titans & une

femme pleurante j & les
parties que

la
pudeur

défend de nommer. (c) Ils engagez double-

ment dans l'Athéïrtile, premièrement parce qu'ils
ne reconnoident

point
le vrai Dieu fecondement

parce
qu'ils reconnoiffent

pour Dieux ceux qui ne

le font que de nom, &qui n'ont pas
même l'exi-

ftence. Il confirme fa penfée par le paflàge de

Saint Paul
que j'ai allégué.

Théodoret (d) aflîire que non-feulement Dia.

goraSa Théodore Se Evémere qui
ont

pleine-
ment nié qu'il y eue des Dieux font Athées mais

qu'Homère & Héfiode &c. le
font

auffi. Vous

trouverez que
Mr. Voet fameux Prafeffeut en

Théo-

«Ufii rolif avx ivTai at ovrat VtpigorTtt *.<$âstlit

ral/Ttif hop*Z<>V"iit nvf
tivx. ivroH

ovrat' jk£m.w d'd nl>•

H ovrat } yâvi fi rnv ov'a(utTat tirvxnni'Tar.
H&c

juni imphrtim myflirta. Impios autem casfine Dmjurt ftet

f «hum quiJem ijMi eft verè cas igntiravtriwt, faerttm aillent

qui difcerpitttr à Titanibrit (g lugmummulitraifam, «j par.
M rêvera pra padtre minime iictnim impnttenMr caluttt dn-

flhiijuc tenintut impietatr i priant quàdem qua tain qui eji
DEOS ignorant » tum iuqutm qui viri ejl DEUS j ueh ngno-

fccntei i altéra ^ficunrin qua psr tum errenm tôt qui non

faut, effe exiflimaat £5fis Deal Hôminaut qui nsnfunl veiè:

imà vtrè
mfttnt

qttidem fed filum lumen obûnm' Clem.

Alexand. a<lmonit. pag. 14. C.

(d)Tktai, de carat. Gr«e.«ffitl* ftrm. apud Voit ttii infrtt,

Q.q; 3
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rhéologie à Uttecht cite ce beau paflâge
& i

celui de Clément d'Alexandrie immédiatement

iprès avoir dit que les Ecrivains Eccléfiaftiqucs
ont accoutumé de' donner le nom d'Athéifme à

l'Idolâtrie Païenne. Il
lesaprouve

en cela; car,

dit-il un tel culte de tant de Divinités eft toute

la même
chofe .par -une conféquence néceflàire &

prochaine que de ne reconnoître ni de n'honorer

aucun Dieu Etbnicarmn theokgiam,& idololatti-

tum cultumfcu toau.J«ôtiit« nomine iStiHiTtt tra-

ducere filent Chrifiiani feriptores tôt euim & taies

Detst & tait modo colère per proximam à" necef-

fariam confequentiam rantundem efi ,«cnullumDeum

4gmfcere & (oltre{e).

Cette maxime de Saint Athanafe {/) que le

Po,lythéifme eft un Athéisme t a été adoptée par

nos
plus

célèbres Théologiens. Je vous ai déjà

cité
Mr. Voet, & je m'en vais vous alléguer Mr.

Heidanus. Vous verrez dans lefommairedeTun

des
chapitres

de fon livre de l'origine de l'erreur,

n'il
n'eft

pas univerfellement vrai
comme veut

Plutarque que là
fuperftition

foit
pire que 1*A-

theifme que cependant
l'Idolâtrie eft

égale
en

plulïeiKS
chofes aux maux de PAthéifme & que

même elle les ïurpafïe qu'elle eft ume especb

D'ATHEISME ce qu'elle
adore étant réellement

diftinâ de Dieu qu'elle couvre d'une extrême

ignominie
&

qu'il
ne coule pas moins d'abfur-

,direz de l'Idolâtrie que de l'Athéifme car foit

qu'on
confidere les idoles comme ailbeiées au vrai

Dieu & adorées avec lui foit comme adorées

toutes feules, c'eft toujours une ignorance & un

mépris
du vrai Dieu qui engagent dans le crime

tTAchéifme SecnndumPlutarchtim h feieifainwi*

pejor é 'turpior Atheifmo. J£updutin univerfumnon

efi verum tamen in maltis idololatria aquat imofu-

perat Atheijmi mata. Efi ipfa /petits quidam Atbeif-

mi quia" quoi get ipfam M/<M~) revera eJi non Deaa,

tjuem fumma ignomiuia ajjicit js>tu db farda

exDei negationefiuant.Non minora ex idololatria con-

fiqituntur. Sive criim idola eonfiderat ut fociata vero

ï>e» & una cum illo cuit a five paterit» Deo fipa-
tatim adorât* magnam D'ei & ayvctriav oKiyvpictv

àrguunt é"-hSÙTllTM crimine involrunt (g).llpiou-
ve tout cela fort au

long
dans ce

chapitre.
Mr. Turretin Profefleur en

Théologie
à Ge-

nève ne doit pas être oublié. Vous vénérez fa

mémoire avec beaucoup de juftice je le fai
très-

bien, & je-nfc fais point de doute que vousn'aïez

lu fon cours de Théologie mais peut-être ne vous

Souvenez-vous pas'qu'il
a

pris dans le fens
propre

le mot «-S-eoi atbei dont Saint Paul a
qualifié

les Païens. Celui
qui

n'a
point

le vrai Dieu dit-

il, n'a aucun Dieu le Polythéifme eft réelle-

ment l'Athéifine (A) .Je ne répéterai point (rj le

pafïage
de Mr. du Pleflîs Mornai.

Si cela ne vous fufit pas j'ai un bon moïen de

vous combler la méfiue. Mr. du Bofc Miniftre

de Caën, fi diftingué par
fon mérite par

fon

éloquence, & par
les fervices

qu'il
a rendus aux

Eglifes Réformées du Roïaume a intitulé l'un

{«) Gisb. Vtetitti Jifput.tbtet. 10. r.fag, xsf.

(f) Tiir tomi&éôtut* aiiiitfTA ihif. lAultiluiinetn

mtminum nullitaum ejji minimum. Athanaf. oiat. contra

Gentespag. ;i.

(j) HtiJanus in briviaritcâp.J. lit. [6. de orig. errer il

PI' 33*-

(b) Gentt! dkuntur ccSlol Ëpi. u la. non quai nallmn

frtrjus N«mr>» agnefeerent fii quii veri Numinis nstilii

dirlutatrentur nom qui ferma Deam Ma &fttft te ipfo
nullum Dtam babtt tf troKu^iaTHt eft revera aSihmç',

Franc. Turret. inftit. Theol. Elenâ. to. (. pag. m. I8S. Il

ttpete la mcm,i:chofe en d'autres termes noa moins fotts

de fes fermons (Atbéifme des Payent. Ce férmoû

a été
imprimé après la mort de l'Auteur il a

pour
texte le verfet it. du 2» chapitre

de
l'Epitre aux.

Ephéûens
ce partage où les Gentils font

quali-
fiez d'Athées. Prenez la

peine
d'examiner les ex-

traits quifuiventiMr. du Bofc diftingue quatre fortes d'Athées

J'appellerai les premiers dut-il (k) les Athées de

l'exifteme de Dieu les féconds les Athées de fa

providence s les tfoifiémts les Athées de fa nature s

& Us, quatrièmes, tes Athées de fin fervice. Les pre-

miers fint ceux qui nient formellement l'exijience d'un

Dieu, & qui n'en rttonnpijfent point du tout dans le

mande. Les Payent n'étoient pas de cette premiere

elalfe ils en étaient bien éloignez. eux
-qui étaient

pajlez. dans une extrémité route contraire

(/) La féconde efpece d'Athées eft de ceux qui reton-

noifans l'exifience d'un Dieu nient fa providence
& veulent qu'il fe

tienne là haut dans un éternel re-

pos, fans fe mêler du gouvernement du monde à

laiffant toutes chofes à la conduite de la nature qui
les fait aller leur train ou à l'efprit des hommes qui

di/pofint de leurs affaires, felon leurs lumières & fé-
lon leurs foins. C'eft là un véritable Atbéifme car

un Dieu fans providence n'eft par un Dieu maisunt

idole vaine & immobile qui n'agit point & ne fert
de rien, Ceft-pourquoi fon a eu rai fonde dire que

quand Epicure fat foit un Dieu » &nioit la providence,
il avoit bien Dieu dans la bouche mais qu'il favoit

banni de fan cœur & qu'il avoiioie de parole ce qu'il

mécomtoijfoit en effet. On
nef eut pas encore imputer ce

fécond Atbéifme aux
Pajrens en général

(m) La troijiéme efpece d'Athéi/me eft celle de U

nature de Dieu par laquelle on détruit la nature di-

vine on la corrompt s on la remet fi par des idées con-

traires à la vérité de fon être > incompatibles avec la

pureté de fan efience indignes de fa ghire & irre-

conciliables avec fes vertus. Et citait proprement de

cette maniere que les-Payens étaient des Athées cal

ils défiguraient fi étrangement la nature du vrai Dieu

ils le concevaient fous des fermes fi ab fur de s fi bi-

zarres fi impertinentes qu'on peut dire qu'ils étaiem

véritablement, à cet égard faits Dieu au monde. Diea

eft unique beaucoup plus que
le Soleil; car encan

pourroit-il y avoir plufieurs Soleils s'il plaifiit ai

Créateur d'en produire d'autres que celui qui donni
le jour. Mais il eft abfolument impoffêle & contra.

dictoite qu'il y air plufieurs Dieux. Cependant le.

Payens s'en forgeaient une multitude étonnante à

leurs propres Auteurs en ont compté jufqu'à ( n
trente mille. (») 'Multiplier ainfi les Dieux

c'était les détruire, CAR AVOIR PLVSIËVRl

DIEUX ET N'EN AVOIR POINT DL

TOUT C'EST UNE MEME CHOSE

L'Auteur montre après cela en détail-que
le:

Paiens renverfoient tous les attributs de Dieu

je ne vous alléguerai que ce qui concerne la fain-

teté -»
(p) Dieu eft fouverainement faint 1j

faintèté même & les Payens le concevoien

capables des plus grands crimes puifque leu

»
Théologie lèur parloit des

parricides
de leu

Sa

pag. 18g.

(«) » Voïez cide/Tus ch. 68.

(k) » Du Bofc fermons fur l'Epiftre aui Ephéficns to

» 3. pag- «7-

W li.if.ps.71.
(m) 14, ii. pag. 7).
(n) Ceux qui conftlércront le paflage d'Héfiode ci

«delïus$. LXIV. verront que ces trente mille n'étoien

» pas

le plus haut nombre mais feulement une partie de
» Divinitcz Payenncs.

{t)U.ib.pag. 74.

(f) U.iB:t*S' 7>«
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“ sat«ne qui
avoit mangé fcs propres cnfans

des adultères & des inceftes de leur
Jupiter

“ des iinpudicicez Je leur Venus des larcins &

» (Jes^&ipoonerèesdeieutMereotc,
& qu'iln'y

avoir- point
de crimes dont on ne trouvât l'e-

“ temple

dans

quelqu'une

de ces Divinitci pré-

» tendues que l'enier avoit logées, dans le ciel

» exprès pour
authorifer j

Se pour
enhardir les

abominations de la terre. C'etoitlà un horrible

» Athéifme, puifqa'en la place du vrai Dieu il

a tneuoit des idoles exécrables & il cft certain,

que
l'on peut fort bien dire que les Gentils

» écoient fans Dieu puifque
ce qu'ils adoroient

» n'éroit pas Dieu mais c'étoient ou des hommes

» morts,
ou des bêtes $ on des arbres ou des fon-

» raines ou des rochers, ou des attres, ou des

» Démons dont ils étoient abufez. «1

te quatrième Atbéifme continuë-t-il (q) eft

celui du firvice de Dieu quand on la fin fit des ml-

ta editux & détejlables s ou bien
quand

on ne le fert

point qu'au
contraire on feutrage par «tu vie trim-,

mite & vicieufi C'eft la V Athéifme des garne-

mens & des débauches, car effectivement. ils vivent

commes'il n'y avait point de Dieu fans crainte de fa

juftke, fans reconnaiffance défit bonté fans refpeU

pour fou, nom fans obéifame à fis loix. Et quand

ils auraient obatu Dieu de deffits fin trène pour l'é-

crafir feus leurs piéz. & l'anéantir a jamais ils ni

fe donneraient pas plus de licence & de hardieffe. Ce,

font dont des Athées d'autre & d'aBion. Ils cotifef-

fent
Dieu de leurs langues mais ils le' renient par

leurs mœurs. Ils parlent tomme croyant un Dieu; mais

ils tgiffent comme n'en
croyant point en quoi ils fi

rendent beaucoup plus coupables. Car encore ceux qui

ne reconnoiffent point de Dieu ne prétendent point

l'offenfir puifyuon ne fauroit outrager ce qui n'eft

pas
au lieu que ceux ci reconnoijfant une Dhto-

nité la méprifint la déshonorent l'tnfultent par leurs

péchez.. Cefi être criminel au double. Les Payent
étaient encore Athées de cette derniere forte car

d'un été leur culte était exécrable puifquils fer-

voient Dieu' par des faaifices profanes par des vic-

times de bêtes immondes par des immolations > mê-

me' barbares & monftrueufis d'hommes de vierges

& d' cnfans par des cérémonies
diaboliques, par des

filemnitea effroyables qui choquaient fiuveni la pu-
deur & l'honnêteté ,& qui expofoient

a la lumière

des horreurs
qui

auraient dû être cachées dans les

plus noires ténèbres. D'ailleurs leur morale n'étoit

pas moins corrompue' ni moins dépravée car elle

permettait les vices les
plus infâmes

elle les au-

ttrifiit elle en prenoit hautement le parti. Il n'ou-

blie pas le portrait que Saint Paul (r) nousa.

laifle des mœurs
corrompues

des Gentils. 1

Voilà bien des chofes qui confirment plufieurs'

chapitres
de mes Pénféesdiverfes, & l'on ne tau-

roit
comprendre que

Mr. du Bofc eut û dire plus
de mal de la première efpéce d'Athées qu'il en

dit de l'Athéifme des Païens.

V ous fouvenez-vous que le délateur de mes Co-

mètes
a foûrenu, i. Que (s)

c'eft
ont efpece £A-

théifme que de refufir la divinité à un être auquel
elle convient encore que d'ailleurs on reconnoijfe

quelque efpece de dtiinitê* i. Que par conféquent

(t) tout de méme que l'opinion de
Spinoza qui

(?) M. iKpag. ?6.
(<) » Dans le i. chapirre de l'Epître am Romains.
M » Juricu, Tableau du Socinianifme pag. 14;.
W M. ii.

pag. lAS..
<*>}«. tf.W.I4S.
(*) U.ih. pag. 149.

`

M » C'eft la i& de la ». centurie ad Bi/gvu.

(*) Vtriffmèalm alibi riligh efi, nUjue aliijm: née in

P E N S Bf E S D' ïTE RSÎ $i Si'
1

ref*fi fêtmkiur l'idée de rêtrt infiniment parfait
i tm efprit infini eft m véritable Atbéifme » l'opi-

nion du Socinien qui refufi d'attacher l'idée dt la di~
vioitéà Jefus-Cbrift auquel elle convient eft me ef-

pece d' Atbéifme. Il faut donc qu'il croie que l'o-

pinion du
Païen qui refufiit de reconntitre h

Diéttjâes Juifs étoit une efpéce d'Athéifme. Il

fait confifter (v) le plus grand des crimes des

Païens dans ce refus & leur moindre'crime dans

(x) le culte des Idoles. Marquons-lui1 bien cette

chaflè car fuivant cela l'efpéce de PAthéifme

des Païens eft
pirè que celle des Athées. Ceux-

ci ne commettoient que le plus grand crime .des
Païens qui outre celui-là en commettoient plu-
fieurs autres par leur dévotion pour les faux

Dieux. Et ce n'étoient pas de petits
crimes. Qn

ne qualifiera jamais ainfi l'action d'immoler des

hommes & même fes propres enfans à des Ido-

les. L'indignation de Dieu contré' les* Juifs qui
fans cefler dé l'adorer, adoroient aifflî les Dieux
des

Gentils paroît fi grande dans 1"criture v que
que le crime qui en étoit la caufe ne pouvoir'
être qu'énorme.

`

Il faut que je vous intéreflè à ma caufe
ni

votre propre jugement, Qtfeuffiez
vous 'dit

Monfieur pendant vos voiages, fi des infulai-

res
qui n'euflènt jamais vû de l'or &- qui en

euflent ignoré entièrement les qualités, vous euf-

fent dit qu'ils n'emplo'ioient que de l'or dans leur

monnoie ? Je fupofe qu'aïànt oüi dire que for eft

le
plus parfait de tous les métaux ils auroient

donnéce nom an cuivre, parce qu'ils n'auroient

connu aucun métal qui fut auflî bon que celui-là

& à caufe que par trop de prévention pour leur

païs

ils fe feraient imagine* que les mines du

meilleur de tous les métaux n'ymanquoient pas.
Si vous n'aviez vû parmi eux que de la monnoie

de cuivre n'auriez-vous pas cru qu'ils étoient au-

tant fans monnoïe d'or que les peuples qui igno-
rent non-feulement

les proprietez de ce métal

mais le nom même J Dites donc hardiment que
les Païens étoient fans Dieu tout comme s'ils ei:

avoient ignoré jufqu'au nom.

Vous pourrez trouver la confirmation de tout

ceci dans ce que je vàis vous dire de quelque:

peuples du nouveau monde.

§. LXXXV.

J>ue fou a trou des fatnages dans le Cdnada

qui u'avtient nulle Religion.

ipfe

écrivit une lettre (a) l'an 1597. defti

née à convertir un Athée
qu'il

ne norarai

pas. Elle eft fort bonne, mais il y fiipofe com-

me un fait certain qu'on n'a encore trouvé aucur

peuple fans Religion ni dans le vieux monde n

dans le nouveau (b) non pas
même parmi le

Anthropophages.
Il avoit pu lire le contraire dan

la Relation de. Jean de Léri & ailleurs. Vou
avez vû (c) ce que Lefcarbot témoigne dan

fon Hiftoire de la nouvelle France. Un Recol.

le£t en dit prefqu'autant quelques années après

Je vous donne fes paroles (d) Encore que Cicéroi

ayedit, parlant de U nature des Dieux qu'il n'j
<

vetiri & mfrtfoih» ttU btcapparuit ,fii in r»ii ilb min

nti inttr tartans forci tamicidai bmUimes ams m,

gttlum aiboe ripftrit qutm nligh (g numtn titra mniicartt

Wpf. epift. xS. cenmr. 1. ad Belgt pagj ta. 966.

%) » Ci-deffuS eh. Jj. n. XXV.

C») » Gabriel Sagard Theodat, Mineur Kécollcâ de

n la Province de Paris Hiftoire du Canada Hv. 1. ch. jo
» pag, 4g;. édit. de Paris tijif h-
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CONTINUATION DES

gent fi fiutagi fi brutale ny fi barbare qui ne
<

fin Mme de, quelque if mien d'iceux » & n'tje et

fintiment nmmti d'une future /!j~<e<t)w â tslis de

l'homme qui le forte à quelque ftrmt d'adoration

de Religion & de mit* intérieur tu extérieur four

tu tefmtigner les recognotffànces. Néanmoins nés

Hurons, & Canadiens femilent rien avoir aucune

pratique ny exercke que nous ayons fâ dtfcounir

far encore bien qu'ils advouent un premier principe &

Cre.M«r toarts clrofss & pdr~ ceafeqaent aas
· Divinité avec Il refit des Mations ,fieftce qu'ils

ne h prient d'aucune chofi & vivent prefque en

beftts, fans adoration finit Religion & faut vaine

fuptrjlition fins t'ombre d'kelle. De Temples ,ny de

Prtftrt* il fie s'en parle point tntr'eux non plus

que d'aucunes prières publiques ny communes & s'ils

tn
ont quelqu'une:

à faire tu des Sacrifiées], ce

n'tft pasà Cette
première caufi tu premier principe

qu'ils les <<f&~W ma~ û ds certains
sfprirr pxif

puts qu'ils logent en des' lieux particuliers.

Je n'ai rien voulu

fuprîmer decepaflage
quoi

que la derniere
partie n'y foit pas bien d'accord

avec la première. L'Auteur commence pat
con-

tredire'Cicé'ron & Hnit
par-

lui fournir une

preuve
car une 'Nation" qui fait des prières "&

des facrifices à des
efprits

n'eft point deftitiiée de

Religion, encore qu'elle
ne rende aucun culte

pacticulier,au principe
de toutes chofes. Les

Païens étoient dans le même cas. Je m'imagine

que le Recolleft ne s'abufe que parce qu'il
con-

fond ce qu'il faltoit démêler. Quelques peuples
c

de Canada font abfolument fans
Religion quel-

ques autres ne le font
pas. Il

avoit en vûë ceux-

là dans la premiere partie
de fon difeours, &

s. ceux-ci dans la derniere. Il n'a
pas eu allez d'ef-

prit pour s'apercevoir qu'il tomboit en
contra-

diction. 1

Lcfcarbot qui eft plus habile &
plus judi-

cieux que lui, diftingne bien mieux les chofes.

Voici ce
qu'il

obferve:
(e) qaanr 'â noz Souri-

tjuois
& autres leurs voijtiis je ne puis dire finon

» qu'ils font deflitutx. de toute cotmoiffance de Dieu

n'ont aucune adoration & ne font aucun
fervice'

divin, \ii uns en une pitoyable ignorance

(f) Nos Sauvages & généralement tous ces

peuples jufques à là Floride inclusivement font fort

aifés À attirer à la Religion Chrétienne felouque

je, pttis conjecturer de ceux que ri 4j point veu, par
les difeours des hifloires mais je trouve que la fa-

cilité y fera plus grande
en ceux des premières terres

tomme du Cap Breton
jufques

à Malebarre pour
ce qu'ilsc n'ont aucun veftige de Religion ( car je n'ap-

pelle point Religion s'il n'y a quelque latrie ,& office

divin'j ni la saltare de Id terre. (g) Les

Atmtuchiquois font un grand peuple le} "quels aujfi

n'ont aucune adoration.

Il ne parle pas
ainfi des habitans de la Virgi-

nie il reconnoit (h) qu'ils commencent i avoir

quelque opinion de ebofe fuperieure en la Nature

qui gouverne ce monde ici.' Hz. croyent ptujiettrs

Dieux ( ce dit an hifiorien Anglais qui y
a, demeu-

ré) lefquels ils appellent Montoac mais de diverfes

fines & degreK. Vn feul
eft principal

& grand,

{*)» Lefcarbot Hiftoiredela nouvelle Fiance, Ht. tf.

3>ch.f.|>ag.664.
(/)

U. ii. pag. 66f. 6(6.

(g)U.,i.p»g.f«7..
(*) Jd.if.pag- «8.

(,)U*.f*g.6Tl.
(k)Id,ib.pag 67»is~as c' t

(t) » Notez qu'il critique ici Bellcfbreft qui écrit avoir

» pris de ladite hiftoire ce qu'il met en avant qu'ili font

des facrifices (anglans tels que les Mexicains s'affem-

r»blans en une campagne, & y dicflkns lents loges là

r

i I

)

dir qu~
le

rxn""r

nt d rDr~

qui s toujours efté lequel voulant faire lt minde

fit premièrement f antres Dit»* pour tfitt mtyens
& inftrumens defquels il fe peut fervir à la trea-

titm & au gouvernement. Puh épris, lefileili&
la tune & les titilles (tmmi demidieux ,< & înfirih
mens de foutre ordre principal. Ht tiennent que la

femme fut premièrement faite y laquelle par conjon-
Hitn d'un des Dieux eut des enfans. Tous as peu-

ples généralement croyent fimmortalite de Vante, &

qu'apis lé montes gens de bien font tu repos, & tes

mécbans en peine. Orjes méchant font leurs ennemis,
& eux Us gent de bien de fart* qu'à leur opinion
ils font tour après la mort bien à leur aife & prin-

cipalement quand
ils ont bien défendu leur pais & tien

tué 4e leurs ennemis* Voïez
en paflant de quelle

utilité pouvoir
être une femblable Religion pour

porter aux bonnes enivres..Si vous examinez

tant foit peu
ces chofes vous trouverez

qu'elle

y étoit aufli
inutile que.l'Atheifme.

Lefcarbot

ajoute (i) que les Virginiens font quelque fer-
vice divin qu'ils rtprefentent

leurs Dieux en forme
d'homme qu'ils les placent dans des

temples tuf-

quels ils. font leurs prieres chants & offrandes ri
ces Dieux (IQ Le Capitaine Laudon-

niere en fon biflehe de la Floride dit que Ceux de ce

pais la n'ont ttnntiffance de Dieu ni d'aucune Re-

ligion finon que,,
ce qu'il leur apparoit, comme le

foleil & la lune au/quels toutefois je ne trouve

point par toute ladite biftoire qu'ils facenr aucune

adoration fors que quand ik. vont à la guerre le

Paracoufi fait quelque prière au foleil pour obtenir

victoire & laquelle obtenue' il lui en rend la

louange avec ebanfins en fin honneur, (!) Si

quetcun veut appeller aSt de Religion l'honneur qu'il*,

font au Soleil je ne l'empêche (m).

Par ce
témoignage d'un homme de difeerne-

ment vous
pourrez

rectifier la négligence du Ré-

collect. Je vous 'dirai
par

occafion que de recon-

noître un premier principe & créateur de toutes cho-

fes n'eft
pas

une
preuve

de non Athéifme com-

me le
pretend

ce Moine. Straton (n) &
quel-

ques autres philofophes athées
parmi

les anciens,

Spinoza parmi
les modernes reconnoillenr ce

premier principe. Il faut donc
pour fe diftin-

guerde l'Athéume reconnaître formellement
que

ce premier
être

n'agit point par voye d'émana-

tion, que l'action par laquelle il
produit'

le

monde
n'eft point immanente, qu'il n'eft

pointdéterminé par une néceffiré naturelle
qu'il

dif-

pofe de la Nature felon fon bon
plaifir qu'il

entend nos prieres & qu'elles
le

peuvent induite
à changer le

cours
naturel des chofes.

$. LXXXVI.

Opinions ridicules de quelques fumages touchant
la nature de Dieu.

Ais

s laiflôns là les Canadois qui
n'ont eu

nulle Religion
t confidérons feulement

ceux qui admettoient des Dieux & votons l'idée

qu'ils en avoient. I

Les Souriquoh» (,*),croïoientun feul Dieu, S

qL 1 un

39 mi aptes pluficuts danfès & cérémonies ilz lèvent en

» l'air & offrent au Soleil celai fur qui le fort e/b tombé

«xl'cftre deftiné pour eftre facnfié1. Que s'il eft hardi en

» cet endroit, il ne l'eft pas moins quand il en dit auront

» des peuples de Camada. »

(m) IJ.i6.pat.t7i.
(») » Volez dans la Bibliothèque choifie de Mr. le

» Clerc 1er extraits du livre de Mt- Cudvvotth.

{a) » Gabriel Sagard hift. du Canada
liv.

i. ch. 30. pag-

»4*J.



¡

£ E N:S E%E S D1V ERSES; S;'

Dw Dien

naraNd~

~)Htt''<«t

~§Ir fame-

» un fils une mère « le aoieu ejm ciroienc

•> quatre,
néantmolns que Dieu était par-delliis

“ «jus mais que,le
Fils eftoit bon & le Soleil,

“ caufe du bien qu'ils en recevaient mais la

mere ne valoir rien & les mangeait & que

“ le Pere, qui eft Dieu, n'étoit pas trop bon. ».

jls contoient que Dieu vint trouver un homme

qui avoit beaucoup de tabac » (b) Se luy deman-

» da ou étoit fan petuaoir l'homme le prit & le

“ donna à Dieu qui petuna beaucoup, & après

» avoir bien petuné
il le rdmpit en plufieurs pie-

ces t Se l'homme luy demanda, pourquoy as-

» m rompu mon petunoir & tu vois bien que je
n'en ai point d'autre: & Dieu en prit un qu'il

avoit & le luy donna luy difant Envoylàun

» que je te donne porte-le
à ton grand Sagamo,

» • qu'il le garde & s'il le garde bien il ne man-

» quera point de chofe quelconque ny tems-fes

» compagnons cet homme prit le petnnoir qu'il

» donna à fon grand Sagamo & durant tout le

temps qu'il l'eut les Sauvages ne manque-

» rent de rien du monde mais que du
depuis

>»'le dit Sagamo avoir perdu
ce petunoir qui eft

» l'occafîon de la grande famine qu'ils ont quel-

qnefois parmy eux. Voila pourquoy ils difent

»
que Dieu n'eft pas trop bpn, ayant fondé tou-

>>re leur abondance fur un cilumetde terre fra-

»
gile

& que
les pouvant fecourir il les laif-

» Foit fouffrir au-delà de toutes les autres Na-

» tions. >>

Voici ce que le Récollet conte des Hurons:

ils croient » ( c ) Que le Créateur qui a faiét

« tout ce monde s'appelle Yofcaha, & en Ca-

» nadien Atahocan ou Attaoiiacan lequel a en-

» core fa mere-grand nommée Eataentfic leur

• » dire qu'il n'y ait point

d'apparence, qu'un

Dieu

qui a efté de toute éternité aye une mere-

» grand

Seque cela fe contrarie, ils demeurent

» fans réplique comme à tout le refte de leur

créance. Ils difent qu'ils demeurent fort loin,

» n'en ayant néantmdins autre certitude ou co-

» gnoufancé que la traditive qu'ils tiennent de

« père en fils, & le récit qu'ils allèguent leur

» en avoir efté faift par
un Attivoindaron qui

» leur a donné à entendre t'avoir veu & les vef-

»
tiges de tes pieds imprimées

fur un rocher au

bord d'une rivière qui avdifine fa demeure &

que
fa maifon oit cabane eft flicte au modele

» des leurs y ayant abondance de bled & de tou-
te autre chofe néceflaire à l'entretien de la vie

humaine. Que Eataentfie &luy fement du

'• bted travaillent ..boivent mangent dor-
»

ment 8c font lafcifs comme les autres bref
ils les figurent tous tels qu'ils font eux-mefmes.

Que tous les animaux de la terre font à eux

» & comme leurs domeftiquds. Que Youskc-

'• ha eft. très bon 8c donne accrouTement à

» tout & que tout ce qu'il fai£t eft bien faict

Se nous donne le beau temps & toute autre-

» chofe bonne & profpere.
Mais à l'oppofire,

•
que fa mère-grand eft mefchanre Se gafte

» fbuvent tout ce que fon petit-fils a fait! de
•>bien.' D'aurres difent que cette Eataentfic

eft' tombée du Ciel où il y a des habitans

comme
icy & que

quand

elle tomba elle
M èftoit enceinte. Qu'elle a fait la terre & les
M

hommes, -Se qu'avec
ton petit-fils Youskeha

'• elle gouverne le monde. Que Youskeha a foin

C*)» H. ii. fag. 469. Voïei auffi Lefcatbot bW fiprg
» un j eh.1 1

pae.
jo«.

(c) Gabriel Saga nbijnprti.

T me
III.

De leurs

prient.

leurs idées

fur Pim-

uurtalité

des AmeSt

des bsmmet

(S tilts, ^c:

n des vivans escdes ctioies qui concernent ia vie,
» ,& par confequent ils difent qu'il eft bon Èa-

» taentfic a foin des ames &
parcequ'ils croyent

». qu'elle fait mourir.- les hommes, ils difent

»
qu'elle eft mefehante &: non.

pas pour
donner

» .le mauvais temps comme difent d'autres, on

« pour- bonleverfer tout ce
que

fon
petit-fils

» fait de
bien.

Voilà comme ils ne s'accordent

pas en leur penfée. «

Je leur demandai continuë-t-il (d) J^uel/èr-
vice ils reniaient à leur Dieu Youfcaha quel-

le, ferme de prière ils lui effraient-, (fiant tour Cte*-

teur & bienfaiteur. A cela point, de refponce fi-
non qu'il n'avait que faire de rien. & qu'il eftoit

trop efleigni peur luy pouvoir parler eu le prier de

quelque chofe. Pwrquoj donc ufez.-vous de prière 1

& effrez,-vous des prefens à de certains efprits que l

vous dites nfider en des rivières & rochers & fans

fentiment l Peur ce dit-il que non-feulement les

hommes & les autres animaux ont famé immortel-

le, mais auffi toutes les chofes matérielles & fans

fentiment entre lefquelles il
y

en a qui ont de, cer-

tains efprits particuliers fort puiffans qui peuvent

beaucoup pour notre
confoUtion fi nous les en requé-

rons en la prefence des chofes qu'ils habitent car

bien qu'ils n'appareiffent point à
nos yeux ils ne laif-

fent pas d'opérer & tioUs faire fhuvent reffentir les

ejfeiis de leur puijfunct en exauçant nos prières. SI*?

fi noua en prions d'abfens i comme lorfque nous prej
chons les poijfjns dans nos cabanes les reta. ou l'ef-

prit des fillets lé rapntent aux poiffons « qu'ils prient
de donner dans nos pieges ou

d'efquiver la main de

ceux qui jettent de leurs os du feu dé manière que fi
nos Prédicateurs font excellens Orateurs nous femmes

afeureg. d'en avoir à force ou rien du tout fi on jet-

de leurs os ait feu,
au commis quelque autre info-

lente en la prefence des filets; folie auffi grande que

celle des
MontAgnais qui ritzxnt refpandre à terre lé

purfang d'un caflor, croyans que s'ils l' avaient f aie}
ils n'en pourraient plus prendre.
La conclulîon de ce'Moine eft que ces gens-

là n. (e) Ne recognoiffènt & n'adorent aucune

» vraye Divinité ny Dieu celefte ou rerreftre,

» duquel
ils

puiflent
rendre quelque raifon, Se

que
nous

puiffions fçavoir
car encore bien

•• qu'ils
tiennent

tous en général
Youskeha

pour
•>

le premier principe &, Créateur de toucl'Uni-

vers avec Eataentfic fi eft-câ qu'ils
ne luy of-

» frent aucunes prieres,
offrandes ny facrifîces

» comme à Dieu.

Notons qu'ils ( f ) (rayent l'immortalité de ta-, J

me avec tous les autres peuples Sauvages fans fat-

re difiinBion du bon ou du mauvais de gloire ou de a

ebaftinient » & que partant de ce corps mortel el- d

le s'en va droifte da cofiê du Soleil couchant fe ré- S

joUir & dancer en la prefence d'Tofcaha & de fa me-

re-grand Eataentfic. difent que les ames des

chiens & des autres animaux y vont auffi par le ca-

fté du Soleil levant. gu* les ames des chiens

vont fervir
les ames de leurs Maiftres en

l'autre vie ou du moins quelles demeurent avec les

ames des autres animaux , dans ei biau pays d'Tof-

caha oh elles fe rangent toutes, lequel pays n eft ha-

bité que des ames des animaux raifonnables & ir-

raifonnables & de celles des haches coufteaux

chaudières & autres ihofes qui ont efté offertes aux

deffuncts ott
qui font ufees confommées

ou pour-

ries/

Voici

(i) IJ.lt. pg.49i-
(t) M. ii. pag. 494'

{fiU.it.
m.*S7.

`



Voici d'autres tèveries qui s'accordent avec

cellet-ii. Le Récoltea nous aflùre mue tes Hu-

ronf Cf) f*ennei»r, fur-tout garde de ne jettcr
» aucune arteftc de poiûon dans le feu & y ea
» ayant jette; jl» men tancereni & les en rctw

m rerent fort proœptcment difans que je ne fai»

H fois pas bien, & que je (crois enSncaûfe «qu'ils
» n'en pourroient plus prendre pour ce ( dw

» foient-ils, ) qu'il y avoir de cetuint efpriw,
»'ou l'efprit des rctz ou des poiflbns-œelnjes,
» defqitels on bru/loit les os qui advertiroicnr
» les autres poiflons de ne fe pas laifièr prendre,
»

puifqu'on les traiftoit de la Cbne & fans ,atir

» cun refped Un jour gomme je penfois
» bruflec au feu le poil d'un efcurieux'lI1ott qui
« m'avait "efté donné ils ne le voulurent point

» permettre
Se me l'envoyerent brufler dehors,

» a caufe des rerz qui eftoient pour
lors dans

•> la cabane difans qu'elles le diraient
auxpoif-

» fons, je leur dis que les rets ne voyoient
» goûte & n'avoient aucun fenriment ils me

»
refpoodirent que fi & quelles entendoient

» &
mangeoient.

»

II faut expliquer ce qui regarde leurs Prédica-

teurs » (b) En chacune des cabanes de la pet-
» che il y a un Prédicateur de poiffbn qui a

» accouftumé de les prefeher s'ils font habiles

» gens ils font fort recherchez pour
ce qu'ils

» croyent que les exhortations d'un habile hora-

» me ont ua grand pouvoir d'attifer les poif-
» font dans leurs rets Celuy que nous
» avions s'eftimoit un des plus ravUTans auffi

» le faifoit-il'beau voit demener & des mains

» 3c de la langue quand il prcfchoit comme

» il faifpit tous les &tM. Son theme

» eftoit t que les Hnrons ne btuflent point les

» os des poiâons
& qu'on ne leur faiit aucun

mauvais traitement puis enfuite avec des

» affe&ions nonpareilles exhortoit les poiflôns,
» les conjuroit les invitoit & les fupplioit de

» venir de fe laitier prendre & d'avoir bon cou-

» rage & de ne rien craindre puitque c'eftoit

« pour fervir à de leurs amis qui ne bruflent

»
point leuts os.

Finirons par cette remarque ( ij Pour avoir

benne pefche Ht brujlent aujft du fetun en pronon-

1 faut de certains m»ts que je n'entends pas. Ils tu

jettsnt auft à me/meintention dans t'tau à des cet-

Uins e/jiritt qu'ils tftjentj friftder ou pluftaft à l'tme

de l'eau, car ils
croient que toute ckofe materiellt &

infenfible i d une <tmeqviemend& comprend ia prient
It leur manière acçeuftumée d'avoir bon courage & de

faire qu'ils prennent bien du poiffon & faffint uni

pefche qui leur fiit frtfuable & advawageufè.
La réflexion du Recollent fut ce point-là eft

admirable voilà, continuë-t-il (fy » oà abou-

» tiffent toutes leurs prières ou pour leur veiv

» tre ou pour leur ianté ou peur la ruyne de

» leurs ennemis & n'en font point d'autres i_

», quelque efprit que ce foit (mon pour les

» voyages Se la trai&e, car de rendre graces i
» Dieu pu de lny demander pardon avec

pro-
» meffè de mieux faire, il ne s'en parle point,
» non plus que des autres chofes qui regardent
» te falut fi on ne leur en difeourt. »

(g) Gab. Sagard xii/apritcbaf. 40. fag. 6%?. 640.
(i)ld.ib.t»g.6Ai.
(f)W.i*.y»g.<4i.
(0 U. ii.
O) » Voïez les partagescicezdans ic chapitre fxiie-

n dent,

(i) Sagud ïuUfufrapg. 487.
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g& tt qm'0» tétm de rapftrter de$ Ciu*4»it ,fiit
Athées fiit Suferftitieufc ftnfirmt mukltmtm

et quej'ai dit M*»tes (hafitrti 8]. & 84.

VOus

dire» peut-être que je me fuis trop jJ

«tendu fur ces excès d'extravagance Set

vous regretterez le tems qu'il vous aura taluem-

ploïer a lire tant de folies
croïez néanmoins

que j'ai en de bonnes raifops de vous faire ce dé-

rail ce fpnt des faits qui m'ont par» propres à
confirmer ce que j'établis dans les chapitres 8>.
& 84.

Vous avez vu que l'on a trouvé dans le Cana-
da deux fortes de peuples: les uns n'avoient nul-
le Religion, les autres en avoient une qui «oit

proprement & réellement an Athéïftne car elle
ne renfermoit aucune idée du vrai Dieu, > & ne

s'apuïoit que fur des notions infiniment plus

éloignées de la nature divine que la nature du
feu n'eft diférente de celle de l'eau. Ces Barba-

res ou ces Sauvages conçevoient Dieu (4) pom-
me érernel, & cependant ils lui donnoient une

mere & même une grand'mere. Ils ne le

croïoient guéees faon ils croïoicnt qu'il fême du

bled pour fe nourrir, qu'il boit, qu'il mange

qu'il dort qu'il efHafcif comme les hommes ,&

qu'il vit (b) prefque dans les mêmes infirmitez

qu'eux. Ils ne lui rendent aucun cutte ils s'i-

maginent qu'il eft trop loin pour les entendre,
ils en font des contes ridicules. Ils adorent cer-

tains efprits qu'ils fe figurent dans la terre
dans les eaux &c. & ils n'ont pour but dans ce

culte que leur propre utilité fans s'engager à la

pratique des bonnes œuvres.

En quoi voudriez-vous qu'ils
furpaflaflent

leurs

voifins Athées ? Ne font-ils pas Athées auffi
pro-

prement que les autres Ne le font-ils pas même

d'une façon plus offènfante N'eft-ce pas un plus

grand crime de dire du mai de Dieu, que de (c)
n'en dire ni bien ni mal la privation de con-

noillànce n'eft-elle pas ici un moindre défaut

qu'une connoiffance mêlée d'horribles blafphê-
mes Ne trouvez-vous pas plus infupor tables que
les ignorans ceux qui croient (avoir beaucoup &

qui ne favent rien que d'une faufle maniere Si

un homme vous avoiioit qu'il ne comprend rien

dans
un partage dificile d'Atiftote ne le juge-

riez-vous pas préférable un pédant qui l'expli-
queroit d'une manière tout-à-fait abfurde & qui
foûtiendroit qu'il a rencontré le vrai fens Dites

donc que les Sauvages qui vivent dans un oubli

continuel de la nature divine, font moins condam-

nables que ceux qui fongent
fouvent à Dieu mais

toujours en le deshonorant foit parce qu'ils
lui

ôcent les perfeaions les plus e(T"entielles je veux

dire (d) la vertu foit parce qu'ils lui donnent des

imperfections
incompatibles avec fa nature..

Mais ce à quoi je fouhaite que vous preniez w

garde principalement eft que l'on n'a point
trou g"

vé
que

les Sauvages fans Religion vécuflent d'une fa
maniere, plus déréglée que -les Sauvages qui ^m
avoient quelque Religion. Il ne fe faut point ,fe

éton-

(c) « Voit% les paroles d'Ainobe cideffus chap. 77-
» n. 1,

(</)» Voïez la Bibliothèque choifie deMr. le Clerc to. 1.

» pag.i){.»3«.oà vous ttouTerez cette fentenced'unAn-

» cten Qtu Dit» fias la vtrtn a'êft fm'un nrai Arev

» d(trîît 9ûfii»n» (4i»r. Voï«i çi-deflos chap. Si-

• p»g. i°7'



(

I

1

1

Aflitatii»
ii «ri »«

Pipmfmt
l)mhtiifnr
St.Pimltf

f,rksPc-
Tlt*

t

t

LtsIMâ*

1res fiât

plut J-M-

janiDM

que Ut
A-

Mtu

L

i

1

i

t

i

i

ïl

i

»

s

»:l
s
é
II
i

r

n

e

u

s

t

S

}

t

»t
»

'l«. ~&. .1 A~¡& l~~ 1
Tome Ht.

y. E.e.a .1.
Rf »

étonner de cela; car quel recours voudroit-on

que
ceux-ci trouvaflènt dans leur fenriment fur

la nature divine pour fe porter
à la vertu Se

pour réprimer leurs panions.; Pouvoient-ils exci-

ter par leur idée du premier principe cerefpeét,
& cette vénération qui fervent de frein au péché
Cette idée n'éroic-elle pas plus propre à leur inf-

pirer
du mépris & de la haine, que de l'eftime &

de l'amour î Les gens de bien dans le Christiania

me n'éprouvent-ils pas que cette perfuafion confu-

fe, qui nous accompagne pat-tout que Dieu eft

prefent en tous lieux, ne
fufit pas pour réfifter

mx tentations dificiles, & pour ramener à leur

devoir les pallions tumultueufes & révoltées,

mais qu'il faut fe recueillir & s'attacher attenti-

vement à l'idée des grandeurs de Dieu, & que fi
l'on remporte

la victoire, c'elt à caufe qu'en les

contemplant avec réflexion on excite le refpedc,
L'admiration & la crainte d'une Majefté fi fouve-

raine, Se fi parfaite ? Et l'on voudroit que nos

Sauvages fuperltitieux avec leurs idées Se leurs

contes ridicules tiraflènt quelque avantage moral
de ce qu'ils croient qu'il y a des Divinitez ? No-

tons, je vous prie que le culte qu'ils rendent à

certains efprits ne leur peut fervir de rien par
ra-

port à la vertu car ils ne leur ofrent pas des prie-
res & des Sacrifices afin de devenir honnêtes gens,
mais afin de faire une bonne pêche, une bonne

chaffe &c.

Tout ceci fe peut apliquer & avec encore plus
de fondement au Paganifme que Saint Paul &

les anciens peres ont cdmbatu. C'étoit une ef-

pece d'Athéïfme qui ne pouvoit être d'aucun ufa-

ge parraporc
aux bonnes mœurs. Il étoit fondé

fur des idées fi ignominieufes & à la nature di-

vine, Se à la raifon humaine, que ce feroit un

prodige des plus étonnans qu'elles eulTent pu
frudifier en bonnes œuvres retirer du mal &

porter au bien en dépit des tentations-les plus
violentes & des fuggeftions les plus vives du Dé-

mon, & de la chair, & du monde. Bien loin que
Dieu ait favorifé d'une,telle bénédiction l'idola-

trie des Paiens, il l'a punie (e) en les abandon-

nant à tous les defordres de leur cœur. Ils don-

noient un plus grand détail des crimes des Dieux

que les Idolatres de Canada, Se non plus que ceux-

ci ils ne tendoient par leurs cultes qu'à fe procu-
rer les biens- temporels.

Les Païens n'étoient pas les feuk que Dieu laif-

fat fe précipiter dans toutes fortes de crimes pour
les punir de leur culte des idoles il fe fervoit auf-

fi de la même peine contre fon peuple indocile aux

défenfes qu'il lui faifoit d'honorer les Dieux des

Gentils. Je le prouve par le Pfeaume Si. où après
la plainte du mépris de cette ordonnance,

(/) Chez toi tit n'auras

Autre Dieu quelconques,
Et n'adoreras ·

Hors le Souverain

Aucun Dieu forain.
Ni fetviras onques s

Vous trouver cette déclaration de Dieu

(f) Et ont changé ta gloire de Dieu incorruptible
» à la reflèmblance & image de 'l'homme corruptible
» Se des oifeaur &" des belles à quatre pieds Se des
»

reptiles. A saison dèqjuoi aultî Dieu les a livrés
» aux convoitifes de leurs ptopres cœursà a ordures i

pour vilener. entr'enx leurs propres corps Comme ef-
•»' tans ceux lefquels ont change la verité de Dieu en fauf-

fêté & ont adore, & ont Cecvila etcatute j en diUif.

Tant le Créateur qui eft bénit éternellement. Amen.

PENSE* ES DIVERSES,
Moi Donc irrité

L'ai baillé en proye

Ala dureté

De fon coeurpervers
Ators ac travers

Pourfuivrefavoye.
=

Vous, Monfieur qui chantez cela fouvent, ou

chez vous ou dans les Temples, quelle raifon
avez-vous de croire que l'Idolâtrie des Païens leur

a fervi de préfervatif contre les pallions de la natu-

re corrompue.

J'admire comment On fe laiffe éblouir par les

moindres fignes de religion que l'on découvre par-
mi les peuples les plus lauvages.

Beaux reftes s'é-

crie-t-on, de l'idée innée de Dieu, traits admira-

bles de cette image du Créateur naturellement

empreinte dans le coeur de l'homme, quin'ontpû
être effacez par la malice du Démon. Il feroit

plus à propos
de dire que par une malignité plus

grande il a mieux aimé défigurer & barbouil-

ler cette image que de l'effacer. Il eft sûr que les

tyrans qui font renverfer les Statuës de leurs en.

nemis, fe vengeraient plus cruellement s'ils or-

donnoientqu'elles demeuraient à leur placerai;
avec des inicriptions infamantes, & avec des

pie.
ces appofées qui les rendirent hideufes ôc ridicu

les & très-propres à fervir d'épouvantaiL Not

feulement les perfonnes
idolâtres de leur beauté

mais auffi les plus
modeftes aimeroient mieux que

leurs portraits
ftuTent ôtez d'une galerie que i

on les y laiflbit après les avoir fait enlaidir. Que

ctevecœur pour une très-belle Dame, qaelqiii
vertueufe qu'elle fit fi elle aprenoit que l'or

avoir donné ordre que fa taille-douce ne fe ven.

dit, que barbouillée de tous les traits de la lai

deur ? Elle s'affligerait beaucoup moins fi l'on or-

donnoit que la planche fut caflce Se que tous lei

exemplaires fuffent jettez dans le feu»

Si vous faites un grand cas de
ce que

les Ca

nadois ont crû l'immortalité de l'ame vou

vous païez de fott mauvaife monnoie. N'ont

ils pas fait le même honneur à l'ame des bêtes
&: aux ames qu'ils donnoient ridiculement

leurs filets & à leurs haches? Ont-ils tiré de fe

.véritables principes
le dogme de l'immortalit

de notre ame ? L'ont-ils fait fervir le moins di

monde aux bonnes 5mœurs C'eft là le gram

point.

A le y de Mars 1704.

g.'LXXXVIIL

Examen de ce que le Père Thonufin remarque fit

U gro fureté des Nations Athées.

{*) ÇAint Auguftin a remarque qu'aucui
s» uJri'avoit pu nier la Divinité qu'il n

» fût tombé dans le dernier aveuglément 01

t>

par les

excès de tes débauches, ou
par

la bar

« barie fflefme de fa Nation. Depuis que le

» navigations des deux derniers fiedes ont dé

» couvert prefque
toutes les Nations qui étoien

demeurées inconnues aux Grecs & aux Ro

"» main

s» A HAisON deojtoi Dieu les a livrés à leurs affee

» tions infames. Epîtrr aux Rtmaint ibap. 1. v. xj. t

» faiv.
(/) » Pfeaume Si. félon la verfion

de Théodore di

Beze.

(a) » Thomaffin Méthode d'étudier 8c dWêignei
» chrétiennement la Pnilofophie liv. 1. ch. u pag. xSo

» Voyez l'extrait de cet ouvrage dans les Nouvelles dl

»» la République des Lettres mois deMaJp de ist*. art. t
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» mains dans les fiecles palfez
nous avons eu

» plus
de certitude de cette vérité. Car à

peine a-

» t-on trouvé une feule Nation fans aucune con-

» noiflàncc de Dieu & celles qu'on a trouvées

» telles eftoient en mefme temps les plus fau-

» vages de toutes » & prefqu'entiérement abru-

» ties comme les Caftes &c les Iroquois.
» Ce

font les
patoles

du favant Louis Thomaffin.

J'y fais
ces deux petites remarques: la pre-

mière qu'il auroit dû Cefouvenir de
plufieurs

an-

ciens
Philofophes qui

(ans avoir été débauchez

ni d'une Nation barbare, mais
plutôt de la

plus

polie, & de la plus doéte de toutes les Nations

n'ont
pas

laùlë d'être Athées. Cela réfute Saint

Auguftin.
Ma féconde remarque fera que les Ca-

fres & les Iroquois ne îurpaflbient point
en igno-

rance & en barbarie tous les autres
peuples qu'on

a découverts en même tems. On a trouve dans l'A-

mérique & dans l'Afrique plufieurs Nations ido-

larres auiïï abruties & aufli fauvages que ces deux-

là. On peut s'en convaincre quant à
l'Afrique

fi

l'on veut comparer
enfemble ce que le Sieur

Dapper

(b) raporte fut les mœurs des habitans

de la Cafrerie, & fur les mœurs des habitans de

la
Nigritie.

Un femblable parallèle
entre ce

que les relations difent des Canadois idolatres,

& des Canadois fans Religion
vous fera voir

qu'ils n'étoient pas plus polis les uns que les au-

tres. Permettez moi de vous citer un fameux

Docteur de.Sorbonne, qui ne doutant
point que

l'on n'ait trouvé Athées (c) les habitans des An-

tilles, & de
quelques régions du Canada parle

ainfi en général, des Américains (d) On n'a trou-

pé nulle part dans l'Amérique la conneiffance de

l'art d'écrire. Et ainfi nuls Livres nulles études >

nul foin de cultiver fon efptit & fa raifon. Il y
avoit quelque police & quelque forme de gouverne-
ment en quelques endroits comme dans le Pérou &

dans le Mexique. Mais il n'y en avoit point dans beau-

coup d'autres. Chaque famille efioitfeuveraine & indé-

pendante c' on rre a occupait qu'â vivre comme les

beftes en cherchant & en préparant ce qui ejfoit.né-

cefaire pour le boire & pour le manger > & pour les

autres commoditez, de la vie. Je vous conjure de

bien examiner tout ce qu'on nous dit (e) des peu-

ples que
l'on a trouvés Athées dans les mes Ma-,

rianes vous leur trouverez
plus d'efprit ou

moins de groffiéreté qu'il n'y en a dans
plufieurs

peuples idolâtres de
l'Afrique & de l'AmérL

que.

Je fuis
perfuadé qu'entre les

peuples
barbares

il
y a eu

du plus & du moins & que les uns ont

été moins abrutis plus induftrieux
8c moins

médians que .les autres mais fi
quelqu'un s'ima-

ginoit que pour
connoitre certainement quels ont

été les plus fots les
plus vitieux & les

plus

fauvages, il fufit de favoir le nom de
ceux qui

ne reconnoiiToient aucune Divinité je croirois

que cet homme-là fe livreroit à l'illufion pieds
& poings liez car de quel principe

tireroit il

fa conféqnence ? Ne feroit-ce pas de celui-ci:

Tout homme qui adore une pierre un morceau de

{V) » Dapper, Defcription de l'Afrique imprimée à Am-

» fterdam 1696. in fol.

(c) » Arnauld féconde Dénonciat. du péché philofophi-
» qnepag. 141.

WItLH.pag.9Ct
Ce)» Voi'ez le Pere leGobien dans fion hiftoûc des Ifles

x> Mariants.

(/) Ci deflus ch. 8«. & 87.

(g) Tanlam/niJJi tirant excitattm ut fi quiim us cm.

nir» impittate aijmulacbra p artiftftra maamtmqtufig-
mtntu pnlapfci i Dei gltria dtjici tptrtebat nitil alité if fis
urdati btmints imprnari peffint, auim M tati* vtmrmrm-

ieis un ruijfeaa > 4 plus d'efprit & plus de rai fin

néceffaitemnt qu'un btmme qui n'adore rien. Cette

propofition-la a-t-elle aucune évidence; Etn'eft-

il pas évident aux bons counoillêurs que le con-

traire de ce prétendu principe > eft incompara-
blement plus probable! Quelle fotife n'eft-ce

pas & quel manque de raifon que d'attribuer à

Dieu ce que j'ai cité (f) de Lefcarbot & d'un
Récolleft Si l'on comptoit les erreurs des Ca-

nadois idolatres & des Canadois Athées le

nombre feroit plus petit du côté de ces derniers
car autant de fois qu'ils nioient chacun des ar-
ticles de U foi des autres, ils faifoient un juge-
ment conforme à la vérité. Je voudrois que le

Pere' Thomaffin fe fût fouvenu de ce que Gré-

goire de Nazianze obfetve,
après

avoir raporté

plufieurs chimères des Polytheiftes & nommé-

ment celles des Egyptiens, qui célebroient des

fêtes particulières en l'honneur des animaux les

plus méprifables. Leur aveuglement eft tel, dit-

il, qu'on
n'auroit fû faire contre eux une im-

précation plus terrible depuis qu'ils avoient aban-
donné le vrai Dieu que de fouhaiter qu'il s'a-
baitfaffent au culte de pareilles chofes. Ils leur

rendoient moins d'honneur qu'ils, ne fe deshono-

roient eux-mêmes. (g) Ils étoient encore
plus

exécrables par la baflefle de ce qu'ils adoroient

que
par leur erreur, ils fe rendoient plus ftupi-

des que les objets de leur culte, &ilslesfurpaf-
foient autant en folie & en bètiïe que la nature

de l'homme fnrpaflè celle de ces idoles.

§. L XXX IX.

Combien ce 'qu'on vient de dire peut confirmer les ré-

ponfts à l'obje&ion propofée dans le chapitre 102.

des Penfées diverfes. {,

T 'Objection que je me fuis propofée dans le

chapitre tôt. revient à ceci, que les Co-

metes aïant été
propres

à prévenir l'introduction

de l'Athéïfme il ne faut pas s'étonner que Dieu

en ait fait paraître de tems en tems quoiqu'el-
les duflent entretenir le faux culte des idoles.

J'ai fait (a) diverfes réponfes à cette objection,
& il ne tiendra qu'à vous de voir qu'elles font

folides. Vous n'avez qu'à confiderer pour cela

ce que je viens d'établir c'eft que l'Idolâtrie

Païenne étoit
proprement

& réellement un A-

théïfme plus injurieux à Dieu que ce que l'on

nomme ordinairement & fimplement Athéïf-

me. Il réfulte de-là que fi Dieu avoit produit
les Cometes, afin d'empêcher par le moyen de

l'Idolâtrie que les hommes ne tombaient dans

la réjeAionde toute forte de Divinité il auroic

produit fouvent de très-grands miracles pour con-

ferver fur la terre par l'éloignement d'une ef-

pece d'Athéifme une autre
efpece d'Athéïf-

me qui l'offenfoit & qui le deshonoroit beau-

coup plus outrageufement. Peut-on penfer fans
horreur une telle chofe de la conduite de

Dieu?

• Vous
tur, ulihtfauehtMriiuitffieereai, Sec. Npn mugit ta mt-
miaa perftiffit tauramtt quant if fi pir ta JtJtcus f5 iufa-
tnmmfibi ipfit immalt), txtcrahhs qmdtm illiob irrtrtm,
cxtcraitliorti aHttm tb tirum qut vmeraatur mqut adorant

vilitattm ila ut Usetiam jua celant pupiiiores fi pmbrant,
timt«0t~ae M <<MtMtKM{g~MM~M~~tftM, ~M«t«m Hf

raatamqaeea demeatia~~tfjtatNr. faperear, qaaatasa orat.tua adorant vilitau fuptrantur. Grtg. Naiiiiizenus orat,

jj>. apud Th. Raynaudum theol. natur. diftiaâ. 7. n. 44.
pag. m.«5.

(a) » Dans le chapitre loj. & fuiv. des Penfées di-
» Tcrfcs. l
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Vous ne Voudrez pas convenir que la Religion

Païenne ait été un Athéïfme plus injurieux à

Dieu que ne left la négation de l'exiftence di-

vine, & en tour cas vous direz que les hommes

fe trouvant fur un chemin de corruption, qui les

eûr conduits à l'ignorance totale de la Divinité,

fi l'Idolâtrie ne fe fut
emparée de leurs coeurs

Dieu a mieux aimé les laifier courir vers l'Idola-

trie, que de permettre qu'ils fullènt fans Reli-

gion. Je vous entens Monfieur, ou je croi com-

prendre votre pis-aller: l'irreligion dites-vous; b-

auroit détruit les Sociétez Dieu donc préférant

les intérêts du genre humain .â ceux de fa'gloire
a mieux aimé tolérer un Athéïfme qui mainte-
noit les Etats qu'un Achéifrae qui les eût rui-

nez de fond en comble. Les crimes de leze-ma-

jefté divine an premier chef font plus énormes

dans la Religion Païenne que dans le fyftême qui
n'établit aucune Divinité; mais ce fyftême eft

plus

pernicieux
au gente humain que cette Religion-

là, & c'eft-pourquoiDieu l'a préférée. Voila une

vafte campagne qui fe découvre on y pourroit
faire bien des courtes au long & au large. Nous y
en ferons quelques-unes, fuivez-moi feulement.

Mais je ne dois pas oublier que votre féconde re-

marque n'eft qua votre corps de réferve. Vous

comptez beaucoup fur la premiere & vous me

paroiflez perfttadé qu'on ne peut vous y forcer.

Nous commencerons donc par-la.

S- XC.

Premiere Objection. On peut comparer un Athée à

an meurtrier t& un Idolâtre à un calomniateur.

VOus

ne combatez en particulier ni aucune

des raifons ni aucune des comparaifons

que j'ai fait fervir à prouver que les blafphê-
mes des Païens font plus outrageans que ceux
des Athées. Vous me dites feulement qu'elles
ne vous convainquent point, & que vous avez

des raifons de votre côté. Voïons un peu ces rai-

fons là.

La
premiere

eft qu'un Païen qui ôtoit à Dieu

la fainteté & la juftice lui laùToit non-feule-

ment l'exiftence mais auffi la connoiflànce 8c
la puiiïânce, au lieu qu'un Athée lui ôtoit tour.
Les Païens n'éroient que des calomniateurs qui
flétriflbient la

gloire
de Dieu les Athées étoient

desaffàffins qui le tuoient. Comme donc c'eftun

plus grand mal d'ôter la vie à un homme, que
de lui ravir l'honneur il eft certain

que

les

Athées faifoient une injure plu, atroce a Dieu

que les Païens. J'ai de bonnes
réponfes

à faire à

cette raifon que vous trouvez fi deraonftrative.

§. XCL

Premiere Réponfe à l'vl/jecfion précédente. Il n'eft point
ici

queflion d'iter ce qu'on trait appartenir mais

feulement d'opiner felon fes lumières.

T
E dis premièrement qu'il ne

s'agit point Ifci

J des Athées qui entreprennent d'oter à Dieu

i

(«) Voïez Diodore deSicile Ut. 3. cap. g. Pline lib. j«
cap. 8. & quelques autres anciens citez pat Ifaac VolTius
» dans fon commentaire fur ces parolesde Pomponius Mêla

'• t. cup. 8. Atluntn Stltm exmantur af dam tritur «
=>«fui»neidii.

(*) » Dans le ch. 118. des Penfées diverfes. Voyez aufli
le ch. i77. & ci-deflus ch,«j.

M» Contenue* dans le chapitre 101. des Penf&s di-
"Tetfcs.

les perfections qu'ils favent qu'il a, gens qui étou-

fent autant qu'en eux eft la
perfuafion de l'exif-

tence de Dieu, & qui
ne fe portent cet excès de

malice qu'afin de fe délivrer des remors de la con-

fcience. Ils reffemblent à ces
peuples,qui (4) mau-

diffoienc le Soleil dont la chaleur les incommo-

doit, & qui l'euflènt fait périr
fi cela eut été

poffi-
ble. J'ai (*) déclaré aflez nettement due j'excluois
toute cette efpece d'Athées. Ce feroit ceux-là

que l'onpourroit comparer à des meurtriers car

les meurtriers font perfuadez que ceux qu'ils at-

taquent,
vivent effectivement. Les Athées dont

j'ai parlé font ceux qui felon l'objection (*) que

j'ai réfutée feroient tombez en cet état fi Dieu

n'avoit eu le foin de
produire

des Cometes qui
allanmflènc le monde, &

qui
fomentaflent l'I-

dolatrie. On a donc fupofé dans cette objeâïon

que
fi les hommes n'avaient pas

été menacez da

tems en tems par des
phénomènes extraordinai-

res, ils auroient perdu l'idée de la providence

divine, ils fe feraient
peu

à peu accoutumez à

n'élevei-
point

leur
efprit

au detfus de la Nature

ils n'auroient point fongé à Dieu ils n'en au-

roient
point parlé

à
leurs enfans, ainfi faute d'at-

tention, faute d'inftru&ion le monde aurait ou-

blié la Divinité, & fe fut vu au même état que

pluGeurs peuples de l'Amérique qui
ne nioient, i

ni n'afirmoient rien fur la Religion.
Ils n'y fon-

geoient pas. Il eft vifible que de femblables A-

thées
n'entreprenent point

d'ôter à Dieu l'exif-

tence,
la vie, la providence qu'ils

favent lui ap-

partenir. Comment donc les
pourroit-on

com-

parer i des meurtriers 3

On ne
peut point,

non plus fe fervir de cette

comparaifon à l'égard des
Philofophes

Païens qui
font tombez dans l'Athéifine^ Car on ne peut pas

fupofer qu'aïant fort bien fçu*que l'exiftence di-

vine eft certaine, ils ont attaqué
malicieufe-'

ment cette vérité afin de s'abandonner fans aucun

remors au
dérèglement

des mœurs dès qu'ils
au-

roient anéanti dans leur ame la
perfuafion

de cette

exiftence. La
plûpart d'entr'eux croïoient que

l'obligation de bien vivre étoit fondée (d) non

pas fur l'intérêt d'éviter les châtimens des Dieux,

mais fur la conformité de la vertu avec la droite

raifon. Ils s'imaginoient que les Dieux n'étoienc

jamais en colere (e) & ne
ponvoient

faire que du

bien & fûrement ils traitoient de fable (/)
tout

ce qu'on difoit des Danaïdes & d'Ixion & des

autres peines infernales des fcélerats. De forte

que fi aïant mis en
problême l'exigence de Dieu,

ils ont trouvé
après

un long examen qu'ils
fe

devoient déclarer
pour.

la négative
on doit

bien prétendre qu'ils ont très-mal raifonné, mais

non
pas qu'ils

aient voulu s'aveugler afin de

mieux fatisfaire leurs partions voluptueufes. On.
doit fur-tout

fiipofèr qu'un Stoïcien, qui
auroit

été de l'humeur de Straton, ne fe feroit
pro-

pofé que
d'éclaircir une queftion dificile en exa-

minant s'il y a des Dieux. Straton fuccefleur de

Théophrafte dans la régence de l'école d'Ariftote
ne

fe piqua
point de fuivre le

pur péripatétif-
me, y fit des innovations il y renverfa le

dogme
de l'exiftence de Dieu il ne reconnue

d'autre

{d) » voïez ci-delïiis ch. 54. vers la fin.
(e) » Voïez ci-deflus ch. 54. & 6r.

(/) ViJemat attiras t>f intimesfilas atqtu vouas diulur.
nituxtfxtabuiffe. Qms enim Hippecentaurum fuiflk, aut Chi-

tnaram putatl qutve anmtant exctrs inveniripoHfi qatt Ma,

f** qtuttdtm credtbanlMr apud infères par uni» txitmifcai 1

Cicero de nar. Deor. Jib. z.pag. ifs- Voïez ci-deflus chj

8. les paroles de Séneque.
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elles n'oferoient l'avoiier tant elles etâinekoierrt

-d'être méprifées après l'aveâ d'une fi lâche Jài-

blefle. Si Von ne peuc pas mettre en pratique
cet-

te fentence de Juvenal (e) Regardât comme une

altun très-criminelle de préférer U vie à f honneur

on fe vante au moins d'ëa être perfuadé Se de

s'y vouloir regler.
>'• '

II eft mamfefte après
cela qu'au jugement des

|J perfonnes les plus raifonnables & du meilleur

“ goût un attentat à l'honneur eft une injure plus
atroce qu'un attentat à la vie. Tout ce donc qu'il

•» y a d honnêtes gehs jugent qu'un meurtrier fait

moins de tort qu'un faux témoin qui ravit la bonne

réputation & qu'un juge corrompu qui déclare

infâme & fi l'on eft fenfible à l'honneur & la

gloire

l'on eft beaucoup plus difpofé
à pardonner

a un alTaiîïn qu'à un calomniateur. Où fera donc

le profit
que vous tirerez de comparer les Athées

à des meurtriers, Se les Païens à des calomnia-

teurs Ignorez-vous que plus
un homme aime la

vertu plus en préfe're-t'il la corifervationà celle

-de tous fes autres biens de forte
qji'il apréhen-

deroitplusla compagnie des empoifonneurs de

l'Orne que la compagnie des voleurs & des meur-

triers, s'il étoit perfuadé que ces empoifonneurs-
U. l'infecteraient de leurs vices î Croies -vous

qu'un véritable dévot fe croiroit plus ofenfé par

ceux qui feroient courir le bruit de fa
prétendue

-mort, que- par ceux qui feroient accroire i tout

le monde qu'il étoit devenu un franc fcéierat ¡

Doutez-vous que s'il pouvoit y avoir en Dieu du

plus ou du moins fa (ainteté ne lui fut pas beau-

coup
plus

chere que fa fcience 6c que fa puiffan-
,ce îlln'y a perfonne qui ne conçoive que ce fe-
roit un très-grand défaut à un Docteur en Théo-

logie s'il ne faifoit incomparablement plus de

cas de tes vertus morales que de fon crédit & de

fon favoir. Ainfi l'idée de la petfeâion nous fait

connoître que la vertu eft un plus grand bien que
la force foit du corps foit de. l'efprit & par

confinent que plus une chofe eft parfaite plus

préfére-t-elle fa vertu à les autres qualirez. Nous

devons donc croire que la fainteté la probité la

juftice font les attributs de Dieu les plus effen-

tiels & les plus inaliénables & ceux qui pour
ainfi dire, fui font les plus chers & les plus pré-
cieux (f), de forte que fi

par impoflïble l'on fu-

pofoit qu'il feroit contraint d'opter
entre leur

perte,
ou la perte de la vie il choifiroit le der-

nier parti. D'où vous devez conclure que la ca-

lomnie des Païens, qui le charge de toutes for-

tes de crimes, lui eft une ofenfe plus outrageante

que l'impiété des Athées qui lui ôte la connoif-

fance & la direaion des évenemens.

L'antipathie des Théologiens Proteftans & des

Jéfuites ne m'empêche pas
de pouvoir lesaflbcier

ici en
qualité de témoins d'une même chofe. Vous

avez vu (g) de quelle maniere Mrs. du Moulin &

Saurin prétendent qu'il faut principalement évi-

ter de donner atteinte à la fainteté de Dieu. Le

Jéfuite Lefcalopier a été du même goût il dit

que tous les Philofophes qui ont tant foit peu de

-véritable fageflè Se de Religion voient clairement,

& décident comme, certain avant toutes chofes

(e) Summum mit mfat animmprafirf* pnJtri,

Etfrtpttrvitamvivmdiperdmeoufas..

• (/} » Voïcx l'addition aux penfies fur les Comètes eh.

» 7. n. il. & ci-deJTusch. iS> vers la fin & cb. 87. vers

»le commencement,

(?) Ci deffiis h. 81. vers lafin. •- e

,(b) Upcahf, mCiarm, tt nu. Dit. Ut, }.pg. 66g.

JuTcn. fat. z. v. ïj.
• »

que la

nature divine eft fi
exempte de toute ta-

che
qu'elle n'eft aucunement fufceptible da

moindre défaut. Bien davantage ils aimeraient

mieux fi cela étoit poflible anéantir la Divinité

que de la croire la caufe de
quelque mauvaife ac.

tion tant eft grande la turpitude qu'ils voient

dans le péché tant elle eft éloignée de la fainteté

originale 1(h) Omnim ii urgent, id (oufidmijfim'é

affeveraut ( Deum non efle autorem peccati J non

foïum Stûiù Jti emmi Philofiphi gui quid bahut

vert y~M«M< ac pierarü i'3i Denat tetix: boni fon-
tem, cam fueik intetligant ttrteque *nte tmnUfta-
tuant -.fit Ubts omnis exptrtem ejfe Diriunm N*tu-

ram ut in eam tel minitnus ntxus nuVlpenitus ratio-

ne cadere poffit initverh DEUM IPSVM, SI

F AS TOLLERE DE MED 10 MAhINT,

quam uiliut culpit facere auflorem tantam ngnof.
cunt in culpâ twfitudinem tam i prima SaaSita-

te aliénant t &abborremem! 1

4~ S. XCIV.

Vue feieme & une puiffance infinie fans td fainteté

ne rendraient feint Dieu heureux.

A béatitude cet attribut charactériftique fi
l clairement enfermé (a) dans l'idée que l'on

a de Dieu ne paroit point compatible avec l'ab-

-fence des vertus morales. Car enfin repréferkez-
vonsun Dieu qui connoît tout parfaitement &

qui peut tout mais qui fe fett de fa puiffance à

expofer à la mifere fes créatures & a tourmen-

ter une infinité d'innocens, & qui tire fa princi-

pale gloire de la confufion & du malheur du gen-
re humain fans autre raifon fi ce n'eft que tel eft

fon bon plaifir. Aprofondiflez cette idée vous y
découvrirez une fource infaillible de malheur. On

ne fauroit comprendre qu'un Etre qui connoît

tout parfaitement puiflene pas voir que c'eft une

chofe oppofée à la raifon à la juftice à l'ordre
à la

probité
un mauvais ufage un exercice ty-

rannique de fesforces, que de fe plaire àoprimer
l'innocence. Or il nous

paroit clairement que la

vûë d'une telle chofe doit
caufer 'pour le moins de

tems en tems beaucoup de chagrins & de remors.

La Nature a tellement lié enfemble la triftefTe

avec la réflexion fur un a£te injufte dont on fe

fcnr
coupable que ceux mêmes

qui
n'ont rien

apréhendé de la part de Dieu ont été
chagrins

en

fe fouvenant d'avoir mal fait. Les Epicuriens
étoient fujets à cette efpece de mélancolie tout

comme les autres hommes. Nous comprenons
donc qu'un Dieu tel que je viens de le décrire

n'en pourroit pas être exempt, quoique fa puif
fance le mît à couvert de toute jurifdiâion étran-

gère.
Il fe fentiroit

coupable
cela fufiroit

pour
l'afliger. Rien ne parait fe pouvoir foûtraire à

cette nécefïïté que ceux qui favent (b) qu'ils ont

mal fait ne s'abfolvent pas eux mêmes

(c) Exempta quodctimqaemalo committitur ipfi

Difplicet authori. Prima eft hzc ultio, quod fe

Judice nemo nocens abfolTitur improba quamvis
Gratia fallacis Frztoiis vicerit utnam.

a'

7

((/)Cut

(a) » yoïez dans mon Diâionaire la remarque
I de l'"r-

tkte ~«M/it.» ticle Sfiât fa.
"(*) Notez que fi l'on m'allègue qu'il y a des hommes

» dont la confeience eft endurcie je répondrai qa'aparem-
ument cela vient de ce qu'ils ignorent qu'ils foientobli-
«

gel bien faite. Mais cette ignorance ne peu: pas eoa-

n venir à un Etre qui fait tout parfaitement.

(i)J*vii>.f< i}.». t.t.
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Je
conclus de-là que les Païens qui attribuoienc

aux Dieux une conduire tout-à-fait injufte fale

&
tyranique

les expofoient au malheur par
une

couféquence
néceflaire. Ils faifoient donc pis que

de leur ôter l'exiftence car par la déciiton de

Jésus -Christ (e) il vaut mieux n'exiger pas

que de vivre malheureux. Je crois même que fi

par
une difpettfation

utile à l'état
prefent

du gen-

re humain les hommes
n'étourdiubient pas

leur

raifon ils concluroient tous
qu'une

vie mêlée

de bien & de mal n'eft point préférable
à la con-

dition infenfible de la matiere. Il femble en effet

qu'il y a de
l'équivalence

entre ne fentir ni bien

lu mal, & fentir autant de bien que de mal.Qu'un

cercle tourne
fur

fon centre il n'avance pas plus

que
s'il demeuroit en repos dont la raifon-eft que

pendant que l'une de fes moitiez monte l'autre

defcend, & ainfi toute
compenfation

faite il y a

équivalence entre le continuel
repos

d'un cercle,

& le mouvement continuel d'un autre cercle fur

[on centre. Un fenrimeatde plaifir vous fait avan-

cer vers le bonheur, mais un fentimenr de déplai-
Ik vous fait reculer d'autant. Vous n'avancez donc

pas plus que ce qui ne
fent

ni le
plaifir

ni le
déplai-

(îr.

s. xcv.

Confirmation de ce qui vient d'être dit de la liaifon

naturelle entre le chagrin & la connoiffance Sa-

voir mal fait.

Ous me nierez peut-être ce que j'ai dit tou-

chant les remors des fectateurs d'Epicure.
Je m'en vais donc tâcher de vous le prouver.

Il

n'y
a

perfonne qui ne lâche
par

fa
propre expé-

rience
que la réflexion fur tes défauts le chagrine,

lors même qu'il ne fe
peut point reprocher

d'a-

voir rien commis contre la Morale & qu'il fe

croit à couvert de la juttice dé Dieu, & de la ju-
ftice humaine. Un Orateur qui demeure court,

un Poëte
qui fe trouve convaincu de n'avoir pas

obfervé les
regles de la

profodie
font dans ce cas-

là. Ils
s'affligent de leur faute quoiqu'ils fachent

très-certainement, qu'ils ne font
pas obligez de

s'en confefler à Dieu, & que les
Juges

criminels

n'en feront rendre aucun
compte.

Cela vous doit

faire croire
que les Philofophes qui nioient la

Providence pouvoient
être très-chagrins d'avoir

manqué aux devoirs de la vertu car il leur fufi-

foit pour fe chagriner qu'ils fe
regardaient

comme

chargez d'urt défaut
phyfique

& comme
privez

d'une bonne
qualité naturelle. Un railleur qui fe

fouvient d'avoir été démonté dans une bonne com-

pagnie, dans quelle affliction ne tombe-t-il pas ?3
Sa confcience lui reproche-t-elle

un défaut mo-

ral;
Se peut-il plaindre que

de n'avoir
pas eu aflez

deprefenced'efpritî
Si vous faites attention à ces chofes vous con-

cevrez que le Dieu dont nous
parlons fe cha-

gtineroit à tout le moins comme d'une imperfe-
&ioa

phyûque de ce qu'il abuferoit de fa
puif-

0) » Evangile félon Saint Matthieu ch. itf.T. 2,4.

fance à l'oppreffion des
innocens.Nousfupofoni

que fa fcience ferait infinie. Il connoîtroit donc

clairement que c'eft une grande perfedion que
de fe plaire à des a6tes de bonté & de jultice.

Si pour réfuter ce que je dis de la liaifon na-

turelle entre la trifteflê Se le fouvenir d'avoir

mai fait, Vous
m'alléguez qu'il y a des gens qui

n'ont aucun
déplaifir

d'avoir rué leur'ennemi, je
Vous .répondrai que ces gens-là s'imaginent qu'à
tout prendre leur action n'eft point mauvaife. Ils

fe figurent faullèment qu'ils ont été
plus refpon-

fables des loix de l'honneur humain, que des loixx

de la raifon.

Comme il
m'imporre de vous

empêcher
de fôup-

Sonner que je tâche de vous
païer

de
penfées creu-

fes, qui n'ont jamais trouvé
place

dans de bon.
nes têtes je me fais ici un grand plaifir

de vous

citer l'un des plus favans Ecrivains du,XVII. fie-

cle Il eft impojfible de concevoir dit-il (f) une

nature raifinnable & libre qu'on ne foit enmefiue-

temps convaincu qu'elle efi obligée de fe foûmettrt
elle & toute fa conduite aux loix de U vérité & de

la juftice & qu'elle fera autant beurmfe fi elle s'y

foûmet avec promptitude, que malheureufe fi elle s'en

éloigne. Il
paroit

manifeftement
par toute la fui-

te de fon difeours qu'il n'excepte point de cet-

te loi l'Etre fuprême l'auteur de toutes chofes,

le vrai Dieu en un mot.

§. XCVL

Troifiéme réponfe à la première objection.

M Es

deux premieres réponfes fufiroient cha-

cune i réfuter
pleinement votre objec--

tion.
Cependant,

fi vous le voulez, je les
comp-

terai
pour

rien. J'en ai encore une à faire qui,
fans le fecours de celles-là, peut anéantir votre

inflance.

Que votre cotnpàraifon d'un Athée à un meur-

trier, & d'un Païen à un calomniateur (oit jufte,
qu'il foit vrai qu'un calomniateur offenfe moins

qu'un meurtrier, que je vous accorde tout cela,

vous n'enferez pas en meilleurs termes car vous

ne pourrez nier que celui qui eft meurtrier & ca-

lomniateur
tout à la fois, ne fait

plus coupable que
celui qui eft feulement meurtrier. Or voici com-

ment je vous prouve que les Païens étoient tout

enfemble les meurtriers de Dieu, & les calomnia-

teurs de ton honneur.

Je vous ai monrré (a) que la Religion Païenne

eft un Athéïfme qui-contient tout ce qu'il y a de

criminel dans le
dogme des

Athées. Le crime de

ceux-ci ne confifte
pas

en ce qu'ils rejettent les

faux Dieux ils font au contraire fort Jouables en

cela il confifte uniquement en ce qu'ils rejettent
le vrai Dieu c'eft-là feulement

que
fe trouve cd

que vous nommez deicide, chafTer Dieu de fon

thrône le tuer & non-feulement lui ôter la vie,

mais auffi l'exigence. Puis donc que les Païens ont

rejetté le vrai Dieu vous devez dire
qu'ils l'ont

déthroné, qu'ils l'ont tué,

qu'ils
l'ont

réduit an

néant. Les voilà donc dans le même cas que les

Athées. Mais ceux-ci répondrez-vous ne fub-

ftituoient aucun faux Dieu à la
place

du vérirable:

ils ne reconnoifloient abfolumentaucune Divinité!

lesPaïens au contraire en reconnoillbienrplufieursj
& les adoroient dévotement. Tant

pis pour eux,

vous
répliquerai-je,

ils aggravoient par-là
& mul-

tîplioient

t/) » Thomaffin Traitez hiftor. & dogmatiques to. |»
» P<»g-76-

(a) » Ci-dcflïis ch. 8).



CONTINUATION DES

II. Objec-

tion.

mais Us

malice.

Les Pâitm

yichint par
igatraace

Athées par

tiplioient leut crime; car c'eft «ne moindre ofen-

fe de chafler un Roi (£) & de laiflcr enfuite le

thrône vacant que de donner la couronne à l'en-

nemi du Roi déihconé & fi les rebelles choifif-

foient un nouveau Roi qui fut très-indigne de ce

porte,
ils poufleroient encore plus loin l'iniulte,&:

ils outrageroient de plus en plus leur Monarque

légitime (c).
Vous m'avouerez fans doute

que
fi la Reine

Elizabeth chaflee de tes, états avoit apris que tes

Sujets révoltez lui avoiènt fait fucceder la plus in-

fame proftituée qu'ils euflent pû déterrer dam

Londres, elle eût été plus indignée de leur pro-

cédé, que s'ils euflent pris une autre forme de gou-

vernement ou que pour le moins ils euflent don-

né la couronne a une illuftre Princefle. Non-feu-

lement la perfonne de la Reine Elisabeth eût été

tour de nouveau infultée par le choix qu'on autoit

fait d'une vilaine courtifane, mais auffi le caraûe-

te roïal eût été deshonoré & bafoué. Voilà l'ima-

ge

de la conduite des Païens à l'égard de Dieu. Ils

fe font révoltez contre lui & après l'avoir chaflè

du ciel, ils ont fubititué en fa place une infinité de

Dieux chargez de crimes & ils leur ont donné

pour chef un Jupiter fils d'un ufurpateur Se ufur-

pateur lui-même père charnel de plufieurs bâ-
tards, fodomitc ôtc. N'étoit-ce

pas

flétrir &

deshonorer le caractère divin expofer au dernier

mépris
la nature & la majefté divine en un mot

ajouter au meurtre, les calomnies infamantes &

attenter à l'honneur après avoir maflacré t

§. XCVII.

Seconde objeâion. UAthéïfme étant un peebé de
malice tft plus injurieux à Dieu que le Polit he'i fine

qui eft un péché d'ignorance.

"X TOas m'objeâez en fecond lieu que la mali-

V ce eft le caractère de l'Achtïfme mais que
l'Idolâtrie Païenne étoit un péché d'ignorance }

d'où vous concluez que Dieu eft plus ofenfé par
les Athées que par les Païens.Une ofenfe malicieu-

fe n'eft jamais involontaire elle eft toûjours diri-

gée par une intention remplie de haine ou de mé-

pris
les pechez d'ignorance font ordinairement

involontaires quelquefois même ils font joints à

une bonne intention. Or comme les Païens éroient

bien inrenrionnez quant à la Divinité en général,

qu'ils
la cherchoient avec un defir fmcere de la fer-

vit, & de l'adorer, & qu'aïant cru l'avoir trouvée

dans des objets qui n'étoient pas Dieu,ils l'ont ho-

norée felon leurs faux préjugez autant qu'il leur

a été poffible, il faut déplorer leur ignorance; mais

en même tems il faut reconnoître qu'ils n'ont point

fçu qu'ils erroient. C'eft ce qu'on ne peut pas di-

re des Athées, ils attaquent malicieufement la no-

tion de Dieu qu'ils fentent & dans leur cœur >

& dans leur efprit ils s'éforcent de l'éroufer ils

àgiflènt en cela contre leur confcience, & feule-

ment par le motif de fe délivrer d'un joug qui
les empêche de s'abandonner à toute forte de cri-

mes. Ils livrent donc la guerre à Dieu directement

& immédiatement, & ainfi l'injure qu'ils font au

fouverain Etre eft plus ofenfante que l'injure qu'il
recevoit des adorateurs des Idoles.

J'ai abrégé votre difcouts mais j'en repré-

(*) » Voira les Penfées diverfes ch. 151.
(c) Cwn Deta graviter fauenfeat omnibus fui alium prê-

ter le anum prt Dis wiunmtm tum vers IM.PRIMIS

irafdtut lit qw in thrms ijus cfnfiiuuint vtrinuminisntfcioSi
btminti impitl asfnfmti junlti ctleimtur Àgentilibm /»-

Cerf,4

jeRian

cban~e p~

eat 4

!«.

tilt n'if

qut ctutit
JtiAibi«

{»,•/»«font'* 4

fKfm

fente toute l'énergie, & je fùis certain que vous
ne vous plaindrez pas que j'aïe énervé votre fé-
conde objection. Vous aurez aparemruent plus de

fujet de vous plaindre que je la réfute trop bien.

$. XCVIIL

Premier défaut de la féconde tbjeSim. Elle remerfe
l'état de la- queftion.

E

premier défaut que j'y trouve eft qu'elle
<

renverfe tout l'état de la queftion. Vous fa- >

pofez qu'en comparant les Païens avec les
Athées

je n'ai prétendu parler que des Athées
que l'on

nomme de pratique, & cependant je les ai ex-

clus (d) de toute cette

difpute

car
j'ai déclaré

très-expreflément que je ne voulois point par-
ler des Athées qui (e) ont érouffé maticieitfement
la connoiffance de Dieu afin de s'abandonner à tou-

te forte de frimes fans nul remors. Ainfi Mon-

fîeur votre objeâion eft le fophifme que l'on
nomme dans l'école, ignoratio elenchi ignorance
de ce qu'il faut'réfuter. Je puis convenir de toutes
les propofitions de votre argument fans préjudi-
cier à ma thefe le moins du monde. Que les A-

thées dont vous parlez foient
plus méchans que les

Idolatres que leurs crimes de leze-tnajefté divi-

ne foient plus injurieux au vrai Dieu que ceux

des Païens peu m'importe cela ne regarde

point l'opinion que j'ai foûtenuë. Je n'ai aucun
intérêt à démêler avec vous fur ce point-là. C'eft

aufll ce qui me difpenfe d'examiner, fi vous êtes

bien fondé dans vos exeufes de l'Idolatrie. Vous
exténuez beaucoup ce crime-là, vous n'y trouvez

point de malice mais feulement une erreur invo-

lontaire. La Sainte Ecriture ne nous permet pas
cette indulgence elle foudroie l'Idolâtrie comme

un peché abominable les Saints Peres ont imité

ce ftyle-là. C'eft à vous à voir comment vous

démêlerez cette fiifée. Je m'écarterois trop de

mon fujet fans néceffitc fi j'entreprenais de vous

prouver qu'il y a bien des illuuons dans votre

hypothefe du Polythéisme.

§. XCIX.

Second défaut de féconde objettion. Elle fupofi qu'il

n'y a que des Athées pratiqua.

LE

fécond défaut que je trouve dans votre 1

objeâion eft que vous fupofez comme nn 1

fait certain, que tous les Athées font de
ceux p

qu'on nomme pratiques. Ces Athées-là font per- q
fuadez qu'il y a un Dieu, mais ils vivent comme b

s'ils ne croïoient point qu'il y en eut, & ils ta- i

chent d'éfacer de leur efprit la perfuafion del'exi-

ftence divine: elle les incommode dans la joiiiflati-
ce de leurs plaifirs criminels c'eft pourquoi

ils

voudroient croire qu'il n'y a point de Dieu, &

ils s'éforcent d'y parvenir. Ils s'étourdiflent quel-

quefois, ils endorment & ils endurcirent leur

confcience mais elle fe réveille de tems en teins,

& ils ne viennent jamais à bout d'éfacer l'em-

preinte de Dieu que la nature a gravée dans leur

cœur. Ce trait ne lâche point prife quelque
for-

tement qu'ils le fecouent afin de le faire tomber:

('~) qa'a'

numiri. Voifius de origine & ptogr. idolol. lib. i. cap-

41. pag. m. ijij.
(i) 7, Voïez ci-deflus ch. 73 &9 1.
(e) » PcnKcsdiverfts ch. 118,
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(*) qualts conjefta ferra fagittji
bxrtt l<t-

teri letbalis arimdo. Voilà le
portrait (t) qu'on

nous donne ordinairement des Athées de prati-

que.
On nomme Athées

fpéculatifs ceux qui ne

font point perfuadez
de l'exigence de Dieu. Je

ne vous nierai point que plufieurs Auteurs ne di-

fent qu'il n'y a
point

d'Athées de cette derniere

claife mais je pourrai
néanmoins vous foûtenir

que
vous n'avez pas

dû vous fonder fur
l'hypo-

thefe de ces Auteurs-là en argumentant contre

moi.

Vous avez dû vous mettre à la place de ceux

qui
m'ont propofe l'objeâion (t) que j'ai réfutée.

Or ils
fupofienc qu'il peut y avoir ( J.) 'des Athées

fpéculatifs,
& comme c'eft fur cela que leur objec-

tion Se la réponfe que j'y ai faite font fondées <

vous avez été obligé de m'attaquer en
fupofant le

même

principe
qu'eux car de

quoi
vous fervi.

roit-il de faire voir que mes réponfes ne font point

juftes fi on les
compare

des
objections que je

n'ai point eues à réfuter Ne me
doit- il point

fufire qu'elles
fatisfaffênt aux dificultez qui

m'a-

voient été propofées ? Il faloit donc me
prouver

que
la même efpece d'Athées dont il avoit été

queftion entre ceux avec qui je difputois & moi,

étoit pire que
les Païens. Sans cela votre inftance

ne pouvoit
être que mauvaife. Or bien loin de

prouver
une telle chofe vous me

propofez
une

autre claffe d'Athées extrémement diférente de

celle-là, vous me la
propofez dis-je comme la

feule qu'il y ait au monde. Pardonnez-moi fi je
vous dis que c'eft chercher fon adverfaire où l'on

fait qu'il ne fera pas.

Diverftté de fentimens fur ta queflion s U peut.) avoir
des Athées fpéculatifs.

TTNe

autre raifoli vous devoit
porter

a n'affu-

>
(^ rer pas qu'il n'y a que des Athées depratique;

c'elt
que

vous ne pouvez pas donner cela comme

un fait certain mais tour au
plus

comme un

fait que le fentiment de plufieurs graves Auteurs

a rendu probable. Savez-vous bien » Monfieur

que lorsqu'on n'oppofe
à fes adverfaires que des

ptobabilitez on ne
gagne prefque

autre chofe

que d'alonger
les difputes, &

que
de les rendre fi

prolixes qu'elles larfent ou qu'elles dégoûtent les

lecteurs. Penfez-vous que je ne puiflè
vous ré-

pondre par
une

probabilité auflï grande que celle

que vous m'avez objectée ?Tant d'Hiftoriens qui
difent que l'on a trouvé dans le nouveau monde

plufieurs païs fans Religion, tant d'Auteurs fa-

meux
qui foûtiennent que l'ignorance de Dieu eft

quelquefois invincible, ne rendent-ils
pas auffi

probable
ce

que
vous niez que

le fauroit être ce-

que vous animez? 1

L'autorité de vos témoins feroit plus confidé-

rable s'ils foùtenoient qu'il n'y
a que

fort
peu d'A-

(*) Virgil. Mn. lii. 4- v.69.
(t) » Votez Mr. Turrettin an t. tome de fon cours
de

Théologie pag. 183. 184.edu. de Genève 1679.
(t) Celle du chap. loi. ries Penfées divertis.

(4.) Ils prétendent que s'il n'eût point paru de Comètes
» le monde feroit tombé dans l'Athéifine. C'eft fapofer
» que

peu-à-peu l'on
ferait tombé dans l'oubli de Dieu

» &qne l'intltuâion paternelle fur cet article auroit rclTé.
» L'Athéifme eût donc

été alors fpeculatif. Voïez ci-dcfliis
» ch. ji. au commencement.

(a) George Pacard, Théologie naturelle pas. m. f S.
(b) H.

f*g. 50. 60.

fr) Id. i6..

§. C<

thées car
on

pourtoit préfumer qu'ils
ont connu

ce petit nombre de gens, qu'ils
les ont fondez juf-

ques au vif, & qu'en les tournant de tous cotez

ils ont certainement
découvert que

leur Achéffmë

étoit feulement
pratique.

Mais quand un les voir

déplorer que le nombre des Athées (oit fi prodi-

gieux, on ne fauroit s'imaginer qu'ils les eonnoif-

tent performellcinent m même
que

fur des con-

jectures tant toit
peu

circonftanciées ils aïent dé-

velopé
ce

qui
fe

pafle
dans le coeur de la

plûpart
de ces

impies. On a donc lieu de croire qu'ils
en

parlent

à vue de païs. Le moïen donc d'aflurer fur

leur parole qu'en effet il n'y a perfonne qui ne

croie l'exiltence divine & que ceux qu'on
nom-

me Athées ne font
que

des fcelerats, qui s'éfor-

cent
par une malice furieufe de fe défaire de la

perfuafion qu'il y a un Dieu 3

Un Miniftre François qui
écrivit contre les

Athées l'an 1574. intitula ainfi le i. chapitre

(a) Es caturt des hommes eft naturellement empraint
un fentiment de divinité qui ne peut eftrt entière'

ment eJfeint & effacé par la malice des ~rMtex..
Voilà donc un homme qui nie entièrement l'exi-

ftence des Athées fpéeulatifs.
Ji>Q»nface

rether-

cbe par tout l'univers dit-il (b) qu an examine mut

les fitcles pajîex. é qu'on* lij'e hrjlcires tant antiennes

que modernes qu'on efçome ceux qui viennent de

l'Amérique & Terres Neufues i ilr tefmoigr,erana
tous qu'à prefent & dès tousjcurs la Religion a eu~

& a lien entre les humains. Viai eft que le fer,ti~
ment de divinité eft efteufé en quelques-uns par leur

malice mais il ri eft pas totalement efteinti Par ces

quelques-uns il n'entend pas un petit nombre de

gens: il venoit de dire. » (c) C'eft donc mer-

» veilles de voir TANT D'HOMMES mentir à eux-
» mefmes lefquels au lieu de nourrir & en-

» tretenir cette femence ce qu'elle puifle venir a

»
maturité, pour en recueillir ftuit entant qu'en

» eux tafehent de la
fuffoquer

& efteindie. Il

allure dans fon
épître

dédicatoire quV« commen-

(ement de fin mmijieie il a eu a ccmbatne (d) plu-

ftoft contre les Epicuriens & les Athées que conrre

les
Catholiques Romains. Nous votons la terre s

continuë-t-il & notamment ce
Royaume couvert (e)

de
Deiftes Epicuriens, Atheiftes & autres tels monf-

tres. Il parle encore
plus fortement, dans la pré-

face «
(f) Or ne faut-il

pas feulement dire

»
qu'il y a fort

peu
d'hommes

qui façent
eftac de

» ceft (g) avertiffement ains
pluftoft

faudroit a

pleine bouche
déplorer

leur ftupidité voire

» leur brutalité. Car la terre ne fouftint ny
re

» nourtift oneques tant d'hommes corrompus
&

»» profanes;
l'impiété n'euft jamais la vogue de

» la façon fiecle ne s'eft paffé auquel les efprits
des hommes aient efté fi

prodigieux qu'ils font

»
a prefent.

Les uns font Déiftes les autres Epi-
» curiens, & la

plus part
Athées.

Je vous demande s il avoir connu

perfonnelle-ment tous ces
impies ?

Ne me
répondez pas qu'il

fufifoir qu'il eut difputé
avec trois ou quatre &

que

(</) » Un autre Minillre qui, tous le nom de Baruch

» Canephius publia en 1581. un Livre intitulé Aihiema-

» cbn dit dans fa préface qu'en pntrjmwua h caun Je fit
a> vtcai'un il a Ttnctalrè entre pla/itari aarres tmfefcirm ai

» tthe large peptnifc de bmrgetns d'amertume c'eft aflUvm*
» d'Alhéifme brutal de blajpbimtt btrtUit (£ d'un frt-
à fbaUt meffis de Dim.

(#} » Conferez avec ceci ta paroles de Viret caportées
» dans le Dictionnaire hiït. & cric, à la remarque D. de fon

n article.

(/) Pacard i*. pag. 17.

(;} » C'eft-à-dire, de ce que Platon exhorte les hommes
» d'aller à Dieu.
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que comme par un feul artifice des Grecs (h) on

pouvoir juger de tous les autres» ilpmivoit auffi

juger du caractère de tous les Athées par celui de

deux ou trois. O le beau moïen de fe tromper Les

hommes font plus
diférens les ans des autres par

l'efpri que par le vifage.
Ils vont à la même fin

par
mille foï tes déroutes. Il n'y a point deconfëqueri-
ce à tirer des motifs de l'un aux motifs de l'autre.

Mr. Turrcrtin eft un de vos
plus illuftres té.

moins. Il décide (i) qu'il n'y a point
d'Athées

de
fpéculation

mais en mêrte rems il avouë que
notre fiecle eft très-fécond en Athées (^J J^»i8-

fitonem banc ( de Dei exifteiuia } necejfiifiam rrd-

dit hodie Àtbeonm quorum nimis fttttx eft ftcu-
lum hoc serrufttfifmm > execrMth vefania qui ela-

rijjïma huit ventait impie refragari non trvbefcmt.

(1) Cum Moftfj fit 6adie irr mtendo .9tbee-

mm numerus mit uni prima ftontt vider* peter» quod
tales dari vel in dutium revetttri pejfit ycl itega-

ri.'Je ne devrois pas vous parler de Mr. Heida-

nus il n'a point
été'décifif comme Mr. Turret-

tin. Il étoit en qualité de Cartéfien un
grand pro-

moteur de l'idée • innée il lui eft dcfagrcable

qu'il y ait tant de relations qui afirment que l'on a

trouvé des
peuples Athées il voudroit bien (m)

les rendre doureufes mais en dépit
de fes biais &

de fes détours, on connoit manifeftement qu'il ac-

corde
(n) qu'il y a de véritables Athées. Il fe con-

tente d'établir qu'ils ne font' pas fort nombreux

en
comparaifon des

Athées de
pratique qui tâ-

chent de fe délivrer de la croïance qu'il y a un

Dieu, (o) parce qu'étant fort criminels il leur con-

viendroit qu'il n'y en eût pas car il n'y a
point

d'autres gens, continue-! il (p) qui nient l'exif-

ftence de Dieu que ceux à qui il fetoir utile
qu'il

n'y eût
point de Dieu. Cela fignifie clairement i

Que la crainte des enfers
porte les grands Ccelerats

qui favent qu'ils ont mérité la damnation éternel-

le, à effacer de leur coeur la peiiuafion non
pas

de

Dieu
fimplement mais de fa

juftice. t. Qu'il n'y
a

que de telles
gens, qui

fe délivrent de cette

perfuafion. C'eft donc
par

un tel motif
qu'Epi-

cure, que le Poëte Lucrèce que Pline ont nie

la Providence. Mais commènt cela fe peut-il di-

re î N'éroient-ils pas plus vertueux
que la plu-

part
des Païens les

plus crédules ? Mr. Heida-

nas ne
favoit-il pas que Benoît Spinoza, & ceux

qui philofophoient auprès de lui, étoient d'une

vie
plus irréprochable que quantité d'orthodoxes!

Mais continuons de le citer. Il
déplore que

l'A-

théïfme fe foit gliffë au
Septentrion, & que l'Oc-

cident n'en foit pas moins infeâé que l'Orient,

que ce foit un mal
qui a pénétré dans toutes les

Cours &
qui fe communique à tous les ordres

que perfonne ne
puiflepafler pour fin

politique
fans avoir été inftruit dans ce

pernicieux collè-

ge. Il
encourage les Magistrats à exterminer ce

monftre
(q) Et tamen bec hupietas inrer non mini-

masfucuh noftri calamtates numerand* venir que

conugbne fit* ferpfit ai Septemrionem noftrum &pe-

regrino ulore illum infecit ut ne
Orienti aliquid

(h) Âaipe nom Danaum infiiins tf crimine ai «ut >

Difer imites. VirjJ. Mn. Jib. i. v. tf 5.
{>) Frami/e. Tttmnintu Tbeel. tkoS. part. I /»«. 3.

f»g. 184.

(h) U. ib. pag. 17S.

(l)U.lb.p*S.iii.
(m) Htidanus it origine errtns, pag. lîj.
(») Ta/inio Atbiernm ( praâice ) omni temptrttft magtmt

provenu!! atpie ex bec finie 'jcrus Albetfmtn niam aliquaadi
crttim b.xbrt. Id. ib pag. 181. Voïcz ce qu'il a dit dans un
autre Livre & que je raporce dans mon Diâion. à la remar-

que L. de l'article Matdtmat.

t

I

1

Arnmll

des Aitia

etticedat Occident. Ettnim
perrafit tnœts aulas, c«.

rias, atwus bammum ftatus & ordtnts /aimât à

qaafi magifirn docent mmerval ab omnibus txigit «1

Mina çaii Petimi «entes geftare diguus videacnr ,ui-

fi bujiis fcboUf teins difàpuliu. ^u»d nifi Xtaw bo,

main» empefiat & Magiftratusm nu tàitgilet
ut in beiba opprimatur hoc lolium ytrtndum ni

tandem vitalia exedar. •

Vous pourriez

vousiervir de ce Docteur com-

me d'un demi-témoin mais on ne vous le con,

feilleroit
pas

fi fon avoit bien examiné tout ce

qu'il

a dit fur la matiere. Il a eu bien
plus en vue

de recueillir beaucoup de chofes que de les liei

enfemble dans une bonne harmonie & que'd'ei:
tirer des con féquences qui fuflent juftes, & qui
ne s'entrechoquaflent pas. Il

raporte (1) tant de

caufes de l'Athéïfme qui peuvent tromper l'efprit
fans

qu'une confcience chargée de
crimes leur don-.

ne des lettres de recommandation, qu'on doit s'é-

tonner qu'ilne mette en ligne de compte que l'in-
terêt d'éviter l'enfer. Ignoroit-il que l'eforit de

l'homme eft affèz foible pour choifir
(s)

la faufleté

préfèrablement
à la vérité fans que les maladies

du coeur y mêlent leurs influences, & fur-tout

lorfque les objets ne tombent
pas

fous les fens

& que leur nature eft infinie?

S'il vous donnoit fon témoignage à
pur

& à

plein comme font les (t) deux Miniftres dont j'at
cité les paroles, vous n'en feriez guéres plus avan-
cé. Il feroit fujet aux mêmes reproches que les

autres fondoit-il les reins & les cœurs Avoit-il

vû ce

qui

fe
paffait

dans l'ame de tant de
gens qu'il

aceufeî Les connoilfoit- il par leur nom? Les avoit-

ilfréquentez Se catechifez ?
Mais je veux

que
ces.

reproches
ne foient

point valables qu'y gagnerez-vous Ne
puis-

je pas vous citer des gens de grand poids qui
ont reconnu un Athéïfine fpéculatif quoi

le dé.

faut d'inftruûion & non la malice avoit fervi de

berceau.

Si cela étoit néceflaire je vous nommerois

plufieurs Ecrivains illuftres qui ne doutent nulle-

ment de la vérité des relations, où L'on afirme

qu'il s'eft trouvé des peuples Athées dans le nou-

veau monde. Je me contenterai de vous citer Mr.

Arnauld fon autorité eft d'autant
plus confidéra-

ble qu'il
n'a jamais favorifé. les

opinions relâchées
& qu'il a été un fort grand efprit: « (v) Tous

ceux qui
nousont donné l'hiftoire des Antilles

» demeurent d'accord, qu'avant qu'elles euftent

» efté découvertes par les Chreftiens tous les

habitans de ces Ifles eftoient dans une
profon-

» de ignorance
de Dieu, n'en connoi liant & n'en

» adorant ni de vray ni de faux, & qu'ils
n'a-

« voient
perfonne

dont ils
puffent

en eftre in-

» ftruits tous-leurs voifins eftant dans la mefme

»
ignorance. » 11 avoué" donc qu'il y a eu des na-

tions entieres coupables
de l'Athéïfme

fpéculatif;
or tant s'en faut qu'il

les accufe d'être tombées ou

de s'être maintenuës malicieufement dans cet état,

qu'il prouve (vv) qu'elles ont été
privées des

moïtiis

f4-

(») là. ib. pa$. 151.

(p) Nenw emmDeum non effecrédit nifi «ri Dcum non iffi

expedit. Id. ib. pag. 153.

(q)U.ib.p*g.%$7.
(r) îbïi. lib. 4. cap. i.. îSf'j.

(1)» C'eft-à-dire, entant que revêtue des apatencesde
» la vérité pendant que la vérité fe pretente fous la forme

» delafmueté.

(t) » George Pacaid &François Turrettin.

(») » Arnauld 4. Denonc. âa

péché philofoph.
p. îî-

(»o) Id. i. Dénonc. du péché philof. pag. 8j. & fuir-

» Voïcz ci-dcfl'us ch. jj. vers la fin.
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fiijifius pour cemioim Dieu Se qu'elles feraient

escufables fi la doctrine des Jéfukes touchant l'ig-

norance invincible était vraie. La raifon fur quoi

il k fonde pour
foutenir que cet Athéifme u'cfk

point innocent eft
(x) qu'il le

regarde
comme une

peine
du péché originel. Comme donc il

fupofe

qu'une ignorance qui eft la fuite du péché origi-

nel ne
difculpepas

il conclut que l'ignorance
de

Dieu eft
puniflable

lors même que l'on a manqué

de tous les moïens fufifans de conoîrre Dieu Se

qu'elle
ne coule pas des défauts

particuliers (j)
à

une perfonne
mais feulement du vice commun à

tous les enfans d'Adam.

Si quant
à l'aveu de l'Athéïfme de

quelques peu-

> pies
Américains je me contente de vous alléguer

Mr. Arnauld fans joindre à fon témoignage celui

de quelque fameux Miniftre (x.)
comme il me fe-

toit aifé il n'en fera
pas

de même
quant

à l'invin-

cibilité de l'ignorance de Dieu. L'autorité d'un

Théologien Proteftant vous paroitra plus refpec-
table que celle d'un Docteur de Soibonne c'eft-

pourquoi je vais vous citer un favant Miniftre.

qui reconnoit que
certains Athées feroient inno-

cens fi l'ignorance
invincible difeuipoit les hom-

mes. Il te fert de cette conféquence pour réfuter

les
privilèges que l'on voudroit attacher à l'igno-

rance invincible. Voici Ces paroles: » (a) Dans

« cette
fupofirion l'ignorance invincible s'étend

» toutes chofes parce qu'il n'y en a
pas

une

mfeule fur laquelle on ne trouve des dificultez

» qu'on
ne

peut
lever Il y aura une ignorance

invincible
repanduëfur

l'exiftence de Dieu car

» cordbien de difficultez
peuvent

naître dansl'ef-

» prit d'un Athée de fpeculation & une ame
qui

» n'aura pas la force de digérer les objections que
lui fait un

Sophifte
&

qui par
cette foibleflê

fera profeûlon ouverte d'impiéré ne laillèra

» pas d'être couronnée dans le Ciel comme les

» Martyrs du Dieu Vivant On a beau dire, on
» ne

peut exempter l'Athéifme de l'ignorance in-

vincible Se innocente puifqu'il peutfe trouver

» fur cette matière des difficultez réelles infur-

>» montables à certains
efprits.

Vous voïez
que

c' eft aller
beaucoup plus

loin que Mr. Arnauld,

car
on ne s'arrête point aux Athées qui n'ont ja-

mais entendu parler de Divinité, on parle de ceux

qui ont fait des difeuffions fur l'exigence divine,
&:

comparé preuve à preuve, objection a objec-

tion, & l'on convient que de bonne foi ils
pour-

roient
prendre le mauvais parti car ceux qu'on

réfute ne
prétendent pas difculper l'ignorance vo-

lontaire.

Un'autre Miniftre, celui-là même qui a tant

5 crié contre mes Penfées diverfes, avoit
déjà pro-

(x) » Pour juger de la qualité des péchez de tant de

peuples qui ont été privés de la connoiffauce du vray
» Dieu il ne fert de rien de fçavoir s'ils ont eu ou s'ils
» n'ont pas eu des moïens humains pour le connoitre. Car
» s'ils en ont eu leur ignorance a été* un péché & s'ils
n'en ont point eu c'a été une peine du péché. Et en
» l'un & l'autre cas on ne peut mer fans erreur qu'ils
» n'aïent violé la loi de Dieu en faifant

ce qu'elle déread

» quoiqu'ils ne l'aient pas connue. id.i.Dimmciat. pag. 46.

Voyez auffi la 2. Dénonciat. oag. 8y.
(j) Voyez la 4. Dénonciation pag. Stf.

(t) Malt* (gentium barbaratum ) ne cogitant quittent [t
pncatfres tffe me Deam uilum attirant noe nllam twmcn

bibtnt que Dénia exprimant qutd de Bra/tlien/ibut MHavit

Qoriff. VirJoanms Laetius mffer in tximia opere. Frider.

Jpanhem exercitat.
de gratia univcrfali tp. 1. pag. jSj.

Voyez auffi pag. tfjj.
{«) Bafnagc

Ttaité delà confcicnce, liv. 1. ch 6. pag.
7i. 7?.édit. d'Amll. i«vS.

(/>)y, Juticu des Droits des deux Souverains y»g. 54.
«édit de Rotterd. 1*87.

der dr6éet

de tMMt

foi,

pofé cette
objection à

ceux qu'il croit être trop fa-

vorablesarignorancewincAble.il (b) obferveqûe
les Cannibales ne comwifent autant religion aucune

>

éfièiicitan de bien ni dtmM que (c) leur
ignorance efi

invincible
par rapertù leur ftaijfame

& a leur éduca-

cdtion. Net & élevés comme ils font itefi moralement

imjwjféle qu'Us fuient autres qu'ils fini & s'il étoic

vrai que la fitjjtjance de I4 nattfiçattott fc 4m toujours

méfiât* par rapoit aux préjuges à t'iduciitten j & aux
autres obfigcles externes, il fetoit certain que ces Ca-

ntbiiles n'auraient reçu aucune notification faffifimt*.

par raport à leur état des loix de la nature & de l'e-
xiftence d'au

Dieu qui veut être adoré, & par confé-

quentils
ne ieroient en

façon
du monde coupables

& ne fauroient dire juftenstHt punis. (d) Ils ne com-

mettent rien contre la cenfiieuce car ils ctoient de
bonne foi que tout tfi permis. Il foûtient («) que fi

l'ignorance de bonne foi difculpe
dans le cas mê-

me d'infidélité, elle di/culpe les Athées; car il
croit

que ï Athétfme de bonne foi tjl revêtu dans t'<ej[-
prit

d'un -Athée de toutes (f) les livrées de la véri-

té, (g) qu'un Athée
n'efi point blafpbemateur felon

fa propre doSrine que quand il offenfe Dieu par des

paroles d'incrédulité & à Jithiifme Un'offetife qu'une
chimère & un être de raifvn filon fa penfée & que

puilqn'il
a (h) un feutiment intérieur qu'il n'y

a point

un Dieu qu'il fent cela dans fon intérieur, on ne

peut point dire
qu'il n'a point

de confeience..

Vous voilà condamné hautement
par

deux Mi-

niftres. Ils reconnoidènt des Athées qui
fe trom-

pent de (i) bonne foi & qui font par conféquenc
d'une- autre

efpece que ceux que vous m'alléguez.

De peur qu'on ne croïe que le dernier de ces

deux Minières n'a
parlé ainli que dans la chaleur

de la difpute & que l'équité demande
que je né

me prévaille
pas

de ce
qui peut

lui être-echapé en

ce moment-la & que peut-être
il aurait nié le

lendemain s'il avoit eu à écrire fur une matière

diférente je- vous prie d'obferver qu'il avoit dé-

ja foutenn la même chofe & qu'il fa foûtenuë

depuis ( /^) Si le menfonge trtdeftipeut entrer dans

les droits de la vérité il s'enfuivra qu'un ATHEE

DE BONNE FOT eft en droit deblafphemer con-

tre Dieu de dire que ce qu'on apelle Dieu eft un

fdntofine vain & une Jdoletde notre imagination.
Selon les principes de la tolérance » (l) cm

Athe'e

» de bo»ne foy qui a cherché Dieu, qui a trou-

« vé que le monde eft Dieu & qu'il n'y en
a

point

» d'autre
en

eft quitte pour cela; voila fa vérité

toute trouvée.

Vous voïez donc
que je vous allègue non pas

un

fentiment palfager de ce Miniftre mais fes
dog-»

mes arrêtez digerez & bien conftans.

CI,

Ce) » y. a.pag. ,f.

(J)U.ih.pag.S6.

(0 *> là. ib. pag. Si.

(f) y a 3 de tous ler droits dans l'original mais

fans doute l' Auteur vouloir dire livrets. Si on lit toute la

u page on voit qu'il a dû s'exprimer ainfi, comme illefait
» pag. «4.

(y) \i. il. pag. Si.

(b) IJ.ib.p*g.6S.

(1) » En prenant se mot dans le Cens du Commenta!"

»re philofophique fur ctntrmn les d'entrer où l'on dé»

* clare en toute occafion que ceux qui errent parc qu'ils
»>ont negligé de s'inftruire, ou qu'ils ont examiné les

3>raifonsdu pour Se du contre fans une intention ûnecre

>» de découvrir la vérité mais plutôt
avec le defir de fe

»» confirmer dans leurs
préjugez pour

l'intérêt de quelque

» paflïon n'errent pas de bonne foi

(k) » Juriçu Syfteme del'EglUe pag. 1S4. édit.de Dor-

»drecht. 1686-

(0 "Id.TableauduSocinianifmc pag. j Eg. édition de

» la Haye1690.
Ss 3
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Sentiment dtt Schotafliques fur l'exifieme de PAtheif-

me fpéculatif & quelquefois limant.

T E pais ajouter qu'il y
a

plufieurs
célèbres Théo-

J logiens de la Communion Romaine,qui ont en-

feigné publiquement qu'il fe peut trouver des

hommes en qui l'ignorance
de toute Divinité

n'eft
pas

une faute. Vous me direz que cette pro-

polîcion eft très-éloignée de la vérité. Soit, mais

elle ne lailfe
pas

de vous faire voir
que

votre

fupofition n'eft pas véritable évidemment; car

fi elle l'étoit la fupofîtion
contraire feroit évi-

demment faufTe &
par conféquent

abandon-

née de tous les
Théologiens.

Vous voïez donc

que votre hypothefe eft une chofe
problémati-

que, elle eft donc ici très-défectueufe très- in-

fructueufe.

Le
mépris que vous avez pour les Scholaftiques

méfait croire que vous
ignorez qu'on

ait foutenu

ce que je viens de vous dire touchant l'innocence

de certains Athées. Je me' crois donc obligé
d'en

venir aux citations. Je ne commencerai
point par

un Ca(uifte relâché, mais par un Moine de l'Or-

dre de Saint Augustin
Ordre qui ne fympathife

pas beaucoup avec les Jéfuites.

Jean du-Pui Profefleur roïal en Théologie dans

l'Univerfité de Touloufe, foutient (a) que l'exif-

tence de Dieu, ou ce
qui

eft la même chofe cette

proportion II y
a un Dieu ne nous eft point

connuë par elle-même. Il le-prouve par fept
rai-

fons dont la derniere eft l'autorité des Docteurs

Thomas d'Aquin Cajetan Bannez Grégoire
de Valence, Molina, Sumel, Suarez, Gillius.

Il
remarque que ce dernier a cité en confirmation

un nombre innombrable de Scholaftiques & de

Philofophes.
Il s'objeûe que

Saint Jérôme, Ifido-

re, Grégoire de Nazianze, Jean Damafcene &

plufieurs

autres Peres affûrent communément que
la Nature nous

imprime'la
connoiflance de la

Divinité. Il
répond qu'ils

ont feulement voulu

dire ( b ) qu'il
eft <pu pouvoir d'un chacun de

rechercher la connoiflance de Dieu par l'examen

des créatures, ce qu'il
accorde volontiers mais

que cependant
cette connoifTance ne fera jamais

diftin&e. Aïant répondu
à une féconde difficulté,

il tire de fa doctrine
précédente

cette conclusion

qu'il y a tel homme en qui d'ignorer qu'il y a un

Dieu h'eft pas une faute (c) Colliges ex iftis pojfe

dari ignorantiam imulpabitem m aliqtto de exiftemia
Deitatis.

`

Le fameux Caramuel remarque que les
plus

il-

lufttes Théologiens afirment que l'ignorance de

Dieu eft quelquefois invincible. C'eft la même

chofe felon eux que d'être exempte de faute. (d).
Un

peu
avant que Mr. Arnauld dénonçât le

pé-
ché

philofophique, le Père deReux JéfuitePro-

(a) N«» eftptr ft notamaobis Deam effe, fsaqaodidemefl bue fTtpoJttio Dfwj efl non efi per le mbis ntt*. Joan-
nes Puteanus in Summam R. Thomas pag. n. édit. To-
lof. 1617.

(b) Dtcem Patrei ifti & alii mufti in ptieflate cujupbei
nojlrum ejfe itovefiigare Dû agnittmem ex meditathni rerum

trentarxm qutd nui uhre fmemnr. Ccgmtio tamnt ift»
nufyuam frit dijlinSa ticet tantam cmfafa. Ld. ib. pag.
2;.
*~)M..t.

(d) » Voyez Mr. Amauld 1 dénonci^c. du péché phi-
«lofoph. pag. 48.4p.

(•) Au mois de Décembre 1688..

felTeur en Théologie Louvain y
fit fontenir (e

cette
thtk if) JzgamittxifltntiM Deietimt*t*

Uriter
fit dtmonftrabttii mnmtdi umen non ejlfrt

prié per fe nota qaoad mil fed etUmfitri ptttfi tt
»h bomine ordinariis tantitm dmmgtati* duxïliis pré

venu ignoretur (g) untifper inculpâtes

C'eft-à-dire » Quoy que l'exiftence de Dieu f

» puirte
démonftrer d'une maniere proportionné

» l'intelligence du peuple
il eft vrai néanmoin

« que non-feulement elle n'eft pas propremen
» connue

par elle-même à l'égard de nous mai

qu'il

fe
peut

faire qu'elle foit ignorée pour pei
» de

téms par
un homme aidé feulement des fe

cours ordinaires de la grâce fans qu'il y ait de f

» faute. «

Un Ecrit (h) publié par les lefaites contre la dé

nonciation de Mr. Arnauld, porte que
le Pere à

Reux
n'aprouvepoint

toute
la doctrine dénoncée

£%£il n'y a que 5. articles que ce Père /buttent fur t

fujet avec taplus grande fartie de fes Confrères i &dt

Théologiens. Le 1. que l'exiftence de Dieu peut en

ignorée pour quelque peu de temps fins péché incul

patè par des perfbnnes qui ont l'u/age de la raifon. J

n'ai
pas affez fuivi cette difpute pour pouvoir vou

dire de
quelle maniere on prétend que l'Athéii

me
peur palier

de l'état de non criminel à l'état d

criminel. Mr. Arnauld foupçonne (i) que le mo

tanti/per eft un artifice & il montre (kj par tan

de raifons que les moïens fufifans divins & hu

mains
pour

connoître Dieu ont manqué aux
peu

ples de l'Amérique, qu'on
ne

peut guere corn

prendre, que
s'ils ont

ignoré
Dieu incoupablemen

quelques années ils ne l'aient ignoré inceitpaHe
ment jufques à leur mort. Le Miniftre qui a

pari

(l) des Cannibales avouëroit tout cela, & ne 1,

pourroit défavouër.

§. CIl.

Réflexion fur la manière dont les Scholaftiques fupo-

fent que V Atb'eifme tejfe d'être innocent. Inutiti(i
des méthodes relâchées d'expliquer la prédeftination

JE

m'imagine que l'expédient qu'on emploïe ic

reflemble beaucoup à
l'hypothefe du Cardina

de Lugo que j'ai raporrée
dans fon (*) article

c'eft-i-dire que fou fupofe que ces
fauvages

d<

l'Amérique reçoivent
de Dieu un fecours extraor-

dinaire
par

des
graces,

&
par des illuminationsin.

térienres aufquelles s'ils ne
répondent pas comme

il faut, ils deviennent criminellement Athées
au lieu qu'auparavant ils Pétoient fans qu'il y eui

de leur faute. A ne
regarder cette hypothefe que

d'un certain fens on peut trouver
pardonnable:

les erreurs qu'elle renferme mais Ii on la confi-

dere d'un autre côté par où je ne l'envisageai pas

lorfqueje
fis une addition à l'article Lago ellc

paroit horrible, moins que l'on
n'y ajoute cet.

te circonftance » c'eft que ces
fauvages proâteni

di

(/) Voyez Mr. Arnauld ibid. pag. j. 8c 6.

0) » Mr. Arnauld oublia ee mot lantîfpir ( aparem-
»ment par mégarde, voyez fa 1. dénonciation pag.

iS

ij. ) ce qui fit crier furieufement contre lui. Voyez les mê
» mes pagesde la 1. dénonciation.

{b) » II Cetrouve à la fin dela x. dénonciation de Mr

» Arnauld.

(0 Arnauld dénonciat. pag. 81.

(k)Id. ii.pag. %9. tt fuir.

(I) » Jurica.

(*) » Voyez le Diâion. hift. & crit. la page un- de

additions du z. tome à la 1. édition, ou la remarqU'
» G. de l'an, lait dans la detn. édit.
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du fecours extraordinaire que
Dieu leur fournit

car s'ils perféverent
dans leur état il Cc trouvera

que
ce fecours extraordinaire n'aura fervi qu'à les

rendre criminels & plus
malheureus» De forte

qae l'hypothefc qui
devoir fervit à amplifier l'i-

dée de lamifecicordedcDieU, eft
plus capable

en effet d'amplifier
la notion de fa rigueur, puif-

que ce* grâces
ces illuminations interieures n'ont

fait qu'empirer
l'état de ces malheureux & que

Dieu fâvoit
très-bien qu'elles

n'auroient point

d'autre fuite que celle-là. Mr. Arnauld (a) a très-

bien pouffé
cette obje&ion.

Il eft évident
qu'un

Médecin qui ne donnerait aucun reméde auroic

plus
de charité qu'un

Médecin qui donneroit des

remedes qu'il
fauroit certainement que la confti-

tution du malade rendrait mortels.

Mais enfin dira-t-on ces graces
ont

pu.
fau-

ver les Américains. Mais, repliquera
un autre,

elles n'ont fauve perfonne
& Dieu favoit bien

cela. Je me fouviens ici d'une remarque qui fuc

faite fur ce que
les Stoïciens difoient que

fi

l'homme ne fe conduit pas fagement
c'eft fa

propre
faute. On leur objecta que

c'eft toute la

même chofe
que perfonne

ne foit fage,
& que

perfonne
ne puifle

être fage
car effectivement

peu importe qu'on pniffe aquerir
un bien, fi ja-

mais on ne le poflede.
Tous les habitans d'un

certain pais peuvent
être fains mais ils font toû-

jours malades. Sont-ils moins malheureux que
s'ils

ne pouvaient jamais être fains î (bj Siftulthia
con-

fenfu
omnium phtlofiphorum majus eft maluui quant fi

omnut mata &forttm* dr corporis ex altéra parte po-

ntntur ifapientiam autem
nema ajfequimr infummis

malis omîtes fumus quitus
vos optimè confultum à Dits

immort Alihus dkitis. Namttt nibil intenft mrum ne-

nu valeat an nemo ptffit valere fie tran intellàgo quid

iuterfit
i Mrumnemofit fitpiens

an nemo ejfe pojjit.

Ce font dans l'ufage deux chofes équivalentes

fe vanter d'être infaillible & croire qu'encore

qu'on
foit faillible l'on ne fe trompe jamais. Pa-

reillement ce font deux chofes aufli petuicieufes

l'une que
l'autre dans la pratique fi Ton' ne peut

pas difcetner
la vérité, & fi l'on fe trompe

tou-

jours quoiqu'on puiffe
la difcerner. Il réfulte de-

là qu'une faculté (c) dont on ne fe fert jamais n'eft

point une chofe qui
fade nombre parmi

les biens

d'une
perfonne,

ce n'eft qii'unzero,& néanmoins
aïant été inutile dans cette vie, elle caufera dans

l'autre un mal éternel.
( Concluez de là en paflant que les voïes les plus

radoucies qu'on puiffe
inventer fur le myftere

de

1 laprédeftination fontcelles, quiauboutdu comp-

te
augmentent

le plus les dificultez. Le mieux eft

d'adorer dans le filence ce profond
abîme. C'eft

Une
pierre jettée dans votre jardin vous fuivez

(d) les hypothefes
de Saumur Se je vous aprens

fi vous l'avez oublié, que l'un de ceux qui écri-

vitent contre Mr. Amyraut lui foûtint {e) que
l'on donne une idée beaucoup plus

foible de la

(ï) Aratuld uhfrprafag. **?• &
(*) Cicero de nnt. Pur. lit. }. pag. 669. Les paroles

qui précédait celles-ci ont été citées dans le Diâ. nift. &

cric, vers la fin de la remarque E de l'article Paulkhns.
M Il y a cet aphorifme

dans les Ecoles frafir» tft pe-
""lia lad ntn traimitar in aâmn mais on l'embroitille

"pat tant de diftinflioBS que ce o'eft plus qu'une chimère.

"Vojrez
Tbomafii

dilmiimnna Sublimas p*g. 94. f1

V) » Voyez ci-deffus ch. 79.
(') Trider.SfauhtmtxtTcit.il gratta tmiotrf. 10.1. fagè

'Joi.~7'?.
(/) Sec Dti fapimtis Hectmi eft mdonam itlit itf'mart t

*•< OK/uirert fat ctodKimt AVeigai in Mtrnammt trtditnri
f*"t nec crtiert ftffànlfme Somfiu quai t/mun tahbat lar-

i«i ninvalt, Aittpu ulilim ttjtu ti fatattm cinfamn-

r -s

bonté de Dieu lorfqu'on parle d'une grace uni-

verfelle deftinée à rous les hommes mais
que

la

plûpart
ne

pourront pas
accepter,

que lotfqu'on
avouë que Dieu ne aeftine fa grace qu'à ceux à

qui il a réfolu de donner la force d'y confentir*

C'eft toute la même choie, difoir le Théologien

Particulariftc de ne rien faire
pour le falut des

hommes & de les vouloir fauver
par

des
gra*

ces
qui dépendent d'une condition que Dieu fait

certainement
qu'ils n'accompliront jamais &

qu'ils ne pourront accomplir (/). Souvenez-vous >

s'il vous
plait, que felon Mr. Amyraut ces gra-

ces-là ne ferviront qu'à aggraver le malheur des

incrédules efferri (virrutem mortis Chrifti ) qtti-
blls deflinata non eft non mode 4d falutem nihil pro*

deft fed damnationem & exitium aggravât t «h in*

ftUlibikm incredulitatem (g). Il objecte cela à fes

adverfaires mais vous ne pouvez pas
nier que fa

doctrine ne fouffre la même difficulté. Mr.
Span-

heim le lui fit voir (h) Se lui foûtint que ce n'efl;

pas une conféquence qui doive
palier pour

abfur-

de il en
prouve

la vérité
par des

exemples drez
de la Bible (i). Notre pauvre raifon fe

perd lfïde-

dans, la foi doit être notre feul refuge.
Je finis ce chapitre par vous prier de prendre

garde à la multitude des Docteurs qui font ici

contre (kj vous. Si l'afàire étoit remife à la plu-
ralité des fufrages vous perdriez fans doute vo-

tre procès:

h CIIL

Tmfiéme défaut de 14 féconde objeâion elle com-

pare irrégulièrement les Athées aux
Ptlytbiif*

tel.

VOici

encore un grand défaut dans votre fe-

conde objection. Vous n'opofez aux'ldola-

tres que les Athées pratiques. Or félon Vous les'

Athées de cette
efpece font les feuls qu'il y ait au

monde & ils voudroient bien fecoiier le joug de

toute Divinité, mais ilsn'en peuvent venir bout.

Ils vivent
par conféquent & ils meurent dans la

petfuafion actuelle qu'il y a un Dieu ou des Dieux.

Il n'eft donc pas plus vrai qu'ils font Athées qu'il
eft vrai que des gens fpauvres qui travaillent in-

utilement devenir riches, font riches.Vous avez

donc mal drefïi la
comparaifon. Vous étiez

obligé
de la faite entre ceux qui croient, & ceux qui ne

croient pas qu'il y ait des Dieux & vous favez

faite entre deux fortes de gens qui croient les uns

& les autres l'exiftence de la Divinité ils diférent

feulement en ce que les uns la croient avec plai-

fir, & les autres malgré
eux. Votre

paralelle
fe-

roit jufte fi vous aviez eu deffein de comparer
les Idolâtres

qui
le font volontairement avec les

Idolâtres qui le. font malgré qu'ils en aient ¡

mais ce n'étoit pas votre intention, & il eût été

abfurde de fepropoferun tel paralelle. Je vous

acorde

iamprûdlft, iiiiilriam Hits dtjiinari yet acijuiri fui imii.

tint» jidti, ac nec diftiauri nec acqmri. Et revit» fi Mis

acquifim fttiffm «cautfita fmfftt foi ctniiiimt p'xflahiti i
vit cmditimis ipfius frtfanit gratta Mis foSa fuiffct. Idt
ib.to. 1. pag. 180.

(g) Amjmld. apud Sfanhem. ib.fag. tS%.

(b)Spanbtm. iiii.fog. }

(i) » Voyez l'inditutioa de Calvin lit. J. cap. ±4. H,

» ij. Maldems'àl* page 184.de fon Antijjnoiica en a

jicicé ces paroles ( avec d'autres partages des Théologiens
» Paniculariftes ) Mat mam ad ns ( reprobos ) dirait tft4
»»« magis ttfmdefeaot, Imtm acceniit Jti ut rtiiaatnr

««are i } Jodrtnam priftrt fed aHa mugisctfltlftft. ml re-

» médium aihibtt fed ne fanmttir.

(*) » C'eft-à-dite pli iaport à l'Aihéilme fpécuhtifi
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fias effacé

l'tilée innée

de Dieu que

l'tm point

acorde qu'il fait trouver plus
de malice & pins

de
rage contre la Divinité dans les uns que dans

les autres mais cela prouve feulement qu'entre
les

perfonnes perfùadées
de l'exigence divine il

y en a dont 1
impieté

eft
plus grande que celle

des autres. Qui l'a jamais nié Il ne s'agiffoit pas

plus de cela entre vous Se moi que du grand Mo-

gol.
D'ailleurs il faut que je vous dife que pour

écarter du
parallele

toute illufion il eft necef-

faire de fe fixer à quelque
chofe de moins va-

gue
que

l'idée que vous avez prife. Laiffons là"

Tes peuples dont l'Athéifme eft appelle négatif,
ils n'ont

point rejette ce qu'on
a voulu leur apren-

dre de l'exiftence divine. Perfonne ne leur
en

a voit
parlé,

ils font demeurez dans l'ignorance par
le défaut dïnftrucâion & fans nul deflein. Par-

ions des particuliers qui ont donné dans l'Athéïf-

me poûtif Se fupofons qu'ils
étoient nez dans

Athenes (a) Se que
dès l'enfance ils avoient apris

à honorer les faux Dieux Se qu'ils
avoient con-

fer jufqu'à l'age de
1 5 ans la perfuafîon

où éroit

le peuple7. Supofons qu'à l'âge de 30. ans ils ne

croïoient aucune Divinité & qu'aïant connu
le

ridicule des Dieux du Paganifme
ils n'avoient

trouvé rien
de plus probable que de dire avec le

Philofophe (b) Srraron que
routes chofes avoient

été faites par une nature inanimée. Comparons-
les un peu avec les Athéniens qui étoient auflî

Idolâtres 1 d. ans qu'à 25.
Direz-vous que ces Athées ont effacé de leur

cœur l'image de Dieu avec laquelle ils étoient

nez mais
que

les autres Athéniens l'ont retenuë?

:e Vous
auriez grand tort de dire cela, > puifqu'il eft

ce certain
que

les Idolâtres n'ont point confervé l'i-

dée de Dieu que la Nature leur
pourroit avoir

donnée. Ils ne connoitfoient que de faux Dieux,

quedesDieuxabominablesj&ceferoituneimpiété

que de dire qu'ils étoient nez le cœur imprimé de

l'image de ces Dieux car ce feroit foûtenir que
le vrai Dieu avoit gravé dans leur coeur cette idée

monftrueufe de divinité. Si nos .âmes font unies

à nos
corps

avec
l'empreinte

de l'image de Dieu,

il faut néceffairement que cette image foit celle

du vrai Dieu, &
par-conféquent

les Athéniens

idolâtres éroient aufli coup ables que les Athées
du crime d'avoir effacé de leur cœur l'idée de

Dieu

que

la nature leur avoit donnée. Ils étoient

privez de cette image tout autant que
les Secta-

teurs de Straton. Jufques-lâ donc vous ne
pour-

rez
pas

trouver
que l'injure qu'ils ont faite à Dieu

foit moins ofenfante que
l'Athéifme.

Si vous me dites
que

ni les uns ni les autres

n'ont eu dans leur enfance l'idée du vrai Dieu

mais feulement celle des Divinitez qu'on ado-

roit à Athenés je vous
répondrai qu'il s'enfuit

de là
que

les Athées dont je parle
n'effacèrent

point de leur coeur l'image de Dieu, Se
qu'ils

effa-

cerent feulement l'image des faunes Divinitez.

Cette conduite étoit fi jufte & fi raifonnable que
Dieu ne

pouvoit lui réfuter fon
aprobation.

Il

detefte ceux qui adorent les idoles, il ne peut
donc

point
trouver

mauvais que l'on en connoiile

la vanité Se qu'on en rejette le culte. Jufques-là
donc encore vous ne

pouvez pas trouver que ces

Athées aïent fait un
plus grand outrage

à Dieu

que
les Idolatres.

Si revenant â l'idée innée vous m'objectez que

(«) Voyez ci-dcfliis dans le chapitre 74. une fcmbla-

ble fupofition.
{*) -o Vous trouverez quelque chofè de fa doârine dans

« mon Diâioru à la remarque A de l'article Sfintim,

comparai'

fon émit

le dtfa-ja.

tagt ipx
da loié dit

Idehmi,

les Idolâtres n'en ont fait qu'une fauffe applica-

tion mais que ces Athées l'ont abolie entiere-

ment j" je vous répondrai que c'eft une injure

beaucoup plus atroce & une malice
beaucoup

plus
noire (t) de barbouiller* de défigurer une

image de l'expofer
en

fpectacle ridicule à

tous les
paflàns 'que

de la jetter au feu. Vous

n'avez donc aucun fujet de
prétendre jufqu'ici que

Dieu ait été
plus

offenfé
par

les Athées que par
les Païens,

Se cen'eft pas fans raifon que je pré-
tens le contraire»

Vous me
repliqnerez

fans doure
que

les Athées

onr rejette les faufies Divinitez fans reconnoitre

la véritable qu'ils
n'ont voulu avoir aucun Dieu,

ni vrai, ni faux mais que les Idolatres n'ont
point

eu cette averfion car ne
pouvant

trouver le vrai

Dieu, ils ont voulu pour le moins avoir de faux

Dieux. Trouvez-vous là Monfieur, un morceau

de
parallèle qui

foie utile à votre caufe Vous en

jugez mal, permettez- moi cette expreflïon. C'eft

le grand crime des Athées, je vous l'avoue

qu'après
avoir fi jugement Se fi raifonnablement

déthrôné tous les faux Dieux
ils n'aïent pas mis

le véritable fur le thrône mais ce crime
quelque

criant qu'il puiffe être, eft une injure moins {an-

glante pour
le vrai Dieu que celle qu'il a reçuë

des Idolâtres qui après l'avoir déthrôné ont mis

fur fon thrône les plus
infames Divinitez qu'il

fut poffible d'imaginer
les

comparaifons que j'ai
données là-deflus (d) ne vous

font pas
inconnuës.

Pour vous montrer d'une manière plus précife
les

irregularitez
de vorre

parallele je valsions

marquer comment il faut établir la
comparai-

fon.
Ces Athées Athéniens dont je vous parle, &

les autres Athéniens fe trouvoient exactement

dans les mêmes termes
pour

ce qui regarde la

rejeclion du vrai Dieu. Ils étoienr privez égale- j
ment de la connoilfance de fa nature & ils ne
lui rendoient pas plus de culte les uns que les J

autres. Ils difèroient en ce que les uns n'adoroient

point

les idoles, & que les autres les adoroienr.

Cette diférence eft
pleinement à t'avantage des

Athées c'eft un
«ès-grand

crime de moins vous

n'oferiez difcortvenir que l'Idolâtrie Païenne

n'ait été une monfttueufe abomination & infi-

niment odieufe au vrai Dieu.

C'eft un grand défaut d'efprit de n'avoir
pas

reconnu dans les ouvrages de la Nature un Dieu

fouverainement parfait. Mais puifque les Idola-

tres n'ont
pas eu plus de connoilfance de ce fou-

verain Etre que les Athées, ce défaut n'eft
pas

plus petit dans les uns
que

dans les autres. Ainfî

par
cet

endroit -là
le

parallele
ne vous fert de

rien.
C'eft un grand défaut

d'efprit que de croire

qu'une nature fujerte aux
paffionsles plus injuftes

& les plus fales fait un Dieu, & mérite nos ado-

rations. Voilà qui eft tout fur le compte
des Ido-

lâtres.

Si c'eft une malice & une
dépravation

forieufe

de la volonté que d'effacer de foname l'idée du

vrai Dieu, les Athéniens Païens font aufli coupa-

bles de ce côté-là
que

le

Philofophe

Straron car

tout comme lui ils manquoient de cette idée. Si

on veut les excufer en difant qu'ils ne l'avoient

jamais eue, on excufera ce Philofophe en même
tems. v

S'il

» Voyez aufli la biblioth. choifiede Mt. le Clerc, to. *«

» pag. 17. & fuir.
0) Voyez ci-delTus ch. 87. vers la fin.

(</) » Voyez ààettus, ch. y(T«

j
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S'il y
a lien de préfumer que les -Athées en

queftion
ne le devinrent que parce qu'ils fouhai-

terenc de n'être point
réfrénez dans leurs

pâmons

par
aucune crainte de Dieu il eft

probable que

leurs compatriotes
ne

perféyererent
dans l'tdota-

trie que parce qu'ils
trouvaient commode d'avoir

des Dieux qui pour quelques grains d'encens, ëc

pour
ta fumée de quelques

facrifices répandoient

des biens fans nombre fur leurs
dévots. Ajoûtez à

cela qu'ils
trouvoient commode d'avoir des Dieux

adultères fourbes fujets aux mêmes

panions
que

le genre
humain, & par confequent fort pro-

pres
à fournir de bonnes exeufes aux pécheurs

6c

a leur faire efpérer
une pleine impunité.

Dans ce

morceau de parallèle
où fera s'il vous plait

la

plus grande
corruption

du cœur î

Si a caufe du poids
de l'éducation Se de la coû-

tume c'eft une erreur pardonnable
d'attribuer à

des êtres qui ont commencé, qui
font

imparfaits

& pleins
de vices la nature de Dieu de les in-

voquer de lés adorer ce ne fera pas
une erreur

moins pardonnable
d'être féduit

par
les objections

que
l'on peut

faire contre la coéternite de deux

principes (/) independans,
l'un

fpirituel
l'autre

corporel,
ou par

les dificultez qui
réfultent de ce

que
la matiere n'auroit pas

été toujours &c. Il

eft plus facile à
l'efprit

humain de reconnoîrre les

abfurditer de la Religion
Païenne que

de démêler

la vérité parmi
tant d'opinions

embaraflees que
les

Philofophes débitoient fur la nature de Dieu. No-

tre efprit
eft tourné de telle forte, qu'il

découvre

plus
aifémenc ce qu'il y a d'incertain dans une do-

foine que le point où eft le fiege
de la vérité. Je

ne vous dis
pas

ceci pour
vous obliger

à croire
<pxe

l'Athéïfme foit excufable mais
pour

vous guerir

de la prévention qui vous porte
a exeufer l'ldola-

trie Païenne comme fi elle n'étoit qu'une fimple
erreur de l'entendement. La fainte Ecriture & les

Peies vous
aprendront

un autre langage.

§. C1V.

S'il étoit facile aux Païens qui avoient connu lu

faujfeté des Idoles de parvenir à la connoiffance

dit v) ai Dieu.

T Ous ne voudrez point
démordre de votre ob-

i
V jeftion vous la fortifierez

de
cette inftance;

les Athéniens qui après
avoir examiné depuis l'âge

" de 25. ans jufques a celui de 30. la Religion de

Il leur
païs, l'auroient entièrement rejettée

fans s'at-

U tacher néanmoins à aucune autre, feroient beau-

1 coup plus
criminels que

ceux qui n'aïant jamais
examiné le culte public,

ni douté même
qu'il

ne

falut fuivre bonnement & fimplement
la tradi-

« tion & la coutume ont adoré les Idoles toute

leur vie. Vous en donnerez
pour

raifon que les

perfonnes qui ont l'efprit
vuide des faudès images

de la Divinité & l'ame purgée des
ordures du

Paganifine peuvent plus
facilement faire

place
à

la notion du vrai Dieu que les perfonnes qui ont

la tête toute
remplie

des chimeres fuperftitieufes
des Gentils. Je vous accorderai fans peine que

cette raifon eft valable c'eit à vous à voit fi elle

(0 » Je n'entens que l'indépendance quant à l'exiftence
» car je fai

que les Païens donnoient du pouvoir aux Dieux

11 fur la matière: c'étoit une nouvelle fource de difficultez:
» voïcz mon Diâionnaire art. Bfimrt rem. R. de la 1.
» oaS. de la dern. édition art Hitmln rem.il. article
»

Ovidt rem. F. de la 1. ou G. de la dern. édit.

(a) » Voïez ci-deflus ch, 80.

Tome III.

Diffmlti
f*V/t au.

runtime À

parvexir
me UH*

idéi.

fera goûtée de ceux qui difent que l'Idolâtrie eft

préférable
à l'Athéisme à caufe

qu'ils fe figurent

que (a) les Idolâtres font
plus

alfez à convertir

que
les Athées.

Mais vous devez encore plus prendre garde
I

s'il vous fera bien poffible
de

prouver que ces A- t

thées Athéniens ont eu tant d'avances
pour con-

noître le vrai Dieu, qu'il n'y que la malice ou î

que l'ignorance affeâée qui aient
pu les

éloigner
l

de cette

importante

vérité. Si vous croiez
qu'il

eft très-facile de prouver cela, c'eft une mar-

que que vous n'avez
pas

fait de
profondes réfle-

xions fur ces deux chofes l'une
que tous les

fy-
ftêmes des Philofophes Païens fupofoient l'éterni-

té de la matière l'autre qu'ils donnoient à Dieu

une véritable étendu& Or en fupofant que
la

matiere exifte par elle-même on ne
peut plus

conclure de ce qu'un
Erre exifte

indépendemment

de route caufe, qu'il eft Souverainement
parfait.

Et fi
l'on fupofe qu'un être a de l'étendue on

ne peut nier raisonnablement qu'il n'ait des
par-

ties diftinftes les unes des autres. Comme donc

l'étendue des unes n'eft point l'étendue des au-

tres, il faut dire aufli que la fcience &
que la

puûTance des unes ne font
point la fcience & là

puiflhnce
des autres. On ne peut donc jamais

arriver par cette route à la connoiflànce du vrai

Dieu
qui

eft un être dont l'infinité de
puiflance

& de feience eft réunie dans un feul
point Se

non difperfée dans une marte infinie d'étendue.

Qu'on reconnoiffe tant qu'on voudra un
premier

êtte un Dieu fuprême
un

premier principe >
ce n'eft pas

allez pour le fondement d'une Reli-

gion je vous l'ai (b) déjà dit & je le répéterai

plus amplement
il faut

de plus établir que ce

premier être par un aûe
unique de fon entende-

ment connoit toutus chofes &
que par un a£te

unique
de fa volonté il maintient un certain or-

dre dans l'Univers ou le
change felon fou bon

plaifir.
De-là l'efperance

d'être exaucé quand
on le prie

la crainte d'être puni quand on te

gouverne mal la confiance d'être
récompenfé

quand on vit bien tome la
Religion en un mot,

& fans cela point de Religion. Je puis vous
prou-

ver
par des Philofophes

&
par des Nations barba-

res que la réjection du culte de toute Divinité fe
trouve conjointe avec i'admiffion d un

premier

principe

de toutes chofes (c)
Spinoza

fameux
» Athée de ce iîecle croit un erre infiniment

parfait,
un être néceflàire qui a des attributs

»» infinis dont la
penfée &

l'intelligence font

» l'un un êrre éternel & qui fubfifte par foy-
« mefme. C'eft une aflèz jufte idée de Dieu.

» Mais il attache cette idée au monde vifible Se

» étendu. Et voilà pourquoi il tombe dans

l'irréligion (d) On ne ttmmque point que les

(e) Hottentots aient quelque Divinité, qui fiit l'ob-
jet de leur adoration. Ils

reconntijfènt bien
qu'il y

a un Etre fiuveram auquel ils donnent le nom de

Humma qui fait tomber la
pluye & fiuffler les

vents, & qui donne le chaud & le froid. Mais

ils ne
croyent pas qu'on foit obligé de luy rendre

hommage parce difent-ils, que tamoft il inonde

les terres depluje & les brûle
tamoft de chaleur &

de

(t) » Ci deffus ch. 8f à la fin.

le) » Jutieu, Tableau du Socinianifme pag, 146,

(d) Dapper, Defcrïption de l'Afrique pag. 38J. Voïez
» ci-deflus ch. 86. vers le milieu. Des peuples du Canada
» qui reconnoiilent un Dieu fans l'invoquer.

(r) » Peuple de la Cafrerie proche le Cap de Bonne*
» efpétance.efpéraoce.

Tt
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~/Mw< <~ #~« <~ donner t< f" f4

/~< jU y a beaucoup d'aparence qu'Us croient

que ee~ ~tfe fbuyerain elk une <;au<e qui ne con-

noït point ce qu'elle fait ou qui
ne fauroit agit

que pomme elle agit, que p'e& fut ce pied-là

qu'ils
lui refufent leur hommage.

Vous voïez par-là que
fi nos Athéniens deve-

nus Athées ont pû parvenir
à la connoi<tance du

yrai Dieu pat (~) conféqueM
fon culte, il

~mf qu'Us aïent pu recoancmre l'exi&ence d'une

nature qui ~tps aucune extenËon, & fans auennp

compoutton
a une feie~ce une

fageffe,
une

bonté, une juftice, une
puitïantC

intiuies car

s'ils ~voient feulement; admis un moteur intelli-

gent tep-mdu par toute la mafle de la ma-

tteie ~ls a'autoient pas~
cm être obligez de

lui donner cette Providence génerale qui eft {~

fondement de la Religion.
Ils MH'oient pû raifon-

ner ainfi ce moteur n'en: tout entier nulle part,

ni
quan~ à fubftance, ni quant

a fa force,

donc il n'extûe tout entier en aucun lieu quant
à fa fcience donc il n'y a rien qui par

une idée

pure
&: nmple connoiNe tout à la fois le

prefent,
le paue jSc l'avenir les penfées

& les acttpns des

hommes, la fituation c~ les qualitez ,de chaque

,corps tout ce qui peu): réciter de l'application

des eaufes a&iyes au~ fujets pallifs, ~Stc. donp la

fcience de ce moteur eN-
pa<-

tout bornée com-

me fon (J&) ~nouve~nent quelque infini qu'on le

fupofe(i) dans l'inËnite des efpaces, eft néanmoins

fiât eu chaque partie j & inodiR~ diverfement té-

ton les rencontres ain~i fa fcience quelque
tn&-

nie
qu'elle puiffe être ext~~

par difperfion

eN: limitée MM~f quant
fes degrez

dans cha-

jque p~rt].e jde l'Univers. Il n'y a donc point une

Providence réunie qui fache tout, 5e qui regle

tout. Microit donc inutile d'invoquer
le moteur de

la Nature~ II fufit d'admirer force la j]ëcenKé

de fbn exigence, & ta beauté de fes ouvrages.

Avouez donc, Monteur, que notre quetUon
doit être mife fous cette forme ~-t-</ été bien

facile d ces ~)M-R ~fcew~ /'exiflence J'un ~W

/Mf<~MeMMt parfait? ~'ef): vous
que la preuve

regarde, puitque vous prenez l'aRrmattye je vous

ta.i~erai ventr je ycus prie feutemeat de con~-

.dcrer avec attention ces deux ou trois chofes.

I. Nous fupofons
des Athéniens qui ont em-

ploie cinq ans (~) à examiner le
Paganifme

avant

que de
prononcer que ce fut une fautfe Religion.

t/ordre veut après cela qu'on ne leur faue rien

faire
précipitamment,

& qu'on les mette dans

les votes les plus exactes de la recherche de la

vérité. Il eft donc jufte que nous fuponpns que

pour découvrit s'il y avoit quelque chofe de meil-

leur à dire fur la nature de Die~, ils ont .consulté

tous les fydemes des Philofbphesjpon pas
annd'en

fuivre quelqu'un témérairement, mais afin d'exa-

miner avec le
plus de )U&effe qu'il feroit ponible,

les
conféquences qui en naîtioient.

II. Pe fous ces fyflêtnes
il

n'y en avoit aucun

t qui
ôtât à Dieu l'étendue & la cptnpoHtion

de

parties.

Je l'ai bien
(/)pfouvé,

ce me femble or

la confequence de cela eH qu'aucune veff.u de Dietl

~/) Il femble qu'ils parleroient mieux s'ils difoient

<<«My<~«jbf~tftMa car pourt'OfdiMtte l'excès de

M p)aye a & ûiton, Comme t'<)H~ de cbaleur a h Cep-

ne.

(g) On ne f~t point di~iftitte de dire dans tes écoles

3. deTheotog~e
que~ene prppo(m<m,D<«< c</ta~M,

« D«M ~t hn ~Mfe, eft plus evtdente que celle-ci De~t

t~, « < «<t Dtt«.

(t) Voïet Mr. NicoUe Etht! de Morale to. t. ptg.

(w) ne foit toute entiere nulle part, & qn'ainu
tt n'y ait point

de
Providence générale. Concluez

donc que ces fyftémes bien loin de faciliter à nos

Athées Athéniens la découverte d'une bonne Re-

tigtjon,
la leur ont renduë plus dificile, S'ils n'ont

p)t trouver là aucun j&cours où e&~ce j je vous

prie qu'ils
en auront pu

trouver 1

HI. U ne faut pas que fous prétexte que les

jfe&ateurs de quelques-uns de ces fyftemes ont ad-

mis la Providence vous me difiez que ces jeunes
Athéniens ont pu alternent connoître qu'elle de-

voit être admife. Nous fupofons (n) qu'ils ne fe
font

point engagez à fe conformer
par

tout à des

chpfs de fectc qui n'auroient pas raifonné confé-

quemment. t~tats c'eit ce qui e& arrivé aux Phi-

lofophes qui aïaM donné Dieu une nature cor-

porelle,
ou

pouf le moins étendue, & cpmpofee

par confisquent de plufieurs parties
ont réuni

comme en un feul
point toute fa force & toute la.

fcience. C'eA joindre enfemble des chofes incom-

patibles,
c'e& ~e

dérauger, c'e& fe brouiller. Ces

Philofophès ont enté (ur leur fyf~ëtNe leurs préju-

gez d'éducation, Se les idées
populaires

en les

décraHant ou en les
recHnant. Ils

fe font rapro-
chez de l'Orthodoxie

par
ces

incongruités ou

par ces inconléquences, car il eft sûr
que s'ils

avoient bien fuivi leur pointe, je veux dire, qu'ils

fe fuffent attachez réguliérement aux réfultats de

leur
principe, ils auroient

parlé
de Dieu moins

noblement qu'ils n'ont fait. Si par cet heureux éga-

rement ils font entrez dans la religion, ce n'eft pas
à dire

qu'un efprit qui veut rationner
conféquem-

ment, ne voie bien que l'on ne doit
pas

les fuivre

jufqu'â ce

point-la.Si je vous détaillois les fyftêmes desPhilofbphes

touchant le
premier principe du monde vous ver-

riez fort clatrement que ceux qui y chercheroient

la connoillance du vrai Dieu, fe trouveroient

dans un
labyrinte dont ils ne pourroient fortir &

vous fentiriez en même tems les dificultez de la

preuve (~! que je vous demande mais j'évite ce

détail & je me borne à une confidération géné-

rale, Se à une confidération particulière. Celle-

là s'étend jufqu'au Philofophe Anaxagoras celle-

ci regarde le Philofophe Heraclite.

S. CV.

~f' ~m)'~ /~<me des Philofophes ~t la /M~
e

/~M<yM~/<~«'~ -~H~X~gB)- ~~y/<M~M ~Nff«~

~'R<MC/<M.

Hales fondateur de la Secte Ionique
recon-

JL noulbit l'eau pour le principe
de toutes cho-

fes fort fucceneur Anaximandre aptiquoit
cet at-

tribut à l'in6nité de la Nature il laifla fa place
à

Anaximenes qui donna le même attribut à l'an' in-

fini. Anaxagoras fucceueur d'Anaximenes admit

pour premiers principes une infinité de petits corps

f~mtlaires avec une
intelligence qui

les tira de la

conf~non. Ses prédécedeurs avoient expliqué
la

génération du monde fans
y

faire intervenir nul

entendement. Il fin le premier qui s'avifa de cet-
te

?) m,yy.

(<) H faut dire la même chofe quant à l'&eadtt&

(t) Voiez cl-deNus ch. to~.
lue ri

.(<) Ci-de<!u5 thap. K:. 66. & Mvans <M j'etamine
6

r<init~ de Dieu a été conptië aa;: Païens.

(m) Voieic ci de<Tusla t. colonne de cette page.
(o) Voïcz ci-deCus No. t. au bas de la cotonoe pte-
miere de cette page.

(o) Votez ci-dcj!ictM.
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te additMMt (<t). On tache de dMcatpet tes autres

en fmpo&nt qu'ils (a voient très-bien qo'tme nature

intelligente avoir pfé6dé à la production du mon-

de. mais qu'ils n'avaient

pM
juge à propos de le

marquer
dans un ouvrage de PhyËque.Je Nedi<pu-

rerai point fur cela,je l'ai fait ailleurs ~),~e tien-

drai pour bonne l'apotogic) fi vous le voulez: rem-

baras qui te&e ne laiuer<t pas d'Être bien grand.
Car fi

mainte
le dente qu'on avoit gardé nos

teuues Athentens ont feu que ces anciens Philofo-

phes
af&cioiem i la matière une intelligence qui

lut le principe actif du monde, ils ont dû néan-

moins être fort en peine fur la nature de cette
in-

teitigence. Ils ponvoienr penlet qu'on la ptenoit

ou pour un attribut de la matiere, pouf~k
facul-

te vitale Se a&ive ) ou pour un
pnncipe

diftin&

qui fervoit d'ame à la matiere qui lui etoit coé-

tendu, Ce qui la mouvoit en diféreNs fens. Ils ne

pouvoient voit dans tout cela aucune nature qui
pût être un objet de Religion. C'etott toujours
une nature

compotëe de parties dont chacune

ne pouvoit avoir qu'un certain d~gré de mouve-

ment Se de penfée fans qu'il fut potable de de-

viner quelle efpece depenfée
elle avoit,foit qu'el-

le aparUnt aux corps qui nous environnent, foit

aux corps eéleftes, &c. portions de Dieu aufE

bien que l'homme, Se dont on pouvoit foupçon-
ner que nous n'en tommes pas plus connus que
nous ne les connoinons par leurs qualitez internes

& invifibles.

L'hypothefe d'Anaxagoras n'ell: pas moins fujet-
te à ces grands inconveniens.Outre que l'on y pou-
voit trouver d'autres défauts (c) très-capables de la

faire rejetter quand on cherchoit !ajufte<te & l'ex-

a&itude d'un fyftemCt
Les débris qui nous font redez de la doctrine

d'Héraclite nous peuvent apprendre qu'il admet-

toit deux mondes, l'un éternel, improduit &

impëri<!able l'autre qui avoir commencé Ce qui
anroit mie fin. Le monde éternel émit un feu

toujours vivant aucun Dieu ni aucun homme

ne favoit fait. L'autre monde commenta, lorf-

que de ce feu épaini il fe forma une mafle qui par
diférens dégrez de raréfaction, ou de condenfa-

tion produific les élemens j Se ainfi du rèfte (d).
Voilà

l'origine de notre monde fi l'on en croit

ce
Philofbphe. N'oublions pas que felon lui ce

feu éternel Be toujours vivant (e) émit Dieu

puis donc qu'il a dit que ce feu a fait notre mon-

de, il ne faloit pas que Plutarque (/) lui attribuât

d'avoir nié que ce monde fut l'ouvrage d'aucun

Dieu, ni d'aucun homme. Il n'a dit cela que du

monde antérieur & éternel qui ne confiltoit qu'en
feu. On a

quelque raifon de croire que (~) félon

lui le premier pas vers la production du monde

(4) Voïez fut tout ceci le Diàma. htft. ae crit. a la re.

'Mr<])teF.d&l'art.-AM.M~mM.
(t) *.Voïez tem~mcDtaioo.tM.&dMst'aaider~-

<M tes remarques & C de tin.. édi t. ou A& D de la
<tern.VoïezaatE Samuel Patket~«Mh<<< Dt<f<j;.
ë~.
(c) MVoïe«)an!mon Diaion.hrematqueG del'article
~"M~or~. J'ajoute ici tes paroies d'un Philofophe du
XTn. Cec)e :Rt«~<t<rtM, {$t«~<t<M~f~tt<t/cMftM<
"M<WMfJaet, at~tte ~M<mt.' 'My<t «~~Me~t

'm~Mjt/Haaw.- M<MMMtf~e~tiOMf~fM <t~ftf 'f/e"-e
"'Mt~Ma~t, ~Mf<<M}<M.a)MM;<f«, m~<t«)M<M-
'~M~tH<~m</<ft<, «~~<t<<««m~t, ~<M<</<t~'rm)M-
ceme~t~ BeHgatd.inCirc.Pt&no ie.[o. t.

P'g.11~.
W Votez Clément d'AteMtMtneStKMnat.
fM.

MM.~mmft.~GMMt~t.
~P<ttt)t~.t<t~MfMt..tmWM~. t0t4.
<a Voïez la <MenaH<mde Mr. Otettius

~at~
7<'M< 70.

!'<st/ffM

A~MC~

M~M

~<'<rn~

fat que le feu é~oet qui conN&oit en 4tom~ Cé-

pM€z les utM
des nattes, ratfembla en une maNe

toutes &s parties, & (b) s'éteignit. Cette maCe

<e fatéaant, ou fe condensant plus ou moins ici b)t

là fut changée en divers corps qui j(e fituerent o~
nous les voïons j Ce ain6 l'unité étoit venue de la

multitude, &: puis la tnaltitude était Sortie de

l'unité. C'étoit Pan des aphorifmes dé ce Philo-

fophe: (i) M -~f~f ~f )S ~'M'Tt~ <w<e' ex

MMttM, ex ")M emaM. J apreM (~ que Mr.

Cudworth trouve tàdegMndsmyftetes, & qu'il
s'en ptévamt pom Soutenir qu'HéfMtite & étébiea

orthodoxe fur l'unité du vrai Di~Ut Quelle Ulu"

<!on Car s'il étoic vrai qu'Héf~Kte~ûttait con-

<!(tei' i'eNënce de Dieu en ptuCeut~~to~es fépa-
fez~ on conclurait mani&&ement qu'it n'a pu don*

net à Dieu aucune vraie unité. Cela même fe peut
conclure certainement de ce que toutes les parties
du feu éternel auroient été coNfignës. .1. ,<a~

Il temHe qu'il y ait un peu de co~tfadiûion
dans fon hypothete, cai eUe établit d't~t côté que
Dieu eft un (/) feu toujouts vivant, &: de l'aune

que t'extin&ion de ce feu (m) a été la caufe de

notre monde. Il pouvoit lever
enquetquetaco&

la diScntté en difant qu'il n'y avoit qu'une partie
du feu étetnel

qui
fe fut éteinte, & qu'un jour

elle ~e Mlumerotc lorfque le monde teroit détruit,

8c que toutes tes autres
jfotmes corporelles teroient

converties en feu. ïin'e&pas befoin de vous aver-

tir que le tyitÈme des Stoiques fut tiré de celui-

là.
Si vous transterez ici les raifons que )'ai atlé-

guées ci-deuus (n) en faifant voir que le Dieu des

Philofophes Payens tt'étoit pas une Cibfbmce t
mais un amas de fubftances vous verrez que le f

fyftême d'Heraclite e(t expose ce defordie au-

tant ou plus qu'aucun autre. Mais en particulier
il eft fujet à ce prodigieux inconvénient qu'on en

peut conclure avec la derniere évidence que Dieu

eft la canfe matérielle du monde d'ou il s'enfuit

que la Terre eft Dieu auŒ.proptement qu'un
thandelier d'ot eft de l'or. Il eA manifefte que
fi Héraclite a eu quelque religion ce n'a pas
été en conséquence de fon tyMme, mais plu-
tôt à canfe qu'il l'a voit entièrement abandonné;
car tout homme de bon (ens qui aurait pofé

pour principe que Dieu eft la terre, lamer, Se

les autres créatures, en concluroit fans balancer

que tout culte de Religion eft inutile 6c imper-.
tinent.

Ne vous laiffez
point furprendre à ceux qui

allégueroient qu'Heraclite enfeigne que le reu

éternel, c'eH-a-dire, Dieu (e) allume Se éteint

avec proportion, & que toutes chofes fe font

(p) fuivant la néeeuité fatale, qu'il définit une

rai'.

M fM fttwa n<t*My<«mM m<tM &M~tH, !mpttn)~e Lei-

plie l'an l~y.nnm.Y!. &Iathete ~e ''«'t<m o<Mf«/«tm
c MWt~M<amttH<Mf««, qui fut (Mtenn~ (but&pcRx

ntnceM.eipStl'an t~ot. ptg. lS.&&q.
(b) Platarcb. ~f~<t. FM< i. M~. ~tt~. e~S,
(<)j<~<t<M«t~<m<!«!t</f~tt~.)M.M.
(t) Voïez thefe tit~c ci-defttM a. ~) foûtenuë â
Leip<ict'an t~oi.pag.tp.

(1) tff ef<)', )(!<)6~ '~Bp <!tt~o<)'. fhtt ~fW~
n <~ {$* 't/cm~tf vivent. Clem. AIsmadt. Sttcnt. 1;

P-1~

(m) Plat. de~nt. Pbil. tt~~M.
fo)Ch.K.&<f<.
(o) C<mt. jf~M~r. S~m./)~. j;. pal. ~y.

~)) n<)'Te ~~E~~t~' M/M~~ttt~, e<MW<t~«'c ~w,

Diog. Laëtt. Lib. 9. n. 7. H'~MtTM ~<)'~<t, x<t~}-

jt«f~t)' T)!f ~i ~T'!f ~tf~sf )M~ef~)[ttf. /M*
client emaibf.rre fieri dixit, edyae idsm rJJe sam n'f.f/i'f
Plut. tOOMa/~M~M lib. ~"f M<m<~i' MX)

ftf~Mtt,
Ftut. <teptac. Phitof~ Mb. t. cap. *7. p~g- S~.

Tt a
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tMXft«t

t~'tf m
~Mf~c.~
~r~mj.

IM~-MH.

Ef~MK.

R~CM-

hrt
~Wf~-

tfr/ettfjt

(~rMfba&NM matière tthëree répandue pat Mtt.
te la tab&aaee tk i'tMveH, & impregnée des fe-

tneneesdeKMM~ëtte*. Il
n'y

a point d'Athée de

tfM&nnement
<mi ne ieuferiv~ a cela en pas, S~

~jNi ne conteNe ~qoe t'aûion dt lt Nature ~ttit des

tegles étëtnellM et immuables qui font d'une ju-
&e<!e que l'on ne fauroit aNez admirer. Tous

tes Spinezittes en tombent d'accord mais dès-M

que

cette &ge<!e de la uMme <e répand dans l'in-

6aité des e<pa<es< 6e qu'elle e~ par-tout limitée,
6c tellement néfetStée à ceci ou a cela qu'elle ne

peut ni
paNer~a ~here,~nine la

point remplir,
,elle- ne peut e~~un objet de Religton les vcMx

~tt'on 1m itdte~roit les &crinces qu'on lui ofri-

Mit,feroienfoae
peine perdtte.

e- Si1te dogme d'Heraclite, (r) que tout e& plein
d'ames & d'efprits, vous paroiffoit bon, vous

vous taiNeriez paÏcf en tfeMMUvmfe monnoie

car
il n'~ dû enfendfe par ee< ames & par ces ef-

prits quelles particules lès plus Subtiles de la fub-

Aanee divine. S'il eût bien
phiïotbpM il

n'eût pas
dit nmplemeat (t) que les hommes etoient Dieux,

& que le~ Dieux étoient hommes il auroit dit

la m~me ehofe de toutes lès pierres Se de. tous

tes arbres, 8{t.~Son prineipe que le monde etoit

compofe de Dieu le condmfoit a cela néeeSti-

retneat. Tout ett Dieu, devoit-tl dire, 6c Dieu

eft la forme ? latnatiere de toutes chotes. C'eA

aller plus loin que de dire avec Virgile (~ 7<vM

MtMM ~fM, qMe toutes chofes font remplies de

Jupiter. Cette penfée de Virgile fe trouve dans un

Poète Grec (F) qui dit que tes carrefours, les

a~ïenAlëes des henMnet! 1~ mer & tes ports font

f emplis de cette Divinité. Le Phtiofbphe Thales

aHMfa~'c) que tout étoit plein de Dieux. Les

Auteurs Chrétiens recueillent comme de la man-

ne tous tes paSageo de cette nature afin de prou-
ver que nos grandes veritez ont été connues aux,

Gentils; mais ils devroient prendre garde que
toutes ces expreffions font fondées fur le principe

très-impie, ou que le monde a été formé de la

fub&ance de Dieu, ou que Jupiter
te ptus

grand
des Dieux N'eA autre chofe que le Ciel matériel,

& que (x) l'érher qui envoïe fur la terre les fe-

mences de tout ce qu'elle produit, les ames des

plantes, celles des bêtes, celles des hommes. On

a reprë&nté ()') tousses
images

obfcenes la def-

ceme de ces particules de l'éther & fi vous vou-

lez cire convaincu que cette do&rine n'eâ point
bonne, vous n'avez qu'à vous fouvenir que Lu-

crece l'a adoptée. Consultez dans mon Diction-

naire la remarque D. de fon article, 8: la remar-

~) H'ftt)t~MTMt~«t~e!jMOt~~))f ~ytf T})'<f<jt T!!<
tM<f T<S W~tTM J'fwt~T~ <s<Tt M'< ï) <t!~epMf
fSjtMt f~~tt TM ~fTtf y!f«-e<M. ~*r<<f/<Mf~<<</6~.
~M'«tt!<<~t ait Mt~M), ~«~<r«m!)fr/fMmram <raa/e<tt.'

«Mttm/yt ~thrmMt f<fMM/t)MM<fr<tfMtmOM«Ot~r/y. I<t.

;b.cap.t6.~g.
(r) n~M ~.«~Sc t?f«~ <)'<t<~0w~~ft omtt~

<Mte'<r<Mt ~<mm<!«Mt~f ~<t«. Diog. I.a!![t. ~b n. 7.

(!)C<ttm.Ah.M)~t.Mtp<<t4.).jM~n~. Lucien
*) n) M'<)«tt<a.M~.«.;7c.M.i.tui&m<iiteqae)eshotn-
» mt$ Mtt ~ts TJietnt moneh & qoe tts Dieux font des
M hommes n~moEte~.

(t)r<t-b<o.
(n) ~MMt M~&mw. Mt.

(t~f) 0<~M <M9)t~fTOt ~Â)!~t) OiSf t~ T%~M

<t))aftt~m<tDM~am t~tjpftMe't. Atiftot. de anima lib. t.

Mp.u![.
pag.m. 4!

(.);) n Voiez ScatigM. fur Varron de Lm~. L<t<.M.
M tM.}I.

(~) ~<f<t«x~t Mfr<, Qf .fMt~M /i!)Wt«~<fM.
T<mtparer eHMUptMMydFcHoJtffm&M~ oft~e~

Ceny<<~«irt ~rtXM<t))tttM~</f<it)<<t,~etm<f
M~aftf att m"~<f «tmm~htt Mr~tn~Mf.

pot de ff)M

tes
F~)~

~J~fj'f~-

trniret aex

pr~fJ~M~i d'

Yitgil. Georg. b. t. v. }t~

que C.dt l'article ,fH~ & tescommeatateatt

du paf&ge des

Ceorgiqttes
qui vient de ,vous tue

tapotte. On pouvoit
dire aux autels de ecsbeaut

pa&gMtque
tam de personnes <e laifent à te-

CtteiHit ~iMM M
/«f~ trop t &? 4 ~M~ f~O-

dre &< .tMWMff ~<M~ <~ MWMMe At)M ~M

M~ <<«WM~ peut ~'M t6<t~, <~ vous fai-
tes ~W'M) ~/</<f< trouver a«/ /?~«tf
<m JD<M MMMMff WM VM~M. ?<? Wft ~we-

MMM. Le Mini&re qui publia un ouvrage contre

îe; Athées à Genève l'an ~St.tepf~eMe&tte-
ment (x) cette vente. Il ~mbte qx'HetMiite (<)
fe amane des vcEax que l'on faifoit aux B:amë$, Se

aa'tt &
fonde fur ce

qu'elles n'avaient point ,de
Mnnmenc “ de forte

que
de leur adre~ef pMo-

.le eétoit la mÈme folie que de parler à (a maifon.

V oilà qui
va bien mais où autoit-il trouvé des

objets plus dignes de nos hommages que les &a-

tues L'air ta mer les arbres le ciel ma-

tériel les rayons de la lumière étoient-ils des

Dieux à
plus jufte titre que la matiere des Ido-

les!

Par cet exemple du fy&eme d'Heraclite vous

pourrez juger facilement que tous les (yftemes
des anciens Philofophes fur la nature de Dieu con-

duifoient à l'irreligion & que fi tous ces Philo-

fophes
ne font point tombez dans cet abime ils

en ont été redevables au défaut d'exactitude qui
les a

empêcher

de raisonner confequemment. tb

font fortis de leur route, attirez ailleurs
par les

idées que l'éducation avoir
imprimées dans leur

efprit
&

que
l'étude de la morale nourriHbit &

fbrti6oir~ Si nos jeunes Athéniens avoient voulu

fyltêmiatifer ils auroient
pouSë

les chofes d'une

maniere mieux fuivie, & c'euuënt été autant d'ob-

~actes à leur converfioti.

Un

des plus
grands efprits de l'ancienne Rome

(b)s'avifa d'examiner les opinions des
Philofophes

fur la nature divine. Il disputa pour & contre
avec beaucoup d'attention. Qu'en arriva-t-il

C'eft qu'au bout du compte il fe trouva Athée

ou peu s'en falut, ou qu'au moins il n'évita ce

j;rand changement que parce qu'il eut plus de dé-

rerence pour
l'autorité de fes ancêtres que pour

fes lumieres philofophiques. Ne trouvant rien de

folide hors de cette autorité <il y revint com-

me le
pigeon

de Noé rentra dans t'arche, (c) par-
ce qu'il ne trouvoit ailleurs où mettre le

pied.
Si

vous voulez être a{Iëz charitable pour croire que
ce grand efprit

de Rome a parlé uncerement de

fa déference (d) pour la tradition je ne m'y opo-
fe

pas quoique je fçache qu'il
eft fort

fufpect
d'A-

C'eK-a-dtre, (eton la Yet~ioa de Robert & Antoine le Che-

~atiM d'Agneaux.
Les terres au printemps enilent leur fein fetti!, o

Qm requiert la femence an germe génttat
Lors joyeufement e!it!e

au giron toniagtt
t'air pere tout-ptttfTant pM une heareate pluye
tE grand dans u~ grand corps ïBcSé va dojananc-vië

Atoutgearedeffuhs.
(i) n Dieu qui eft une Ëmpte, infinie ettence, & non pis
compofée, nepeateitrepatti & diviSenpieKS&por-
tiens. Car il ne feroit plus ce Dieu entier, (eut tout pui~

M &nt, infini & incomprehenSbte, d'autant que ces plu-
nenrs Dieux tcroient autant de pottioa< & parties de (a

D~it< & par ce ils oftefoienc tba infinité laquelle fMoic

abolie & change en cett~ine meture,'6n & iunite aa

~) legard de chacun de ces D!euï-!a & des uns envers les

M Mttes. Par ain6 il n'y auroit plus de Dieu car it n')' an-

» roit plus ceft itt~ni
qNi

e(t le feul Dieu, SK. B<<f<'AC*'

M N~~M~, ~~M~f~ ~p. ~~0.
(«) Votez Oemem d'AteMadtie, <~mMtt. ad Geaf

)"
(~) Cicéron vdfez fes trois Hvrcs MtWt-a Dt~ffm.

(c) Voïez le livre de la Genefe ch. S. Y. 9.

(d) VoïeztesFenfeesdiveffesdMp. i~.Stdde(!asc.

~o. vers taCn.
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,M~t.-
MJ.

t" ~r

C<mt)«M~ ,¡

/<«tf'M

/fr<«f fe0.

tf<<ffj!tr<t-

MMK<<i)~

0'<h~
thf~'

)<t~et-
t~itMf

mtf't!'er

~"Mt, ti

l,t

d'Atheïfme ~i"~ f <') Augustin. Je neveMx pas

~tre de ces efprits fbup~ottaeax
& audacieux à

conje~rer, qui croiroienr facilement que lesan-

ciens philofophes ont très. bien connu que leurs

principes
~tfMMt l'éponge de toute Religion, il

mais qt'it~ o"t fait fpmMant d'ignorer cette con-

fëqueace < fpit pMco qu'elle fentoit le fagot, foit

parce qu'ils fbuhattoieat d'être regardez du peu-

ple comme des Fauteurs de la pieté. Ces nemes

faife~K tOnje~ares hardies
s'imagineroient

que Va~oa (/) n'a prétende que les dogmes de

la Titealogie MMfeUe doivent être reafennez

dans l'enceinte des écoles, que parce que les dif-

putes qui s'~evoicat ti.de<!us, découMaient les

time~s fuites de la m~t~ti~lite du premier ette.

Qu'on dife ee qu'on voudra mais pour moi je ne

veux rien tome&uter. Tontes les teûes de l'an-

cienne Philofophie font coupables d'a.voirMi(bn-

lié meoo~eqncotmeM II fêtoit aifé de les en con-

vaincre par des preuves que l'on ne fauroit éluder.

Qtt'y-a.-t-it, par exemple de plus discordant que
cesdenx dogmes des Stoïques,l'un que lamattere

(g) n'a aucune qualité qu'elle n'e& qu'un fujet

pafEf,
l'autre que Dieu n'en peut corriger tous

les défauts & que de-li viennent les défbcdres

de la vie humaine ? Etoit'ce de mauvaife foi ou

par ignorance qu'ils fe coupoient de la forte Je

n'en fai rien. Il y a

de grands
efprits qui ne voient

pas tes confequences de leurs principes non pas
même après dix ans de méditation. D'autres gens

qui ont moins d'efprit les découvrent quelquefois
dès la premiere te&ure. Nos Athées Athéniens

auroient pu être de ce tour-là.

Je ne voi guere qu'une bonne route philosophi-

que pour leur
converfion. C'eâ de pofer d'abord

pour principe que rien d'imparfait ne
peut exiftef

de &i-même & de conclure de là que la matiere

étant imparfaite n'exige point néceHairement

qu'elle a donc été produite de rien qu'il y a

donc une puiuance infinie, un efprir fouveraine-
ment

parfait qui l'a créée. On arrive par là fùre-

ment &
promptement

à la Religion. Mais n'allez

pM vous imaginer que fans le fecours d'enhaut,

fans
une grace de Dieu. fans les lumieres de l'E-

criture on puiffe facilement s'apercevoir de ce

chemin-là. Si vous affirmez que l'efprir de l'hom-

me eft atlex fort pour découvrir cette route à

moins qu'une impiété volontaire qu'un deHein

formel de faire la guerre à Dieu ne le jette dans

MgMemeM, vous ferez obligé de le prouver.
Vous me ferez beaucoup dé plaifir fi vous voulez

bien me faite part des preuves que vous avez là-

deflus mais il faut qu'elles foient bonnes, Se en

te cas-là vousdevez attendre de moi un million de

temetcïmeM. (t) Éris M~&tm~ft«t .~e~Oi

§. CVL

~t/<t f<M)~fo<t~ttt~y~t&Mj ~.MMMMfMj ~eaveMM <

faire de ~'4~Me)tt ~'Mt <MMMtiré de 'ordre <~
de jjmmétrie du MM)~ j <<«rMt <M&<<M)!ef

~~Me/i~M P<!<M~

T) Our vous épargner la
peine

inutile )e vous
A avertis d'une chofe qu vous e& abfblument

!s) "Voiezle ch. da y. livre dt sithtarr Dei. Votez anlli
les V~ez !e eh. da tiYte n<«tetfDn. Voim

aa<E
ks pMdMdet.aaancea defTasth. <!S.not. (.).
(y) DtTheo)ogttnamtaiim««M<<~Mfh<e/tcM rfh.

~rMt. f, D,, ~<.f, ~h, à
~msafMttttt~rt, tm ~m~~Ot/wfWxt, an M~e/fet,
"~t Htrttf~Mf, au ex BtMWK } at f~jt~r~ M M

~fW~tM; ~t a<M ~tM/<<t' m<f<pancttf in

~<"<tANcMMM~<~<fM~tttt MfM. Vatro apnd

~g''ft.
de civir. Dei tib. 6. cap. j. m~ Conférez

~p~.lMdt~d-d:~ch.t.M

A f<~<

~«t <<<tt
s

Wttx~

neccCaite, Svo~s voulez empMct ta preuve qui
& pre&Me d'abord, ~e qm <& tu fond Kes-ex-
cellente. c'eft celle qui e<t &ndee &t la beauté

&&t la regularité des cieux. & fur l'induMe

qui éclate dans les machines des animaux, o&

l'on voit manifeitement que les pieces font diri-

gées à certaines ans, & faites les unes pour les

autres. Nos Athéniens que nous fupofons dans le

~y&ème de Straton étaient obligez de dire qu'une~
Nature qui n'avoit ai vie ni fentiment, avoit pro-
duit tous ces beaux ouvrages & que fans tavoir

ce qu'elle faifoit, elle y avoit mis une fymétrie
& une fubordination quiparoiNent~videmmenc
t'eNet d'une intelligence très éctairee, & qui
choifit Se fes fins !Sc fes moïens. Voità, ditez-

vous, une ob)cetion & une difficulté qui eutrent

guéti t'Atheïtme de ces gens-là pour peu que
la

dépravation de la volonté leur eut permis de

chercher la guérifon de l'entendement. Vous vous

ouvrirez une très-belle carxiere vous &rez
autant de courtes, ou autant de promenades qu'it
vous plaira mais fi vous voulez en retirer quel-

que &uit, il faut mettre dans votre plan la claufe

que je vais vous indiquer. Vous n'y fongeriez

pas peut-être:

Il
faut que votre propofition a prouvet ibit cel-

le-ci, fe!~ qui ~fnxt ~.<)Mla JV~t«M eMor K//e-

ment capable de convertir les ~MMftfBt j que /t~

<t'«~Mt pas <t~~e M~MMO~MMf rie y<W ta /<t-

<c~, /'ct/<~Mtt contre eux qui ~<~<~ de cet e;

dre les fat infailliblement MaveftM ~JLfO~

J~y~E..? fiy~r LA iR~ro~-

~U~~ ~~jECjEA~CO~JE PLUS DE

FORCE co~vr~~z~u~~ ~f~v?-

6'O~V/7'~?<y. Prenez bien garde à ce~

dernieres paroles que je vous
marque tout exprë~

en gros carafteres car c'ett de-la que dépend
tout le fucces de votre travail:

Vous ne pouvez pas ignorer ce tour de l'esprit
des hommes qu'après avoir embraflë une hypo-
thefe, les diSieuItoz qui la fuivent ne la leur font

point quitter, s'ils voient ou qu'elles leur font

communes avecleurs antagoniftes, ouqu'ellesne

~urpaCent pas (a) les dimcultez qu'ils rencontre-

roient ailleurs. On ne fauroit raifbnnablement

blâmer ceux qui ne fe rendent pas à un argument

qu'ils
rétorquent, car tout argument qui Frape le

dogme de l'attaquant auui-bten que celui du fou-

tenant, prouve trop,& dès-là il ne prouve rien. Ce

feroit donc faire le déclamateur mal à propos que
de prétendre qu'un homme qui ne veut point

changer d'opinion pendant que fes adverfaires

font Sujets aux mêmes difEcuttez ou à d'auffi gran-
des dimeultez que lui, eft un opiniâtre qui s'a-

veugle malicieufement. Son re~us eft très-confor-

me aux regles de la raifon. Voïons donc Mott-

Ceur, & c'eft déformais votte afaire, fi nos jeunes
Athéniens

pouvoient rétorque)' la diniculie dont

il s'agit. S'ils le pouvoient je ne voi pas qu'H
vous foit poffibfe de donner la preuve de la

thefe que je vous marque, <ievous conviendrez

peut-être qu'il vaut mieux donner aux illuCom

.de t'efprit ce que vous donniez à la malice dtt

coeur.

Il

(~) n VoÏez dans mon Di~ionJa rematqaeG. de rMti-

M de P<w<r<f«f, la t. citation ~e Cieeron, & JacqMsThd-
Mmalius Diftert. Jt. ad Sto!c. Philof~

(&) rtf~. Mo;. }. f. to~

(<t) Voïe: dans le Dia. hiA. &<:n[. rematqae F. de l'ar-

n ne. P~tMn)', pourquoi Mr. Jurieu te <i][eà f'typotheft:
de la Predettination abMaë. VO'eiEauf)! dans ]e même

MDiaion. la remarque H. de l'amde N~<t/)t!), & la te.

marque
F. de l'article ZftMM~'t~ aa fit~et dtt «MtMiii

MConf&tzeeqaej'atditd-dtCnsch.y.t.
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ït N'y avoit <ten, ce me (embte de plus aeea.-

btMtponran PhilofbpheSttatoaicienquede
lui

dite qu'une caufe deuituée de connoKtance n'aa

point p& faite ce monde, où il y a un fi bel or-

dre, un méchànifme fi exact, 6e des loix du mou-

vement fi juftes & fi contantes. Car puifque la

plus chetive maifon n'a jamais été bâtie (ans une

eaufe qui en avoit ridée, & qui ditigeoit fon

travail felon cette idée, comment fcroit-il pof-
fible que le corp& de l'homme eût été organifé par
une caufe -qui n'a aucun femiment, ou que le

monde qui e& un ouvrage incomparablement plus
difficile que le corps des animaux eût été produit

pat une nature inanimée qui ne connoît pas feule-

ment fi elle a des forces tant s'en faut qu'elle
t

foit capable de les diriger Il ne faloit que cette

que&ion pour faire fentir aux Stratoniciens que

leur hypothefe étoit incompréhenfible, & pour
tes téduite à l'abfufde. Il ne leur pouvoit feUe):

que cette consolation, c'e& qu'ils réduiroient au

même état leurs adverfaires.

Ce n'eût pas été en leur fbûtenaM qu'aucune
caufe ititcltigente ne produit le corps de l'hom-

me car fi on leur eût avoué que ce n'e&ni l'âme

du pere, ni l'âme de la mere ni l'âme de l'en-
~mt qui organifent le ffBtus, on auroit pu leur

répondre que Dieu
l'organife lui-même, ou qu'il

J commet à cela quelque Génie.Toute autre répon-
fe aurott été favorable aux Stratoniciens, celle-

là feule les arrêtoit ils n'eulfent pas demandé.

mieux que de faire recourir à des vertus fémina-

les, (&) à des facultez pladiques, & à telles an-

tres caufes qui ne favent rien de ce qu'elles exé-

cutenr. Mais fi la
fupoHtion

d'un Génie prépofé à

la formation des animaux repouCbit très-bien la

premiere attaque cela ne pouvoit fervir qu'à
hâter le grand combat, puifque les Stratoniciens

n'eudent pas manqué de découvrir qu'il falloit al-

ler tout droit au premier être, au premier prin-

cipe des autres te&es. Commettons-les un peu
avec les Stoïques, & fupofons qu'ils leur parlent
de la maniere qui fuit.

Vous admettez deux (f) principes de toutes

chofes Dieu & la matiere Dieu comme ptin-

cipe actif, la matière comme
principe pau!f. Dieu

eft felon vous un feu éternel & toujours vivant,

il eft donc un aftemblage de corpufcules, fort

agitez, car telle efU'euencedu feu. Il eft impof-
Cbte qu'un tout compote de diverfes particules

corporelles
& agitées exifte,fans qu'il y ait un cer-

tain arrangement Ce un certain degré de mouve-

ment
dans ces particules. Une chofe conMérée en

général 6e fans aucune limitation individuelle

peut
bien exiger objectivement dans notre efprit,

mais elle ne peut exi&er réellement hors de no-

tre efprit. Il faut que ce qui exifte réellement

hors de notre efprit fbit précisément ceci ou cela,

Se fi e'eft un corps agité, qu'il ait chacune de fes

parties figurée &: Mtuée d'une certaine façon avec

un degré de mouvement déterminé tel ou tel

plutôt qu'aucun autre. Vous devez donc dire que
de toute éternité il y a eu dans les corpufcules

ignées qui composent la nature de Dieu un cer-

tain arrangement, & une certaine quantité de

mouvement qui .diferoient de tout autre arrange-
ment, Se de toute autre quantité de mouvement

poffibles. Dites-nous, s'il vous plaît, d'où a dé-

pendu cet arrangement précis, & ce dégrépar-

(~"VoïezcidejTasch.tt.n.n.&ceque je dirai ci-

~<td!o<M en parlant des Stratoniciens dans les réponfes à

MtattoiCenteobjeÛioa.

(f) n Voïea la fin jt ce chapitre.,

tieulietdc mouvement. Ont -ils été ehoi&j
par

une caufe intett'gente & préferez à tout autre

arrangement Se toute autre quantité de mouve-
ment

poNIbles par
une nature

qui connut te

qu'eUe faifoit &
pourquoi

eUe le &ifbit t Vous

ne
pouvez pas

dire ceta car ce feroit dire
que

Dieu a été
produit par une caufe antérieure >

qu'il n'e<t pas un être
improduit, qu'il n'eA

pas
le

premier principe entêtent de toutes chofes, Se

il iandroit remonter jusqu'à cette taufe antérieu-

re, nous en expliquer l'eCcnee, nous dire fi c'eft
un &)i, &c. La même

queftion reviendroit ce

ainfi à i'inRni. Vous devez donc vous arrêter 3

cette nature ignée que vous nommez Dieu, 6e
convenir

que l'arrangement de (es parties
Se leur

degré de mouvement n'a été règle par une caufe

qui
connut ce qu'elle rangeoit, ce qu'etle mou-

voit. Or comme cet
arrangement & ce degré de

mouvement qui n'ont
dépendu

d'aucune caufé in-

telligente & directrice n ont
pas

tai<!é felon vous

de con&ituer le
plus parfait de tous les erres, Se

une nature in&Mment
plus accomplie que le mon-

de
pourquoi Voutez-voasque le monde ne (bit

pas l'ouvrage d'une caufe qui agit fans fe conno!-

tre ? De
quel droit remettez-vous notre principe de

tontes chofes fous
prétexte que c'eft: un

principe
inanimé S'itn'eft

pas podble que
le monde fait

l'ouvrage d'un tel prinape, il fera encore moins

poffible que
votre

Jupiter, un Dieu qui fait tout >

qui
pourvoit à tout qui difpofe de tout avec une

fouveraine bonté, Se avec une fageffe infinie ait

aqnis tant de perfections fans
qu'aucune

caufe in-

tetiigente ait
ptéMé

à l'arrangement & au mouve-

ment des
particules qui le compofent. Il n'y a point

préCdéim-meme en tant que doué d'intelligence
& de volonté car fon

intelligence & fa volonté

ne font
point antérieures à fon exiftence comple-

te. U a été un feu aufït-tot qu'un Dieu l'arrange-
ment & le mouvement déterminé des parties de ce

feu n'ont ni
précédé,

ni fuivi les perfeaions incel-

lectuelles de
Jupiter.

Ils n'ont donc
point

d'autre

caufe quelanéceuité même de la nature
qui

eft

la raifon de l'exiftence de votre
principe

actif
que

vous diftinguez de la matiere ce que nons ne rai-

fbns
pas.

Enfin fi vous voulez nous contraindre à

vous expliquer commentil y a de l'ordre dans la

Nature fans la direction d'aucun être intelligent,
nous vous contraindrons à nous expliquer com-

ment il y a de l'ordre dans les corpufcules ignées
de Dieu fans la direction d'aucune caufe intelli-

-gente. Votre peine fera plus grande que la notre, >

puifque vous devez donner raifon d'un eftet infi-

niment
plus accompli que la Nature ou que

le

monde.

Voila ce que les difciples de
Straton

pouvoient di-
re aux Stoïciens. Vous me ferez beaucoup

de
plai-

fir fi vous m'envoïez une fort bonne
réplique.

Les autres fecres des Philofophes n'etoient guè-
Te moins

expofées
que les Stoïciens à une fembla-

blerétorHon. Il n'y a que les Philofbphes Chré-
tiens, & fur tout (d) les Cartéfiens

qui
foient en

état de batre en ruine la fecte de Straton fans

craindre
qu'on ne rétorque contre eux-mêmes

leurs raifonnemens. Il eft facile de comprendre

que tous ceux qui donnoient à Dieu une nature

corporelle, s'expofoient
à

l'argument
<t~MMMeM

que j'ai propofé
contre les

Stoïques.
Et

pour
ce

qui eft de ceux
qui

crurent
que Dieu étoit l'âme

ou

(<<) JeparteitinC âcanfeJecettaines chofes qneje di-

rai ti-fidtom en parlant des SttateoideM dans les répon-
Mfes

à!atroUie~
objeûion.
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ou t'eotendement de la madère, ils ne pouvoient

pas
éviter la tétorfion car enfin cette ame étoit

cmapofée
de parties

dont chacune avoit fes
ver-

tus & fes faculiez particulieres, que Dieu no lui

avoit point
données par un afte libre de fa volonté.

L'être néccMaire 8c éternel n'a
pas

une volonté

~ntécédemment
a fes autres attributs: il a tout

aufS-tot la
puiuance,l'entendement

& la fageuë

ouelesa&esde
vouloir. Si donc l'ame du monde

croit Dieu elle auroit de toute éternité toutes les

vertus dont elle eftcapable, & elle
j~s

auroit fans

qu'une

autre caufe antérieure les eût
réglées

& di-

&ribuéespar choix ëcpar direction, ou fans qu'elle-

même
entant qu'intelligence teseutainudifpofées.

Vous croirez peut-être qu'un Platonicien
qui

donnoit a Dieuune nature incorporelle
auroit mis

à bout facilement les fechareurs de Straton; mais

ne vous fiez
pas trop à cela, car en t. lieu la do-

ctrine Platonique touchant la Divinité n'ett
pas

uniforme dans les œuvres de Platon on y trouve

tant de chofes
qui

fe combatent les unes les au-

tres qu'on
ne fait à

quoi s'en tenir. i. Ce n'eft

qu'un
riuu de fupofitions arbitraires qu'il

débite

magifttalement
fans les prouver. ). Ileft fi obfcur

qu'il rebute tous les esprits qui ne cherchent
que

la lumière. Cicéron qui
l'admire tant par d'autres

endroits ne voulut pas
feulement lui faire l'hon-

neur (e) d'examiner fon hypothefe
fur la nature

divine. 4. Straton auroit
pu

faire aux Platoniciens

ceKe quefUon
Eft-il vrai que vous admettiez des

idées éternelles feparées de
la (ubtrance de Dieu?

Si cela e(t, vous devez dire ou
qu'elles

exigent

d'elles-mêmes ou que Dieu les a
produites

com-

me une copie
des idées originales qui ne font

point feparées
de fa fubftance. Si elles exiftent

d elles-mêmes ) voilà des chofes qui fans dépendre

d'aucune caufe (/) doiiée de direction. & de vie,

ont chacune leurs qualicez propres, l'une eft re-

préfentarive
de l'homme, 1 autre du cheval, &c.

D'oH leur
pourroit

venir cette qualité déterminée

plutôt
à ceci

q~
cela} d'où

pourroient venir

leurs difërences leurs relations, &c leurs fubor-

dinations, s'il étoit vrai comme vous le
préten-

dez, qu'aucune caufe infenfible n'eft
capable de

rien faire où il y ait de la proportion & de la

tendance vers une certaine fin ? Si elles ne font

que la

copie

des idées originales unies intime-

ment à la fubftance de Dieu, la dificultérerom-

bera fur les idées originales elles auront cha-

cune leurs
proprietez

il y aura des raports & des

fubordinations des unes aux autres. Où eft la ré-

gie de tout cela ? Elle a'eO: ni dans la volonté de

Dieu, ( car il ne connoît
point

les chofes
par un

choix libre mais
par

la néceNIté de fa nature ) ni

dans fon entendement, qui
n'a non

plus nulle li-

berté d'indiférence pour counoître ceci ou cela,
ni

pour le connoîtfe d'une façon plûtôt que d'une

autre.
La doctrine d'Ari<tote fur la nature de Dieu eit

B embrouillée de variations, 6c d'obfeuritez qu'on

di<pute encore (g) fi elle eft impie, ou fi elle ne

1 eftpas. Il y d'habilesgens qui croient (A) qu'elle
&aïa le chemin de t'Athéifme de Straton. Elle

n'étoit donc
guere propre

à convertir les Stra-

toniciens, & vous me ferez beaucoup de plaifir
fi

(<) "Vot~nddHH ch. 68.
(~) C'eft à-dite, que fi elles dépendent d'une caufe

MteUigeme ce n'e<t pas entant que cette cau<e a dirige
par des actes libres de fa volonté la pmdttcHon des

"'dees.

.<<) Vfïez ci deSus ch. 10. n. (b) & t~<M <r~tM
"M.tf~.40.

? Voïez Samue)Par~et~«t ~Dtf~. ~7~
('J CMtM <«Mw< DMn<m ~t<of ~c f~xx~

vous m6 montrez
quelle m'avoit rien à craindre

de teursrétorHons.

C'étoit pour eux un
avantage funefle que de

pouvoir objecter à tous leurs antagoniftes la fu-

pofition commune JE~ MA<7eMM j& que rien ne

fe fait de rien & pat conséquent que
la matière

émit
improduite. Il n'e& pas moins

étrange de tu-

pofer qu'elle exi&c d'elle-même fans aucune
qua-

lité, qu'avec un principe aûif, &
e'e&'pourquoi

le Cotta de Cicéroa concluoit (i) que fi la matiere

n'étoit pas l'ouvrage de la Providence de Dieu i

la terre l'eau l'air & le feu ne l'étoient
point

non plus mais
l'ouvrage de la Nature. Cet en-

droit de Cicéron faifoit
partie du morceau

qui
s'e& perdu ~) du troiSéme Livre de la nature des

Dieux. Ladanee a dit de fort bonnes chofes con-

tre ce discours de Cotta, mais la plûpart euHënt

érétbibles dans la bouche d'un Stoique. Je ne

m'arrêterai qu'à ceci: Quelle force a
pû avoir la

Nature, demandoit Ladance, rien ne lui en aïant

donne Si elle a de la force elle l'a reçue de

quelqu'un qui ne peut être
que

Dieu. Si elle n'a

point
de eonnoinance elle ne

peut
nen

produi-
re fi elle peut produire quelque chofe eUe a de

la connoiflance elle eft donc Dieu on ne
peut

nommer autrement la force qui conçoit un
plan

&
qui

l'exécute. La
puiuance de faire une chofe

ne peut fe trouver
que dans un être

penfant
&

habile rien ne
peut commencer ou s'achever fi

une caufe
intelligente

n'en
dirige l'exécution Se

n'a le pouvoir
& la volonté d'y travailler. Ce qui

eft infenfible demeure toujours dans l'inaction

rien ne
peut

fortir d'ouïe mouvement volontaire

eft exclus (l) J~ttM M~ ~w<~ &<<~f ( materia)

0«//<; <~<Mef' ~e~M naturam, M«//O~M~MM~

vim ab
f!/<~e eam4jfumfit. ~~o autemfa-

mere,, nif ~o /'eMM T'Mra fi babuit K<f<i;Mm~J

~«~ NM~M nafcendo dicitur nata t~. ~f
~M au-

tem, a~f à Deo, t ~eM<f /)MfM<!M Natura enim

qua dicuntur orta omnia fi confilium non habet,
efficere M&</ /'e~ autem ~MeMN~ <tMt.fMK~

/'eMM t A~ef erge fea/?/MM t d~propterea ~M~f,

necejfe ~Vec <</<«MMMf <<A~< /'ete/? ea VMj te

~M Mf/fCM~~MfA'f<gïMB~~ C~ye/f~Mj~O-

~<f<M<& (m) ~'ot~cM~&M~
non /'Mf/! <~ nife in quod fapit ~e~ <

~M~M~WM~. Nec incipi fMft~ff~f, t<«ffex/&M~< i

~Mf~Mm ~e~ nifi y«e~ ratione /'Mf</ffm <t~f

~MNM~Mt&M fiat ~M~~<<M
~W ~ifH<M<~Se-

dam conJlet ~w /etW <~<?«M. Denique M

~< <</t~<W qui habet volantatemi ad ~tfM~tfM

M~eM ad id quod voluit <M< c~we~
autem infenfibile ~? MfM & torpidum /y<

nihil inde e~~M~ wM ea//«~ f/? ~MaMyye/<M~-

MM. Un Stoïcien raifbnnaut fur ces
principes au-

roit été
obligé

de nier
que

la matière exilât indé-

pendemment
de Dieu car on lui eût fait

a l'égard
de l'exiflence la même queftion qu'il

eur
proposée

à
l'égard del'a&ivite Be fi rien n'exige fans avoir

été produit par
une caufe intelligente d'où vien-

nent donc, auroit demandé un Straronicien, les

vertus actives du feu qui compofe votre Jupiter a

Ont-elles été données fur une cau~e exemplaire

qui précédât Jupiter ? Ce feroit le
progrez

a l'in-

&ti on ne ttouveroit jamais aucune première
caufe

~Mr <M«~eM<7<, M~t OMMrMm Mf«ta «n~tet~~

~<et em)!M, ~Amaft~MM~MtM effedam; /<< {~

~tf~ Mm !? ~«t~tm /«<MN. jg'< fi ~a < Df~

m<MrM/
"< t~rA ~m, a~M, {$ <i'f, ~« d

DM Lapant. !ib. t. cap. S. pag.
tio.

(~ Voiez ti-detas ch. ~y. an
tpmmentement.

(~taa<Mtt.'t.tH.Ht.

(m)M.f~.n'
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eaufe fi vous voulez éviter ce gtattd ab!me, il

faut que vous conveniez qu'aucune idée, qu'aucun
mouvement velontaire n'ont contribue à l'exi-

Aenee du feu étemel que vous nommez Dieu.

Vos objections prouvent donc trop. Vousrecon-

noiffez des forces réglées dans la Nature ) qui ne

(ont ni la fuite ni te réfultat d'aucune eonnot<!an-

ce quoiqu'elles foient accompagnées de connoif-

fance. Pourquoi trouvez-vous mauvais que
nous

admettions un ordre ou une vertu tegtée dans une

nature qui ne connoit rien Si cet ordre exifte

une fois fans connoiflance, il durera tel éternel-

tement le plus difficile eft fait (%).
Prenez la

peine
de réfléchir fur quelques pa-

roles d'Euriptde que j'ai rapportées (e) ailleurs:

vous y verrez trois chofes bien [emarquables i.

Jupiter y e& reconnu incompréhenftble à notre

efprit. t. On l'invoque quel qu'il fût; ou la né-

ceŒté de la nature, ou l'entendement humaint

On avouë qu'il conduit tout jugement par
un che-

min qui nous eit caché. C'e& Hécube qui parle, &

celaeft trop philofophe pour une femme. Mais ne

doutons point qu'Euripide ne nous donne la le ca-

taû:ere de certaines gens qui pour jouer au plus
fût & recommandoient à Dieu quoiqu'ils fuf-

fent incertains s'il etoit une intelligei1ce ou feu-
lement la force aveugle & néce<Ïaire de la Na-

ture. De telles gens t'auroieht invoqué enco-

re
avec plus

de zèle, &: avec plus
de plaifir s'ils

euflent été certains de fa nature intelligente c'é-

toit donc la difficulté du fujet & non pas
une ma-

lice areetée de leur cœur qui les tenoit dans l'in-

certirude.

Au reAe quand j'ai fupofé Q') que les Stoïciens

teconnot(!oient la matière comme
un principe

paŒf difUngué de Dieu je n'ignorois pas ces

paroles que Plutarque leur adreM (?) Et r~<

T~f. tel comme vous le /MX. ~M~MM.

n'efi-il pas ~M)!~t/~<<<'yeBM~NM/, un grand feu
fMMMf~ mais maintenant il ~MM~ fe plie

/< transforme en toutes cbofes diverfes mu-

MtM~. C'eft dire fort clairement qu'il émit

lui-m&me la matiere de tous les corps, ce qu'on

peut
inférer auffi d'un autre paCàge (r) qui, con-

tient la définition de Dieu feton les Stoïques.
Mais comme il paroît par d'autres autoricez (~)

qu'ils admettoient une diAin&ion entre Dieu Se

la matiere j'ai crû qu'il faloit avoir égard à leur

dogme félon l'endroit le moins défavantageux.

$.CV1L

.&MMM ~«e ~Mr. Papin 4~e que par les

feules lumieres de fa .RfM/fM nous ne ~9M'MJ~fM

e~e «~hMM ~a'</ << ~'«M Dieu Paroles de

-Z<ta<<)!)~ Mea diferentes de celles qui eM~M~

(<<) M-<<e~

E que je viens de vous dire (~ roule fur

une matiere con&iétable je ne fai fi elle a

*(<t)~ApU<~M a ceci qaoiqa'imptopcementte~ttm~tem
M~M~Mf<<~<t,iM<td'HorMeepi!t.t.Ht'. t.ttf*mt)tM.

mmtet f/t <emoitié <'e<Mft.

(e) Dans le Dict. MU. & crit. a ta fin des rem. de l'art.

Mj~<tff.

(~) n Ci-deON! pag. ~;i. to!. t.

(y)
f/M.

~«

m<rh &<a<

y~.
9~6. D. Je me

fersde fa TCFnptt d'Atnyot
maM voict )e grec S ZtM

t)~ ~TOf < ~f t~T'C ~f ~~ff tftrr~~O!

~Sf )[<~ O-M't~f j t~tt ~6~ K~ ~)t~MTT~

~6f~t)j!«tT<~ <Sf XW~" ~<Mf K~ ~M~fM tf

<r<tM f«Tt~o!m&. ?am tMt M/ter~tt~~ <M<!<at/a<~<«f<

t)Mjt MM~Mtf ~mM«MMM<;n# MMM H'MM~ ~rn~t,

«t~m (~t!ntt'<t<M«o~tft~nM< ~MMm <ff~M ff

«Bt~ttMt <mtt<ttH<Mf t

't

été encore envi&gee de cette tacon je t'a! Mait~e,

eonttetna co&mme,ptNS
<uceinctement

qu'elle ne
le

eompertoit je ne
m'en tepens pas, mais je ne

laveax pasquitter
fans faire une reflexion fur une

penf~e de Mr. Papin.
C'eit un homme de raifon-

nement ,&q<u pouffe bien une obje&ion.

S'il n'était pas
Prêtre de l'Eglife Anglicane

lorfqu'il publia en !68y. fes JB~~ de Théologie

/&f ~t~M~Mf~~ /'< ~M~ t il le devint peu aptès.
Il y débiter) que la Raifon feule ne peut nom

aprendre te<)tunement que D<M </? ~«/ qu'il

«'~ a que /M qui ~0~~ une exiftence ~ffe~t~.

Il rathe de
prouver que l'infinité, ni l'ubiquité,

ni le pouvoir abfolu de Dieu ne font
pas néeeC-

fairement un cM~efe d'unité. Oa en yt~e«j-M<ft

donc, conclut-il (<~ la Révélation ne nous 4/~

/f<~Mf~f tout qu'il n'y a qu'un Jfeul Dieu On

lui répondit dédaigneusement
& fans faite aucune

attention à fes preuves qu'il s'enfuivroit de fa

do<Xtine que les Païens n'auroient point p~ché
en adorant plufieurs Dieux (e). Cette réponte n'eâ

d'aucun ufage, & ne s'accorde guere avec les
prin-

cipes
des Augu&iniens. Vous favez

que
Mr. Ar-

nauld ( a: foutenu contre les Je&ites, que
la

plupart despaïens nmnqnoienf des moïens fu6fans

pour connoître Dieu, & qu'ils ne laiubient
pas

de

pécher.
L'adverfaire de Mr. Papin auroit dit la

même chofe s'il avoit eu à combatre le
péché phi-

lofophique, & il l'a débitée etf effet dans &s

difputes contre les Tolérans. On n'a
qu'à voir ce

qu'il dit (~) desCannibales.Ily apeudeper&nnes
de bon fens

qui
fe

puiflent figurer que la lumiere

naturelle a été toujours allez vive dans
l'efprit

des païfans
de

Cappadoce pour
leur montrer qu'il

n'y
a

qu'un Dieu de forte qu'ils aient
péché

contre leur confcience en adorant
plufieurs

Dieux.

Le Mini&re dont je parle
ne fauroit être de cet

avis fans fe contredire car outre ce qu'il a re-

connu en parlant des Cannibales (~) Bf des A-

thées, il a déclare (i) ~ffMf/i'fMM~w ~'<7~ a

un jD<M, parce qu'il le veut croire. On ne parle

pas
ainfi lorfque la lumiere naturelle nous rend

évidente une vérité: elle nëcefEte notre entende-

ment à y confentir. Mais abandonnons ton mau-

vais fort la réponfe qui a été faite à Mr. Papin,

attachons-nous à lui
plus directement.

Je fuis perfuadé qu'il fe
trompe quand

il
pré-

tend que /~e)~a<f<!&/e/& l'autorité /e<n'eM<M n'ex~

cluent point
le Polythéifine. Voici fa raifon ( ~)

Si /t~ infiniment parfait fM</ fujet ~M~~M~

à des Vf/ONM%C~M~MMMM deux f~M cette

<Mt<!(~MMf/?ff~ ~'M~'MfemMe~, <y~ feM~t-

tre <~ ~e~«e /'<Mtr~. Mais du MMMtM que

/'M MO~f un ~e~f!)~<!<ffMMtM</eM<<t6/f, qui ab-

~&iMM~tKf<~<tMc d'aucune W/MK~<f, M~tWt«(/C

~'<M~/e~<y~Hfe-eM que deux ea~M~~f)~

de cette nature ne /<'HfrC/6~W qu'ils /"j~M<

jaloux les uns des autres; t < qu'au contraire s'~M
<t~

/e/MMMt~e ~MM~M/M~, M~M<<M ~«f
MM~J

(f) H. de P~Mtt. Pt<~ M. t. M~. 6. pag. S~p.

(<) Voïez a deabs ch. <?. & LaûsMe /<t. 7. f~. J,

(<t)» Ch. !{. vers la fin.

(~ Dans les eh~p!tfea to~. to~. & to<.

(r) Ptpin Cntiqut des idées de Mt. Jmieu pag. 9

(d) M.<t.y<?;.

(e) Jurieu Préface du jugement fur tes méthodes d'e)!-

pliquer la Providence &: la GMce, <!dit. de RotKfdam,

t<X!i

(/) N Vo!ex ei-de<!us ch. à la fin.

(gi M Ci-d~Cus eh. too. p. }~t.

(t) M Voïtz ci-deCn! 'M.

(t) Jurieu, TtaM de la natute & de la grace, pag. 14}

Votez ddeausch.t~.p~g. ni.

(k) t~pia
obi /i~<f< y;.
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Je lui

fépotM
que quand on a une fois admis

l'exigence d'une nature infiniment
par&ite qui

elt toute entiere M dans chaque pomt de t'espa-

ce, & dont le pouvoir eft abtolu~ ac t'aarorué

~bOveraine. il e& facile de comprendre claire-

ment qu'elle
e<t unique & qu'aucun autre erre

ne peut l'égaler. Si notre raifon fans le fecours

d'une lumiere furnaturelle peut t'éiever mtqa'a
ce priacipe, i)M<telle MM<«, elle fera ai-

sément 8c fans nul fecours cet autre pas qui e&

plus
facile fanseompafaifbn que le ptemiet, ~M

il o'~
'< ~e'«y<«/ D«'< S'il pouvoir y avoir 3 &

ott 4. de ces natutes, il pourroit y en avoir non

feulement dix millions mais aaHl une infinité J

car on ne fauroit trouver aucune taifon d'un cer-

tain nombre ptutot que d'un autre. Comme donc

le nombre binaire entermeroit une &pernuité qui

choque notre raifon. l'ordre demande que l'on fe

réduite a l'unité. Si chacune de ces namre$ étoit

fotiverainement parfaite elle n'auroit befoin
que

d'elle-même (m) pour jouir d'une Slicite in6me,

la Société des autres ne luiferviroitdonede tien)

& ainfi noire raifon~ne poufroit foufrir aucune

pluralité.
C'e& un de fes axiones que la Nature

ne fait rien en vain, ~<f«M nihil f)'<<< facit,

& que (n) c'e& en vain que l'on emploie pluneurs

caufespour un effet qu'un plus petit nombre de

caufes peut produire auN! commodément. Là ma-

xime qui a été apellée le (e) ratoit des Nomi'-

naux, parce qu'elle leur a fervi à retrancher des

écoles de Philofophie une innnité d'excre(cencest

&d'entitez fupernuës la maxime, dis-je qu'il

ne faut point multiplier les êtres fans neceStté e(t

un principe qu'aucune (ecte de
Philofophes

ne

defavoiie. Or elle ruine tans refource la prétention
de Mr. Papin. Il eil évident qu'un être Ibuveraine-

ment parfait n'a pas befoin de compagnie pour chaC-

fer l'ennui, ou pour augmenter ton bonheur (~) t

(}) Quoi le preux Scipion pourra dire à bon dfOtC

Qx'it n'ett jamais moins &at, que quand feul !t Cevotd t

E[ Dieu ne pourra point ( ôcietqnette manie! )
Vivre qu'en loup garou s'il vit fans compagnie t

Quoi ? des CagesGregeois PhonneM Ptyenien

Dira, que !ny marchant, chemine toat fon bien i

Et Dieu qui richement en tous th[e(brs abonde,

SeraneceStteax (ansles threfors d)i monde ¡

Dieu ne fon hors de <oyponr prendre Ceselbats

!tnemandierien ainstOttMcmrshaut & bas

H fait de t'Ocean de fes douces targenes

Regorger tibetat ) mille mers, de rithe~es.
t

L'ufage que je vous prie de faire de ce chapi-
tre e& de n'être pas ti prompt à imputer à la

malice de l'homme les erreurs qui peuvent venir

(<) Voïez Mr. Papin obi /i~t y~.

!")~7" 7'
~<m~ ~"t' "'M <a<f<~e~t. I.acteh

"t.r.<t. 61

(") Ft~f< ~t ~r~foM ~t~ <ptt M))Mt)~t~tn etf
~«ne~.

(<) (M~M<<MMt<t&<~MtOfM«M: Nonfunr malripli-
CMdeenda Cne neceattate. ~f~M m ~«m t«<gx-

rem~<e;«, <MOXt<<Mt«M<~t< <Mf<Mj<M<OttMtt
~'m<Mh)M)tMM ~me ftr t<M <moM <o<)ta<M~<~«&M
"~mcMm.tg <~«<ttot, M&g<~<t«M<<Mt<te<<~aKt<tt,{e
*M. .N.wM/~m ~t/~tM~M yif«tt /<mt. Libett.
romondus de anima 1.1. p. 11.

W Vomuonveiez dansLactance M. t. ~M. J. plu-
"eMs&Mes raifon; contre tapturatHedesDiemtima:!
elles nt regardent pas toutes le cas où Mr. Papin ré-

°' .TMBMn. YMez autE la Biblioth. dMMne<!eMr.
?"Mf

Mt'AM~

<m t~~<af

pffHtWMit

~M N~t-

tne.

P<~eA

6<Jm<)!tf

~mt/.

~Mtf.

dei la MHeCe de la raifon
pM fàpott d des objets

in6nis. On doit être plus eirconfpect dans tes ju-
gemens fur l'évidence, lotfqu'on voit des auteurs

habiles qui trouvent douteux ce que nous croïoM

manireOet Vous prétendrez que les pâBions de

leur co-ur obfcurcMent leur efprit ils vous feront

le même reproche vous MoteAerez qu'aucune

pafEon ne vous aveagle ib vous feront la mëmt

proteAation

vous leur foûtiendrez queftdespaf~
Sons manifeftemeat connues ne tes trompent pas,
il y a au fond de leur ame une malice cachée qui

pervertit leur raifon ils diront de vous la même

chofe, & ainf! votre procès s'embroüillerade plus
en plus t & vous ferez un exemple de la vérité

d'une maxime (r) det'Evangite.
Vous & moi trouvons évident que ce qui exi-

&C par
foi même ne manque d'aucune perfec-

tion, mais it n'y a point eu de
Philofophe

Païen

qui ait connu cette vérité. S'il vous eut falu la

tendre évidente dans ces fiécles-lâ vous euJHez

eu à faire à forte
partie

car vous favez que Lac-

tance aÏant réfute les erreurs du peuple, & fe

préparant
à attaquer tes Philofophes jugea que

ce qui lui rettoit a faire étoit beaucoup plus din-

cile que ce qu'il avoit déjà exptoitét Je vous cite

fes paroles (s) afin que vous y voïez la condamna-

tion de la préférence que vous voudriez
que

l'on

donnât au confentement des peuples, plutôt qu'au

jugement d'an petit nombre de do&es. Lactance

juge au contraire que l'autorité de ce petit nom-

bre et d'un plus grand poids que celle d'une mal-'

titude d'ignorans.
-A 8-eAvril 1704&.<< t /<8.<<<~y~t?o~t

$. CVIII.

Troinéme objection. Z,'<tMK&M étant pire que &t

tyrannie il vaut mieux avoir de ~t~f~ DtfMt-

tex, que de a'M avoir <Mt«w.

I~TOus voici avùttC pis aUër (a) aces trëu-

.i~) pes de réferve fur quoi vous fondez vos fe-

eondes efpérances. Vous prétendez qu'en cas que
l'on foit forcé de convenir que les blatphëmes de

l'Athéifinc furp.ulenr ceux du Paganitine, l'on

fe dédommagera avec ufure en faifant voir que
l'Athéïfme eft plus pernicieux aux Sociétez que
l'Idolâtrie. Pour prouver cela. vous venez d'abord

à cette comparaifbn comme il vaut mieux être

gouverné par un tyran que de n'avoir aucun maî-

tre, il vaut mieux aunf adorer de fauNes Divi-

nitez que de n'en avoir aucune.

Bodin vous a pu prêter cette objection, car je
trouve ces parules au chapitre 7. du<).. livre de

fa République à la

page
6; <<~f<M~, fi i

l'on veut contraindre îa con&ience, que Me~~M
J

font ~<j/?~& l'exercice de leur ~p0« def-

~M~. des <MfM'Mdeviendront <<« MM-<<fM~M
tMtt-

K le Clerc to. pag. !4. }

T

(~) Du BartM i. jour de la i.

fepmtineptg.
m. t~

(f) Ne
jugez point

afin que vou~ ne oyez point ju-
? gez CAR ne te jugement que vous jugerez &rez-YOM

M)Ngtt, & de relie mefure que vons meCtrercz on vous
M mefitreta d'autre p~K. B~tt~HmSt. Jitttt. ft.?.

i. S
(t)N<MCt)M/<)'«<<tt,<tf <t<~ftN~~om~M<t«~H~f-

M M~M ~«tHMMyiMMM.&SfMM, ~t~«f<M&<t, ~«~
txe<M<<<}<MmtM~ot'MM'. Nom Ht <?{ ftK<<«Mt<<M«,ef

~r<~<m<t/m/«tmtt«m~«ttmm «t~Mf ~ettt<t<tt«r f <M Me

<«tS«'<MO'~<~t«MtM< «MM~xmft /<w~ f<Mr«m. ~t«
<MtfM«</fMt, ~«f f~*me«««tt <«~jt«f«rt~ <Mtt, ~<t<mi<
M p<«n~t<<t~e~<t«. lapant. divin. infUt. Ub. t)'p.)th.

pag. m. t~6.
(<) KYeïez ti-deCs th. <?. p. }t?t

Vv
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J<
ff))~

t~BtifM

AM~~te.

ïttMBf~-

MK"t~

<f~B~t«r<

<MMM MMtj~tM <&* ~MM ~Mr ~<f« fa crainte

<NMM ,~(AWM~ ~M~Mt JC.M~ <~ JM~Mt~ <~

<<M~<<<MM <H ~Mt~/WtM <<'«~~&.<~ Me~

<&CM~<. <«~W~M </ t~ ~<~& ~fM~~ par

Mx &Mtt~M. Et M~f ainfi que /« forte ~~<tM

M'~ ~M~ M~~Me f<«M)'ttM ~MMt a~
a ni

fWMt ~j~~ ~tf&f~W~M

«??&, << ~AM<m~M~<~&

f&M~. jR~ <<~f le plus grand <tM/, quand

M ne ~<tf ~Mf A< f~ M~M. H a donné eti-

tore ptns d'étendue & pins
de force à cette pen-

sée (b) dans l'édition Latine, & néanmoins Mr.

VoetHM qui
en a bien cité la

page
accufe Bodin

de croire comme PtctMque, que la (upedtition eS

pire que l'Athéïfine. idem ( qnod PltitMchns )

KM F~M~ ?. ~e~MM Mf. 7.~ 7)9. (c).

§. CIX.

0~r<tf~N ~Met~ef la troifiéme e~NM« /'M

~Mt prouver <<«Jr ~f&<M leur principe MfM-~

duit <t&~t<MMeM /«M&M.

fLe& ctair que la penfée
de Bodin me fe réduit

J~qa'â ceci, qu'il eft plus utile aux Sociétez hu-

maines que les hommes foient perfuadez de l'exi-

gence de pluEetus
~ox Dieux q~e

s'ils ne

cfo'MMent 1'exiHence d'aucune Divinité & qu'il

fe fonde fut la raifon, qu'en cas que les hommes

~e&Sent pas
retenus pat la crainte de

quelque
Divinité vraie ou faufle, ils fe moqueroient des

Magiitrats & qu'ainfi
le genre humain tombe-

roit dans l'anarchie. Il eft sûr que Bodin s'arrête

à cela, fans prétendre
rien décider touchant l'é-

tat abfolu des chofes, ni touchant ce qui arrive-

roit A la nature purement corporelle &pofë qu'il

n'y eût point de vrai Dieu, mais
ptuGeurs

Divi-

nitez femblables à celles du
Paganifme.

Son fen-

timent eft donc que quand même il feroit vrai que
Dieu n'exiûeroit

point,
l'intérêt dtt genre hu-

main demanderoit que les hommes ignoraflent
cette vérité &: qu'ils fe

pet fuadafÏcnt
le conrrat-

re. On peut &u~E fe repréfenrer. ton opinion com-

me s'il difoit qu'étant également
fjux & qu'il n'y

air point de Dieu, & qu'il y ait plufteurs Dieux,

le Polythéisme, rauSeté égale en eUe-même à la

fauSeté de l'Athétfme, e& un moindre mal
par

raport
à l'homme que l'Athéïfme, puifque

la

Société humaine f~ peut très-bien conferver fous

la
tauue pertuaGonde

l'exigence de

plufieurs

Di-

vinitez, & ne le peut aucunement fous la &jSe

téjecHon de toute Divinité.

Mais encore que Bodin ne renferme que cela

dans fa déciSon~ il ne laiHe pas
de donner lieu à

UMjecherche incidente fur l'état où l'on devroit

fe repréfenrer toute la nature en
fopo~nt par

im-

pofEble
le ivâêine des Athées. Fatfons la-de(ïus

quelques télexions.

On a toujou's mis de la diférence entre les A-

thées & les
Epicuriens mais,

il e0: certain que le

(t) FaMf<Ht~a< AamoXt«'M~tf<<t<tf ~t~f ]:e/;)BM<M~,
Ma «Mf~tt ~<c)<xt mem ~mttNfft ttfht~tntMf. Et ya~tM~-
<Mt~<Mex t'am e<s<MMm ymfe NMMtMRAtermo aaar-

t~ ) M y<MH<mc ~r~t, NMSOOM~fMtt, ~e~ M~MM~ ~fc-
/efM~tMm'!t')t <M~ae<mc <c HcmtM MC<Mf :fie <t««a MK~

~<~M H!<tMtt4"f ~ra~Mf acr~tft ~M~! «tOntOtt mreat~,

~<taa< G~n âMf~ M.Mat.- (~ MfM non ~tfmtt ~M~t!<

.~M~tw1@- ~df~T!)1@-<)M~fM~MtH ~tKt ~a-

t<mt ~«WM ent~sSf <!f<!raft<f T~f âfrot~t~ ~e~

ttMtfHf. eft, ta~&xMtt DMr«m~</?M t DMmt~ttitt. M<t~.

<tM~ N~m/it~Mtte ~tfaa<<K«)!~«f~M''t',
&f'MM<tMm<MM

~ttttt~ OMt~MMMM )~<t!< M m"t~ t"t< tj~m! conti-
<Mt; <Xtp<ft<t«t<ttO!<t~m<~<ttm«<«)'<, fmmttM«tit<t~<!M"«-

<<<aMt<Mty«Kt<Mevellit. Daodxrigitxr prepafstit «tCtM'M~<f,

&~f~

'<t~tf<tt,.

D<mi')M

~K~

mf't'

M.

ty~me decet&'ct
ne dMerc point de t'AthéÏCne

pour ce~qui regarde
la ctéation &: la confervation

du monde car ils n'y donnoient aucune
part 90~

eaufes intelligentes. La rencontre fottuite des a-

tomes, difoient-ils, a formé le ciel & la terre,
&c. Il étoit bien 'étrange qu'ils ptuflentr trouver

dans cette
fnpofttion

le
pnndpe

de la
régutatité

qu'ils voÏoient dans l'Univers. Cette
hypothèse

entta!noit néceOairement la eonfuEon, le defor-

dre, l'anarchie de tous les corps. Perfonne ne

pouvoit être afÏuré fi le Soleil fe leveroit le len-

demain, ou s'il fe difEperoit pendant la nuit les

ïe&ateurs de ce
fy&ëme

ne nioient
point que notre

monde ne &t continuellement expofë
à une ruïne

totale~).
Le fy&eme des autres

Athées,
celui de Stra-

ton par exemple n'excluoit point tout
pfincipe

d'ordre & de tégalarité, puifqu'il
admettait une

nature neeeuaire. & continue qui avoit la facul-

té de produire
ce qui le

produit
dans l'Univers

(e). On la dépouilioit de la connoinance c'etoit

temoïendcfaite croire qu'elle n'était
point fujet.

te à varier fa conduite car ce qui ne connoît rien,
n'a

pas
tantôt un defir tantôt un autre (f). Ses

parties
pouvoient

être tranfpofées & de-là ve-

noit la
génération

la corruption, &: l'altération

de certains
corps

mais dans quelque état
qu'el-

les fe trouvaSent, & quelques changemens qui fe

nuent dans le monde, la Nature ~e retrouvait

toujours elle-même & tomboit toujours fur fes

piedst Je ne penfe pas que Straton, s'il exami-

noit attentivement ce qui fe
pa0e fur la Terre,

ie perLuadât qu'elle ne teroit jamais détruite. Or

s'il a cru qu'elle pouvoit l'être, il a dû
juger la

même chofe touchant la Lune & le Soleil, &c.

& croire par conséquent que
la forme de notre

monde e0: pétiuabte
mais je ne fai fi en avouant

cela il eut pu craindre qu'on ne fe plaignit qu'il
ouvroit la

porte
au chaos, ou à l'anaichie des

corps* Quand il n'auroit eu que la voie de la ré-

torhon il auroir
pu

réfifter à cette
attaque. Il n'au-

toit eu qu'à
demander à fes adverfaires, ~e<fAM~

vous être M«M~ que f~'Mf fKM/&~<'M ~&< vous

a créé le monde qui le ~«t'efM, j'~ engagé à le

MS/~)T<f M~caM f</ ~N'on /f T9!f Vous favez,Mon-

fteur que les Stoïques
ont dit

que le même Dieu

qui a fait le monde, le con~umetoic (~) entiére-

ment
par les

flammes. L'Ecriture fainte nous (A)

aprend qu'ils avoient raifon.

Il me femble qu'il n'y a
point

de fy&eme qui

puiffe
bien garantit la

longuLe~durée de ce~-mon-

de, mais que le fyâëme orthodoxe
eit plus

inca-

pable que celui de Straton de la garantir. Car dès

que vous ~upo~ez qu'une Intelligence parfaitement
libre & auul heureufe fans le monde qu'avec

le

monde a
créé

des
corps

& les a rangez d'une

certaine maniere, vous
pouvez

auŒ-tôt
penfer

que ce n'eO:
que pour un certain rems que

de

penfer que 'eft pour toujours. Son immutabilité

ne doit point vous faire juger qu'il confervera é-

temeHemenc

~H~ct~ttMOt ;H~K<m{~ .i!(M/MM jtM~M ~ecfttMft e~fftft.Bo*
di)t. de repubL Hb, cap< 7. pag. y~. édit. i<o!. tn K,

(c) G«~t. ~Mt<«. ~at.T~M~.M. t.f" i~S.

(d) Voiez LocreceM. j;. e. ;7t. ~<

(e) ~t«cB«~M< ~<tt ~fet <mfM tj~S<< fjj~ «aMr<t.

~Mj{~t ma~ ~f<t< pe~~NtM ~a<~««< aat~it <t«t ~< <«t-

MrttMttt ~ft <*«<jMam <? ~M<t ~a~eW~M {$ OMM~'

Cicero Acad. qcxft. hb. i. Mt m. xi t. C. Vo'ez te Dit~ion.

hift. & crit. à
la remarque A de l'article S~Wf~.

(/) Conf~fe~ avec ceci le Diét. hift. & cr![. art..?"

M toma-M~MB, à la rem. A.

(~) VHM ci.dea'M ch. 5 à la En.

(~) it Voïczcide&tscb.jS.pag.t~.t.co!onne.



PENSE'ES DtVB~SBS.

~MOM.
<!«~(m<
~[~Mf

~tMMtt.

Ot;<<!imt

tMtttM.

~rt~at~f

~'mStft.

ternellement dans le même état tes chofet qu'elle

a produites.
Elle les peut déranger cent mille fois.

Se même les anéantir fans ceuef d'être immuable,

& fans la moindre ombte d'inconâMce Il

fitnt qu'elle ait éternellement voulu les diférens

changemeM de fes créatures. Les CartéCens
qui

s'imaginent ~ans raifbn que la confiance de Dieu

ne lui permet pas d'abolir ce qu'il a une fois fait,

fupofent pourtant que la fuite des loix génerales
inviolablement ob~rvéespeaf amener de grandes
tévolufions dans l'Univers, que les Comètes ont

été autrefois dans un autre monde ce que le So-

IeM eA dans le n&Ke, que les tourbillons de ces

Comètes ont été bouleverfez & qu'il poMfoit
bien arriver la même chofe au tourbillon du So-

leil, ce qui feroit la ruine entiere de notre mon-

de. Siratoa ne pouvpit pas garantir les fuites des

loix naturelles, mais il pouvoïc rétorquer l'incon-

vénient qu'on auroit voulu lui objecter & pour
ce qui eâ d'une caufe libre qui pût faire des dé-
crets chargez du oiii & du non par raport à difé-

rens tems, il n'en craignoit rien 6c ain6 de ce

cote-là il étoit plus en état que ne le font tes Or-
thodoxes de répondre de la durée du monde &

il ne donnoit point de lieu à la rétornon. Spinoza

e&apeu près dans les mêmes termes.

s. ex.

CMMtM~M M~f. D~a&f& ~M;'MM<t

propofer << ~MMMy&f/eM~~me d'~Mt/~f.

MAis
il faut avouer d'un autre coté que les

JL~IL. Orthodoxes avoient une bonne relfource

qui manquoit à Straton. Ils n'avoient qu'à dire

que les confluions, que les loix de la Nature pou-
voient amener, étoient prévenuës par la Provi-

dence de Dieu fouverain maître de ces loix; ëe

qu'ainfi l'anarchie n'étoit point à craindre parmi
les corps. Si vous prenez à tache de me contre-

dire, vous ne manquerez pas de me fbûtenir que
ce que j'apelle une bonne reOburee ne l'eft point
du tout. Vous prétendrez qu'un Stratonicien auroit

pû répondre deux chofes.

I. Premiérement que ce feroit faire beaucoup
de tort à l'Intelligence infinie qui auroit créé le

monde, que de fupoferque les vertus qu'elle au-

roit
communiquées aux corps, étoient fi mal pro-

portionnées, que la machine du monde couroit

rifque de fe bouleverfer à moins que l'auteur ne

veitiât inEeuammenr ou à prévenir ou à réparer
les brèches.

II. En fecond lieu, que l'Intelligence en ques-
tion pouvant avoir

des
deueins que nous ne con-

noiNbns pas; & une infinité de vues qui fans la

rendre inconftante renferment mille & mille va-

rietez par raport à diférens tems.perfbnne ne pou-
voit être anuré qu'elle n'eût pas réfolu de laiuer

ufer fa machine, on d'en laitier détraquer les ref-

forts les plus edentiels.

Pour confirmer la premiere dé ces deux répon-
fes vous m'alléguerez, que toutes les feetes des

Philofbphes Chréfietts conviennent qu'il eft plus
digne de Dieu de conferver l'ordre dans l'Univers

fans aucune dérogation aux Ioix générales que
par des obftacles aux maux qu'elles produiroienr.
Nous n'avons point de Philofophe qui ne fe faSe
un

plai&- d'objecter aux autres, s'il en trouve le

(') MVoïez Mn Arnauld Réflexions far le nouveau fyf.
M t~me de la nature & de la grace com. t. cag. 4~. <cGuY.

'g-S'}.
s,

(a, Voïez for toat ceai la retnarque F, do fartideM MVoïtz <at tout tMt h [emaMDe F, de t'atckie

7«M

f~<

DMMftfpt-

Mnt~tftr
StMM.

prétexte. qu'ils font reSembter le monder âne

horloge oa
il faut fMommoder quelque pièce de

temsentenM. C'e& dite que plus on épargne
à

Dieu les téglemea! p.nticutKt!. pluson releve

t'idée de fa <ageCe, & que pour la Cmet dans le

plus haut point de perfe&ion it&ut qu'on fupofe

que le monde n'a jamais befoin que Dieu teme-

die aux inconvéniens desloixnaturettes, de forte

que tous tes miracles font de&inez à ce qui concer-

ne le genre humain par raport à la Religion que
Dieu nous a révélée extraordinairement.

Je vous avoue que les réponfes que vous pté- f

teriez ainfi à un Philofophe Stratontcien entre-

tiendroient la difpute, & cauferoient quelque
Ihf-

pennon

dans certains efprits mais fondez vous

bien vous-même & Souvenez-vous des difpofi-
tions que vous avez tetnMquées &équemmem

dans

votre prochain vous conclurez que ces réponfes

teroient très-peu d'impreTEon fur la ptupaft
des

efprits & qu'elles leur paroirroient des chicane-

ries. Je puis donc prétendre que ce que j'ai apel-
ié bonne ~wMt, mérite ce nom par raport au

pins grand nombre des gens.,

Voici
deux autres chofes qn'un Stratoniéien

pouvoir proposer.
I. Premierement, que l'anarchie des corps ne 1

feroit nullement à craindre en cas qu'ils ne fu0ënt

foûmis qu'à une nature deftituée de connoiNanee;

car l'ordre qu'on voit dans le monde s'eft main-

tenu de font tems jufques à nous, quoique l'e-
tat de la matiere foir un combat continuel & à

toute outrance. Les corps aginenc inceSaounent

les uns fur les autres autant qu'ils peuvent
ils

ne fuivent que la loi du plus fort point
de quar-

tier parmi eux, point de
pitié point

de treve

point de paix proprement'dite, l'équilibre de

puifïance qui fufpend leshoftilitez vietorieules,

ne fufpend point les efforts de vaincre (~). Si une

telle anarchie pouvoif amener celle qu'on obje~e,
il y a long-tems qu'elle l'autoit fait car comme

on l'a vu dans (b) la
premiere réponfe,

il ne con-

viendroit pointa D)eu d'emploier despreferva-
tifs, cela marqueroit un peu trop l'imperfection
de fon ouvrage. Et pourquoi mainnendroit-il

dans le monde la guerre des corps fi elle n'étoit

pas
un

in&rutnent fufifant du tnaintien de l'ordre'

Voïez ce qu'Apulée répond a ceux qui trouvoient

étrange que la contrariété des élémens n'eut pas
ruïné la nature ~).<~«/<&MM mirumvideri folat,

quod ~M M diverfis <f~ inter fe ~<(p!t<W~<M </f-

mentis ~HMdt e<M«)-<<confiatafit aridis ~M ~<Hftf

glacialibus d~ ~'MM ) MMM ~<M« divortio MH<&<M~

ejus <HO~M&f<M<<<~A<M. ~~<~y «/<t<<~<A~«ff~t-
ciet &c.

Il. En fecond lieu la nature avec fes vertus &

avec fes attributs étant l'être néeenaire, éternel

&: indépendant, ne
peut jamais fe trouver fous

aucune forme qui n'émane des loix éternelles 6e

immuables, & qui par conséquent ne foit l'état

le plus parfait qui puine exiiter. Il n'y a point
d'état anarchique à craindre dans la machine du

monde, elle ne peut être que dans fon état na-

turel, le chaos, le retour du chaos font des chi-

meres; & s'il
anivoit

un arrangement des corps
diférent de celui que nous votons. & qui parut
moins beau & plus incommode a l'homme

il
ne feroit pas pour

cela ni moins beau ni moins

commode eu égard à tout l'Univers. Voila les

deux

n Om~n. tv. dans le Diûion.hMt. &ttit.

(<) « Ci-de~M (m cette page-ci.

(t) ~fxMM )<f «)<m~ m. M.

Vv t
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't.

'e~t, la

bl

Bt&t~M

r<tt/m)a«t

M!

Et~f.

ttemt eho&~ qtt'an ~iMpte de Straton aurait p&
<jtre..

Si oa lut aetM&tit Rm hypothefe, il taudmit

au<E lui tceotdet que le de<atdre Se ta confanon

ne peuvent jamais t'Mtfodaire da<M la machine du

monde; mais cène hypotbefe e& fi étrange & C

incompréhenuble que tout homme qui
la pourroit

adopter.,
&roncajMMe decon<entttaHX propoû-

&otM te* pins abhttdes. N'e&-ce pas de tontes

les cho(es tneonceyables la pins inconcevaMe que
de dite qu'une Nature qtu ne &af tien qui ne

connoit tien, (d) <e eontefme parfaitement aux

teM éternelles, qu'elle a une activité qui ne s'é-

carre )anMM des routes qu'il &))t tenir & que
dans ta mn)tKode des facultez dont eUe eft doiiée,

it n'y ett a
point qui ne &<Ie fes &nûions avec ta

derMere regubtité ? Conçoit on des toix qui
a'aïent pas été établies pat une cante intelligente!
En coapMt-ptt qui puiNent être exécutées

tëgtt-
Itétement par une canfe qui oe tes connoit point,
& qui ne ~it pas même qu'elle fbit au monde t

Vous avez H, meMphyjRquemeot parlant, l'en-

droit te plus foible de t'Athéïfme (e). C'eft un é-

cueil dont it ne fe peut tirer c'e& une obje&ion
infbtnble.

Bien des gens fouhaiteroient que l'on obje&at
à Straton que n~u-feutenient il (upotbit faux, mais

aafK qu'il concluoit mal. C'eft un
grand avantage

dans la difpute que de pouvoir fouienir à fon ad-

verfaire que fes
principes

ne valent rien, & qu'il
en tire des con&quences qui n'en coûtent pas, de

forte que (i par un <~e non ww~ on lui aceordoit

~es principes it aelaiNëroit pas de-fe trouver

tort loin de fon compte. Je ne vois pas que Stra-

ton puiffe être réduit à toutes ces exttenutez ) car

ïi on lui taifle paifef la fupofition d'une matiere

exi&ante neceUaitement avec la vertu motrice, &

telles autres faculcez, il s'enfuivra que la Nature

produit régulièrement certaines chofes, la même

néceuM qui fait que la matiere ne peut celfer
ni d'exiger, ni d'agir, faifant anfE que chacune

de fes facultez ait une certaine fphere qui lui fert

de regle, attendu
que

ce font des Ëtcultcz qui ne

peuvent être réduites en atke fans faire précifé-
ment tout ce qu'eUes peuvent ni plus ni moins.

Si les anciens Philosophes avoient crû que la

matiere a été ercée tis auroient pû attaquer
Straton par un endroit qui l'aurait embarrane.

Ils auroient pu lui dire qu'une Nature qui exi~e

par eUe-m&tne doit avoir toutes Sortes de perfec-
tions, & par conféquent l'intelligence. Mais ils

nepouvoient point lui faire cette obje&ion, eux

qut croïolent que la matière exi~oit par elle-mê-

me, & que néanmoins elle n'avoit
pas

les perfec-
tions qui étoient en Dieu. Us croÏotent outre ce-

la que l'exiflence neceflairequi eonvenoit a Dieu

ne l'empÈehoit pas d'être borné à l'égard de la

puiSance. On prouveroit aisément que (~) Pla-

(<<)CMt/tf ~«< ~M ch. tj. n. *i. ch. tot-ancommen-

cemen[. ·

(<) Vo~ezhBtMtOtheqeechotSe'teMt.teOeK.tom.
t. pag. i< t7t

~) ~-Voiez la remarque R de t'itftiete E~t<tM dans le

OiAiCtt. hiftor. & crit.

(~) Votez Jaqne$ TiM)ma&usM ~<<KMet<m.~~««Mt

n pag. ~p~.
(b) <.Voïeïci-de<!i)S<:h. ~.pag. *<!). tot.&th.tt.

(i) Si ~tWem ~Mt<t Ceaditot M<«~<MMtm«mtm, *j~-
MM<i<<tmftt<r«. ~)t~m<<<< 'i' ~M<t~<B«M~htt <cf/tt-

tM" 'fM a/Mfttta ~«t apud G~<f't de reram <t<tt«~<w-

te/f~/ffKttt, ~M<~<~<<tt. S<')f tf'~ Mt'tft~Dext
m<t<ftt«H<Mr<t<ft w/tt, <ttaotM«tff~«tMt~MtMMMt 0<x-

nia mttf DotfM~tMM ~e~< itft'tftKW «MtO/ï <'<!f«M'*

~««xt, «tt ~tm ~tfeft «'/«. Ntf ««tôt* Bm tM~tMntKM,

/~f<ttit,

mm~

rm-

'?"«.

ton, & (~ AnNotc,~) Seneqa~, Galion ~~e

ptN~ëttM ides plus grands hommes de
r.moqmté

Païenne ont dit qu'il y avott dans la nMtiete cet-

tattM ob&actes que Dieu né pouvoit Pa; Su-tnon-
ter. La plupart

des Chtéttens n'auraient pas à
craindre qu'un (e&atenr de Straton 6i dégagent

carunargumeM <«<tt)M«M, ou par une rétor.

Bon; car ils ne recottBoiuent tien d'ineréé qui ne
foit ~tverainement parfait. ïlnouse&doncbeau-
coap plus facile de combatte te (yHeme de cet A-

thée qu'il nej'étoit
aux Phiio&phe; Païens.

$. CXÏ.

~S'~ ~eff~M JcM/t~'wf ~xe/<<XM~Mï<~

~««M <<'«a~f.

CI l'efpnt de contradiaion vous fal6t, vous

me <o&ciendfez (A) que je prens pour une di-
6calté infurmontable ce qui ne l'eft point vous
me repi-efentetez que félon le feanment qui re-

J

gne dans tout le monde, fans en excepter ni les

Phito&phes Païens, ni les Philosophes Chrétiens,.
les créatures inanimées font de vraies caufes e&-

cientes.'Un petit nombre de Cartéfiens font les
feuls qui nient cela. Tous les autres hommes tant

les Laïques que les EccMHa&iques, tant les igno-
rans que les doctes reconnoiSent la Nature pour
la véritable caufe qui produit les plantes, les bê-
tes, les météores les métaux, les* minéraux, i

Sec. Cette Nature ne connoît rien de ce qu'elle
fait & ignore fon exiftence quelques Philofo-

phes Chrétiens ont dit qu'elle a bien befoin de

Dieu afin d'être confervéc avec fes facultez, mais

non pas afin de produire fes ouvrages d'organi-
fer par exemple un fcMas qui eft une chote

infiniment plus dificile que tout ce que l'art hu-

main a jamais exécuté. La plupart de nos Philo-

fophes la reconnoiftant pour une caufe complete
dans l'ordre des caufes fecondes difent

qu'elle
a

befoin <iu concours de Dieu pour l'exercice ac-

tuel de fes facultez mais ils avoüent en meme-

tems que c'eft elle qui détermine ce concours

que fi par exemple un poirier produit une

poire

& non pas une pomme ce n'eft pas, a cau-

e du concours de Dieu, que c'eft au contraire

le concours de Dieu qui contribue a la produc-
tien d'une poire plutôt qu'à celle d'une pomme, 9

parce qu'il e& joint avec l'a&ion d'un poirier
II s'enfuit de-H que l'âme végétative des plantes
n'eN:

point dirigée dans es actions par le concours

de Dieu, mais que c'e& elle qui dirige ce con-

cours, quoiqu'elle ne fache ni ce qu'elle fait,

ni ou elle tend. Il faut dire la m~me chofe d'une

pierre qui va vers le (t) centre, &c. Les Philo-

sophes modernes qui ont bani les facultez, ou

qui les ont toutes réduites au feul mouvement

local croient que (c) les corps font la vraie caufe

de

/M ~tHBfr ~«<<<M<Na~MO* ~tff OM ytjj~ M~ft
Deum ae<~r<~< ~<t~tm <mNtM,yc~ M«f, ~«~~KM
t~t, ~e~ 'H~«<ft/ t~ft. Gitten. )ib. n. de ufn part. cap.
t~. apud Thomar ib. pitg. ~y.

(<) *) Npnob~ntte'}eetide<!asch.io<.
(t) Notez que ceux qui ont nié que Dieu concott-
re avec les canfes fecondes font desgens d'un grand
mérite. VoiMtesaottTejtesde la Repnbi. des Letttes,

Décembre t«}. art. 7. & Je Dicton, hift. econt. AM.

FtM<<c«M, rem. J. Notez aof!! que le concours prede-
terminant des ThomitteS n'eft point contraire à ce que
j'ai dit, que le potriet dirige ieconcou)'! de Dlea à ta pro-
duction d'une poire plutôt qaed une pomme. Si! ateb'*
canoit &t cela, t Mentbtoiiiittfeit em«K gbt bdeÛ!
ne du concours,

(f) » Il faut tMtptet les <;ttte6ta!
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,de « tBMMemeM, ? des eNet! qui en trottent <oj

les corps t dM-je qui ne (aveat m ou ils font, ni at<

t'tb rencontrent m* ab&acte, ni « que e'e& que de

de <e ntonvoif, ni commeut il faut
pouSer i Se m

cependant
ils fe meuvent avec la denuere juâeue s'<

fetoa des loix admirables. m~

Il e& évident qu'il n'y a point d'autre diféren-
qt

ce entre cette Namre de nos Philofophes & de te

nos ThéohtgieM, 6e la Nature de Straton u ce de

n'e& que celle-ci avoit d'elle-même fes facultez, la

& que celle-là -t reçu les <teane< de
Dtea.

Cette

dtSfeNce e& grande par raport à ce
pomt-ct, b cr

C'ett que e Straton étoit Athée, & que les autres &!

ne le font pas i mais elle tes laiffe également & pj
lui &: enx dans rinevitable netdE~ de tecon- te

no~ffe qu'il y
a des chofes qui agirent régulié- dt

rement, & qui obfervent les toix tes plus admira- le

Hcs fans (avoir ce qu'elles font'. Nos Philofophes, &

ceux mêmes qui abandonnent le Péripatecifme j C

admettent dans t'ame humaine ce pfodige-tà, ils tt

difent (d) qu'elle fait une infinité de chofes fur les d

organes de notfe corps (ans favoir qu'elle poHede t'

cette vertu ni on, ni quand ) ni comment etie n

l'exerce. Us font obligez de parler ainfi à
l'égard q

même des mouvemens qui lui font connus & qui d

dépendent de fa volonté, comme la (e) voix Se q
les geftes d'un Prédicateur. Elle ignore où font c

les efprits animaux qui doivent couler vers la laa- C

gué & vers tes bras elle ne fait point ce qu'il faut t;

laire pour ouvrir les orifices des nerfs une infini- a

té de gens ont babillé & troté toute leur vie fans Il

favoir ce que c'étoit ni netfs ni tendons, ni muf- t)

ctes. S'il eft dincile de comprendre que des fa- n

cdtez incréées fbientjuttes dans leurs opérations c

(ans fe fentir, il ne l'eft pas moins
par raport à

des facultez créées & il femble même qu'il le s

foit plus, car les autres chofes étant égales, ce

qui eft incrée doit furpaMer ce qui eft cceé (/). t

On prétend que Grégoire d'Anmim qui a été <

Général des Augu&ins, & l'un des plus fubtits j 1

ScholafUques du XIV. Ëecte, a nié qu'il y eût J

une liaifon néceflatte entre la caufe finale & la ]

caufe efficiente, Se qu'on puiffe bien prouver par
les lumieres de la raifbn que Dieu ait

produit;
le monde Un Théologien qui nie cela ferait

tort mal propre
à réfuter les Stratoniciens.

Etes.vous content, MonHeur! Ai-je mal dé-

crit l'affaut que vous voudrez me donner, s'il vous

prend envie de me contredire Vous me ferez

favoir quand il vous plaira ce que vous en juge-
riez. En attendant je vous envotC ma réplique.
C'eft fans doute une chofe lamentable que des

Phitofbphes Chrétiens fans nulle intention de fa-

votifer t'AthéÏ(tne (t) aïent foùtenu des dogmes

qui (burnISent aux Athées une retorfion ou un

argument ad tem~MM qui les décharge d'une par-
tie de l'un des plus grands fardeaux qu'ils euSent
fur les épaules, car dès qu'on peur faire voir :t

<m adversaire que les diheultez qu'il objecte lui

(<<)*< Voïez dans le Joarnal de Tt~vou~ ce qa'M Jéfui-
tecë[ebte(tePe)'e<teToatnemine)pen(eJ[))trunioade
t'ame & du corps.
M Vofcz le Pete Pardies de la connoi~ance des bece!.

"n.png.m.~t.&feq.
V) Ott peur apptKjnet à ceci ces paroles de Ciee-

tort de ,MW« DMr«w M. }. f~. tto. B~ <«a<Mta <~t
?"<~ M«~o~ ~a<)tte~MM~w Mf«tt « ~tj~/mt
/~<ttt t~,f M tBMttf J<~M «tMM&rt MiHKXM~
t~.

M Gft~ttt! ~WMtnMt~&BtM~MM,J<M~Pf-
"H<~t, M)*

m<~e~Mt~r~te&o«tt)A<m~ tj~tc-
< ~<<" 'M" m"t ftpt~ { Qtttcqaid hzbe[ aa-
'am ilM~emhabet etiam dEcientem )&f«o &~M.<R, fmt

M..<Mt.M~~< .<~Mt

Rf~t
~« Car.

t~f«.

Jc~'M~

cMtf<S"

MM ''e-

~Mt/<t<<«'*

M(M~<m't-
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font communes avec nous, on s'imagine qac tes

attaques OM été &&(amment tcpoaNees. C*e& une

des principales &iMe<!et de l'e~ru: htMnain, com-

me le remarque Mr. Nicole qu'un homme qui

s'eft lailfé petCMdet
âne doehtae, regarde com-

me certaines les raifons qu'il met en preuve, après

quoi it ne regarde que comme des dincuhez

tes objections les plus fortes. Je vous ai parlé
de cela en un autre endroit (i). Que fera-ce dune

lorsque ces di6.cultèz pourront être rétorquée!.
Mais pour moi MonCear, qui n'ai poiM i â B<

craindre la rétor&m dans cette difpute, je ped!-
<te à foûtenir que les incompréhen~bititez qu'on

peut bjeder à Straton forment un argument in-

foluble, & une dificulté infurmontable. Ce font

desineomprehenCbititez
en compafaifbn defquel-

tes toutes ie< autres me femblent faciles à digeret,
& e'eâ pour cela que j'ai embfatîëi'hypothete
Cartéftenne, que Dieu eft t'aùteUf unique & im-

médiat de tout mouvement local. Faire des loix

du mouvement & les donner à exécuter à une

Nature infenfible c'eft toute ta même cbote, ce

me Semble, que de ne point faire ces toix, &

que de vouloir que rien ne fe meuve. Donner

des facttitëz efficientes & motrices à des corps

qui ne peuvent jamais ravoir qu'Usaient ces fa-

euttez, ni
quand,

ni où, ni comment it s'en faut

fervir me paroit une contradiction dans tes ter-

mes. Je conclus donc que le même Dieu qui
a créé la matière Oc qui lui a donne tes pre-
mieres imputftons e& la canfe qui continue à

mouvoir les corps & qui exécute tes loix du

mouvement qu'if a faites. Ain6 je puis me mo-

quer de Straton it ne peut pas
afoiblir ma preu-

ve par la rétorSon, ou par l'argument 4d homi-

nem.

Dans l'humeur de me contredire vous pourriez J

bien encore vous avifer de rompre une tance en c~

faveur de cet Athée. On le pouvoir pourfuivre

t'épëe aux reins jusqu'à ce qu'on nomme «MMMM

non A~, être réduir au Nence. On n'avoit qu'à
Il

lui demander une raifbn pourquoi
la Nature

qui avok la taculté de produire tant de chofes

avec poids & avec me&fe, n'avoit
pas

la connoif-

fance de fes forces, ni de la mantere dont ette

tes apliquoit Et pourquoi s'étant donné elle-mê-

me t'exi&encc avec tant de facultez, elle n'avoir

point cette ta, & toute autre perfection~ Vous

répondrez pour lui. t. Qu'il pouvoit prouver ad
hominem à tous tes anciens Philofophes que de

t'exi(tence néceftaire (~) i! n'y a point de confé-

quence à la fouveraineperfeceion; car ils rencon-

noifibienr tous que la matière étoit incréée 6e

néanmoins défech)eu(e. Et c'en: auMt ce que recon-

noif!ent quelques Chrétiens ~/) qui trouvant trop

incompréhensible qu'une chofe foit faite de rien,

donnent à la matière une exigence indépendante

de Dieu. i. Qu'it n'eut pas été réduit
~M,

car it eût d'abord répondu qu'it n'étoit point

obligé

tM<Mt«f«'~tM'«<f' ff~, DEUM fj~eMH/Sfmfj~M.
trtMM«<'K't~f. ~<r<«' M ~t<ftKNttttt pttM mm yaHt. Jac.

Thomaf. io dilucidat. Stahtian. pag.)<io.
(t) M Voïez ci-defhs chap. n. n ~Y.te notez qn'eBMMre

M aajoatd'bm des PhHofbphe5 mot t fait guéris des erreurs

j) des SchohiMqoes, Coûtiennent une at~ivit~ aveugle de la

Batatt.VoïmteJoarMtdet.eipNc t~t. pag. <~ac~i7.

< te les NcaveUe! de la République des Lctttes Déccmb.

) M ~«.Mt. ).
M Ct-dd!))sch.74.~eMta&).

(t)*'Vo)feï<:t-<te<!usch.<to.
vers la tin.

(l) Voiez d-deCoMt ch. <~.& notez qa'tty aen <~t

..t Mr~tîqaM ( Htfmogttte emre anues ) queTMtMUitn ep~
t eeUe ~attfMnM qu: cmïotem t'&etmt~tlthttnatiete.

Voïez VotEtt! de M~<. M. X- Mf-7.



CONTINUAT ION DES

oMigé de tendre aucune raifon de ce qu'on
lui

Nemandoit que fi la Nature aveu été
produi-

te par une caufe eNteieme, on auroit pû te quef-

tionner, & qu'alors
it auroit p& rechercher dans

les idées de cette eaufe emeieme pourquoi la Na-

ture étoit ceci & non
pas cela mais qu*ua

être

qui exifte de lui-même n'ayant été fait fur au-

cun plan. fur aucune idée, fur aucune caufe ex-

emplaire, on~voittott de demander, ~mr~tfM

«?/,

(~ <M«~ ?/ Laptetniete
caufe e&

ie Ma ~A~ ultra de toutes nos
fpéeuHations

il
n'y a M~aHbn, ni eaute au-de-M du premier

être.

La
pfemiete

de cesdeux
réponfes

e& moins qu'un

~tu a mon égard, puKqoe je
f~ptiqtiefois

à StM-

ton
que ~e ne teconnoM d'autfe être inereé qu'un

Efprit fouverainemént parfait l'autre réponfe
n'eN: pas peu embataffante car pour conclure

de ce qu'un &[fe exifte cëceMaMement. qu'il a

toutes fortes de
petfecHons il (embte qu'il

faudroit dire qu'il
a ét~ fait fur une caufe exem-

plaire qui renKfmoit toutes fortes de perfections,
& qui étoit dans l'entendement d'une caufe eni-

ciente qui pouvoit remplit tout ce plan de et-
fection (mt). Or c'e& ce qu'on ne peut pas dire,

puifqu'un être qui auroit
été produit

fur un tel

plan ne feroit pas le
premier

it auroit une caufe

efficiente it faudroit remonter jufqn'acetie-la,

l'interrogation reviendroir, & nous meneroit
au

progrez à l'infini. Il faut s'arrêter néeeuaire-

ment à une nature dont t'euence n'a été
rcgtçe

par aucune caufe

exemptaire
qui fut dans un

autre entendement ou dans te fien
propre.

La

connoiuanee que
cette nature a d'elle-meme n'a

point précédé
ton exi&ence, & fi

notre efprit
vouloit

diftinguer
des momens enDieu,itdon-

neroit je ne fai quelle prionté
à l'exi&ence, Se

non

pas
à l'intelligence. Nous voilà donc obligé

aud-bien
que Straton à nous arrêter à la nature

même du premier être fans
pouvoir

chercher

la raifon de tes attributs dans un ordre ou dans

un plan antérieur.

Le fubtil Scoc qui fbutenoit que tes attributs

de Dieu font diftincts tes uns des autres y devoir

reconnoître un certain arrangement dont il ne

pouvoit
donner d'autre raifon que la nature des

choïes. Claude Bérisard (n) seft fbuvenu de cette

dimcultë..

Je ne m'en embarade pas il me fufit de favoir

f~)'M~ pour le moins que Dieu pouede tou-
tes fortes de perfections. Je le fai comme Mr.

Defcartes par l'idée de l'Être fbuverainement par-
fait laquelle je fens dans mon ame. Je fuis perfua-
dé que comme il n'y a que Dieu qui puifte mou-,

voir les corps il n'y a que Dieu qui puiCe
com-

muniquer
des idées à notre ame. Elle n'en eft

point la caufe, elle ne fait de
quelle manière

elles s'excitent elle en voudroit
qu'elle

n'a pas

elle en a qu'elle voudrait n'avoir point;
fi elle Jes

tiroit de fon
propre fond elles ne

pourroient
lui

repréfenter rien de plus parfait qu'elle-même.

(w) Cette obicaion fut ptopotÏe à Mr. Poiret l'an
M t<7~. tt !'a publiée avec quelques mots de réponfe qui
M ne levent aucunement la difficulté. Vottt fes Cf~tMtM-

«M ~MMtt~M ADtt, «!<<«M{$ «M<e page ~t édit.
M

!«~<

(a)PMt~<MM~<t<B<it«tfM~Mt<<f~tt«<Mt ttfMtMt

<BMt<m,«e<<<yfMKt<~«t<a~«<tt<~«;/M<M<t<r~<aem~te<M.
St ~M<tff~~tO~~fMt jffttt~m'MM f«~«t ~<y/tS<Mt< /tttM-
t<Me <<<~<«~)M«Htr M<tMMXttMOMMC<p<t!~M«ftM <~t <?«<

o< !y <MY/< «Bitft, (~ <~t~<, <)~<mfj~ ~tm~MM<tc ~it-
~<ittt«M«,~t<tt«t« Sm</tr<W~MM, Mt<M~M tMHttt

~M!«<f<t«tM't)M', ~<~ ~nt/t9t DttOMT~tM «f)M fM<r<

XfJ~M~M

,/Ur col re-

/«~M<re-fef~M.

C'e& donc Dieu qui nous
eonMtuniqae ridée

que
no)M avom de Im it eM&e donc fmtveramemen)

parfait,

car s'il n'étoit
pas

tel it ne
pourroit pa:

la mettre dans notre
cfprir.

Fraoehement je vous déctare que je me He
ptu:

A cela
qu'à

la raifon ~<~< que l'on tire de ce

que toute limitation doit être causée
pat un a.

gent extérieur. (e) Cette raifon doit être obfcurc

puifqu'elle n'a rien
produit fur aucun ancien Phi

lofophe.
tts ont tous crû que tes défauts de la ma-

tiere
n'empêchoient pas qu'elle n'exilât indé

pendemment

de toute caufe. Quelques Chtetien!

le croient auffi.
Ajoutez que cette preuve eft ex.

pofëe à t'objsttion que j'ai fupofe que vous mc

feriez. Si nous pouvions concevoir un certain mo

ment antérieur à t'exi<tence divine dans leque
une pui<!ance infinie conjointe à l'idée de la fou.
veraine

pefre&ion eitt exi&é, & e&t fé&ta d'ex.

c!ure toute 'forte de limitation, vû que c'étoit ut

dé&ut, cette taiton~~tM~ feroit convaincante

Mais il
implique contfadicHon qu'il y ait eu ut

tel moment. Contentons-nons donc de la preuvc

que je tire de ce que Dieu e& l'auteur des idée!

que nous avons dans notre ame.

Si vous me féptiquiez que la doctrine des Car.

téfiens
porte

à croire qu'il e& au<H la caufe de'

a&es de notre volonté, je vous
tépfiquerois i

mon tour que je n'entre
point dans ce my&ere

C'eft un M/< m~ M~e~e, c'eil un aMme dont i

faut
que l'on s'éteigne fans tourner tes yeux et

arriere de peur de devenir une Ratuc de fet corn

me la femme de Lot: la
Philofophie n'y peul

voit
goûte, it faut recourir humblement aux lu.

mieres révélées.

$. CXII.

t~'</ M'tm!~M'~e<f pas MetMj <<'e«/ ~MMM<
t&t~ matérielle efl MM~/t de

~aMMMt. ~<
/%HM« < un objet /<'rr ~H/e <<e~e«<7-

ler.

T~T'Ayant point à craindre ta tétorËon, je trou

i~) verai infoluble s'il vous
plaît

nonob

(tant tous vos efforts la dinicutté qui s'élève con.

tre le fy&eme des Stratoniciens de ce qu'ils
fu.

pofent qu'une Nature infenfible agit tégutiere
ment. Hippocrate n'étoit pas plus

orthodoxe Er

aSurant que la (~) Nature fa voit trouver & tes en

trées & tes iHuM fans l'aide de la penfée. Maii

voici une
autre difficulté qui ne feroitpas moins in

fbtubte, files plus grands Pbitofbphesdenotrene
clé avoient voulu féconder Mr. Defcattes, au tiec

de fe faireun pointd'honncur de lecontredire.S'il!

euNent
agi de concert avec ce grand homme IL

eunent peut-Être banni des écoles ce nombre in

nombrable de fub<tances matérieltes à
qui

l'o'

donne du fcntiment, & même quelques veftige!

de raifon. Ceux qui enfeignent une telle chofe

afbibliSent l'un des
plus forts argumens que

l'or

puitfe propofer contre les Naturaliftes.
Or

~«~.f Mm~MMt ~)M~ «t<<<oStMem «/~<M«~M <r~

Mf~Mx t~tt m 1. <<t~.t. S. <tt ~Mtttftt D«~<t/e3M)'t) M

mmt M~t~mh- <<~<«&« t~ y~a ~<MMtttr in /tt<«"tK
SMtt

fttt</<Kr<<«t<f~a<tttMmt <M<Jtr/eNtOMt, ~<mMtr~"

f«~M «Mtjj); ~tMt~tM M~e j~t, ~«x ff/trff ~M

~«tff~rtftotameny!. Betigard.m dro~aFi&no !?

p<tft.t.pag.tt}.
(e) Voiez ci-delfous eh. ~!4.

(p) ~)'6t)~)tHJ!~M<:f'n}«t'T?T<f,f~~ < ¡,

<)'MfM<tf. J«M)Xt atttftt'tt ipfa fibi fMf «B f* f<!«M<

Hifpoctat. cpidern. 6.
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On embMaCefolt beaucoup un Sttatoniden G

M lui difoit vous otee à la Nature le fentiment,

i'ouvieM donc que
vous (cotez) &

que
vous avez

le l'efprit <?)
Une Nature in&auble peut-elle

lonner la
pensée

Ha
petit nombre de fes por-

tons Ec
pourquoi

la donne-t-elle celtes là

~latot qu'a d'autres ? Il ne
répondroit

rien qui

vaille, mais en
(eJettaM&rtaféMtMonilpten-

droit un
peti

d'haleine. N'avouez-vous pas,
të-

Bondroit-il
à nos Philofophes que la Nature elt

infenfible, Be que
néanmoins les bêtes tentent,

quoiqu'elles
ne Soient que des portions

de la Na-

MtK
& que

tout ce qu'elles ont foit tiré de la ma-

[iete Si la Nature a
pû

s'élever
mfques

là dans

[es animaux, elle a pu s'élever dans l'homme

jufques au
degré

de eocnoiMance qu'il poitede

c'e& donc à vous a refbudre la dincufté. Nos

Philosophes
ne fe tairaient pas

ils allégueraient

bien des raifons folides en elles-mêmes, mais
qui

laiffèroictit toûjours des ouvettures à la réplique.

Un Cartéfien fe pourroit promettre Je tour autres

avantages dans cette dispute, en niant d'abord

que
rien de matériel

puiue
fentir.

Faites, je vous prie cette remarque en pa(-

iatM, que
l'homme eft le morceau le plus

dificite

adtgetef quifepré&nteâmuslesiy<tetnes.
Il eft

l'écueil du vrai & du faux:il embarafïe les Natnra-

liftes, je viensdevous le faire voir il embaraue

les Orthodoxes car il n'y a
point d'obje&ioM

plus épouvantables que
celles qu'un Stfatonicien

empruateroit
du mal moral & du mal pliyfique

qui règne parmi
les hommes. Les Stoïciens les

principaux
défendeurs de la Providence s'embour-

bèrent la d'une maniere à faire pitié. (~) Le grand

génie de Chryfippe y échoua, quoiqu'il
fut fé-

cond à merveilles en fubtilitez de
difpaie. Que

ceci ferve s'il vous plaît,
de confirmation à ce que

j'ai remarqué (j) touchant la meilleure route que

des Athées Athéniens euffent.pû prendre pour
éclairer leur efptit. Vous vousimagmezpeut-être

qu'en raifonnant fut les perfe&ions de l'homme

ils aucoient pû
s'élever

plus
facilement jufqu'a

l'exiftence d'un efprit
createur de toutes chofes.

Mais loyez sûr que fans la lumière révélée les

téRexions fur les qualitez
de l'homme ne leur au-

roient pas fourni le fil d'Ariadne pour
fortir du

labyrinthe, elles auroient
pu

au-contraire les

faire ercer de
plus

en plus (t). Je ne fai fi la

Nature peut préfenter
un objet plus étrange &

plus dificile a démêler à la raifon toute feule

que ce
que nous appelions

un animal raifonna-

Me. H y a là un cahos (v) plus
embrouillé que

celui des Poëtes.

$. CXMI.

~e'ef~Mttyït)' tout aux J!~HW<MW
Chi-

ne
d'C~~W!' que les corps n'ont aucune activité.

ir L y a (<<) quatre principales
feetes dans l'Em-

Jt. de la Chine. La ~eM~M ceux, ~M.

WMM<~M dans le MN~ M~~f/<M~j éter-

(t) NeKtMM, Ht ait Str~tf t«ttf<<« Yf MM ~~«Mt~ {~
MMNMea~fed MtM)ttccyM~/MM~A~tfc ~<MH OM~gMrom at

'et~/t~mtM emRMya~~Mtt/ymte ~~tH<<<t<t, ««Ht ar-
nK mStre. LaSanc. de ira Dei cap. 10. pag. j ) Si

ta ~M~ man~t ( «< ita ~.m)Vm) ~<<t ««<tt~r<~<ntM
t "~t, aHMaf Dta<, ~tt< aJtt)«)t/!fet} «M fomtee

"«"< «t t<f Mntm a<t«tr« pellet M«<t <ptw mens t«-

'M~~mt/Oh~, t<Ot)Mt~mf <fM<jj~ ff~tMtf. M.tb.

F~-1~. M°.
M Voïez le Traité de Plutarque touchant tes contra-

Mdiainns

des

StOKmes. àla fin.M Ci-deaas ch. toi. ata 6n.
M L~ maniere de la génération de l'homme pouvoit
p<tMade)!: que les Dieux ~Mient forcis de la matiere.

L

t

t

?

c

e

t

M~, fMf-tM <~ tel
<< ~«~ ~M- /MM Peres

/'M~ y~eWiM dans les ~MMtM /&C/M <<< ~hfM~-

~M/MJ; le nom (&)<<< F~<tM~ <~ Ciel Le

nombre de ces ven~MM ~~tMttw~ e'~?~ fort

gy<M~ ~M~ /<t <&MM<MM ~t~-

que moins f~M&K' ~M/~M autres, celle der

nouveaux ~&<&/epAM Lit troifiéme fi

peut ee<M)M~ /<t ~~ew des Brachmanes M Bra-

menes (c) f~~Mf ~M~<</cMtw trois

~0/fJ, Dieu fe,<~ les Rf~M qui tMM~-

nent leurs ~w ~<<~M«~f~ J~tt ~<<-
tf<Mte e/? celle ~'ea nomme Id ~M
Bonzes. Elle eft fort

plongée
dans le culte des

idoles. Vous allez voir que le ~Mme de la fé-
conde fe~te qui e(t la dominante Se celle des

Philofophes eft un AthëiGne
proprement dit.

Ces Phiioiophes (~ ne reconnoiNent dans

la Nature que la Nature me~me qu'ils
dé-

HniSent le
principe du mouvement & du re-

pos.
Ils difent

que
c'eft la

par' excel-

lence qui produit l'ordre dans les diSerenrcs

parties de l'Univers, 5e
qui caufe tous les ehat~ 4

gemens qu'on y reniarque Pour ce
qui ett

de la matiere; ils la
diftinguent en deux e(-

péces.
L'une eu:

parfaite, fubtile agiu~nce,
'3 c'e~-a-dire dans un mouvement continuel
l'autre e<t grou)ere, imparfaite & en

repos.
L'une & l'autre eft felon' eux éternelle in-

.< créée infiniment étendue & en
quelque ma-

niere toute puisante, quoyque fans difcerne-

ment & fans liberté. Du
mélange de ces deux

matières naiftent cinq Elemens qui par leur

union & leur temperament font la nature par-
ticuliere & la diSërence de tous les

corps. De

là viennent les viciutmdes continuelles des
par-

ties de l'Univers le mouvement des AAres
le

repos
de la Terre, la fécondité ou la fteri-

« lité des Campagnes.
Mais ils ajoutent que cette

» matiere toûjours occupée au Gouvernement de

M l'Univers, eft néanmoins
aveugle dans fes ac-

M fions les
plus réglées, qui n'ont d'autre fin

M que
celle que nous leur donnons, &

qui pat

« confcquent
ne font utiles

qu'autant que nom

t favonsenfaireun bon
ufage.QuoyquelesChi.

M nois
regardent

toutes chofes comme l'effet de

la necefure, ils conviennent
cependant que 1{

monde a eu un commencement &
qu'il au.

» ra une fin Pour ce qui eft d<

l'homme, ils conviennent tous qu'il a été for

me
par

le concours de la matière gro<Eére &

de la matiere fubtite dont t'ai parlé
a

pet

près comme les plantes naiMent dans les Me!

M nouvelles où le Laboureur n'a
point fémé

& où la terre feule eft devenuë féconde
par fi

M nature. Au reftc noftre âme difent-ils qu
en eft la portion

la
plus épurée finit avei

le
corps quand fes parties font

détangées
h & renain: auu! -avec lui quand le ha!.a.r<

» remet ces mefmes parties dans leur
premie

Meftat.

C

» Voïez mon Diét. hjiftor. & crit. remarque G. de t'truc!

MjM~tMf & t'arnde Cf/tt~m tem. dp de la cdi[. o

B de ta dern.

(c) Voïez te Di< hi<t. & crit. t'atdde OeMf, lot

G de lai. édit. <MH de Itdem.

{«) Charles le Gobien préface de t'hUhtire de J'edtt. d

t'Empctear de la Chine en faveur de la Religion Chre

tienne.
(t)~OttdeC~<x<-t<.

(c) 3. Voie: quelques-unes de leurs
opinions

dans moi

~Diaion!Hte à t'attire Brac~MM<Mj,rem.jr.de)a t.ëdh

~ouJC.dehdeH).

(~ Le Gobien < ·
`



CONTINU,ATION DES

PaCMfMtf

/tHCtr<.

<i<«,~em'
effet' t<t

AMmre&t-

tm~t~t.

-*?'MmM

""t,

C<")<M,

Mtf~

cMtnf,, tel

Af'~m<i.

rit
ft'~

MMtfm.

1

Ce
qatpoun~it

faire douter que tes Philo&-

phes ~teetentictement Athées, eftqu'Hs donnent

des attributs fi tnagninques
à la Nature qu'il

fem-

ble qu'ils l'a~ranchiMent (e) <~f~~H<M

AftMKW m ~y~ttMM~
de tout « qui ~~)~fM<

<~<M/,
mais comme le remarque l'Auteur que

~e cite (/) on ne <<M~.<* MM-~<t compter y&~

/MtM~<Mj~< ~M~imM~M M/eM~Mf-f~M~

~~w~M ~J!~e~
des ~M~~M e~M~

Vous ferez parfaitement
convaincu qu'elles

ne

font qu'un galimatias
dont ils

envelopent
la rea-

tité de leur Athéi~ine. fi vous It&z ces paroles
du

Père le Comte.

(g) Ils
parlent

<<c/< Divinité ~MMW<~ n'étoit

que la nature mefme f'<<~ cette /<'Mf ou, cette

tWMt MMM/& produit qui ~M~c, qui
Me-

ttre toutes les parties de /'UM~ C'

un principe très-par, <fM-«f qui <t'<<ni tommèn-

M<M<tt ni ~fit, f't~ ~/e«w <&
toutes ~o/%< t /)Mf

de chaque ~M, 0' ce qui en fait la véritable <«-

M. Ils /t~MM de fM aM~~NM ~~M~~Ma-
Se ~M abandonner en t~Mft <MMMM mais

<«t ~M<< /< font «M nouvelle <&a~<M parce qu'ils
les entendent de je nefai quelle ame ~~& du mon-

de qu'ils fe figurent ~<taA<e~tKf mttMt~, où elle

produit tous les tb<<M~<MM. (? ?'<? ~A~ M/&«MMM

Empereur du Ciel ~< tout puifflfnt, le premier

<~f t~~
/M~ de toutes les fM~M~M on ne

voit <<<M&~ Mf~e ~'«a ~f&M/Wt ~Mf < M

~e~fmem de tout ctslte religieux.
Les MiŒonaifes de la Chine fëf oient un

grand

coup s'ils convettif!bient cette fe&e dominante.

Le bat&tne conféré à t'mi de ces
Phitotbphes ïc-

roit
plus

d'honneur au Chriftianifme que tebate~

me confetéà cent Idolatres convertis par le prin-

cipe que vous allez
voir. Un (&) malade Sgé de

70. ans qui vivoit <<'«M~Mt~f <)/&?. dont fJBa~f-
reur ~Mw ~r<t~f voulut fe faire Chrétien, Se

dès qu'il vit le Jéluite (i) qui venoit lui confé-

rer le bateme) (~) que je ra<tf~&M c~%<, Mon

~~f.' lui dit-il WM M'<< ~/w~' de ~«

peines je Mf depuis long-temps des ~M~W
de /e«~. Les Bonzes parfaitement bien in-

~M~ M ~M /e ~<t~ en l'autre monde M'~fa-

rent que, par ~Ma~~eff /f~ obligé <ti~ ?<

mort de le fervir, ~«'<K~</M/<mtM mon ame par-

fera <~«tJ /'<Ht de les chevaux <f, pour porter

dans tes 7'WtMtM les dépefches de Cour. C'efl

pM~ cela qu'ils m'exbortent à bien faire mon devoir,

~~M~'<tW~~M~M«~tt
à ne point bron-

f&M', M point ruer Mf mordre à ne t~f

~M/e~we Courez bien me <~M-~ NM~&

~H foyez patient; par là WM attirerez la compaf-

fion <fMJ~<MX, qui ~«MM d'une bonne befle font à

At~M un homme de qualité C~ «a Mandarin confi-
derable. Je vous <t)'eM mon /'e~ que cettepenfet

me fait fremir ~t t~'yeo~ /<<M~y!(st~emt/

~~M~ néanmoins toutes les MMM <~ </ me /~MM<

~M/~a~M durant /</eMWM< que je yKM déja fous le

t<t)DMf~~ à courir au premier coup ~~M~ du po-

~~tt. Je me yfft'e tMfM M«<~ à demi troublé, ne

/at ~«t )e fais encore homme, M je fuis
<MfM« << Mais, < ~&M que <ftVM<M<f<<, quand

(.) M..t.

(/) H. ib.

{~) Loitis le Comte NotiTMUT M<moite! fur l'état

~.p)~<eot de Jt Chine to.t.pag. ito.Mit.<t'Am&. 1~9!,

(t)M..t.io.
(t) C'~toK le Pète le Conttt.

(t)H..t.

(<) MCh. 19.

(m) Ci-de<!a! ch. t M. vers la fin.

(M~
C'f M)t~ Mf t~ "fX' ~<W «?tMf T'C

« M fers ~iM <" j~p ? ~M~ donc, mon PM,
te ~M< j'ai pris. Ot M'~t. dit que fMKt ff<-vo-

~!f< ~t/t~tM ne /Mtt point /!9<M <t ces Mt/t~M t NM
les teMMM font M«~<ff< &t))MMt, <~ qu'ils y< tM<t-

vent tels M /«Mt monde
~<t'<~ t~tMW

eu

y< MM/&~M de me fMfVMf ~Mt VMt. Je
yf~

tMtt que ve~~ ~~MH<~<<f<~ à t~n' M<M

/<< ~tWt plus ~<(t /!ttJ ~<~ de l'em-

~~)' < <~ ~HM ~«'M M'm M~!t </<Mme encore m«ax

~e C&)'~«M ~M de
<<efM~t~.

Ceci conËime ce

,que f ai dit (<) ct-deNhs mais venons au fait.

Les relations des Miflionnaires nous donne-

roient fort jn~etnent comme un grand triomphe
la converfion des Philofophes (Jhinois, s'ils les

avoient pû (bumettre à Croix de jEsus-

C M mi T. Il faudroit
pour y proceder philofo-

phiquement
qu'ils les convMnqaiHeM de l'ab-

Ïurdite inconcevable qui fe trouve dans
l'hypo-

thefe
qu'une longue fuite d'effets réguliers fort

d'une caufe qui ne fait ce qu'elle fait. Il faudroit

mettre dans tout fon jour la difficulté que j'ai
nommée infoluble (m) mais comme ces MifEoc-

naires font Péripatéticiens, ils
s'expoferoient jâ

une facheuG; tétorNon. S'ils font Dominicains,
ils font ThomiAes s'ils font Francitcains, ils font

Scotiftes; s'ils font Jé&iccs, ils ne fontni Tho-

mistes ni Scotiftes mais ils fbtttieunent tout

comme tes autres
qu'il y a des caufes fecondes

quifans conno!t)'ece
qu'elles

font
parviennent

ré-

gulierement à certaines nns. Ils t accordent tous
à dennir avec Ariftote (n) la Nature comme les

Philofophes Chinois, Le principe du WMMMMf~

<&<~M)& ils dirent que dans l'ordre des caufes

fecondes elle eft
un principe complet de toutes les

générations, & de toutes les altérations de la ma-

tière pat

toute l'étendue de l'Univers. Ils ne difé.

rent donc de cette feeteChinoifë qu'en ce qu'ils
difent que la Nature a reçu de Dieu fon activité

& fon exi&ence (o). Ils ne pourroient donc obje-
der aux

Philobphes
de la Chine que l'ablurdité

d'une matière inctéée car pour ce qui eft de
l'aMurdité des caufesaginantes régulièrement (ans

favoir ce qu'elles font, ils l'admettent, & ils l'en-

feignent hautement, & ils ne fautoient s'en ju-
&iSer. Ils fe

privent par
la de l'objection la plus

fenfible, & la plus embaranante que l'on pourroit
faire à ces Athées Chinois. Ils ne

pourroient
la

propofer fans agir contre leur
propre

doctrine. Ce

n'ett pas feulement à caufe de leurs formes fub-

itantielles qu'ils font hors d'état de faire fervir

cette objection ilsauroientlememe defavamage
toit qu'ils reconnuuent le principe (p) hylarchi-

que tf{- enti Morus ou la forme plafUque (~.
ou le rincipe vital de

quelques modernes, ou

t'Arche de Van-HeImont, ou ce qu'il plaît aux

Chymif es d'imaginer
de mitoi'en entre Dieu & la

matière.

Les Miffionnaires ne
tireroient pas beaucoup

de

profit de leur doctrine touchant la néceuite du

concours de Dieu car les Philofophes qu'ils
tâ-

cheroient de convertir leur

répondroient
que

ce

concours
e& inutile, vit que chaque corps

aïant

un principe de légèreté on de pefanteur
te place

de

XH~~ Kt~ Mf6~~ tt tS~pX"' 7<M?"'M<
"<-

tHM ~< ~<et)~<«<M~MtMfMM f<m~ m««mt (~ ~<Mt<«
fMMt ~An&oc.pbyCc.Jib.t.Mp. t.tma }.

(<) Voïez d-dd!as ch. m. vers le tommentement.

(~)nVoïM<:eqM Mr. Sturmius Pto&i!ea[ à Nmtm.

M bug
a écrit contre ce principe hylarchique. Il ene<t pM*

té dans les Nonvettes de la République des k'tfet, Sep<
« iM~.mt.~

(?) » Yoïtz ti-deNa! th. 11.n. t ).



PENSE'ES Dt VERSEE

~r,nr

""<fM

"M.

7~Î~aHlt t~ l~

~e ttti-meme daM te ttem
~M

M <!onvieM, &

que tes auttcs veMns mteMemres de la matiere

font produire
(unfMament à chaque potttoa d)t

monde ce deqaoieite e& capable.
Vous n'igne-

rez pas je pente, ee qui-fut tepté&M~ aux Stot'

ciens loriqu'ils prétendirent que & la Lune étoit

âne Terre elle ne <etoit pM plas Soignée
du

centre que
l'air. On leur dit que

fi tous les corps

oecHpoient
les po&es que leur nature demande,

il ne paroîroit point qu'il eut été oéeeuaire que

Dieu fe me~t de la ptoda~tion du monde (r).

“ .Car s'il n'y avoit aucune partie
du monde qm

M contre fa nature mais que chacune fu<t

“ & au lieu & en la qualité où elle doit e&fe &-

“ Ion nature fans avoir befoin d'aucun change-

ment ni d'aucune -tranfpofition & fans en

avott eu afaire dès le commencement je ne fai

quel, ni ea quoi e& l'ouvrage de la Providen-

ce, ou de
quoi c'e& que Jupiter a e&e pere

ni createur, ni ouvrier: car en~an camp il ne s

feroit point de befoin d'homme qui entendiA.

bien l'art de dretfer & ordonner les batanUe~

chaque foudard de lui-mefme (a~oit & en-

tendoit fon rang, & fon lieu &'fa place &:

i'occauon qu'il devroit prendre & garder non

plus que de jardiniers ni de maçons, fi l'eau de

Iby-meftne e&oit pour
aller à ce qui en auroit

betbin, Se pour arroufer où il faudroit en cou-

lant pat-deuus, ce fi les briques les bon, les

pierres
ufans de leurs naturelles inclinations &

moavemens ettoyent pour fe ranger d'elles-mê-

mes es places
&: ordres qu'il appartiendroit.

Et

G fi ce propos
-1~ tout manife~emeM o&e du

monde la Providence S: l'ordonnance.

pouiquoi
Cs faut-il esbahir, &e.

Sans que je vous en avertiue vous apercevrez

très-bien que les Philofophes Chinois peuvent fai-

re ufage de ces idées de Plutarque pour embara~-

fer les MifEonaires. A quoi
bon cette Intelligen-

ce, leur peuvent-ils dire, que vous faites con-

courir avec le feu pour btulet le bois, Se pour

s'éloigner de la terre La chaleur, la légèreté du

feu ne (uRfenc-ellespas à ces deux émets t N'ea-~

ce pas le propre des corps légers de monter, Bc

des corps pefans
de defcendre Si vous voulez

qu'ils aïent befoin d'une caufe externe pour ten-

dre actuellement ou vers la circonférence ou

vers le centre par des lignes droites, ôtez-leur la

légèreté & la pesanteur intérieure & naturelle que

vous leur donnez. Si les élémens & les mixtes

ont routes les qualitez &: toutes les facultez na-

tm-eltes qu'on leur attribue avec raifon dans vos

écoles, fi une forme <ubftantielle fe trouve dans

chaque corps pour veiller à la con&rvation du

tempétament, & pour le guérir quand il a été

blette
par l'acHon d'un 'corps contraire, il pleu-

vra, il négera, il tonnera, il y aura des fruits

fur les arbres, & ainfi du refte cC chaque chofe

fe tangera d'eMe-mëme à fondevoir & le monde

fera tout tel que nous le voïons fans qu'il faille

recourir au concours d'une Intelligence.
Mais ce qu'il y a de plus incommode ett que

la doctrine du concours taiNe aux Chinois le droit

(r) H«Mrt4. <MMM!t<ftttmMM:.?*7. Je me<et< de

hver&md'Amyot.
M "Vctezc!.<td!)Mch.m.aatomm<ncement<
(') ATet)})tdqae)a&e<!e'}ae!es beKe~ pa~nt~ir,
ont'dtet jamaistien fait qui approche de celle. avec ta-

quelle la moindre Beur de no! tampa~nesppa<t<i <a tige, $
te: bontoBtSc tes feuilles! Une mouche à miel a-t-eUe
)'m!tis fait les tompanimttsde&tùdtentieMt&nJpo-
fez qne eettï d'une grenade, ~jt)Mt<< J5Mfth/<tf la ftf.
~MMt ««t. n~ t tj<-

jt~tttBfM

~<aB<r«)<*

«

1

T««tt& <«*

tfe <MCt~

«W.

Mwtenaefde zemrquet la
pdttctp.tk diacuhé.

Je vous ai dit que rien ne tautoit tes réduire à de

pl us grands emb~M que la ju&etïe des opér~ioM
d'âne cau&~qui ne connoît point ce qu'elle <f6)t'

&ire. Ce conequK de Dieu ne remédie point à

cela t !t ÎM~les facultez des corps dans unepléi~

<

ne ignorawic d'elles-mêmes & de leurs effets 1

il ne les dirige point, (~) ce <bnt elles qui le di~

ngeat, e'eO: d'elles que vient h détemuoation à

l'espèce

de l'effet. En un mot, tout ce qu'il y~

de
plus admirable (t) dans une neur, ou dans un

&utt, cette iymmétrie.dës plantes a quoi toute
t'iadu&fie de l'homme ne fauroit jamais anein- t.

dre, e& la proda&ioa d'une ame végétative qui
ne eonnott nen, & qui agit non pM en

qoaitté
d'infittument, mais en qualité de caufe efficiente

dEteimmatrice & diteâfice. Voilà Monfieur,
à quoi s'exposent les MiŒoaaites Periparétieien~
s'ils veulent tepieteniet aux Athées de la Chine~

que ce qui fe pafte dans la Nature ne peut pasve"
nit d'unecaufe qui n'ait point de connotf[ance.C'e&

ce qu'ils ëvitemient s'ils étoiént Cartéfiens (~
Mt, de la Bruyere a défié ()~) avec beaueoNp

de. raifon les
plus grands efptits, les plus puiMacs

t

Princes de fane un crapaud un peu de totee,

mais
s'il eût fuivi la Philofophie de l'Ecole, on

l'eut bien décontenancé, en lui difant ~e~x.~
W<Mbien que par fM ~TM~M ~M ~<~ /)* f~t~
des bétes n'en fait rien MB~&M ~«'«~~M'fe ? ~e~-

~~M~ ~M les corps ~/<(~t~<<<~ <M.!f M-'
f~~J public leurs MteyfM ~tftKM~.f (x) <PM

la ~fMfff CiC~~Mf~ fMfM les fois que f~ S?-

<'e~<~< /<M qu'ils ySt~Mt ye<M~ du aM~ i`

U eût répondu qu'une cauM inteltigente a donné

aux o'ëatures la taenité de faire toutes ces chofes<

Les MUEonaires feraient ta même téponfe j mais j,
ce ferait toujoùM avouet qu'une caufe inanimée tfe

& infenfiblé produit des effets où il règne une m-
ûeCe admirable, Se fort an-deSits de l'indu~rie
de l'homme & c'étoit la grande dificulté dont

il faloit acabler les Philofophes Chinois. U eft

donp vrai quelesMi<Eonairespeidroient un grand

avantage.
Ils auroient beau dire qu'il eft aifé de

concevoir,que l'âme d'une brebis forme l'âme Ce

le corps d'une autre brebis (ans,avoir aucune idée

de ce qu'elle f~t, pourvû qu'on fupofe qu'un eC~

prit intelligent lui communique cette faculté.

Leur prétention feroit rejettée car il e<t égale-
ment inconcevable qu'un morceau de bois faffe

une horloge foit qu'on dite qu'il a reçu de Dieu

cette faculté, foit qu'on dite qu'il la pouede na-

turetlementt Le feul Se unique moïen de rendre

cela comptéheniible, eft de &po(er que Dieu

donn~foit an morceau de bois l'idée de toutes les
`

pièces d'une horloge & l'art de les fabriquer &:

de les ranger félon
cette idée directrice a~htelle*

ment connue, mais c'ett ce que les MiBEonaires
ne difent pas à l'égard des facultez des êtres ma-

tériels ils baninent des facultez d'une plante
toute forte de fentiment, & Ils, n'en donnent

aucun aux facultez.d'une bête, par, rappott
à la

produ&ion d'une ame,
&,â l'organiGnon d'un

corps. r
r ,Il,n

(~ n VoÏeitt!-de<R)Sch. tti. p~. ;~t. colonne.

(ce) T< Hommevain &Ft~fbmptacnx~ &hesnnvermif-
<eaa qae vous fbatet aux pieds, que vous m~pnfez vonB

avez horfeat da trapand, faittî na ttapand, s'U eUpeC-
CMe, S~ t< ~Mt)~ M' <W" <W. g

~OO.~ft.~tF~Mt~M.
(*) C't<t-a-<tite, que pour empêchet le vuide dont h

NMNte a hotteat, ils montent NMtgte <<wgrand ap&t<
datentM, t

f
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JMjpatM

~fFM~.
~mt<~

<<Mf.

(

tt,ta)tto)ttfe cela
q~ils

awoaëat que les *es

agilfent aveuglément
lors même qu elles

ont un

feMimeMinter~ieaf de
ce' qui

fe paNe
dans tem

fubftance. Leurs faeulrez fenfirivesproduifear la 1~tb&anee. Leurs &cnltez fenjBtivespteduifent
1~ )

perception
des objets fans connottte la dtfpo&ioa )

]

mtetiente des organes qui,
doit pteeéder

ou ae-

compagner cette perception
& fan~ favqir ce ]

qu'il taat faire poar pfpduifeHn acte
de fenci-

ment. Leur &etth~ ~MMM'< juge de la qualité

d~s objets
fans avoir aucune idée de l'acte de ju-

ger, & Uns favoir comment il le faut prodtttre.

Leur apétit forme un aéte d'amour, oa un la&e .i

~d'avethon(atM aucune idée dircûdce concernant

la n&nte de ces a&es & la manière de les for-

mer. Leur faculté locomotive tes fait aller vers cet-

tains objets, pn les en éloigne
lans favoir com~

ment fe produit le montemenc, &:
qieltes parties

du
corps

il faut commencer a remuer afin de cou-

tit, ouann de prendre de la nourriture. Les fa-

coltez des feus externes font cinq en nombre dans

les animaux chacune fait fes tonetions fans fe

mêler de celles des autres l'ouie n'empiète point

tur la vue, elle lui laiue tout le foin d'apeMevoir
les couleurs & fe eontente de (entit tes fans.

Qui a dit à l'âme d'un chien
que lorfqu'un objet

agit fur les yeux il (auc mettre en exercice la vûë,

& lainer dans l'inaction les quatre
autres fens, ce

gne
fi

l'objet agit fur l'oreille, iL ne fMt fe ~et?-

vit
que de fouie eA sur que t'ame.desbëres

ignore laquelle
de ces cinq facultez il faut choinr

en telies &' en telles circonftances, & comment il

faut qu'on la mette en cMvre, il eft sur, dis-je,

qu'elle l'ignore non-lentement la premiere
fois

qu*eHe & ter~de~es fens mais aum toute fa vie.

Et néanmoins chacune de fes facultez s'acquite de

fes fonctions avec une extrême poMCfualite, où,

quand, & auni~tot qu'il e& necef&ire chacune

trouve ton chemin Se le fuit jufques au bout fans

en avoir nulle connpiuance. On
peut

dire la mê-

me chofe des facuttez de l'âme de l'homme:

nous entendons le ton d'une cloche fans nous v
être

préparez~
fans favoir

ce qu'il
faut faire pout-

exciter en nous cette perception.
La douceur da

miel apliqué
à notre langue eft fentie avant que

npus aïons eule e tems de choiur lafaculté qui fe ta-

porte aux faveurs: le choix en cela n'eft nutlement

en notre
pui<!ance.

Nous ne fçavons pas
mëtne

comment fe forment
nos idées. Les Mt<!ienaites

allégueraient vainement ici le concours de Dieu

car comme ils difeat qae le eoncottM que Dieu

fournit à la vue eft le même que celui qu'il fournit

aux autres fens il. ne peut pas être caufe que la
vue excite le fentiment des coutears plutôt que ce-

lui des fons
ou des odeurs, ou des faveur~) &re~

Ils doivent donc reeonnMtre que
les ades de cha-

que faculté de t'ame font ~pecinez par
la nature

même des caufes fécondes, & avauer par confë-

qttentquel'ordre, tajuft.eue ce la régularité de~

effet ne fupofent pas qu'il y
ait de la connoiMance

dans les canfes.

C'ettainC qu'on repouueroit leur attaque, &

que leur
Pénpatétifme la rendroit ftes-feible. j

S'ils crotoient avec les Cartéfiens que Dieu eft la

canfe immédiate & de tous nos fentimens & de

toutes nos idées, ils ne
s expoferotent pas

à cet

échec
ipeimettez-moi

cette
petite tepétition. j

~)Stt~t««< MM ~'< "<t t<<Jh<MttO~to~t. ,r

Ja*en. Sm.<tt rn~

(t)ty<~t~f/~<MMt!«t<<f~a<t~< )

j~t<~M~«Mt,s<~y<'<~<<tt'«~a«~'<
t

~HMM~tM««<f, <tt~ft"'<t<'ttf~HMtf~«M.
t.aerec.ub.t.v.~t.

(t) Voïez ci-tteNus th* 10~.

R.epe~e& de tette BMmefe il faudroit
qu'ils

ehmgeaueM
de batOfic. ? qu'ils s'atachaBent i

Mteait que les facultez des corps doivent avoir

que autre caufe que la N~twe. Ce feroit
propre-

ment tombatre t'eMftcnce néceiBaire de la ma.

tiere, t'objeûion ne tomberait que fur cela, &:
Ma

pas
en

particulier
fur les qualitez actives des

corps car s'il émit poOSMe qu'une matiere de-
&ttuee de qualitez exilât pat elle-même il le
feroit encore

plus qu'ette
exilât

par elle-même
avec

diférentes quahrez plus les ~ires font
itnpat-

&iM plus four-ils
indignez qu'on leur attnbuë

l'éxiftence neEeHaire. VoïoM le jeu de cette
aoevelte baterie.

des .Mt~tMMM'f.t C<<f<~MJ /< ~tMM~M~f

MM~<')) /M)~M fur les difputes des
~<-j!te&t/eM

M<f~~ les
~httMM /4 puilance de D~H.

~tN peut fupofer que les Miffionaires de la

Chine' Attaquent
ainfi les

Philofbphes « S'il a

eK plus contraire à la raison comme vous le

prétendez, que la Nature exi&e
par eUe-meme

fans nulle vertu aûive, qu'avec plufieurs qua-
litez efEcientes il eN:

pour
le moins contre

l'ordre qu'elle n'ait pas une infinité de
perfec-

tions. Aprenez-nous pourquoi elle s'e&bornEe

à un certain nombre, & d'où vient qu'elle a

oublié de fe donner une connoiffance direatice

de fes effets Rien ne lui formoit des ob&a-

clés qui

eft-ce donc qui l'a limitée Pour-

quoi eA-elle moins imparfaite dans les hommes

que dans les autres animaux
Pourquoi ifeM-el-

le dans les animaux, .& non dans les plantes
II n'y a

point de réglement parmi les hommes

Jfurla diiërenee desconditions qui pour le moins

ne
dépende (a) de quelque caprice ? CqmmeM

la Nature eut-elte
pû faire aveuglément les di-

Ainctions régu!ieres qu'on voit dans le monde!

Enfin d'où viennent (b) les bornes
qu'elle a (c)

f par tout t
Voilà des

que&ions
étonner les Philofophes les

plus hardis il eft impoNible d'y répondre que

par un aveu de fon ignorance il en faut venir i

dire y<e la nature des chofes. Le Socinien <

MofcorovKMitevoïant.preile ,par cet
aphorMine,

J

que touce chofe incréée eft néceïtairement infinie, d
puisqu'il n'y

a rien qui la'puH!e limiter (d) re- i

courut à des voies indirectes il allégua deux g

exemples, il dit ~ue cette lumière inaccefEbIe (e)

où Diem habite !ea incréée, & bornée tout en-

femble (f) ,'& qu'il y a bien des raifons
pour

l'é-

ternité de~a matière (~). Je ne vous dirai pas
ce

qui lui
&t répondu fur le premier chef, mais je

vous dirai que quant au fecond on Et revenir l'a-

phorifme comparé avec la dénnition de la matiè-

te (h) Si ~M<WM prima non ~et jDe~ ffM~' »

C~M «M <M<f<tMt!!<t < inftnitum, ac proinde
om-

MM~M~M<< ~M~~DM

M'~MM. quo enim /<m<M~M<' <<<<MM<tM (~MO

M~eftM/)e~<ëf<MHa <~«<<< à <M(//e Ma-

f~ttt TffA MWMtM ~tf~ M eM!H<M e~M~< /'&~<

~MWW ~Mt ut ~?f MM«fM fM<)M<t M~

&!MMt j ~W~ ~~M/~J ~M'~ ~M<< )XC ~M&.

< '“

(~) 0'mtt t0t ~trfetem "M~ tt~m)~<KM<< ?
~tKm ~<,

«m 'Mt ~<<<nt ~M ~~tt~amf. Sm~tedM

:.aptifmo

aavetfus l'!Io(toroyiulI1 pag.,+o..

]aptHh]oa<lvetfasMo(to[oyi!)mpagi40. J6.,(<) Vo'ez~t.~pttreàT)ii)!t[(t<t.Eh~<.T.i~
.t(/) VotM~t)!tf<«t<M.

-M~'Voïez&«t~t'M&
(X)Smt~MtM<<. t;t.

~~xo<
'ht;

M,
L'"Mtf!.

;fM<m)t

~'M
'rt aax

~t

t.M

«/
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FEI~SE'ES DIVERSES.
4

f

C««0<B<

/tfC<ne-

p

~)~rHM(
ffjtf~fh

?MM/~ Xx~ z

M ~MMf t M«&<t~ ax <M) ~W~t M~ ~M~Mt- c

~«ft ~t~MW. Vo)K voïez par cette définition h

~e la matière e& te plus imp~t&it de MM les Nfi

très. MofeorovitM adopta la dé&Mtion & en ~<

:ottctuf que telle étant la nat(Me de la matière li

;))e n'avoit

pu

exiger
que

dans cet état, quoique L

'on fupofe ton éternité improduite, Il nia donc e

'aphorifme fans it'apuïer fur aucune antre raifon t<

Me
fur la nature même des chofes. C'e& le der- &'

uer afyle de t'ignorance ~vi~<M pM<~ M<t/<~M. p p

?MMMM<<ttMtiMMMy<~M<iM~f, <«j!MMW~' <<M<-

<Mm <<e~)'<) d~ MMfM M ~MM~xaM ~<'a<<t a

~<rf, <~f. Et <«Mex MfM~~ res ~<t~<' <t~MM- 1

W~t <pMM~&[y<MSW~f«efM~/M~'<f<e<!M<~<- n

reat ] ita ~e/Mf OMtMM~W< < MMens M~~f t

MM~! quale -o~~ <&/Ct~Mm qat Me/~ eft f,

Mi'Mft/OMm~t~&MMWf~M'tMM (f). t

On fm avoit fair une autre objeâion que fi la e

matiere étoit inct~ée Dieu ne pourroit pas t.t dt:- r

KUtre & qu'ainfi il ne feroit pas tout-puittant

( j~). Il recourut tout de nouveau a la nature des 1

chofes & afa de téMdton ce n'sil pas une im- i

putSance
en Dieu, dit-il de ne pouvoir faire ce i

qui ett contradiAoire, ce défaut tt'e& point en <

Dieu mais dans tes objets qui ne font point fuf- î

ceptibles de fon action (/)..fe ne vous parle pas I

de ce fecond argument comme d'une pt-euve qui

p:u[!e être proposée aux nouveaux Stratoniciens )1
de la Chine je n'en parle que pour avoir lieu d'e- f

xaminer s'ils peuvent s'ouvrir une voie de retor-.

fion comme fit Mofcorovitts par t'impouibitite j
des chofes contradietoires reconnue de tout (m) le

monde.
Il n'y a point de donre qu'ils peuvent fonder

ti-deflus quelques chicanes, & que la térnerice

avec laquelle on agite dans lès-Ecoles plufieurs

queftions fitpetftuës fur la
puiNatice

& fur ta (tien-

ce de Dieu, élargit extrêmement, aux Philofo-

phes
Chinois la voie de rétorfion car tes MUEo-

naires ont fort étudié toutes ces difpures & ils

en font un grand cas. Les Schotaftiques ont mis

en qae0:ioa fi Dieu pent damner une Créature in-

nocente s'il peut pardonner fans une fatisfa&ion

d'un prix infini; s'il peut faire des Créatures éter-

nelles s'il peut communiquer à la Créature t'itn-

menfité la fcience innnie la puiffance de créer,
&c. s'il peut conferver tes aceidens d'une tub&an-

ce fans la fubftance s'il peut mettre plufieurs

corps en un m~me tien & le même corps en

ptutieurs lieux 1 la fois, de forte qu'en chaque
tien il lui donne une prefence (N) wMM/f~<~
s'il peut redonner (<~ la virginité à une fille s'il

peut (p) tromper l'homme s'il lui
peut

accorder

dttpenfe pat raport a certains amctes du droit

naturel s'il

peut

connoître antecédemment à fes
décrets les événemens conringens, fi par fa feien-

M Mt/c~MM apud ~o~t«M K~om <« Mj~MfM-

*'4B~tt;M))Mtp<t;.<n' ).
(k) Sm~hf. a~/B~t~. 4<.
C) Si Mf~Bt mo jtt~ m«Mfmt)t ~~ttMttt ~Mtft, «t

't emot~tmtM DEI ~«~<Mm M~<<<K«<«-t ~MttM~-'nc~m eiM~ ~Mf~t, ~m~ fMt~~tSMMm tfM~mtM~-"M NM ~t ~(M~ bic ttKMMmHM NM mtOt bit m
~EO ~t/<e«) MrMt« ~M~a«/<t/m~,m««M-M p<rt;«,f c~~M M ita <t~Mf nm &)t. Mofcorovius
!'ptdK<:ne[)tmiMd. <'

(*") Il faut excepter une
partie

des CMtBitM comme
on le vent ti tteaons à )a 6n de ce chapitre.

(") C'eft-à-dire, chaque partie oMNpMt fa ptaeecar fi toutes te! parties étaient pettetteesenfemble, ce
tetoitBneme&nce~~tt~t.

M Il tembk qu'il y ait <tamat-eotenda dans cette
queftion & que ceux qui tiennent la négative ne pt~-
teadent awre chofe que le ~g«M t~Mem&ft
'«, on ne

peut pas &:te que ce qui a été fait n'ait

D'«M~<

A<<t <«

M<t~<M

~<MM/f-
Mta<.

~«t<fm'
NtM/'M

<. T<-

M)~m~<

ttp<M-'At
OMtM'tt

t

t

e< moïenne il cojmoît toac ce que &foient tes

hoaMhes dans toutes .tes circonftances po<Hbles
fi en cas qu'on lui demandit, ~<j'<<«rM/~«f Jf~ftM

M<tte <<1t~ «tfM M<Mtf~ en M~ R<« <M!e/tf)~~ ?t
Il feroit obMge de répondre qu'il n'en fait rien.

Les SehoiaMqaes fe partagent ~itt la
plupart

de

ces quêtions, et fur plufieurs autres de même na-

tufe~ les uns nient, tes autres afirment, & s'ils

&'aecofdenf fut quelques-unes ils font contredits

par tes Proteftans de la Confeffion'de Genève.

Mais il y a certains dogmes dont on convient J

<ez unanimement; comme que la pttiS&nce de

Dieu ne détend point fur les e&nees des chotes 4
`

ni fur ce
4lui implique eontradi~tolt ~[n'eHe ne

fauroit faire (~) que ce qui a été fim n'ait pas été

,fait, qn'eUe n'a aucun empire &t les vëtitez eter-

nelles & immuables non plus que fur le pt<!ë, qn'~
elle ne peut difpenfer de quelques afticlesdu

droit

aMnrel Scct

Si les Philo&pheS de la Chine intefrogebient i J
leur tout les MMtonhaM'es pour tavoit d'eux d'o& `

viennentces (f) bornes dans les attributs divins
il faudroit qn'a à leur' exempleon teeoutut a la na-~ ji
ture des chofes. Nous voilà donc à deux de )ea
repliqueroient les Chinois, vous ne Sauriez foudre

la qaedion ponrquoi Dieu a limité fa puMance
aux chofes qui ne font point eontradictoifes, Be

pourquoi il ne l'a point étendue fur les eSences

auSI-bien que fur l'e~i&ence des créatures. Dites-

nous fi vous pouvez d'où vient la barrière qui

fépare les êtres poffibles d'avec les êtres impôMt-
bles ? Elle n'a point ecé potée par un aéte de la

volonté de Dieu: car lapofEbilite des'chofes ne

relevé que de la puISance de Dieu, & cette puif-

fance n'eâ point voloMaite. La fcience de Dieu'

eft tout de même indépendante de fa volonté il

ne connoit point les attributs eNentiels des choies

tels pl&t&t que tels, parce qu'il veut les cohnoi-

tre de cette ra~on plutôt que d'une autre, (s) Se

par
coofëquent vous devez dire que fa nature

e(t
la feule raison que vous pnitliez aMéguer Sa na-

ture dirons-nous en tant qu'elle n'a eu pour rè-

gle de~l'étenduede fa puidance & de fafcience

aucune idée directrice, aucun

plan

antérieur ou

concomitanti Vous direzque de ne'pouvoir pas
faire un cercle quarré n'ett pas une véritable limi-

tation de puiuance mais nous vous foutenon~

qu'une caufe qui pourroit rbrmer
un tel cercte <

(eroit plus puiifante & plus habile que celle qui

ne le
peut (t).

Çroïez-vous, Monlieur, que les MuMonaires

tMttvaitent dans leur Péripaterifme de quoi fe de~

fendre de ces argumens f!~ AeMtMM le croi que
~'ils veulent entrer en lice armez de toutes pieces

& fans crainte qu'on ne leur trouve le défaut de la

ottrauetS: invulnérables depuis la plante des pieds

juf-
o été fait. Voïez Theophile RayaatMt TM< <MMf.

» ~<< 8. a. } n.. ta. toi<f.

(t) M Votez dans mon Ot~ioo. les remarques B & C

» ne )'amde N<ft«m.

(~) F«~«m <~t«~, ~ftft t<3am non ~CK~ P<«f«.

<a Jt<<«f<tr. jiS. <t. yr. 10. f. n. Sur quoi Lambin a

fait cette note ~)~tf. M. 6. ~t Mt~M a~ NtM'oe~.

T~ M ~tym~f e&jc<f<f~:T<~ ~m)~ft~
A<e~fMf

~«~Nf AM~f
T'tt!'

(tfT6)? )t~ ~)f !-tf<~MT~~ Â)'t-

MTe ~MW <:M~t~<ef«. Id M nos qui-
t~m t<m<o<em!. ga~ /<S<mt < e~fM, xt <o/tt-
MMN,tM«X~' <M«f<t< JM~<MrfN~ ~<t'~ H<t <(<tm-

}<M<<««tf<tt<ttae~Mm eftDm, ~<M/«th< /"«<, m/fSt pof-

? rt~«-t. Vo<e: M(!i f/Mf M. t. M~. 7. M. i~.

(t) Volet tes effais de Theo!ojpe de Mt. Paptn, pag.
Se&iv. 4~. SeMr..

ff) Voïez Papin
tM.f~.

~i. {'. '4?'

(t) M yoïe~ Papin tM. fs. 4~.
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<MM..

0~fm< A)

fr~tt~r.
mi ~M

D~M.

))t~ae! amKMB)Bet<te la t&<e ;lenteille)M pour eux
fera de dire <comme Mf. DeIcMtet Bc une partie de

te* &&aMur<, que
Die<K!& la caufe libre des ~ett-

CM & des eBentes, & qu'il pourra taire un cercle

q<Hné quand
il lui plaira.

Ce dogme étonneroit

les Chinois & les &eoit taire ils auroient betbin

de tecN pour
Ce

préparer
à la

répliqua.
Mah e&-il certain ce dogme-la, demaoderex.

tOM: je vous t~poadtM qu'en le
«MM~EMK &

pmjpe prévenir
les tetotRent des StfaMateiens

~hut toat ce <pc j'at pu pom le bien contpten-

<ke t Stpeat
trouver la ~bl«tton des dificultez qui

fœvmonaeat. Je vous con&Se t)~en<Mt)eM que

je n*ea fuis pas
venu encore te<M-â &tt a bout.

Ceit ne me tiéeoutagepomt ;je tn'tnngtnecom-
tnc nattait d'aattet fhilo&phes en &n)btab!es

tanqaeleMaNdéMtopetaee be-MpM~doxe. Je

~oadEois~te le PefeMaltebr.mche eût pa
trou-

ver bon de le &ntenit, mais il a pris (ff) d'autres

Nte&re~. Quelques TMalogiens de Hollande fe

&Bt (x~ bien b~tus au ~jef de cette
opinion.

Mr.

Pon-etJaM le MHM de ton CMte6~n6ne la (b&-

tint cattr~caientent on lai Ër des abje&ietM qu'il
a

paMiee! (~
avec fes répliques. Il ne 1

pas
M&-

tetatEaMtnspo&itrementdepau (<J qu'il
eft de-

vête m~&iqne, ette ~CMM Kes-comnMde pour

eeaner de gMade: diËetdMz & ttommement pour
tendte naUet les chicanes de tétor~on des Stfata-

NMBen! anciens & modernes. ils ne poatfûteM

plus mMM
dire

que
nous Admettons dans la Nature

cettaines bornet immuables qui ne dépendent

point du libre athit~e de Dieu Sf Mne patfaire

régularité qui
n'e&

dirigée par aucune ~onnoif-

fance. S'il y a des

ptopotitiom

d'âne éternelle

vetiteqai&M telles de leNf nature, & non point

pat
l'it~tattiom de Dieu, fi eUe: M font

point
vetitabiM par an decief libre de fa volonté, mais

CaataMMite il les a conattësneceCairetnenc vé-

tit.tbie! pMte que telle était leur natute, voi)~

a&e
ctpecede/~MfM auquel

it <& a~îujecti, voUi

uàe neeetEt~ hatarelle abfbtutTMnt in&fm&ntable.

Il truite encore de-lâ que l'entendement divin

dans l'infinité de fes idée! a rencontré toujours &

dm premier coup leur con&tmi~
parfaire avec

leurs ~*) objets, fknsqu'aacane connoilfance la

dirigeât, cacil y~.ttMit contMdi&Mn qu'aucune
caufe exemplaire eut fervi de plan aux aûes de

l'entendement de Dieu. On ne trouveroit jamais
pat-li

des idées éternelles, ni aucune prenuete

MteUigence. Il faudra doac dite qu'une Mtu-

te qui exiûe n~f&irentent trouve toûjours (on

chemin &tK qu'on le lui moMte Se comment

vaincre
après

cela
l'opiniâtreté

d'un Stramnicien.

Toutes ces dificultez s'ëvanôaiuent dès
que

l'on

<upo& que les elfenoes des Créatures & les véritez

pnilo<opbiqNes
ont été fixées

pat des M~e< de la

volonté de Dieu.

{a) < To!tt mon DiNion. EfM''tt~"M'<t~ <« M««-

~MfM, ~g. }t~,detai. Mi[.& t~s~S. de la dcm. nm-
chant C~fHtM.

~c~) Voict ta pr~face~a t.ma). ~eJa Recherche de la

petite ~At i i Ctr/< e )i[. de Paris i<?t.
~e) Vo!M f~t~ttf f~a Mft/!r<t~t M MNMMm C«fM/!<t-

!s o~em ~<M~nM<, ~f& ~~f. m~. p. ~f~. t~<. g

~<<A«/tt<. i<77.

(~) m Dans ht.edit. daC~tMftmMj f~tm~M <<<DM,
anima S m~, ~t;. 66t. cAt. t<6~.
(ï.) M VciM fon Oetonomie divine imprimée en 7. M-
lames in M. à Amftetdam t«y. Vo!e~-j, dis-je, tech.

M & (ait. dm. tome &te th. 'ta
(*) Notez ~a'U y a ea des Théologiens Chrétiens

CONT ÏNU AT ION DBS
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J~ JM~pM ~MMM «~<w~m~< <<'<.

<M~M.

TTChts avez vû (<) qu'il y demi hypothefes

V qui donnent an
principe

fnfifant de la te-

gutafK~ des corps. L'une, qui eft la véritabte
fbumet tout à la dire&ion d'un efprit, d'une fagef.
fe & d'une puiuance innnie.L'aMre. qui eft très-

abfurde foumet tout à une vertu naturelle defti-

tuéede connciNance, &: incapable par conféquent
d'aucune envie de fe fbuuraitc aattoix de l'ordre.

La
Religion des Païens rejemit ces deux

hypothe-
fes, elle ne donnait

point
au vrai Dieu t'admini-

Rratiott des chofes, m~is elle tepandoit par-rout
une infinité de 6mues Divinitez, eUe en

temp!i~
fait le ciel & la terre, la mer & t'aif.VoiU un prin-

cipe d'anarchie CM comme ces Dieux étoient ru.

jeK
aux mêmes paJEons que t'honMne la gaecfE

était immanquable entre enx. Ils étoient &
phM

puiHanï
& plus habiles

<Me
tes hommes tant

pis pour
le monde: Fambinon ne caufe jàmais au-

tant de ravages que tortqu'ette eft &condée d'un

grand poavoir & d'un grand efprit.
Le defordre commença bientôt dans la famil-

le divine. Tican le fils aîné du premier des Dieux

fut
privé de la &ceemon pat les intrigues de fes

fcBUH., qui aïant
gagné

leur mere Srent en forte

qu'il cédât &n droit à Saturne fon frere
pu!ne

de forte
qu'une cabale de femmes troubla la loi

naturelle des la
premiere génération. SaMtne dé.

voroit fes enfans mâles
pour

tenir parole
à Titan,

mais fon
épouse

le
trompa,

& fit nourrir en fe-

cret trois de fes mis. Titan'aîant découvert ce

tnanege < ré~blat de tirer raifon de cette injure
& fit la guerre à Saturne &te vainquit, & t'en-

ferma dans une noire
prifon lui

& lafemme. Ju-

piter
fils de Saturne foutim la

~ene, & vainquit

Titan & remit en liberté fbn
père & fa mère

& alors Titan & fes fils chargez de fers furent

enfermez dans le Tartare, qui étoit la même pri-
~bn où Saturne & fon

époufe
avoient été enchaî-

nez. Saturne redevable de' fa liberté à ton fils,

n'en fut pas reconnoMant. Un Oracle lui avoit

prédit que Jupiter
le déthr&neroit, il tâcha de

prévenir cette prédiction mais Jupiter s'étant

aperçu de l'entreprife, le renverfa du throne, le

chargea de chaînes & le
précipita

dans le Tartare.

Il le châtra même comme Saturne en avoir u(e

envers (on
pere~). Le fang qui

coula de la
plaie

que
Saturne

reçut
en cette occauon tomba fur

la terre, &
produifit

des Géans, qui s'efbrcetenf

de depouedef Jupiter. Le combat fut rude, &

douteux
pendant

afiez
long-teaM~

enfin la vic-

toire fe déclara pour Jupiter.
Ce font les principales guerres divines dontles

Païens aient fait mention. Ils fe <bM autant éloi-

gnez

(Scot pnnciptttmmt ) qui eut dit que les <aeates J<s

*) ehofes (bnttterneHeS hotsde ('entendement divin. VoM~
Thomatim <a<<i<tt0~t«'B. St~Mt<«~. tf S/'?'
(<) o Ci det~)S ch. tej). pag. )~8. 1. colonne.

(b) N V<MM le F~wAMm m~[««t 4e François Pomey
c pag. t!7.<: t~. tAt Z.tt~. t<7f.

(t) Setoa la chronique (e)thda)ea& tes Oien* fartM

obligez de ptendte la faite, & etMt pont&Mis,
de ie

cacher fous la forme de diitet&t bêtes. Voïez Ovide M

'j livre des Métamorphofes v. }!9 & C" mais <an'"t

iifez ce qu'ApoIlodore ratonte, lib. t. peg. m. *~9'"

Typhon feul mit en fuite nmt les Dieat, te qa'H
deMt-

M
ma&etB~nfoMaJapittrt
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gnez
du vraisemblable en ne continuant point

t~Mo're de cette forte de rébellions qui ont dû

(d) être fréqueMes qu'ils ~'y étoieat conformez

en la conduifanttufquci à la (<) Gigantomachie.

Rien ne choque plus la vraifembtanceque de voit

qu'ils
ont fapofe que tes autres Dieux ne confpi-

roient pas fouvent contre Jupiter Bc que par des

tigues&
des contre-ligues ils ne tâchoientpasou de

s'agrandir,
ou de s'opofer aux nfurparëurs. La

fuite naturelle & inévitable du caractère qu'on

teurdonneétoitqu'iisfe querettanent plusfbuvent

&: qu'ils entrepriflent plus fréquemment de s'em-

parer
des Etats les uns des autres que les hom-

mes ne fe querellent, & ne forment de pareil~

tes entreprîtes. Cela va bien loin comme vous

voïez. Junon feule telle qu'on la repréfenie
devoit tailler p!us de beiogne à Jupiter fort mari

qu'il
n'en eût tu expédier. Elle

Étoitjaloufe
net;

& vindicative exeeNivement t~&c fe voïoit fous

les jours trahie pat ~bn
mari. Quels tumuites ne

devoit-elle pas exciter, quels complots né de-

voit-elle pas former contre un <poux 6 inSdete t

Il fe tira d'une guerre qu'elle lui avoir fufcitée

(~) 6? d'une feconde
con&iration (g) où elle en-

tra, mais ce n'étoit pas â dire qu'elle te dût rebu-

ter. Quels défordres ne caufa-t-elle pas dans le

monde pour ~e venger de fesrivales & ponr per-
dre tous ceux qui lui dcpIaKbieut ?

Il n'y a rien
de plus vraifemblable dans rEnei'de que le

per-

founage qu'elle y jouë,per(bnnage fi pernicieux

qu'elle fait fortir des enfers une Furie (&) pour

inspirer la rage martiale à des peuples qui ne

foDgeoieM qa'a la paix. Souvenez-vous, Mon-

fteur, qu'i) y avoit encore d'autres Dëedës. Il

n'eût fafn qae cela pour mettre le trou blé parmi
les Dieux cela rendoit inévitables les fa&ions, 6c

les intrigues, les complots, & les querelles.
Un intérêt

capital porte les hommes à fuir l'a-

narchie comme îa. plus grande pelle du genre hu-

main. On a pris pour cela dans tous les états les

précautions qui ont paru tes plus efficaces. Tan-

tôt on a partagé à ptufieurs perfonnes l'autorité

fbuveraine, tantôt on t'a dépotée entre les mains

d'un feul homme avec plus ou moins de limita-

tions. Démocratie ici Ariftocratie la ailleurs

c'eft l'Oligarchie, ailleurs c'eft ta Monarchie tou-

te pure ) ou la Monarchie mixte. Il y a eu des

Sociétez qui ont goûté fiieceuivement de toutes

ces formes. On a eu beau faire 8: fe tourner de

toutes parts on n'a jamais pu ôter les femences

de l'anarchie, ni empêcher qu'elle ne levât la tê-

te de rems en tems; les féditions, tes guerres ci-

viles, les révolutions ont été fréquentes dans tous

les états quoique plus on moins dans les uns que
dans les autres. Quelle eft la caufe de eela C'eft

que
tes hommes (ont (ujets a de mauvaifes paf-

"ons ils font envieux les uns des autres l'ava-

rice, l'ambition, la volupté, la vengeance tes pof-
'Ment. Ceux qui doivent commander, s'en aqui-
tent mal ceux qui doivent obéir s'en aquitent

quelquefois encore plus mal. Vous donnez des

bornes à l'autorité roMte, c'eft le moïen d'infpi-
rer l'envie de parvenir à ta puiffance arbitraire

M C'eft-a-jire fi t'an tapote que le fyfteme ef~ m:.
W" C'eft-a dite la guerre des Gems.

}/) *'VoÏMdans )eD~. hift. & crit. la remarque G
"4et'M[i<:)e~.M.

(f) Voïezdansïe même Diaion. la remarque F de

"tanitteJM~Mr.
? "Votez le 7. Hytede l'Enéide v. }tt. & Mv.
('~ N~MMtfm MttMMtt/t)H~f «tffm«~f<< X~M.

Ovidius, amor. lib. }. eteg. 4.
Xx; f'

car la défenfe (i)'a a deco&tume d'excitet~c d'hri-

ter les defirs. En un mot les uns abufent de l'au-

torité, & les autres de la iibetté. Il te forme des

fatMons, & des dé&aace! en pluHeut! manieiet

qu'un homme d'Etat & bel (~ Efpfit a fort bien

décrites. Ce font des germes d'anarchie dont les

mauvais fruits meuriNent ou tôt ou tard, & boa-

levetlentquetque&K les Societez tes plus Horif-

fante~ L'hiâoire eft toute remplie de cette lot-

te de chofes.

Je veux conclure de tout ceci que les Dieu~da

Paganifine étant fujets aux mêmes
pafHons que

l'homme, il fatoitnéceftairementqu'tl y eut des

guerfeseutre eux,& des guerres d'autant plus fu-
ne&es qu'ils furpaCbient l'homme en etptit& en

pniC&nce. Les de&rdres de la guerre que fe font

les hommes changent feulement quelques en-

droits de la furface de la terre: ils changent en pâ-

turages les lieux ou it y avoit de grandes villes (/),
ils di<pent, ils difpet~eni une Nation, ils font

d'un païs peuplé & bien cultivé un déteit a&eux.

Mais les guerres desDivinitez ébranleroient toute

la machine du mondët Les Dieux poffedoient non

feulement la (hperncie de certains corps, mais auNt

tout l'intérieur & ainH l'on n'auroit pû ravager
les Etats d'un Dieu & l'en chadcr fans faire des

changemens préjudiciables
à la Nature. Apollon

par exemple
n'eut pu être attaqué dans le Soleil <

&

aépofÏedé

de ce Roïaume fans que tout notre

monde en pâtit. Hémit le feul (m) qui p&t con-

duire le char de cet aftre. Vous pouvez compren-
dre facilement que ces guerres-là ébranleroient

}u(ques
au centre la mer & la terre, l'air & les

cieux. Je vous laiflë donc conclure qu'elles met-

troient l'anarchie dans tous les corps de l'Univers.

Or puisque cette anarchie n'eft point venue, e'eft

une marque qa'H n'y a point eu de guerres entre

les Dieux, & c'e~ en même tems une preuve qu'ils
n'exi&oient

point car
s'ils euflentexifté., ils

n'euffent point pu être d'accord. Je ne voudrois

point d'autre raifon que celle-là pour me convain-

cre de la rauHeté de la Religion Païenne.

Je ne parle pas de l'anarchie qu'elle pouvoit
introduire dans tes Sociétez humaines en tant

qu'elle excitait à la Rébellion les fils des Rois par

l'exemple des plus anciens & des plus grands

Dieux. VocspoLmezfairecetteob&rvfttion quand

vous lirez ce que j'aurai à vous dire,

pour

vous

montrer que la Religion païenne étoit le renver-

fement de la Morale..

Mal à
propos croiroit-on

que
la pui<!anee

mo-

narchique que les Poètes mcmes attribuoient à

Jupiter, étoit capable de prévenir toutes les guer-
res des Dieux. Ce langage des Poètes ëtoit pro-

prement ce que l'on nomme ~cM~fM ~tch~
Me-

fMrM détruire pat des raits ce qui avoit été

bâti par
des paroles. Nous lifons dans le 8. livre

de l'Iliade que Jupiter ie vantoit d'avoir lui feul

plus de force que toutes les autres Divinitez; mais

outre que celles-ci n'en (n) convenoient point,

nous lifons au t. livre (o) de la même Iliade que

Junoh, Neptune & Minerve aïant comploté

de l'enchaîner i! eufbefbinqueThétisluiame-
nat

M Le Chevalier Temple d~ns fon Ejhi fur les ni~tM-

~tentemeMpoputaitesimptim~tn Fran~oK avec fes oen-

~vfespofthume!aU[teEh[raa t704.

M Voïezt'Entretien }o. de 6a<MC.

(m~O~~M MMam. M. ~.< ~«. ?~'

(«) Voiez le Diaion.hift. & ceit. an.J~f< Kint

F. à la En.

M Ht)t)<r.M~.M. T.c. !9?. g/et'
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révolte,

nât BtMtee t q<u épouvanta Je< conMMteuts.
L'a~Mance des autres Divinitcz, & même celle

d'HetCttte lui fut abfolumcnt néce<!aire pour re-

pouuer les GéaM (~). Il craint dans le 10. livre

de t'ttiade (~) qu'Achile
ne détruite les murs de

Troie malgré le De&in & il-donne permiSton
aux Dieux de recourir ou tes Grecs ou tes Troïeus

comme il
leur plaira.

Ils départagèrent en effet

les uns combanrent pour les Trotens, & tes au-

ttespourt'arméeGrecque. lis font bien pis dans le

tMfe n. de l'Iliade, ils fe batent entre eux-mê-

mes, ils Ce déchargent de pe&M coups tes uns

aux autres, & Jupiter <~ui
voit cela ne fait que

s'en divertir (f}. Sa putuance monarchique ne

pouvoit donc pas aHurer les hommes que tes Dieux

me fe feroient'point la guerre. Ils empidoient fi r

tes droits les uns des autres. Voïez tes plaintes de

Neptune ~) qui avoit été troublé dans fon Em-

pire par des
vents que l'on y avoit envolez fans (a

permiNIon. Souvenez-vous que tapuiuance de Ju-

piter étoit bornée it n'eut pu &n'e pleuvoir M
Ïors de l'incendie de Phaëton il fe fervit du dé-

luge & non pas du feu, pour punir les hommes

parce qu'il craignit de ne pouvoir empêcher que
tes cieux ne (uuent br&lez.

fc) Jamqne état in rotas fparfarus fittmnia terras

SEn TtMctT ne forte facer tôt ab ignibti! zthet

Concipefet HammaSt t0tu(queatde(cetet tids.

Et il n'étoit pascapable (Tr) de défaire ce qu'un
Mttre Dieu ~voit fait. Souvenez-vous qu'il n'é-
toit pas d'une meilleure maifon que fon grand pe-
te qui fut châtré par Saturne ni que ion pere

qu'il déthrona. Pourquoi donc n'eut-il pas pu être

déthroné par fes enfans. Sa monarchie étoit-elle

plus despotique que celle de Conftantinople ou

de Maroc Ne favons-nous pas que les Gouver-

neurs de Province te rebellent très-Cjuvent dans

la Turquie & que les Sultans font fort fujets
au dcthrônement Les Empereurs de Maroc ne

font pas moins expofez à cette difgrace. Je veux

que l'on fupo&t que Jupiter étoit plus fort de fa

per(bnne, & plus (x) favant que tes autres Dieux,

& qu'il pouvoit dtfpoler de plus de
corps. Cela

ne pouvoit pas afïïtret qu'il préviendroit toutes

les révoltes. Ne voïons-nous pas que pendant que
des Monarques très-puidans &nt ailurez de l'airec-

tion de leurs peuples, & d'un prodigieux nombre

de braves foldats une poignée de Montagrars
ofent bien fe foulever, & faire d'épouvantables

ravages? Les Faunes, tes Satyres & les Silvains,

étoient-ils plus incapables de fe foûlever contre

lui' N'en avoient-ils pas le même prétexte que les

peuples ditatie qui fe mutinoient:cont)'e Rome

dans le tems qu'elle çtoit fi tornudable aux autres

Nafions!jeveux parler de la guerre fociale excitée

(~) par quelques peuples d'Italie parce qu'ils
tt'obtenoient pas autant de partqu'iisvouloient
aux privileges des bourgeois de Rome. Les

~) Voïez N<t<K<CtHttt M~tM~.M. C. c. ti.

(y) Hoottr. H. M~. 10. «. )o.
(r) H<m<)'.tM. <jt.tt. o. ~t-
(<)?<m tzhMBMtt~MM~MtmM SINE NOMME, f<B«,

~t~ft S MMM<tM<ttHtMKtM me~ ?

(t) Oft~. Mftttm. M. i. e. ;c~.

(e)M.M.)~}.
(t~) j)<~«ff <HM)ytt««(<*M<M««m Kf<t irrita m<~<Mm

J~t D«~nJ~ Des ) ~~«t~mt a~<)M~M

S~M/~t"~ didit.

OTij.MetiUn.Ub.).T.};
(t) » Voïez tc~ pato!tsdeP)umtqae raponees <ianste

“ Di~ion. bi&. entiq. art. jfm~M<tt' tem. B veK la

M6n, de la t. édit. & rem. L de la dem.

~) JL'M de Rome. «~.

Virgil. ~n- Mb. v. t}}.

Dieax,de< ~ou Se des montagnes étoient dans

le même cas. Ils afpiroient fans doute aux ap-

partemens
céte&es on

les laiftoit fur la terre

(t.) Sant nMMSentHei, &ntn~HttBamiaaFa))ai,

Et Nymphz, Satynque te montttol~ Sylvani.,

Quos q)to)i!am eo~t. t notte a M Bte~jmeit R

NOttOtLt, ~C.

Les Romains avec toute leur puiuanee fe trouve-

rent bien embaraNez (<)de cette guette civile, &

de celle que les efctaves révoltez leur avoient dé-

jà (b) fufcitée, & de celle que, d'autres efctaves

fous la conduite du Gladiateur Spartaeus leur fi-

rent (~ depuis~
Voilà des féditions, dira-t-on, qui ne feroient

point arrivées fi leurs auteurs avoient été douce-

ment traitez par les Romains, ou s'ils avoient eu

une grande idée des forces de cette vietorieufe

République. Moquez-vous de tout cela Jupiter
& les autres Dieux étoient fujets aux mêmes paf-
iEons que l'homme. Tirez de-U ces confequences! t

ou qu'il abufoit eNecHvement de fon pouvoir ou

que l'on ne trouvoit pas qu'il s'en ferv!t avec auez

d'équité, ou que pour le moins on craignoit qu'il
n'en abufât avec le tems. Ces trois caufes fufifent

chacune à former des ligues contre les

trop
gran-

des puiuances. Il arrive rarement qu'elles ne

fanent nul tort aux Etats voinns, & il n'arrive ja-
mais qu'eUes ne leur fbient&~pectes, & ne les

rendent jaloux. On ne veut point dépendte de la

discrétion d'un voinn s'il n'eN:
pas injutte (d)

c'eft a/fez qu'il le puine être & 1 on ne fe fie
que

dans les foins qu'on a pris de lui ôter le pouvoir
de nuire. Ceux qui commencent les foûlevemens,

prenent peu garde fi leurs forces font proportion-
nées à leur entreprife. L'impétuonté téméraire de

quelques particuliers a été fouvenr le principe des

révolutions des plus grands Etats. Je conclus que
la fnpériorité de Jupitet en puidance formidable

a dû plutôt l'expofer à la révolte des autres Divi-

nitez ) que l'en garantir. H eft de l'ordre politique

qu'elles fe foient confédérées plufieurs enfemMe

pour
diminuer fou autorité, & qu'il ait eu moins

d'amis que d'ennemis dans ces conjonctures on de-
voit fe repréfënter les uns aux autres qu'il ne fal-

loit point fbufrir de monarchie univerfelle, point
de defpotifme mais confetver l'équilibre & la

balance dans l'Univers. Il étoit d'autant plus facile

d'exciter des fbulevemens contre Jupiter qae la

populace des Dieux étoit fort nombreufe (e). Je

laiMe le partage fait entre les trois fils de Saturne.

Le ciel fut pour Jupiter la mer pour Neptune
la terre pourfluton. Une pareille chofe ruina la

maifon de Chartemagne les frères qui partagent
de grands Etats ne s'accordent prefque jamais.
Ceux qui dirent que Junonre~ut l'empire de l'air

pour

ton apanage ou pour t'auignation de fon

douaire achevoientde gâter tout.

Quand

(t) 0~. JKeMm. M. t. r~i. ·

(<) VoïetF~r«f /ft. }<t~. tt.

(t) M L'an de Rome <!tN.Voïez ~ffHf fM. M~. ty.

(c) n L'an de Rome 68o. Voïez f/efMJ <t. cap. t0.

(~) I<t depulfione (ervitatis tham~ ttM fit moh~t
M«!tM,Mme<t~ m<ff<M«)«~<~ty!<'t<<t. CiectoPhitipp.
8. cap. t' pag. m. 768. OoxMJ~t«~<ttB<n<t<Mr<M«XMtwM

ff/fM t~ ,mf <t<tt~«~pt<K<t~M~t <ft<~«f M ~<t'M*

<f ~te/!<t< yiMt, ~t.<m~<t«<~Mt~M<ft. Id. orar. pto P-

Quintio cap. t. pag. m. tO.

(<) Vus ~w~w j* E Bs St~ff«0t, r;ma<, Sa~r~M ¡

ter~ttt,

J/mMtM~Mt {$ N~m~<< /tM«<<N~)Mp<MM.
Ovid. in Ibin. Y. Si. VoÏM !<? note! de Mt. de BeUEe*

&tttpa<tge.
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Qu,md
même tes Païens n'eurent

p~ aptehen-

dé les guen-es des Pieux, ils aaroient eu .des rai.

fons de craindre la confafion de la nature.
Apol.

ton trop complaifant pour t*an de fes 6ts illégi-

times lui taiHa mener le chatiot du Soleil. Quels

défordres (/~ ne furent-ce pas On avait
fujet

chaque jour
de

craindre qu'une maitreue ou

qu'un mignon telqu'Hyacmthene
tuiauent ou-

blier la conduite de ce chariot, ou ne ramenaf-

Senties if régularités
dont

&pamonpout Leuco-

thoë avoit été caufe eUe l'avoit démonté i! ne

favoit plus
ce qu'il faifoit. (g) Tantôt it fe le-

voit trop matin, ou il fe couchoit trop tard, &

tantôt it devenoit pâte & s'eclipfbtc même en-

tiecemënt, de quoi les hommes
s'epouvautoienc

fort. Les taches de la Lune venaient de ce que

Pan (h) t'avoit baifée. Quipouvoif répondre qu'il

ne la baiferoit pas tout de nouveau & qu'il
n'a-

cheveroit pas
de l'oMeut'ci)' Qui pouvoir repon-

dre d'une nuit a t'autte
qu'elle

fe leveroit &:

qu'un
nouvel Endymion (i) ne lui feroit pas ou-

blier ce qu'elle
devoit la Terre Voiez

t'Hippo-

lyte
de Seneque au vers ~oS.

L'anarchie ne ferait
pas

un mal
parmi

les hom-

mes u chaque particulier
fe (.on&rmoic de lui-

même
régulièrement

à
l'équité

& à la juâice. En

ce cas-là il ne feroit
point

néceuaire d'établir des

Rois ni des Magi&rats,
Donnet à de telles gens

pl[)(!eurs maîtres fubordonnez les uns aux autres 3

mais tons fort injures & rbrt
panionnex

& fu-

jets par confëquent âdetbbeïr~leurs~upërieurs
ce ferait gâter une bonne chofe. VotU de quoi

Straton pouvoit
aecufer les Idolatres lui qui

croloit quetesparriesdefaNature
fuivoient des

règles don'' elles ne pouvoient pas (e départir. De

toute~M tyrannies
il n'~en a

point
de

pire que
d'être fournis à

plufieurs tyrans tout à la fois, lors

même qu'il y auroit de la fubordination entre

eux; car celui q'ti gouverneroit
une Province,

Ifoir au-delà des ordres les plus violens qu'il

pourroit
avoir

reçus
de fon maître ( ~).

Je vous demande s'il ne vaut pas
mieux aban-

donnerun malade a la Nature que
de le commet-

tre au foin d'un Médecin ou fort ignorant ou fort

(/) fripon, Ce fëroit encore pis
fi on le faifoit trai-

ter par un grand nombre de Médecins d~ ce cara-

&ere-la. Difons la même chofe touchant un
pro-

c~ il vaut mieux ne le
point

commettre à'un

Avocat, que de le commettre (m) à un Avocat qui

manque ou d'habileté, ou de probité. La multitude

de tels Avocats ferait un désordre encore plus

dangereux. Vous n'oferiez mettre en doute que
ce ne foit un moindre mal

d'abandonner
â leur

<I<fcorde deux ramilles ennemies que de leur

donner des médiateurs mal intentionnez ou mal

adroits. Ces comparaifbns-la ne vous font
point

favorables vous y aviferez.

(/) VoYez Ovide au t. livre des M&amorphotes &b. i.

(s) Ne<a;)<t.<)< <MM«ttjlli ttn-«f <~<M~<tittftf,

Uttr~ )~Mt «e~e ~«t~ae <)))«<< ctfaert <<t~M,

~'sc«A<c«~<N<f mr~Me~pf in «a<t

Ot<<! maa~ ~t<, Mahi. JH~e /it~« Eft
TttM~rKM f~t <nmMyffMMincidis «M~M

~~fW~MMr~ tfHMM~~PfM~J&~Mt`
D<)!c)t mt~am, ~ftMm~«e M<«?)<«« H)<«~t

T~~t,{~~McttoMm'r«<Mj'!NtM teffM.

OYM.M~am.lib.v.I~
(~ o VoÏM l'Apologie de Cof~t.ptg.t~y.

T

(') Voïez I.udentBDMr.D~.f.m.}. M. r.

(t) B BMdoiiin ad t~<&< ~t<r«m Pnw~tm
de C~M-

<X- Ji.tettt~quenne le peuple & les Gouverneurs
de Province f~foient plus de mal aux Chrétiens que les

EmpEteuts ~n<nM /tM~ ~t ~M</M vim «Mt'tt-

t~atf ff~mtt tM'MMm MefMMm M~MMf «CM

T.

S.CXVL

M<Me ~~< 4 ~f ~M~t~

e</<~Me.

ir Eraifonn~men~dÈBodin que vous avez ado-

~_t pte fupofë un
principe qui eft pi-écitement

le iu~er de notre diipute. Vous tupotez comme

unechofe certaine que l'Idolâtrie desPaïens étoit

capable de portera ta vertu 9 & de détourner du

vice de (brre que généralement parlant ces Ido-

latres étoienr plus réglez dans leurs mœurs que les

perfonnes qui n'adoroient ni les Idoles, ni le vrai
Dieu. Vous tupo~ez que ces mêmes idolâtres fe

rendoient propres par le bon ënet de leurs idées

fui' lanature des Dieux à vivre conformément aux

loix de l'état, mais que fans ces idées, &: fims !'i-

dée du vrai Dieu ils eufïent été des gens de <ac_

Se de corde qui auroient rompu tous les liens des
Société: Or c'eirprécifëment ce que je nie dans
mes Penfées diverfes, 6c que je réfute par quantité!
de raifonst Ce que vous deviez donc faire émit de

combatre ces raifons-Ia., &: non pas de vous con-
tenter de. ta pétition du principe. Je fai que vos

objections Utivantes font plus régulières, mais

après tout je menatede vous pouvoir alléguer des

choses d'où vous conclurez que Bodin n'a point
bâti fut une fuppution bien fondée.

°
S CXVIh

Quattiéme objection Z'MNAtn~ 7'~KM x

e~~f /M ~M~ de /<<~t~~c~fe & ~<M~
M<~ ~M ~n'! ~M~~ /< ~w~ma /eM-

<Mf <~ ~MMfM<~ /ej ~M~~f
t

I~T Ous aHons entamer une matière qui nous re-

~L~ tieadtoit tong-tems, N nous en voûtions di(-

cuter tous les articles & toutes les dépendances.
Je n'ai pas deuein d'en ufer ainfi; je me bornerai
à quelques parties pout éviter la longueur à quoi
le rout m'engageroit.

Vous dites, Monneur, que l'Idolâtrie païenne
a tetvi de digue a la corruption du coeur humain

qui 3 n'eût été la crainte des Dieux, te feroit tel-

lement débordée qu'aucune Société n'auroit p& fe

maintenir. La vie de l'homme n'eut êtequ~unjb~-

gandage j il n'y eût eu fur la terre ni loix, ni po-
lice le plus &rf e&f opritné le plus {bible ceux

qui feroient échapez à la violence des voleurs &

desananuM, auroient cherche un afyle dans les

cavernes, ou dans les torëts & y auroient péd
mifërabtement. La Providence divine a prévenu
cet a&eux détordre 3c cette ruine des Spctétez

humaines en permettant que t'fdotatrie s'enra-

.einât dans le ,coEut des hommes. t.e culte des

'faux

<«fr<, ~<mntah ~t~ett M<«t«yff<M<M «tM <<t~~tt-
~re. Et àhp~ge K. Ffmf<~Ht<M~«~/tf<ta-

~~He~aat ~a~fttat: Se~SeMiM'~S ~.JE'~XtMg! ~a-

f~mM/aJmj, ~arMfM ~ft~jrt~ ~a~Ht~f. Nam tt/i
t)MO'MMt'M'MK)t<M~«t tMttMtMB~ttM~Ht ~fteH~tHm

~mt~t CM~fMn.'m KOtM~Mt tte/ea~~tM~ .-«t/MMmea

~<M<, ~tMNMMtjpttf~ttt, .«t«i!t~a ~a~iMt. On &J[ic
MProvethe~ jf<f~ntMmmeht«~ttf da DM~e~M'eM
MM ~Kf ccmM~aJc.

.(<) C'ejft-à.dite, qo'tt (e plairoit a faite dMet !emat,

~ottqa'it (e t~û~toit tOtfompte paé tes hemiers o(t les

*'ennemis damatade.
~t

(m)M<StfH<t;fm<~<~ ~tMetttM MM/<t~h«

~<~«)~«m ,-Atmmem
«~<m ~m~ttm ~<am t

t'M/e, tM«ft,MM'<M'< F'<'a~'t
</M«<<tCMMMm~em ~ew. Ciceto de On)t. tib. K Mp.
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Ëmc OiCM a&f~ de lien aux Sedetez ? n'é.

toit point capable d'UMpiref
la vraie vertu BMK

il te&énoit fe~ice. C'etoit leptindpeteprmtmt

dont ot~ patte dans ies écoles. DiCM a donc mieux

aime lainer introduire le Polythéifme qui fer-

voit de frein au mat, qM
l'Athéifme qui auroit

tâché la bride à la coftuptMn énorme du etem

de l'homme.

~'tMt ~~M< réponfe < la ~M~MMt)~)~
<M ~«ttM./eW <MM<W <!&~<~M pour

<M/~<1W ~"M t<tHMM <~ fi M)< Xf/~Mn

<M/<M«M néceffaire pour MK/~fMr ~of«'<«<

E compMM par votre qaMrictae objc&ton que

des deux efpeces d'Atheifme Die~ a mieux ai-

me fonfrir celle dont 11 ~ton perCmneUement
le ptm oan-agé que celle

qui
ro&n&it moM~ à

cet égard -là, & que 1~ mion d'une telle ptét~-
rence a été prife des latents du genre humain,

<Mt
n'~atoit p& former des Societez fous l'irreli-

gtott, & qMtehponvott former & en conferver

tous l'idolâtrie. J'aurois bien des dificultez à vous

faire fur toui ce que vous fupotez en rai~nnant

de la <bn:e; mais
comme le me'

vois contraint

d'abréger, je réduis à ce poiM-ci toute ma répon-

fe, c'e& que vous fupofez deux chofes qui, pour
ne rien dire de pis,

font très-incertaines. L'une

que de vivre en Société & tous une Ëjrme de gou-
vetnetnente&anmoïeti absolument néceNaire à

la confervation des hommes; l'autre
que

fans

quelque Religion il e& impoMible qu'ils vivent en

Société & fous une (btme de gouvernement.
I. Par la premiere de ces eux fupofMons vous

prétendez que fi les hommes ne convenoient pas
de vivre enfemble fous certaines loix & fous cer-

tains maîtres & de faire des traitez d'alliance

avec leurs voilins, ils feraient toujours en guerre,
Ce ae ceMeroieut de s'entre-détruire jufques ce

qu'il
neredat rien à piller à tuer. Cette pré-

tention ed refutée par l'expérience, elle eft donc

très-mal fondée~ Il y a eà des Nations qui ont

~abN~e fans loix, fans Magi&tats fans aucune

ËM-me de gouvernement. Les Aborigiries (a) eu

halie les Gétules ce tes Libyens (b) en Afrique
(e font maintenus ainfi pendant pMeurs fiécles.

Pomponius Mêla
remarque que dans l'intérieur

de
l'Afrique

il y avoit encore des peuples qui n'a..

voient aucune loi, & qui nedétibéroient de rien

en commun; chaque famille Ce gouvernoit indé-~

pendemment des autres ~«««Mf vagi ~MM.

4

M~M < <Mht font. <M M~fM pré-

mefeM ~M «&< dies ~ej!f<t ibi M<~M ~mf.

~M~O~ M~Mt~Mf /M~ 6'TV~ /G~

~)~, MM 7~ CO~~fU~V~ MN/K~M

(f) &c. le croi qu'il y a encore de femblables

peuples
dans cette partie du monde. Je ne rcpéte-

Mipasce que j'ai dit (d) des Américains, & je
tai<!etaicent autres exemples qu'il feroit facile de
reeueiHir. {

Cette maniere de vivre eft fort mal propre a

polit
tes mceurs, & laiue l'efprit dans une &upidi-

(<) ~)t<f<~Mt ~MMttO~XM < t ~M~pht< /))t
<t)~t~m M<nmt<t~«t /H«t«m. St)tn<t. de beUoCatitin. ~ag.
B). t0.

(t) Jt/i~MtB HMtft~<ttft G~tN, t~ K~M, ~em <a-

<«<«~«f ~XtJ<!i<*fff<ttMM~rt)t~, Ot~M<om<~t<t/<Mt,

tn-

srJsi~re t ~rir,~s rrat errr fer~rs arqxr brasi pebalirm
Mt ~M*nt<M. ? "M OM~hn, <tt~ ~<, «tt tt~tn~

~«~<MWt~t<MMtf <M!p~<«Kt, ~<M<Mit fMj~tt ,/ï-

$.CXVHL

t& &ttvage mais il n'e&

pat ote&iqn de
c6la~,

Monfieur il s'agit de voit 6 etfe e& eauie aétèt-

&ttement que le~ hommes s'entre-pittent 6t s'en-

(fe-menh ~'e& ce que vous prétendez fans nulle

taifan.puifque
l'hiftoire nous aprend que desfa-

milles dont aucune n'étoit fiée par les mêmes loix

avec les autres fe (ont ah&enuës réciproqaetnent
de s'infultcr & de fe nuire. Chacune fe contentoit

de fon bien Se lai<!bic le leur aux auttes foit

que par &upidité elle bomârfes deurs a
peu de

chofe <oit qu'il tuireftat
aNez de bon fens pont

voir qu'en volant le bien d'auttui elle introdui-

miE un exemple dont elle porteroit t~ peine Men-

tôt après. Quoi qu'il en fait, voilà des peuples qui
fe font multipliez & conter vez fans vtvfe en &o'

cieté. Il eft donc faux que la vie {oeMtefott ~btotu-

ment néceMatte à taconfertation du gentohumain.
IL La ruine de votre premiere lupoution en-

traîne après foi la tnine de la féconde. Pour vous

le mieuxfaire comprendre je vous avertis

qu'en-tre ces peuples (f) qui -n'avoient aucune forme

de gouvernement ni aucune loi, il y en avoit

d'Athées. Après cela voici comment je raifonne

Puisque des familles qui ne dépendoient d'ancu-

ne puntance, ni d'aucune loi commune ont

évite de faire du tort les unes aux autres, elles

auroient a plus forte raifon
tenu la même con-

duite fi elles avoient été confédérées fous certai-

nes loix dont l'in&a&ion auroit été châtiée pat
l'autorité de l'Etat. Or il n'y a point de moïen

plus enteace pour coMerver les Sociecez

que

fi

chacune des familles fe contente de ce qu'elle a
Bc fi toutes s'interenent à repouuer l'ennemi com-

mun, & à réprimer les perturbateurs du repos pu-
blic. Si donc un grand nombre de familles Athées

fe font maintenuës pendant plufieurs neeles fous

l'état d'indépendance fans aucunes loix il e&

clair qu'elles feferoient encore mieux maintenoës

fous une forme de gouvernement où l'injure faite

fon prochain eut été foûmife à des loix pénales.
Il eût donc pu fe former de ces familles Athées

réunies. fous une forme de gouvernement une

nombreufe fbcieté qui auroif eu des principes fa-

fifans pour le, maintien du repos public. On nie-

roit les notions les plus évidentes Ë l'on nioic

que les hommes n'observent pas mieux la justice
lorsqu'ils font foûmis à des ~agiftrats qni punif-
fent l'inju&ice, que lorfqu'ils ne font foûmis ni

i nul maître, ni à nulle loi. J'entérine rout ceci

dans un enthymeme.

Des peuples athées diviSez en familtes indépec-
~dantes fe font maintenus de tems immémorial

dans l'Amérique fans aucune loi

Donc
à plus forte raiibn ils fe feroient mainte

nus s'ils fe fuuent réunis fousun commun mahre

& fous un code distributeur de peines & de té-

compenfes.

Que pouvez-vous dire contre cela Ne faut-i!

pas quevousrenoncieza votre Seconde prétention,

qui eft que l'irréligion eft incompatible avec les

Societez Ne vous imaginez pas que les Athées

de l'Amérique aïent v&cu fans loix & fans Magi-
Aratsa~à caufe qu'ils

étoient Athées: vous feriez

dans une cMuelUunou; car il y a eu beaucoup

plus de peuples idolatres qui ont fuivi le même

genre

<h<M<~t«h M.inbe))ojugatth.ptg'*}'
(c) f.)~.).. M~ M: t. Mj).8. M. to. ~'t. 1~

(<<) n Ci-deHu!. ch. 88.

(e) t. Ctax d'Amérique dont parle Mr. AfMttUci-dd-

{as th. 88. ce qn~ faut tonKtet ateete qa'K
<t'

N
<Mtm

th. toc.
j')
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seMC
de vie. Attfibuëtons-nons ce mauvais goût

a leur ignorance qui ne leur permettoit pas
d'a-

voir une idée des douceursde la Société Efoieni-

ils âupides
& iafenubles i tous égards Je vous

en taiue la difc(t<Eon, mais je fuis tres-perfuadé

qu'ils
& feroient réunis s'ils avoieut été toujours

obligez
d'en être fur le

~«<
MM avec leurs voiHns.

Un éMt ou l'on craint d'être pillé & aHaHIné à

toute heure t Se où l'on Ce doit toujours tenir prêt

foit a primer,
foit à

repouffer
les ennemis, eft

trop violent pour qu'on
ne fouhaité pas d'y

met-

tre une 6n. La néee<Sté de s'en délivrer paffe pour

l'une des caufes des Sociétez humaines. Il faut

donc dire que les peuples qui ont vécu fans MKu-

ne forme de gouvernement Se divifez en familles

iadépend~tnes ne troubloient point
le

repos
de

leufsvoiSns. Si quelques-uns
ont été enfin con-

traints de former un cotps de Soctété pour vivre

plus
sucement, voilà une caufe (u<E~nte de leur

réunion. S'ils cfoïoient des Dieux, ils continuoient

les fervir s'ils n'en croïoient pas ils conti-

tmoient ft n'en fetvir point, & ain61~ Religion n'aa

été ni le motif, ni la bafe de leurs confédérMions.

Or le même intétet qui les -a formées au commen-

cement coMinué de les maintenir. Il n'eft donc

pas
d'une abfoluë neceulté

ponr
le maintien des

corps politiques qu'ils
aïent une

Religion.
Pour ptéveair la piMMe que vous

pourriez
fai-

re
que je ne vous donne

que desvMifemblances,

& que des analogies, je vous prierai de jetter les

yeux fur la
defcription (f) du Pa.ïs des Cafres.

Vous y trouverez qu'ils font Athées qu'ils font

divisez en
quelques Sociétez, chacune fous un feul

chef, qu'ils
ont des loix & qu'ils enpuninent

fé-

vérement les inrraûeurs. Voilà un fait qui détruit

absolument votre féconde fuppofttion. Les liles

Marianes ne me fourniffent pas
un

exemple
auui

fort que celui-H mais il eft
pourtant

bien fort.

On n'y a trouvé (g) aucune idée de Divinité el-

lM (t) /eM fort peuplées. On compte plus de trente

mille habitans dans /<<feule Guahan, quai-.

qu'elle n'ait que ~MMM~ /<M~ circuit. lis fe

confidérent comme une feule Nation, ils ont des

villes & des
villages. (i) <<comme trois ~M

parmi eux, M~~f./f~M~e, < les gens d'une'
condition médiocre (~) ~.M~WM~e~ la

~&~ /MMt dans les affemblées.
On les refpec-

te, on les écoute mais on M défere
à leurs fenti-

'MM
~«'~aMM qu'on le juge à propos, Il libre

<<~<tfaw de prendre le parti qui lui y~M

?e'M le trouve mauvais ~fff que ces peuples M

font /eM~ <<MM« f~ Bt affujettis à aucunes /CM.

Ils ont t~M~ttM quelques coûtames qu'ils ~~fMf

't fe~pM/MMM que fi i étaient de véritables loix.

'(/) ~M~M peuple n'a ff/M dans <!W

~MM<<e liberté ni dans une indépendance plus

~~e. C~ae BM~'< de <<SMf, dès ~w'</
t

"j~~
de ~M/M pour /e MKH~ff. CjEMMm

/t /M des ~e~~x. qu'il a avec les partieu-
S'il yaw<M ~w/~M diférens entre les (m)

(/) Dans la Dercription de l'A&iqie parle Sr. Dap-
"P~p~g.~f~.

M Voiez ei-deaus th. t4.
(') Le Pere le Gobien Hutoir. des Me! .Matiaces pag.

4d.

MM.M.tM.~O.ftt r~ t

~f'
C)M.

f'~
C'eft-a-dite, entre tes habitans d'une Me &cea~

""meaaMe.

~f'
t')~jo.

~y°'e~enco[e
la Réponse à un Provincial part.

(?)
"Con&tteztethtp. t<t. des Penfées diverfes.
m_

p~M, ils ~Mrm«t~tt~wH't /f~.

guerres w/eM /<M~M de &~e dorée. Il ne lem

manque
aucun cMa&ere de la vie fbciale que

celui

qui conffte dans la fbamimon à un chef. & à de!

loix. Ils ont confervé cette indépendance quoi.

que la NoMeue foit (n) d'une fierté «MftM~ &

qu'elle ait un fi
grand mépris pour le peuple (oj

~'«H Noble f~6~Mf/!t maifon ~M~M~t<tM~/eH-
ne

<~ ~~&~ <tve~ M M M<<)~. (p) Ne vous femble.

t-il
pas que les Chrétiens fous une telle Ntuatioc

feroient incapables de fe maintenir
(q)

dans un é-

tat indépendant avec la même concorde
qui

adurt

pendant plufieurs Hectes dans la Société de ces In-

fulaires qui n'avoient nulle
Religion? ils m'obli-

gent a limiter une chofe que j'ai dite dans (r) les
Penfées diverfes.

§. CXIX.

Si les hommes qui tWMtMy~MMM~AM de ~~M
d'M!f Religion que les Sauvages.

T TOus n'êtes
pas

de ceux qui difpufenf pour

V députer,
mais fi vous t'étiez vous me fe-

riez ici une inngne chicanerie. Vous me diriez

qutit faut mettre une grande diférence entre des

pedples fauvages & des peuples
civilifez. Ceux-ci

en potiHact
leur

efprit
& leurs manieres ne de-

viennent
pas pour cela plus vertueux tes agre-

mens, les douceurs de la Société leur donnent une

inclination
plus

forte
pour

les
plaifirs

les arts &

lesfciences leur font trouverptusd'inventionspour
exercer leur malice. A mefure que l'on devient in-

génieux, on devient Cn & rufé
trompeur

& vo-

lage.
Si les voluptez S~ le luxe ont eputfe lepatri-

moine & le crédit d'une troupe de jeunes-gens, el-

le
confpire contre l'Ëtat. ~n un mot la Société e0:

une mauvaife école de Morale le
dérèglement

des mcEurs eft
plus

vifible &
plus

fcandaleux dans

les grandes villes que dans les
petites,

& dans cel-

les-ci que dans les villages (~).ignorance
des

paÏfans
les

garantit
d'une inSnité de crimesrannez

tant par raport à la volupté que par raport
à la

fraude. (b) Les Grecs avec toute leur érudition j Se

a

avec toute leur jurifprudence n'acquirent jamais
la

probité que la Nature toute feule faifoit reluire

parmi les
Scythes.

Il ne faut
doncpas

conclure de

ce que des familles fauvages fans fbciéré fans

loix ont
pu

fe
pafter

de
Religion qu'une Répu-

blique d'Athènes, Se
qu'une République

Romai-

ne aient
pu autE s'en pauer.

Je n'examinerai point toutes les
parties

de cette

objection chicaneufe elle fent un adverfaire qui
demande

à capituler,
tl

fupofoit
d'abord la néeef-

fité abfoluë de la Religion pour rontes les Socié-

rez préfenrement il veut fe réduire aux Sociétés

où l'efprit donne des armes à la malice du cœur.

C'eft

partager

l'ancien Paganifme en deux
pièce!

dont
la plus grotte me demeurera car la Grèce;

l'Italie, & leurs Colonies l'Egypte la Syrie

&

(r) An chap. J~t.

(a) Ff~terM <H«<<,yMe~mibi me.ttm< or~NmmM<</ ~a.
faetfefXMBtpttefot tjj~ «t fa/HtM moft~t, m M<ht a~<
M bac borrida «tt«<t<<~«t ftM ~!<«/!<t«/<m<<e/!tM gignr noa

y«/<r<: nt non mn<t<)B
~tt~tm Mt~Mt <t~tMm in omni agrd

ff~f<fc~t0!< ~'<-tM<ttmM~<tt«tS< m fmn< MM e<t<ar. In

tt'tt <M<«''KJffMMr, c.t;<<t«tfM <.t/~«t a~t~M M<~
M ttt~rttM erumpat att~arM, inde <!)BfMyrf/<M ac maif~fM
p~«tt«f. f''<MOHMtHA<tCfK/!<M, ~<MmMtt!{''f/)e)K~Mtf,
~f/fm<OM, ~t7)j{M'M ,~tf/?)'M MMp/h'< < Ciceto pro Rof-'

tioAmetinocap. ~7. p~g.m.tC). t~.Voïeï-featiOi M

Of«t. f))~« 0MB<MM~. iS. )0.
(~) M Votez JuMn M. i. cap. t. J'attire tesparoles dans

le Diction. hiftot.~ecH.ttaSndui.~d.uttmementfut
< Manichéens.
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C 0 NTtNUATION DES

D'att'rM

t~e~t't'

les vices

y~at~Kt-

~'M.

mfîMM~Mt'

et quelques axmet p~noa t'étaditium, & l'efpnt

ont CMetlé, ne font tien en campaMMon de tant

de peuples barbues & ignoMBS qui habitoient

dans la Sarnmtie, (ut tes côtes <ht Pont Euxin, &

en divers attttes lieux de l'Eutope, de t'Aïie & de

l'Afrique. Mais )e veux être homme d'accota-

modemeM, je ne révoquerai point ce que j'at dit

dans mon DicHonnaire (c), ~y las Grecs ingénieux

(~ M/O~M~ ~~f-~ "M /<Ktt f~tWf~-

M&/< crimes, tM rit ~M <WM Xt/~tM ~W<les

<f~<<f d'une infinité <<MTj<MM. Ils talent en

t<m~ à <<omw~~o <M/ m«/M~ <<f

MMMMt /.<f~tM <f<M~M ne leur

Me/< bien des ~M~MM <~ les ~n'MM y&f~-

~<t<f«/M M les <M ~&<nM~ le vous accorde-

rai que ndotanie païenne a pû fervir quelquefois

de principe réprimant
& que Dieu, dont la fa-

geSe infinie fait mettre tout à profit, a pû diri-

ger en quelques rencontres à cet ufage cette e<pe-~

ce d'Athettme. Mais vous ne gagnerez pas beau-

coup à cela. Vous ne prouvez tien contre moi,

fi vous ne prouvez que la Religion païenne
a été

la feule erreur qui pouvoit être le lien des Socié-

tez, de forte que fi l'Athéïfme eut pris la place
de cette erreur les villes, les bourgs les villa-

ges auroient été un coupe-gorge. Je vous laiûe

bien
loin

de votre compte en vous accordant ce

qne je vous ai accorde car il me fetre néanmoins

un plein droit devous&utenit qu'a l'égard même

des chofes où l'Idolâtrie a pû fervir de principe
réprimant, Dieu pouvoit trouver d'autres moïens

aMB!commodes que celui-là d'attëtet les mauvais

defleins de l'homme d'autres moïens, dM-;e < qui

n'eufïent eu nul raport à la Religion.
Ces Sociétez polies, ingénieutes, favantes que

vous trouvez fi mal propres à & conferver fans le

cul tedes
faux Dieux, manquoient-eUes de refour-

ces ~Si la polifeSe tend (d) les gens tourbes, el-

le impofB auNt une plus grande néeeuité d'avoir

égard au ~'<s <&M-f-M!, & elle excite une plus

grande fenSbitité pout
la bette gloire~Si la fubtili-

té de l'efpfit&it inventer des a)-ti6ces~trompenrs
elle donne auui une grande dé6~nce, & plufieurs
manieres de eircompeetion. Il n'y a point

de païs
où il foit plus mal aifé de trouver des dupes

que
dansceux qui font remplis de gens de mauvaife roi.)

Chacun fe tient alors htt fes gardes,
il fe fent tout

plein de rufës, & dès-la il s'imagine que les autres

ne cherchent qu'à le tromper. Si dans une Républi-

que comme celle d'Athénes & de Rome, où l'on fe

piquait d'efprit & de liberté, les
complots,

les

confpirations contre le gouvernement font inévi-

tables, on n'y manque pas non plus de gens qui les

déconcertent. Si les compilateurs (ont terribles i

caufe qu'ils <ont fins & ingénieux, ils <ont peu à

craindre d'autre coté, parce qu'ils font fourbes les

uns à l'égard des autres < 6e qu'il y en a toûjours

quelqu'un qui découvre le my&ére ann de joiiir de

l'impunité 6e même d'une bonne récompenfe.

Ceux qui s'engagent dans ces complots ontdesqua-

litez & des vûës diférentes. Les uns confeillent (e)

(c) Au dernier tonteiref! tt fin du t. &:ta!ft!(tement fur
te~M~nieh~eas.

(<<)“ Ce<:iCedit pat ttpott aux Grecs printip~temtnt,
M<[ ne (< doit jamais entendre qu'en g~MM).
(<) Votez dans mon Diaion. la tem~cque F de t'an.

C~h~M.

(f) Tacite en donne un etempte dans le t. li~te des
M Annales chap. 17. & fuir. ,<

(~) FtMMt~t f Annibat ) Pfm~fox ( G~torum ) «t/f-
<<(M < t~Mt)t~M ( Annibal ) «t~f /<MMtf ~<MMtt/M/<-düs ,pfaruneqne ieter fa fxaxdr andewetemitarr qxu caA/rnfs-
MMt, Ma/to/ttMt m~<M«n<mt/tr<xt«tMt. Tint: Livint )ib.
t).. init.

(t) ). Dans le DicHon. ht&or. & crit. Tematqae A de

la promptitude, & les autres la t~nteH*. Les uns

ont une ambition qu'ils ne peuvent tattsMre, s'il

n'arrive un grand changement t les autres Ce te<-

(entent de quelque injure dont ils veulent fe ven-

ger. tl y en a qui ne cherchent qu'i perdoe l'un des

complices; ils~ui témo~nent beaucoup d'amitié i

(~) ils gagnent fa conSuMC, &: dès qu'ils ont aHez

de preuves en main ils le défèrent. Ils craignent
tous la mauvaife foi de quelqu'un de leurs tompa-

gnons, & de-là vient que les plus timides ou les

plus avides (e hâtent de révéler le
complot,

de peur

que

H un autre les devancoit, il ne fut
plus temps

d'éviter la corde.Voilà (g) comment on
echape aux

confpirations pour une qui reiMEt, il y en a cent

qui avortent. J'ajoute que dans les païs où le~
hommes fbnc remuans, inquiets, & industrieux

la faction des uns réprime par fa vigilance conti-

nuelle la faél:ion des autres. Il feroit aifé de vous

montrer par des détails que~chaque chofe a fon

contrepoids dans le mondej, & que la feule con-

&itution des gouvernemens & la contrariété des

paCRonsdesparticnliets&ntpour
l'ordinatrece qui

elude les dificultez. Je ne vous dis pas que,les vi-

ces s'entre-nuifent affez fouvent même dans une

feule per(ocne<t Tel dont la méchanceté le porte-
roit à des complots pernicieux, aime trop les vo-

luptez pour Être capable
de réttSIf dans une en-

treprife qui demande une apiication continuelle.

L'amour des femmes lui fait perdre les meilleures

occafions. Je ne vous dis pont non plus que l'on
trouve rarement dans une mcmeper(onne l'aNëtn-

blage de certaines qualitez dont les unes fans les

autres ne peuvent guere produire les maux exrrê-

mes. Ceux qui ont affez d'efprit pour inventer les

plus surs moïens de faire beaucoup de mal, n'ont

pas
affez de hardieffe pour l'exécution & ceux

qui ont la hardietle & la cruauté nëcenaires~ n'ont

pas atfez de conduite, ni auez d'efprit pour par-
venir à leurs fins. J'en parle (~) ailleurs, comme

anN! des bons effets qui réfutfent de ce qu'il y a peu
d'hommes qui puiCent porter(i)la (féleratef!e juf-

ques aux derniers excès. Tite'Live parle
d'un cer-

tain Pacuvius grand fédérât, (k) mais quine lenK

pas afiez pour faire périr tout le Sénat de Capouë.
H lui re~a ailez de prudence pour connoître que
la ville ne fepourroit conferver après cela, & il

aimoit mieux y dominer par fon crédit pendant

qu'elle feroit HofiilaMe qu'après l'avoir dé&lée.

Û feroit abfurde de fupofer que de telles gens fontt

r éprimez par la Religion. Us en font trop pour laif-
fer croire que !a conscience ait quelque empire &fr

eux. Il faut chercher dans quelque autre endroit t

de leur ame ce qui retient leur malice fous certai-

nes bornes.

Concluons donc qu'on n'a que faire du

Paganif
me.pour

trouver un principe réprimant capable
de

maintenir l'ordre dans les confédétations politi-

ques j'entens l'ordre que nous y voïons qui a par-

ler franchement eft mêlé de grands de&t-dres.MaM

vous ne pouvez pas en attribuer un meilleur i'ent-

cace de l'Idolâtrie. Jem'envais vous le prouver.

.$.CXX.

!'artic)e RMf~.

(<)Dans le même Diaion. 'M. & à l'article JM~,

*< rem. D de ta t. <cti[. ou E de la dern.

(k) Malis <tt-r<t)«Ma<tt <~<f. tta~re~ ~Mf, d

««t «<<<ttM<m<mj)tr<<<«(t, ft«t) mnHtt <« tMM<««'<,t'

t~tr/it )'<()«M<M~mtM«f<,MB/~oMetfttMt «tc</s<ffm<
t«Mm ~et/tM M<t/<<t<tM<<«~M~mem ~f't, ?"<t Sf

tMm~c<rM, e;M*
Tios tib. i;. inif. pag. m. ~j. Mt. CorbintHidaBsmH'-

fhtneM réduits en maximes pag. t~ édit. de îMt-

entendu ce peCage it y a troate cette maxime f«MW"*
ff~Mmm«t))Mftt<iM~~<m<.

j
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~«t.

M.

t'iftt~

"f~M'.

D'«<MfM

fMttttH-M.

IhM/

j;.M""<'da aaee e5·

~MMMf

~atf'~

fM~tM.

<.cxx.

~<<~M ~f ~M~M~~f~? Z,<~<

~&tm<~ ~<~w~~e~ M~f~ ~w~&

f~ttt~M «M<f t~~M~tM MM~M.

Otra,dteCe, L'Idotdtric s d'~une~rbfcl~rëxe'--w. yOtfe thefc,Z. ~'«M <~M~ )r<-

V. OÙe prorr simjcrter les Sociétez, e l.drbéïf-V (~~w «o/tn'~ /MJMMM& <MM/A~
M< <&))~ MfMMM peut f)gni6ët deux

chofes.
1

I. Qpe R tes Grecs & tes Romains, & tes Mt-

tres peuples de la terre n'avoienr eu aucune Reli-

gion )
ifs n'auroient pas pu (nbiMef fous aucune

h)[me de gonvernement & qu'ils fe feroient par-

tagez
en une infinité de petites bandes de voteurs,

dans chacune defquelles la divifion fe feroit mi(e

bientôt de forte qu'enfin chaque homme feroit

devenu l'ennemi de Mus tes autres; mais qne le
culte des taux Dieux a confetve un tel Ofdre dans

le genre humain que les les qui s'étoient con-

céderez fous une forme de gouvernement s'y font

maintenus avec une extfême concorde, que les

membres de chaque Société ~e font contentez tou-

jours de leur condition, & que chaque Société

s'eft contentée de fes limites Se qn'ainË l'on a

été couvert &

desgu erres
ettangefes & des

féditions & des pmces ce de tout ce en générât

qui eut pû troubler la tranqnittité de t'Etat, &

le repos des familles.

U. Qt'encorc que le culte des faux Dieux n'ait

M!: empêché que par les guerres civiles, ce par
les guerres étrangères tes Etats n'aïent été expo-
fez à beaucoup de désolations, & à mille révo-

lutions il a néanmoins été caufe que malgré
la

haine mutuelle des peuples & la méuntelligen-
ce des particuliers, il s'eft confervé un tel ordre

parmi

tes hommes, qu'ils ont eu toujours des loix

& des Magistrats qui ont réprimé le briganda-

ge, ce .les
autres voies de fait entre les famiHes,"

ce qui ne feroit pas arrivé fi les hommes n'euHent

eu nulle Religion car en ce cas-là chaque hom-

me eût été comme Ifmaël ( <<J armé contre tous les

autres, Se expofé a l'attaque de tous les autres.

La premiere analyfe de votre thefe' <e réfute
r

mMirettement par l'expériencei Une infinité d'E-

tats remplis de Dieux ont été bouleverfez ou par
les faétions inteilines, ou par des guerres étrangè-
res, & il y a eu des peuples quife font

multipliez
& confervez fans le culte d'aucun Dieu, ce qui
prouve que l'Athétfme n'introduit pas le brigan-

dage dont on a parlé.
U faut donc s'en tenir à la féconde

analyfe,
&

conclure par conféquent que,fiDieu a préfère le

Polythéifine à l'Athéïftne ce n'a pas été à caufe

qu'il a prévu que l'adoration des Idoles maintien-

droit les Sociétez dans une tranquillité contan-

te, mais à caufe qu'il à prévu qu'elle préviendroit
fanatchie univerfelle, de forte que lesdinendons

desparticulieM l'avarice & la violence dés com-

mandans, t'efprtt mutin de la populace excitée

par des factieux, l'ambition des conquérans les

hgaes & les contre-ligues des peuples ne porte-
rotent la confuf!on que jufqa'au dégré où elle s'elt

arrêtée. On feroit & ridicule &impie fi l'on (upo-
fott que l'événement n'a point répondu à la pte-
vifion divine: il a été tel ni plus ni moins qu'il
avait été prévu. Vous devez donc atlurer que la

ptéSrenceduPolythéïfme fur l'AthétGne a été

(*) Voïeztet.~redthGenefech.te.Y.tt.
(')"Voïtzci-dt~usIech.!iS. ¡.

M Notez que je fupofe que la Pt~Mente de D!ea eût
7<~ /M. -1

eMtt/~«<jt

MjMtht <<t

reMO~~M

~tmM"

fondée non pas fur ce que le culte des faux Dieux

étoit capable de pteveoit tous tes defbfdtes de la

Société humaine, mais fbrcequ'ii étoit capable

d'impôt à la malice de t'bomme tes bornes qu'et-
le h'a pas effectivement

paHees.
J'ofe vous dire,

Monfieur, que ce motif d une feUe présence eft

~trêt-mat imagina, eac te feos immmon, te cen-

trale & la combinaifbn des payions, l'amour pro-

pre fafcepnbte d'une in~Mte de plis < Moienc un

principe
affez vigoureux fans le fecouK de t'idola-

trie peut (f) contenir L'homme dans ces bornes-la.

Mes étoient bien Larges, comme vous favez t

le peu d'hiftoit.es qui a échape
à la dent du tems

Mt nous en tnArnife mats~ons aurions eaco-

re une
connoiNaneeplas di&mc):e & piMerenduë

des fureurs du genre humain & nous avions t'hi"

âcife complète de tous les peuples ~iede tous les

nedes.~ Je vous avonë qu'afin de donner raifon

des Républiques idéales de Thomas~ Morus de

Campanella, &c. il faudroit un
meilleur ptinci'-

pe que celui que je vous ai marqué mats vous
devez crôire auHI qu'il en faudroit un meilleut que
t'~dotatfie Païenne. Nous n'en tommes pas à cela

près, il n'a jamais exiM que des Nations ttès-cor-

rompuës, & (ujettes à mille &Eamitié eonniMons

fi
le mal

n'eft point allé jnfqn'à l'anatchie totale

mon
principe peut m&re non moins que le votre

à en donner la raifon Hiomme N'e& point fi en-

nemi de nature qu'il ne Ce laûë bientôt d'être e~c-

po<e la violence'du premier venu. De-là naiC-

feht o~ceflairement ou des confédérations fous un

même maitre ou des~u~penuons de toutes no~i-

lirez chaque famille demeurant indépendante.
Les peuples qui ont cherché des climats plus doux

& qui en ont chaue les propriétaires, ne fe pro-

potoient pas de vivre dans l'ahatcMe mais de~
conticuet la Société, Les Cimbres & les Teutons

n'étoient pas fi bêtes qu'ils permiuent à chaque
foldar de quereller fon' camarade :.il leur faloit

quelque diiapline &: ils favoient bien cela fans

confulter leurs Idoles. L'ambition des conqué-
rans n'e(t-etlepascau<e qu'ilsveulent avoirun plus

grandnombre de Sujets Ils n'ont donc gatde de

iaiNet venir ranarchie.~Les Tyrans les plus bru-
taux Ce jugent intÉreflez

à
maintenir leurs Etats,

& puniffent les malfaiteurs.' C'e(t pourquoi,
Monfieur, vous devez chercher un meilleur tno-

tif, que celui que vous me donnez de la préféren-
ce du Polythéifine à l'Athétfme. Ce font deux

efpéces du m&me mat la premiere étant plus in-

jurieufe à Dieu que la féconde n'a été
prefërëe

felon vous qu'a caufe qu'elle ~foit propre a main-

tenir les Sociétez 8~ que l'autre n'ëtoit
propre

qu'à les
détruire, rai refuté cela je vousat mon-

tré qu'indépendamment de la Religion il y a dans
le genre humain un principe funfant à maintënit

les Sociétez felon le mélange de eonfuHon que

l'expérience
nous montre. L'Idolâtrie n'a donc

aucun avantage à cet égard-là fur l'Athéïfme Se

ainfi bien loin d'avoir mérité d'être préférée, elle

auroit mérité d'être pottpofec. Maisit n'apartient
à aucun homme de règle)- par quels motifs Di 'u a

permis une chofe plutôt qu'une autre. Qu'il nous

!ufue de favoir que fa Providence e& toujours in-

nnimeM Cage. y y

,f. CXXI:

ptaHé am: <v<ne)aensavecta mêmediteÛion que lorgne
M)t<honttne!<mt<ttMot<Hts.
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D'~ttM

~fXttj~tt

*~f<XMHt

/<<«tTtMT<-
«X.

~b«A

m~rmJ.

t

'f.

t"
"MOf.

~m<

MC~M

M«rn'

~fH~-
tr«.

s
<.CKXï.

&~N<M A ~w &< TTMt/~iHM ~t~wf de ~x-

f~MMM.

TrL fe répandra une nouvelle ctatt~ fat tour ceci

Jt.pM t'expo<!ti<Mi qae )e vais faire de ce que les

Théologiens difcat du principe réprimant. Mt.

Turtedm me tiendra lieu de tous lesautces-

li dit que de leur naaM'e cons les hommes font

~atem~M .corrompus ) & que S les uns devien-

tfent meilleurs que les autres cela dépend de là

grace par raport aux prede&mez & de la Provi-

aence généf~ie par raport Mix teprotvez que

par cette
Provtjjence Dieu ne pm'me

pasi~

n&m-

~re, mais qa'H en refréne la malice dansies uns

pitts d~M tes autres moins que (4) fans cela

l'homme ~'abandonneMit à toutes fortes de cri-

)nes t &qnele tronde deviendrait un briganda-

ge ique Diea voulant conserver la Société hnmai-

ne~ ne foufre pas que tous les tnéchans fe débor-

dent avec l&imeme férocité qu'it réprime les

uns par la crainte du châtiment, & qu'il excite

les autres
pM

l'MMNt des récompenfes qu'autre-
ment (~ tl arriverait une extrême confufion de

toates cho&s, fi chaque homme exécutait tout

le mal à quoi ion inclination le pouue que Dieu

~e fert quelquefois des caufes fecondes poufjM'te~
ter le débordement du vice; qu'il emploie nom-

mément ces cinq moïe~s T. la boMé du
tempé-

rament; i. l'éducation &l'in&fuctto!)f; ;.l~co&-
tume & tes

compagnies
le~ loix humaines

qui puniuënt Se qui têcompen&M; }. la crainte

de !*in&aue & le deMtde con&rver une bonne

tCpUMtioa. (t) ~MBMMfH~«mj!fMM<~Mf<JÏtJ~<t(-

&~CM~' <<<MtM& ~M/My&M t. ;Utf{t~<-
/Mf<; boaitss nature ~~MM/~f~MtMr t~ in-

~/M<fM «!

MtM ~fe M~MM

tempramenti. Edu-

-catio < in&Mntio, ce/M m~Bit VM M ~w)M«-
dis tMf~M wtS<M~ v<f<M. Con&etudo

con&rtia atiofum j ~<M Ma/Mm iM&M in «tMM-

que ~MW M~M ~&~<M ~<M/My&W ~«~<~
tma M~t<m~. 4. Di&iplina civilis eirca prxmia
& pŒMS, aa<~ <<«e~MteMMM J!f~eM<f. dixit

-M. IniMMa; metns que MtM /~<A~
comitari ~/<t, ~MM ~MM M~i/tfMfM t<9M

maximam ffMMeM! y!<KMM~ MM)' ~f~<tM haberi

Ta/e~f ande vitam & honorem pari panu am-

bulare dixerant, (d) d'' prit, ctteris famam fervan-
dam <j~ juxta <«~, OBtOM ~t~tf famam

ySn'~t Mem~Me. Si vous voulez joindre à ce

Docteur Particulari&e un Théologien Univer-

falifte, fbuvenez-Vous de ce que Mr. Amyraud

remarque touchant la difpenfation de la Providen-

ce divine
par raport

auximidétes. Il dit (e) que
fi Dieu n'avoit re&éné en quelque façon la cupi-
dité &: la malice de l'homme la Société humai-

ne,que pour de bonnes raifons la Providence avoit

(a) ~)~«t eKe~!cj~t, ~tOM<M«tttf/t <t~f« in ~<M-
«M~eptM g!y«~< m<m~<t<<x htfM«t<am«t<tft. tranc.

Tutfetio.Theot.ttena.tom.t.toto lo.qtz&n. )~.p.
m. 7)8.

(b) ~mma effetr~xm cm/)t/f< ~tt~X)~MB<yMet
*maM e~ «<<Mf ma/«, tam w M~f<r<ax~<re<'<.Id. ib.

(c) Id. ib.

(d) Voïetti-dtSastech.y;.
(f) JJ«yttt D«tm m ~)~n!/«M<w ( qua: Ethnicis obt!git)

M/a~: ~tT& t~~t<~<~ Ka} )t~tftnt);<~<Mp~-
tt<M<a<t~f« ~9< <o&<tn<Jtt, /tf«Mttm h«M<Mt)t~h<t~<MM

~OMWtKf<t«tyt«j~;<MXt MXtfft«<M't< ~<m"/ft M«/tre<r<
~tcrtmt. N< H«M't )<<«*< ~c~ttfM t <M<H~fttmH« 4<-

<MmMmtM<f«t<ttt«it~«<M~m<~t'<r~«ft[A)t~<S~f~, Am)'-
Mt<t. apud Sp~nhemium eïttcM* de gtâtia univetC to. t.

réfblu de conferver feroit tombée dans une mi-
ne totale, & qu'a&n qae toute la terre ne devînt

pas une foret. Dieu n'a point voulu que tous les
hommes pM t'énotonté de leur vice naturel fuf.
fentabtjini~entiéremeBt.

Vou$ yoÏez quel eft le but que l'en donne au

principe
réprimant, c'e& d'empêcher que les

Jkommes ne vivent cotpme des b&tett, tant tom
fans Société, & qu'ils n'e~efeem pN-toNt un bril

gandagecoatia'tet vous voïez, dis-M, que les
bornes que l'on

prétend que la Providence a me.

cagées pour arrêter la malice humaine tendent
entretenir parmi les hommes quelques formes de

gouvernement oa de eonfedefMion qui Soient â

l'épteuve des gactres civiles & des guenes ëttM.

geres des in<ommoditez que les p~rdeaMets
ont à ~oniftif tes uns des antres. Je veux dire que
le but du

principe réprimant n'a pas été
d'empê-

cher que ceux qui demeurent dans une ville ne (t

trompent, & ne fe batent quelquefois les uM les

autres, & que jamais ils n'excitent des RditioM

qui bouleverfent l'Etat, & que jamais ilsne foient

conquis dUperfez iaccagez pM une paiNance

étrangère. Le but de la Providence n'a pû erre

tel puifque l'événement n'y a jamais répondu, 1
& qu'aujourd'hui fous le Chfi&iani&ne il n'y ré-

pond pas mieux qu'autrefois fous le Paganisme.
La chofe donc fe doit réduire à ceci ~que malgré
les querelles des particuliers, malgré les mutine-

ries & les
complots

des fa&ieux malgré la fu-

reur des conquerans qui diffipent lansfeNbnr-
ce certaines Nations & qui renversent tes (g)

Empires & les Républiques ies plus HInUres, il fe
conferve toûjours des Sociétez ou l'on réprime les

attentats de particulier à particulier, en iorte que
les liens primidfs de la confédération de certains

peuples ne fe rompent point entiérement. On

doitacquiefcer jufques-là au dogme des Théolo-

giens fhUtoire les favorife mais s'ils préten-
dent t. que le principe réprimant eft venu à bout

pat toute la terre d'empêcher que le défaut de So-

ciété n'abrutit les hommes, i. qu'en cas que le dé-

faut de Société Ce fût introduit, les hommes fe fe-

roient tous entreruez, ils fe trompent. On a (;u

(&j très-bien avertir Mr. Amyraud de la brutale &

ftupide groHIéreté des Amédcains Se nous avons

vu ci-deHus (<) qu'un très-grand nombre de ces bar-
bares ont vécu fans Société, ce qui fupofë qu'une
famille ne troubloit point l'autre, quoiqu'elles
n'euflënt nulle Religion ni nuls Magiârats.
Prenez garde que les paroles de Mr.

Amyraad

que je vous ai rapportées ne contiennent rien qui
innnuë

qu'il
ait prétendu que l'Idolâtrie des Gen-

tils a fervi de frein à la malice de l'homme. Je ne

fai pas s'il a fait conno!tre dans
quelque

autre livre

quec'étoit fa prétention je fat feulement qu'il a

fupofë
t. Que s'il eft mort plufieurs enfans au

milieu des InRdéles, c'a été par une difpenfation
de la fageffe de Dieu, qui ne vouloir pas fouffir

que

pag.1144.
<

(/) » Comme quand les dix Tdbo! furent Yaiac<t& pM
JeRotd'Aftyne. Votez le z. livre des Rois ch. 17.

~) Comme quand Alexandre nuait la Monarchie des

» PerCes,t &que les Romains mïnetenc Catthage.
(b) Pf~MMf<jg)rtM«MM ?<'«< ~M mf&t, MA""

eK~fM «~ ~«<<tK«<ett<Mt<'< tttr~rtt !Mt/t<<
~rMtt' )M«~~«fft f~WM AtMMNtt~~ttSM ttMtMt'

Spanhem, exercit. degratia cnitetf. to. r. pag<4~-
)M<tt«ftt<rt«M M~<< "tt<r ~tttMtemmt/tfmf fm*<f'M-
<«<<t, tmM~f/cr«<MB&Mt/!< <Krf< Id. ib. pag. !t°-

Voïez-te imfCto. t. pag. to?6. & ei-deCi)! ch. too. F. i tt'
col. t. & ci de<b9!, pag.(aiv. col. t.

(<) Vote~ci-dsiruspag.~t. col. a
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PENSEES D V E R SE S.

fh<f~

t.

'"(

Yy )3

}tt!W-

qae
leur <B)ttam<!t fût à charge à la Sodece, ou

que
leur malice e~ devint an jour le <le<m t (

~MMtM ~<H/!ffM itr M <~ Mt DtM ~?-

lit < j~fjt «M~MM <<A/~f~Mf M vrl tmm~M /&a

A~Mf
~<MMM< M~MM<t<~M vel M~<MM /<f~

~M~MMtt~~M ~~M~ <<<WM. 1. Qu'iteA

certain par l'expérience qu'il y a eu une forme

de Religion parmi tous te~
peuples du monde

(/) j!~ <<%pM~? «<
wett A~~a'MM~. ~«<<

~WMf~ "<MM~ M/fMM~M <~ ~MWMM ~«~S MS-

t MMMeMM
fM~. Ces deux remarques

ftttettt refittées très-fortement. Mr.
Spanheim

allégua
contre la premiere (m) qu'elle ne

pou-
voit avoif'Iieu dans les

païs où il n'y a
que des

Païens, Se contre la feeonde
qu'elle e&demen-

tie pat
les relations des Indes. Ne ~af ~~M f~e

.PoNe A<t~<eM<~ f~aM ~<f~<M< .y~M~M, ~M-
ae~M ~<~eww~MM ~<t~m ~a~ ~~fw~ M-

~MtM~t~tW ~WWM &)M<M<M~Mf,~&)t eMM reli-

~MKM
~M. ~Tt& Joannem Latium ~<MM Cet.

qui ~< Attigoyantanos A~M ~MMM Wfï'&tJ

religianis ~M«MM m~&tM t4~< He~tM <M<M«

~M/eMw
MfBtaiHten&s ~).

Prenez garde auHt que Mt. Turfecia articule

cinq moïess
du principe téprinMM fans y eont-

prendre
t'IdoiMne païenne, Je ne

prétens pas nier

que
la Providence divine n'ait fait

ufage des fa-

përaidons
des Païens pour avancet ou

pour
ceMt-

der certaines a&irM. Leur ctédutite
pour tes au-

gures,
terreur qui tes faiCHoit~ à la vûë d'un

mMv~is
p[é(tge

pouvoient produire de grands ef-

feM, ët[e cauteou de la
pêne d'une bataille, on

de la mine (c) d'une Hotte, ou de la prife d'une

ville. Ce font des évenemens heureux
pour une

Nation, & malheureux pour une autre ainfi

lt Société humaine généralement parlant n'y court

aucun rifque de rupture.'Le mal des uns fe com-

penfe par
le bien des autres & quelquefois tons

les deux partis s'en trouvent incommodez. Une

(t.tperftition
e(t auMl

capable
de faire réunir un

mauvais deNein, celui par exemple de quelques
factieux qui confpirent contre leur

patrie que
de le faire échouer. Mais fans avoir

égard ajou-

tes ces chofes je ferai aiïez
indulgent pour con-

venir que l'Idolâtrie païenne a pu être en quel-

qMs rencontres un inittutneM delà Providence.

Que gagnerez-vous a cela, Monneur? N'ëtes-

vous
pas obligé de

fupofer qu'elle étoic teule (p)

capable de iautnir à Dieu le
principe réprimant è

Ofi
qui perfuaderez-vous une telle chofe ? N'e<t-

il
pas vifible que les cinq moïens articulez

(d)
ci-

denùs
font

un principe
ifua&nt à la fageue de

Dieu
pour

tenir toutes les afaires humaines dans

la balance où elles fe font trouvées fous le Paga-
nifme ? Si Dieu n'avoit rencontré dans l'ame des

Grecs, des Romains, des Pertes, des Carthagi-
nois, &c. aucune idée de Religion, il n'eut pas
Itiue

d'y trouver aRez d'autres modalitez
pour

ptévenir {ans miracle la ruine
des Républiques, Se

pour diverfifier les événemens
pat des proportions

aaui admirables que celles dont il s'ett fervi ac-

<t) jttH~-eM ~«~ S~M~em. e~~ra «. i. <i~.
(1) Id. ib.

(m)~tt ~~f~ /<t!tm tateft~M/i in illis htit abi MOn~H
.f'mt «t~~t$ Car HM~Mbi ~m illi MMmxMAmtc<<<m

'C"TM ~eBM <mM~ M ~Mt «rr~Mt /itt<tr<t ~<M~fj
~"f

m~ Mf~OMtm «et MMtft w< tt/~t o<<«'f &)/<c«
<M<r

TapinfuntMs PochMhem Lectndones D<af
<MîtM t~/tt MM tt catt~M ~tMt))!/MMt<M<<~r<Mt <
*r<«ttt~

MtMfm~MMM, don e~fM temMttNt )M~<mm
'<t ~at M), mf~t~f/Mt t~M fort M~m t<')MMM<f~a
JMM)'.

SpMhem.ib.pag.<ft.
MM.<J.°
(') Yoï~ les Penfées divertes chap. M.

C~f~f'M

ttJR<<t{M<'

~a<d~~
tt« M<tM-

~tf,C<

&M,S~,

1

N<Ma)5e-

<)K< Il.

ruettement. Je ne puis goûter qu'on ne lui don-

ae d'autre moïen
d'épatgaet

aux Societez le mal

qu'elles
avoient à craindre fi certains enfans fuf-

lent parvenus à l'âge d'homme que de tes faire pé-
rir. C'e&

trop
limiter fa fage~e,

& la
capacité

de

l'ame de t homme. Cette ame eft
&<[eeptible de

tant de

paBEoM
qu'elles Mtent a. & réprimer

tes unes tes autres. C*e& par
leur moïen que

Dieu

autoit mis facilement à la raifon la malice de ces

enfans que l'on
fupofe qu'il fit mourir caufe qu'il

prévptoit
le

préjudice que la Société humaine eut

remodèlent longue vie.

Si nousparcoutiotMiesplusnotables nMfceanxde e~

t'hittoite ancienne, aousftOMvétiotM qu'il eR ttK- j!

peu vraifemblable. que la Religion
ait fervi de

frein aux plus grands penutbateuM du repos ptt-

btic.Cfoiez-vousqu'etteaitatfêcé les&reuKKles
barbaries de MichfidaM Ce<ïa-t-il de ravager &

dedefblerlemondeparee qu'Uciaigaitles Dieux'

Ne ftic-cc
pas

il Mute
que les

armes des Romains

pl~Mgtandsde&m&euKquettii iemii-eMdaMrim-

1

pniMancede~etnontter! Fut-ce pat quelques
te-

ators de confcience
que

la malice de CatUma fut

f~plimêe ? Ne fat-ce pas par la vigilance de Cicê-

ton, &
par les troupesde

l'aune Confui Si Marius

&SyHaSclesTtM[nvit:snepouNerentpasplttsloin
la fureur de leurs mauACtes, ce ne fut point par

la

crainted'irriter l~s Dieux, mais parce que leur co-

lère étant auoavie ils connurent que leurs propres

intérêtsIesengageoientas'arrÈter
là. Ils voulurent

qu'il teftât des
gens

a
qui

l'on
p&t

commander (~.

Prenons un exemple moins éloigne de notre N<

~tecte. Mahomet II. s'étant rendu maître de Con- Me

ftantinople (j) en
!}. ~f t~/<<wt

des

<?MM<~ ~Mp<re, des perfonnes de ~<t<t~
Mf&fM <& /cf~e~cr les faire mourir. Cette

ville M redaite en une grande <i' v~e /eRf~e

°

en trois jours que la fureur du foldat Mt la liberté d'.1

y<«t~ tMi~ M les Barbares font pour f<<K<t~c

<!t/<tf<<tMMM~</t tf.<jjpM. Mais e~ /e

~a/MH,~tro«/a<t qu'elle te~MM Siege de

l'Empire, auquel </ f~c<t <tM!r ~MMtMtM/aC~e

par le droit ~y~ Mch~, f~f le ~e/Mft, <<eR-

TM ~t ~/<~<rt des prifonniers, qu'il M~))<~<<dans leurs

')M</3BJ ,t~M ceux
qui /e/~MMf retirer- avant le

ftige ou qui avoient ~K /e y4av<y aptès &t ~n/e

<f)' ~fM: en leur ~MtMt<<w fa ~etf~oe. /c<ft

laquelle <~ V~/f~M~ depuis fC <<~<MM~ Et t<pfM

avoir !'MTer/< petit Empire de y~M-CK~ il

r~~erM plufreurs de fes babitans < ~eM<w
~a~~ Filles de f~f, < CM/?«Hf<Mep~. forte

~M'~ t~f M~M~ repeuplée comme il <~o<t

tJC~t/MfM~M <<~i'<t ne fM~M~M perdre avec les

C6~«xj les /'MM~ ~CM & plus grand

revenu de fon nouvel Empire, il fit un trait de très-

~M~ Politique pour (es ~<t~ef<f es <<Mr fai-

/~M voir qu'il les vouloit traiter ~tMMMtM~Mt eo

bon ~M< leur /<t~f l'exercice libre de. &t

J:f/~M)M.
S'il <toit Athée comme quelques -uns

(v) T'ont dit, il ell évident que la Religion
ne

fut
point la caufe qui réprima

(a barbarie. $'it
n'étoit

(~) Voïez d-Jeftat ch. l tS au commOteement.

(q) M Ao commeac. de ce chapitre.

(r) ~mf <Mt~!Mm~HMM~<tf<t«H'~f<'j~'M,~«~a<t
wMt, McMft? Donec ~OtMMte F«~H Vilrete aHqMo!

debere at efTent quibasimperatent, ~~M t~<nf <?<

<~<f< ~t. Florus iib. }. cap. n. p*g. m. ;~8. Il parle de

syn~.
(<) M Maiilebouçg hitt. du Schicmç des Gtecs to.i.pag.

..}y<.M:t.deHot!.
°

(t)M.«i. }t7.

(«) n Voïez dans teDittion. hift. & ctitt la remarque~
F

.det'.ttttdeAMfmttJf.



C 0 K T ï N U A T ï N DES

~~«V~M
~ef<«MA
<m«~f<t.
«r~tt,

D'tMfM

f«tM«M<

*M"

/aXf~Mr
w«tr<t<etr

~*<~n~<n'-
mi les &~m-

<oef~ /<

.K~<M.

a'etott pas Athée, <~a~<M<neamnoios elaiMCMM

que la feule politique t'engaget à moderet f*

cmaute. "<;
De taures let paŒ~Mde l'homtoe

M a'y en A

point de plus oppose att tep<M
de: ~Secierez que

î'ambition, ou de ceux qm (itb~uguent
leur pa~

Mie ou de ceax qui s'érigent en Conquérans

mais cette ambition même eft .l'un des moïens les

jtius efficaces de conjfefver la Société gëneralement

parlant 6~ de prévenir t'Ma.tehte; car les Tyrans

d'tt&rpfttMn, ie~T~Msd'tdtMMaMtMH~ te*

ConquetMs n'ont point de plat fort motif que

d'~ttemeatet leur puiSaNcejRien donc ne feroit-

anCi oppofé à le~M Mter~ts que i'âùMchie oa que

i~mptate de la Société
Cède toMte~tne

de gott-

yememeM~ ne cketchcM ~;e~n)oins que cette

taptute,
ils ne foaftent tien moins que ta hM-

die<!e que chaque pMtieoliet <aud!roit ptendte

d'in&ttet tes autfM paft~mtieM~~S&deifeeonët le

joug

des toix. tl; &M bieBa&esd~dcMtaef fur
ceattcoûpdegens. Se ils~co)Mentent pout t'or'-

d~J~aî~ede~a~ïmttdecet~tq~~l~M
font &<p6cts

dequetqae cèn~piMtion.lt ~y apointdepenM~

pi~s tidtcttte que ~e demandef aux pMtiËM de

î'ob~ifÏance paCSve~ s'i! &ut done tb~it un Ty-
tan qui a deCein de faire tuet tous tes Soets} U

~'y a point de Tyrans capables de cette h~Uc, à

moins qu'ils ne Mène enragez au propre ? M S-r

~ure quant au corps Se quant à l'atae. Veuteat-ib

tégnet fur des d~fetts (t~) Scn'avoit pasm~medes

dpmeâ'ques Chimère que toUt ecta comme un

c~febfe Theotogieti que vous connoiHez j lé re-

marque )udicieufement< Le Prince leptus ab(b-

tu, dit-i), j[~f)& le moins a[tac{te aux tM~rëts de

~&npeupte, nepeut~'etnpëther de protéger,
M & de conserver les Ctjets pour te moins, )ut;

j' ques au
point qui e&NéceMaMepout entretenir

M,Dontmation, Sepour faire
qu'il detnetfe

Prince autrement iHe d~truitoK (oi-même,

ce
,qui

e& contraire au principe mÈme par le-~

t qnet il aoufe de ton pouvoir. Or cela pote, il
e&~videttt que le pouvoir abfbluNe 'eut être

combatu par le rifque det'interett

généraldes peuples puifque cet int~re& fait Cthn~er

ce
pouvoir.

& que ce pouvoir ne le peut d~-

trutre

ans fe détruire à même temps. AinS l'ob-

<* jectton
ptopofëe

pré&po(e un défilement

tntpoŒble &: qui implique une contradiction

politique, dans le pouvoir qu'elle veut com-

batre par fa prefhppoMtion ce qui ) a rend cht-

~tmërique." l

Quiconque prendra la peine de rénechir tur les

paCSons les plus inaliénables de noMe nature, y
trouvera fans y mêler la Religion Te&ff DMM <x

«MfJ~M ee principe réprimant que fon- dit Être

nécetfaite acon&fverIeJgeHrehuntatn~L'homme
aimenaturellément la conservation de fa vie~Ce-.
la

le porte
de toute nëceuM ~e tirer d'une con-

dition où il &wdroit être continuellement fbu~

les armes contre tout le monde. Dé-là émanent

ou les jfutpennons de tous acres d~hottilite encre

des familles dont chacune (e veut maintenit dans w

ri r~' ~c
-f.

r, l'
(ea)~ PertextaatMa qt)'i) vOMptittra, les mMx &

iotesdi'Ctfdr~qoi pettTentBehredet'itbtMdtt pottrpittb-
&tc il t& foûjotr~ diuf que t'mt~rtt m&a)t:de celui

*<<]Mt'eteree le &rce a te toatecver an peuple, & à fe
coattHu'e tellement que CesSujets (obSAeat < mntMent

o it deiriendntitun Prince &B!St)eM, & tat!: EtM, ce qui
f &K'i[ & propre raine. M~/« Tf<M«j<ot ~mMf~ <t-
M/M« ~M ~WV'<<W tW. Mj). ,<'

MM,~f~.ta&
6. 1 L'

M
Voïez la Repoofe aaz qae~as d'un Ptotiacm, r

M th. <}. pag. <ty.

OeA~Mir

~<~ tr

~~<m

J!</<<.

nadépendaMe.mttesto~dofMioMdetMt <m

peuple
&aa un (eal chef. D~t~qa'on agom~ les

~greme~dé bvie&cîetetOnae &utoitplms'e~
pauet. Les ehagtinsqui feseatreeottpemt.&uvent

<nêtiM fous un même toit,
n'inipiren~ pas le de&

de la &tttBde! «a t'envUage tooMM aa état encore

pite. On s'iMCteB~doaeau maintien dettocictez,
ojn ne vent point t'amu'chie dans tonpaïs, & l'o~

t'engage à &ite tt guette & d'MKtes peuples, ceqae poui qaelqne tems. Si t'om <e Ifoolêve
ïoatfe fon Prince, œ n'e& point pour ytvte ~M
mtîtte,

(~) ce

n'eft

qa'aSn
de s'etif à n& mtttë

tn~!tte.,LM (bidiUj: Romains qui moient leurs En~

petears, en creoieM d'abord un autte pM qui il;
fe iaiiMent dedmet à t'hetfte tn~nie file cas y é-

chMit~.PaM donc que ni les peuples iMptM
matins, ni les Tyrans les ptH~&tonEhes M cher-

chènt qu'à conferver 1~ Société ë: qu'ils y ont un
intérêt capital & que la t&vetËte de ceat autres

.inter~KparMCBMeKMnt qnele~paŒons des hom-

mes Ce tepnment les unes les autres il faut con-

d~requeiE'e&tàa&ptineipeûtn&a!:
contre l'anar-

chie ge~ëtate Se particuliefe. CeUe-ei s'éteve de
tems en t~BM, mais ~Me ae petit pas darer.

Concluons que ta Providence de Dieu n'auroit

pas ttouv~dtm~l'AtheiSBe moins dé moiens de ré-

ptimef la thech~meete de l'homme pour eon&rver

Ja Société que dMtS le Paganifme (*)~ Nous ver-

rons même ci-deSous (t) qu'il n'y avott poinc de

condition qui eut MtMtt de be&tin d'un
ptincipe

f~ptU~~ntquel'IdotMtiedesGendIs.

S- CXXIL''

~f quoi il j~M j~M~~tf~/M~tt'M M<<m<M~tM

~~<M M~Mt~~M ~MHM ~f~ <i'<<« M<t<~

MM ~~e<fM&.

V E défaut qui e&Ë conunimparmi les hommes (

J.y' de
juget

des chofesen gros & fut des idées va- g

gaes patate ptincipalement dans la matière que
r

noustfaitons. On n'aprend pas plûtM qu'il y a
i

quelque maniete de culte dans un
paÏs, que

l'on

décide que les nMECMy doivent êtfe moins d~té-

glees, que Mles habitans ne pratiquoient aucune

fotte de Religion. C'eftnn jugement précipité,

& qui trompe bien fbuVent. Ceux qui voudroient

tirer une jufte conlâqnence, s'infotmetoient avant

toutes choses R -la Religion
d'un

peuple
a pour

objet une ou plufieurs Divinitez qui aïent expref-
tetn6Motdottné la

pratique
des vertus morales it

peine, de punition pour les malhonnêtes gens,
& avec ptomeuc de recompenfe pour les honnê-

tes gens. Car f un peuple s'imagine que iës

Diéux ne font du bien qu'à ceux qui pta~tquent
le éulte,

extérieur de la Religion,
ëc qu'ils ne pu-

niuent
.que ceax qui manquent à ce culte, fi ou-

tre celait s'imagine qu'il ne doit attendre de fes

Dieux que les biens qu'on apellede&ftune, voi-
là Une Religion qui ne peut contribue)' quoi que

ce <bitàin<piret ta ju&ice, la cha&ete, la &nga<

lité, la modeSie, la fincérité !a charité, la

&umUEoa anxIMagifb-ats, &c. Elle n'e& donc

d'au-

M f Je &)< ici aH<t&)B~Jtm yenae~'Etitftne f~"

tt~t~<S<.<M-<t*<M)ye/fttt«K)te<ttft mw C~tW 0
*.<M«tMC</<)htXt <<«tt«Mf,}«M <tpmtt<'<M

<

MX«W~et M', t"<n tM.t tf~tt efMtr~ ~<-

<<tMff,~t<~wf<M<<W<Mt<M<r~<a(, ~M~MW~f

n eK«~<. EMfnmsepitt. t<. Ub. t<. pag. t~o- E.

f) Njoijtnm~ mat teeU'MMtctMmeat qMJ'atton-
fat hs AtMes Ala fm de mon DiaioBnttM hN6t.

Mtcttit.

(t)"Damtethitp.M< `
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<t'Mcaaw<agetMur rapart aux bonnes nMEUM, &

~ec genre
de vie qm afermjH le bonheur de; So-

ciétés. S'il fe trouve que la ntédifanee. l'envie,

la mauvaise 6'i, t'avartce, t'impudieité .1a muti.

nerie < &tels aunes vice! ont peu de cours dans

tm têt peuple, la Religion n'en fera point caufe,

Ce par con&quent fi te peuple étoit ~thëc H ne

feroit pas moins dtteipttaé.
Si vouaaptiquez cect

i t'Idolatrie païenne vous

verrez facilement qu'elle ne fervoit de rien par

raport aux bonnes inneurs elle croïoit que fes

Dteux comnaettoMnt des o-imes ) elle ne préten-

doit
PM qu'ib commandadent autre chofe que

t'excerieur de la Religion, ni qu'ils con&rsHënt

d'autres biens que les fichefïes ) les charges, les

vi&oires, la fanté, &c. On n'était dévot qu'en
offrandes. Se qu'en ~acriSces & qu'afin de ~e

procUfer les biens temporels; ou de châtier les

maux tempocets, la pauvreté les maladies Se

telles autres adverfitez (<). De là vint que la

Fortnne oSufqaa en quelque maniere tous les au-

tres Dieux, parce qu'on la regardait comme la

diftributrice de tout le bonheur qui ne dépend

point de notre prudence. Elle devint la grande
Divinité, tout le monde fe tourna vers elle, fe re-

commanda à fes bonnesgraces Se néanmoins on
en difbit pis que pendre un amant trahi par une

mMtrefte coquête ne l'accable point d'invectives

avec plus d'aigreur que les Païens mëcontensn'in-

ve&ivoient contre la Fortune. Je ne vous citerai

que ces paroles de Pline (b) Entre ces deux (f)

~<M(t<M, la <M/<~e bamaine s'eft forgé un Dieu tiers

)~M ~M)' mieux ~)' effacer toute la fex-

j~M~ veMMM<, qu'on ~e<s'fe~ <n~ Dieu. Car

tM~ le monde <d~M M<Mlieux {&'à toutes AM-
res un ~M" Mf~<aM ~ffMf. Oa a recours à elle

~«/f on ~<fM/< an ~<f~)~ tout ce qui yt~t~
on w~eo~ ~t'M elle M ne fait cas que d'elle

f~me~ B« /<<M<M, /'4dore-t-on avec e«tM~

l'appellant t~e ~M«~f, <Ma~~ jans <
Mc~MMf diverfe & mere de ceux qui n'ont au-

eune ~MW partie en eux. 0« rend compte e/f
de M«t« f~e/et tant <&<~fe~t que <&<dommage
<~ M4aM<M)« elle ftule fait /<f nt~/e t~' ~< recepte.
Pour «M~OM nous /eMMM~ ce)!<f<fM~M/~ <?
'< que M~ tenons p~«)' D<« celle ~< nous

rend incertains de la ~M~<M<Mf/W<~ Dieu.

Je me ibuviens ici d'une
remarque qui fut fai-

te contre Mr. Amyraud. Il avoit dit (a) qu'après
le péché il n'y a point eu de Religion qui

n'ait eu

pour fondement que Dieu e& tacite a s'apaifer

pourvu ion s'y prenne de la bonne forte. On

tmnia cela, & on lui foûtint qu'il y a eu des Na-

tions qui n'ont point ctu être tujettes au péché,
&

que plufieurs ont honoré les Héros le Soleil
la Lune Se telles autres chofes à eau(e de leur

excellence & non pas afin de les apaifer, quela

plûpart des doctrines touchant te culte des Dieux

adoptées par ceux mêmes d'entre les Païens qui
étoient in&ruirs aux fciences ne tendoient qu'aâ

obtenir des biens terreftfes, ou qu'à éloigner les

Maux
temporels fans aucun égard à l'éternité (<),

M La pteuve de tout ceci a été donnée ct-<Mus chap.
49. ~t. )ufquesau indaSvement.

(~)M«.t.ft<t.7. Je tnt(et! de la verfion de. Du
Knet.

(c) t.')ine qu'il y a une Providence, l'autre qu'il n'y
**e<H])oiBt.

M OmMt M~m~M(Mt<MM~!mt~~tM<~«mMyi«t~-
'««««tr~~DtBt~MM~ t~~Ï~ttM Kmt via

"~MtMw~jtMrt tmMt. Amyratd. apud Spanhem. eitef-

tit'dcgMti.mtuverf.to.t.p~g.
(') ~<«M«f/tf'M'<«<M~DMfSM faheM!'a/ttH'< <MM'

& qx'U y a CMdes gens qui bien tain de ctom

qu'Us

eurent besoin de Dteox o~< et MM
fez ont crû que tes Dieux leur avoient de l*ob!i

gatioa tesontaccHtezd'ingtatitude. & (ejfom

plaints de n'en être point traiter felon leur mérite

(/). Je ne vous

demande
pas l'aprobation de tout<

cette cenCtre je veux feulement "vous faire voit

que l'on fe commet tor~quel'on tire des coctëquen
ces d'une religion que l'on n'a pas examinée en de-

tail.

Jamais homme
qui

aura examiné de la forte le

Paganifine ne tirera cette conclufion fi les

Païens avoient vécu felon leurs principes, ils au-

roient été des gens de bien, bon fujets, bons

tnaifres, &c.

$. CXXtII.

Cett/~tfMM <V~M~<t/f ~H ~</&~Mf /'M4WM

& /<< ~<m C~MM~c.

T~jf Aisa regard dtiChri(Hanifme,nnepareiUe
~~iL. confëquence feroit très-certaine, Se il n~yy
a point de Philofophe dans les Indes qui fur la

umpte teûnre du nouveau Tettament ne patiât

vingt contre un, que fi les Chrétiens obfervent ex-

aaement les loix de leur maître, ce font les meil-

leures gens, &les plus honnêtes hommes du mon-

de que les Societez qu'ils forment reffemblent à

t'age d'or; qu'elles font le fiege de 1~paix &: de la

concorde, & le regne de la vertu qu'orm'y pr&te
point à ufure, qu'on n'y trompe point fbn prochain,

que li medifance, l'ambition, la jalouse, l'avarL.

ce les cabales & les factions n'y paroinent aucu-

nement que la charité, la cha&etë, la modellie,
& la bonne foi y éclatent d'une maniere merveil-
leu(e; qu'on y eft bien plus prêt à tuporterune
ofenfe, qu'a la faire que ceux

qui y commandent.

ne fe propofent que le bien des peuples 8e que les

Sujets ne fe

proposent
que de respecter leurs Sou-

verains, & qu'ils ne fortitoient pMde L'obéiuanee

lors même qu'on les gouverneroit detpotique-
meat.;

CXXIV.

E<t ~<M/~St C~{/?MSt/M< ~~< M non <

«MMfMM!- les ~eftfMX..

T T Ne
Société compofee de tettes gens ~eroit

la plus douce & la plus henreufe du mon-

de, mais H l'on me demandoit/~Mf-f/& ~f~t

MMMtMHy{' Je voudrois qu'avant que de répon-
dre il me fut permis d'obferver frois chofes.

La premiere €& que ceux qui difent que Dieu

s'e& fervi d un ptincipe téprimant afin de eoMer-

ver les Sociétez doivent prétendre que ce

princi-
pe a été deviné de Dieu à prévenir

l'anarchie
gé-

nérale du genre humain, mais non pas âpréyenif
les révolutions de chaque Société particulière

car on n'en fauroit montrer aucune qui n'ait été

agitée de guerres civiles ëe de guerres étrangè-
res

G«M~f tt~mt tm« <tft<i<~Mt~ttttt, 'e tjMtMMtft~MWt

<ft<tt«<~MMfftM ab illis «tt~M'~M c~ M~~ff ~t)/*

<~M«MtM«MtMW'Kft«t, ftt«M~A<"n) ~t*r<my<-
c«rt f Spanhem. ib. p~. ~77. Voïez aumttmt. t. pag. tt~o.

tt~t. & [om.}. pag. !!jt0.

(/J Ut qui t~ff<w', Mf MM M~MrMt/t ~M<

Mterft Mtt«4n)/< < M/~f~N* o*~<<-

MtM, tm)M ~Mf<mtm«<tt fr.fMfM, fe t<f t<tt tturtttt

t~e, ? DtMm~<t~ erjp'y' ~M <~MMtf Mer<.

M. m. pag. t9{0.
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T~MeS~tete

:es qui en ont changé la forme, &: qui
l'ont fait

~&Ner (nsceuivement au pouvoir de divers mai-

ttCS.

La féconde
e& que quand

on dit que certains

dogmes
ou certains tempéramens

font
propres

à

maintenir les Sociétez, on entend qu'ils
font

pro-

pres
à

empoter qu'il n'arrive des révoluitons

dans une Société. On veut donc dire t. Que ces

dogmes font connoïtreau Souverain qu'il doit Être

jufte ) 6e aux Sujets qu'ils doivent être foûmis &:

~béMans. z. Que le génie d'une certaine Nation

eQ: éloigné de l'incon&ance Se de
l'impatience

& de ces travers de coeur oc
d'efprit quLtont

aimer

les nouveautez & les factions, & préférer
fes

avantages particuliers au repos & à l'avantage de

lapatrie.
La troinémeeftque le changement

de la forme

du gouvernement dans une Nation toit qu'il
ar-

rive
par

des troubles intettins, (bit par une guerre

étrangere pa<fe pour
un grand malheur, quoi-

qu'il
ne rompe pas les liens des Sodétez je veux

dire~ quoiqu'il lai(!e à chaque particulier la jouif~
fance de fon bien, &

qu'il l'oblige
a s'abftenir de

celui d'autrui. Un
peuple conquis fera quelque-

fois traité au(!i doucement par
fou nouveau maî-

tre, qu'il l'étoit par
fon Souverain légitime,

il ne

laidera
pas

de s'aniger, & de
regretter

la
perte

de

fa
première condition, & de regarder

comme le

fléau de la patrie ceux qui de la main ou de la lan-

gue ont favorifé le Conquérant. On fe trouve dans

les mêmes difpofitions fi quelque Sujet
d'une Ré-

publique

s'en rend Souverain comme il eit arrivé

tbuvent & en Gréce & en Italie ou fi quelques
Grands fburenus

par
une partie de la populace

tenverfent le throne & déchirent un Roïaume en

pièces, ou le convertiMent en
République.

Cela

caufe tant de mécontentemens, & tant de trou-

-bles, qu'il n'y
a

point
de Docteurs en

politique

qui ne conviennent que les dogmes Se que
les t em-

péramens qui excitent à de pateilles
révolutions

ne foient la
pefte des Sociétez.

Pottr répondre préfeniement
à la que&ion je

dis qu'encore que la
principale

intention de Dieu

dans l'établiflement de la Religion Chrétienne

n'ait été que d'ouvrir l'homme le chemin du

Ciel, il n'a
pas

laiue de la munir (~ des in&ru-

ctions les
plus

néceHaires au bonheur des Soeietez

civiles; car fi l'on fuivoit ces inUructions, ceux qui

cammandenr n'abuferoient
jamais

de l'autorité

&uveraioe, & les Sujets ne feroient jamais de

tort les uns aux autres & obéiroient toujours
à

leur Souverain. La fbumiNIon & la patience (ont

l'une des chofes que l'Evangile
a le plus recom-

mandées, de forte qu'un
Prince infidele qui tolé-

ïeroit les Chrétiens, ou qui même les vexerait

n'auroit rien à craindre ni de leurs intrigues,
ni

de leurs intelligences avec l'ennemi, ni de leurs

mutineries, s'ils fe conformaient aux ordres & à

l'efprit de leur Religion. L'Empire
Romain en a

fait l'épreuve pendant quelques Gecles quoiqu'il

~Ut perfécuteur de la foi Chrétienne. Soit donc

que
l'on confidere les Chrétiens comme répandus

dans un païs où une' autré Religion e(t la domi-

nante toit qu'on les eonGdere comme tes feuls

membres d'une Société, on conçoit qu'ils
ne trou-

bleront jamais le
repos public, & qu'ils

n'entre-

prendront jamais
de

changer
le

gouvernement

(e) Vofez JerSmeSav<MMMta au chap. tt. !i. t).da

t.ivftdn T~mte~of ~«t<<.

(~ ~C'ett-at-dire, chaque Société dans la méme forme

<le gouvernement.
(t) Conférez avec ceci lechap. t.tt.dM Penfees di-

pourvû qu'ils fuivent les ptinciptes Je E s U S>~

CttMST &: de fes
Apôtres,

Ils
n'enttepren-

dront jamais
en ce cas-là ni

de s'emparer des
biens d'une autre Société, ni d'exciter des broHU.
leries & des éditions dans leur

patrie. D'où

l'on
peut

conclure que jufques là il t~y a rien

de
plus propre

à conferver tes Société:
que la

Religion Chrétienne bien obfervée.

Mais comme les Sociétez ~) ne fe
peuvent

maintenir fi outte la force de réuftef aux
guerre!

civiles. elles n'ont au<!i la force de repouucr tei
armes des

étrangets,
il naît cette féconde qnedion

une ~«~ toute fewpe/~e de vrais C~MM!~
entourée d'autres ~M~/M ou «~Hf/M M C&~M<Mj

à /< mondaine tels que font ~eMfd'<!«< < depui,

long tems toutes les Nations ea' le CA~MXt/M)

~MMf, feroit
elle ~f~tT maintenir ? Jt

croi que non Monfieur 6e voici fur quoi je me

fonde.

Les vrais Chrétiens ce me fembte, fe confi.

déretoient fur la terre comme des voïageuts &

des
pétetins qui tendent au Ciel, leur vëritabh

patrie. lis regarderoient le monde comme un lier

de banniftement, ils en détacheroient leur cceur

& ils luferoient fans fin & fans ceue avec leui

propre
nature

pour s'empêcher de prendre goû
la vie

périflable, toujours attentifs à morti

fier leur chair & fes convoitifes, à
réprime!

l'amour des tichedes & des dignitez & de!

plaints corporels
& à

dompter
cet

orgueil qu
rend fi

peu fuportables
les injures. Ils ne fedé.

tourneroient point de l'oraifon & des oeuvre!

de charité
pour

courir au
gain,

non
pas même

par
des voies légitimes ils fe contenteroient d<

la nourriture & de la vérure felon la
frugaUt)

des
Apôtres

& bien loin de
fetonrmenterpou)

enrichtr leurs enfans. ils eroiroient leur aquétÎ!
un atfez ample patrimoine en

leur'aprénant s

méprifer les biens du monde & à ne fe
vengei

jamais, & à vivre fbbrement, judemenr reli

gieufement.
Examinez bien la chofe, vous trouverez j<

m'aSure, qu'une Nation toute
comjpofée de pa

reilles gens feroit bientôt fubjuguée (c) fi m

ennemi terrible entreprenoit
de la

conquérir
car elle ne fourniroit ni de bons foldats, ni ade:

d'argent pour
tous les frais de la

guerre.
Le

Chrétiens dont je parle feroient peu propres ai
combat ils auroienf été élevez à la

patience
de

injures à la douceur, à la débonnaireté à 1:

mortification des fens, à l'oraifon, & à la me

ditation des chofes eéleftes. On les enverroi

comme des brebis au milieu des loups fi
on le

faifoit aller aux frontières de l'état
pour rcpouCe

de vieux corps d'Infanterie, ou
pour charger

A

vieux Régimens de Cnirauiers. Il ne fandroi

point s'attendre au
courage

infus. Les grace

extraordinaires ce les miracles ne doivent pa
être le fondement de la

politique
il ne fat,

point tenter Dieu. Le courage de fanatifme (<<

eft très-incertain, & je ne fai fi Dieu
permet

troit que fes
plusfideles

ferviteurs fulfent
laproï

d'un
Fanatique prétendu on véritable. D'ail

leurs le grand mépris
des richeftes

qui
feroi

le caractère de cette Nation la mettroit entie

rement hors d'état de fournir aux frais de la guer

te.
Joignez

à cela
que

felon notre fuppo&ion
le

n Terf~

(;<).. Votez dans t'h:(tohe da Lath~anifme de Maim

~boargto.t.pag. t!i.& (uiv~du. de HoU.tommec

les MfatM d'Allemagne furent abufcz par des Fm~M

ques.



PENSE'ES DIVERSES.

tt, t~M

~Mt

fMM""

~f'~

fhff'

t

s

t

MA,~e<tt

Rf/tpM
CttTMfmM

M'p~rc

~K'~i t~M

~TaM ~<~
Mt~~M

~<mm-
~tittM.

E~<m-
'Sf fem-

Nf CfffJ~itf-.

«foNt~e

KeM~

7'MM/s

les chefs de cette Société feroient de ttès-bons

Chrétienst Ïb autoient donc la confcience
trop

dé-

licate pour fefervir de mitlerufes de politique fans

tefqueUeson
ne

peur parer les
coups

de fon ennemi.

Plus on étudie ton fiécle & les
précédons, plus

reconnoit-on que Mate Société
expofée

à des guer-
res étrangeres fuceomberoit bient&t fi elle fe con-

formoit al'efprit Evangelique. Voulez-vous qu'u-
ne Nation fait alfea forte pour téufter à fes vol-

ons laiuez les maximes du Chriftianifme pour
theme aux Prédicateurs confervez

cela pour la

théorie, ramenez la
pratique

fous les toix de

la Nature (e) qui permet de rendre coup pour

coup &C qui
nous excite à nous élever au-denus

de notre état à devenir plus riches S: de meil-

leure condition
que

nos
pères.

Confervez à l'ava-

rice &: à l'ambition toute leur vivacité, défen-

dez-leur feulement le vol & la fraude, animez-

les d'ailleurs par des
récompenfes promettez une

pe<tf!on
a ceux qui inventeront de nouvelles ma-

nufa&tUtes, ou de nouveaux moïens d'amplifier
le commerce. Envotez

par-tout
à la découverte

de l'or (f) faites pauer vos nettes les deux

tropiques que le froid que le chaud, que rien

ne
puiue

arrêter la pau!on de s'enrichir (~, vous

accumulerez dans votre
païs

les richeues de
plu-

fleurs autres. Les finances de l'Etat pourront fn-

nre à l'entretien d'une grande Bote & d'une

puiuattte armée. Ne
craignez point

les mauvaifes

jfuites de l'athour de l'or c'eft à la vérité une

Hmrce
empoifonnée d'ou fortent mille pallions

corrompues, (~ &
qui excite & qui fomenre la

dépravation du coeur. C'ett de-H que vinrent (i)
les defordres les

plus pernicieux de
la République

Romaine, qui avoit confervé long-tems la
pro-

bité & la bonne
discipline avec le mépris des ri-

cheues & des
voluptez enfin l'avarice y gâta

tour. Mais ne vous embarauez
pas

de cela, ce

nef):
point une nécefuté

que les mêmes chofes

arrivent dans tous les fiecles, & fous toutes for-

tes de climats. Les avares font moins à craindre

lorsqu'ils ne font (~ pas prodigues, &

volup-tueux un luxe modéré a de grands ufages dans la

République
il fait circuler

l'argent,
il fait fub-

nfter le
petit

peuple;

s'il devient exceuif ce re-

donrable vos defcendans y pourvoiront par de

bonnes loix
fomptuaires alors comme alors laif-

fez le foin de l'avenir
A qui il appartiendra.fbngez

à
l'opulence du tems

prêtent elle vous fera trou-

ver cent reuburces felon
l'exigence

du bien public.
Vous ne

manquerez pas
de gens qui dégagez de

tous les
fcrupules de Religion, feront

propres aux
ambauades les

plus artincieufes. Vous trouverez

aufn des Sujets, qui pour
une médiocre fomme fe

déguiferont en
païfans pour pouvoir mettre le feu

(e) PfHtfe o<)ttW~M~OMOt Ot<B<)-<fMtBKt.
Le droit permet chalrer la force par la force
Et qaeptfepin playe évitet ons'eabtce.

(/). GMf<J(f/reM~M</itM~<"f

J<mt~eM;r~<tN<ft<' ~)t<!jia<tt aMiM:«<<tTt,
St

~M~ret t<-«aj ~M~H<MMa MXtttftt «srem
BetMt tfttt.

Petron. in Satyr. p. m. n?. i TS.

M f'~t~r MtrfftMf carrit m<rMMr ad J«~<t,
~'ef mare ya~trKm~tpMtf ~«'tt« per 'p)M.

HoMt.epiN.i.hb.t.
? ftam e~ m My~M epifi.(b) · Itsm eff ia vi~écra etrr.

Q*jt<tc ftmtxft~rat, St~t/~at ~m<<'«'<" <tm~ft/,
EtFODIUNTUR

c~pT t trr~fam~t~
m~/jram. a

OvM.Metam.tib.t.T.i;6. )
(i) N<tM<

m~«ttm rt/~KMtfe mf m~er, «M ~B~r, OM =
M""

w~~t ~«Mr~tt, emm y<Mmtitm~e aM~MM /a-

*My<Mttna)<gy<tM~«'<f McHMhMttat, <fMm</m~<~tf- j
~~mMM ~t<t<t ~<~<[.' <m ~tM<t~ reram sninus'M ~tOttt cs~t~t~ttttt ~~t. NB~fr ~<~<M «c~i/<j.-N

T_ e.r Zz z

aux magazins des, ennemis, ou qui
gagnerondes Mitres 6c des estons, ou qui par de iecrete

pMtnei!M de ~ecouK divins & humains fomente

ront un parti de tnéeontens, & l'engageront à fi

foûlever dans le païs ennemi. Un véritable Chre

tien ne voudroit rien faire de tout cela il

,qu'on fe rend coupable devant Dieu lorsqu'on ex

cite quelqu'unataireuneehole criminelle (/).Ce

pendant cette complicité dont les faux Chrétien!

ne & font pas un teruputc eâ tfès-urile a un Etat.

Vous favez la maxime qu'un, (M) mal honnête-

homme peut être un'bon citoïen. Il rend des fer-

vices qu'ua honnête-homme n'eA pas capable de

rendre. Je vous cite Mr< de la Bruyere.

$. cxxv.

~«~ /~e/?f de ceux qui diroient qae Religion
C~MMM <<< été t~M~ < M~C forte de

perfonnes.

T'Ai connu un homme do&e qui s'imaginoit que

J jBsus-CttR.tST n'a point propote fa Reli-

gion comme une chofe
qui put convenir à toute

forte de perfonnes mais feulement à un petit
nombre de fages. Il fe fondoit fur ce qu'un peu-

ple tout entier qui pratiquetoit exactement tou-

tes les loix du Chriltianifme feroit incapable de

fe garantir de l'iavanon de tes voifins. Or il n'a

pu être de l'intention de Dieu qu'une Société tou-

te entiere manquât des moiens humains de fe con-

ferver dans l'indépendance des autres peuples.
Cet homme donc vouloir me perfuader que com-

me la Philofophie des Stoïques impraticable M

par toute une Société, n'etoit deittnée qu'a des

ames de diftinction l'Evangile n'écoit au~H de-

viné qu'a des ~4/f~M, qu'a des petfonnes d'élite

capables de fe déracher de la terre, & de s'aller

confacfer .en cas de besoin à la (bUtade dans les

déserts les plus afreux. En un mot, difoit-il

nous ne devons confidérer l'Evangile, que com-

me un modéle de la plus grande pertectiou pro-

pofé à ceux à qui la Nature fbùtenue de la Gra-

ce donneroit du goût pour la
plus

fine Spirituali-
té. C'efi ainfi que Saint Benott, Saint Domini-

que, Saint François d'Aulfe, & les autres Fonda-

teurs d'Ordre ont fait des regles & des obfervan-

ces, non
pour

tour le monde, mais pour des Chré-

tiens intérieurs & Spirituels, dont le nombre eft

fort petit.
Je répondis à ce favant que fon erreur étoit vi- J

~ble j puisqu'il e& manife&e par la lecture des l

Evangéliftes, & des Apôtres, que la loi de
Jésus-

CHMST, eâ proposée a routes fortes de gens, de t

quelque fexe,& de quelque condirion qu'ils fbienr,

non

<tt"«</«otM~<<K~htt<f~~<fH<ttt) per <fM~m<t~<tfM;~«ttm

p<t'<tMt~~e~M~'<«)nnMttK't.<:crt.TitusI.i<iMUb. l.intt.

pitp. m. i. G.

(k) Voïez les Penfées diverfes ch. 17!.

(/) j) VoïexMr. Sautin dans l'Examen de la Théologie
deMr.Jnneapag.to~.&fuiT.
(Ot)jHa<<ttt«K< bonuscivit.

(n) MIl faut des ripons à la Cour auprès des Grands,
&desMiniitres, même les mieux intentionnez mais

n t'a~ge en ttt délitât, & il faut f~avon' les mettre en

cettYre il y a des temps & desocc~Cons odils ne peu-
o vent être Cuppléezpar d'autres. Honneur, vertu, con-

Nfcience, qualitez to&ioutsrefpectabtes, fbuveatinuti-

.>les que voulez vous quelquefois que l'on taue d'un

homme de bien ? La Bfa~trt, <w<tS.t~. de la C~r

) ~t~. ;I~<t.t/tP~M 1~4.

(~ n C'eft ce que Cicéron innnuë dans ton oraiton tre
JH«r<~)«pag. m. ~7. & feq. où il dit entre autres cho-

fes, SM<fM~M«'j~fMr''mf<«<& <«~<a< ~m«Me«M<~<t

M/ÏC<, ~Mttt~<~« ~7'7-
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M<t<«t

trtNM~"

M~/MM,
«)~t<~

~«fMtt «MM

~~M~.
Mt~/tt

tm~t~f.

f

1

JEt~a'ht

«t ~~Mt
~N«ttM

reprend y~t
<<fMM.

c~

~t

Af~tab.

~A,,

~A I,

~M~,

s~

'fh III

~f~r
~M~

I.M':<

f<i;M'

~f'

<.f<'f"

tfm~

a&a pM eottwe un pMt~ qu'il <<~t titbre de choi-

&, aMM comme ~e m<Men unique d'éviter la dam-

nation eternettt. Je ne fai pa~t'il a
&mgé d'opi-

nion, mais MM noas fëpat~tmes Cm&qu'tt temot-

gmk ÈKe fatisfait des expediena dont on lui avait

parlé. On lui tvoK dit que- la Pee~idence remé-
diottaux dcfbrdres qu'itapténendoK; qu'elle avait

permis quêtes Docteurs ttonvaMentdansi'Evan~

gUe aae di~iaetion admirable entre tes eon&itt &

Ms préceptes, & qas eeax qui n'y MeonaotSent

que des préceptM,
M faf!eM pM plus ardens fur

t'cxectttMtt qM
ceMt qat admettent des confetts;

qa*eHe avoir permis outre ceb que les Do&MtM

dii1:ingl1alfent dans t'Ev~ngtte (~) Ce qui ef M<f-

MMf des regles AfM/< entre les ~~«/«M
d'avec ce qai&it~M /M<f~~ les Sociétez, & qu'ils

enfeignauent que l'Evangile doit être tellement

tmerpteté que le droit naturel, que nous avons
~os de nous défendre contre cem qui nous atta-

quent, ne reçoive aucune atteinre. non pins que
le droit qui eA naturel aux Sociétez de faire la

guerre pour leur confervation, Se a une partie
des membres d'une Sodées de faire la guerre aux

autres, quoique beaucoup plus nombreux, fi ces

autres favorifent tes delffeins injures du Monaf-

que, ou du chef de toute la Société j~). Enfitt

qa'ette
avait permis que des Cafuiftes qui ne

prétendent pas être refachez, decidsSent pnbtL-

quement, MM permis <~ de ~aw~fe~-

te contre <Mennemi <<MA<f<& que s'il en faut ex-

cepter quelque chofe ce n'eft que (e)
l'a~aMtnat.

Mon favant ne (e païoit guéres mieux de cette

monnaie, que de cette qu'il avoir vûë dans Saint

Anga&in. Je vous avoue que ce grand Saint me

femble bien fbibte dans la lettre, (f) ou il répond
à une dincultë que tes Païens

propofbient
eontre

FËvangile, (~ que c*e& une lot prëjudieiabl&
aux intérêt~ de l'Etat, v& ces préceptes de J E-

~US-CH~tST, ~< ~W/W~~MWM~t~f

/Mf droite, ~~M~-&~ encore ~a~<. quel-

~H'<MVM<f~M<<ff contre vous pour ve«j prendre va~'e
f~, /<tt~e~eH<ere<M/'c<T~vc~)'fM<<~M«. &~

~M~«'«a fMtf veut f<W<T<«)!~< faire mille pas avec

~<fM-ea [ f. encore J~<«fM<
On ne peut nier que ces ordres ne Soient fujets

a des mconvéniens, comme l'avoue le Minière

qui a fait l'hiftoire de l'Edit de Nantes Le fMt-

mandement d'aimer fon prochain MMXM/Mf/Mt.

dit-il, (i) M refoit point d'eMt~t<M. Ce-

pendant <'tMt peché a mis /e MW /M-

me il arrive t~<tVMf M/<y qui /<<fM<~

<-<*devoir important j' mille <&Mg!C~. La

C~t~f x'e~ «M &y que pour lay pendant ~'<<

/'e&/e<TF /!M~M</MHeMt, les ftélérats M <~a/M~

pour lui faire plus de MM<avec meMt peine. Il

H~' <<pMM de plus grand tSM~MtfM, que fe/<y<&
donner lieu tt /'<~<tM des MmeftM. C~MMM'e-

tMCM trouve dans le précepte /OC<~MM/ de
C~W~ mais 14 vérité n'en ~My M&<

moins évidente; ni le devoir MMM af<'<~M~. Cela

(~ Voiez t'Hiaoire de !'RUt de Nantes à la Préface
M du t. tO)HC, laquelle eft une differtation fur le <hott des
M Sujets de prendre tes armes contre leurs Princes.

(t)~Voïez)atnemep[e&ce.
(~) Vaïezte~BntteuensBiriacitMetMmMqaevet!

)t la fin da i. Entret.

(t) Vo~ez tes mêmesEntretiens vers le milieu da }.
M Entret. Voïez aa<EMr. S.<ann Examen detaTheott~ie
» de Mr. Jurieu pag. 80). & fa'Y.

(~ C'efH&t.

? S* 9"~ pM~K<~ <tt~<t<<<*Nn<t<KM~/tM 'M~fM

"aH< <* parte MnwmMt.'a~ttt, ~<ttt <tm«Mt <<tt<«tr,c~«t
~M <wa~M~f<tf<~M<m«t)M<« <M«<<Mn~*m~t ~<<<f«f<-

tXMt~ ~M les MOMtMMCtM~*<tM <MMM M'Mj~-

f~M~ M~MtM M ~t~t dire MW~/f

Ne efaigaez point qu'il nous taiNe fans teméde.

Il teBMtque que ( &t e<t«ftt M~t~y~
t. ~<MM<~«~M t~ <<e~~M tMg(
~MMM 4 /*<a'<~ dit ~<M<Mf ffs ~<~M, J

~M /< ~<fM f~rMf<«. ~MM N~

~fM<M t~MMM droit ~< ~e<~ Mf&~f

/j ~~W MM~e/M e«~~ ~M~f~
intérêts e~f~«M)t /M /aw~M ~tMf <t M~M de &<

e<!m~ ~&r M /«)M M /<H<t <p<'<m<t<)~M~Mt<

~e<a' ~<w Mt/M~ toutes /M <e<~f<<er~e)Mw~.

gares <<eMelle « ~f~MfMM C~ ~M' ~t M~t~/M

/'a/i~ <&(droit ~f <M'~ Mt ~<<~MJMf. C'ea
inËnnet claiternent que ceux-ca&mes qui auroient
été les plus pénétrez des maximes de l'Evangile,
deviendroient foldats daibifa~matin ~CI~ cMin-

te de t'opretEoa étoit grande.
Ne fbtez donc point en peine touchant la ton-

fervatioti des Sociétez des vérit~btM ChrédeM.
La Nature y ~poMvn. Elle fut ch.mëe de quel-

ques-uns de tes pofles M commencement du

Chriftianifme mais elle les regagna dans la fuite

t~Mt ~~M<M«« ~«K, & s'y eft maintenuë Jacques
ici & s'y maintiendra à l'avenir. Les Chrétiens

parfaits ou tendansi la perfection ne font point
de corps ils tout répandus en petit nombre dans

des Sociétez, qui favent très-bien attaquer, & fe

dérendre de même. Elles oe fe

piquent
point de

tapieufeambitiondefe furpatlet- fes unes lesautres
dans l'obfenration des conieils, ou des préceptes

Evangeliques leur émulation ne va qu'à fe fur.

paffer dans l'art militaire & dans celui de s'en-

richir, & dans celui de mieux tendte
un piege

par les rufes de la politique. Les Chrétiens ont

acquis dans tout cela une iupériorité admirable

(~ furtouteslesautres ReligionS)& s'ils pouvoient
s'accorder à raire la guerre de concert aux Infidé-

les, ils en rendroient un bon' compte en peu de

tems. Les tnâdéles font des novices en compa-
raifon des Chrétiens dans les rufes du commerce,

dans celles de la négociation, dans t'art cruel Se

barbare de l'artillerie & dans la piraterie.

/~t~.<&~M.Mi70~.

!.CXXVL

~ae tant j'M ~<M que f7~o/<<Wf ~~SM ait été le

~«)f~MM<<M ~t «M/tM /'&tMM< elle <

ex &<ent d'un principe ~~M'<M.

TE reviens au Paganifme & c'en: pour vous fai-

Jre remarquer qu'il étoit fi peu capable de fer-

vir de principe réprimant, qu'il a en befoin que
d'autres chofes reprimaMent la cotruption qu'il

inipiroit. Si par ces fuperftitions fur les préfages
it empÈchoit ou il avançoit l'exécution d'un def-

fein cela
concernoit plûtôt le phyfique que le

moral, & it en pouvoit arriver autant de domma-

ge que de profit. L'idée qu'il donnoit des Dieux

pou-

~Mm<M,~~«tt~<ttt«/f«My'M~f MxtTt~m, {~~«'M

<tar<~ft~!M<t<tmttMta te</H't, g a)m M, ~<Mnos M~<rt«-
'M/tttWt, <ff <<<t*My~<< «tM~t <<&ttM.' }<MM'"Mf
Xt)f«Mft<«Mr<Attf<t~nt<fm«r<M'M. Nem ~<«t t~M~'

<Ht~f~m~/MttMt<tf, I!<BM<MPrMMn<~ef.t~t~'
Ma )M<«velit tfMt~Mft, f~mo't. Bpift. Auguftin. p.'g-

n).t4.
(t) Evangile Mon St. Matthieu eh. j. v. ;p. de la ver-

NCon de Mon!.

(i) HiNo. de t'Edit de Nantes, P~&ce dtt t. mme

t fol. c. },

(t)tM~Ai.. c
(<) VotM les Fenfees dhet& char. t~i. vers la fw.



PENSE'ES DIVERSES.

jft<«"'< i

«~«n't.

& < MMttt-

M~ <<t

MtH~

~«t
fHt~*

M)*

J

~MM/~ Zz t

<KMtV<tttbien &ite qae l'en Stt exaû 1 leur o&it

Ses vM~une~, à leur bâtit des temples à enri-

chtr teun &ttBës, & à donner au culte extérieur

de la Religion tout l'échrimaginabte, mais elle

etoit beaucoup plus propre à gâtet les moeurs

qu'à
tes tétbrmer. Ce etute même nourriubic le

wtce il con&toit

quelquefois

à immoler ou la vie

CB ta pudeur. On tacrinoit des hommes on prof-

tituoit
des filles (<<)en l'honneur des Dieux. Les

Romains qui abolirent en divers endroits, à (t)

Carthage oedans (f)les Gaules nommément, la

barbarie des vidimes humaines, immoloient quel-

quefois des hommes, Scn'ignoroient pas que les

jeux mnebres on fon &i&tt périr un grand nom-

bce de gtadmeaH, ne Ment ace maniere de fa-

crifice aux Manes des morts. (d) L'inhumanité

& la cruauté qui font fi contraires au bien public,
nailfoient de-iâ nëceËàirement. Les jeux (e) flo-

raux les jeux fcëniqaes étaient un acte de Reli-

gion on tes cétëbroit
magnifiqnement

mais

avec des (f) obfcénitez fi outrées, qu'ils ne peu-
vent être conudérez que comme une école infâme

d'impureté.
La conféquence natureUe qu'on devoit tirer de

ce que la mere des Dieux acceptoit comme un

hommage agréable la célébration de fes jeux

fcéniques, étoit de s'abandonner fans aucun Icru-

pule aux defbfdtes de l'impureté & de les re-

gatder même comme des a&ions divines. Néan-

moins la même Dame Romaine qui avoit a~HAé

avec plaiGf à ce Spectacle n'eût point jfbufert

dans fa maifon les paroles & les poAufes dont on

régaloit le public. Les ComédieM auroient
eu

honte de renouveller devant leurs mères ce
qu'ils

avaient fait mr le théatre ~)t Aucun Romain

n'e&t voulu que tes parentes fuuent affez effron-

téespour vouloir qu'on les honorât de la manie-

te, que l'on honoroit !a mere des Dieux (h).
Saint AugufHn a raifbn de dire (i) que Scipion
Na6ea, qui auroit été bien aife que fa mere eût

mérité les honneurs divins par de grands fervices

rendus l'Etat, auroit mieux aimé la favoif anéan-

tie que de la voir une DéeNe qui écoutât agréa-
blement les oMcénitez des jeux fcéniques: ( ~)

~«~e~ <? deinde ~M~MM~, utrum inter ejus di-

TMM AoBet-MM~f illa M~M M~M~ eMM/e malle

f~M<trM, «fy&< mater ~N? <!<e/<'<</&M~M~<<MMt,

~MM ~f ~M ~M~M ut illa libenter «! ?

~ftt /M<Mf~<tN Romani M mente ~MdM~, ~M'

~M~<MM<t~Mr<Mw~/<!t~fMMtT~n<w~M~
vellet coli MMf~m/Ïxm, M ~/<~J <~<ty2tfW~)'<~fM-
rstur, quilibus matrona W~Mf~M~ ~t;a//<'
modo crederer verecttndiam ~a~<M/M ~MMM ita in

MM~~M divinitate iMMM ut ~M~~ C<tMM/t~M

~MM~fM t~M~J~ ~M/~tM convitiis in ~tt~MM
jacelatis, MMOtMr &MM)tM WM~f, <t</?«~M ~<

Mf./e/e~e~tf~~M, «'~f/t~MM~t-e <<< ~~M-
qui, & M~/<M~, & liberi Cela ne fignifie-t-il point
qu'il a falu que la Providence divine arrêtât l'tnon-
dation du péché, non pas en lui oppofant la Reli-

gion des Gentils, mais plutôt en opofant à ce faux

(") Vo'Kz c!-de(!os la fin du ch. ~t.
M » Voïez tes Penfïe! divetC:! ch.
M VeïezPline Hv. }o. ch. t. &tes notes du Père Har-
"oam.

Voïez ~fttm<mt«f ~~e~<t< M. 4. cap. S. f? G«t-
-Ma<mtftMw,,<~Mt.X.'

t')"Voïez<tM!monDt~ion.t'mtitteF/«'<t.
w

(/) Vo!e~ Saint Angamn civit. D~ lib. t. rap. t.

<~ ~t<t cm<t.
Dt<M. t..Mf.

f*) Votez Saint Auguain <M;
M MM. M~.

~<P't') 4eM ««/~t<My!«!tMt f«/f/«tt<f ~ftftm, ~tXttMt g

culte qui tompoit toutes les digues de l'impuden-

ce, la raifon 6f la pudeur natntette, & les idées de

1 'hmmeut humain Sans ce principe téprimant on

eût vû que fa Religion païenne auroit introduit

dans le monde lapro&itatiom générale.Une grand'-
mere prefque décrépite~, a'auKMtpas en hante de

courir
après un jeune garçon, puisqu'il y avoit des

fêtes où l'on eélébroit fblemaellement l'amour de

Cybele (/) pour Ads, de Cybele, dis je, qui
avoit (M) tant de petits-Ëls. Si vous vous fouve-

nez du grand foin que tes anciens Pères prirent («)

d'infpirer beaucoup d'horreur pour les fpe&actes
des Païens, vous ne douterez nullement

qu'ils ne

les conndérauënt comme des écoles d'imptété, &

d'impureté, & de cruauté.

L'anarchie universelle, le brigandage général

(o) que
l'on dit à tort être la &ite neceuairc de

i'irrcl~ion, eût été inévitablement l'enet de la

Religion Païenne, n d'autres principes n'y euuent

mis des ab&aeles. La Sduâioa ou l'enlèvement

des
perfonnes

de l'autre fexe & même des beaux
garçons, auroitpauë pour

une
copie

des actions

des Dieux le vol, l'mce~e, la traude, le (~)

fortilége, auroient eu la même prérogative. On

s'y feroit donc abandonné fans tcrupnle de coa~

fcience & même par un principe de Religion. A

quels troubles & à quels de&rdres n'eut-on point

expofepat-lâ les Sociétez Ce n'e&
pas

le tout.

Le dénr de régner a tant de force fur les ames

ambitienfes, qu'elle leur fait violer & les loix de

la Nature & les loix divines, & les loix fonda-

mentales de l'Etat. Les Républiques ont à crain-

dre l'ambition du chef de leurs troupes les Rois

ont à craindre celle de leurs 61s ou de leurs

beaux-fils, & ce qui eft encore plus étrange ils

ont quelquefois à traindte celle de leurs peres
ou de leurs beaux-pères. Il n'y avoit rien de plus

capable de lâcher la bride à cette furieufe ambi-

tion que le culte des Gentils car le Jupiter qu'il.
adoraient comme la plus grande de toutes leurs

Divinitez, avoit déthtoné fbn père Saturne, qui
~voit exclus de la fuccelfion ton frere aîné (q).
Ces grands exemples ne pounbient-ils pas à la ré-

bellion les enfans des Princes N'encoutageoient-

ils pasl'aîné à donner la chaSe à fon pere, & les

cadets à fuplanter leur a!né } Ceux qui fentoienc

bien en leur confcience, qu'ils n'avoient aucune

bonne raifon de vouloir troubler l'ordre de, Na-

ture, & que tout ce qu'ils allégueroieM dans un

maniren:eferoitfaux, & inventé feulement pour
amufer & pour tromper

le, public ad ~M/aM

~M/M~M.pouvoient néanmoins fans fcrupule s'cm-~

parer du throne car quel plus grand modéle de

juftice fe

pouvoient-ils propofer
queceluidesprin-

cipaux

Dieux Cela &u) faifoit leur apologie 31
& leur fourniMoit un argument infblubh: auprès
des Sujets. Ou ceifez, leur pouvoient-ils dire i

d'adorer Saturne & Jupiter, ou
aprouvez notre

conduite. Mais comme les peres euHent ifbrmé de

puiuantes opofitions aux entreprises de leurs fils

ainez, & ceux-ci aux attentats de leurs frères,

on

~/< ~</tMMtfg wteh ttt MH~tfMmDftftttW «Mt<
/!e~«MtW«'~M«~«f<'<t {~f. M!nac. Mixpag. nt. ty~.
Voïez MtH Lucien, «t DM<< DMr. M. i. m. l~.

(t«)t<MDf<))X~ttfMfH<M<«)Mm~Kt«t<~tt<J,
OoOtM fttMffttf

«tmM/itftM

a/M MHfMM.

~itgit.n. Itbt 6. v. 7:7t

(«) M Voïez H-dd!as~Te)~ pafages recueillis par Bar.
M MMBtMbt)<«)!Mtt«tMtt~< ~~f&tttt/M {~~t~p~.t!

"?'S"7'
`

(e) V<<ïe!tct<tef!ns<:h.117*it ·

(~) Voïez la Réponfe aux q)te<Noas~'aa Ptotintitt,
*<chtp.~t..

1..

(~) M Ve't~e!'teiBtnh.tt];taatomntencemtM.
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cadevoM s'attendre aux plus terribles defotdres

qutpuiueM
troubler la &ocieté (r). Les guerres

évites de cène nature font le plus grand eau des

états, elles en ébranlent les tbndemens, & les

bouleverfent tfes-<<mvent de &'cdeacomble.C'e&

ce qui a donné lieu à la politique barbare des Ot-

tomans (s) & aux précautions rigides de quel-

ques aurresNatioas.
Aure&e on n'aurottpas craint

dans le Paganifme que t4 Providence châtiât le

dethrônement d'un père car on pouvoit & Rater

de

t'etpéranee,

ou que Jupiter aprouveroit une

conduite qui reffembleroit à la Cenne ou qu'il
exca~etoit des pallions qu'il n'avoit pû furmonter.

Voilà donc te Paganifme une école de rébellion,

~c une écote d'autant
plus pernicieufe qu'elle in-

tere~M le Ciel à l'impunité deïgttetfes civtles les

plus exécrables.

.La con&Noti (e fut étendue jusqu'aux familles

,particulieres.
Un fils eût trouvé que fon

pere
ne

mouroit (<) pas aCez tôt, ou que fa portion d'un

patrimoine divifë entre plufieurs freres étoit trop

petite. On eût Voulu l'avoir tour, & fans atten-

dre la mot naturelle duptedecefleur. On fé fât

immédiatement teglé fur la conduite des Princes,
8c médiatement fut ceUe des Dieux. Trente ar-

pens de terre font à un homme qui n'a que cela

ce qu'un Rot'aame e& à un Monarque. Vous
voïez donc qu'il a été aéceflaire que la Providen-

TcetnenagOt un principe réprimant
de la malice

que la Religion des Païens étoit propre à inspirer
& a provoquer.

CeMMH!M~«a M&w/ 0~en'<««'M~ la 7'<-

~Mf vengerefe des Dieux des F~tMt.

I~T'Oublions pas la JufUce vengercSe, que les

,L~) Païens atMibuoient à leurs Dieux. Ils en

donnaient des exemples qui n'étoient propres qu'à
renverfer la morale, Se qu'à troubler tes Sociétez.

Je laiue ce qu'ils difoient du déluge, quoique
ce ne foit

pas
une chofe qui faRe beaucoup d'hon-

neur à
Jupiter ni aux autres Dieux car la prin-

cipale raifon qui le porta à noïer les premiers
hommes, fur qu~il craignir~a'ils n'exterminaf

fent les Divinitez terrettres, <5c qu'il étoit encore

un peu enraie du péril qu'il avoir couru dans l'Ar-

cadie. (<:)

Snnt mihi Semidei, &M mfHca nami'M Faon!,

EtNymphz, Satyrique, eemonticot~Sybani:

Qgos qaomtm MeMnondnm dignamur honore,

Quas <te<Un)t)S,cerre [euas habiute Snamas.

An Catis, 61)jpeti, tutos fore creditis i)[os,

Cum mihi, qui Mmen, qui vos habeoque tegoqae
SttuMtit U)6<tiasBotus fetiMte 1-ycMn

Si les autres Dieux aptouverent fa téfbtution, ce

(r) 6' "~t' hM~MOtDM MMt<MmKn'net, ~M-
,!f«)~0<jM«m~M~</«t)'<at,M<M{~t~f tjjpcttMMf ft~M<<ttttt
f~«<M~t, <tf~r~ttr ~M«<~«f ~<t~<aM<Kjxrmtt /«c «t

y<««nj&)~tMt tmtjf/~f y«~Mttt)M, <tMSttMt'mtm, M/M

<f<«M/M<<rt<M<'<M,{~m, ~y<~«nt<<fttx~<N<, «*

~t<t ftB/'omtM. ~M<<M ,<t8<t)t) <<GMt«t<M,Ht Kt~a<f.ThomMBotiMdemitusGe~tijmn ,ta Proomio to). tttt'
(~ Voïez tes MédiMtioas hmoriqaes de CaméMttus,

MM. t. tiv. y. chap. 8. JltapOttc dans iB chapitre it.

phfitoM etempfe! des e&ts de t'ambinon.

(t) f)<<ttt*<!)!tt<««)!~'«''Mf «t~ttftt in «)Mt.
Qvi(t. meMm. lib. i. v. t~<.

ta) 0<t<<f.Motam.lib. i. i~t.

~) Et MtMtnt<tOM<t<~<NtfM/<N"M~<tf<
0«mAM.. M~ttat

~<M<~t ttt«r«f in t"M Ttarit ?f

r. ïd.ib.Y.,1~.

$. CXXVIL

ne fut
pas fans un grand regtet(~i la fuatee-.de

l*enecns. tl &utt tenon&let & les raCuter là-def-
fus

par l'cfperance d'une meilleure
génération

d'itommes (t).
La

plupart
des exemples de la vengeance des

Dieux ont de grands débuts, elle tombe
plutôt

fur l'innocent que fur le coupable elle a
pour

objet non pas l'adultère, la fornication, la mau-

vaife foi le vol, l'homicide mais l'omiffion de
quelque culte ou quelques paroles orgueilleufes;

quelquefois elle cotui&eà pouiler les gens au
pé-

ché.
1

Agamemnon chef de l'armée des Grecs à l'ex-

pédition
de Troie tua une biche qui apartenoit à

bia~ne il n'en favoit (d) rien. On vêtit
qu'il ait

dit (~ que jamais Diane n'avoit mieux
fiape au-

cune bête qu'il avoit
frapé

celle-là. Cette DeeSe
fe fâcha de telle forte qu'elle &t perif

de pefte
dans l'armée des Grecs une inSnité de monde.

Elle fit favoir que cela continueroit jufques à ce

qu'Agamemnon

lui eût immolé fa fille ainéc
(f).

11 en falat paHer par-là. On conte que tout étant

ptët pour le facrifice, la Déede eut
pitié de la

victime innocente mais il y a
des Ecrivains (~

qui auurent le contraire. Si Agamemnon eut mis

à feu & à fang cinq
ou ux

villages,
on n'auroit

point

dit qu'il expofa
ion armée (/:) & fa famille

à
l'indignation des Dieux.

Il commit (ans
doute pendant

le
fiege de Troie

bien des crimes, qui
méritoient

quelque châti-

ment. Néanmoins les Dieux ne s'aviferent de le

punir que lorfqu'il eut maltraité de paroles le

bon homme Chryfes Prêtre d'Apollon, qui ofroit

pour
la

rançon de fa nlle tout ce qu'on trouve-

rait à
ptopos. Apollon qui s'était, peu

fbueié que
cette hUe fût depuis long-tems l'enclave & la con-

cubine de ce Général des
Grecs prit feu dès

qu'il eut apris les menaces faites à ton Prêtre, &:

pour
fe

venger
il envoïa une

pefte qui
laiOa

Agamemnon en pleine fanté, & ne fit mourir que
des mulets, & des chiens, & des foldats (<).

L'un des
plus grands exploits du même Apol-

lon eu: d'avoir tué les quatorze enfans de Niobe

pour venger Latone & mere. Niobe iuuë des

Dieux, petite-fille
de

Jupiter,
Se femme d'un

fils de Jupiter, n'avoit pu foufrit qu'on rendit'

les honneurs divins à Latone ptéfétablement à el-

le & s'étoit glorinée de fa fécondité comme

d'un bonheur qui la mettoit fort au-delfus de La-

tone. Celle-ci en fut outrée, & demanda à fes

deux (k) enfans qu'ils
la vengeauent. Il en coûta

la vie tout anui-tot aux
fept

fils & aux
fept

filles

de Niobe qui n'avoient aucune part à la préfom-

tion de leur mere (1).

Si Androméde fe vit
expofée

à la fureur d'une

baleine, ce fut à caufe
que

fa mere s'étoit vantée

de
furpafret

en beauté les Néréides. Neptune
en

conséquence
d'un oracle de

Jupiter Hammon vou-

lut

(c) M. ft. c. t~o.
(d) Farte fM/~nt ftrM ~t<t«mD<<M<<~a/ftfttta M/MW im-

~tt<<tf~tte n<<~<MttM* MM<<M<f<t, ~<:N<<<t'0)~<t. DtC*

tysdebettoTfoianoItb.t.cap. iy.pag.fn. 35.

(f) Mf<M~. Enripidit M Of~. f. <t~.

(/) Dta~f ib. Voiez tufE ]%~<t. Mf. ~t.

(j~ Pm~tnx J~tt. ~< 11. L«cf<t. M. r. f. 8f. e;

Pt<~t<.~&<. M. t. f. t Y~.Jft~tM. t<e~. t. M.t.
(t) II y en a qui dt&nt que tes YentS toftNitM furent

le moïen que Diane emp)«M pour punit Agamemnon.
~VoïeïOvtffejttMm. lib. !<}<. 36.

(<) M VmM le t. UvKde riUhule.

(t) Apollon & Diane.

M Voiez Ovide au 6. livre des Meta~norphoCs T. t~'

"? fm<r.
C
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Pt C;<Mf-

t~ DitXtt-

lut que cette tare Beamté attachéeaan rocher de-

~tnttaptoie d'un poiuoa, a&t
d'expier

une faute

dont eUcétoit innocente (m). Ovtde (~ n'a pû

(e taire fur cette grande imquité.

Junon apliqua moins mat fa ~engeance elle

p~ait
les filles mentes de Ptostas qui avoient ofe

te dite plus bettes qu'elle. Mais elle choiCt un

genre de paaitioamte que la moft, elles tes ten-

dit intentées. Quelques-uns difent (p) qu'elle fe

(efwit de la fureur utenne, chofe très-capable de

pouffer
à la pfo&iMtion, & particutteremenf

totfqn'ette va jufques à faite connr~wHMKM<~

par M#~ j comme faifoient tes filles de Ptoetus.

Si Diane envoïa un furieux fanglier en Caly-

doijae où it fit un dégât épouvantable} ce ne fut

que pour
fe venger d'Oenee qni avoitoublié de

la comprendre dans les honneurs qu'il avoit ten-

dus aux autres Divinitez.

Cf) CtrptM ab agncoUs faperos pervenirad omnes

AmMncfhs honor Colasfine thafe teti~as

Praueritas eefMe feront Latoidos aras.

rao~t {$tM D~t. At non impane Rremus,

QN,Eqae inhonocatac, non & dicemur intiïta:

!nq)U[ & Oëneos ulrorem [preta pet agros
Mifit aprum.

Je pourroisvous indiquerplufieurs
faits fembla-

bles qui fe trouvent dans les Auteurs.

En voici de plus ecranges. Cyanippus tacri-
fiant aux autres Divinitez n'oublia que celle de

Bacchus, qui l'en punit en le faifant enivrer. Il

trouva pendant fon ivrefle fa propre
fille dans un

lieu obfcur & la viola. Une pefte (hrvint Apol-
lon fut confulté, II ordonna le facrifice de l'in.

cejtaenx la fille de Cyanippus le facrifia elle-

même & fe tua en même tems. Une chofe à peu

près pareille
arriva dans Rome, lorfqu'un cer-

tain Arnutius eut meprifé les cérémonies de la

fête de Bacchus (r).
Comment eA-ce que Diomede qui blelfa Vé-

nus au fiege de Troie, en

fitt puni ?

Venus fe

vengea en inspirant à la femme de Dionfede une

ardente &

enragée
impudicité. J'en parle ailleurs

(s) comme aum de quelques autres exemples de

même (t) nature, où l'on peut voir que Minerve

même (v) fe Servit de cette efpece de vengeance.

Les Scythes qui pillèrent le Temple de Vénus

a Afcalon comment furent-ils punis par cette

Deefle Elle leur communiqua (vf) & à tous leurs

defcendans la maladie des femmes. On eft ec

peine de ravoir ce que c'étoit qu'une telle mala-

dte.
L'opinion la plus probable eft qu'il faut en-

tendre par la que ces Scythes eurentpour les hom

mes une paulon toute Cetnblable à celle des fëm

mes. Voïez la difpute de Girac Se de Cofiar.

On a dit que Vénus châtia ainfi Philoetete il

n'y a point d'obfcurité dans ces paroles de Mar-
tial:

(fa) VoïezOvt<!e<M.M.«. ~70. & les notes <!<
~rnabe.

(") M~ tt)mt<Wt<m««t<f<t<<r< Ko~tM
~<)~<mf~m~e)!t!«<~«/!Mt~t<~f<t HoomM. Ibid.

<<) SerMM la
~tr~tV. < 6. o. ~.8.

M Votez dans mon DiaioB. ta remarque C. de t'ani

"deAfttm,
MOeMmt MttttOt. M. v. 17$. f~m.iS7.
v) "Tu~<iePt(t[arqaem~MMpag.m.)ro.
(')"Vo!ezd.tn!!nmn EHaion. temMaae C. det'artich le

& la rtmnrqoe C. de l'article .M~r~
M Voiezdans tem~meDiû. i'atttde Heho*, tesre

'"BM-qBes T & TA de la i. édit. ou rde la dern
Voïtz dans mon DM. l'article AnNoir.

Et de Par.

fttM~C-

m~M~

CanaM.
t

(jf) MoMt! tMt &tMMqte~it!i PMMiM httM )¡

Vt'!nen<:cPMidn<ttcttm-tttMVtO)M.

La puanteur des femmes de Lemnos (.) qui (uE

un acheminement de gros crimes pourroit être

mife ici en ligne de compte.
Si les Scythes dont l'humeur guerriere caufbit

une innnité de désolations en avoient été punis

par un changement de vie, de forte qu'au iieoL

de (bager~ des conquêtes ils fe muent fentis
pol-

trons & amateurs de l'oinveté, on autoit pu &

persuader que les Dieux avoient à co*ur le repos
des peuples, mais en volant que tes Scythes, qui
a votent ravagé toute l'Ane j demeurèrent impu-
nis a~a réferve d'un petit nombre qui avoient pillé
le temple de Vénus, & que le châtiment de ce pe-
tit nombre comMa en ce que Vénus les

aitttjettit
au péché contre nature, on n'avoit nul lieu de s'i-

maginet, que les Dieux te (buciattënt ni du bien

des Societez, ni de la vertu, uniquement attentifs

à faire honorer leurs perfonnes j Se les chofes qui
leur étoient contacrees. Les manieres de leur

`

vengeance etoient tres-ptoptes a détourner de la

vraie idée de laju(Hce, Se de pouuer vers l'idée

d'un orgueil choquam,telqu'ett a peu-prÈsl'ot-

gueilde certains Marquis, & de certaines Mar-

quises de Province, qui & foucient très-peu que
leurs Vauaux Soient fripons, voleurs, Ivrognes

lafcirs, pourvu qu'ils Ment des préfens à leur

Seigneur, & qu'ils rampent devant lui, &
qu'ils

refpeetent fa tamilte Mn portrait,
fes laquais,

fes chiens m&tne, fes chevaux, fes arbres &e. à

quoi s'ils ne font pas ponctuels, on les roue de

coups de bâton, funent-ilsirréprehenfibles quant
à tout le ten:e.

Ne m'objectez point que les exemples que je
vous allègue j &nt tirez de l'hiftoire fabuleufe )

car il me funt que le peuple lesconudérât com-
me vrais, ëc qu'il y rbndât fa S.eli~on. Mais û

vous voulez des choses tirées du tems hiftorique,

je vous dirai a quoi l'on attribuoit le malheur de

la bataille de Cannes qui penfa raire périr la Ré-

publique Romaine. On l'atttibuoit (~) i la colère

de Junon & l'on prétendit que cette Déef!c s'ir-

rita de ce que Varron avoit mis en lentinelte au.

Temple de Jupiter un beau gardon. Cela (entoit

fort la jalouue d'un nouveau Ganymede. Lifez

i Lactance qui a bien montré le ridicule de tout

cela & l'injuftice de la démarche de Junon

J~Mf<M ~MMt dit-H /K«/« <M/W c&

~R~M/< M~MM, Af~M M~w ~fej!MM~ t~f~

~f~T~ae ~«veM, ~M~/e~M~M/'«<~«m
in M~

TcfM e~M~~M fMM~M «'eMMf ~M M«-

~m ~cm<MM ?<'?<? o'jM<<C«!M~ ~CM ~/M«W <

~M~/NMO ft/MMM G'<!))~~Mt Vfr~fM'
M'' /«-

f~KM~ .R<MMM&~ ~e~ <<M~~HMModa <f«-

[ MJ MMM, MM~Mt MM/MM~MMM~f~Mt fW

ye/M tf~, ~M 6ac/eMf ? MM/ M<)'«~,

e<r< e/! ? Vous favez qu'on conte cent choses
de

l'efprit

(~"Metodot.M.t.f.to;.
(t) n Gi~e, Rëponfe à )aDé{enC; de VMMte pag. t~.
&fitiv. Cofht, Apologie pag. ip;. & (aiv.

(~ Af~ftM~ ~r. St. <<t. t. NOTEZ <)6eRamifez

n del Prado dans fes notes fur ce pafTitgede Martial af!ure

qu'on ne lit en MMU tiea qne PhUoaete ait été fajet au

vice de la patienceen fait de non-con&nnitc.It fe trompe:

Aafone < yt.tn patte, conmie M)!t le Sehotiafh: de

Thucydide ad li i. qui renHtTK même que ce fot la pu'
n nition d'avoir Me Patb. “

(t),,Voîe~dammonDicUon.)atem9rque
detiu-tt-

mcte t&t~M<
(a) Voïe~ Va'ere MMtme M. t. Mj). t. «. t~.

(t) J.fttÏt«t. ~C't. M~t. M. t. Mf. t<. M;. m. I~t.
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l'cfprit )al<MK & vindicatif de cette Dee<& je ne

vous enimM~rtane pas il vaut mieux que je vous

ptiedeconudéret
let a&eux dé&fdtes, ~M de-

voient fortit natoteUement de la mauvaife Théo-

logie dontonvientdevousdonaerdeséchantittons.

Il eft certain en premier lieu que
les Rois (~

qui fe regardent comme les images Se comme les

Lieutenans de Dieu fur la terre, devoienffe faire

non pas un fctupule, mais plutôt une Religion de

te tegterfuf cette conduite des Dieux.Ils devoient

donc fbufrir tes mauvaises moeurs de leurs Sujets s

pourvu qu'elles n'arrëtaSent pas le payement des

impôts, ni aucune autre partie de l'obéiH&nee.

Ils devaient réferver tous les actes de punition

pour tes perfonnes
qui

leur

manquoient

de tet-

pe&, & enveloper dans la peine l'innocent avec

le coupable de forte qu'une ville entiere fut fac-

cagëe
Se condamnée Ala pioAiMtion, fi leurs 0~-

Eaets,6 le<M!~HteauXy y avoient été in&ltez par
10. ou !0. mutins ou fi leurs &atacs y avoient re-

~u quelque offcnfe maigté la meilleute, & la plus

glande partie des habitans. A quel excès de vio-

lence ne fe dévoient
pas porter les Reines & les

Priaceues fi l'on ofott égaler ou préferer à leur

beauté celle d'une autre petfbnne, on les ofenfef
en quelque autte torte ou fi leats matis avoient

des maitteSes & des bâtards comme il arrive

prefque toujours. N'itfitoit-on
pasunepau!on qui

tt'e[oit déjà que trop vive, lorsqu'on lut montroit

nn original aufli tetpe&able que la conduite des

Déeuës La discorde des familles roïales une

Reine nere & jaloufe brouiltée avec fbn époux
font quelquefois un ttès~gtand mat à tout l'Etat,
& une fource de confùuons

générales.
Il eft certain en fecond Ïteu qu'autant qu'un

Monarque ~e fait un devoir, !otfquecela s'aecom-

mode avec fes paffions, d'imiter les Dieux au-

tant les Sujets (d) Cefont un plaifir d'imiter leurs

Princes. La'belle,chofe que ce feroit
qu'une

Ré-

publique qu'un Roïaume où le Souverain admi~

NiAreroit la juftice fur le modele divin que nous

avons vu, & o&les Sujets Ïeconfbtmeroicnt à leur

Souverain t

Nous
pouvons

dire en ttoiCéme lieu que cha-

que particulier, & fut tout dans l'ordre des per-
Mnnes de qualité s'éléve tout droit, Si: immédia-

tement jufques a l'imitation des Dieux quand ce-

la naie le penchant de la Nature. Chaque grand

Seigneur aurbit donc voulu punir~ & fe venger

felon le
plan que les Dieux fui voient. Une Dame

qui auroit fuque l'on auroit dit qu'elle étoit moins

belle qu'une autre, on que fa fille étoit moins bel-
le que celle d'une autre, auroit cru que cette inju-
re méritoit un châtiment exemptaire & que la

morale
pratique

des plus grandes Divinitez ne

permettoit pas l'indolence dans une telle occaHon.

Les parens eùuent été exhortez à tirer raifon de

cette ofrenfe. Jugez un peu fi le repos des familles

ëtoit compatible avec cet efptit..
Je vous ai

parlé
ailleurs (e) de la ditpute de

beauté qui s'eleva entre Junon, Pallas j & Vénus.

Si aujourd'hui trois grandes Dames SH-moient un

pareil procès, & que les deux ~mécontentes per-
KOttauentteur Juge fa famille fa Patrie, fa

(t) Dites à proportion la même chofe de toutes les au.
ttt! espèces de &ttver!tiaete.

(d) Cm~««Mr ~t« Xt;<f<~ M<)t<p<«<n~t. Claudian. de

<t<Honohi confU. -T. tyy.
(e) » Ct-deftas eh. M.

(/') Cittra oral. ~f<.AM«M~< tt). <~t. ~f)<<«f.

<~) E<Mf, M t.pMt, ~<t<y!~etat~AMf~ ~f«f <~M/fC-
tftattf, t~ttt t~M<tM<« ~<M <M«<t<~tfmc<t)MM««Mt ec

/i~!«Mt m<~rtt)Mmtmmtnx t~M<t, at vi trrfMrt, /<fM~M

Province avec la StKUt que les deux Dee(!e& <x
cluës du prix témoignèrent centre les Troïeos
nous tes prendrions pour des Mégères qu'il ~n.
droit mettre daasua&e & jetter dans l'eau. Ce.

pendantC ettesetoieM Païennes, elles ju&ijSe
roieut facilement leur conduite.

Qu'auroit-on dit de la Reine Elizabeth fi par
ce qu'il feroit échapé à Ronsard de la mettre dan,

une ode au-deNbus de Catherine de Médieis fur I<

chapitre de la beauté, elle eut déclaré la guerre
la France, & ne fe

fut pas
contentée d'y menu

tout à feu & à
fang, mais qu'elle eut

voulu encor<
perfécuter jufques aux Indes tes François, qui au

roient
pu échapef à la ruïne entiete de leur païs

N'auroit-on pas eu raifon de dite qu'elle etoi

une DiabieSeineainée! cependant
fi elle eâ

été de ta Religion des anctens Romains ell<

auroit pu faite une excellente apologie. Je ne Ri

que fuivie, autoit-elle dit, l'exemple de la DeeC

iedesDeeues.

Vous voïez donc que fi Dieu n'eut ménagé ptu
fieurs digues, &:pluueuts baftietes pour téptimet
le Paganifme, les Sociétez humaines eurent étt

dans un horrible cahos. Il femble que rien n~ait

plus co&té à la Providence, s'il eft pefmis de ff
fetvir de cette expreNIon que le frein qui a étt

nëceflaife à l'Idolâtrie. Il a fallu veiller avec at.

tention tut fes fuites naturelles, afin de leur faire

rencontrer tes obftacles qui pouvoienc fervil

de rempart au genre humain.

Elle avoit tellement g~té
l'eiprit

des hommes,

que lors même qu'ils parlaient le plus gravemea)
des bienfaits des Dieux ilsdébitoient des impié-
tez fort

pernicieufes
à la Morale. Je ne vous et

donnerai qu'une preuve. Cicéron (f) dans &t

plaido~e pour Milon déclare que la mort de Clo

dius étoit l'une des faveurs dont la Providence di.

vine avoit comblé le peuple Romain qu'il fau

droit être Athée
pour

mettre en doute une telle

vérité &
que

c'eiolt cette Providence (~) qu
avait fait périr Clodius en lui inspirant la penfée
de tuer Milon. N'e~-ee pas dire que Clodius n'au-

toitpas eu la hardieCe d'entreprendre cette a&ion~

6 tes Dieux ne l'y avoient exdté lis firent donc

un miracle, ils dérangèrent l'ordre naturel de!

penfées de cet homme pour lui inipirer la réfblu-

tiond'un aNadinat. N'étoit-ce pas enfeigner qu'ils

peuvent être la caufe morale des plus grands cri-

mes Or quelles étoienf les contequences de ce

dogme afreux Nefburniftbit-it pas aux hommes

de
quoi s'excufer des fautes les plus criantes Ne

pouvoient-ils pas dire pour leurs taifbns, qu'il ne

leur avoit pas été poffible, de réMer à une force

majeure comme eft l'impulSon céleHe Mille

exemples ~) prouvent qu'ils fe font fervis de

cette mauvaife apologie. Homère, ce grand & in-

comparable observateur de la vraifetnblance M-

troduitAgamemnonfejuAinant par là.

(~ no~M M ~tM TeSTCt <[X" ~~M«f~

K~ Te jttt fMtn~fMf' t~à <tÎT<6~6~<,

ÀMu)'ZtWf )t~ ~o~e )t<~wtp't"TM Bf~)')'~f?a

O? ït ~tM<!f àyf~ ~t~ ~/tj3ft~.et<yfM" <'M" a

tf~Tt tp M-' A~HtMf yeff <tBT~ à~ff.

Sïpc

t«~rtytrt(~tmm< MrttOtf~'f" Met~ ~ttttM'K'

~M, m «tt~tf<~B~<)tt,y'M<,Dmf««t <t<MMrMt"

fer~ fM ~n~&< H~ <<«t«!<)mrM<M,ft /it~
.n,mm<«n~rmt««ftf~M «c/itrM~,<t! taK y~"

ta~Mf. ~MtMrfertff <?<pt/Ht "M~Mtt. ïd. ib. pitg.

itt.t;t.~
(~ Vo]N d d~ons eh. t~. p. }<t. cet. t.

M M Jhmn.I<M<<.M. t!).f. 2~. VotezM<!tdan!iMt-n ïtme de Tyt. Q~t. ). y~. <)t. h ttaCtH~ de eett.
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j~td Jnphf
<c FitMM <Mn MMMs-agea* Ftttu

OMi mibi M toMtODt tmMtbM ie~eteMM &Mtn mt-

Mm, ,>'

p!e illo q<M AtbmbptMaum ip& ~Mi.

Toute la SuK de ~o" difcouM eitimpie
car on y

voit Jupiter trompé
& menteu):(~)..

Votet une nouvelle eontequence auui perni-

cieofeque laptemiere~On
ne devoit avoir nul

Ictupule
<texcuet les autre* à l'~Mmat puitque

les Dieux en montroient fi bien le chemin en

donnant l'homme la volonté efficace d'un
guet

à pen!'

CXXVIÏI.

fM'<fM?<e'& <M!e~~ des P~M~M les crimes <<f-

tM~MM. ~x ~jee~ des F<«M~ autorifoient fo-

m~MeM<~ ~MM~ f~MMse.

Y L n'e& pas pQ(!lMe,
ce me femble, de fui-

vte MdotMtte païenNe depuis fa
&u!-ee jufques

à fon embouchure & de trouver en quel point

de&npmgrès on comment (<<) d'impMet
aux

Dieux les mêmes crimes qm tegnoiem parmi
les

hommes. On ne <aoMtt &Nurer qu'un tkCetn pre-

médité d'oter au vice ce qu'il a de malhonnête,

fût 11 premiere otigme
d'une telle imputation

mais on ne peut pas révoquer
en doute, que cet

Mticle de Théologie
n'ait donné lieu 1 de perni-

deu&s confëquences qui:
lâchoient la bride au

péché,
comme à une chofe qui

n'éfoit point cri-

minelle, puifque
les Dieux

y etoientfujets
ou

qu'ils
ne

punMoient pas puisqu'ils
en étaient,

coupables.
Tous les Peres qui ont écrit contre les idoles,

ont inGfte fortement fur ces conféquences.
Ils ont

fb&tenu

que

le
Paganifme aprenoit

aux hommes

A ~t[emëe!uns puisqu'il leur
faifoit adorer des

Dieux criminels. Comment feroit-il pouiMe,
di-

fbit Laebnce que ceux qui adorent Mars & Bel-

ions ne mSent pas fanguinaires
Les adorateurs

de Jupiter qui cha.na ~bn
pere épargneront

ils

ceux
qui les

ont mis au monde
Epargnefa-t-on

fes eMans û l'on adore Saturne qui mangeoit les

Hens Sera-t-on eha~cït fi fon adore la
proftituée

Vénus, Jupiter, Hercule Bacchus, Apollon &:

les autres Dieux, dont les adulteres & les péchez

contre nature font chantez fur le théâtre S'ab-

&iendta-t-on de la fourberie & du larcin fi l'on

adore Mercure Si les Dieux font les Docteurs

de t'injuftice,
les hommes

peuvent-ilsfe
com-

porter juftement ? Ne faut-il pas apaifet
fes Dieux

pat les aaions que
l'on fait leur être agréaMes

Chacun fe conforme aux qualitez
de fon Dieu ¡

car l'imitation eO: un culte très religieux. (<-)

~ee ~~«~ ~fer~, twDMrow
f«/M~M,

~a<,

(k) n Vo'iez dans le p. livre de t'ttt~e v. ty. comment

MAgt[nemnoaC;ptaintde)~foatbet!edeJapKet.
M~Diogenc L<teeX~M«'m.)t. ~ephitu qu'Orphée
"et-Mcieo Auteur ( te plus ancien de tous les Poëtes (e-
'on U~aMe &t. t. <;< ~m. ti. ) ait MtHbu~ aux

piMx la même <Mpwanoa tpt'aM hommes. Ifocrate
")

Btt/tr. <<nti<<t. m. 3,6. dit qa'Q'-pMe a~te le prin-
t'p~ auteur de ces fables.

WL<gMt. ~m. m/!MM.M. ~.M~. M. f<<«. ;x8.

M
M~M ~M)tt<tt«f ~!tt~ y<~<Mf/tMf<t ~tfOt ~MHt-

Pbtt, ~,t [<<~<ttr<t(,<tM. HtW
<MKt~TtrMttiNm, {gc. ~<t-

fm<t. B<t <tt, t~ 7. Vc~ k aa<K <M<<.cap. t~

S'tjptt. t.M~. tg. e~. iot. & !ept(!age que

d*
«M ~t~. ~MOM~ <MW~~WMt <t-

~Mw&xM, ~M <*<!<? er«MM< J~M, ~tM<m, <~e
&~«jMt ~iMi)M<~ <M~<M<t)M ~MtM qui ex-

~<f~<mt jp~M/M /t<t«t <MfMfj(
~t<~<M<

qui ~~MW<mt <* ~<MMe~ ~<MtM«t Mt~tWf qui
M&mf ~<M a<M<&Mt t <«&t&<f<m < ~~f ~o<<
DMt ~e~tfttt~M ~MM~/f

<
M~M~ ~<M~M

~«tttaw~~ qui ~~M~M~MWMMM, ~MMW,

OM~iM~M <&<-ye~, /<WM~ ~HM<& li-

&MMM fM~~< qui /~M ~MN/fM Z<~AM,

~0//M~< MW~M VMM~fMM~ ~~«W ~<<W/M-

M'<t d~MM«t<0<J, ~HMM~ non f<MMM <<<-

SM MM /«M /MM!~MMMy MMOtM f~M~~ at-

f<M~W«)', W fint eMM~M MM~ ~'<~MM
inter

~f/<~<~ ~M<«M< qui MMW~ MMM~M

boni, ~/& t<M<M<<KM <MM<MW«f <~ ~<~</Mm ?3

/'&fMN~M MM* ~MW ~M< M~t ) W ~f~ <~M

<~t ~M~M </AM<~i<«~< ac <&&<f< y~M~. Sic fat,
<? t<t«<t M/MM«M .DM~~M quilitate W«HBMy&<
met,

~fifMMM~MM<~t/?ta&e~. «M~

Saint
ANguftin obtetve (f) que les maximes des

Philofophes faifoient beaucoup moins
d'impref-

<ion fur tes Idolâtres que le modèle
que les Dieux

donnoient & il cite fur cela ce
que j'allégue de

Térence dans le
chapitre

t8o. des Penfées diver-

fes. Léonard le Cocqdans fon commentaire fur ce

paSage

de faint AaguC:in raporte plufieurs fem-

blables autotitez. Il cite Jnlius Firmicus, Arno-

be, faint
Cyprien,

faint Cyrille, faint
Grégoi-

te de Nazianze, faint Ambroife faint Athanafe,

Fulgence & (d) Lactance. Confultez le, s'il

vous
plaît, je m'épargnerai

la
peine d'une

compi-
tation

que
vous trouverez aifément dans cet Au-

teur-là, Je vous alléguerai feulement une
partie

de ce qu'il raporce
de Julius Firmicus-: (e) ~e<-

«(~M /Mfyit~t<
</MratM devota mente VMfM~a!' M<-

«M~M ~fff/t~e~fMMt <~<M M~f«<B<&t fettt~e
<M(f NM&/M~/<&ttM!M ~atnf <Mt~<MMM «~<(M ta-

«M M~<M<~ f<~<MfMM &e<!aptans <K)<~HttMM
~M

<tM~M M~M~t ~~<Mf! ut << NtMf ( aM<
~M fuir licuit, <tf < confortium M~MMM MOMM

~~M~ ~~Mf. ~t&MMe <~M<<Mf ~HM /e

vem r~M~ <M~ ~~<MfMy&<< ~MMM conqui.

w, ~e~,
<m~<M)', <~ /<M~. La fuite de c<

panage ett un auez long détail 6c une très ·

belle de&fiption des nouvelles forces que l'I-

dolatrie donnoit à la malice de l'homme, cha-

cun prenant pour modèle & pour
un moïen d'a-

pologie le mauvais
exemple

des Dieux.

Si vous n'êtes pas
content de l'abondance d'au.

roritez que le commentaire de le Cocq vous
peu)

fbnfnif vous en trouverez une plus grande dam

(f~ Théophile Raynaud. Il les cite pour prouvei

que felon les Peres (g) la doctrine des Gentil

touchant les crimes des Dieux fervoic d'amorce

&: de couverture & de leçon de fécurité aux
pé

chez des hommes. Ces deux
compilateurs on

oublié Sozomene, qui
a dit fort justement qu~

la jeunelle d'Antioche éroif excitée à l'impuret
au

faubourg
de Daphné pat la tradition de

amoo

)'M cité dans la remarque H. de t'tnicte 6«r~ lettre d

la i. édit. de mon Diaionaire ou à la remarque 1. n. i~
de la dern.

(d) M. t. Mf. 10. C'eft donc on pa<tage diSrent de ce

lui que j'ai cité ci de<hs 4 )* fin de la ce). pt~dente.

(<) ~NtoM .F<fm<c«t AttMtMMt, </t errore ~r< ~t%<m

yt~.on.

(~) T~M~. Roy<Mt<<,r~
M<«f. ~m~ 7. p~. ) t

ttrht.~«~.m.<~7.

M S?' ~M"" t"'c~?'M/ /t<
tM~c~Kta. Fm~M<

tt<<t«tMfe«mmemm</Mh~
Mteot!

~<tm~<H~t)tt«tt<KMt)M/tt'<~M~<M)' D.tmtXt~M
tam. M. ib.
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amourette
d'Apollon pour cette Nymphe

·

Les Théologiens (t) modernes font de fembla-

bles remarques dans l'oeea<MO. Jcae vous nom-

merai
que

l'un de ceux qui ont crié le
plus

haut

contre f'Athéifine. !i (o&tient que l'on s'efbrce d'i-

miter l'objet de fa dévotion, & qu'ainii
les ado-

rateurs d'une Divinité criminelle s'abandonnent

pleinement
au crime (t) Si ~a«t <a~«M f~

~t&eMMM MMWMf~ Dei /0<<MMW tales pro-

~Me evadent ~MMM M ) quoi v~MMttM~.

~f MfMCnon componit /t <<i<</&M~MM/M~M<M qui

p!'<~ ac r~f t ~frf M <t~<MW imaginem quando

<~<m~M non ~Me/ <<f~ 0~ffM',«f~~j

régat ~C fibi ~<feM via ~/iffM~ /<~Wt ipfum fal-

/<<t in HM~< t<<M<t<M ~<'<<<HMfMMf f«'<5<

~M M~W in <!<&M<MfMM.~4f ~r~H'M fM~t ap-

~fMf ~fm<f~OfM divinam, ~<t~ ~MMf<M
con-

~M /f ~t//MMf divinitas.

Preuve de &< méme t<M/e par le teMO~~t

~<MM-

N auroit tort de prétendre que les Peres
ont

trop fait
valoir les rufes de la Rhétori-

que afin de mieux proRter des avantages que
les

endroits foibles de la rauCë Religion leut fournif-

foient cette
prétention, dis-je,

feroit mal fon-

dée car outre qu'il eft évident que la dévotion

pour
un Dieu

ttes-impudique
doit augmenter

l'impudicité les Patens mêmes ont reconnu que

les ctimes qu'onatttibuoit aux Dieux fomentaient

la dépravation humaine. Il
importe

de vous citer

lâ-deuus de bonnes autoritez. Je ne m'atlùjetis

point
à l'ordre

chronologique.

Platon (a)
a bani de fa République les Poëmes

où l'on médiloit des Dieux en leur
imputant

des

pâmons honteuses. Il jugea que
ce (croit introduire

la dépravation
des moeurs, que

de foufrir que l'on

enfeignât de telles chofes à lajeuneue.
Lorfque Cicéron (~) aprouve

cette conduite de

Platon, il ne
parle pas

nommément de la faute

pernicieufe que les Poëtes avoient commi(e en

deshonorant les Dieux, mais ce
qu'il en.dit dans

un autre livre (f), nous porte a croire que c'étoit
fur cela

ptincipalement qu'il condamnoit leurs

ReHons. Il s'eft déclaré en
particulier

fur le
chapi-

tre de l'amour dont ils avoient fait un Dieu car

<t~<tM raporté le ftM d'une Comedie M étoit dit que
l'Amour eft le

plus grand des Dieux </

s'écrie 0 la belle térbrmarrice des mœurs que

la Poëfie

qui

nous fait une Divinité de

l'amourqui e& la caufe de tant de folies & de déréglemens

(*) H"T6 ~p ~f<f itt~ M~MMt T'S X"~ ~f~ f*M-
e~<Ttt~:«t, 'M; t) Mj~ta'tf 'r<S ~t~< ej'cTMti TK ~etj

jMM~f~<t~ojMM)t ~e~t ~t &T6T~c< T~ -art~tf

?<T{ <f't6~tt~jM6fMt f~< t!f ~<tftt<'rty' ytp 'S~M~-

~tof TCrftf96t;o/<!f<t ~tM~Sf t~6'M«"T9, )t~ O'~Of

f!f eM~<t~t!{ ~j)tt~~ 6~p«V. No« ~/fMf ai tMMHt /M<

<J ee~Mttm <'cmmm<~<t'« {~ ~Mf /!<~tt~ argumentum
<t)MMrmM <tM ;n'r<j)<<tmf~a~, o«~Hm ~K~t ~awtf<m
efMB~ttat MtTN~ttt «M</ftat<t«f. Ht ««m ~t&t~m t//)tm
ad MCt~<M«f<B~ttpt<f fui ~r<ttt<!«<t«M,fm~M<M<~tfM/?em-

ttMt~Mr <mHt~«c ~tMBtM ad t«f~ ttS"f ~nM'm~mtM
Sozontenos )u0'. ecdef* lib. j~.cap. t 9. pag. m. <i~.

(~) ~V<"tzI.e(ea[opie[«)CmM«. <<<<Mt.DM~tt)~.
66.

(t) MoM~f BM«M M ~«m«<<<t<'< rainis 6fM<em~K.

tt-tt- Voïezautfi pag. 86..

(jt) P<«M <<fff~ttt/. M. Voïez fainr Anguflin <h t<c<h

D<<M.t. t~.l'otaifon t;.<te Dion Chryfnftome; &
le DMt. hift. &crit. art. B/t~, tem. H. art. Garaffe rem.

H. de la i. êtiit. on 1. de la dern. art. y«««', rem. H. de la
t. ou t. de la dern. édit. art. M~n<fteeaf, rem. C.

S CXX1X.

honteux (~). 0 ~M~Mm <mM«~Mm !~«,
t<MM ~«~ 4<M~M ~<t« <~ /<MMfM <<«Mf<Min fM-
f</M ~MTtM ~eMN<<Me ~<K~

De toutes les
rallions

c'ett cette qui ale ptus
debefoin d'être réprimée eUe eâ une (burce ine.

pttifable
d'ianpuretez & d'agitations impetueu-

ies, néanmoins c'e& celle que le
Paganifme

Natoit

& eneontageoit le
plus

il en faifoit un Dieu qui

~ubjnguoittous les autres~
n'étoit-ce pas exciter

& les hommes & les femmes a n'avait aucune

honte du dêréglement de leurs amours? N'étoit-

ce
pas leur prétenrer une apologie toute

prête?
CMMMM pootTw~e /<

~«tj~Mff <<'MMDw-

té dont ye/~ff même a'<<~syt défendre Les théatres

retenti!foient de cette forte d'excufe. Plaute in-

troduit un jeune garçon qui pour fe jM(ti6er au-

près
du

pere d'une fille qu'il avoit engroHee, lui

(f) reprefente qu'un Dieu l'y avoit pouffé. Me-

dée (g) s'excufe de fa

patSon

fur un (emblable prin-

cipe.
Phédre fitccombant à un amour ince&ueux

s'excufe aum fur ce (t) qu'un Dieu tout-puiuant
s'cft rendu le maître de ton ame, & la-deuus elle

raconte les victoires de cette Divinité fur les
plus

grands Dieux mais
Senéque le Tragique opo(e

à cela une Sentence tr&s-touable, & qui découvre

le venin. La divinité de
Cupidon

eft une Chimère,

dit-il, que
les hommes ont inventée

pour (e don-

ner plus de licence, & pour flater leurs fales in-

clinations

(~ Deum
cfteitmorem, turpiter vitio favens

Finxit libido quoque liberior foret,

Titutum futod numintS&tS addidir.

Natum per omnes fcUicet Kuas vag~am

Erycina mittit. Ille per coehtm volans

Proterva tenera tela motiMt mann

Regnumque Mntummuumusjnfupo-is habet.

VMa ifta démens animus afcivit Sbi,

VenenfiHeattmen Sm!t,at~aeA'MsDei.

Voila doncun Auteur grave qui a bien connu lt!

mauvais enets des dogmes de la Religion païenne.
Ovide ne connoiffoit

guere moins cette dan-

gereufe influence
J~M/ /Me~ a-t-il plus ~f~<

plus vénérable que les Temples ? dit-il (~ /j

~tHt les éviterpourtant, fi quelque ffatiMt M~c-

MMa/~ à /c ~Mettre quelque /<~fM. s'ar-

f~ ~M 7<< Jupiter ~t-<e/ il lui

viendra en /'f/t combien ce Dieu ~fM~M ~e/M<-

mes enceintes. /M-f-f//f foM auprès pour adore.

dans le Temple de Junon -E/& fongera que MM

Dee~ s'efl plainte ~f.r-/e«fMt des Rivales ~<
<<MM. elle regarde /'<M<tgt de elle vou-

dra ffavoir pourquoi cette divine Vierge << Maj?M)'f

~w

(t) ReN' ~'<n' <! P/«tm<tt<f«maMf ( Podae ) M M c'M-

MM~MtX~tMttHf~Hstn morts *Mt<nM{~ ~ttmsmfM~
MM/!e<Hm <~<t<Mftt. Cicero Tufcul. 1.1. &). m. t~<- B

(f)M.~<tMt.DM~tt.a<. !<.{$M.i..f;.}~

(~) Arnauld, Reflex, fur le fyHemc de la nature & <h

la grace to. t.pag. 448.

(e) C<Mr< r«~t<. ~e<. 170. C.

(~)
Deus ~«~tf tMK~Mt.- M mf </AnMillexit. Mant.

inA)]tu!adaA~n:.io.y.7.

(~) Voiez dans mon Diction. I'aftMeH</M' rem. T'

{$ T~. de la édit. ou X. S y.'de li dern.

(~) F<«B/~Mt MM mmM <<«)<tN<t<ttrDt<M.

Hie ~«fer amni ff~Httt in terra y<t<f<t,

J~t)))~t«~<MMO<< Mrr<t m<<<m<n<yeft<n,
Senecain Hippo!yto v. iS~. pag. m. ~o.

(i) M. < «. ts~.

(t) Qais ~f«t t~ «m~Ht <M~/?«r f Hac ~~<
MM'

In m<P<"n jtM MMNM/it/tMM !~t.
Ovid. Ttift. hb. t.

Je me fers de la Kade&ion de l'Abbé de V'Udoin.
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i~.

<')j~t-
a

~f<

Wttt~

1

?MM //f.

M~j~~
JMMMMM ~M~ftM~tfMKM-

sa. ~ÏM~-MN' <" f~M 7~)! << ~~W~M~f?

~MM <TMm<~<MM* tMM<Mj~M ~MM ~tMe

~M<<< ~M~M~ ~M/t~~Mt~.

<? ~'M~'OMf<~< <<t < <? /«~M~<~t<tf-

~M ~NM lui <t<hM<~ MM de peint <M~Mf <&<Bof-

t~
<~ & <<*A<Mft ? 7~&

~m<t, ~fM~/t~~WMM «~-f<~ </5xyt<t-

MM~ < ~<"M < fe~<&

W j! dans Ceres, M ~<~<'< point

.w/<<
Ce que Pbton ne pretcnvtt qu'en tdée mf. mis

en execnn<Mt pM Rotaatus, fi fon en croit un cé-

lebre Htaonea. Il aSure, & il ett le feul qui ait

fait cette remarque que Romulus empruntant

des Grecs plufieurs
chofes pour i'ëMbH<!e<nent

du culte divin donna t'exeluSoa tontes tes fa-

bles qui
deshonoroient les Dieux. J'en ai parlé

M dans mon Di~toMatre. Cet Hi&ofien (M~

aprouve beaucoup la conduite de ce Prince il

dit que le peuple S: tous ceux qui ne font pas

Philofophes prennent
du mauvais coté ces fables-,

M, tic tombent dans l'un ou dans l'autre de ces

deux inconvéniens, ou de méprifer les Dieux,

ou de fe porter toutes fortes de crimes en con-

fidétant qae les Dieux mêmes les ont commis.

Le Philofophe Séneque me fournit deux beaux

M<!ages /e we/eofe peu de vos ~ew~ t

dit-il, (n) comme /<<tt 7' ~M- (~ ~M-

des ~iw<~
.Pa?w. ~aMM ~M& /<y Mf <&M'-

né des '<~M <~ des Mf«M. Les autres feM fait

tre ~e, fMf~W /<< ?<?? ~CM. ~<M

cruel envers tes 2?~~ ) (~ <'«<f~ < eM'<M les

tetMMM. Les M~ Mf~a)' & M~M~tM)- ~'<M~t~

de nobles WMt/~M ~M~M~ ~CM Les

autres parricide f~~Mf Royaume <<

t~ de c~ M<~ fon pere ~e)' (o) ~j

ne Maft~Mt rien gagner f~ 7~ ~E P E R-

DRE ~ft/jr HOMMES LA ~ro~T'B

~y'/f.~ ~OrjEJV7' DE jP~C~JE~,

~Mf t~ff/<< <~7<~M'. Combien leur fem-

blenc courtes, dit-il (p) atlieurs, en parlant des

débauchez les nuicts qu'ils donnent à l'embraf-

femeM des courtifanes & à l'yvrognerie De-.

H vient la fureur des Poètes qui nourritfent

»avec leurs fables tes erreurs des hommes qui
ont creu que Jupiter pour le plaifir qu'il pre-
noit de coucher avec Atcmena avoit redou-

Mé la nuiet. Qu'eA-ce autre chofe (~) que

d'allumer les vices davantage, en leur don-

mnt les Dieux pour autheurs & de vouloir

excufer la licence de ce mal pat l'exemple d'une

divinir~.

Lipfe en commentant ce dernier paSage de

Séneque a cité des vers d'Euripide, qui portent

que les hommes ne font plus en droit de cenfurer

les débauchez qui imitent les a.&tons des Dieux,

M"DaMh remarque E det'atttde JeI.«cfK<Dame
RottMune. {
(M)D~tt~ HeHM' Attt~. R«o«M)-. lit. 1.1~. *o.

(") SMttM ~M~MMf~. t~. f< 6}p. Je me fers <!e!a

MthonjeChatvett

(') ~~«< tM~< «~ <Smx ««~ et ~.<- &<m««~
~Ot<{t~emtMMt~ÎM<<tDMf'<M~b.

·

MH.~t~K«t.<')'M«M'tt<.f<7t;
M Q"M~t«<< «<tM«M~M

«<m «t~t~ <<
t ? ~"t-<~r~ fitoat/O <<<em<Mt««c</<t««< ~tM-

"H.,b.. .(
M Nm. MT«t ?< B~a. Mtt. MM~M<t.

"MJ 1

e&)t*<T'&f&faTf<t~x«St

~)mMf,t<T<TS~~tSf«~~ <

M~tjMt' <MA ~~<MMtT« ~M

t«t«<ttt)t)t<ttt~MW<!tCittt)~tM
A~ a

& que toute la cea&re doit tomber fur les Dieux

même! qui eo&~en:
de celles chofes (~

`.

Cela me fait foMvenir que h raiibn que Tetett- ·

ce (sa prête au jeune homme qui s'excita à un

<!time par l'exemple de Juptter e& tkée d'Ari

&ophaae. Si fM M<M/&~M~ <« <«&<~t, voilà
le di&ours de ce Poëte Grec.; WM ~M«v~«.
MM W'<MX. M~ ~t ~ti~WM, <~ ~M MM

M~WM. /ft ~«~ /&~yi~<f~. Il <t~f«'m~~ ~<-
WMf ~!MMM. ~M êtes <«ffM/ /~<M-W<M

~/<tj~M~eJ3M«?(f)
Je ne vous alléguerai point le jugement d'A-

pollonias
de Ty.me, je l'ai rapotté dans mon Di-

&KMMMU'e ehetchez-y la remarque ~de l'article

-~P~-

Je vous pàfletai de Lucien dans te chapitre fui- <

vant. Je voudrois vous citer Chalcidius mais jc
ne fai s'il le faut prendre (f~

ou pour un Chté-

tien, ou pour unPaïeti. Quoi qu'il en foit; il a

déclaté (Vf) que la do&fine~ qui attribuoir aux

Dieux le déféglement des paSions a ouvert la

porte au ctime & au ~Mtilege. Une
partie de ce

qu'il a dit (ur ce fujet a été citée par Grorius

en confirmation de cette remarque, que les hon-

neurs tendus *â des Dieux pécheurs tournent à

l'infamie du vrai Dieu, 6e de
la probité puif-

qu'ils procurent au vice attezattfatantdelui-tne-

me que la Religion le recommande 72M M~

~~Mam~ ~Md &MM)~<M~<M<C&M!M ~M-

Mtef ) MM«t~~«(M~f M<~<MM(«t ~«~e tMj~BM ebrio-

y!M ~M~J Ht<t~~e/&t Bi*)'M ) M~iUM;<! f~f~M
~eM<f/~ M ~<WM Jupiter <M «~ <«!M CMM <t~

Dei vfM probitatis ~f ~&«'<«tM ignominidm ~e<<ea-

der, <&<MV<t!M/~tM ~ff~f~M~~M~M~~f M

M~M~~MMMM~MMMM. ` ·

A
coup sûr

vous pouvez compter parmi les &

Païens qui ont crû
que

la doctrine en question

taifoit un grand tort à la morale tous ceux qui
ont condamné les fables injurieufes aux Dieux.

Socrate mérite en particulier d'être mis dans cette

catégorie (~) Euthyphrpn accutbit fbn père de

meurtre. Se prétendoit pouvoir fe ju&tner;

par l'exemple
de Jupiter fe meilleur & le plus

judedes Dieux, qui avoit mis fon pete Satur-

ne en prifon, parce qu'il dévorôit (~ fes en.

fans Se par l'exemple mÈme de Saturne, qui
avoit mutilé fon pere 6it quoi Socrate lui dit i

<~ ~« v~M
.JB<M<~wa /'<<~«/

M~ que /'e<t fait contre MM, parce que je ne fouf-

~'e ~«'<o'c<'pf<w gue l'on ~t/e de ftmblables cbefes
Dieux ~M~«M~~a'<M~~M~

~fM ~<~<e, Bec. C~e<MW <~
<Mf des ~MH~f eMM ~M DMX~ grandes <MM<-

tiex des fMxhtM ~&<<««)-~ fA~~M-

M<MM que font celles que <&M les ~'M-

» tes? &c. Vous pouvez joindre ce
Philofo-

phe un grand Orateur du même païs, favoir

ï~o-

ret t/t ot<tt <M M~<M, ~/f fw*' DfSM ·

j

Im<t<m«~<DMf,~c~<ftt<M<M.

UpCus in Senect abi Njpta.
(<)n Volette! PenC'esdtvetfesth.tto.

(t~t~.A.JM~.jM. }.}.f«:. M. tj-t.
(f) Voïez Mr. Cave N~bf. R<Mf<.~f~t. ~m&

ï4?.
(ce) C~t{~«t< t«T<tB<MM)tF<<t<.<~tt)<6M<<t<«)M~<MKt.
~Wtf.<<Mft.n~C~m.t9<.

(t) GrMfttt de wnt.
~tf.

Ct* M. 4. ~~f. <«.<<<.

(~) Le Clere, BtbKMh. choir to. ). p<g. 71. Le pa~it.

ge qu'i! cite ett à la page 4. des oMMe! de PJtion J'ëdjc.
M tteFMat&ttt~ot..

ft) Phmnfe trompe, tM Saturne ne faifoit plus cela

iotjR~e&nChtedethmma: Voïe9!ti-de<h!t&.tt}.m
M commencement.

(<)F~.4~Mtt"
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CONTtNUAT ION DES

~fMtt, s

~ffM

~WfMt"t<f ·.

< ~'<Mtr«.
t.

tuItMaf

<c!~</<r-

~tMM.

wHjMfMatt

~rM~a'ff-
~~ftc ~e-

~o~ MM*

<

JtbcMte qui a montré fortement l'ab&tde de

ces îrppies tirions des Poëtes. N'oM~liez ni (t)

Varron, ni (t~ Cicéron; ni (j.) Pline, ni ('*)

Diogene taërce, ni l~grand Pontife Cft) Scévola,

ai(t~'Macrobe, niceux quiRignitent que PI-

thagoras aperçut (~) Homère tom-menté dans les

enters.

~M~ ~MM~< réprimant des ~e~w que

~t~t/fMeapttMHM~e&t~M~M~. j L

irL s'ofre ici une objection qu'il faut que j'écarte

de mon
chemin.

On me peut dire que mes

tM<ons prouvent trop qu'elles vont faire con-

clure, qu'aucune Sociëtë n'~ pu ~ub~cer fous le

Paganisme, ce qui é& contraire MX evénemens.

'Je tépotis que la Providence y a poutvû par le

moïen des loix humaines, & en conservant dans

famé de l'homme les idées ~te l'honnêteté, & le

dedc d'une bonne réputation. ajoutez à cela ptu-
Ëeurs autres inter~ de l'amour propre, & les

ob&ades dont les paS!ons fe traverfent récipro-

quement, commère l'ai déja (a) dit.
H e(t impouible que les

hommes ne Calent bieti-

tôt las d'une condition qui expofe chaque famille

à être pillée

d'heure en heure ils conviennent

doac de s'épargner mutuellement fans fe fbùmet-

tre à un chef commun ou bien ils fe donnent

t)n maître
qui

faue punir, les perturbateurs de la
IBreté publique. Quiconque voudroit entrepten-

dre d'aller rburrager chez fon voiun allegueroit
vainement que s'il dérobe les bien d'autrui que

s'il débauche, bu que s'il enleve la femme la El-

le d'autrui, il ne fait que fuivre l'exemple des

Dieux, cette 'excufe feroit unee, & il ne laifïe-

toit pas d~etre abandonna aux rigueurs des loix.

Une Dame Romaine, ou Athénienne ûtrpri(e en

flagrant délit aNf&it eu beau alléguer qu'une D~ef-

ie avait ëtÉ yuË impunément en' pareil état par
toute la troupe des Dieux;'fon mari lui eut ré-

pondu
,7~ ne veux ~M <fHMe.~eMMe <<ew~ a<

Mrc exposé <t« ~&MM«r 'dé, ~«~M<H /'«~M< du

<&'c~ loix me ~MMMf, e~' vous ferez ~Mf~

~/aa~&<, y~~TMff recours < ~M<~ que vous prenez

~e~ ma~& votre conduite.' Et fi le Galant avoit.

voulu fe ja&inet par la raiton qu'un Dieu (~ que

Jupiter même ne fauroit vaincre t l'avoitpou~à
cette action, &: que les Dieux avoient voulu qu'il
la fit; car il ne l'auroit point faite, s'ils ne l'euflënt

pas voulu (c) on lui auroit repréfente ironique-

ment que les Dieux vouloient auui qu'il portât la

peine
qu'on lui' alloit inniger. C'etoir une peine

bien facheufe (d) Se qui empechoit quelquefois

que l'on ne pût retomber dans la même faute.

Lucien introduit Ménippe qui raconte qu'aïant
ïu dans Homére & dans H~uode pendant ton en-

fance les guerres &les teditions des Dieux, leurs

&dulteresj leurs rapines, leurs conjurations contre

leurs
pères leurs noces Inc~ftueH&s~ il avoit cru

bocnemept qu~ c'etoieM de belles chofes, ëc

<1

~*) ~<A' !<«t~ B«/«<. nfM.~t. ~t~. mj. })<!<

~) VotezSMntAagttHin~eciMMMDnM.t. m~.
't V~~ti-'dd!us te commencement: de ce

chap.
(:.)nVotezeMe<!asehâp.t.~t. .t

('~)DM~.tiMft;mPf«~.<t.y.F.
~t)*'V<iïez.a-de<ta!ch.jf.

='

(:)Mac~.mS<t))M.Sn~.<'e~i:y"tt.y.
(.jj n Votez dans nKm Di~mn. ia f~OMqacF~e t'M~ctf

J~&~orat.
(~~Ct-dd!<tseh. tt~.pag.t4:ttap<ttTipag.~7i

col. t.. -'t

(b) Voïezcl-deNnsch. tiy.pag. }6S.to!.t..

f

f,~

~.cxxx.

avoit fentiqu'elles anirotent bien fortement ton

inclination mais qu'atant atteint l'âge d'homme,
il avait

apris que les loixotdonnoient tout leçon-

traite, 6t qu'elles defendoient de Millet la cou-

che d'autfui, de fe Ibûtever, & de brigander

que cette opofition entre les actions des Dieux,

& les loix humaines l'embaratfa extrêmement

qu'il
ne

pouvoit s'imaginer ni que tes Dieux euf-

Lent donné dans l'adultère, & dans les mutineries

fans juger que c'étoient de bonnes chofes ni
que

les Législateurs eurent ordonné le contraire lans

juger que le bien public te demandoit que dans
cène incertitude il s'adreffa aux Philofophes pour

aprecdre
d'eux comment il te devoit

gouverner,
mais qu'ils ne le fatisfirent pas (e). Il eft vifible

que Lucien qui ne perdoit aucune occafion de

iemoquet desPhilofbphes)
en traîne ici une

pat
les cheveux car on ne fauroit douter qu'ils ne

luttent en état d'aflurer Ménippe qu'il faut fe re-

g)ef dans ces chotes-tâ fur les loix humaines, &

non pas fur les actions attribuée~ aux Dieux. Les

Phil6(bphes, les Légtnatenrs, les MagiArats,
toutes les perfonnes éclairées parmi les Grecs,

parmi
les Romains, favoient très-cettainemem

que ces actions-là
étoientopotees

aux devoirs de

la morale & de la vie civile, & que pour bien

élever
la jeunèHe il ne faloit point lui

propofer en

exemple les Divinitez que l'on adorott
publique-

ment, mais les hommes fages & vertueux. Rien

n'était plus propre
à ruiner les Sociétez

par la

corruption des mœurs que l'imitation de cette

efpéce
de Divinitez. Ce que je vous dis là eft

une remarque
de

Saint Augull:in (~) ~Vï~Vj&cM-

nes <'<? Mt/e~M/M reddit wM~f~M~, ~Mœ il-

&«M ~)ee~<N <w<Mt"' ? quales <b~«M<~ t~ tom-

mendantur /<tM~ Mr<M<. J?eM~ illi <<eC~)M vi-

ri, qui ~M~aM~M MMfftfOM~M K~KMM ~M&
<M ejfè debere V<~<<f<M'. M~M domeflicis <&Nf<f-

~M'<~ ~<M~~M}W/MM)M ~Af~W, qu:rus

~MM<f~ <<~MK<~ M/!t<M~tM <!t~e formabant,

~~pM ~ae /<H«~</M, ~«e~ ~f<<~«M bomines

pef~ ~«~M ~M~ /KM imitandos jf~OM~W m-

~«~ indoli y«VMMf<j. Les loix civiles, &r les

idées de l'honneur arrêtèrent les defordres que la

Religion
faifoit déborder, & les empêchèrent

de

tout perdre. Vous ne me nierez pas que
la

corruption
des mœurs n'ait été

plus grande par-
tni les peuples favans polis & riches comme les

Grecs & les Romains, que parmi ~certaines Na-

tions groffiéres qui n'avaient ni auez
d'elprit,Bi

anez d'argent pour poufter
loin la débauche

&

toutes les Mtes~du luxe. Athénes Corinthe, (h)

Rome (i) Capouë Ephelë, Antioche Ale-

xandrie, Sec. ont été tans doute les lieux o& la

vie voluptueute
fait le

plus triompher
le vice,

mais je crois aum que l'on y voicit les
plus grands

exemples de laPrégularité~es mœurs. Si iavenut r.

fbttoit du cœur de la
plupart

des habitans, ette

fe confervoit une place dans leur
efprit

avec l'tdce ~a
'des attributs qui la font

paraître relpectabIe-Les

per&nnes les pim débauchées avoient~de l'adttH-

!7r, ~L- \MHOn

(f) DtM ~m~ MtHM M~NMt, Ma ~ft',
~Phttt. in AaMat. A'a.~)..C:. to. v. tt.

(tt) Voïez dans le Diaion. hi&. & cri[. la ternan~e
A

dtt'artidiijth~, ~tarem~qNeFaet'MtideFm~'

“ & htematqne Bd~J'aFtkb'de\M<'f'M<<.

(<) Tiré de Lucien in
ntt«t)MBtM~

m. }00. !0'-

'«. .< <

(/) ~<t~!n<. < tOt-M~.
m. M~.

(g)
M Vot~tt-de<!atdi. ti~'mtOtnmeBeemcnt.

(~ Voïezci-deftuseh. tt~pag. ;<K)[e(~

(<)j.~y~[ez<deJt!(MM~ag.}~tot.

~ï.f, e

·
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<M<

A;<f~-
m)«.

tation pour
les femmes qui fe di&Mgnoient pat la

jiage~e
de leur conduite.

La gloire qui revenoit

de cette ~geNe. eneoarageoit pluSenrs femmes à

fe préferver
de la corruption 8c à bien élever

leurs filles. Je crois qu'elles leur difoient fort ?-

rieufement ~4~ «<t TIf~A <& ~«~, ~«W-

A yM~ fM~<M ~<MM&~ <~ VMft~MMTt <M<

bon M~~ t M~M~tf~-WM bien <f<tMMf/M i!M«r~.

S'il W~ arrivait de commettre ~w~w~MM cette

<MM(~ t HtMne M~MMJ/'&t~ fMM VWf < )'e«~M<&

Mr~M
de f~~M W~ ~M&MM'tWf~. t VMM<~

~M&<Mj<)M<M
M«M Z<MM~ vous ne trouve-

riez. VMf~ m~~f/Met ww fea~Nta. MM

/~X.~O<<ex.-VtM fexemple de
non pas ~NM ~/M /«M~y~ déborde,

plus M/~M.-VMM ~M~M-VM~~Mt~MM-

M ville, fi /< ~aMMfH ve~'e fM~«/c conferve

pure <~ nette. Voilà comment les idées de l'hon-

neur humain prévalurent en
pluCeots

femmes fur

l'in&in~: de la Nature fbttiEepM la Religion. le

ne vous dis
pas que la jaiouCe a été d'un grand

ufage pour reprimer cet inftin6t. J'en parle ( ~)

aitlents. Apliquez
à plufieurs autres vertus ce que

je remarque ici par raport à la chaûeté.

tl y avoit même des hommes à qui le vice pou-

voit faire ton dans l'esprit du peuple, S: qui par

cette raifon étoient obligez de s'attacher a la ver-

tu, ou pour le moins de fauver les aparences. Un

Magi&rat n'eut pa parvenir à l'aprobation
publi-

que fans paHer pour homme d'honneur &: de pro-

bité. Toutes ces chofes bornoient l'irruption des

mauvaises mœurs
à quoi les dogmes de la Théo-

logie païenne lâchoient la bride.

Il e(t à remarquer que la corruption n'a jamais
été C grande parmi les Romains ni parmi les

Grecs, qu'un homme Se qu'une femme de bien

aient paru dignes (~ de blâme, & qu'il n'y ait pas
eu une note d'infamie attachée à l'impudicité de

l'autre fexe< II reftoit ordinairement afiez d'hon-

neur dans les débauchez les plus infignes pour foti-

haiter pau!onnément que leurs femmes, que leurs

mères, que
leurs foeurs que leurs confines ne nf-

fent point caufer d'elles. Perfonne n'eût vouluibu-

frir qu'on lui eût dit, («<) ~Mf ~M/Me ~«~

D;e«ix fripon voleur comme ~e~M~ ~i<«/f~e,

!Mt~M<Mf~ye<<MMM Mmmt/~<My,
&c. C'étoit

faire hommage à la vertu, &: cela tenoit en quel-

que maniere le vice en refpect.
L'éducation

pou-

voit
donner un fi grand éloignement de certains

crimes, que l'on n'y pouvoir fboger fans horreur.

Ce fut ainfi que Caunus (n) déte&a li déclaration

d'amour que fa fa'ur lui fit quoiqu'elle lui allé-

ga~t l'exemple des Dieux ~~«MM~ M~xeMtM

Mtmp&t f~M~rn (e).
Je ne doute pas qu'au tems de la grande cor-

ruption de la Grece & de l'Italie, les hommes

ne fe vantanent eux-mêmes de leurs débauches,
&

que

fi on les railloit ou de leur pédéraftie ou

de leurs concubinages, ou de.leurs adulteres, ils

ne fuuent les premiers à en plaisanter. Mais ce

n'étoit qu'en conversation car s'ils euffent été in-

(k) c yoïez dans mon Diûion. iatemarque D de t'att!-
de L~~«t note(<t) de la s. ~dit., on (;S) de la der-
niete.

(<) T<MttoMj t~ ~<tMMt« M~MMt«, Ht eMM~M< ~m~
'f ~af &«t~e<McMtt<f &<tma<t<tfMMtM, «M <!t/~«t<<<«

tH~<t«t<M<Mnt/< «t Mt«m <t)M«<tt/m~tm tm~at~.
A"g"Rin. de civic. Dei lib. t. cap, 26. pag. i;~ a

(<") Vote: ce qn'Amobe lib. jf. y~. ti?. diroit aux
MfeBa th/no: tM~MD<tf <Mt<<, ~Bttttttf infligitit.,
!'w<tm~W)<<ffMe Mt f~ ,.)*«<« <t<MMttMMtM ~«m~am

J'M~MmMM~n. ë~<~m'<atMt.
(") xiVoïezdms mon Diaion. l'art. B~'f.
(') OeM.MfMM. w. ffo.

TtWf /M.

futtc~là-ddttM dMM Une haran~te devant le Sénat

on devant
le peapte,

le trait les eût percez ju~

qu'as vi~. & tts entent emptoté tes derniers ef-

forts pour, & purger M& pour empêcher que dt

(embMblesreproches ne les Ment exclure des char-

ges, ou
a'aggravaSent

les autres aeea&tions qu'on
leur auroit Mtentée! juridiquement. Les Orateurs

d'Athènes, & ceux de Rome n'oublioient jamais
la mauvaise viedeceux contre qui ils haranguoicm:
& & leur client s'étoit rendu recommandable pat
la pureté de fes moeurs, ils ne manquoient jamais

de faire valoir cela. C'ett un figne que le juge-
ment du public étoit favorable à la vertu généra-
lement parlant, & il ne faut point douter que ton-

tes chofes étant égales d'ailleurs, les fa&ages des

Tribus n'ennent été en plus grand nombre pour
un Candidat, Ibbre. cha&e modefte que pour
fon compétiteur impudique, & débauché. Ce

qui montre que l'aprobation du vrai mérite fe con-

fervoit au milieu des plus grands déréglemens, Be

que là réputation de
pudeur

& d'honnÈteté émit

utile aux hommes mêmes. Ne voilà-t-il pas un

principe réprimant!
Voulez-vous un exemple Capouë me le four-

nira. C'étoit une ville où les richeiles, & les avan-

tages de la fituation avoient introduit le luxe &

toutes fes fuites. L'infolence du peuple y étoit ex-

trême, il abufoit de fa liberté, & au lieu d'avoir

du re<ped: pour ton Sénat, il le hatCoit à mort (p).
Il vit l'heure que par les intrigues d'un ieélérat

dont j'ai parlé (q) ci-deffus il pouvoit en toute

fureté faire mourir les Sénateurs TaM wf<<M<t<f

MBHMMtt~t~ ~M)<C inquit t~<t~M C~M-

My«~/fM~mM<ff M&M <M~e~ ac

bili ~M<<M~Me/ efet, MM MMM<tM~f ~«M«/MM

t~t~~MMJ <<M!MJ~gM/etWM ~<f~~<e/HtM f&MfMM

/<n'weMt~ MtitMy mm~MMe t~e ~<Mf«~, fed

MMm babetis ac liberam (r). Mais parce qu'il étoit

queftion de lubtUtuer d'autres Sénateurs à la place
de ceux que l'on puniroit du dernier fuplice, on

n'en fit mourir aucun car toutes les perfonnes qui
Dirent nommées pour Succéder parurent indignes

de cette charge. Vous comprendrez par les paroles
de Tite-Live que ce peuplefi corrompu

donnoit

pourtant t'excluCon a ceux qui manquoient d'une

bonne renommée .P~M M /ef«Mt ~«m/erMM

.M~iMMMt saTOM Senatorem Mept~fM, quam de m-

<fM~<HMMy&m'tfW. Inde confedit d~ ~eMM~M <M

«~<<M fM/~jf MMM quod ~~m~m /aM<' MM~ exci-

dit, t~WM~e Mn<< ~<<<«'< U&< ~<t<M

Mm<s, m~&M improbum pro ~~M cfamare,

~<p"<m. Taxe ~<'M't«j j ~TMM~M~~

MMM hoc fit data, ~MM~~ M~~ ~f~M <~M-

&MaM Senatorem & jaflum ~<rf. Prima ~M-

rMM <)'<M M~M potioris y&~<M«~<- J)M~ càm

«N~M em<~ T<-fMW«~ ~ef~'MXtMMM~<M<

tJ M~ MM~/A C&<Mef~~Mf, cfim «? WMMM

oe~ <<? ~«a< probra M<~ A«M</<MMM/6<M<M-

que <~<~m, ~«<<M~ «~tM aut ~~M~tt«je&-

jjcerent. Hoc M«M Mtt~M in ~M~ ae te)t«t Sena-

tore ~«Xwm ) «f ~H~~<)'«M~ &OMMMOfp~~M J

quem

(e) Ic~t C~tm ~Mtt <«r ( Aanibat ) tMfffeettm lm-

faA<MMM«'M<< y*Me)t«; !Baftn)M«M)m mfM'

Mrft~M MNOM «KftMfMM~* m~ MtMe'm' t.M<'c<M<f,

/M«Mm ~~M' ~pMte~MOtMt fac<ttM<MCalavins feterat.
Titus Livius lib. i}. init. pag. m. )~. P~M/em~ MM-

tas in <Mf<«'<««,«fo <f~tH'tn)m Mt~ wtt*, /f~ ~afM<

fmM ~«fMM;M, g <M'M~" <mwt«m<M<MtH m<.r«<m<

tfr~~f.- t«m f<M <M<t~<"t p<~c~<m<, MfmM

tMff <</HMM M «M N~M aM/<M'~«f aM~Sfc~t ad

«tUm~Mutt h~«m, ttt<M<t«M~mt«~t«, «K~t, td.

!b.F~g-~4-
(~) Dans la note pretedente.

(r)
t.<M«f

<M. A~~ t
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<MJt<M~ M/M~ ~J~M ~t ~<~W~M/<)M!<Mt

MÛ~MeM~.

Le Père Thomanm remarque que Ptamn
A dit M que quand tes hommes commencerent a

M s'aNembter, ils feJSreMran: d'outrages les uns

M aux autres, qu'ils ne tarderent guéresafe
diMi-

M
per encore qu'alors Jupiter teur eavoïa Met~

M cure, afin qa'tt leur ameM& la Pudeur 6c la Ju-

M Rtce, comme les orMtnensSe les liens de la Co.
M ciété, & comme tes aCennidemeM de la paix
» & de la concorde H ettdonc ma'ute&e

que

e'eâ Dieu qui pofe tes fondemens de no-

Afe fociété & de toute Mo(h'e police fur la Juf-

tice, ce qui e(t encore évident dans fon premier
» Livre de la Republique. Prenez bien garde
à cela, Monueui, vous y venez que la Provi-

<iënpe divine a choifi comme labafe des Sociétez,

ou comme le principe réprimant de la malice qui
<&t empêche tes hommes de vivre enfemble, non

pas le culte des faux Dieux mais la pudeur & la

}aftice. Ces deux chofes en enet fufifent avec les

annexes détaillées (v) ci deuus,àcpn(efvettes So-

~écez je dis même les Sociétez infectées de t'I-

dolatrie païenne. Si elles fufifent à cela, elles font

à plus forte raifon fnnfantes à maintenir les Socié-

tez irréligieufes; car on Ceporte plus viatemmeM

~a crime lorfque l'on y e& pouSë non-feute-

ment comme les Athées pat i'auutance que l'on

n'itriie aucun Dieu mais auNt cqmme tes Païens

par l'espérance de la bénédiction'des Dieux dont

on fe rend tes imitateurs, & que l'on croit être les

arbitres de tous les biens de la fortune.

Il eft raifonnable que nous entendions par la

(w)pudeur, les fentimens du bien honnête plus ott

moins vifs felon tadivernté des tempéramens, la

crainte d'être btâmé, les égards pour la renom-

mée, la honte d'une mauvaise action; & que nous

entendions par la Justice tes toix humaines qui pu-
nirent

qui récompensent. Nous avons donc

tout ce qu'il faut afin d'empêcher que l'Idolâtrie

païenne n'ait été la ruine focale des Sociétez

qu'a l'exemple de Junon toutes les femmes jatou-
fes n'aïenr&if le diable à quatre, & qu'à t'exem-

ple de Saturne Se de Jupiter tous les fils & tous les

iferes n'aïent broBitté l'ordre de ta fbcce<on.

t Cela s'eft vu très-souvent dans les familles roïa-
les mais l'ambition a été bien plus fouvenr te-

frénéé, tantôt parce que des fils bien nez & bien

élevez prenoient pour la régie de leur conduite la

raifon & la nature ) le refpect, la reconnoiHance,

tantôt parce que tes fils trop impatiens de
régner

prévoïoient
de grands obftacles qui les rendroient

tnutilemeM odieux, ou qui mêm6 teur feroient

perdre la vie, s'ils
enrreprenoient quelque chofe

contre leurs peres, tantôt par d'autres raifons, Si

l'on n'avoit pû alléguer aux peuples aucun au-

tre fondement que le zéle de fe conformer à

î'n&rpation des Dieux on n'eût pas fait un

parti. Il faut bien d'autres prétextes.

'~`

f

(t)~M<M~.

(t) MThom<tN!<t<Méthode d'&adittthtétienM~ent h

Philofophie pag. <!4<. <~7. Il cite en Lttia un long paC-
*< <agedePbton<"Pr<M~<<.

(c) n N<Mtm&nent chap. <n. o!t j'ai parlé des cinq
~motenstjaeMt.Tafretdna~rUtxtez.

(«c) Dans le p!d!agede Platon que le PeM thott)~C!n
Mtdtt.

(<) « Yoïezd-deiRtsiesthap.t~&Mv.

Je ne veax pas ,finir ce chapitre tant vem fai-
te prendre gatde que le genre humain eu de

grandes obligations ta Philosophie. C'e& elle

qui a fourni les LégiOatears, &
qui

tiotttSé &
étendu les idées deThonceteté

~voue que tes

préceptes ne régloient (~f) point les dévotions
po-

pulaires mais ils eon(et voient dans l'efprit des

MagUtraK la connoiuance de la do&ttue des

maeurs, & l'on prévenoitpar-mes furieux detor-

dtesque
la Théologie tabuteutedevoit amener na.

Miettement. On ne pouvoit pas la ré&rmet l'en-

treprife éroit penUea(e, & auroit p&tenvet&t la

Repubttqne it te faloit contentet de
pteyenit h

contagion du mauvais exempte des Dieux. Em-

ptoïons ici la belle
apo&fophe ) de Cicéron.

C'eâ en peu de mots un excellent panégyrique
de la Philofophie. îl la fepf~ente comme la eon-

fervMfice des Sociétez, Se néanmoins nous ne fau-

rions difconvenir qu'elle n'ait été aveugle & ex-

travagante (. ) fur le chapitre de la nature de

Dieu. Les Philofophes fe perdirent dans leurs

vains raifonnemens fur cette nature incompté-
henfible mais leur morale contint d'excellen-

tes chofes. Les Stoïciens y mélcrent des fenti-

mens un peu trop outrez, qui tbrmerent néan-

moins de grands exemples. Cela étoit plus utile

qu'on ne penfoir.

§. CXXXF. r

J!~(Mf~a A<cinquiéme objection qui t~
les ~«M ne /<t<T<tM<M point aux toutes des

Poëtes,, la m«/«M<~ <<M D~« ne con.

~Mf que dans ~f<M <M~wj du Dieu F«-

~~Mf.

TTOus prétendez que j'inS&e trop fur ce que

les Poëtes ont dit des Dieux & que j'en
tire inju&ement des conséquences pour prouver
mon paradoxe. Ces contes des Poëtes dites-

vous, ne pauoient que pour des Ëttions on s'en

hautement parmi les Païens, on les con-

damnoit comme des blafphÈmes. Il eft même vrai

qu'on ne mulriplioit pas
les Dieux autant que je

m'imagine, on perfonifioit feulement les attributs

du Dieu fouverain.

Mais foufrez t MonGenr, que je vous deman-

de fi en me~aifant cette objection vous vous fou-

veniez de ce que j'ai oMervé dans les Penfées di-

verfes depuis le chapitre 11 jufques au chapitre
ïi8. inctuHvement. Il me femble que vous n'en

aviez aucune idée, car j'y déclare que je ne me

fonde point fur les nctions poëtiques, mais fur le

culte public de la Religion Païenne, & je ne

difEmule point que les

Philofophes
6c quelques

autres perfbnnes n'aient connu les abus. Je vous

prie d'examiner
ces chapitres-là, vous y trouve-

rez la réponfe
à votre obje&ion.

J'admire qu'un aa<E bon Proteftant que vous

s'étorce de juftiner le Paganifme par une raifon

qui pourroit ju&itiet ce qu'il y a de plus mauvais

dans la Communion Romaine. Vous n'ignorez

pas ce que Mr. de Launoi ce que Mr. Thiers

& quelques autres ont écrit contre les fauHes tra-

ditions

(1) 0 f)M FfM/~t«< At Mf«M~A~«fM Mf"<*

tfMpM Mtt<n<M,~«M<«Bmt~Mf, fed mxtMtffM <<*

Mt~Xt/tt M <~f<t«t~t~ T<t«ftM T" i<<
AnentM At /f<MMt<Mf<M <M'MM~<. r" M~ MM~<
~««c~Ht Af<<i<<fm/H~ MH)t<ttt<f<fttXtg <M't<M'

m'MM<t*~<M~t- 7'« MMXtn* h~am.' MOM~h-<<mf"M, S

<<</f<~<)«/tK~t.CKetoTaM.}. !n't. fol. m. t?!

(t) Voïet M-d~u: c&.~B~veMla 6n. <<tM~<s.
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ott contre le culte des &nCes reliques.
on contre les dévodoatindtfa'étespour la fainte

Vierge. Voudriez-vous que cela état le droit

J'impatef la Communion de Rome tous les

ltb<M qui ~'y pratiquent hautement Bc publique-
ment Qu'on permette tant qu'on voudra à quel-

ques Doctears de rcjenct la légende de faint Ja-

ques i'Efpagne & toute t'Eglife Romaine ne fe-

ronl pas moins refponfables des péleiinagesde Ga-
lice & des autres cultes de ce Saint autorifez

pu-btiquement. Il ne faut donc
pas que vous m'allé-

lez que tes folies du Paganisme n'avoient point t

faprobation
des Philosophes: e'e& a~tez pour moi

qu elles fondatfent les actes publicsdelaReligion,
& que les my<teres les plus augu&es, les anni-

versaires les plus magnifiques, &c. euMent pour
bâte une tradition honteufe aax Divinitez des

Gentils. iorfque les Peres eurent fait valoir con-

tre les Païens les o~jecHons foudroïantes que cela

fournit, il y eut des gens qui s'éforcerent d'etu-

der le coup en rejettant fur îes lièénces poétiques
ce qui~toit reproché à t'ancienne Retigion mais

ce foible retranchement fut forcé bientôt car on

prouva (a) d'une maniere demonArative que ce

que les Poëtes avoient dit des Dieux, étoit fob-

jet de la Retigton des peuples.
Si les Athéniens avoient crû que ce n'emient

que des fables, auroient-ils trouvé mauvaise) que
Socrate defap~ûuvât .que l'on eut de telles idées

des Dieux Il n'y avoit guéres de chofes plus con-

traires à la raifon que de dire que les plus grandes
Divinitez defcendoienc du ciel en terre pour cou-

1

cher avec
des femmes. Cependant les peuples n'en

doutoient point, car fi cela leur e&t femblé fa-

buleux, on ne leur aurait point persuadé qu'Ale-
xandre étoit fils de

Jupiter, & que le Dieu Mars

avait fait deux fils (c) jumeaux à une Ve&ale.
Perfonne n'auroit ofé commencer de répandre de

tels contes, fi l'on n'avoit tç& que de femblables

récits des anciens Poëtes paSbient pour des véri-
tez. La crédulité des Romains étott fi grande fur

ce

point

là, que fous ~Empire de Tibére une

très-itlu&re Dame fe perfuada fortement que le

DieaAnubisavoitjoHi d'elle toute une nuit. El-

le le persuada à fon mari, & aparemment l'un 8e

l'autre feroient morts avec cette foi, fi la four-

berie des Prêtres d'tfisn'avoit été découverte~).
Je vous ai dit (e) comment Augu&e alléguoit dans
une

harangue le mariage des Dieux, & vous avez
vû (~) ce que fon difbit de la jalouue de Junon

pendant les guerres d'Annibal. ïl eft peu à crain-'

dte que l'on ne fe préfenre trop crédules tes an-
ciens Païens. L'Empire de Babylone a été extrê-

mement Horinant les (ciences y étojient fort cul-

tivées, & néanmoins on y croïoit que
les Idoles

mangeaient & bûvoient on faifoit porter cha-

que jour à celle de Bélus une
grande quantité d'a-

(<) *< On n'a qu'à lire Arnobe & les autres Ftte! qul
ont écrit contre les Payens.
? Voïez ci-ddtus ch. tt~. vers la fin.
M Romatas ? Remw.

M Voïez Jofephe ~«K~. J«~tMr. lib. J8. < oti

"Mthofee~rMont~efbrttafong.
M Ci-ddhsch. pag. ts~. col. r.
(/) Ctdeftas ch. ti~. pag. }< cot. z.
(~) Voïez dans les Bibles de Geneve parmi tes Livres

Apoayphes t'hiftoire de t'Klote Bel. Ettep~te pour ca-
nonique, dans !'E~Mfe Romaine, & &!t NM partie du

thapure de D~M..

M)*' Rt< tftoit de nettoyer &
"et le Tempte & :)ppfe<tef dtMOe matin à manget
a t'Moïe & à tes Minières de l'aanio&e~ue [eeaeit.
"Ment

!esRe)igteU]<. La viande ~a'HsappteiMieat à t'I-
"<Meeihut des pcti[s Mtns en ngare de mains & de

fMs, coauneda ma~e-pain, <c appteftoient avee te

t t« M!t)M

j <t~tWMM

)M~M<

~DtwM.

"<

timeM(~. t.es E~agnob ont ttoavë la dme &Ue

dan!teMeHque(~.
`

Les fauteurs du Paganisme au tent$ des PeCM

s'éfbreerent de montrer
que

tous tes Dieux <e

pouvoient réduire un, mais ce fubterfuge fut

au<E vain que le précédent. On leur montra que

par

le culte puMtciadi&in&ion entre Jupiter Ce

îes autres Dieux étoit manifeftement réelle. Je

pourrois étaler
beaucoup

de preuves U-deuiM,

mais je ne veux pas m'y étendre. Je vousprietai
feulement de voit dans mon (<) Dictionnaire l'arti-

cle d'un Roi de Laeédémonequi fachant la volon-

té de
Jupiter,

s'informa aufude celle d'Apollon.
J'euue pu dire qu'un autre (~ Roi du même païs.s

aïant raporté aux Ephores la téponfe que Jupiter
lui avoit faite par &n oracle de Dodone reçut
ordre d'aiter au<E confulter à

Delphes
l'cracte

d'Apollon fur le même fait & qu'il s'adreCa ain-

Hâce dernier Dieu < ~M-MM <~ Même avis

eM ve~e~M ? C'étoit fhpofer que
les réponfës de

f Oracle d'ApoUon pouvoient ecre difërentes des

réponfes de l'Oracie de Jupiter. On croïoit donc

que ces deux Divinitez étoient dt&inctes car fi

tous les Temples euffent été confacrez au même

Dieu tous diférens noms deftinëz à reptéfenter la

diferenee de fes attributs, tous les lieux où l'on

confultoit l'Oracle eudent eu raport à Dieu en

tant
que bavant. En ce cas-là ces fortes de lieux

pouvoient être multipliez &: di&ertez par tou-

te la
terre pour la commodité publique cela ne

prouveroit rien en ma faveur; mais il eût été ab-

turde, ëc bla&hematoire d'éprouver fi les répon-
fes d'un Oracle s'accordoient avec les

répoMesd'un autre, car c'eût é[é Htpo~er que la fcience

de l'Etre fuprême n'étoit pas toujours égale. La

vérité eil que les Païens fe perfuaderent qu'entre
les Dieux les uns étoient plus habiles &

plus pni~
fans que les autres. Ils ne les conMéroient donc

pas comme des vertus ou comme des attributs du

même Dieu. Comment euMent'ik pu entrer dans

cette penfée eux qui éprouvoient fouvent que les

vi&imes offertes à un&Dlvinité donnoient de très-

bonnes
efpérances, pendant que les victimes oner-

tes à une autre Divinité donnoient de la crain-

te J'ai cité (m) fur ce fujet au beau pauage de Ci-

ceron. Ne croioient-ils pas qu'il arrive aHez (bu-

vent (a) qu'on eft maltraité par quelque Dieu &

aOMé par un autre ? Junonfaitant perdre une ba.

taille (a) parce que Varron avoit mis en fentinette

un beau gat~on dans le Temple de Jupiter, pou-
voit-elle être conudérée comme un attribut de

Jupiter 'Se non pas comme une personne auut

di&in&e de ce Dieu qu'une femme eft di&incte de

(on mari t

Saint AugufUn (p) a réfuté admirablement tous

les lubterfuges des Docteurs Païens. Il a montré

que fi tous les Dieux te pouvoient réduire a un,

c'étoit

patn
de certaines Actees qu'ils mettotent chaque jom

au~evant de l'idole, &<esPte<tresïem:ageotentcom-
me cem de Baa!, que conte Daniel. ?<t ~ce~,

Mtof. a! meM&~tt Indes /<. f. tt. t~. ~<. i~. da
f~<Mn F~<m~m/<~< f<n< i~S.J~M <«<nt~«&«*

R<;&f<R<;<M<t<t.
(<) » Voïe~t-y la remarque Jt de l'article .0~~<
(~ ~~<tM JI. Voïez Plutarque ia J~M<Mr. ~~tt.

iait. ·

(l) AreMtt"~ y~ûM? ~M x~ T~ '~<tT~ ~e//e
A~mM t~< M~ttttr ~«~ ~tW Plurarch. ib. pag. loy.

(m) n Dans le DiûioBMire critique remarque jf de
M t'a[tic)e~<<M.

(«) Sape tnmMMtDM~ft DfM <t<~ ~<
· M<<<HtM-mtTf<f<m,~rrt~< ~t.

Qnd. Trift. lib. t. eteg. t. mit.

(t)NVoïe~ct-de<!aspag.toLt. t.

M ~"jf/ ff". D<<«t. 4. M~. 11.

A a a



CONTINUATION DES

ic'étott une chofe -ridicule que d'adorer plus d'un

Dieu.
Craignez-vous, demande-t-tt, fa colere

<ies
parties

de Dieu-que vous n'amiez
pas

adorées

Séparément! Mais en ce eM-M les Dieux terotent~

ils ou les faeuttez, oa les membres, ou lés par-
ries d'une feule Divinité N'auroient*its point

chacun & vie partieoliete,
Ë fun s'irritoit pen-

dant
que l'autre s'apa~&mi~~ Craignez-vous que

toutjupitef ne te 8eMt fi chacune de fes
parties

n'éteit Jhonerée en particulier (~tellerblie Ou-

-blie-t-on quelque choie quand en prend le Mm

tt comment avez-vous ofé omettte le culte de

.pMem's~Miics! D'où vient que vous n'avez pas

apréhende t'indignation
de tant d'Aftfes, qui n'ont

été honorez d'aucun ~utet Si vous dites que vous

les avez compris dans le culte du grand Dieu dont

~ts font partie que n'en auez-vous de la ntême

~Mte envers tes auttes parties de ce tout Il les

réduit ainfi à l'abfurde pat
tous tes cotez (q)

.~<M<<~ (Jovis) fee~MMMfMM~ f~m~«'<f«r~ 3

«MfM <t<eMM<<MW~«f ne ~<MMH<~e~M W~&t

partes ejus tM~~MMf non <~ ut fe&fM~ M/Xf «KMt

~MM<t«M hac MM MM t/? ~it em«M~<i/ continet

JPMf~ ~<<M~ TtKHfM M~MMa~M M/~MM :/<<<

~MM~M~e ~M Mtt vitam 4 Mf<rMyep<<MMM )

~M~M' <t&eMM irafci <<~<<~ofe~ ;</M~f<<~f, ~/M

MMtMM. <<~fM<<<f<M<'eMM~~M«~, «<~ M<WM

~«M YevtM~eM~ offendi ,~<<~fM ejus non efMM~M-

~<7A<t<MXtM«Mf<M~af M~MMf
,<?«<tf

<&<M)'. 7Pa//<t

~«~'tMtWM~Mt~M~f~M~, Mmi~/f~M qui ha-
~M emmM, M/e~M' Nam ut <?<< OM<M<<M< ~t/iMt

~M<MMfM~/M, <~M<<<C«Xt, emWMj~~M~MJ~M

~f omnia Wfft atque rationales animas habere

~B~eCM~M'<r/f<<DfM~j&t non vident, ~«~M
M~fM lion colant, ~«~M mult;s ft~M non M~«'!M
<<r<MNM~<<Mi<M e<(~~ MMM~<~<~tMM~<<ef«M~-
MMM~tj ~<n'<MSt, ~p/A<fMt/<~f~)<<««t.

Si

~M~tM/tXMMf qui NM~jp~MM M/«HMf non me-

M«Mp4at;M~/t<M~M, feMM/t tMMVn'~f. autem

~e/~<!MMfj«fcffe/Nat, ~MM<H J ove funt, quem co-

~«M ~0 MM~M~M~e~Ot <Nillo ana
OMMhtf/f-

<<t~. Sic enim MMtM~<</Ce~<f«!' MM <? uno <??<-

~«t /!(~'&MfM«f nemo tMMMa~fMy pt)M<tf ~<MM
~fM ~«~«/Xftm /<~<t <r~fM~< c<<«/!( <Mt ~M~M-
«fM<jj~ ~Mt MM/fC Mome~W~ ~M~f~Mf. Le

Moine dont le Valefiana (~ fait mention, au-

toit dn bien méditer fut ce panage de Saint Au-

guttin.
r

Pour vous le dire en
palfant vous pouvez voir

là les abfurditez épouvantables de fa do~rine,

qui donne à Dieu une .nature
composée.

C'e&

s'engager
néce<tairement à reconnonre (j) une

infinite de Dieux, alors le culte exa& eft im-

praticable,
à moins qu'on ne le réduite fervir

en.gros
toute cette infinité; car pourquotadore-

iroit-on en particulier quelques-uns des Dieux plu-

tôt que
tes autres Si chacun n'étoic pas content

de l'adoration générale renduë au tout, on avoit

toujours à
craindre

la colete de la plus grande

j~) Id. ib. Mf. t T. W). 4*

l

(~) Que n'auroit point fait J««M«tt XI. s'il avoit oay
pattet de l'impetdnente d~todon de ce Moine dont
M. nous parloit t'MtCE jour n'anmit-it p!t: con-
damné t~ottfeufement île! Supetieats, qui (bufftenc

qn'un de !eors vMonnaites faf!<: imprimet des Ofai&ns
M adrettantes à toutes tes parties du corps de la Sainte

Vie[ge en pattMMtiet t La Retigton, la padear & !e

M bon fens ne font ils pas MeBez par une octravagance
fembhMe ~«<{~< ~e~. ~6. édit. <<<Hp~

(f) Voïe~ti-deffasch.p. n;.cot.

(t) D<t~«e DM~~te «met ~«t<t«m yaf<«' <ffMt MMMf

~at~<ttMP<'««t<'««'<~<<~<'M<aeyrt)j{M,

~M~tMyitttf <<ty«0t f<<t <<Hmttt~ tmt~OB.

Vir~. Georg. lib. i. v.
zt.

partie. Je crois que ,'ea t'une des taifons qui ett-

gagerent les Païens à multiplier fans fin & fans
celle les dévotions qu'ils atectoient à des Dieux

particuliefs; mais ils avoient beau faire. ils enlaif-

JbieM
plus qu'ils

n'en prenoient, 6c ils ne remé-

dioient point à leurs omiuions, quand ils ajoû-
toient une expte<Eon générale aux invocations
.particulières. Virgile aïant invoqué le Soleil la

Lahe. Bacchus, Céres, les Faunes, les Drya-
des j Neptune, Ari&ée, Pan. Minerve, Trip-
.toleme, Stivain s'adtetta en général (t) à tous

les Dieux, Se à toutes les DéeHes de l'agricultu-
re. Il en ufa de la forte pour n'oublier aucune Di-

vinité ~) & il Suivit en cela l'ancien rituel des

Pontifes qui dans tous les facrifices invoquoient
d'abord en particulier un certainnombre de Dieux,
& puis tous les Dieux en général. Cette précau-
tion étoit vaine, puisqu'elle n'excluoit point une

distinction qui pouvoir choquer une innnité de

Dieux car les Divinitez qui n'étoient
priées

qu'en général j devoient trouver fort mauvais,

qu'on ne leur N&point l'honneur, qu'on rendoit

à quelques autres de les prier nommément. Quoi

qu'il en toit, je ne veux que ce rituel pour vous

convaincre que la Religion publique fupofoit une

diftinction réelle entre les Divinkez qu'elle ado-

roit. Je ne vous dis pas que dans tous les formu-

laires de prière, ou de v<Bu, fon obfervoit la pré-
caution que je traite ici d'inutile. J'en ai donné

uri exemple ci-deHus (ff) & vous en trouverez

beaucoup d'autres dans Barnabé Briffon (x), &

au commentaire de Mr. de Boiûieu fur le vers

8~. de l'invective M /<'M. Ovide l'auteur de ce

poème fi
rempli d'imprécations, fut trÈs-exac): à

parcourir toutes les claffes des Dieux. Il s'adreua

nommément à un grand nombre de Divinitez
& conclut (y) par la formule générale. On feroit

aveugle fi l'on ne voïoit pas dans ce cérémonial de

Religion la diférence perfonnelle d'un Dieu à un

autre Dieu.

Les Philosophes, les Stoïciens
principalement

voulurent réduire quelque tyMme raisonnable

la mythologie des Poëtes qui fervoit de bafe à la

Religion du peuple. Ils s'aviferent de cela avant

même la nai<Iance du Chriftianifme & fans y
être forcez par les reproches des Chrétiens. Ils

cherchetent je ne fai quels fens allégoriques, ou

myftiques dont ils formerent un fyMme fondé fur

des dogmes de Phyuque mais ils fe tendirent plut
ridicules que les Poëtes mêmes & ne purent
trouver aucune unité de Dieu. J'en ai parlé dans

mon (&) Diûionnaire. Consultez VoŒus (<<)qui a

remarqué trois erreurs groŒéres dans la Théolo-

gie des
Stoïciens mais n'aprouvez pas ce qu'il

ajoute qu'ils (b) n'ont reconnu qu'un Dieu. Il de'

voit les accufer de la même faute qu'il a rrouvée

dans ceux qui adoroient laNature.S'ils l'adoroienf

comme un feu! Etre ils n'adoroient qu'une préci-
fion ou qu'une ab&raeHon de leur efprit s'ils

ado-

(v) J'MM~<m MMMtttMMMMWt~t ad ~Mt<MNM"M.'
<M~a<~ <tMtttt<t~f<MfMt.M*re J*tM<~c«Mtycr ~f<f<~<

t<n in MmMihM/i'ffM~~K«hf ~Mt, ~Mt <i<~/<MH/!«'w

~Ht<<j!t~<tt
<tft<~<<'HMCtM''<M«r<<«ffta<HM HnmM'

BMe&xmf. Sema! jn Virg~Libid. pag. m. < D.

~c!') Ch. 64. vers la nD.

(x) B~x. B~~Mf<f~'H«Kt~a<t R<tM«mM. I.

(y) BMMMtet ~ett~fM ~Kt Ott<f/< «M't~'M
jBe~!f<tmatMa«t<t<))t«~t/!e, C~M.

L 0*M.in!bia.T.S;. BJ.

~t) Voïez-y att. C<tfOM~ rem. J. C~r~~Kn'.
N-

y~t' rem. N.

(a) t~M <<. ~f" 'M'. 7. 7-

}}!).;40.

MM.~f~ y



PENSE'ES DIVERSES.

~f'mmt

~Mw

MfM«.

<

~MM.

f,;<<'<-

adoraient quelque chute qui
exilât hors de leur

entendement ils adoraient autant d'êtres qu'il

y a de natures particulieres;
car il n'exine point

de Nature univertelle, il n'exifte que
la nature

de ceci ? de cela, & ainfi il y a réellement autant

de natures distinctes que d'individus ~).

Songez,

je vous en conjure, à tout ce que je

viens de vous dire vous abandonnerez bientôt,

votre cinquiéme objection.

$. CXXXII.

.RMM~aM <~ Savonarola contre ceux qui fM&MM

exténuer <M~<'NBe.

IT) Our

vous y engager plus promptement je
vous citerai un homme que

vous vénérez

beaucoup, c'eN: le célébre Savonarola je fai que

vous êtes du nombre des Proteflans qui
le con-

fiderent comme un vrai Marcyr. S'ils ont raifbnj

c'efr dequoi
il ne

s'agit pas ici j'en parle (a)

ailleurs. Il a fait un livre pour prouver
la véri-

té de la Religion Chrétienne, c'eft uades meil-

leurs Ouvrages qui aienr
paru

fur ce grand fujet.

Je vous exhorte, à y chercher te (b) chapitre
in-

titulé que /<<yKte des ~a/~M ~&f toutes les <<«-

tres remplie de vanité. L'Auteur y montre qne les

Païens (c) MM~M adoroient C B .X

JP~M ~P B <~M, oc que
ce fe-

rait envain que ~«~«M-<M.r~MtT<wM ,~M-e/

dire que bien ~<t~ <«&f<<~M maintes ~<f~t ils

rapportoient CMHM<OMM tout ~MMf iM .~MH<<

Dieu qu'ils ~<&wxeM en la ~NSN~ MM ~a-

tres Dieux. Il
remarque que

le peuple n'entendoic

point
cette distinction, d?' <f<«K7<t~K &j ~~M

faifoient en leurs cérémonies perverfes une M!~Mtf

~f/CJ vaines M~Miit/M contraires <<M.Vbonnes

MT~T, (~' /'&OMM/?M<~M~f. &~M~<M-</

cependant penfer que
ces folies d~ infalences

fent commifes par des &OMMM M~~N~ defi-

feax d'anéantir < ~Mpe~ le culte des Idoles w«

que ces folles fM~~MM < ceremonies ~fMM y3~M«-

/<MfM gardées M tout l'univers M~tM
des plus

~<<«~w«M~e/~fe~e (<<)~a'aKe'<<j!'<<j
fM que les efprits ~~o~x.~f les

~ey,
bien qu'ils

rendijfent f~'M~ à beaucoup de négoces par leurs

Idoles. <<)'M)~MMMM~<MMM ~MM~ /M~<HM

les enrendemens des ~M't<~ «M V~ culte

< à quelque ~MBe & y!tM~ vie. Au contraire

nous lifons en maints lieux MM!~ «Sf ~M

perverty ~<<~MM bon ordre ~M~)'~
ces dieux avoir ~~«f MS~MM~ guerre, ~f~-

rion diftorde, ~~)'~ej/<~<&~M,«!f~ë'f<<M

<<«n'M f~t~ t~M ~~<<M<J que les cbeveux

drelent en la K/Ï< y~e/etSMf les entendre joint
que les ~a/Mt/M bifloires p~K/e~ (~' forgées de leurs

propres mesfaits n'avaient J~< que /'<~ un très-

MM«MM exemple au <SM<~ .(<) Ils ont fans

fin chercbé d'enveloper les &eMm)M en mille & mille

M~f~ (jr' en autant de diverfes < ~eM/'ea/fj~-

laces Si
bien ~'<M /e trouvoit beau cap mieux aprinr

es
chofes divines <t & vertu, < il ~M< vie

dans /ce/e M< academie des Philofophes, /c~v~
de ~&~)'f, ~«fMff, de ~<<fM (~ d'Ari-

(*) PartMah''en' (naturam) Mf*, ~« <~t &a/a<, c<< <
t'" ~<n< repoo~ &MKaM}'««<<antmant~, ar~rh, ~<t-

?' 6~~rtt<r<H<)TMt. UmMf/)t/M t~, qua M MtMMfmtm-

~'M~atrftm, <e~M<a~t e'Mm ~[<ef«m BntttttJ «Mm* ft<-
<'}<tttr. &tcntM~!a<<tt.<<MmeatMM<)Hac<n'-
''f'<~r<t anima M~Se ut ~«~ m ytrtMsfaf~«f non <

''KmMmw~~ ~e~?t.H.ib. p. ;}?.
(.!) *.D~n5 t'~ructeSasmaf~.t, qui eftJe)~ tout dref-
? pont le fuplément de mon BMtioMtte. OM m/~

~A<m~e-

fc~f/jt~-
~cc ~ftae

<t ~t<m« <«

J'aiMtf.

J?//«/t<t
M~~M

J'<Mj)<ej,

t<t/!«t<tr

~fj~M

{~ <nr tftf

TtNtmet

S'c-ar«

~A~f.

~M que <&tM les temples <~ ~h<p~WM ces

<SMX. ces Mt/M< FM~&M OM/WM
f< culte <~ ~MM<, ou qui «'~ <MMOM<M M<'MM

guere compte ~MMM Vf<y encore meilleurs 6'

plus gens de bien que ~M <-M Dieux ni que
ces ~~M <Nf~Mm'Mt/e~M~ ~MMM~~wje

/<tï~!tM. Il n'oublie point de dite que les faux

Dieux (f) ont ~<M~ ««x, qui fe /îywMM <<M

arts magiques fous /'Mf&<tMfmeM ~~«~ fe MM.

mettoient une <M~t~ <<e~<< <<'MM~<Vt~

d'ddatterts de <Mt~) t~M~~M~' meurtres fur
des pauvres ~MMMtM, <~ /ew& l'impie <<~a~ def-

/M plus <M/f&<tM hommes de la terre ~M~M

~)W<X. j ~e, recognaz fans mettre en li-

gne de compte tant <f.M(tW vilennies que les &MN-

mes droits & /<~M M~M~M~M~ ~M&M~M-

/hWM comme iniques < abominables.

Ce qu'il dit de la cruauté de la Religion païen-
ns, trouvera fa place commodément en quelque
autre lieu.

§. CXXXIII.

.B~~MM de &< nxiéme objecHon, que /<

crainte des faux Dieux a été capable ~po<~)' /«f-
vent les Idolatres à faire une bonne ~S«w, d?' de

les ~M~~ ~'NBe M<MM!/e eM~

f 'Argument que vous fondez fur l'acUvitë de

JLt la crainte vous auroit parti moins fort fi vous 1

l'aviez bien cotdidéfé de fous les cotez. La cfain- t

te, me dites-vous, eft un des plus grands reSbfts j
de la conduite des hommes Elle les contraint de

faire cent chofes pénibles, & de s'abftenirdece

qui leur eft le plus agréable. Quelle violence ne

fe font-ils pas lorsqu'il s'agit d'éviter un plus

grand mat ? Puis donc que les Idolatres attfi-

buoient à leurs faux Dieux la force de châtier &

dans ce monde & dans l'autte, & qu'ils les fai-

fbient les maîtres de la foudre, de la grêle des

tempêtes, de la pefte, & de la famine Se des

tourmens de l'enfer, ils dévoient en mille ren-

contres fe déterminer on à ceci, ou à cela par la

crainte de la jullice divine. Or c'e& un frein, c'eH:

un éperon qui auroient manqué à des Athées.

Je vous accorde que la penr eft unprincipe très-

actif, & très-puiuant, & fi vous vous conten-

tiez de prétendre que la Religion païenne a in-

troduit dans la conduite des hommes une infinité

de modifications, qui n'auroient point eu de lieu
fous un état d'Athéïtme, la difpute cencroit bien-

tôt entre vous & moi. Mais votre prétention va

beaucoup plus loin & vous ne pourriez me faire

une ob~echon conndérable.fivousnefuponezque
les modifications particulieres dont le culte des

faux Dieux a été caufe ont augmenté le mérite,

ou les bonnes qualitez de l'homme. Voilà l'état

de la queftion.
Pour le difeuter méthodiquement, je dois vous j;

dire que la crainte des faux Dieux a donné aux b,

Sociétez païennes ce caractere
particulier qu'elles T

ont bâti des temples, ~e inftitué des fêtes i &of-

fert des facrifices & rendu de grands honneurs
à

des Idoles. Cela ne fervoit de rien à rendre les

hom- {~

dans ~t~ft~.IM«.

(t) C'eft le 4- du 4. Hvre jeme fers de la MaJu~Hoa

Fran;oife imprimée à Paris l'an t~oi.

(c) HtefM. ~MB<r~ MtnMm~&t Cfftnt lib. 4. 4.

n;. deiatraduRion&nepM A. d'EC~tfas & imptimee
à Paris i'antMi.~ 1

~)M.<K.*t4-
M J~. ib /tt~.
(/; M.<.n<.w~.
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Jtf.r~h
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J~M~
(MtMN~Wla

<f&

Nith <<

<t'm~«M<

~tmt/Nf

hommes plu agte&Mes A Dieu & les lui tea- le

<loitau-€OMMitepttsde<agtéaMes,que!'tlsn'eu<-
tt

~M reconnu ~aeuae Divimte. S'ils ~Mgnoieot ae

culte extérieur le culte intéfteut. ~e
veux dite o

l'amour des idoles, ils ne faifoientqueprovoquer
&

~) davantage la jaloufie du vrai Dieu. Tant s'en &

faut donc que i'Idolattte païenne augmentât au- d

près de Dieu le mérite & les bonnes qualitez
de o

ï'homme, qu'au-eontraire elle lesdiminaoit. Mais s'

~ai<~bns cette conuderanan, il doit déformais paf- n

fer
pour

eon&ant qu'en fait de crime de leze-ma- f

je&e divine au premtctehcfte Paganitme a fur- ti

pafK t'Athéifine. C'e& une afaire que nousdevons e

tegatdet comme expédiée, Il s'agit entre vous & n

moi d'un autre point depuis le commencement du <j

,chapitre toS. Nous necomparons plus depuis ce d

lieu-là te Paganifme '& l'Athéisme que pat ra- t

portau~ien temporel des Societez.Voïons donc 1

Ïentementdequetufage l'tdolatfie des Gentils a. 1

puetre aubonhcut, &à la profpérité- des peuples, t

entant que cette pfofpéfite dépendoit des bonnes 1

moeurs car pour ce qui e& des utilitez dont la f

Religion n'eH: caufe

que par

accident, & qui n'en 1

reËtIteniquepat
l'.tdtef!e avec laquelle la Politi- 1

que~e fait ptevaloit des(upet(Htions du vulgaire, <

tMus en pafletons plus à propos dans (b) un aatte
«

lieu.
`

J

Je ne m'amuferai point à vous prouver que les Í

victoires les fieheHes, tes moiCons fertiles de 4

quelques Nations n'étaient pas la récompenfé de 1

leur zèle
pour

les Idoles. Vous feriez à peine ini-
tié aux élemens du Chriftianifme, S vous vous

perfuadiez que le même Dieu qui a tant fait

éclater (<) 'fon indignation confie l'impiété des

Idolatres', & qui abandonna pour jamais les dix

Tribus d'lfraël a caufe (<Q de leurs faux cultes, &

qui pour la même raifon châtia fbuvent, Se avec

une fëvétité extraordinaire l'autre
partie

du peu-

ple Juif (e) répandoitfesbénédi&tonstemporiel-
les fur les Grecs & fur les Romains parce qu'ils

avoiçat plus d'attachement, que leurs ennemis

<u:: Dieux de bois Se de pierre. La vertu mo-

rale auroit pû être récompen&e de cette façon,
mais non pas de l'Idolatrie.

Aïant ainG écatté,)evous dis, Monfieur, &:

t je vous foûtiens que la crainte des Dieux des

Gentils
n'étoit pas

&rc propre a rendre les hom-

mes plus honnêtes gens ni plus capables de s'a-

quiter de ce qu'ils fe doivent les uns aux autres.

Le.Pagaoifme ne donnoit point de leçons (f) qui
Ment (avoir de la part des Dieux qu'ils puni-
toient (ëverement l'ambition, la violence, Se l'a-

varice des Souverains l'impatience, Iadé(bbéif-

fance & la révolte des Sujets, & en général tou-

tes les actions humaines non conformes à la pro-

bité, à la pureté, Se à la ju<tice. On fe contentoit

d enseigner qu'ils
te vengeoient rigoureufement

de
ceux qui

n'honoroient point leurs temples,

(<) M'V<fietc! deC)MA. 4). vers En.

(t) MC'dt-à-dite dans les t~ponfes à !'ob)e&!on fondée
M tôt ce que l'on a to&joats fhpoS qae la Retigion eft la

~pnactpatebafe~MEtM!.
(t) Dansmille endroits de dela BibleectitfMutdaM !es
Pfeaumes & dans tes hophetes.
(d) Voïez le t~ livre des Rois ch. 17.
(<) c VMLeztei.UvtedesRoi'.tM.&thap.i.). i<.

as & î7 <«<* ~Ot. Votez aaa: ci-de<!aschap.:y.
(/) Voïez et-deCitiLtes chapitres ). &

? Voïez H-de~B tes <tt*p<Mes & Ntiv.

~(4) Voïez qae ia les ravogeanc l'armée des Grecs(6) Notez que la pell:e ravageant l'armée des Grecs
M devant Troïe AchHte n'imagtna point d'autre CM&

Mqae l'oubli de qud~etatr~ee.ntd'anMMemede~ue
des &ettScei.

MH ttamës lem'! Minces, ou qui mëpa&iem
M cérémonies de la Religion, tes augures, les

)t(pices t &€. Le Cterilege & le parjure étant des

&m(es dire&es de la nwe&ê des Dieux, ea di-
Dit MtCS qm'it~tespaniCoient mais le Smptevot
C le menfonge n'étant point contraires à desoi-
lonnances qu'ils NtSent expreuëtnent Ëgninées
ln ne ereïoit ?M qu'ils s'en fbueiaNeut. Cela
'~tendoit

fur
tout le te&e de la morale plus ou

noins. S'ils faifoient patoîtfe leur itfitatton, on

t'enfeignott pas qu'elle fut fondée fur la
cottttp-

ion des moeurs, & qu'il tes falut apai&t pat un

hangentent de vie (j~) il &Rfoit de réparer la

tégUgenee dn culture extérieur ou d'y ajoûter

luelque chofe, de bâtk quelque nouveau temple,
i'in&Muei les anniverfaires de

multiplier le vie-

:ime~, &c.(&) Le PagatMfmen'étoK proprement

jarlâM, qu'un traac ~) de biens temporels. Les
iommes en étoient quittes pour des prieres pour
les génuRexions, & pour des ofrandes, & les
Dieux pour le don de la tante, & des richeffes &
iu bon fuceès d'une entreptifë. La vertu h'entrok

point dans ce commerce, on ne la demandait

point aux Dieux (~), on ne la crotott point né-

eeNaite pour les apaifer, ou pour prévenir leur

eotere & on leur demandoit hardiment (/) des
faveurs injuftes. On tes accufoit même d'Ingrati-
tude s'ils taiNoient fans récompense les honneurs

qu'on leur rendoit, & que l'on croioit leur être
utiles. Voïez cî-defibus le chapitre t <

Il eft donc fort mal-aifede comprendre que la

crainte des Idoles ait pulaire&rmonterâun Païen

tes panions qui le detournoient d'une bonne oeu-

vre, ou celles qui t'animoient à une mauvaise en-

treprife. On ne fitaroit voir que fi un Païen a foû-

tenu de fes confeils, & de fon argent, & de fa re-

commandation les droits -de la veuve & de l'or-

phelin lorfque ceta. rexpo<bit à de dangereuses
inimitiez la crainte des Dieux ait été caufe qu'il
a préféré l'honnête à l'utile. On ne comprend pas

que fi une femme païenne excitée par l'aiguilton
de la volupté & par les promenés d'un galant a

renftéâ la tentation ç'ait été à caufe de la crain-

te de fesDieux. On ne eroïolt pas qu'ils exigeaf-
fent de tels facrifices, & qu'il y eut des peines au

ciel, ou contre ceux qui ne s'expoferoienr pas en

protégeant l'innocence au reMentiment d'une fa-

mille accréditée, ou contre ceux qui préreroient
à la cha&eté un ptai& très-profitable. On croïoit

avoir rempli tous les devoirs de la Religion pour-
vû qu'on n'eût pas manqué aux actes du culte ex-

terne & en tout cas on s'aSuroit d'apaiter les
Dieux par quelques préfens. & vous voulez que
de peur de kur déplaire

on (e j(oit porté au bien,

on fe foit détourne du mat en dépit de tes paŒons
favorites. Vous~e me perfuaderez point cela.

Vous vous étendez beaucoup fur la pénitence

qui taiuubit tes villes les plus corrompuës Sf les

plus

Eît* a~ M~«~ ~tjtt~tTt~, H'9' Mt<T~)tf
AÏ XWt~ <tft<?fKf~Of it!~<M Tt~t~~M))
Be<!MT'K ~T~fctf jijtMfà~ AM~f*~«?~.
~tw Me [nos] tt-MM MB-ff~tM <M~t, ~e <t ~MM-

tM.

[Aat] ~n-t~ ~«~tt «Mtftttt t~f«f«<~j~<M&&'mm
t~t <~if«t«t < HeMfM~ott ~«tMeft.

Home< liiaj. tib. i. v. <!t* ·

~OttToit daMtem~metMre~'Hotnetev. ~?.que Chry-
tttes ne fait (bavenif Apollon que des GuaiSces qu'il lui
*<avoit oSetts &c.

(<) Voïez ci-fk~NS ch. ~9. & t.
(t) B Votez tt-dej!cs le thtp.
(<) Voiez ci-deffus ch. y~. rers le eommentetaent «

MI.<tciea t« tM~MMS~ ty& <<.t.
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dSoit <ie la cotere des Dieux. Mais permettez-

moi de vous dite qu'en ce qui fe~rde les effets

d'un périt préfent les Societez païennes
n'avoient

aucun avantage fur tes peuples qui tutoient été &ns

Religion.. Ceux qui a'aïant potBt de connotf&n-

ce qu'il y ait un Uieu, ne te craignent point à ta

vûë d'une tempête ne font pas moins conNe)'-

nez que tes Idolâtres: ils ont autant de &aïeur des

élémens irritez que tes autres tommes l'air en

feu la foudre tombant de toutes parts une inon-

dation furieufe un ouragan, un tremblement de

terre, un naufrage ptetquecettainepoavancent
toutes fortes de perfbnneSt~bit qu'elles aïent de

Religion foit qu'elles n'en aïent point. Les ha-

bitans d'uneville athée qui temient déja (acca-

gez, on qai verroient l'ennemi maître de la bre-
che !) 6cfur le point depaSeï tout au fil de t'epee,
ne Tefoient pas moins con&etnez, que s'ils étoient

fuper&itieux. Leur &aïeur détroit même être plus

grande, car ils n'e~pÉreroieatpas qu'en levant les

mains au ciel &en criant mifëricorde) ils rece-
vroient du fecours d'une puifance invifible. Ain-

fi les mÊmes effets que vous m'étalez de ta crainte

fupetAitieu<e ~& trouveroienc parmi les Athées

dans cette forte d'occajEons tout comme parmi
tes Païens. Il y auroit fufpenfion de médisance j

& d'inimitié, on ne fongeroit point a ta fraude,
au (m) vol, à t'yvrognene j à fa fornication ni

t'adultère. On ne ferait occupé que de la vûë-

du périt, ou que du foin de s'en préferver. La

plus belle femme du monde Se la plus chargée

de-pierreries ferait égatement en sûreté tant à t'é-

gardde fon honneur qu'à l'égard de fes )oïaux au-

près
d'un Athée & auprès d'un Idolatre dans un

navire batu d'une furieufe tempête & prêt à périr.
La peur 'd'une more prochaine gtace te fang, 6e

abfotbe l'avarice, & ne permet pas de former un

mauvais deNein. C'e& un principe réprimant auf

fi ef6caee qu'aucun autre. Ne m'alléguez donc plus
comme une fource de bonnes mœurs ces craintes

extraordinaires & paftagéres de
l'indignation divi~

ne. Si vous pouviez m'alléguer une crainte d'habi-

tude, & qui produisît de bons effets en tout tems

6cen tout lieu, vous donneri'ez au Paganifine un

merveilleux avantage fur l'Athétfme, mais vous ne

fauriez prouver l'exi&ence d'une telle crainte.

Vous me répliquerez fans doute
qu'une ville qui

n'auroit nulle Religion retombetott dans fes pte-
miers déréglemens dès que le péril ferait pa<!e.
Je n'en doute point, mais c'eft ce que faifoient

an(E les villes païennes. Nous voïons même dans
le Chriftianitme, que tes villes qui ont pris le fac
& la cendre avec le plus de ferveur au temps de

défolation, font bientôt après au(E corrompuës

qu'auparavant.
Ne vous imaginez pas que les Païens confter-

nez des calamitez publiques vouauent aux Dieux
la réfbrmation des mcmrs car ils ne eroïoienc

pas
que le luxe l'impudicité la médifance

1 ambition c~ le foin de fe venger de fes ennemis

tuflent la caufe de la colere eéle&e. Ils vouoient

des facriSces & des oblations, quelques orne-

mens d'autel, quelque parure de fimulacre. Cela
les

pouvoit-il rendre plus honnêtes-gens i

~) Q)i ne nie pas qu'il ne te pût tcneoatfet qaet-
qaes fcélerats ( commet s'en, trouve même dans une

ville Chrétienne ) qui dans tes eon&etaadons publiques
taetchetoient it piller, ou a <c venger de lettts enne-
'ais, &c.
(") CmapM ).t ( Auga<h<s) h.r«fM /erc<t«f, tmt te<H<t)

f~nn wtM\/fM~tMK ~Mr tBtrt ~MMt'n ~< in «<ct-
/<'«<!

MM:t, ~at «~<MtfMtf <)t~oM <t~f ~WM. Bbb

Jen'ouMtepointmagrandeMtfoa~quteAqn'uti
Païen d'une v*e dételée ne devoir pas craindrc

d'irriter fes Dieux puifqa'il favoit qu'ils étaient

eM-Mtêtnes ia&ctez de toutes fortes de vices.

CXXXïV.

Si f<Kt~ ~< ~'WM ~<ft <HW ~M~M<f<

er~a~~e/M Dieux ~wMMM/M m~Mt~~t-.

MW~~«'~ «M«~ WMtW.

'V T Ous cro't~ avoir ruïné cette confluence en

V m'avertiuant que rien n'empêchoit que les

Gentils qui attribuoient aux Dieux.. tant de fbi-

blelfes humaines, ne les fiffent ~-eHemblet à cer-

tains Ptioces qui font ehâtiel fëveremeM (<) tes

mêmes fautes à quoi ils s'abandonnent le plus.

Soit qu'on attribuë à Jates-Çé&r la Loi /«~

~t&j, foit qu'on t'attribue i fon &cceueur

O&ave ) elle a été faite par un Empereur tr~-im-

pudique,
néanmoins eUe fb&mCttoit l'impudicité

a de peines rigoureufes. Elle fut renouvcUée par

(~ t'EmpereuEDomitien qui étoit
auNI impudi-que que les deux autres. Juvenat marqua forte-

ment la vie impure de ce Prince & la rigueur dè
tes loix. C'eit lune des difparates qu'il fou-

dfoÏet t

M QNMm!t[!t Gracchot de Mitione qaeienteis t

Qui! coetnm [trtis non mtfceat, & mare ccdo

Stf'dMp)t<:eatVttfi, homicMaMiloni,
CtodtMactafttthœchos, CittiHn~Cethegant~ ¡,

In tatn!&m SaUfBfi dicant di(i:ipu)i tres ?

Qualis erat tM~!eo nopet pollutns adatter

Concubim: qattanct~esnvocabatamaras

Omnibus, atque JpGsVeneri Martique untend«!t

CamtofabortiYisfœcundtmJatiaYuham i

Sol~etet~ &pMtUo&niitistfH)Bde[etoN!m

Cette objection n'avancera pas ttëancoup vos
afaires. Ce n'eapas quelajnaximed'Aureliut
Vi&or, & la retnarque de Pline que vous me ci-

te!: n'aïent quelque rondement. On peut prouver

par beaucoup~ d'exemples que des
personnes, qui

vivoient dans le détordre, ont été rigides contre

les défauts dè leurs inStieuM. Tel Prélat qu'on

pourroit.
nommer a eu des maïtredes, & n'a été

rien moins

qu'indulgent
pour les Prêtres concu-

binaires de fa juri&ti&ion. On croit réparer pat-ii
le feandale de fa conduite. Mais de plus un intérêt

euenriel porte les Princes & les Magiitrats qui
vivent dans l'adultère réprimer

la ucence de

l'impureté car fi on tâchoit la bride aux
corrup-

teurs de la jeunette & du lit nuptial on laifie-

toit introduire des defbrdres qui troubteroient tel-

lement la Société, qu'elle en pourroit être renver-~
fée. Rien n'ef): plus capable d'exciter une féditioti

que Fimpunit.é qu'on accorderoic aux ufurpateurs
des droits matrimoniaux j aux enlevemens aux

violemens de l'autre fexe Se
à telles

autres licen-

ces. C'eA pourquoi ceux qui gouvernent, foir

qu'ils vivent changement, foit qu'ils vivent impu-

diquement, fe trouvent dansfoMigation indifpen-
fable de faire des loix contre ces abus mais géné-
ralement parlant ces loix-lâ ne font jamais moins

bien

Âmet. V!aot. ep!t. in AagaSo pag. tia tSS. ï:7. Joignez
à cela ces paroles. de Pline le jeune lib. &. epift. M. Ne-

/!<Ht ,~«t<tttO«tm~.Aa<Mtt~~ ,~f</«r'mt MtMttM-

~<mmf, ~<~<e~«mt ~wt~e~~et, ~« tMin-

«tttM<tM"M-' >

(~) VoïezËarttaM Briabo~ ~.J«&<mt~ eAth.
M m.t~t.

(c) J«t«t./<ttt t. *4' `.
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bien obfervées que fous un Prince qui les enfreint

hautement. Ce feroit mal faire éj cour à un Sou-

verain qui aune les femmes, lie qui fe plonp dans

cette débauche que de fe piquer de chaficté. L'a-

dultere ne parte alors que pour
une galanterie

par-
mi les bons Courtifans on s'expofe la rifée pu-

blique, fi fon intente à fa femme quelque procès
d'infidélité. La corruption paflè de la Cour à la

Ville & fe répand dans tous les ordres & il n'y
a qu'un petit nombre de malheureux qui foient

expofez à la rigueur des ordonnances. Augufte
fit châtier quelques adulteres » Se cependant fous

fon regne ce crime fin très-commun, & il fe dé-

borda de plus en plus (d) fi furienfement (e) qu'il
falut qu'on renouvellât la loi. Elle ne fut pas
mieux obfervée dans la fuite, & à proportion

que les Empereurs furent débauchez elle tomba

dans le mépris. On ne trouveroit peut-être aucun

Prince
ivrogne

dont l'exemple n'ait été conta-

gieux, & qui fe foit avifé d'infliger des peines à

l'ivrognerie. Croïez-moi Monfieur, toute co-

quête qui aura un procès' de galanterie avec fon

cpoux fouhaitera beaucoup plutôt que fa caufe

foit jugée par de jeunes Confeillers actuellement

fous les chaînes de l'amour, que par des vieillards

d'autant plus féve^es qu'ils auront été fort chaftes

toute leur vie. Les Religieufes qui aimeroient à

coquêter choifiroient plutôt une Abbeflè qui fe-

roit de la même humeur, & qui pourroit dire,

(f) Non ignora malt mifitis /kccUrrere êifet qu'une
Abbefle vertueufe. Ces exemples-là & plufieurs
autres que j'y pourrois ajouter fi je parcourais
en détail les cliver fes conditions de la vie humaine

vous convaincront que la maxime d'Aurelius Vic-
tor eft moins fouvent véritable

que
la maxime

contraire. Or quand il n'y auroit
que

cela, je
puis foûtenir que les Païens ont dû plutôt efpé-
rer l'impunité de leurs defordres, que d'en crain-

dre la punition fous là Providence de certains

Dieux qu'ils ne faifoient qu'imiter. Vous favez

que les pallions fe juftifient le mieux qu'elles

peuvent, Se qu'elles
font fi ingénieufes à fe Ra-

ter qu'elles interprètent toujours au fens le
plus

favorable tout ce qui eft ambigu. Si une maxtme

les traverfe, elles n'ont garde de s'y arrêter lorf-

qu'elles peuvent la combattre par une maxime fa-

vorifée plus fréquemment de l'expérience.

Je vous ai

(g)

cité quelques paroles de Claudièri

qui (bnt pailles en proverbe elles regardent la

coûtume que l'on a de fe conformer à la conduite

de fon Monarque. Cela fonde un lieu commun
le plus fertile qui fe puifle voir. Je n'y entrerai

pas, je vous prierai feulement de confidérer le

commentaire de Cicéron fur la loi Romaine qui
ordonnoit aux Sénateurs d'être irrépréhensibles
& de bon exemple aux autres ( h ) ts ordo virio

vacMo c&teris Jpecimen efto. Vous trouverez dans

ce commentaire-là que lorfque les Rois, ou les

{d) » Voïezdans mon Diftion. art. Vajet tetrtiH. les

» partages de Sinequc &c.

(() lia faclumeft ut adultsrhrum aecujatieitibus fera ptf
aliqutd lempai perflrtpermt. Quxcùm paulatim nnniventitut

magifiratitas & diffinutlatiene tempérant rtmittertntur fentf-
cintijam legiJulin opim tuliffe eamque retovaffe Demitia-
rmt dkilur mulufym nubiles u hcnphut vires er legecea-

dtmitaffe. Briflôm ubi Cupra. Il cite Zenar. Annal, tu.

(/) Virgil. Mit. lit. 1. v. ûjo. Voïez la critique généra-
le du Calvinlfme de Maimbourg Lettre $. pag. 40. col. 1.

(g) » Ci-defTnsch. 117. pag. 366. n. [d).

(b) Cicer» de hgib. Ht. y fil. )}7-D.
• (») Nec enim tantum Mali ejlpetcare principes ( qttamqaam
eftmagnum bat perfi ipfmn tnnlam )qa anesmillttd .faddpar
mttlti imittltcrtl principum txiftunt. Namlicet vidtrc fi te-
lis replicire metmriam timptrum t naaUfcumqut Jummicivi-
tatit virifutrint taltm crjitatemfuiffe çtucUmquc mut/ait

principaux d'use
République

fe donnent un cer-
tain pli» c'eft un original que chacun veut co-

pier, de forte que leurs défauts font encore plus
condamnables à caufe de leurs effets qu'à caufe

de leur qualité intérieure (i). Cela ne montre-t-

il point que
l'on eraint peu d'irriter fes mairres

en les imitant

On préfumera toujours que les Souverains &
les Magiftrats qui n'obfcryent point

les loix mo-

rales, permettront à leurs inférieurs de ne les pas
obfetver on le

préfumera > dis- je jufques à ce

qu'ils aïent donne à connoitre
authentiquement

qu'ils neveulentpoint êtreimitez, & qu'ils pu-
niront leurs imitateurs. Puis donc que les Dieux

du Paganifme n'avoient révélé aucune loi par la-

quelle
ils ordonnaflênt à l'homme fous de grie.

ves peines de renoncer au larcin la tromperie,
à la vengeance à l'impudicité & toutes les

autres chofes qu'ils s'étoient permifes à eux-mê-

mes, la préfomption étoit qu'ils n'entendoient

pas que les hommes s'en abitinflênt & qu'ils
leur donnoient fur cela la carte blanche.

On pouvoit fe fortifier dans cette penfée par
ia raifon, qu'ils n'étoient pas intéreUez comme

les Rois de la terre à punir les impudiques, &

tels autres infra&eurs des loix morales. Un Roi

qui laifleroit impunies les acHons de ces gens-là,

s'expoferoit à des féditions
qui

le chafferoient de

fes Etats. Hé bien on mettroit une autre perfon-
ne fur le thrône.qui érabliroit les ordonnances né-

celfaires au maintien de la République Se qui
con fer ver oit les temples & tout le culte divin

& ainfi les Dieux n'avoient nullement à crain-

dre des fuites de l'impunité qu'ils accorderaient au

crime. Les Magiftrats ne l'accordant pas, les So-

ciétez humaines fe maintenoient, la fumée & l'o-

deur des facrifices ne foufroient point de diminu-

tion. Ce tribut des hommes étoit afïûré au ciel

pendant qu'on croïoit que
la négligence du cul-

te divin irritoit les Dieux, & que l'obfervation

de ce culte étoit bien
récompenfée, quoiqu'au

refte l'on le perfuadât qu'ils fe mettaient peu en

peine fi l'on étoit vertueux, ou non. On n'avoit

donc nul fujet de s'imaginer qu'ils joignoient à

tant d'autres imperfections le caprice, & l'inju-
ltice

d'exiger
de J'homme fous de grofles peines

l'obfervation des loix morales, qu'ils avoient fi

vilainement enfreintes.

Si les Païens qui leur auroient attribué ce non-

veau défaut enflent d'un côté conçu pins de

crainte, ils enflent de l'autre conçu plus de hai-

ne, x & plus de mépris pont la nature divine.

Quoi euiïènt-ils dit, les Dieux qui font defcen-

dus fi fouvent fur notre terre non

pas
pour y

établir la vertu mais pour y enlever de vive for-

ce (k) la virginité aux plus belles filles, nous

punifleut de ce cjue nous nous divertiffons avec

des femmes ? Y a-t-il rien de plus injufte & de

plus

nurunt in ftintipitut txliterit eandtm in p tpuU [tmimtm.

Idaue baud pituite tfi vertus » qnàmqutd P talent nûfrifl*'
ni qui mu/icerum amtibus ait nmtatis mutari civiiatum

faon. Egt aftttm tubilium vit» vithtque mulot» merts mu-
tari civitotum pute. Que pernitùfius de rep. mertmur vitiifi

principes qtud nmftlum aitia etneipiunt ipfi, fed M infini-
dunt in titatatim nequtftllitn ebjunt quèd ipji arrumpmi-
fur fed etiam qtud eerrumpunt plafqnt txtmph rjuim ptf
eau «Kent. là. ib. fol. $39. B.

(l) » II eft à remarquer que les Poctes & fur-tout

a Ovide qui eft fort galant ont parlé des amours des

» Dieux en telle Corte qu'en
faifant une fatyre des Dieux

» ils
ont ftit

le panégyrique du beau fexe. Il n'y
a pref-

» que point de fille dont quelque Dieu ait jofii, de la-
» quelle ils ne difenr qu'elle Ce défendit jufqu'i H der-

» niere extténùté, & qu'elle ne fuccomba qn'à une force
0

»
majeure.
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plus
cruel* Notre deftinec.n<gfrreUe pas bien,

inalheureufe d'ette aûujetis à des,, tyrans fi indig-

neàie l'amour & de l'eftime de la Créatntç rai-,

fonnable î Vous", devez être aflùré Monfieur

qu'une
crainte mêlée de l'indignation, Çc dumé-

pris, » Sede la haine que. ces
réflexions pouvaient,

infpirer
étoit peu propre

à maintenir la vertu,

dans le, Paganifine. Une crainte filiale mêlée de

vénération & d'amour', eft la véritable fource des

bonnes œuvres mais quand on hait.& que l'on,

méprife
ce que l'on crainr on

n'a point
d'avan-

ce$; pour pratiquer
la vertu. La haine & la crain-

te fe livrent combat fi la crainte eft plus forte >

l'on s'abftient du crime mais dés que la haine

gagne le. deffus onfé fait une efpece de rage de

defobéïr & d'infulter on trouve là les douceurs

dgla^yengeance*

;U1" $. c'xxxv.

Preuves du peu dé
crainte que les Païens avaient de

leurs Dieux.

Ar r tttvnufnens quï
nôus réttenr de fanti.

PAr
tes momimens qui

nous reftenr de l'anrï*

P' A~les lÍ1;nUll1en~ qui clairement. que lesqnité
nous apprenons

clairement que
les

Gentils ne (a) craignaient guéres
leurs

Dieux,
ou

que pour
le moins ils n'en avaient pas une crainte

qui les engageât
à refpefter humblement la Pro-

vidence lorfqn'ils n'en recevoient pas les faveurs

qu'ils en avoient attenduës. Cette fauffe Religion

A'étoit bâtie que
fur l'intérêt fordide de la mer-

cénarité elle fe croïoit néceffaire aux Dieux com-

me s'ils n'enflent pu
fe

palfer
de la fumée des fa-

crifices & que
leur béatitude dépendit

des hon-

neurs qu'ils
recevoient fur la terre. On s'imagi-

noiè les Dieux fi fenfibles, fi intéreffez à ces hon-,

neurs que
l'on fe

perfuada qu'ils
verferoient à

pleines
mains les infortunes fur les indévots, & le

bonheur temporel
fur les dévots. On ne les hono-

roit donc que par
un

efprit mercenaire & par

une crainte fervile que
le

refpect
la vénération,

n'accompagnoient point
& l'on croïoit mériter

leurs rétributions
de forte

que quand elles ne

venoient pas, on s'èrnancipoit
aux murmures, &

aux
reproches

avec la dermere infolence.

On fe
plaignoit

fi hautement de la cruauté &

«- de l'im'uftice
des Dieux, que

Ton vouloir même

qae ces
plaintes

fuflènt confacrées à l'éternité, fur

le marbre & fur le bronze. Virgile peignoit
d'a-

près l'ufage
commun lorfqu'il repréfentoit

une

mère ( b ) qui aïant perdu
fon fils peftoit

contre

tous les Dieux Se les appelloit cruels. Ne dou-

tons
point que les peres & les mères ne fe laiflaf-

fent aller aux derniers emportemens
en femblables

cisi nous trouvons encore des épitaphes
où l'on

a
marqué fon indignation contre le ciel, & vous

pouvez ctoire
que

la vive voix avoit fuvpaiïe le

blafphèrae de l'tnfcription. On auroit honte d'é-

crire tout ce que l'on dit dans un mouvement de

colère. Les emportemens
de Quintilien contre

les Dieux (c) font horribles dans fon Ouvrage,
mais fans doute ils le furent beaucoup plus

dans

(a) » Il faut excepter tes occafions où de grandes cala-

19 m"ezpubliques jettoiem la confiernation dans les efprits.
» Voïez ci-deflus th. i j j pag. 377,

(•>) Exiintlum njmpbxCKUDELI/wwn Dapinim
tlcUm t vus corjii ttfkt g flumiita Nfinpbif
Canj ctmflexa rai cerpu! miferaiile tutti

"<î«f DusatqiK ajlra vtcat crudelia mater.

VJt»iI. ec). y. v. M>,

°? "«ave pluficuvs femblables paffages dansle cotnnten-
«ne de Nicolas Abram fur cet paroles de Cicéron *n»i-
f"

Miliat ptg. » j,ï. Dura mihi mtâiui fiditts jamfmtam
flP»« Roman, g CRBOÏUs viithntM.

Terne III.

lit outrai

gtoimt (g

iajnitrieui

la Formai

les. difeoursdeconverfanon. Nous devons dite fut.

ce
pied-là que les

blafphêmes du peuple dans' les

acctdens funeftes qui faifaient crier contre le ciel,
étaient plus énormes que les auteurs ne les repré-
fenrent. Ils nous aprennent pourtant que l'on (e

donnoir la liberté d'imputer aux' Dieux comme

ungrand

crime l'événement dont on
s'afligeoir, t

ou de nier, leur Providence, & leur exiftenec

ou de renverfer leurs autels. tire (d) l'un des
meilleurs. Empereurs de Rome fe [entant malade

à la mort protefta contre le ciel & fe
plaignit,

extrêmement de ce que les Dieux lai ôtoient la

vie contre tout droit & railon vu qu'il n'avoit

fait qu'une chofe dsnt il dût Ce repentir. Jugez un

peu les perfonnes moins modérées que lui épar-;

gnoient
la Providence dans leurs grands cha±.

grins. u J

Je ne vous accable
pas

de la citation des preu-
vesde tour ce que je viens

dédire. J'en ai recueilli

beaucoup depuis celles que l'on a
pu

voir
(e) dans

les Penfées diyerfes mais il feroit fuperflu de les

entallèr id. Il eft bien
plus ratfonnable de vous

renvoïer an Père .(/) Noris,
& au

Pere (g) Ma->

billon, Se au nouveau
commentaire (h) fur les élé-

gies d'Albinovanus.

Perfbnçen'ignoreceqitele'sPaïerisdifoientco&-> y
tre la Fortune ils la déchiroietit ils la

difamoient “,

cruellement, ils là décrioient comme Une Divinî- u
té ennemie du mérite capricieufe aveugle in- h

conftante.
N"étôit-ce

point

condamner toute la

conduite du plus grand des Dieux, la
méprifec,

la bafouer? Car enfin fi. l'on difoit aujourd'hui

que tout eft en confufion dans nn Roïaume &

cour en
ptoïe à l'injuftice & à la témérité ne

ferait-ce
pas déclarer

foit nettement ou que le

Monarque aprouve
ce qui s'y fait & qu'il le to-

lere, ou
qu'il l'ignore, trois fautes dont la

plus

petite
fiifit à le couvrir de déshonneur & à le ren-

dre très-indigne du gouvernement
Si l'on avoit

.craint
Jupiter

auroit-on eii la hardiefle
d'injurier

la Fortune î

Il faut que je
vous donne ici unie

remarque de

Mr; le Clerc fur ce que Pedo Albinovanus (i) te»,

feille à Lwie de prendre garde ,z ne pas irrirer' la

Fortune, cette Dée£e farouche & à ne pas tboqueï

fine/prit:
r

] 1a

Régna Dex immitis parce îititare querendo

Sollicitare aiùmos parce potentisherx.

» 'Si notre Poe'te dit le Commentateur, croyait

>> que U Ftrtune étoit aveigle U ne croyait pas

qu'elle fût fiurde puïfquil a peur qu'elle n'en-

» tende les trop grandes plaintes de Livie. Mais

» d'eu vient qu'il ne craignait pas fa colère, lui qui,

la traite (i'injufte
de furieufe & d'aveugle î

Pourquoi dit-il qu'elle eft farouche trous direz.

» que cefont-là des fonges poiitiqiies. Èoït j mais ce

» font des fonges d'un homme qui veille & qui ne
» devraient pas être contraires à eux-mêmes. Un

» homme qui parlait ainfi
de la Fortuite quoiqu'il

» la regardât comme une Déeffe méritoit
qu'on lut

té-

(c) » Voïczdans le Diftion. hift. & cric, la remarque A
» de l'article Ç«/V»j7<f».

[t) Éuffexiffe dicitar dimstil flagulis celam multumqtu
ctHftufla! èripifibi vi<tt)n immtrnui ne fut enim txtart ullnm

fuum faàum çctnïttndum excepta tltiniaxat mu. Suc ton. lu
`

Tito cap. 10.

(«) » Au chapitre i)i*

'(f) Ntrit Centt. Pifitt. p«g. itt.

(g) Maiiil. in ituten Italkf f(ig. 79.

(b) » Voïez le t.
volume

de la Biblioih. choifie" ie Mr.

le Clerc pag. %6S.

(i) Le Clerc Biblioth. choifie to. i.pag. 180. rèi.
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»
refendit qtulqut cbafe dcfmblublta et qtttu reftth

» dit a (y Timothée quitn
huant Diane, [m un

» Théâtre, laatimmiïtutïeufc, enragée, extra-"

» vagante. On lui au qu'on laifoubaitoit tmtfèmbla-
f

» bit fille. It ne falloir que
dire À Pedo qaenfîuhai-

» f<w çw Livitfât,
kfitt égard, telle qu'il déamit'

» la Fortune. »
J

Effectivement il y
a lieu de s'étonner qu'on ne'

craignît pas l'irritation d'une Déefiè dont on di-!

foie tant de mal Bc à
qui l'on aftribuoit d'ailleurs'

`

.tant de
puiffatice

mais que voulez-vous, Mon-

fieur il ne faut chercher rien de lié dans le Pa-

ganifrae non plus que dans la nature corrompue

du genre humain. Tant s'en feue que les Gentils

redoutaient la Fortune qu'ils ofoient dire quel-

quefois qu'elle
avoit

eu peur
de lears injures &

que cela favoir empêchee d'entreprendre un mau-

vais coup.. Vous yerrez cette penfee dans une épi-

gramme de Martial:i

t (/) Heu quain penè novum
porticus atifà

nefas 1

Nam fùHto collapfa ruit cum mole fub ilia

Geftacus bijugis Rcgulus effet equis.

Nimirum limuit noftias Fortuna querelas t

Nunc & damna juvanr tant ipfa pericnla tanti

Siamia non poterant teâa ptobare Deos.

[ II y avoir autant ou plus
de Capricesdansles Païens

qu'ils n'en, impuroienr
à la Fortune ils croïoient

des Dieux pendant la
prospérité»

ils n'en croïoient

point
dans l'advérfité; mais fileschofesrevenoient

a un bon train- ils rëcommençoient à croire la

Providence (m). Cela parut
à Rome lorfque

le

Decemvir
Appius dégradé de fa tyrannie eut re-

cours à' l'autorité
populaire. Enfin HJa des Dieux,

s'écrîa-t-on,'(») & ils' ne négligent point l'homme.

Autre caprice
des Païens, ils attribuaient fouvent

au Deftm.ou à la Fortune les malheurs où ils tom-

boient par
leur

propre
faute f»jf. Les Dieux s'en,

plaignent fort modeilement dans l'Odyffée (p).

Nouveau
caprice

de ces Idolâtres chacun
pré-,

tendoit
mie

la Providence ne devoit veiller qu'aux

chofes ou il
prerioit part.

Les victoires
que

les-

ennemis remporroient
fur fa

patrie
le faifoient

douter qu'il y eût des Dieux celles qu'elle rem-

portoit
fur les ennemis le remettoient dans la foi.

Le bonheur des fcélérats ne feandalifoit que ceux

qui y trouvoient leur defavantage^ On ne comp-

roit pour

rien l'intérêt d'autrui (q). On'éroir ce-

pendant perfuadé que
les pre/ens

SC que les hon-

neurs
que

les Dieux- recevoient des hommes (r)

attiroient les
profpéritez.

Il eut donc falu s'infor-

mer
avant que'de faire des vacarmes contre les

Dieux lors d'une bataille perdue fi les ofrandes

du
vainqueur

n'avoient
pas

été
plus

riches que
celles du

parti batu car fi elles favoient été

l'ordte vouloir que la vi&oircfe
déclarât pour le.

(k) » Voïez Plutarque dans ton Livre de auiimdis ptïtU.

1 J </)

» Martial, rpigr. lj.lii. I.
Voïtiauffi l'épigtamme

S}, du même Uvre &T'épigcaairae 4*. du Livre 7.
.,(m)» Voira dans te Diction, hiftot. & cric, la remarque
» C de r article Rujîn.

(«} Dumfnfe qtufqtu Dnt tanitm ejpf Jj Mn tngligirt

iumana/rtmant & fiipirti* cruàeUimïjqm etjiftras non

It-jcs tamtn vtniripœnai. Titus tivius lib. J. pag. m. 98.

(>) « dans le Diflion. hift. &ctit.
la remarque JC

*> «Je l'article Tj«»/m»u. vu. •

(p) a Venez le même Diétïon. ibii.

(«) » Conférez ce qui eftdit dans le t.rOmedelaBiblio-» thecjue choific pag. 167. Scdans leDiflion. hift. & ait.

« remarquée de l'article Dia^tras.

(r) » Voïezci-deffus ch. 51 vers la fin les paroles d'Hlp-
» pocratc.

N

(s) ùi» htffSr ràttrrlti tu^pfiivm > Mf fies ïrtu

1

Qua: pet tant magna: non crac invidiz»

«fernier cnchittffaii. Lucien raconte fort
phi.'

famment
que Jupiter

fe trouve» embarafle lbrf-

que deux partis contraires lui
promettoient le

même nombre de victimes. Il fe voioit alors obli-

gé de recourir à l'époque des Pyrrhoniens, il fuf-

peridoir fon jugemenr (s). Conférez avec ceci ce

que j'ai- dit ci-deflùs dans le chapitre 65.
Cette idée de Vénalité que Ton attachoit aux

bénédictions céleftes avoir introduit fans doute

un grand defordre dans la Religion; car c'eft Tu.

né des impiétez que Platon banit de fa-
Républi-

que. Il remarque (f) que de croire que l'on obtient

grâce des Dieux dans ces extorfrons pourvu qu'on
leur faire

part du
vol c'eft les comparer à des

chiens qui moyennant une porfioa de ta
proie

permemoient aux loups de ravager le troupeau.
Voilà cependant l'image de la conduite que te-

noient les
peuples

ils vouoieiit aux Dieux une

partie du
butin que l'on feroit dans le

païs
enne-

mi (r) les
particuliers en ufoiem de mime

pro-

portion.
•.

· Toutes ces remarques- peuvent
fervir à vous

faire voir que l'idée que les Païens avoient de leurs s

Dieux, n'étoir
nullement capable de leur

infpirer
une crainte rëfpeftueufe & fondée fur l'eftime,

tnais feulement une crainte intéreflee qui fans leur

ôter le mépris des
Dieux

les engageoit aux cé-

rémonies Se
à la dépenfe du

culte. Etoient-ilsfra-

ftrez de leurs efpérances? Ils prenaient le frein aux

dents, & foulcient aux
pieds ce qu'ils avoient ado-

ré. C'eft ainfi que la
patience échape à cqux qui

ont fait inu.tileir.ent leur cour à un Favori indigne

qu'ils méprifoient
&

qu'ils haïffôienr.

Ne m'allez
pas

dire
que

les
dévotionspaïennes

ne fe ralentirent pas, quoiqu'on éprouvât affez

fotivent qu'elles
n'étoïent

point fuivies de bons
J

{accès (m) & que les
parjures

mêmes retiroient

un grand profit de l'irréligion.
Ne me citez

point
les exemples qui nous aprennent que c'étoit fur

tout dans les tems d'adverfité (x) que l'on s'aplt-

quoit au culte divin. Rien de tout cela n'afoiblit

mes obfervations. Perfonne ne doute que l'avidi-

té de certains efprirs
mercénaires ne foit une cho-

fe qui ne fe rebute pas facilement, & qui fe Hâ-

te d'obtenir enfin par fes importunitez ce que
>

plulîeurs
tentatives n'ont point obtenu. Mais une

rn6nité' d'ames intéreuëes ne font point pourvues
de cette grande patience. Cela me fufit. Il eft

naturel à l'homme de fe flater ne vous étonnez

donc point,
fi je vous dis qu'un grand nombre de

Païens
comptoient beaucoup

fur les ofrandes,quoi-

qu'ilsfçu/Tent qiied'autres gens y avoient été trom-

pez, &:
que

certains indévots réuffiflbienr dans

leurs entreprifes.
On efpére facilement ce que

fon
fouhaite & ainfî l'on fe petfuadoit que

l'on feroit

mieux exaucé que beaucoup d'autres qu'on
voïoit

fe plaindre de l'ingratitude du ciel & interrom-

pre par dépit leurs dévotions. On s'adreflbit prin-
.<

cipaiement
Surint iiti<T%iaiit&tuv wk 3%ii iwmij^> t*S*tof

w«-

tiwtat àvrâr. «« ^» ri «iuor»/iueïjtè» insin vr**to'

.9s~, Il,,1 4't, âzra~Fvaae~or! Jurtràr ~er. âu.' ~Oxel
î nflfpa» i-aâx» s« xiv JWKfowo. Duobus diver-

fapttmfiim, partfftu 'Mimas ppUiamilms » titfcitfa'*1"
arum petiùs anmurct, Tarn ttaqut Acadtmicum illad ei *"•

detat, Mtiibil ftatutre poffit. Vtrttm Pftrhmis mmt'tmj*)'

ptnfiu htrtba* & onfidiToiat ampliiis. Lucian. in IcaromC'

nip. pag. 19#. K>.a. •

(t) Fiat» it tegit. lit. 10. pag. m. gjg. B.

(v) »» Voïez ci- deffos ch. 54.

(m) Aliimipfi Capiulù /allant, n fuImmMtem
p>)*'

rmtJtmmi^mifUvmtfuhT», iii»tfatraf»*t*»'s <#

Min.iib. *.capk7.
f») Advtrfi dtmit medmmmmm nUgUotm. Titus U

vius lib. pag. m. 164. F.
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cipalçmene
aux Dieux dans les teins d'adverïîté

je vous l'a vauif, car moins on trouve de refiôur-

ces aflurées parmi les moïens vifibles, plus On
en cherche parmi les moïens furnaturcls & invi-

fibles mat» fi au liea d'améliorer fa condition

on la voïoit empirer, an devenait
poar l'ordinai-

re plus
indévot qite dans la profpériré. Si vous ne

m'en voulez point croire 5 croyez-en au Moins

Tite-Live. Il remarque (r) que les habitans de la

ville d'Albetranfportez a Rome après fe ruine de

lear patrie»
difcontinùctent le férrice de leur»

Dieux foit à caufe qu'ils adoptèrent les cérémo-

nies Romaines foit à cadre qu'indiguez centra

la Fortune comme il arrive ordinairement ils

abandonnèrent leur Religion?
N'eft-cé

pas
don-*

ner à entendre que S'ils avoienc crû
indignes

de

toi» honneur les Divinitez qui avaient laifle rui-

ner la, ville d'Albe où elles éioient honorées ils

n'auroient rien fait contre la coutume;

Je ne vous ai poirac indiqué encore tout ce qui

é toit capable d'entretenir dans les Païens un très-

grand fond
demépris pour

la nature ditine il me

refte à obférver que le culte même & que la le-

duré étoient fort pïopres à cela. Car quelle idée

vpnlez-voûs qu'on eut' d'un être qui demandoit

que l'on célébrât folemnellement fès aérions hort-

teufes 5c qui fe plaifait
à des honnêuts aceompa^

gnez de tant de paroles Se de portâtes obicenes s

qu'il faloit qu'une honnête femme détournât là/

vue fi elle voulait garder le dtcarmn ou, la bien-
féancedefon fexe 1 Saint Auguftin (x) nous ap'r end
cela comme témoin oculaire. Quelle bafle idée

ne dcvoit-ôn pas fe former de la nature divine »

lorlque l'on voïoit au nombre des, Dieux tant dé

fujets à qui aucun honnête homme n'aurait vou-

lu qije fes enfans reflemblaîïént? Une (») He-

lene, une Fauftine un Antinous &c. {t>)?Quel

mépris ne devoit-on pas concevoir pour les plus

grands Dieux en confiderant t'apothéofe de tant de

perfonnes indignes, éc la profanation épouvanta-
ble des Athéniens Ils étoient le peuple le plus

idolâtre & le
plus fuperftitieux qui fut au mon-

'de. Cependant ils reçurent Démétrius dans leur

ville avec (c) l'attirail de tous les honneurs di-

vins. Je l'ai déjà dit dans les (d) Penfées diverfes.

Mais je pouvais ajoûter qu'ils lui ofrirent en

mariage (e) leur principale Déefle, favoir Miner-

ve qui pour âinfi dire avoit fait vmu de virgi-
nité.

IL
la refofa parce qu'il n'eût pu conformer

le
mariage avec une idole & le conterita de

coucher avec Lamie fa maîtreffe dans le propre
lit de Minerve (/). les cantiques qui furent

chantez le jour de fa réception contenoient

(g) qu'il étoit le feul vrai Dieu, que les autres

Dieux dormoient, ou qu'ils s'écoiërit retirez ail-

leurs, ou même qu'ils n'exiftoient point. Ils ne

penfent plus à nous, ajoûtoit-on, mais nous,

vous voïons préfent comme un vrai Dieu. &

(jr) Vifi etiamaudirt vaeem ingehumexfummi tècùminis
hui ut patrie rien foertt Albmi factrent jtumlut dits

<jwqwfimnl au» patri»nli8it eUivhni iidtrant $ aut
KvnanafaerafHfnferaM ami formait ( \jr ht ) liititi
caltum reliijmrimt deîim. Tiras Livius Ub. ï. yag. n. B.

(t Aitgujiio. da civitatt Dit lib. i. cap. iS. Voïez le
aufli

U,i. Mp. g Ub.?. cap. xi. & ci-dcffnsch. iitf.
(a) » Voies dans mon Oiâion. la remarque H. de fini

» article, dans la i. édit. ou rem. K.'dans la dera.
(*) » Voïez les Penfées direrfes chap. ï j x.
(0 Voïez Platatque in Denutric fag. 89 j. 854. 8sj.
('•) » Au chapitre t ji.
(') Cltm. Alexandrin. aJmmit. a4 rtntet par. 36.
i.l~) Id, !b.

fe) Atbtnim tib. 6, p»g, 155.
(*) » Voïez dans mon Diftionairc l'article Lamie, Csnr.
"fine la remarque B. itU 1. edît.

ou
F. de la înn.

1 i

itsToitci

iennsitm

de mrmvai-

fis idées dû

Dimxi

non comme un Dieu de bois ou; de pierre léî.<

maîtreflès 8c les favoris de ce Prince débauché
émeut iesr patt des honneurs divins, (k) Oi*
leur. fit. bâtie des temples & des aotèls. Marc-

Antoine qiù ne cédoit point 1 Déroétrius far tt

chnpitre de la débauche obtint à pea-rwèsdanà
Atlieaes les honneurs divins de on toi dftit aulîî

en mariage h Déeffe Minerve (*)'.

•• .Ne hi'avoucrcz- vous pas que cette conduite

des Athéniens eft une marque très-évidente qu'ils
n'a voieut aucune crainte des Dieux! i Et n'éeoit^

te
pas enfeigner à toiis les particuliers l'art filneftc!

de méprifer la Divinité que l'on faifoit profeflîoh
de fervir C'était d'un autre cote ouvrir Une p^ori

te large la corruption des mœurs» Une mère qui
eut voulu vendre la' fleur de vîr^îrtit#de fes filr

les "Se qui les eût Vues mal difpofées à confentir
i fes1 deftrs n'eut-elle pas pu tes encourager par

l'efpérance d'être honorées un jour comme des

Déeues 3. Un imitateur d'Antinous né poûvoit-il

pas être animé par ees paroles î

'(k) MaSt nova-virilité puer fit ittur ad afi<-t).

Peurfui jcàoe vainqueur ainfi l'oa "monte"aux dénie»

§>.cxxxvr.

Continuation à» même /hfet. Combien Jtùit petite
dans les Poètes ta crààtte des 1?àéax & ïar.ibào.~

ilf étoient pope* à dnmnuw cette crainte dans-

l'efprit de feurs teneurs.

'e'

J'Ai

dit que la lecture étoit fort
capable de fai-

re concevoir aux Païens beaucoup d mépris
& Beaucoup de haine contre les Dieux, ce qui
étoit un grand moïen d'énerver lit vraie crainte»

Voici comment je prouve ma propofition. h »

II n'y avoit point de livres aufii connus de
tout J

le monde qne tes Ouvrages des Poëtes. Homère *J
'étoit tuiAuteur claffique s'il en fut jamais (/) ye
on l'expliquoit dans les écoles une infinité de X

gens en favoient par eœur les beaux endroits

comme auffi les plus beaux morceaux de Virgile,
& des pieces de théatre les plus fameufes: On fa-

voit par-là non feulement que les Dieux étoient

fujets aux paffionsles plus groffieres& les plus

Brutales de la fenfualité mais auffi aux
péchez

de l'efprit les plus condamnables on les vOïoit à

tout moment acufez d'ingratitude, de tromperie,

d'injuftice de cruauté & d'une, jaloufie mali-

gne contre tout ce qui excelloit parmi
les hom-

mes". Homère Euripide (m) Virgile Ovide

Lucain &c. font remplis de ces impiétez, & l'ori

en voit même
quelques-unes

dans de grands (c)

Hilorièns. J'ai donné beaucoup d'exemples de

tout cela en divers endroits de mon Dictionnai-

re ,& j'en pourrois ddnnër beaucoup" d'autres

mais je me contenterai de deux paûages qui ont

fra-
(0 Voïez ^nequé Sttifir. t. {J Dit» GàJRiu lit. 48.

png.m.jH.
(k) VirgiU Muai. lii. 9. v. ffï.

(V)» Voïez dans les notes de Mr. Perïzônîus fùr Eîieri

nvar.hifîor.lii.lJ.cap.iS.
(m) » Voïcï les Penfées diirèrfcs ch. 81. & S), un

» partage de Virgile • un autre dans le Diâion. hiftor.'

»&ctït.àrt.I«efK*r6m.ktSi3ii.dèlaï.édlt. on .F. tf

i. deladern. ]
(a) » J'en Atapôrté qnélqnës-unés en divers endroits

» de mon Dictioaaire qu'il fcibit trop long d'indiquer*¡

» Je marquerai feulement l'art. Bcltne. rem. Ta. de lai.

» éd. ou T.delidem.i'art. KHJ&ireoi.
C. l'art. Twtofc»».*

±> rem. N. vers la fin. -.•,

0)*. Voïez le m^rne Difliôru l'art: rem. l2Si ·

«delà*, édit. do l. delà déni. •.de la i~. édit, dn L. de la

Bbbj
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haiuitltt
lis leur («U-,

hmbmr :• ,·

frapc
Mr. Arnauld Cette ptrfîmfint dit-il

que Us Dieux
difptfiient des

événemetis extérieurs >

quoique
la

volonté des hommes j eufi tant de part

efitit tellement imprimée dans l'efprit des Païens.

qu'ifs ne laîjfoient pas de U fuivre lorfqu'tls y mi-

taient des penfia impies & injitrieufis k Ditu.Ceft

0 quel ntusiMjrtns 'dans Ltuaitt lorfqn'il dit. tu un
endroit i qu'on 4 de la peine à juger qui avoit meilleur

(aitfi de Céfîtt eu de Pompée farce, que ihacun d tu

pour ftj un grand juge la caiife dit vainqueur ayant

efié jugée la meilleure par tts Dieux & celle du Vdin-

(A pat. CatMI. <•
<••

(f ) Qui juftias induit arma,

Scirensfas, magno fe judice quifijue tuetur 1

Viûrii caufa Deis placuit
fed d viûaCatoni.

<

Et il dit en un dittre eMnïtf{t) Jgue
les Dieux

mt.efii punis pour avoir fait perdre la bataille de

Pharfalc S autant qu'Us le pouvaient tftre par tes

hommes', pane que les guerres' ihiUs* avoknt fait

de nouveau* Dieux que l'on n'Honorait pas moins'

qu'eux t &que Rome jurait par des «mires dans les

temples canfacrez. aux divinités. •

Cette dernière
penfée

de Lucain vous pourra

faire ïçmv-enir que lorfqu'on augmente
le nom-

bre des Secrétaires du Roi ou des Maîtres des

Requêtes,
on diminue le prix & k dignité de leurs

charges. Ileft fur que fi les Romains avoient fait

de nouveaux Dieux pour- fe venger des Divini-

tez' anciennes ils auraient très-bien connu les

rafihemens de la vengeance. Quand de nouveaux

Saints fe mettent dans une grande réputation
tout te monde court à leurs chapelles & oublie

les
vieux

Saints. Vous n'ignorez pas que
Jupiter

Te

plaignit (j).quU>n«égligeafes
Oracles & Ion cul-

té, depuis l'établiflèment des Oracles de fan fils

Apollon.
> Il y une

efpece
de

profanation poétique dont

[ je n'ai jamais parlé.:
Vous me permettrez

donc

d'en
raportef

deux exemples. Quand on deman-

doit aux Dieux quelque faveur', il arrivoit alTez.

fouvent (t) qu'on
lear fouhaitoit une longue prof-t

petite. C'eft aiufi que les tnendians en ufent en-'

vers ceux à
qui

ils demandent l'aumône. On prioit
donc les Dieux, nuais en même tems on

prioit

pour eux.' Ce n'étoit
pas là le plus haut

point
de

l'abfurde. On fouhaitoit
quelquefois qu'ils évi-

taient les maux qu'ils avoient craindre. La

nourrice de Phèdre
pour mieux obtenir que

Diane infpirât un
peu

d'amour criminel à
Hip-

polyt'e
lui fouhaite de n'être jamais arrachée

defonthrône par
les Sorcières de Theflalie («)

& de -ne fervir
pas de triomphe encore une (v)

fois
aux charmes

d'un beau
berger

'

(va) sic te regentem frena noûurni a:theris
`

Detrahere nunquamThelTalicantus queant

Nullufqqe de te gloriam paftor ferat.

(p) Arnauld, Reflcu. furie nouveau Cyttème de la na.

»(ttte& de la grace to. 1. pag. 113. Z14.

[q) Lacan. Pbarf. lib. i. v. It6.

\r) » Voici le Latin de Lucain iib. 7. w. 454.
• • Mtrtalia nulli

Sunt mrala O» clxiii tamto huju; babemus

Vmdittam quantum terris ttart numiaafas rfî.
Brlla farts Superis fnciml civili* divas

TaimmitttS Mmtt raiiifqttt tmubit (g a/lrit

inquiDcumttmflisjurtbit Rtmit per timbras.

(s) » Voïez lucien in Icartmetrippi tptr. tf. 1.
ptg.

«

“ ij4. 19J..
•

(t) Broflbtrius de fermulis fofuli Rimatti lit. 1, pag. l

75. en raporte plufieurs exemples.
(m) «La Lune & Diane paflbicnt pour la même Di:

» nité. Chacun fait que les Sorcières fe vantoicut d'arrach

Ils dm.

«tint et

"grandis i.

déeidilm

pmjl'anci

Cff.(5M'h

nûmt le*

tes mèfri-

/«tôt.

S

S

K

U

S

I-

:t

;t.)

:s

:t

Sele

la

V

1;

On leur fouhaitoit même de rétiflîr dans les com-

plots amoureux foit à l'égard de l'adultère foit

a l'égard de lafodomie ), •

•-> v"- {

• (*) Cyllencs ecclique decus facunde miniftet

Ameacui torto virga dracone viret [

Sic tibijafcm non defic copia futti,
=

: • • Sive cupis Paphien
feu Ganymedc ctles.

;J t 1..
1

Voilà le -cominencement d'une prière que Mar-

tial lit iMercurc. Quoi de
plus

horrible 3 Vous' <

ne ferez pas étonné que les vœux que l'on faifoit

pour une JJéeffe tendiffent à la préferver de la-

puiiïaûce
de la forcelleiie fi vous vous fouvenes

de ce que les Poëtes &d'autres. Auteurs auffi ont

raconté de-la fervitude des (jr) Dieux
par raport

aux
Magicknsi-

Ce n'eft pas un des moins indi-

gnes traitemens que les Païens aient. faits aux

Dieux. Ils les.ont reprefenrez par là- fous une idée

très-méprifable & très-mïférable car elle renfer-

me entr'aurrts chofes cette dure condition, qu'on
les

forçoit
à révéler leurs lecrets comme l'on for-

ce un criminel à dire la vérité. Protée" l'une des

Îtrinctpales

Divinitez.de la
prophétie,

étoit fija-
loux de fa feience qu'il n'y avait rien

qu'il ne fit

pour
éluder les (z.) efforts dés confultans, néan-

moins on le
contraignoit enfin de prononcer {011

oracle; quand
il voïoit que fans cela il ne forti-

roit jamais des mains de ceux
qui favoient lié (a).

Cette fable a donné lieu
peut-être

au
dogme ma-

gique
dont

je parle ici.

Je ne dois
pas oublietcette observation, c'eft fl

que les Poètes & fur tour Homere qui ont
répan-

fl<

du tant d'impiêtez dans
leurs ouvrages j ont d'ail- Çd~

leurs repréfenté fous des idées fort fublimes
la

grandeur & la niajefté des'Dieux leur fcience g

leur puiflance leur
févéritéàpunir, & àfe.ven-

ger.
Avec ces notions ne devoient-ils pas les crain- H

dre ?L'ordre ne vouloit-il pas qu'ils les
refpeftaf-

fent, ou que pour le moins ils s'abftinllènt de fin-

jure afin de ne Ce pas attirer les effets terribles de

leur colere?
Cependant

ils ont été fans-nulle crain-

te à cet
égard-la. Homere

emploïoic les meilleu-

res heures de fon loifir à chercher des .otneméns

t &
des

agrémens qui rendiffent
propres fes poefies

à- bien divertir le monde aux dépens des Dieux.

Il n'a point d'épifodes mieux travaillez
que

ceux

qui difament les Dieux &
qui les tournent en ri-*

dicule. Si Virgile avoir
eu la

moindre
crainte du

ciel eut-il entrepris un
poëmèoùprefque depuis

le commencement jnfqnes à la fin il fait joiier à Ju-

non le
perfbnnage d'une Bacchante qui recourt

quelquefois à labafleflè des rufes & des tromperies?

Il allait fans doute au
Capitole comme les autres

rendre fes hommages à cette Déeflê & à
Jupiter

mais au
partir de-làjil s'enfermoit dans fon cabinet

pour décrire leurs actions les plus feandateufes Se

celadura long tems. D'entrée de jeu il nous parle
de

• la

» la'lune du ciel. Volez les Périmes furies Comètes eh. 89.
» Se la Réponlc aux queftions d'un Provincial ch. 4 3 44.

(v) » On entend les amours de la Lune pour Endymion
» voïez ci -deflusch. it 5. vers la fin.

(«») Smeca in Hippel. Ad. Iltfc. 1. w.419.

(x) Martial. Epigr.pj.lib.j,

(y) a

Voïez ta réponfe aux queftions d'un Provincial

»ch.44-d¢. >, •
(i) Car les prières ^coient inutiles:

n. Naro Jim m non uila dabitpnecepta neqtlt illitm». Orando fieSts z vimdxram, %> vmcula capli
Ttu$t doit çirctun bac demàmjrangentar inams.

n.
Virg.Geore. l.4.v.j?8.

•
(«) » Voïez Homere au 4. livre de-L'Odyflïe SeVirgile

'i-
«au4.liue desGeorgicjues..

er
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à jaloufie de Junôn (b) fur l'enlèvement de Gany-
.1

mede. Beau début & digne d'un homme qui fe

moquoit de la Religion & à qui l'on eût pu dire,

(c) J%Mi> parce que U foudre n'eft point tombée fur
vous ilvtus fimbte que Jupiter veut bien êtte votre

jouet ?On eût pu tenir à ces anciens Poètes cet au-

tre difcours:P'fliw«/>fe/«tf<>«./« Dieux ft clairvoians,

fpitiffons ififtnfibteià l'injure .fivindicatifs: ou vous

n'eu croïcz rien, eu votre foi ne fait guère d'impfeffion

fur vent ejprit car vous n'avez, pas plus de crainte

de les of enfer mortellement par des tomes étudiez.) qui

font le fruit d'une longue méditation que s'ilr n étaient

7/111des tnfans au berceau & vous ofez, même publier
toutes ces belles bijloriettet. Il fetnble que vous crai-

jpiiez.que l'en n'ignore votre mépris pour les Dieux. On

m'a auûré que Mr. Bekfccr difoit quelquefois en

tonverfatian J'ai travaillé tranquillement tout ai

hiver à écrire contre la puifiance que l'on attribue du

Diable. Il m'auroit troublé dans mon travail s'il avait

eu le moittdre pouvoir, & pui/qu' il tk l'a point fait,
je conclus que fà puiffauce efi chimérique. J'ai parlé

(d)
d'un Athée qui fe confirmait dans fon impiété

par une ferriblablé ïaifon « (e) Ou il

n'y
a point

» de D ieu difoit-il ou il n'eft ni fi
fage

ni fi
»

prudent que nos Do&eurs nous le prêchent
>icar autrement il ne fôuffriroit pas que je ve-
» eufle moi qui fùis le plus grand ennemy qu'il
» ait au monde; i & qui me raille de fa Divinité.

Il y a une (/) épigramme de Martial fur une pa-
reille idée. C'érôit raifonner pitoïablemént je
croi néanmoins qu'Hdmerè & Virgile donnôienc

lieudefoupçonner que ce qu'ils difoient de là

puiffance

& de la juftice des Dieux leur paroif-
foit comme tout le refte une fiction de leur ef-

prit, &que leur impunité les confirmoir dans ce

fentiment.

J'ai remarqué ci-deffus (g) que les deferip rions

pompeufes
que les Poètes ont données de la pnif-

fance monarchique de Jupiter, font le protejlatii

folio contrariai Ils donnoient des exemples (h) dû

contraire ils faifbient cent, narrations
incompa-

tibles avec la fupérioriré de fa puilïance.N'eft-on

pas bien fîmp!je, après cela lôrfqu'on fait valoir
avec tant d'affectation quelques-uns de leurs paf-
fages comme une preuve de belles idées de Dieu

que le Pagantfnje avoit confervées î Y avoit il
rien de férieux dans cespaffages Y àvoit-il autre
chofe

qu'un jeu d'imagination, & qu'un deffein
de varier les otnemens du poème; Où s'abaridon-
ndit de telle forte à fon imagination que l'on ne
fe foucioit guère dé fe contredire groflîerement.
Aïant dit en cent endroits que Saturne était lè

P«e dé
Jupiter

on aflùrdit en cent autres que
Jupiter étoit le pere de tous les Dieux. Vous le
voïez leur Monarque au i. livre (;) des Méta-

morphofes, & fi craintif dans l'onzième de dé-
choir de fa primadté qu'il n'ofe jôiiir de Théris
dont il éftfbrt amoureux. Un oracle lui aprend
que le 61s de cette Déefle fera plus puiflant que
fon père. Voilà ce qui fait que Jupiter facnfie
fon incontinence à fon ambition (k).

(*);Ei genusinvifum çj rapii Gsutjmiiis ïmirts. Vîwtil.*a. hb. i. y. 18.
(') Anjumnsnfiiritovium Mrgeméquejubinu a

y>lt>}aceilucï,,evHanJumq<iebiJtntal,
'deirn floliiàmpntbet tibi wihft ttrbam
JHppittr!1 PetfinsSat.i,T. ig.

(d) » Dansles Pcnfécs diverfes ch. 1 g»; ·

W»Ricant Etat prtfcm de l'Empire Ottoman liv. 1;
"Pag.m. $96.

rû." Ce1la du u"e + Ie i>ai '«pottée dans mon

'râl?n: reflI*A. Le Pae Gaiaffe dans fa Somme

~·Théologi9~p~, ~,st. enraporteune femblable en Fran-
MS°»sftoe p« Maiiiard contre Théophile.

(/)Ergoneqak<jttini
monâu» Jorè inajo» hiteret,

Quamyis haud tepidos fub peâore fenferat ignés

Juppitcr XytoteK Tbetidô eonnubia vitat.

Ne fcmble-t-il pas que les Poètes aient eu petîç

qu'on n'ajoutât trop de foi à ce qu'ils difoient

quelquefois
dû

pouvoir fuprême de ce Dieu-là 1

Quoi qu'il en foït ils ont témoigné qu'ils n'a-

voient aucune crainte de la juftice divine, & ils

ont fervi de leçon fur ce fïijet aux autres hommes

avec des fuccès extraordinaires.

On fe rendoit cômplicè de leur mépris pour les

Dieux routes lés fois qu'on prenoit plaifir
aux

fatires qu'ils avaient faites de Jupiter & de Ju-

non, de Vénus & de
Neptune

&c. Voilà qui
va bien loin Monfieur vous favez que lesj>oë-
fies d'Homère, étôienc lûës de tous ceux qut fa-

voient lire, qu'on les chantait pendant la célé-

bration (tu) de certaines fêtes, & en tout tems

fûr les théâtres & que les Indiens' & les Perfes

(n) voulurenr jouir de cette mufique. Perlônne

n'igndrei. qu'un Monarque 'qui ne peut 'fbufrir

qu'on le fatirife fe met en colère non- feulement
contre ceux qui le difament dans un libelle mais

auffi contre ceux qui copient "ôtt qui difttibuent,
ou qui recommandent ce libelle ou qui le lifent

avec beaûcèup de plaifir". i. Que lorfqu'on a du

fefpeâ & die l'amitié pour ce Monarque on ab-

horre les fatires qui fônt faites contre lui on

que pour
le moins on n'en favorite aucunement

le débit. j. Que tout homme qui craindrait d'ê-

tre châtié févéremenf, ïi l'on venoit à favoir

qu'il avoit lu
avec plaifir un libelle fe garde-

toit bien de dire qu'il s'étôit extrêmement diverti

à cette lecture. Je vous laifle à tirer de tout cela

cette conclufiôn évidente que les Païens qui ont

aplaudi
aux impiétez de, leurs Poètes, ne le foa-

cioient ni de la gloire ni de la colerè de leurs

Dieux. Quelle multitude de gens n'avez -vous

point là

Vous ne mé nierez point qu'atteun dorrieftique
du Cardinal (*) de Richelieu n'aurôitofé lire avec

des marques de joie les libelles
injurieux

à fon

Eminence S'il avoir fu
qu'elle

avoit les yeux fur

lui par quelque fente du plancher. Or vous favez

que les Païens faifôient prôfenîon de dire que les

Dieux cdnnoilfent jufqu'à nos penfées. Concluez

donc la même chofe que ci-deuùs.

Vous m'avouerez auffi que ceux qui craignent
tout de bon les foudres du Vatican, ne gardent
& rie lifent point les écrits que le Pape ordonne

fous peine d excommunication de ne pas garder 6c

de ne
pas

lire. Réïterez la conclufiôn & accor-

dez-moi que les Païens témoignoient très- claire-

ment par leur eftime pour Homere > &pour les

alitres Poètes que
cette école du

mépris des Dieux

leur avoit fait faire de grands progrez.
Saint Auguft in remarque que

ceux qui feigni-
rent que Jupiter avoit enlevé Ganymede Be cor-

rompu Danaé par des foriiniés d'or eurent une

très-

ùr) Voïezci. delTus; en. nj.pag. J4p. i^ colombe.

(*) Ibit.

(t) Ovii. Metim. lib. 1. v. lit..

{k) » Onpeut comparer cela avec la conduite de Fran-

«çoisl. Roi de France. Voïez dans mon Diâionlnite le»

» remarques B. k G. de fon article.

(l)Ovid.ib. lib. jcr. ii\.f*g- m. i«i.

(M) JElian. var. hifitr. lit. 8. caf. s.

(n)»14. ib. Hb. 11.cap.4f. > t
(*) » II étoit fort (ënfible à la fatire Voïez dam lé Di-

» cTrionaireiiiflor & crit. ta remarque F. de l'article Mit-

»gms, <
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très-mauvaife opinion du cœur de l'homme, puis-

qu'ils efperent qu'on foufriroit patiemment de

telles Suions mais qu'ils ne fe ttompent pas
car elles furent reçues avec plaifir quoique félon

l'ordre on eûtdû en châtier les auteurs avec d'au-

tant plus <îe fc vérité, qu'on étoit dévot envers

Jupiter. Tant s'en faut ajoute faint Auguftin

que .l'on Ce foit mis en colere contre ceux qui ont

.forgé ces menfonges qu'on a craint plûcot d'it-

rirec les Dieux fi ces fables ne fe rçpréfentoient

pas fur les théatres
(«).

Il y eût quelques Auteurs qui remarquerent que
les Poètes qui avoient difamé les Dieux. fureur

punis
(f) de cette audace. Mais de quoi pouvoir

lêtvir cette obfervation
pendant que l'eftime du

public pour ces poëûesn étoit ignorée de perfon-
ne ?Y avoit-il des gens qui ignorailênt que la mé-

moire ti'Homere étoit en bénédiction
parmi

tous

-les peuples; qu'il étoit l'admiration & les délices

& des grands & des petits, que plusieurs
villes

iloriffantes s'entre-dilputoient
la gloire d'être fa

Patrie qu'on lui rendoit en divers lieux les hon-

neurs divins Se qu'en un mot jamais un auteur

«'avoir été honoré autant que lui {q)t Le nom

de plufieurs autres Poètes était immortalifé avec

beaucoup de brillant. Virgile aïant été honoré de

la faveur à la cour d'Augiïfte & admiré par le Sé-

nat & par le peuple Romain pendant fa vie 'fut

encore plus admiré après fa mort. Comment von-

lez-vous qu'au milieu de tant d'aplaudifièmens
on s'aperçût qu'un petit nombre de

particuliers
avoient fait mention de l'adverfité des Poètes ?

N'étoît-elle pas entièrement abforbée
par

la prof-

périté éclatante de leur mémoire î-Difons donc

que la glorieufe immortalité de leurs Ouvrages

portoir témoignage contre les Dieux, & qu'elle

expofoit le -ciel au mépris des hommes.

11
y

avoit .piufieurs conféquences à tirer de la

«àoôrine
théologique

des Pqetes 8e du grand fuc-

cez qu'elle avott eu. Premièrement on
enpou-

voit inférer que puifque les Dieux étoient fi Cu-

jets au vice & qu'ils avoient tant d'indiférence

pour la réputation d'être fages ils étoient indi-

gnes de tout honneur, & qualifiez faufement (r)
du nom de Dieux. Secondement que ce qu'on
nommoit mauvaifes mœurs étoit dans le vrai une

conduite louable puifque les Dieux favoient
fuivié. En troifiérae lieu qu'à tout le moins il étoit

permis de

la fuivre à leur imitation fans craindre

leurs châtimeis, & qu'ainfi puifque felon
Hé-

rode (/} c'èft la coutume de Jupiter de punir tou-

te une ville pour la faute d'un feul homme Se

d'y envoïer tout à la fois les fléaux de

lapefte

&

de la famine 6e celui de laftérilité des femmes

.les Souverains ou leurs Miniftres d'Etat pou voient

(«) Qtticunqut finxtrunt i3 evt i '•'•'• <?"' nenpt-
Uft quantum mati ie beminumprtfumpferKnt çsrdibus quai

psjfint ijlti patienter firre mmdada qux tamtn eliam libm-
tir nmfitTÎ funt qui ftiijHt quante dtvlitiui Jtvtm cnlnnt >
tttxti tas qai bue dt illt ikne aufifunt ftverius panire de-

lutrunt, HuHcverd utafillim eis qui ijla finxtrHM, irati
tua Juat jei nrji lalia figminta etiam in theatris agmat

if (6sdtts pttiùs iratoi faiberc timutrum. Auguft. de civitatc

Deilib. iS.cap. ij.pag.j6o.
(f) » VoïczIfocrate in laudat. Bttfîridis pttg. m. 336.où

».il dit que dé ces Poëtes Us uns furent
vagabonds

Se pati-
.» txcs les ail très aveugles ou exilez & qu

Orphée
fut de-

:• chité. Joignez à cela la fraude pieufe de a vifion de

» Pytbagoras. yoïez dans mon Diûion. l'att. Fyibttgotiti.
a rem. F.

mon
•

(f) » Lapreuve de toutes ces chofes fe, voit dans le li-

»vre de Léon AUaciiis de fatria Hsrsrri.-Voïez autTi le
^•Ctrmicui Canin de Mutsham S*cul. tv. pas «» 43*. £5

wAu'», (g l'ApsthetJii Hemcri de Mr. Cuper, dont on voit
» rcitruit dans les Nouvelles 'de la Rcpubl. du Lettres,

CONTINUATION
DES

défoler une Province pour la faute d'une
petite

portion des habitans ou pour (t) l'incivilité d'un

particulier. En quatriéme
lieu

que les Dieux ne

te foucioient que de
temples &

de facrifices, Se

qu'ils
en étoient fi afamez

qu'ils récompenfoienc

largement
cette dévotion & qu'ils

châtioient fé-
vérement les indévots; or une telle dévotion

n'étant fondée que fut l'intérêt fans qu'elle in-

fpirat aucune eftime il étoit
prefque inévitable

qu'on ne témoignât fon dépit &fon méconten-

tement dès que l'on voïoit que les Dieux man-

quoient les premiers
à leur devoir c'eft-à-dire

qu'ils verfoient plutôt
fur les perfonnes indévo-

tes
que

fur
les fuperftitieufes

les bénédictions

temputelles.

$. CX3CXVIL

JÇgt lorfqtte
îd crainte ti'eft pas accompagnée d'une vé-

ritable cjlîme elle ne
peut prévenir la défobeïffance.

Preuve de cela par la (enduite des Chinois envers

leurs Idoles. Horrible murmure d'une Ducbejfe de

Grnfe.

°

AParàmént

vous m'objecterez que plus la

lefturè des Pdëtes a fait connoître aux

Païens les vices des Dieux leur injùftice leur

cruauté leur ingratitude leurs bizarreries plus
aulîî les portoit-elle

à redouter leurs châtimens à

l'égard même des crimes où ils feroient leurs imi-

tateurs. Vous aurez
par

li un prétexte de foûte-

nir qu'ils ont dû être
plus

honnêtes
gens que s'ils

eurent rejette la Providence divine mais ne vous

y trompez pas, Moniteur, foïez certain
que la

crainte de la fureur des Tyrans infpireplûtôt l'et

prit de révolte que l'eiprit
de foùmimon. Un ef-

clave maltraité
par

le
caprice

brutal & cruel de

fon maître le maudit au fond de Pâme & lui

défobéit autant qu'il peut
dès

qu'il le fait éloigné,
& qu'il ignore le tetns du retour. Je fai bien qu'un
Idolatre ne croïoit

pas que fes actions fuilènt in.

connues aux Dieux, mais il
comptoir pour une

efpece
d'abfence tour le tems où ils ne donnoient

pas des figues particuliers
de leur préfence je

veux dire
qu'il

eroit auflï hardi à faire du mal lorf-

«ju'ils ne paroiflbient pas irritez & prêts
à

pu-
nir, que s'il eut crû qu'ils dôrmoient ou ne fon-

geoient point
à lui. L'embrafement d'une ville

tel que celui de Sodome, les ravages de la pefte,
les fecoufles d'un tremblement de terre, les dé-

folations tes con&ernations publiques un fléau

particulier terra.ffant une perfonne ou une mai-

ton pouvo ijent porter
les Idolâtres s s'abitenir

d'un
péché,' mais ce

font des chofes
qui

les dé-

tourneroient
également

de faire du
préjudice

i

v leur

s, mois de Mats 1^84. art. 8.

'(r). Voïez ci-deffus ch. 8r. pag. joy. col. t. & ch. 8?.

(s} noAUJtl *«( |$tttr*M vint x*x£ ètiffît xtrivf*

d'rif aMTfœi'ph m} krieSa* iurx*iàa.t<tl^
Tutêp £' ohi&ttôti ut1? h-B&yty* tt»!*» KfmStiv >

Ai/àr i(uv ko} Ktuj*ir. airo$$Hi>$*<n H hmi.

Qvft yuvajxef.TiKTila-ir'. /uréhri £1 »ï*»' >

îmhf ffttS'fuwvmtv (5h.viA.irK.

Sspcqnt uuiverfa civttas malmn ci
virvmfunitttt*

Qai ptetat y^iniqunmaMntiaT.
lllis autim

calitm magnum impntart filet
mnHmSaM*'

nius,

fitmtmfimul (s ptfltm i mtiHtmt vtrù pepuli

Neqtu mulieres partant nutrnmtfamih*.
Jwii Ohm/H conflit.

Hefioi. Optt. & Oier. v. 140- P*g-
ffli

*?/'
(1) » Voie! un exemple de

cela dans
le

chap. i}*-
*»

aPenfeesdireifes.
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leur prochain (a) s'ils étoieot Athées. J'ajoute

que
le péril

étant paffë les Idolâtres reprenoient

leur mauvais train ils étoient même quelquefois

plus
infolens envers leurs Dieux dans le teins d'ad-

verfité (b) que dans le tems de
profpérité. J'ai dit

ailleurs (e) que les
Temples furent

lapidez dans

Rome lorsqu'on eût
apris

la mort de Gêrmani-

cus.il y a nulle
exemples de (d) cette nature dans

les Hiftoires & cela fait voir
que

l'on fe croïoit

endroit de rendre aux Dieux mal
pour

mal. J'ai

dit auifi (e) que les Idolatres du Japon & dela Chi-

ne exercent impudemment ce prétendu droit.Voi-

ci une nouvelle
preuve de leur audace

(/) On n'a pas toujours dans la Chine pour les

Dieux tout lerefpeB que femble mériter leur quali-

té. Car il arrive affez. fiuvent qu'après avoir efti

bien honorez. fi le peuple n'obtient pas d'eux ce
qu'il

demande il je laffe enfin & les abandonne comme

des
Dieux impuijfaiis d'autres les traitant avec le

dernier méprit les m* les chargent d'injures &

les autres de coups. Comment chien
d'efprit tuy

difent-ils quelquefois nous te
logeons dans un Tem-

ple magnifique tu es bien doré bien nourri,, bien

ettienfi & après tous ces foins que
nous prenons de

toy
tu es agez: ingrat pour nous refufer ce qui nous

eft nécefaire ? Enfuite on le lie avec des cordes &
°

on le tràifne par les rues chargé de boue & de tou-

tes fortes d'immondices pour luy faire payer
les pa-

fiilles dont on favoit auparavant
parfume, ^ue fi

durant ce temps-là ils obtiennent par hafard
ce qu'ils

J

fiuhaitent alors ils rapportent V Idole en cérémonie

dans
fa niche après lavoir bien lavée & bien ef-

fuyée ils fe profternent mefme en fa prefence &

luy font diverfes exeufes, Ala vérité lui difent-ils,
nous nous femmes un peu trop prejfez. mais au

fond
riavez.-vous pas tort d'eftre fi difficile ?Pourquoy
vous faire battre à plaifir ?Vous en coûteroit-il da-

vantage d'accorder les chofes de bonne grace Ce-

pendant ce qui eft fait eft fait, n'y fongeonsplus.On
vous redorera pourvu que vous oubliez tout le page.

C'ell du Pere le Comte que je tire cette hiftoi-

re il en fait une autre (g) qui
a bien des agré-

raens & qui contient l'accufation
qui fut intentée

dans les formes à une Idole
par

un Chinois de la

Province de Nankin. Cet Idolâtre aïant
perdu fa

fille unique malgré les prieres & les ofrandes

qu'il avoit faites à cette Idole dont les Bonzes

lui avoient vanté le
pouvoir forma fa plainte de-

vaut le Juge du lieu & conclut, v» ta foibleffe
la malice de cette Idole à ce que fon Temple fût

rafe: fes Minières honteufiment chaffez, & elle-

nttfme punie en fd propre & privée perfonne. L'af-
faire parut au

Juge de conféquence, il la
renvoya

au Gouverneur lequel ne voulant rien avoir à dé'

méfier avec les gens de t'autre monde pria le Vke-

Roy de l'examiner. Celuj-cy apris avoir écouté les

Sonx.es qui paroiffoient fort allarmez appella leur

partie, & luy confeilla de je défifter
de fes pour fui-

tes: Vous
rie fies pas fage luy dit -il, de vous

brouiller avec ces fortes d'efprits. Ils font naturelle-

ment malins & crains qu'ils ne vous jouent un

mauvais tour. • Cet homme protefta tou-

jours qu'il periroit pluftoft que de rien relâcher de fes
*rt'ts Le

Vice-Roy
ne

pouvant plus reculer

(a) » Voïez ci-deflus ch. 13;. pag. 7 7. col. 1. & jere-
» marque ceci afin qu'on raye lî le Paganifine iaàt plus nti-<e

que Athéifine au bien des Sociétés.
(*) » Voïeici-delTusch. 155. f..

{<)
Dans le ch. iji! des PenKesdiïetfes.

W» Voïez ci-deflïisch. 15 j.

» fe
Dans

le
mêmecliaP"re 'i*- des Penfées diyef

Ces.

W) Le Pece le Comte Nouveaux Mémoires fur l'état

fit infirme le procès & eu donna cependant avis m

Confeil Souverain de Pelyn qui évoqua t affaire à t*y,
& cita inceffamment les Parties. Mlles comparurent

quelque temps après Après plufieurs fiances fac.

cufateur gagna hautement fin procès. » L'Idole fut
» condamnée comme inutile dans le Roïaume

» un exil
perpétuel

fan temple raféy Se les Bon.
» zes qui reprefentoient fa perfonne furent

rigou-
» reufêment châtiez faut à eux de fe pourvoit
••

pardevant les aurfes efprits de la Province
»

pour fe faire dédommager du châtiment qu'ils
» avoient reçu pour

l'amour de celui-cy. En vé.

rité, ajoûte l'Hiftorien ne faut-il pas avoir perd»

le fins pour adorer des Dieux de ce caractère foi-
bles timides & qu'on peut impunément maltraiter ?3

Crdiez-moi Monfieur fi l'on ne fe perfuade

pas que les Dieux que l'on adore exercent leur tou-

re-puiflànce felon les règles d'une Souveraine ju-
ltice, on

ne fe foùmet guéres à leurs châtimens
on regimbe contre l'aiguillon, & à

l'exemple des

chiens on mord la pierre dont on eft frapé. On
murmure hautement, on fait des reproches d'in-

gratitude, & L'on ceflè quelquefois d'honorer des

Dieux
qui

à ce
que

1 on prétend n'ont pu
ou

n'Ont^ point voulu reconnoître les fervices qui
leur avoient été faits. Le véritable moïen de fe

foûmettre à un Dieu vengeur, c'eft de le croire

parfaitement jufte. Ce fut par cetteidée que l'Em-

pereur Maurice foûtint fon malheur avec une fer-

meté »
(b) qui égale tout ce qu'on peut imaginer

de plus fublime & de plus au-deilùs de l'hom-
» me dans les enfeignemens Se les maximes de

» la Philofophie Chrétienne Il regarda
» fans s'émouvoir & fans gémir la cruelle exe-
»>

cution que l'on faifoit de fes enfans, & quand

» après qu'on en avoir égorgé un il retiroit

pour un moment les yeux de ce fanglant fpe-
» £tacle ce n'étoit que pour les lever au Ciel en
» adorant Dieu & difant avec une entière foû-

» million aux Arrêts de fa Juftice jttftus es Do-

» "mine & reSum judicium tuum. Seigneur vous

« êtes jufte & votre jugement eft équitable. On

ne
peut parler

ainfi en cet état-là fans l'aflîftance

divine, ou pour le moins fans le fecours d'un cer-

tain (i) tempéramment élevé dans un
païs

où fe-

lon même les idées de l'honneur humain, il foit

glorieux de faire paroître fous le poids des afflic-

tions les plus accablantes une ferme réfignation
aux ordres d'enhaut.' Sans cela l'orgueil humain fe

mutine & fe révolte contre Dieu la crainte cède

dès que le fléau fe retire.
`

Je ne vous citerai point Caligula qui n'avoir

peur de Jupiter que quand le tonnerre grondoit,

&qui dans toutes les autres occafions quelque-
fois même dans'celle-là infultoit & bravoit les

Dieux avec la dernière impudence. (k, ) Je ne

veux vous citer que Pharao. Je crois que rien ne

contribua davantage à fon endurciflement que fon

orgueil, & la fauiïe idée qu'il fe forma de l'in-

jaftice du Dieu des Juifs. Il s'imaginoit qu'un

grand Monarque ne devoit pas être facrifié à une

troupe d'efclaves & que c'étoit le traiter indi-

gnement, que de le vouloir contraindre à laiflêr

fortir de fes Etats cette multitude d'Etrangers qui
lui

» prefent de la Chine to. i. pag. 104. ioj. édit. d'Amfh
» 1698. (

(F) U.
ib. pag. iof. £5 faiti.

(h) » Maimbourg HHloire du Pontificat de faim Gte-

» goire Mt. 1. pag. 17$. édit. de Holl.

U)
» Tel n'étoit pas celui du Duc de Biron Voïei

» ans mon Dictionnaire l'art. Ganiaut rem. Et F.

(() » Voïez dans mon Diâion liift. & cric, les remai.

» ques F, G M. de l'article Caliguia.
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lui étoit fort utile. Il fe moqua donc des pre-

miers ordres» &
s'il promit d'yacquiefeer torique

· la verge de Dieu le rrap0.it très-rudement il re-

venoit de fa première
defobéiùTance toutes les fois

que la punicioa
étoit fufpenduë..

Je pourrois

vous dire que le Roi de Perfe qui

fit éclater fa vengeance contre
l'HeLkfpont

avec

un
emportement plus digne d'un forcené que d'un

.firhpte fou » fefondoit principalement
fur ce

que

sla mer qu'il n'avait jamais orientée lui avoit cau-

fé un très-grand dommage (1).

Croïez-yous que tous les Chrétiens quelque

pénétrez qu'ils
foient de l'idée de la

perfection
in-

finie de Dieu fe garantirent de l'indignât ioh(»>)

& d'une efpece
de dépit mutin quand

Dieu les

aflige ? Si nous favions tous les murmures, &

tous les blasphèmes qui leur échapenc
nous fau-

rions d'étranges chofes. Souvenez-vous (n) du

Duc de Biron, & de Codius Urceus (0).

f On entrevoit dans les {p) murmures de Fran-

çois I.
que

la Providence lui pàroiflbk
un

peu

ejop partiale pour Charles-Quint. Mais
que

di-

rez-vous d'une Ducheiïe de Guife qui
avoit re-

çû quelqué
teinture des dogmes des

Réformez
à la

Cour de la Duchefle de Ferrare fa mètre très-bon-

ne
Huguenote

N'ufa-t-elle
pas

de menaces con-

-tre Dieu quand elle eût apris l'action de Poltroc ï

Vous
l'aptendrez

de Brantôme Je me fouviem

dit-il (q) que quand feu fin marj Monfieur de

Guifi eut fon coup dont il mourut, elle tftoit pour

lors au camp & efloit venue la polar le voir quel-
ques jours auparavant ainfi qu'il entra en fon La-

ps btejfï elle vint au devant de lui jxfques à la

porte de fin Logis, toute effet due & ejpûttrée, &

l'ayant falué
s'écria fondait) eft-il pojjibte que le

ma!beureux, qui a fait le coup & le malheureux

qui l'a fait faire (fe,doutana
de Monfieur l'lldmi-

rai ) en demeurent impunis ? Dieu Si tu esjufte com-

mi tu le dois efire > venge etcy s autrement. & n'a-

chevant te mot Monfieur fin mary la reprit & luy-
dit: Madame u'offenfez. point Dieu en vos paroles,

ficefi lui qui m'a envoyé cecypour mes fautes ,fa vo-

lonté foit' faite & louange luy
en foit donnée s'il

vient d'ailleurs puifque les vengeances luy font ré-

fervées U fera bien cette-cy fans vous (r).

Comftraifin entre la crainte des Loix humaines, » &

la crainte des Loix divines.

CE

qui me relle à vous dire par raport
à vo-

tre fixiéme objection > n'efl
pas

la moins

considérable
partie

de ma
réponfe.

Objection. Vous m'attaquez par
un argument ad hominem;

Siltf "h'm
car

puifque j'aflùre dites-vous, que les Loix
tides bom-

h.
A

h' 1 A h' ..l 'b d
*mes"al'rvi

humaines ont
empêché

les Athées (Je s'abandon-

de jrt,n
ner à leurs

paillons je dois convenir «que l'Ido-

plus fifti- latrie a été
encore plus propre à réfréner les Païens,

ration l* vû qu'ils favoient que
la

puiflance
des Dieux

trmnte des * r

Dieux. `

(/) » Voies Hérodote lit. 1 cmp.3 f.
(m) » Voiez ci-deltus pag. ;8i. note (7) les paroles de

*>'Tice-Live.

(n) » Voïez'ci deflus la citation de l'art. Gontatit.

(») » Voïez la remarque B de fon article dans mon Dic-
» tionnaire.

(p) » Voici dans mon Diâion. la remarque E de l'article
» PrMtfiis I.

(y) » Brantôme Dames Galantes tom. 1. pag. m. jio.
» jii.

“ '• (r J Henri Eltienne, jfyj/aç- d'Hértitte ebap. 14. ftg. m.

» 98- raporte les injures qui furent dites k Saint Jean-Bap-
» tifte par un dévot mécontent. Il raporte mtti pag. 85.
» quelques biafphémes de ceux qui perdent au jeu. Cela

a

§. CXXXVIII.

j

étoit plus grande que celle des Magiftrats. 1[
feroit bien étrange que parce qu'ils étoient

Idolâtres l'amour propre que la crainte de la

peine' rend fi a&if te fût trouvé fans mouvement
dans leur cœur par raport aux châtimens

épou-
ventables qu'ils croioient que la colere divine fait

fentir aux hommes. Il faut dire au contraire que

parce qu'ils étoient Idolâtres la
fupetftiticm les

remplillôir de timidité à l'égard des Dieux &

les empêchait de commettre ce qui les pouvoit

expofer à leur vengeance.

I. Pour répondre à cette dificulté je vous aver-

tis en premier lieu que vous fupofez à tort que
la crainte des loix humaines fait moins d'imprer-
lion fur l'homme généralement parlant que la

crainte des loix divines. L'expérience réfute ce-
la invinciblement même parmi les Chrétiens

quoique les idées qu'ils ont de la puilfance, Si

de la colere de Dieu (oient plus diftindtes &

plus étendues .que celles que les Païens enavoient,

Pour un Chrétien qui aime mieux obéïr à Dieu

qu'aux hommes il y en a mille qui aiment mieux

obéit aux hommes qu'à Dieu. Les Sermons les

plus pathétiques, & qui ouvrent le plus fenfible-

ment les enfers aux blàfphémateurs ont bien

moins de force que la menace d'une, amende (a),
Mille & mille Couttifans ont avoüé que le quart
des peines qu'ils fe font données pour plaire

à leui

Prince eut fufi à leur aflûrer l'entrée du Para-

dis. Or de quel genre font
ces peines Non-feu-

lement elles ne permettent point de fonger à fon

falut, mais elles font prendre un chemin tout

opofé. Les péchez que les Tribunaux des Ma-

giftrats laiilent impunis le menfonge la médi-

fance les (b) juremens, l'impudicité, l'orgiieilj

l'avarice l'yvrognerie la gourmandife &c. font

fi communs que rien plus le vol & le meurtre

font
infiniment plus rares. Pourquoi C'eft que

la juftice humaine les fait punir. Que dirai-je du

point d'honneur (c) qui a plus de force fur une

infinité de gens que ni la crainte des loix di-

vines, ni la crainte des loix humaines.

Il ne laiflè pas d'être vrai que les Chrétiens font

perfuadez que la puiflance
de Dieu eft plus gran-

de que celle des hommes. Ils favent que l'hom-

me ne peut tuer que le corps, mais que Dieu

peut tuer le corps & l'ame en les condamnant à

des fuplices éternels. D'où vient donc que ta crain.

te des hommes eft plus acMve fur eux que celle de

Dieu 2 C'eft
que

celle-ci ne confidére fon objet

qu'en éloignement & avec les yeux de la foi j

Se que l'autre Ce raporte à un mal vifible cer-

tain & prochain.
Il faut payer comptant lorfque

l'on tombe entre les mains de la juftice des hom-

mes, & lorfqu'on s'expofe à leurs arrêts fur le

chapitre du point d'honneur.

J'ai dit plufieurs fois que le Paganifme n'étoit

qu'un trafic ou qu'une banque entre les Dieux

& les hommes on s'attachoit aux cérémonies de

cette religion par l'efpéranee des biens temporels
£ &

» eft ordinaire &marque un defir dé fe venger de la pré-
« tendue in juftice de Dieu.

(a) » Jean Tafin qui a été fucceffivement Miniftrc de

» quelques Eglifes Walonnes en Hollande au xvi- fiecle

» a très-bien montté la foie coutume de faire plus de cas
» des hommes que de Dieu. Voïezle 3. chapitre du i.U-

» vre de fon Traité de l'amendement de vie.

(li) » les difcours communs & de fang froid ( parmi
le!

» gens de guerre fur tout) en font fi héritiez que les bon
» nes âmes en frémiu'eut.

(c) » Votez les Penfées diverfes fur les Comètes ch.
r«».

» & fuiv. & le Diâion. hiltor. & ctit. à la remarque C d<

» l'article Ptiiri. -s

fi
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fmt peine

& pour
détourner les maux qui pouvoient nuire

ou aux per formes
ou à la récolte» &c. Ces mo-

tifs mettoient les hommes en mouvement, ils

alloient aux Temples, ils y offioient beaucoup
de chofes: l'avarice la plus crade cedoit fans beau-

coup de peine à l'avidité du profit que l'on ef-

péroit.
C étoit en quelque façon prècer à ufure

6c fur gages. Je crois que plufieurs particuliers
ie rebutoient de faire crédit aux Dieux car on

voïoit que la regle qu'on avoit pofée La prof-

petite accompagne
les affaires des dévots leurs trou-

peaux
leurs moiffons leur négoce &c- le contrai-

re arrive à celles des indévots manquoit fouvent.

Si les grandes & fréquentes exceptions de cette

règle ne furent pas révélées bien clairement au

peuple
Juif par Moïfe l'expérience les leur ré-

véla. Nous voïons dans les (d) Pfeaumes de Da-

vid que la profpérité
des médians frapoit les ef-

prits
& dans î'Eccléfiafte de (e) Salomon que

le jufte & le méchant le bon, le net, le fouil-

lé, .celui qui facrifie & celui qui ne facrifie

point,
font fujets aux mêmes accidens c'eft-à-

dire, que le fuccès des affaires des uns, & des

autres eft tantôt heureux, tantôt malheureux. Il

étoit ficonnu parmi les Païens que
l&sCiel

ne di-

ftribué" point aux hommes la profpérittrà propor-
tion de leur mérite, que la prospérité des mé-
chans a fervi de lieu commun dans tous les Ou-

vrages pour ou contre la Providence. Néanmoins

je crois qu'un très-grand nombre d'Idolâtres s'é-

tourdifloient fur ce point-là, & que leur cupidi-
té les entretenoit dans la penfée qu'en fervant les

Dieux ils s'attireroient les préfens de la fortune,

& qu'ils détourneraient les calamitez.

II. Je vous avertis en fécond lieu que quelque
adive qu'ait pu

être cette prévention elle n'a

de rien fervi a les rendre plus honnêtes gens ils

ne craignoient point que le vice les mît mal au-

près
des Dieux leur crainte ne les engageoit

qu'à bien
pratiquer

le culte externe la vertu

morale étoir inutile là-dedans on pouvoir mê-

me s'imaginer que les Dieux defaprouveroient

qu'on voulût les furpafler en bonnes mœurs &

en tout cas on fe Hatort qu'ils épargneroient leurs

copiftes. C'eft ce que je vous ai prouvé dans les

chapitres précédens. Mais comme vous défére-

rez beaucoup plus
à

l'opinion d'un fameux Théo-

logien grand ennemi de la morale relâchée je
confirmerai mes raifons par deux partages tirez de

fes Livres: » (/) Dans tout l'Empire Romain
» avant qu'on y

euil pt efché l'Evangile ceux qui
» n'avoient point étudié, comme prefque toutes

les femmes qui font la moitié du monde, les
»

villageois, les artifans & le refte de la
popula-

ce ne connoifîbient point d'autres Dieux,

» que Jupiter Mars, Junon Venus & autres

» Divinitez qu'ils avoient prifes des Grecs. Or

bien loin d'avoir la moindre penfée que les pé-
» chez que leurs, panions les portoient à com-
»

mettre principalement ceux d'impureté
» leur euifent efté défendus par de tels Dieux

ils croïoient au contraire que ces Dieux leur

en avoient donné l'exemple. Et niefme ils si-

maginoient que c'eftoit un grand" honneur à

leurs Héros de devoir leur naiiTance aux adul-

ceres de ces Dieux ou de ces Déefles. Il n'y
» auroit donc rien de plus abfurde que de pré-

U) » Voïez nommément le Pfeaume 75. Voïez auflî le

•Livre de Job. ch. 11.

$ S* »'
v. x.

U) Arnauld Cinquième Dénonciât. du peché philo-
foph, pa~, 3 t. ix.

Si h trait*

te dis faux

'Dieux fif-

uir ks paf.

fitns fii-

» tendre, qu'ils ne comracttoieiit jamais de cent.
» biables péchez, qu'ils n'euflênt quelque pen-
» fée ou quelque doute que leurs Dieux les leur
» défendoient. » Cet Auteur aïant rapporté le

raifonnement (g) du jeune homme de Terence t

ajoute (b) qu'il faut remarquer que les Magijirats
n'auraient pas fiuffert qu'on eufl mis quelque ibofe
dans les Comédies qui eufi paffé parmj le peuple fer'

~°

une impiété émets les Dieux. Puis aïant parlé da

jeux infâmes de Flore il obferve que les Romain

croïoient fi
peu que ce

qui s'y pratiquoit/W/?
de

fendupar leurs Dieux qu'ils croïoient que c'eftoi.

mefine pour les btmorer qu'ils avaient efié infiituez..
L'autre paflage contient ceci (»] J%ue ferveit

aux Païens cette idée générale & confufe de la Di-

vinité cette étincelle de lumière fi impar-

faite fi foible fi confufe finen à les jetter dans

de plus profondes ténèbres d'où ils fe précipitaient
avec moins de honte & moins de menue' en, toutes

fortes d'impureté*, & d'autres crimes. Car né connoif-

fant fous le nom de Dieu que des Dieux adultères

avares vindicatifs & fujets à toutes fartes de paf-

fions honteufes et violentes loin de croire que les

allions de cette nature leur dépluffent & qu'ils euf-

fent fait quelque loi pour les défendre ils les bono-

roient par des infamies publiques & faifoient gloire
de les miter.

§. CXXXIX.

Ce fi faverifir fhéréfie de Pelage que de foûtenir que
la crainte des faux Dieux contribué aux bonnes

mœurs des Païens.

III. TE

vous avertis en
troifiéme lieu, que fi

vous voulez que votre fixiéme objection

ait quelque force, vous devez prétendre que la'

crainte des faux Dieux à fervi de frein à la mali-

ce de l'homme non-feulement loifqu'une paf-
fion tiède & lente l'excitoit à quelque petit defor-

dre mais auifi lorfqu'uoe paflion violemment al-

lumée l'excitoit à de grands crimes. Votre but eft

dé montrer que l'Idolâtrie païenne
a été d'un grand

ufage pour la confervation des Sociétés &, que
c'eft à caufe de cela

que

la Providence l'a préfé-
rée à l'Athéïfme. Il faut donc que vous fupofiez

qu'elle a été un
principe réprimant par raport à

des defordres qui euflent été d'une petrîicieufe

conféquence pour le public, & que la raifon tou-

te feule, ni la crainte des Magiftrats, ni les au-

tres confidérations qui influent fur la conduire des

Athées > n'auraient

pas

été capables de prévenir.
Il feroit abfurde de dire que ces confidérations- là

n'ont pas la force de refréner une petite paf-

fion car par exemple fi un homme n'a qu'un
défir foible de s'aproprier un dépôt fa raifon de-

meure aiïèz éclairée pour lui faire voir efficace-

ment qu'il vaut mieux vaincre ce défir que de le

fuivre. Ce n'eft que par la violence des pallions

que la raifon s'obfcurcit & que fes confeils per-
dent leur force & vous pouvez être affùré que
fi en Efpagne on n'aime le vin que fort médiocre-

ment, on ne fuccombera point à la tentation de

s'enyvrer, & que fon remportera cette victoire

fans avoir befom de fe fouvenir des fuplices de

l'autre monde. Le' deshonneur qui accompagne

l'yvreflTe en.ee païs-là eft un motif fufifant pour
1 ré-

(g) » Voïez les Penfées diverfes chap. iSc.&ci-dciTus

*> chap. iz<i, vers la fin.

(b) Arnauld tb.jag. 3*. J}<

(i) » M. Etabliflementdul'hilofophifmedans Matfcille

» pag.104. 10J.
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réfréner je ne dis pas
l'amour exceffif du vm

mais l'inclination médiocre qu'on amoit à boire.

Nous pouvons apliquer
cela à plufieurs autres paf-

fions que l'on peut vaincre par diférens correctifs

indépendafament
de la Religion, pourvu qu'elles

ne foient pas violentes. Il n'eft pas néceflaite de

vous dire, qu'il y a bien des pauibos à quoi l'on

fuccombe fans que les Sociétez foient renverfées,

eu fort troublées (a). Vous n'avez qu'à jetter tes

yeux fur les Etats les plus floriffans.Sc les plus heu-

reux felon le monde vous y trouverez une infini-

té de vices.'
Quel4 eft donc ici l'état véritable de laquef-

tion ? C'eft de faire voir que l'Idolâtrie a répri-
mé par la considération de la coletedesfaux Dieux,

l'avarice, la cruauté l'ambition la perfidie,

l'impudicité
les plus enflammées dans lesperfon-

nes qui gouvernoient un Etat ou qui pofledoient
des charges ou dont les richeffès le crédit Se

la noblefTe fe faifoient fort difinguer. Voilà les

gens pernicieux au bien public ce font eux qui

bouleverfent ou qui troublent la Société. Ils fuc-

cent par leurs extorfions le fang du peuple, ils

font mourir, ils

emprifonnent

ils exilent qui bon
leur femble, ils enlevent ce qu'il y a de plus beau

parmi la jeuneffe filles & garçons, afin d'aflôu-

vir leur lafciveté ils vendent le gain des procès

injuftes. Sont-ils Intendans de Province lis font

comme Verres, ils défolent le païs par leurs con-

cuilîons. N'obtienhent-ils pas les emplois qu'ils
ambitionnent; Ils conspirent contre leur patrie,
comme Catilina. Prenez garde que je ne nie point

qu'il n'y ait de fimples particuliers fort incommo-

des à la République, gens querelleux & témérai-

res, voleurs, ou
empoifonneurs

fauflaires Sec.

Je vous avoue ingénument que je ne vois pas

que l'idolâtrie païenne ait été d'aucun ufage pour
réfréner les violentes partions de. toutes ces for-

tes de perfonnes, fi ce n'eft tout au plus dans les cir-

conftances paffagéres de quelque terreur panique,

ou
de quelque (b)

confternation générale ce

qui comme je vous l'ai déja (c) dit ne met

point le Paganifme au-delTus de l'Atheifrne. Je

ne

comprens
pas que la fimple perfuafion

habi-

tuelle de ce qu'on difoit de Jupiter & de Nep-
tune, de Minos & de Rhadamanthe, ait pu

prévaloir
dans l'aine de ces

gens-là
fur les habi-

tudes du péché au tems même que les objets
émouvoient le plus les puifTauces. Je conviens

que cette perfuafion reprefentoit
les faux Dieux

comme des êtres à craindre, mais il ne s'enfuit

pas qu'elle fit qu'on les redoutât actuellement. Il

y a beaucoup de diférence entre les afirmations

mentales du pouvoir terrible des objets, & le fen-

timent de la crainte des objets. Les meilleures

âmes Chrétiennes le favent par expérience. L'idée

actuelle de la juftice divine fe préfente mille fois

à leur efprit fans exciter dans la machine du corps
les mouvemens de la crainte; elles ne tombent que

trop fouvent dans les péchez d'infirmité au tems

même
qu'elles font des réflexions fur les loix de

l'Evangile. •

(a) Il y a bien des vices contre lefquels on ne fait au-
9bcune loi. Bodin de Rtp. lib. 6.pag, m. 9S6. dit ceci inna-
*>tmrabiUs {$ oiim ftterunt çj htiiijunt qui tamet/i ab eàlc-
» tis Pnttirum g? Principnm legibus non defeifeant ntqni-

Jime tamen vivant. II cite prfjr. 984..Senequequiadit lib*
» z. De ita c. 17. quant angufla ejt innocent)»adlegemIsnttm

efe &
> (k) n Caufée pac un tremblement de terre, ou par des

» inondations, ou par.des tempêtes &c> Volez ci deffus
i> ch. i)7. pag. ;gj. col. I.

(c) a Ci-ddlus eh. 1 }j. pag. J77.

S'il n'eft
pas

aifé d'avoir tout enfemble l'idée
aâuelle de Dieu & la crainte de fes jugemens,c'eft
fur-tout lorfque l'ame eft agitée d'une paffion
violente inspirée par l'orgueil, ou par l'impudi-
cité, ou par l'ambition, ou par

1 avarice &c.
Ce ne ferait pas allez pour s'abftenir de mal faire
en cet étar-là que de fentir

quelque crainte de
la vengeance divine il en faudrait fentir une crain-

te qui ébranlât de telle forte la machine du corps,

qu'elle y fuprimâc les mouvemens qui excitoient
les autres pallions. Or le moïen de comprendre

que desPaïens aient fenti une telle crainte pendant
le (d) Paroxyfme de la paffion de fe vanger ou de

s'enrichir, ou de s'agrandir, ou de s'enyvrer ou
de goûter les plaifirs brutaux de l'amour ? D'où

leur feroit venue cette grande crainte ? La notion

purement intellectuelle desDieuxpouvoit-elle ré-

primer les agitations violentes excitées par des

objets refens 6c fenfibles Le pouvoit-elle faire
dans des perfonnes qui fa voient très-bien que les

châtimens célefies îuivent rarement de près une

action mauvaife & que les Dieux ne pumllbient

que
la négligence de leur culte & non pas le

vice moral auquel ils étaient fujets eux-mêmes;
Enfin la raifon & la volonté de l'homme domi-

nent-elles aflèz fur la machine du

corps
pour y

exciter fi à propos les mouvemens qui font capa-
bles de changer le cours des- efprits & les qualitez
du fang,au moïen de quoi les objets fenfibles allu-

ment dans l'ame une paffion criminelle ?

Je crois, Monfieur que je puis réduire ceci a

un dilemme. Ou c'eft Dieu qui
a excité dans les

Païens cette fraïeur de fa juftice ou ils l'ont eux-

mêmes excitée dans leur cœur par un bon ufage de

leur liberté. Si vous prenez le premier membre de

l'alternative, vous choquerez les Théologiens les

plus orthodoxes; car ils enfeignent que les faveurs

immédiates du St. Efprit, qui empêchent l'homme

de tomber dans le peché, ne font point pour les

Infidèles. Si vous prenez l'autre membre, vous

donnerez dans le Pélagianifme le plus outré.

Selon la bonne Théologie, c'eft par une
grâ-

ce très-particulière du Saint-Efprit que certains

hommes prêts à pécher fentent tout à coup une
idée vive de la prefence de Dieu & une crainte

fi forte de fa juftice qu'ils fupriment la mauvai-

Ce action qu'ils alloient commettre & à quoi
une paffion violente les poulïbit. Vous n'ignorez
pas que la délectation prévenante qui fait que

l'homme peut furmonter les instincts de fa
corrup-

tion naturelle eft une faveur infigne de la mifé-

ricorde de Dieu, & que l'un des plus grands
effets

de cette miféricorde" eft de nous dégoûter du vi-

ce autant ou plus que la Nature ne nous dégoûte
de la vertu. Jugez je vous prie, fur ce pied-là,
fi la crainte dont nous

parlons
a pu être l'une de

ces graces que Dieu faifoit aux Païens fes enne-

mis déclarez dont fon Eglife (e) lui demandait la

punition, & qu'il abandonnoit à leur mauvais train

pour(/)p~ûnir
leur attachement aux Idoles & qui

ne pouvoient

avoir quelques égards ou quelque

refpect pour leuts faux Dieux fans commettre des

(d) » C'eft ainfi que les Médecins apellent l'état où les

*>maladies font dans leur plus grande force,

fe) Tes indignations
» Efpan fur nations
» Qui n'ont ta connoiiTancc

·

» Ce mal viendroit à poinit
» Aux Royaumes qui point
a N'invoquent ta puifëmce.

Pfeatime ?9.ftltn I» verfico Jt Mont,

(f) » Voies ci-deffusch. 8/.
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iStes d'Idolâtrie encore plus déteftables (ri- aux

eux de Dieu que la firnple génuflexion devant

les ftatuës.

Si vous dites que fans la grace de Dieu, Se pat

les feules forces du franc arbitre, les Païens les.

plus- excitez
au mal par des partions irritées 3 'ont

(urmonté la tentation àcaufe qu'ils apréhendoient

la juftice de leurs Dieux vous ferez contraint de

dire qu'ils ont pu par les mêmes forces
fe porter

aux bonnes actions dans l'efpérance de' le faire

aimer de leurs fauffes Divînitez d'où il s'enfui-

vra qu'un Chrétien aidé feulement de fes forces

naturelles paflê de la foi hiftoriqueà lafoi jufti-

fiance. Or ce feroit outrer l'héréfie des Pélagiens.

Il eft fans doute que les deux plus grands reflbrts

de la vie humaine font l'efpoir des récompenfes

& la crainte des châtimens & qu'ils font auffi

actifs (b) l'un que l'autre.
C'eft-pourquoi

ce que

l'on'peut faire de peur d'être châtié de Dieu, on

le peut faire dans la vue de fes récompenfes. Si

l'on fe peut abftenir du mal à caufe que l'on ne

veut pas être, haï de Dieu, on peut fe
porcer au

bien à caufe que l'on fouhaite détre aimé de

Dieu; & fi l'on petit craindre Dieulorfque cette

crainte paroît
utile on le

peut
aimer lorfque cet

amour fe préfente fous l'idée de l'utilité & par

conféquent il eft au
pouvoir

de l'homme fans

qu'aucune grace du Saint Ëfprit le prévienne d'o-

béir à l'Èvangile pour
l'amour de Dieu.

Je vous expofe ici à la bouche des Canons du

Synode de Dordrecht & je me- bats contre vous

avec un grand avantage puifque je me trouve

pofté fous ces canons-là. C'eft à vous à voir com-

ment vous vous tirerez d'afaire.

Si je voulois vous embaraflêr je vous fomme-

rois de relire dans les Eflàis de Morale de Mr.

Nicolle le traité de la crainte de Dieu. On y
trouve que fi nous voulons craindre Dieu il faut

le lui demander comme une grâce (*) Le com-

mencement de crainte que Dieu forme dans noflre
«sur ne fait que nous convaincre que nous rie craignons

pas afez.. Nous voyons que Dieu eft infiniment ter-

rible & que nous le craignons peu Souvent

l'efprit eft convaincu qu'il faut craindre Dieu mais

le cœur & la partie fenfible de l'ame n' eftpas pour cela

touchée. Cependant c'eft la crainte du coeur qui amor-

tit les tentations & non laperfuafion de l'e/prit. Et

c'eft -pourquoi le Prophète ne fe contente
pas de

craindre Dieu par l'efprit à Judiciis enim mis ti-

mui mais il veut que fa chair fait percée de cette

crainte afin que le vif fentiment qu'elle en aura

étouffe en elle toutes les tentations qui pourroient

fa.terfes.fens. (kj La crainte femble

ejfre un effet d'amour propre. JVous craignons le mal

qui nous peut arriver parce que nous aimons. Pour-

quoy donc eft il néceffaire \de la demander Dieu? i'

N'avons-nous pas ajfez. d'amour propre pour craindre
ce qui nous peut caufer le plus grand 'des maux d

C'eft que quelque grand que foit noflre amour propre
il eft néantmoins aveugle infenfible, ftupide dérai-

finnable eft pénétré de chofes de néant i &, il eft
infenfible plus grands objets. Il craint fans raifon
& il ne craint point lorfqu'il a toute forte de raifon
de

craindre Nulnefçait précifement les

tefiotts qu'il faut faire agir pour exciter les mouve-

Cf) » Voïeaci-defliis chap.49. à la ffn.
(0) a C'eft- à-dire généralement parlant car on ne nie

»pas nue certains particuliers ne feienc plus fenfibles ou
» a la peinequ'à larécompenfc ou à la récompeafe qu'à la
,~peine: A

(») "Nicolle Effais de Moraleto.i. pag. 111. &Ht. de
"Hollande 1071.

Ccc 3

mens violens de triftefle, d'amour, de joie de

crainte de defefpoir & tout ce que l'on fiait eft

que U raifin ne les peut produire comme elle vou-

drait lors même qu'elle les jugerait utiles & qu'elle
ne les peut de me/me reprimer torfqH'elle les juge

pernicieux. J^uand l'ame n'tft touchée que par une

partie infenftbk rieu n'eft capable de l'émouvais

Slumd elle f eft par une partie fenftbk tout eft ca-

pable de la faire fortir hors à'elU-mefme.

(l) ££uandil s'agit de paffer de la spéculation à U

pratique les hommes ne tirent point de conféquenee i

'& c'e/l me chofe étrange comment leur efprit fepettt

arrefter à certaines vêritez, fpéculathes fans les pouffer

aux fuites de pratique qui font tellement liées avec

ces véritez. qu'il femble impaffîblede les en f (parer.
Si je fuis voftre Dieu ou eft l'honneur qui m'eft

dû dit Dieu
mefine

dans t Ecriture. Ceft qu'il y
a une fuite néceffaire entré connaître Dieu & /hono-
rer maïs quelque liées que filent ces connoiffances 9

l'aveuglement de l'efprit humain les fiait bien de/Unir
II connoît Dieu & ne l'honore pas. Il en demeure

là & ne peufe pas mefine qu'il foit néceffaire de

l'honorer. Il eft convaincu qu'il y a un Dieu ,& il

n'en tire aucune conclufion pour le règlement de fa vie.

Voilà bien des chofes qui confirment ce que

je vous ai représenté contre la Cupofition que
les

Païens ont réprimé par la crainte de'leurs Idoles,

les mouvemens impétueux qui les pouflbient à

fatisfaire leur attachement aux objets fenfibles.

Tout cet excellent traitéde Mr. Nicolle eft rem-

pli de
preuves de la

thefe, que je foûtiens con-

tre vous.

Vous dirai-je que Mr. Deipréaux dans la mê-

me lettre où il combat la fufifance de l'attrition

avoué" que la crainte même fervile eft fouvent un

don de Dieu ?

(m) l'Homme au crime attaché

En vain fans aimer Dieu croit fortir du péché.

Toutefois, n'en déplaife aux tranfports frénétiques

Du fongueux Moine (*) auteur des troubles Germaniques,'

Des toiirmens de l'Enfer la falutaire peur

N'eft pas toujours l'efFer d'une noire vapeur

Qui de remords fans fruit agitant le coupable

Aux yeux de Dieu le rende encore plus haïlTable.

Cette utile fraïeur propre à nous pénétrer

Vient fouvent de la Grâce en nous prête d'entrer,

Qui veut dans notre cœur fe tendre la plus forte,

Et pour fe faire ouvrir déjà frappe à la porte.

§• CXLL.

Jî>ue fon peut terminer par voie d'apel à (expérience^

la. queftion fila crainte des faux Dieux a Con-

fervé les bonnes mœurs parmi les Païens.

JE ne. répéterai

point ce que j'ai dit dans les

Penfées Y(*)'diverfes que mes principes éma-
nent de ceux de Saint Auguftin fur la corruption

de l'homme. Vous voïez par là que les vôtres

ne peuvent guère s'accorder avec le Synode de
Dordrecht. Mais laiflbns là ce tribunal en voi-

ci un autre où je prétens vous, traduire c'eft

celui de l'expérience il n'y en a point de
plus

propre qué celui-là je ne dis pas à couper i mais

(t) Id. ib.fag nj.
{*)

U.
i&. pag. ijo. iji. 1.

Cm)» Defpréaux Epître 11. fur l'amour de Dieu.

(*) » Luther. -.«.

(«;»Atti chapitres 14J. 14*. IJ7-
Voïei auffi 1 Addition

»auxPenfeesdiverfes,ch. «. n. 10.
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ce failli

à délier tout nœud Gordien. Je retouche les re-

marques que j'ai déjà (b) faites là-defliis.
Il s'agit entre vous Se moi de favoir Ci l'Idola-

trie païenne a réprimé la malice, Se la corruption
du cœur de l'homme & fi elle a été fort utile aux

Wnnes mœurs. Vous l'afîrmez je le nie; vous

avez vos raifons j'ai les miennes » vous confidé-

rez ce que l'amour
propre doit produire

en con-

féquence de
certaines opinions je le confidere

-auffi Se outre cela je dis que les opinions de

l'entendement (c) ne font
pas

la regle des actions

de la volonté. Il vous paraît en confidétant le fy-
ftême des Païens que les bonnes moeurs en ont

dû être la fuite. Il me paroît au-contraire que la

corruption des moeurs en a dû être le réfultar.
Prenons pour de fimples conjectures ce que nous

jugeons l'un & l'autre, & cherchons fi les phéno-
mènes s'accordent mieux avec ce que vous con-

jecturez qu'avec ce que je conjecture. C'eft tin

bon moïen d'avérer fi une hypothefe a été heu-

reufement imaginée.
C'eft donc d'une matière de fait que nous dïf-

jnitons or comme elle regarde des fittles fort

éloignez nous n'y pouvons procéder que par la

voie de témoins.

*• Je Vous allègue d'abord deux Auteurs dont l'un

eft reconnu canonique par tous les Chretiens, Se

l'autre par le plus grand nombre des Chrétiens.

L'un eft l' Apôtre Saint (d) Paul l'autre celui

.qui a fait le Livre de la Sapience & qui a parlé
ainfi: (e) L'invention des idoles défié le commence-

ment de lapMllatdife &la corruption de Idvie

Il ne fufit point d'avoir efté abuféen la cognoijfance de

Dieu, mais les hommes vivans en une grande guerre

d'ignorance donnent à de fi grands maux le nom de

faix., Car en faifant des facrifices pour meurtrir les

tuf ans ou des cérémonies fecrettes ou demenans

d'autres façons de dijfolutions enragées ils ne gafdent
ni minière de vivre ,ni mariage en pureté mais ou l'un

tue t'autre par trahifon on l'un tourmente l'autre par
adultère. Sang & meurtre & larcin fraude cor-

ruption dejlojauté tumulte parjure trouble des

bons Mefcogtwijs'ance de bien-faits pollutions des

mes, thangemens de lignée défordres en mariage
adultères & intempérances dominent entre tous in-

différemment^ Parce
que

l'adoration des idoles > qui
ne font pas dignes d'être nommées eft le commence-

ment la caufi & le bout de tout mal. Car en fe res-

jouiffant, ou ils deviennent enragés au ils prophéti-
sent menfitiges ou ils vivent mal, ou ils fe ptr jurent
incontinent. Car ayant confiance en des idoles qui

n'ont point de vie en jurant faujsemcnt ils n'attendent

point d'en avoir du nul. Mais pour ces deux caufes
ils feront juftement punis: parce qu'ils ont mal ju-^
gé de Dieu, s'adomane aux idoles, & parce qu'ils'

ont iniquement juré par fraude méprifansla fainc-
teté.

Je pourrois vous alléguer plufieurs
endroits de

1 l'Ecriture oh ton voit la defeription des mauvaifes

mœurs des Cananéens, & de quelques autres
peu-

ples idolatres. Vous n'ignorez point cela ni ce

W"
Dans les chapitres 110, & 145. desPenfées diver-

»fes.

({) » C'eft- à- dire pour l'ordinaire &par raportaùx paf-
» fions du tempérament Se en exceptant les pallions favo-
» rifées

par
les dogmes &. avec telles autres reftriâions

a voiez le chap. 1j 7 des Pendes Ji verfes.

(d) » Voiez, k 1. chapitre de fon Epitre aux Romains.

(«)»Livre de la Sapience ch. 14. y. 11.8c v. iz. & fui».
» Je me fers de larerfionde Geneve.

{/) »On croit qu'il étoitde Bahalpeor dont il eft parlé
»

m dans le chap. t j. dit livre des Nombres. Volez Cornélius

« à Lapide, &d'autres commentateurs.

Et 0,1,

t~"J pnfr
ces.

que les Peres ont
reproché là-defliis aux anciens

Païens. Je dois feulement
vous prier de vous fou-

venir qu'ils attribuent à la Religion païenne d'a-

voir fomenté la corruption. Combien de lubricité

y avoit-il dans les honneurs que l'on rendoit à (/)

Priape & à la Déefl'e Venus î

Si un Déïfte vouloit prétendre que ces témoins- 1

là font fufpeéts à caufe de leur averfion pour le

Paganifme il feroit aifé de le mettre à la raifon,
en lui citant ce que les Auteurs païens ont dit

eux-mêmes de l'aneux débordement de toutes for-
tes de vices. Ils n'ont

pas omis les crimes abomina-

bles qui fe commettoient (g) pendant la célébra-

tion des fêtes. La peur d'ofenfer les Dieux étoit

fi petite que leurs Temples étoient les endroits
ou fe lioient les parties de débauche. Témoin ces

deux vers d'Ovide

.(b) Neufuge linigerae Memphitica templajuvencz,
Mult» jila facit quod fuit ipfa Jovi.

Si vous voulez voir une defeription très-ample du

dérèglement des mœurs des Nations païennes, le

tout bien prouvé par des citations vous n'avez

qu'à parcourir l'Ouvrage (i) que je vous indique.
Vous verrez'qu'il n'eft gueres concevable que la

corruption de l'homme puifle aller plus loin.

Vous m'oppofetez deux chofes, lune qu'il y a

de grands exemples de vertu
parmi

les Païens;

l'autre que s'ils euflènt été Athées ils euffent été

encore beaucoup plus vicieux.

Je vous répondrai à l'égard du premier article,

que je fuis auffi charmé & auffi édifié qu'aucun au-

tre des belles actions qui ont été faires par quel-

ques Païens. ( Je ne faurois foufrir la mauvaife

humeur de ceux
qui

cachent de leur ô ter cet éclat;
mais je vous foûtiens que l'Idolâtrie n'a point in-

flué fur ces actes de vertu. Les préceptes de la Phi-

Joibphie qui aprenoient qu'il n'y a rien de plus
louable ni

de plus digne de l'homme que de fe

conformer aux lumieres de la Raifon, & aux idées

del'honnêteté, ont produit une partie de ces beaux

exemples. L'éducation dirigée fur les notions de

l'honneur humain en a produit une autre partie.
Le tempérament l'amour de la gloire en ont

pro-
duit une autre. Je vous ai montré que (/) les Philo-

fophes lesplusgraves, foitdans leurs difeours, fait

dans leurs actions, necroïoient pas que les Dieux

fe miflent jamais en colere ni qu'ils donnaflênt

d'autres biens
que

ceux qu'on
apelle

lesbiens de la

fortune. Us
pratiqnoient

donc la vertu fans aucun

égard aux Dieux, {ans être bridez par la crainte de

la juftice divine. Si la R eligion leur fervoit de quel-

que chofe, ce n'étoit point l'Idolatrie populaire;
ils en connoilfoient la vanité. Varron, Cicéron

Sénéque
ne s'en font point tus; ils fe conformaient

auxrites publics qu'ils ne pouvoient réformer;mais

ils ne cherchoient point là les regles de leur mo-

rale, leurs devoirs, & le modele de leur conduite.

J'ai montré (m) touchant Lucrece en particulier

que la Religion n'eut aucune part à fa vertu.` C
Quand

(g) » Voîez Juvenal, Sat. 6. v. 307. & lèq. 8c les notes

» de Britaamcus.

{*) Oviiim de arte «mat. lib. I. ~p*g,rit. ijp.

(i)Jtluflrium ab trfo tendinruinarum Disait* IV. CM

un Ouvrage du Jéfuite Jean Biffelius il eft en plufieurs
Volumes iu 8. La i. édit.eft de Dillingen. 1679.

(k) » VoJezdans le ch. 146. desPcofées divetfes.

(/) 39Ci-delTusch. 54. Sç6r.

(m) Dans le ch. 180. des Penfées diverfes & dans le

:»Diâion. hift. & crit. rem.£. de l'art. Lturett, Dame

Romaine.
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Quand je répondrai à votre neuviémeobJelt:ion

je Satisferai à votre fécond article qui eft que fi

les Païens n'euflent eu nulle Religion leurs vices
enflent été encore plus débordez.

i. cxli.

Examen d'une ftnfïe de Galien & réfutation d'un

moderne qui a crû qu'afin de craindre les Dieux il

faut être ferfuadé qu'ils ne font point corporels.

Ç

1 Jevoulois me fervir indiféremment de tort-

\J tes forces de raifons, je me prévaudrois de la

penfée d'un fameux Jurifconfulte qui crû que
la Religion ne peut réfréner la malice humaine,

à moins que l'on ne feperfuade que Dieu eft in-

corporel. C'eft mie
impiété

felon lui
qué

de dire

avec Xénophon (a) qu'il n'importé point pour
la

bonne vie de croire l'immatérialité des Dieux

ou leur matérialité. Il réfute cela par la raifon

qu'il faut que tous ceux que la crainte de la Di-

vinité doit détourner de malfaite foient pet-
fuadez qu'il y a une Providence qui gouverne
tout le monde. Mais fi l'on croïoit que les Dieux

font corporels on ne pourroit jamais afïûrer

qu'ils fe répandent par tout (b) per tmnes (c) ter-

rafque tracrufque maris cœlumque profundum, qu'ils
affiftent à toutes nos actions & qu'ils pénètrent
même toutes nos penfées } (d) or il eft nécefTaire

néanmoins que ceux qu'on veut détourner du mal

par le Inoien de la Religion croient cela.

Si la penfée de ce Jurifconfulte étôit bien fon-

dée, je m'en fervifois pour renverfer de fond en

comble votre prétention car il eft inconteftable

que le peuple acrû parmi les Païens que les Dieux

avaient un corps femblable au nôtre. Je ne vou-

drois pas nier que les perfoimes éclairées n'aient

cru qu'ils avoient des corps infiniment moins grof-
fiers que celui de l'homme, &meme des corps non

organifez mais je fuis fur qu'elles leur donnoient

une matiere fubtile &qu'à la réferve d'un très-

petit nombre de Philofophes perfonne n'a préten-
du

qu'ils fuflènt incorporels. Si en conséquence de

cette opinion l'on avoit jugé qu'ils ignoraient ce

que font & ce que penfent les hommes, vous
voïez' bien

que la crainte de la juftice divine n'eût

aucunement réfréné la corruption des Païens

mais comme je n'admets pas le principe de cet

Auteur je n'ai garde de faire en forte que vous

veiiillîez bien l'admettre.

J'ai examiné ce qu'il cite de Galien voici ce

que c'eft. (e) Il ne convient qu'aux Philofophes
fpcculatifs d'examiner les

matières qui ne contri-

bnentrien aux actions morales; s'il y a quelque
chofe après ce monde i quelle eft cette chofe ? fi
ce monde eft contenu en lui-même', s'il y a plus
d'un monde s'il y en a une grande multitude fifi

(«) NttmaRtmmoi ad virtuth fludium addoxit eam inte-
refle rebus humanis caelefte numen iacertt Liv. lit». 1. Et
h*c épiait tonti magjs pia tfi quanta illa Xenophontis,mugit
mpia apud Galen. lib. y. de placit. qua nrg.it admères cor-
ripadesfacere «tram Deum meurpurmm effecri Jammuvel
«ff «mm»,Arnifaeus de jure majdtatis lib. 1. cap. 6. pag.
îSi.edit.Francof. i«io. in.4.

(b) U.it.

(<}Virg,4.Getrg,
WQfudtameoneceffe eflut eredat aaimvtlumusreliriene

*i»"litia Jttcrrere.Aiaitib.

(')Galmusutimfn..

ifj Ait»* fl ru ahayii Tt tuij «TSfcfoj àfyâira.'ia
*« -riv

-rtym Srat ttOKÎr iurit, fed taufa tputâam if.

««»»«./« tstoartifiwfirmiujà iffem »in puhbrum effect-
fit. Galenus de Hippocr. & Piatonisplacitis lib. 9. cap. 7.
P»gl6«.to.5.opït.Édit,Parif. P 7

fil" Ceft-à-dite qu'il ne s'apliquoit qu'à la recherche

Arniftas
d'an fini,
ment con-

traire.

ce monde a été fait ou s'il n'a pas été fait; fi

en ce dernier cas il eft l'ouvrage de quelque Dieu,

(f) ou Ci une caufe fans raifon fans art fa fait

fi beau fortuitement, fi un Dieu très-fage & très-

puiflànt tout enfemble a préfidé à la conftruétion

du monde ? Ces fortes de queftions ne fervent de

rien
ni pour établir un bon ordre dans fa famille,

ni pour régler comme il faut les affaires d'une Ci*

té ni pour être jufte & bien-faifant envers fes pa-
rens, fes compatriotes, & les étrangers. Quelques-
uns de ceux qu'on nomme (g) pratiques fe font

étendus jufqu'à ces queftions, ils ont pafle jufques-
là à caute qu'elles teflèrabloient aux recherches

profitables dont ils faifoient leur étude car il

n'eft pas inutile de rechercher ce qui concerne la

Providence & les Dieux, comme il l'eft de recher-

cher fi le monde a commencé ou non. 11 importe
de connoître que les Dieux font pui(Tans& fages,
mais (b) il n'eft pas néceffaire de s'informer de

leur efience, & s'ils font entièrement incorpo-
rels, ou s'ils ont des corps comme nous ces cho-

-fiB &plufieurs autres ne fervent de rien la
pra-

Sjue de la vertu, ni à guérit les partions. Xeno-

phon a très-bien écrit fur cela, il condamne l'inu-

tilitédeces queftions & il ajoute que Socrate

en jugeoit de même.

Voilà le difcours de Galien (ï): vous ferez

peur-être furpris que l'on y mette parmi les cho-

fes infructueufes la queftion de la préfidence de

Dieu fur la fabrique du monde & parmi les re-

cherches profitables la queftiou de (a providence.
Votre furprife auroit quelque fondement car en-

fin ce font deux queftions qui dans le vrai fe fupo-
fent l'une l'autre fi Dieu gouverne le monde il

a préfidé à le conftruire & s'il y à préfidé
il le

gouverne. Mais tous les anciens Philofophes n'y

regardoient pas
de fi près. Il y en eut qui n'étendi-

rent la Providence de Dieu que jufqu'au dernier

(bj des orbes céleftes le genre humain n'y avoit

donc point de part. Il y en eut auffi qui ne la fi-

rent gouverner que les afaires générales ils la

déchargèrent du foin des intérêts des particuliers.

(l) Mugnn dii curant, pana negligunt difoit le

Stoicien Balbus. Ils ne crurent pas qu'elle s'abaif-
fât

jufqucs

à veiller fur les moiflons & fur les

fruits de la terre. (m) Minora Du negligunt ne-

que agdlos fingttlorum née vitku/as perfequuntttr >

net fi uredo aut grand» qu'tppiam noenit idjoyiani-

madvertendum fait. Ne in regtiis quidem Reges orn-

nia minima curant.

Revenons au Jurifconfulte. Il ne
devoir pas

A

condamner le feul Xénophon il devoit plûtôt
d'

faire tomber fa cenfuretar Galien mais fa
prin-

cipale
erreur confifte en ce qu'il a crû qu'on ne

pouvoit faire craindre aux hommes les châtimens

de la juftice célefte fans leur avoir perfuadé que les
Dieux étoient immatériels. Il ne prouvèrent jamais

» des chofcjs qui fe raportent à l'a&ion & à
l'ufage. qu'on.

(b) Ou /«iîf $Tii<A Tivit àsi rii tintas 0» Ami <tt&~

TSfoi' èurdftatvt TarraTartv ti naââmif vftSc WTOt

«t/Toi fitrct aajunav àv*yit.âjov a)<.v7rïir&<y. Non tar
mets qttatesDii fint fnbjlamia ntrum incorporel tmnttu
an qntmaimtium nos itit if fi cum ctrperibus exiftont necef-
farium eJlctKfiderare. Id. ib. pag. X67.

(i) Notez que Grotius in àijtrt. de dtgmatis tpueRefpuil.
iiixiaftmi tint ilicutitur parle de ceci mais au lieu de Xé-

nophon, il dit Xénocràte Diceiat olim Xenecraies qnxf-
tisnem Deus effetctrptreus aa tien, ad mores baud nmltnm

ftrtintrt. Et Gattuus plmim» aie apud Pbilnfipbut iifputari
nMt ad vitam tt/ii ijiiitjiienim au Deus tes caret bumanat

plurimumad vilain ptrt'mete.
(k) » C'eft-a-dire jnfiju'a la Lune. Ce feocimenc eft atÀ

ntribuéàAriftote.

(/) Ctcerc Jeitai. DaramUh. î. pag. m. jfi8.

• (m) H. it. lit. M»£. «89.
' •'
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qu'on perfuada cela aux Gentils ;Sc ne fufifoit-il

pas à leur faire croire que la Providence divine

s'écendoic par tout & connoifiôit roue, qu'on leur

en donnât la même idée que les Cartéfiens don-

nent de la matiere fubtile Il n'en falloit pas tant

l'hypothéfe la plus groflîere une fimple a forma-

tion fans nulle preuve produifoit tout ce qu'on
Vouloit.

.Si notre Jurifcoafuîte s'étoit contenté de dire

qu'en raifonnant conféquemment on ne fe perfua-

deroit jamais qu'une nature corporelle puillè fa-

voir ce que nous penfons je me rangerois à fon

avis. Il me femble que la Religion des Païens ce

qu'ils difoient de la Providence leur crainte de

la juftice divine, leur efpérance des faveurs d'en-

nant étoient des choies qui ne couloient point
de leur doctrine touchant la nature de Dieu: je
parle même de la doctrine des

Philofophes
fur ce

grand point. Cette doctrine bien pénétrée &

conduire exactement de conféquence en confê-

quence étoit t'éponge de toute Religioa (n). Je
m'engagerois à vous le prouver fi je ne craignais a.

de m'écarter trop. Je ne Vous
prop'oferai qu'uR

remarque. c-
Un Dieu

corporel
ne feroit pas une fubftance,

mais un amas de plufieurs fubirances(fl) car tout

corps eft
compote de

parties.
Si fon invoquoit

ce Dieu il n'entendroit point cela en tant que
tout, puifque rien de compofé n'exifte hors de

notre entendement fous la nature de tout. Il n'y
a rien de plus pitoïableque de voir traiter fort

férieufement dans tous les cours de Philofophie

fcholaftique laqueftion, fi le tout eit diftingué
.réellement de fes parties prifes enfemble. Cette

diftinction du tout ne peut Être qu'idéale foïez
en cela de la fecte des Nominaux & non pas de

celle des Réaux pour la commodité du langage
on a inventé des mots qui expriment au Singulier
(p) ce qui n'eft réellement qu'une multitude de

fubltances. Si Dieu en tant que tout n'entendoit

point les prieres, les entendroit-il pour le moins

quant à fes parties Je dis que non car ou cha-
cune de fes parties les eniendroit & les pourrait
exaucer ou cela n'apartiendroit qn'à un certain
nombre de

parties. Au premier cas il n'y auroit

qu'une
partie qui fût néceffaire au monde toutes

les autres paifèroient fous le razoir (q) des No-

minaux, la nature ne foufranr rien d'inutile.
Bien plus cette

partie-la méme contiendroit une
infinité d'inutilitez car elle feroit divifible à l'in-

fini on ne parvient jamais â l'unité dans les cho-
fes

corporelles. Au fecond cas on ne pourrait ja-
mais déterminer quel eft le nombre des parties
exauçantes ni pourquoi

elles ont cette vertu

préférablement

à leurs
compagnes. Dans ces em-

baras on conclurait à n'invoquer aucun Dieu.
Mais comme les opinions inconféquemmenc &

très-impefrinemmenttiréesd'unehypothefe n'ont

pas moins de force pendant qu'elles
font enraci-

nées dans les efprits que fi elles émanoiçnt nécef-
fairement d'un bon principe il faut convenir de
la Maxime de Galien c'eft-à-dire que pourvu
qu'on croie auffi fortement la Providence avec le

dogme de la matérialité de Dieu qu'avec le do-

(») «Voïez ci-deflïis ch. ioj. pag, 351,
;(«) » Voïez ci-deffus, ch. itf.

(p) Voïez ci-delîus ch. iS.

U) «Voira cicieflus, ch. 107,

(r) Neftanam tfft dieu animum mm inttlligintia per mort
fmgeiutm f tdtmde Cerert. ljiam amna inttiligeniiam nul
maris am ttm ntn nuit ampntaidm anima fit nt /«/-
fuient iHidimpnflMmattmprt, ïtaqm alhmdt mlhi qu*r,n-
Jum ifi,ut® tfii Dut S y»«/M/»t hft:n ft&m vUm

gme de
fon immatérialité il ue fert de rien à la

pratique
des vertus morales, d'examiner fi Dieu eft

un corps ou un efprit. La vérité fur cela eft une

excellente
perfection

de l'ame de l'homme mais

par raport
à la crainte & à fes effets je

ne faurois
voir de diférence entre deux hommes

également
perfuadez

de la Providence & de la puiflance Sec.

l'un d'une nature
corporelle l'autre d'une nature

fpirituelle
toutes chofes étant

égales d'ailleurs.

Rejetions donc la penfée
de notre Jurifconfulte.

11 n'y a point
eu de

Philofophes païens qui aient

plus infifte fur le dogme de la Providence
que les

Stoïques. Ils croïoient pourtant que Dieu étoit

corporel ils joignoient donc enfemble la nature

corporelle 6c une intelligence répandue par tout.

Le Cotra de Cicéron avoit beau leur dire
qn'il ne

pouvoir pas même fe former
un petit foupçon

d'unemer ou d'une terre dotiées d'intelligence (r),
Us ne quitroient pas

leur {yRème pour cela. Vou-
lez-vous

quelque
chofe de

plus fort ?Il fe trouve

des Chrettens qui fecontentent qu'on leur accorde

que la Nature n'eft
pas infenfible,& inanimée com-

me Strabon le
prétendait,

mais
que

fa vertu eft

accompagnée de fentimenr& d'intelligence. Nous
voilà d'accord repréfent-ils aux Athées qui font

cet aveu, il n'y a
plus entre nous qu'une difpute

de mot. Vous douteriez
peut-être du fait, fi je

négligeois

de vous citer un paflàge du jufte Li-

pfe je
le tirerai d'une lettre qu'il écrivir pour

tâcher de convertir un Athée
qui

attribuoit à la

Nature les effets les
plus

admirables
Jt^uid ea

(Natura) eft ?vis aliqtta non femiens mundi baie injita,

& fer fartes qui omnes fermons Ita, inquit. Ira f

& bac
igitur fine fen/U ,fine même, tam pulcbra tam

varia tam dijlintla facit otdinat atque
etiam

if/à

qtu animant atque animum babemt
^uomodo poteft

ignobile in nobilius deteriusin melias agere & vim

fuam efficaâter exercer e f non fequentur ,& parebum.

Atfentitns inttltigens & animata a qu&dam Ma vis

eft iicet alius. Si ita jam conventio inter nos eft &

hoc quoi Naturam fie affilias
if fa

eft Deus. De no-

mine qiiid litigem (s) Si Lipfe a été un homme

d'accommodement fur ce fujet
Mr. de la

Bruyere
l'a été auffi: La nature dit-il, (t) ou elle eft jeu-
lement efprit & t'eft Dieu; ou elle eft matiere &

ne
petit. par conféquent avoir créé mon efprit eu elle eft

Hn compofé de matière & £ efprit & alors ce qui eft

efprit
dans la nature je l'appelle Dieu. Voilà donc

deux Auteurs célébres qui fe contentent d'an

Dieu
corporel pourvu qu'à l'exemple du Dieu de

Spinofa il foit un êtrepenfant »Un Spinozifté qui

ne voudrait pas s'arrêter à des difputes
de mor,

avouerait à Mr. de la Bruyere
que

Dieu eft un

compofé de matière & d'efprit c'eft-a-dite une fub-

ftance qui eft étendue & qui penfe
& qu'on doit

plus l'admirer (v) entant qu'elle penfe, qu'entant

qu'elle eft étendue.

A /fil. (/«/;«'» 1704.

$ CXLH.

qttaltittu ctttfftvelis. Cirera de nat. Deor. lib. 3. pag-

«47.

(s) Lipfius ipijl. zSiceniHr. 2. ad Belgalpag. m. SSç. 870.

(t)» La Bruyere, Caraft. au ch. des Efprits forts, pag-
a m. 6Xf. II dit

page
£88. qu'il ne difpute point

des

» noms..

(f) » C'cft-à-dire tirer fon nom OUfa qualification
de

n Dieu, de ce qu'elle penfe.

[a
-`

do
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f. CXLII.

Septième objection L'Atbéifme excluant
t**tes

Ils idées pdr tefquellts m difcttnt Uvertu d'avec

le vice a dû être nécejfairement plus pernicieux

aux Stciéttz. que VIdtUtrit.

PAffôns

à votre feptiéme dificuké vous la fon-

dez fur cette doctrine ordinaire des Théolo-

giens, qu'encore que le péché originel ait défigu-

ré en 1 homme l'image de Dieu & perverti les

facultez de notre ame il n'a point entiérement

confondit les bornes du bien & du mal moral.

Les idées par lefquelles on difeerne ce qui eft hon-

nête d'avec ce qui ne l'eft
pas

ont réfifté aux ra-

vages de la chute du premier homme la Provi-

dence de Dieu a confervé cette barriercafin d'em-

pêcher l'extinâion totale de la vertu dans le gen-

re humain qui n'autoit pû fans cela fe conferver'

fur la terre. Ces' précieux reftes de l'innocence

primitive
fe font maintenus dans le Paganifme par

le moiende la faute Religion, car
quelque

fanfTe

qu'elle fut elle admettoit une Providence qui ré-

compenfoit
& qui puniflbit. Il eft impoffible qnc

la foi d'une telle Providence foit féparée de la no-

tion du vice & de la vertu mais lorfqu'une aine

n'eft point perfuadée de l'exigence divine c'eft
une néceffité qu'elle ignore qu'il y ait de la difé-

rence entre le bien & le mal moral. Il faut donc di-

re, que les Athées foulent aux
pieds

cette difércn-

ce, & par conféquent qu'ils doivent être plus per-
nicieux aux Sociétez que les Idolâtres les plus

abrutis Se les plus
abandonnez à l'iniquité.

§. CX LUI.

Réponfe à l'objeâion précédente. Citation de quelques

Auteurs qui ont reconnu que les Athées n'ignorent

point la diférence dû bien & du mal moral.

SI

un autre que vous me faifoit cette objection,

j'en ferois moins étonné; mais je' né puis
re-

venir de la furprife qui me faifit la
première

fois

que je lus cette partie de votre critique. Vous

av^ez lû fans doute avec attention mes Penfées fur

les Cométes puifque
vous y avez cherché tous

les endroits qui pou voient vous donner lieu de for-

tifier les objections que vous aviez à me faire. Il

a été pour le moins de votre devoir d'être extrê-

mement attentif à cette lecture & de bien com-

parer enfemble ce qui m'avoir été objecté, 8ç ce

que j'avois répondu. J'ai donc fupofé avec beau-

coup de vraisemblance que votre aplication lâ-dëf-

fus a été forte. Comment n'être pas étonné
après

cela de voir que vous fupofez comme un principe
inconteftable que les Athées n'ont nulle notion

du bien honnête que
vous le fupofez,

dis je
fans alléguer quoi que ce foit contre les preuves

que j'ai données (a) du contraire ne fongiez-
vous pas & à la Comte Revue, Se à l'Addition à

mes Penfées diverfes Vous m'avez avoué que
vous aviez lû attentivement ces deux écrits. Pour-

quoi donc ramenez-vous fur la fcene une objeâion

confondue pourquoi, dis-je l'y ramenez-vous

fans rien
opofer

à mes argumens i

Mais oublions cette
négligence

& attachons-

nous
au .principal

de l'amure..Y.ous fupofez deux

'?.'»
t

(a) Voïez tes Penfées diverfes chap. 178. «c fuiv. 8c
» l'addition à ces Penfees chap. 4. iéponfe la ïo» & àla
» i}.ob)e3ioD.

e

(*) ,»Dans le chapitre itS. & fuivans alibi fajpm.

chofes l'une que l'Idolâtrie des Païens a été d'un

grand ufage pour conferver dans l'efpnt de l'hom-

me les idées de la vertu. l'autre que l'AthéiTme

a été néceffairement la deftru&ion de ces idées.

Je ne m'arrêterai point votre première fupo-
fition je la compte pour fufifamment jruinée par
les chofes que je vans ai dites ci-deflus (*) lotf-

que j'ai parlé
des idées abominables

que
les Gen-

tils s'étoit faites de leurs fauffes Divinités & que

j'ai montré que ces idées auroient été la ruine to-
tale des bonnes mœurs, fi la Providence n'y avoit

remédié. Il n'y avoit effectivement rien de plus

propre à rompre toutes les barrieres qui féparent
tes vices & les vertus que de dire comme fai-

saient les Païens, que Jupiter
& les autres Divini-

tez avoient commis une infinité d'actions de ton-

te nature les unes conformes, les antres contrai-

res aux notions de l'honnêteté. La conféquence
de cela devoit être que la diftinttion que l'hom-
me a mife entre les mauvaifes mœurs & les bor-

nes mœurs eft un vain fantôme puifqu'au juge-
ment des Dieux notifié par leur pratique il n'eft

pas plusmalféant a cesnaturesfuprêmes de fe plor-

ger

dans le crime que de s'en abftenir. Cette bien-

féance feroit-elle égale de part & d'autre fi la

nature des chofes avoit mis quelque diftin&ion en-

tre la vertu & le vice Il eft donc indubitable
que

fi les Païens ont confervé les idées de cette difttn-

ftion ils en ont été redevables à la lumière na-

turelle, & à la Philofophie qui oht prévalu fpé-
culativement pour le-moins, aux effets funeftes

de la fauffe Théologie.

Des-là vous pouvez connoître que votre féconde

opofition eft bien malade car fi malgré le com-

bat que les Païens ont eu à livrer à leur Religion

pour fe maintenir dausles idées naturelles qui font

difcerner le vice d'avec la vertu ils ont eu la for-

ce de s'y maintenir ils les auroient confêryées à

plus forte raifon en cas qu'ils eu(fent été guéris
de l'Idolâtrie. Or les Athées en étoient guéris
ils pouvoient donc conferver plus facilement ces

idées naturelles.

Mais parce que Vous déférez beaucoup à l'au-

torité, je veux emploïer dans ce chapitre au lieu

de raifonnemens le témoignage de quelques Au-

teurs célèbres.

I. Je commence par deuxMiniftres que je vous

ai déjà (c) alléguez. » (d) Il n'y a point d'ames

» où la confcience fe faffe moins fentir que dans

» celle des Athées qui ont rejette toute connoif-

fance de Dieu cependant quelque générale
»

que foit l'idée de la Divinité; il faut avouer

» que les loix du bien & du mal font encore

» plus profondément imprimées dans le cœur

» on ne
peut

les détruire fans renoncer à toute

» raifon Se l'impie ne laiffe pas d'être jaloux de

» fa raifon & fouvent même il n'eft impie que

» parce qu'il en eft trop jaloux & qu'il veut lui

» facrifier tout C'eft pourquoi on en a vû quel-

quefois
dont la morale ne laiffieit pas d'être af-

» fez pure Se fi les Athées de débauche ont étouf-

» fé tout fenriment de vertu pendant quelque

» temps il renaît infailliblement dans un autre ?î

» Ainfîla confeience ne fe perd jamais Se l'oa

» ne peut être fans elle. » Vous voïez claire-

ment dans ces paroles que ceux qui perdent la

conn'oiflànce & la crainte de la jiiftice de Dieu»'

ne perdent pas néanmoins
le discernement de ia

vertu

(«) » Ci-deflu» ch. 100. pag. îij- fcfoiv.
(d) » Bafnage Traité de Ta confluence Ut. i.cfa. 1. p.

» lï.ij.édit.d'Amft. it'if.
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venu Se du vice ni même la force de préférer
les aclions honnêtes aux actions vicieufes.

IL voici
quelque chofede plus fort. Le Mi-

niftrequi a déféré mes Comètes, a foûcenu que

il
les

Papiftes les Sociniens les juifs les Païens,

les Mahométans qui dogmatifent dévoient être

rolérez
par les Magiftrats 4 les Achées devroient

joiiir de- la même tolérance. Il n'a pu. foufrir

que l'Auteur du Commentaire philofophique ait,

abandonné les Athées "à toute la rigueur des loix,
1

Il a ton fans doute dit-il (e) & j'en apelle pour
les Athées car ils font datis l'ignorance de bonne

foi qui difiulpe dans lit faits les plus criminels.

Leur erreur porte chez, eux toutes les livrées de l*

vérité elle entre dtne dant tous
fis

droits* Ici té-

tre
Pbihfiphe prefflé voit bien que pour fi tirer d'af-

faire il faut prendre fin haut ton & de deffus fin
Tribunal il vous dsnne une rai fon (g) • qui fermer

Fa pour jamais la bouche à tout chicaneur quel-

que
hardi qu'il puiflè

être. C'eft qu'on Athée ne

pouvant être
pouflê

à
dogmatifer par

aucun mou-

vement de la confeience ne
pourra jamais allé-

guer aux Magiftrats cette fentence de St. Pierre

fb) Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes.

Cefi donc, que les Athées ri ont point de confeience.
Et

qu'efl-ce que cefi que fa tonfiienctï N'eft-cepas
le fentiment intérieur que nous avons d'une verité

au d'une erreur habillée à la mode de la vérité.

L'Athée .ria-t-it pas un fentiment intérieur qu'il
n'y

point de Dieu ? Ne fent-il pas cela dans fon inté-

rieur éf dam fit Confeience? Jhiand donc il bUfphémc
contre Dieu que fait-il filon fa confeience? Il dé-

truit une chimère
qui incommode infiniment les hu-

mains, qui les tient 'dans une gêne perpétuelle, &

proprement dans l'efilavage. j%tù efi-ce donc qui
droit de le punir ? Ce ne font pas les hommes {ï)

car afin qu'un blafphémateur foit punilîable il

faut
qu'il blafphéme félon fa

propre doftrine. Ce

rieftpas Dieu non plus s car la règle eftpour le tribunal

de Dieu attjfi-bien que pour le tribunal des hommes.

Il y a bien plus Dieu non-feulement ne peut punir un

Athée de bonne foi qui dogmatife contre la Divini-

té il lui doit récompenfi car
il fuit (k)

la loi éter-

nelle Se immuable qui oblige
1 homme fous peine

du plus grand péché morrel qu'il puiffe commettre,

d'agir felon le dictamen de la confeience.'

Il eft manirefte
cjue

ce Miniftre déclare très-

aettera^nt qu'il
croit (/) qu'il y a des Athées de

bonne foi, que
leur bonne foi les

disculperait fi

la bonne foi d'un Juifou d'un
Hérétique difcul-

poit qu'ils
ont une confeience & qu'ils peu>

vent avoir un tel zèle
pour

la dodrine
qui leur

paroît véritable & une telle charité
pour leur

prochain qu'ils espaceraient leur vie afin de le

délivrer d'un joug incommode, &
que Dieu fe-

roit obligé 4e leur accorder' les récompenfes
du

Paradis, en cas
que

la bonne foi des
Papilles des

Socîniens, des Juifs, & des Turcs Se leur zélé

pour leurs veritez
prétendues

les puCent mener

au falut. Vous voila bien éloigné des opinions de

-ce Miniftre vous
qui

oroïez
que

les Athées font

incapables du difcernement de la vertu.
• Vous m'objeârerez qu'il

a
changé de fenti-

ment, puifquedansla Courte Revue il a traité de

0)
» Julien des droits des deux Souverains p«g. 6%. &

'*> 6a,. édit. de Roctcrd. 1*87.

(Xi » Comment. Philofophique 1. part. ch. f. pag. 43 1
col. i. >

(A) » Notez en partant que Mr. Jurieu ne répond rien à
» ceci où étoit laiorce de l'objcétion.

(i) » Com. Phil. î. part. oh. 7. pag. 411 col, t.

(k) » Id.
Coin.

i. part.
ch. 8. pag. 415. col. t.

(/) » Voici ci-deflijich. 100. rerslafia.

aoJ~rw
vét par M.

Arna~lt~

(m) propejition
impie ce que j'avois dit qu'une So-

ciété d'Athées fe feroit des loix de biënféance &

d'honneur, & que l'Athé|Trâe
n'exclut pas les idées

de la gloire & 4e l'honnêteté. Outre qu'il ob»

ferve («) que l'tpmim de U mité d'un Dieu der

peines & des rémnpenfis efi U ftmee dt U ton-

notante de la vertu, & du vice. Si vous aimez

mieux appeller cela un changement d'opinion

que de l'apeller une contradiâion je ne
m'y opo-

Ce pas il me fufit que ce Miniftre ait condamné

formellement, votre féconde fupo&ion dans un

Ouvrage qu'il publia l'an 1687. Il "oit dans fa

cinquantième année plus ou moins & Profeflêuc
en Théologie depuis environ 15. ans. Si jamais il

a dû connoître ce qui étoit efte&ivemcnt impie,

c'a été en ce tems-là. Or il regardoit comme un

dogme véritable ce qu'il a traité d'impie dans la

Courte' Revue l'an 1691. Comment me mon-

treriez-vous que fon fecond fentiment eft plus
croïable que le premiet ? Confidérons de plus que

fon Ouvrage fur le droit des 'deux Souverains a

été vendu publiquement & que la Courte Revue

n'a pafle que fous les yeux d'un très-petit nom-

bre
de perfonnes. Elle ne réparoit donc pas le

préjudice qu'avoit pû faire au public la propofi-
tion impie de cet Ouvrage. D'où vient que l'Au-

teur ne s'efl: jamais rétracté publiqueimenr de cet-

te
impiété,

afin d'éfacer le fcandale & de gué-
rir

l'inreétion qu'elle avait caufee Voilà bien

-des raifons qui m'autorifent à me prévaloir de ce

•qu'il a
publié

en 1687. rajoute qu'en 16go. il

avoiia dans une Lettre publique (o) qu'il j a des

Athées qui vivent moralement bien. Il ne préten-
doit pas qu'ils le filfent fans aucune idée des ver-

tus morales il faudroit être vifionnaire jufqu'à
l'excès pour avoir une femblableprétention. Si dans

fa Courte Revûë peu de mois 'après il déclara (p)

que c'efl: une chofe fcandaleufe & qui tend à di-

minuer l'horreur qu'on a pour t'Athéifme que d'a-

vancer jque les Athées ne fi font pas diftinguez. par
la corruption des meurs que voulez-vous que j'y

fàffè ? Oublioit-il fes propres maximes en fi peu
de tems ? EJjséroit-il que les mêmes impiérez fe-

roient aprouvées dans fes Livres, & condamnées

dans ceux des autres Il en
fera

ce qu'il vous plai-
ra je m'en mets fort peu en peine.

III. Je joindrai à ces deux Minifixes un fa-

meux Dofteur de Sorbonne. Voici comment il 1

parle1 aux Jéfiiires; »
(a)

Tous vos Auteurs qui f
« onr parlé du peché philofophique ont reconnu

» deux chofes dans une mauvaife action la con-

» trarietéàla droite raifon, & la contrariété à

« la loy de Dieu. Or il eft plus clair que le jour
« qu'on peut connoiftre l'un & ne pas con-

• noiftre l'autre que l'on peut par exemple fça-
» voir que l'adultère eft une méchante action
» parce que l'on juge qu'elle eft contraire à

» h droite raifon & à l'honnefteté naturel-

«> le &
ignorer

entiérement & involontaire-

» ment félon la notion que vous donnez de

» ce mot qu'elle eft défendue par
la loy de

» Dieu. Cela fenl ne prouverait point qu'il
avoue que les Athées favent que certaines actions

font mauvaises, parce qu'ils jugent qu'elles
font

con-

fia) » Voïei l'Addition aux Penfe'es divetfes ch. 4. à 1»

» ij. objeftion & la 18.

(«)• 3= Voicx U mêmeAddition ib. àTobjeâion 17.

(') » Jurieu, Tableaa du Socinianifme page 115-
(f) » Voïez l'Addition aux Penfées fuc lés Comètes ch;

» 4. à la 14. objection.

,{j) » Arnauld 4. Ocoontiac da peché PhilofophiiJ'

pas. 1~ ?"
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contraires à l'honnêteté » mais la fuite de fon dif-

cours fait voir manifeftement qu'il reconnoît tout

cela: U" exempte > ajoàie-t-'ù nous do fera mieux

comprendre » (r) tous les habitant des An-

tilles étoient Athées avant qu'elles euffent été de-'

touvenetptrfefCbreftient. (s) Cependant on

n'ignoroit pas dans ceslfies que F adultère ne fât ne

méehdnte aftien. Car m» des Auteurs
qui nous

ont

donné l'hiltoire de ce païs-là raporte qu'un de (et

infuUùts ayant tue fa femme parce qu'il avoit de-

touvert qu'elle s'abandonnait à un autre Vint trou-

ver fin beaa-pere & lui dit J'ay tué ta fille parce

qu'elle m'ejlait infidelle à qttvj le beau-pert répondit t

Tu as bien fait mdis fit jeune* finir efi plus belle

qu'elle je te la donnerai fi tu veux.

IV. Pour vous donner tout i la fois une fort

grande nuée de témoins je vous citerai en gros
tous les Auteurs (t) qui ont admis le péché philo-

fophique comme diftinâ du péché théologique.
C'eft un péché théologique, felon eux, que de

commettre une action que l'on fait avoir été dé-

fenduë de Dieu, mais de la commettre lorfqu'on

ignore qu'il y ait un Dieu, ce n'eft
qu'un peché

philosophique.

Ils ne pourraient pas croire qu'el-
le fût un peché philofophique s'ils ne fupofoient

que ceux qui la font favent qu'elle eft opofée à

l'honnêteté car comme de ce qu'on ignore qu'el-
le foit contraire à la loi de Dieu, il s'enfuit qu'el-
le n'eft pas un peché théologique il s'enfuivroit

de ce qu'on ne fauroit pas fon
opofition aux re-

lies de la morale qu'elle ne feroit point un pe-
«hé philofophique. Ils enfeignent donc qu'en ig-
norant qu'il' y ait un Dieu on ne laiffe pas de fa±-

voir qu'il y a de bonnes & de mauvaifes actions.

Le Jéfuice dont Mr. Arnauld dénonça la thefe

foûtenuë fur ce fujet avoue (il) £>ue toutes les

nations de la terre ou qui ne connoijfoienr point Dieu i

eu qui ignoraient, que Dieu eufl rien commandé on

défendu aux hommes n'ont par laijfé de regarder l'a-

ûion d'un fils
qui empoifonne fon pere tomme an

péché déteftable & digne des plus grands châtiment.

Si vous me répondiez que le dogme du peché

philofophique eft (v) abominable & que les Jé-
faites mêmes (vv) l'ont condamné, ce feroit un

coup perdu car je ne vous allégue les Auteurs de

cette doctrine que par raport à une chofe dont on

ne les blâme pas & que Mr. Arnauld leur dé-

nonciateur aprouve lui-même (x). Je n'ai préten-
du vous les faire coniidérer qu'en ce qu'ils fupofent

qu'on peut
vivre dans l'ignorance de Dieu, & re-

connoitre néanmoins l'honnêteté la beauté & la

juftice de certaines actions.

V. Je vous donnerois une autre grande nuée
de témoins fi je vous citois tous les Auteurs qui

avouent qu'il y a des Athées dont les mœurs font

très louables. Mais comme ce catalogue nous

meneroit trop loin, je vous citerai feulement Mr.

(?) Thomafius. Son témoignage fera ici d'autant

(') » Voïezci-deflus ch. ioo. pae. 1 24. col. 1.

(')» Arnauld iUi..
(') » Ils font en grand nombre. Voïezla 1. Dénonciation

de Mr. Arnauld & les fuivanres.
(") » Arnauld, premiere Dénonciation du péché Philo-

» fophique pag. 17.
U>)» Notez que bien des gens croient t. qu'il coule

*• naturellement de conféquencc en conféquence de la
to doârine qui établie qu'une

action faite fans la liberté
d'indiférence n'eft ni méritoire ni déméritoite:'( ( con-
» ferez ce que dit Mr. Arnauld

pag. 41. de la 4. Dénon-
*>ciarion ) ». qu'il pourrait tre viâoricufement foûtenu
» (ion confuhoit teulemencla lumière Jcla.raifon, Se&

non pas ce que l'Ecriture engage les Théologiens à foii-

» tenir touchant le péché.
(w) » Voïez la J. Dénonciation de Mr. Arnauld. (fc

plus fort que je le titre d'une Thefe où l'on avoue

que
l'Athéïfme (t) eft de fa nature une chofe qui

eteinc non-feulement l'amour de Dieu, mais auffi

l'amour du prochain, & que les Athées fpécula-
tifs s'accommodent du bien d'autrui quand ils

en trouvent l'occafion fécrettement. Ce n'eft pas
avoir deflêin de les ménager & néanmoins on dé-

clare
qu'ils

ont de coutume de mener, quant à

l'extérieur, une vie honnête & vertueufe parce

que
la raifon leur montre qu'ils feroient très-mU

férablés s'ils fe plongeaient dans la fcnfualité.

(*) Jiîu/tmvis igitur <fabei theorethi externafpecievi*
tant honejiam & virtùofam agere SOLEd NT, bac ta-
men non ex amon etgaalks fid/ui ipfitts provenir>

quia ratio ipjlsmonftr ai eosfore miferrimvs ,fi vit*

befiiali indulgere vtlint. JQupd fi autem tlapculam aliis

-nocerepofftnt idreligioni non ducur.t &c.

On avoue que (t) pour t'ordinaire ils ont un

efprit fubtit. Il feroit fuperflu de vous dire qu'on
ne peut avancer ces

choses-là
fans prétendre qu'ils

ont du discernement & qu'ils connoiffênt ce qui
eft louable ou blâmable.

$. CXLIV.

Preuves de fait que ter Athées ont eu les notions de

f~~M~ la verttt 3 ~1' de la glaire.

SI
vous m'objedHez que les témoignages que

je raporte dans le chapitre précédent ne fi-

gnifient autre chofe fi ce n'eft que plufieurs perfon-
nes errent comme moi il me pourroit fufire de

vous renvoïer aux obfervations que j'ai faites (a)

f:i-deIIi1si 9 mais quelque capables qu'elles foienr de

former mon apologie complète & lie ruiner cet-

te nouvelle chicane je vous veux combler la me-

fure, en vous réfutant par des témoignages de

fait, Les vraifemblances les plus plaufibles dégé-
nerent en <vifions Se en ilkifions dès qu'elles fe

trouvent démenties par l'expérience. Ce fera le

fort de votre fepriéme objection car je m'en vais

la combattre par des faits qui ont une pleine cer-

titude.

N'allez pas craindre que je ne confonde enfem-

bte les diverfes daflès de l'Athéïfme je veux bien

m'en tenir à la divifion de Mr. du Bofc (b) &

distinguer comme lui les Athées de l'exigence de

Dieu d'avec les Athées' de la Providence. Mais

cela ne m'empêche pas de foûtenir très jugement

que les idées d'honnêteté qui fe font trouvées dans

l'ame des Epicuriens font une preuve de fait

qu'elles font très-compaiibles'avcc l'Athéïfme de

l'exiftence de Dieu; car ce que les
Epicuriens

enfeignoient de cette exiftence né pouvoit rien

contribuer à leurs idées des bonnes mœurs. Les

Dieux difoient-ils ne fe foucient de rien, ils

n'ont rien commandé ni rien défendu à l'hom-

me, & ils ne font du mal ni du bien à qui que
ce

» la réponfe du Pere Daniel atlz Provinciales de Mr. Pat
» cal, Entretien f. pag. m. 14S. 149.

(x) » Voïez ci-demis la pag.ptéceds

h) » C'eft un célébre Profeifeur en Droit dans l'Acadf-

«nùedeHal.

(it) Athti tbeertthi nulittm agnofttntts Deam ex ntctfÇarxet
iUalictie amere erga Dtum g per cmjiyttens erga proximttnt

diflituuntur adtcqac omnempietati; fin fut» amittum. Dif-

fertat. de vera pietatc juridica praEfiiïe
t)n. Chriftione

Thomafio, &c.pag. 14. Cette Thefe fut foûtenuë à Hal 1«

f. de Février 1 701.
(*) x, litd. pag. ij. iSt

`

(f) Atbei thitntki ut plurimum fuililiiui iltgtniis frtiiti

funt.
Ibid. pag.

16.

(a) Dans les chapitres 78. &7?.

(b) » Vo'kï ci-deffus ch. 84. pas. 310. col. i.
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ce foit. Il eft évident que ces
Philofophes aïant

forgé eux-miemes cette notion de la nature divi-

ne, forgeaient auili (f) eux-mêmes les notions

des vertus morales, fans fe regler fur aucun a4te

'de la volonté des Dieux mais fur la feule confoi-

mité avec la droite raifon. Il eft de la même évi-

dence que les Philofophes qui ne croïoicnt aucun

Dieu n'avoient pas moins de pouvoir que les

ièctateurs d'Epicure de fe former des idées des

vertus morales en examinant ce qui croit ou qui
n'était pat conforme aux règles de la raifon. Et

l'on ne peut pas dite
gue W Epicuriens

conful-

toiem l'idée de quelque qualité de leurs Dieux
car cela leur eut plutôt fait rnéconnoitre que con-

«oître les devoirs de la morale. Ils n'euffênt pa fe

propofer pour modéle les qualitez de leurs Dieux

fans fe croire difpenfez de toute forte d'obliga-

tions par raport leur famille à leur patrie, à

leurs voifins, &c. Or ils n'ont point crû qu'ils

s'en'pouvoient difpenfet. Ils ont donc trouvé uni-

quement dans les lumieres de la raifon 8c fans

nul raport

à des Dieux oififs les idées des devoirs.

C'eft ce qu'ont pû faire auffi les autres Athées.

Grotius & Pufèndorf ont dit. (dj avec
beaucoup

de raifon qu'à l'égard de la morale c'eft
precifé-

tnent 'la même' chofe on de nier la Providence,
on de croire qu'il

n'y

a point de Dieu. J'ai' mon-

tré (e) cela fort amplement.
s- Pour vous prouver d'une manière invincible

-que les feétateurs d'Epieure ont eu les idées des

vertus morales, je n'aurois qu'à vous faire fouve-
nir de Pompomus Atticus & du Camus qui fut

l'an des alfa/fins de Jules-Céfar. Voilà deux fa-

tneux Epicuriens. Vous trouverez leurs articles

idans mon Dictionnaire. Poinpontus Atticus a été

l'un des plus honnêtes hommes de f antiquité. Sa

vie écrite
pat Cornélius Nepos Se une infinité'

de Lettres que Ckéron lui a écrites marquent
hautement de tous

cotez que perfonne n'étoit

mieux inftruitque lui des devoirs de la morale.

Caffius auroit pu vivre dans l'abondance des ri-

cheffes & des honneurs, s'il eût préféré l'utile à

ce qui lui paioiiloit honnête. Il n'y avoit rien qu'il

n'eôt pu attendre dû crédit de Jules-Céfar par la

voie de la flaterie & en s'attachant tout de bon

aux intérêts de l'ufiupateur mais il aima mieux

courir après la gloire de délivrer fa Patrie. Il fut

i pénétré de cette idée auffi vivement que Brutus le

Stoïcien. Il la fuiyit au travers de mille embarras,
& il lui facrifia ftin repos & fa fortune & fa vie

même. LifezdarisPltttarque>&dansAppienfesa->
étions & Ces difcours > & vous me direz après cela

s'il ignoroit la diférence qui fe trouve entre la ver.

tu & le vice.

Voulez-vous des preuves plus parlantes. Il flous

refte des fragmens des Ouvrages d'Epicure. Lifez-

lesdansDiôgeneLaïrce, & pour une plus ample
inftiuftion

parcourez
ce

que
Gaflendi a rafTemblé

touchant la vie Se touchant les mœurs de ce Phi-

lofophc vous verrez qu'il n'y a rien de plus fen-,

(c) » On dit ceci fans aucun égard aux principes des
f

» Canéficns fur la caufe des idées & fans vouloir préju-
» diciet à cette doctrine.

(d) Et revirantgare Dtnm effi eau ntgart i Deêcurari
aïïtams humants ,/imeralwi efftâum refpicwms tuntumdem

vafet. Grot.de jure belli&pac.Iib. cap. so. n. 46. pag.
m. 3J4. Qtuad tffelhtmmtrnltmhite dnn^dquis vel ipfum
Deum exiîtcre neget vel ab eo res humanas carati abnuac)
mjnipallent, fg ptrmrumqtu emnii rrligio mlliiur inicrfâ lu.

Athrta fnmanîx rudi flebtcnU r/jiaflM-. Pufcndorf. de jure
Battus & genti lib. j. cap. 4. n. 4. pag. m. 15p.

(<) » Voïez mon Oiâion. à la remarque Ade fart. Sum-
«

manactdeiti.
in s

(f) » Au ebap. 178, Voïez auffi le chap. 174.

CONTINUATION I-D E S

D'Dï.o.r..
w.

1),

fé que tes canons de morale » SC qu'il avoit de»

maximes qui méritent notre admiration. L'amour

pur. l'amour défmtéreirègjansle fcrvice divin ne

lui fut pas inconnu.. J'en parle dans
0

les. Pcn.

féesdiverfes.Le poëte Lucrèce auroit-il femédanj

fon Ouvrage tantdefentences exquifes (g) & tant

de belles. moralitez $11 avoit manqué des idées

qui font difcernct ce qui eft vicieux d'avec ce qui
^honnête? î 't,î-j-v..

.Voulez- vous des' Athées de la première clâfle i
i

On vous en indiquera, afin que vous h'aïez point
fl

fujet de vous plaindre que dans des questions de

fait on vous propofe une fimple preuve de raifon-

nement c'eft à-dire ilne conléquence fpécula-
tive tirée d'un fait. Je vous dirai donc que Dia-

goras qui fut furnommé l'Athée
par excellence

diâra (h) de très-belles loix au Législateur de Man-

tinée. Le fit-il
fans être.capable

de difeerner ce

.qui eft jufte d'avec ce qui eft injufte Je vous at-

tens-li., '
-.•'

,

On doit ^mettre Pline paraît les Athées de la jE

première claflê il n'admettoit point d'autre Dieu

(() que la Nature & il le moquoit du dogme de

la Providence, quoiqu'il le
jugeât

utile. Il fait

un
peu

lé-railleur lors même qu'il parle de cette

utilité i (k.) Inidenduni. ta» ttg/nt curam rtrtm

humanarum illud quidquid eft fummum. Anne ttm

trifti atque multiplia minijlefio non poltui crtdmnut

éubitemttfve ?Vïx profe eft jadicare ut mm nut-

gis conducat generi bunutno quando aliis nullus eft
deorum tcfpectus aliis pudendus

(/) Vermn in bis Deos agert curant rerum humatta*
ittm credi ex itfu vit* eft po!nafque maleficüs

alïquando firks occupât Deo in tant a mole iiun-

quam AUtem irritas effe nec ideo prexinmm illi ge-
nitum heminet» ut. vilitate juxta belluas effet.
C'eftià-dire felon la verfion de du Pin'et. Au

>>refte c'eft grande.moquerie de penfer que
» le Souverain quel qu'il (bit ayt foucy des cho-

» fes de ce monde. Car comme feroit-il poflîble
» de pouvoir durer & fe contenir fans fe pol-
» luer en un miniftere fi fafcheux & divers Et

» neantmoins il eft bien difficile de
juger, lequel

» eft le meilleur aux hommes de croire que les

Dieux ayent foucy de nous ou de ne le croi-

» re point veu que les uns n'ont aucun refpeâ
des Dieux: & que la iupetftition des autres.

» fait honte & vergongne à ceux qui en jpaf-
lent Toutesfois la plus (m) faine

»
opinion & la

plus
convenable à la vie humai-

>k ne eft, de croire que les Dieux pourvoyent
« aux chofes baffes &

inférieures & que les

i> maléfices ne, demeureront impunis, quoyque
» la punition tarde pour les grands1 empeiche--
» mens que Dieu a après cefte grande machi-

» ne. Item que l'homme que Dieu a cré.é quafi
» Cemblable à foy, n'a elle faidt pour eftre avilé,

» ou réduit quafi au ranc dés beftes brutes. »Ofe-

riez-vous bien prétendre que Pline n'avoit nul-

le idée de la vertu ? Son Ouvrage n'eft-il pas
tout

" ;pir-

(g) » Voici dans monDiftioa. la remarque G de fon
» article»

(4) n Voïez dans mon Dictionnaire la rem. H.
de

l'arci-

» cle Diagtras,
(i) » Voïez le t. livre de Pline au commencement du t«

chap. Seà la 6n du 7. & confedérez ces paroles du pere

» Haidouin à la fin de fa Préface. Vtrfuit bicnofttr faut «•*•

» gui laboris tffiudii, qmi tjtii tftra argmn)t ifed fnfttlhu
» idti» «0«5t»tw cocilate ingenti fui mirtrt mm/m'
» rit cnfiis wttgtrrimifijue msrilns dttmf initial natviï*

» feratatur artana naturtiffiat amStris ttlitus.

(k) Pli». lti>.i. cap. f. pag. m. 144*

(l)Id.ih. pag. I4«.

(m) » Pline n'a point dit cela»
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non-feulement dé traits d'efprit mais

auilide réflexions judiciçufes »
Ôc quit' marquent

une «winoilïànce fine de "ce qui concerne les

mœurs i

Je ne yeux pas. afîrmer que Panérius ait été

Athée je croi qu'on ne trouve que dans les écrits

de faint Epiphane {») qu'il traitoit de rêveries

toutes les chofes qui étaient dites de Dieu. Cette

unité de témoignage me tient
un peu

en fufpens
mais on né fautoit nier que ce fait-là ne foit tres-

probable i car en premier lieu nous
("avons que

Panérius ne croïoit tien de ce que fes maîtres

lui avoient apris touchant les augures & les

autres fortes de divination » l'une (o) de leurs'

grandes preuves de l'exiftence divine. Il avoit été

difciple
des Stoïciens > &il fut enfuite te Q>)chef

& l'ornement de leur feue. ils enfeignoient tous

comme une chofe très-certaine qu'il y a de la vé-

rité dans les prédicliohs des aufpices & des ora-

des & des forages & des aftrologues Sec. Il n'en

croïoit rien (q). En fecond lieu il nia l'immorta-

lité de l'ame l'admiration particulière qu'il eut

pour la doctrine de Platon 3 ne l'empêcha pas de

l'abandonner fur ce potrit-là Credamus igitur Pa±

tï~etioâ Pt.atone fua t~~MMh ~g~M enim omnibrass

loris dtvinum quem fapientijjimum quem fan-

ilijfunum quemHanteront. Pbilofopbotum apellat ]m~

jus banc ttnam fennntiam de mmortalitatê animvrum

nonprobâu Vult enim quod nemo negat q'ukqtiid

tiarum fit interire (r). Je Vous allègue toutes ces

paroles afin que vous connoiffiez qu'il avoit écrit

forrement contre l'immortalité de l'ame. Si nous

avions fon traité (s) de la Providence, > nous fe-

rions mieux en état de juger de fes fentimens

fur la Religion. Quoi qu'il en fait, je vous le,
·

donne pour un très-excellent moraliue l'Ou-

vrage qu'il avoit écrit fur les devoirs eft le mo-

dele (f) des offices de Cicéron, ôc vous favez
que

ce livre de Cicéron eft incomparable (v), & qu on

l'a nommé (vv) l'Evangile de la loi naturelle.

Mais pour vous donner un exemple non-feule-

ment plus moderne mais auilî plus éclatant ,je
n'ai qu'à vous prier de jetter les yeux fur la mo-

rale de Spinoza. Vous y trouverez tout enfemble

l'Athéifme le plus formel qui ait jamais été enfei-

gné Se un grand nombre de bonnes maximes

fur les devoirs de l'honnête homme.

§. CXLV*

Continuation du méme fujet. Exemples tirez.de U

Chine & des barbares de V Afrique.

VOus

vous tromperiez, Monfieur, fi vous

vous imaginiez qu'il n'y
a que l'ancienne

Grèce & l'ancienne Rome
qui

me puiflent four-
nir des

exemples. Je m'en vais vous transporter
aux extrémitez de l'Orient.

(a) Efipl,itmus in ixpojîtitotfidei caiMkapag.1090. 109t.
*»•

1. «fer. tdh. C./o». Ifigi. <,

C») » VoïezCicéron de ont. Dfor. Tib r. circafin.
(p) Voïez -}mf,m de Scrtpttr. bifltr. pbiltj. fag. tx$.
i'i) Qnttm P matins princept pr*pi [mt qmdm judicie)

iitmrom, taie re dubittiït fi diettt, quant tmntt prieur
'Srohiccrtiffimam putant wra tffi arHfpicemaufpiiia,
''ami» fiumia vmicmatimes fcqmab affi-nfa fujtirttat.
*-»«ro acadeai. quacft. lib. 1. fol. m. no. B. Ptmatiu! qui
""«• i Sitics aftrtbgirum prtdiSa rejecit Vides

«•» sa dinre quœCarmadel fed ta
quxprince f!

Strictrum

r«»*timd,xi,it.
là. lib. i. dedivinaf. fol. } ij». C. & î»o.

W M. TttfcuL qutji. lib. l.fil. ijo. D.

Cf)On en voit le due dans la S lettre du il. livre de
"Océroa ai AMam.

V) Cictrtdt tjiç. Ut. j. t»t> t.

t

1
-t

ar

Je ne vous dirai pas que Confucîus qui à laiflc

d'excellens préceptes de morale éroit Athée (4).
Ceux qui l'afirment trouvent des contredifans je
pailè donc des faits non-conteftez. Le Dieu

Fa eft la principale idole de la Chine. Les.Bon-

zes aflnrent (b) qu'il efié le Sauveur da monde
& qu'il eft ni pwtç tnfeigner la "vtjm du/àlut &

fa» expier nus lés fichez.. Il y a ajout ent-ils
.cinq

comtnindemens qu'ils mus a Mijfez.. Le premier dé-

fend de tuer les créatures vivantes de quelque «4-

turt qu'elles jbienti le fécond de prendre le bien cCttd-

trujî te trotfiémt d& s* abandonner à l'impureté s
le quatrième de mentir; & le cinquième de boire
du vin. » (c) Il mourut à l'âge de foixante Se

» dix neuf ans & pour mettre le comble à

» fon impiété après avoir établi l'idolâtrie

durant fa vie, il tafcha d'infpirer l'Athéifme

» à fa mort. Pour lors il déclara a fes difei-

» pies qu'il n'avoit parlé dans tous fes difeourî
>»

que par énigme & qu'on s'abufoit fi l'on

» cherchoit hors du néant le premier principe
des chofes. C'eft de ce néant /dit- il, que tout eft

t ferti 8s c'eft dans le Itiant que tout doit retom-
» ber. Flatta Cabifme ou' aboutirent nos efperances.
}' Ilfe forma parmi les Bonzes une fecle parti-
» culiece d'Athées fondée/ur ces dernieres pa-i
» rôles de leur maiftre. Les autres qui eurent

» de
ïa peine à fe défaire de leurs préjugez,'

« s'en tinrent, aux premieres erreurs. D'aurres
« enfin tafeherent de les accorder enfemble en,

faifant un corps de doârine où ils enfeignent
» une double loy, qu'ils appellent la lojf exsé-i

» rieure & la loy, intérieure! Vous trouverez
un plus long narré fur tout ceci dans môn Di*

âionnairê (d). v

V ous avez vu ei-deffiis {ej que la phyfîque des

Philofophes Chinois "eft un fyftêmè d'Athéisme*
L'Auteur que je vous allégue ajoute (f) qu'j* fi»

gara de la morale ils panifient beaucoup plus raifon-
nablcs. En voici la principale maxime. La fin que le

façefe propo/i eft uniquement le bien public. Pour y
travailler avec fueth il doit s'appliquer à 'détruire

fes papous fans quoi il lui eft impofftbk rf 'acquérir lA
Sainteté qui feule le met en eftat de gouverner le

monde & de rendre les bommes heureux. Or cent

Sainteté confifte dans une parfaite conformité de fes

penfées de fes paroles & de fes allions avec la droite

raifon. Ce rie fi pas que lespajfions fiientmauvaifesi Jo

quand on en /fait faire un bon ufage i thaïs comme

elles troublent prefque toujours la tranquillité de

tefprit il faut en retrancher ta trop grande viva-

cité, & faire en forte qu'elles ne foient plus desem-

portemens outrez, de la cupidité, mais de juft es fen-
timens de la nature. Prenez la peine de confidé-

rer cette morale & jugez après cela ceux qui
nient l'exiftence de la Divinité font privez nécef-

fairement des notions par où l'on dikerne la ver-

tu d'avec le vice.
On

(o) » Voïez la Préface du traducteur François dés Offi-

» ces de Cicéron j'entens le tfaduâeur qui a donné en
» notre langue les lettres de faint Auguftin.

[vv) Voïez le Journal des Savans du 30. Marï1S6j.

« pag. m. 151.
{a}» Voïezci-deflôs cli. 28. pag. 119. 8cles paroles de

» Mr. Arnauld que j'ai citées dans mon Diâion. à l'article

» Maldtnat remarque
(b) » Le Comte nouveaux Mémoires de la Chine «. 1.

nfag.m. ioî.. “
(cf M*tt. pag. tO}.

(d) » l'article Spitufa la remarque A&d*
la ï. e"dk.

» ou B. de la dern.

(e) Ch. tt3. ¡
If) y, Le Petê le Gobieri Hiftolre de l'Edît de l'Em-

» perçu de la Chine au dernier feuillet de la feuille a de

»IaPréface.
a
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les Athées
ftnt aup

karbarndo

tAfripu.

On ferait fort déraifonnable fi ron m'objeÛoit

que je ne cite que des Athées d'étude qui
ont

pu trouvée
dans des Livres orthodoxes les notions

du bien honnête. Cetce objection ferait ridicule,

car il ne s'agit entre vous & moi
que

d'un point

de
fait fi les Athées ont en ces notions. Il ne s'agit

pas de .rechercher, d'où ils- les ont prifes
votre

procès eft perdu entièrement t ils les ont
eues >

quelle qu'en puifle être, l'origine mais fai en-

core de
quoi réfuter, ceux qui me feraient cette

extravagantechicane,
&

quine
fc fouviendroient

pas

de ce
que j'ai déjà dit

(g) des habitans des An-

tilles. Je puis citer des Athées qui n'ont jamais,

étudié & qui mènent une vie prcfquc fauvage.
Lifez un

peu ce qui
fuit."

rh) Tous les Caffres font des
peuples pion-

»
gez

dans là derniere ignorance mais par la

» fréquentation des Hollandois ils commencent

» un
peu

à fe dérouiller & même à
apprendre le

» Flamand. Cependant tout greffiers qu'ils font,

» on voit en eux de beaux rcftes de la lumiere.

» naturelle, 8e onpeut,biencomprendre
parla

» réponfe qu'on
a

rapportée ci-deflus de ce

Catfre prifonl1ier aux Hollandais, que 1es Hot'

» tentots les plus barbares
n'agiffent pas fans rai-,

» fou &
qu'ils

favent le droit des gens & de la

» nature. J'ofe même dire que leur amour mu-

» tuel leur fidélité Se leur définterefleraent doit

» .couvrir les Chretiens de confufion ils n'ont

prefque rien de propre, &quand l'un a quelque

chofe, il en fair
parc

à l'autre libéralement &

fans le reprocher On remarque
». même qu'ils repiquent d'honneur. » Pour vous

épargner la peine de chercher dans
l'Ouvrage que

je cite la
réponfe

du Prisonnier je mets ici fon

difcours (i) On lui fit toute forte de bons traite-

mens pour l'obliger découvrir les motifs qui a/oient

pouffé fa nation à prendre les armes. Et vous Hol-

landais, répondit- il en tolère » qui vous oblige à dé-

»frkher nos terres & à femerdu blé dans nos patu-
»

rages ? Par quel droit vous venez.-vous emparer de

» l'héritage de nos peres
d'un pais qui nous appar-

tient de temps immémorial f Et en vertu de quelle
loi pouvex.-vous nous défendre de mener paitre nos

troupeaux dans des terres qui font à nous & fur

« le/quelles on ne vous a permis de de/cendre
»

qug pour vous y rafraîchir en paJfanc ? Et -cepen-
» daut vous difpofez. de, nos biens en fouverains &

» vous nous faites" tous les jours quelque nouvelle dé-

» fenfe d'approcher de telle ou telle terre. Sue di-

riez-vous fi Von vous alloit ainfi quereller dans

h votre païs, feriez. -vous £ humeur à le fbuffrir? »>

Se
peut-il

rien voir de plus fenfé que ce difeours ?

Et ne peut-on pas
bien lui appliquer ce

que difoit

Pyrrhus après
avoir reconnu l'armée Romaine,

( i^) -Ce campement des Barbares neft point barbare ?î

On verra mieux le bon fens & la juftice que ce

Caffre répandit dans fes paroles,
fi on les'compare

avec la
réponfe qui lui rut faite. •> (/) On luy ré-

»
pondit que fa nation avoit

perdu
le

Cap & les

» terres qui en dépendent par
le fort des armes, &

ii) Voira ci-deifus chap. 143. pag. 354. col. a vers la
3»fin, les paroles de Mr- Arnauld.

(£)*>Dapper Dcfcrjpt. de l'Afrique pag. 385.
(i) Il. i6. pag. 177. 7~' NOTEZ que Mr. de Rochefort

Miniftrc de J'Eglife Walonne de Roterdam homme d'une

piété diftinguée, a dit dansfon Hiftoire des Antilles, liv.

2. pag. m. 458. jm lu Carottes ( qu'il reconnoît Athées

pag. 46?. )f*vmt fort bttn reprocher aux Eurtféens ummt
une injafticc manifejie l'ufirpatit» de leur terre natale. Il

raporte leurs difeours & ajoute, cette plaints n'a par an air

trop pntvagc.
'(*}» Plutitcb, in Pjrri» pag. }?J. A.

CONTINUATION p|S

Mapiu.
'tuimi,

fa'»» ari
uni» i

ttteitjK
un.

» qu'il leur étoit fort. inutile de tenter de le ta-
» voir. « Quel fophifme 1 quel mépris de l'état de la

queftion étoit-ce foudre la dirlçulté i N'étoit-ce

point s'en écarter de mille lieues, &alléguer pour
toute raifon la loi du plus fort Si l'on ne jugeoit
que pat

Ii des lumieres de ceux qui ont part dans

ce dialogue, on conclurait que les Chrétiens n'a-

voient nulle idée de l'équité & que les Athées

en étoient tout pénétrez.. Remarquons que par-
mi les Caftres (m) une fille qui s foit un enfant eft

perdue d'honneur pour toute fa vie qu'ils puniflent
féveremeut le vol le meurtre l'adultère qu'ils
font foufrir aux inceftueux «»/«/>« horrible y &

qu'ils fe comportent dans le, jugement des crimes

avec tant d'égard aux varierez des circonftances

qu'ils font voir que tout fauvages qu'ils font ils eut

pourtant un grand amour pour la vertu & l'équité na-

turetle (n). Je vous prie de vous fouvenir que l'Au-

teur qui dit cela eft Hollandois (o) & qu'il af-

iûre que l'on ne remarque point qu'ils adorent au-

cune Divinité.

§.CXLVI. ,`

On réduit à trois remarques la réponfe à ta feptiê-
nie objeBiott. Pourquoi on s' eft tant étendu à la

réfuter^

VOtre

feptieme objection qui. roule fur ce 1

point de fait que les Athées n'ont pas les l

notions qui fervent à difeerner le mal & le bien S

moral, a été déjà combatuë par deuxraifons très- l
puifianr.es, car je vous ai montré,

I. Que votre fiipofitton
èft contraire au fenti-

ment d'une infinité de Doâeurs graves, & (a) or-

thodoxes.

II. Quelle eft contraire à des faits certains con-

cernant les dogmes ou lesopinions de divers A-

thees.

III. Il me refte à dire qu'elle eft réfutée par
autant d'expériences qu'il y a eu de perfonnes

qui ont

vécu dans la pratique des bonnes moeurs
fans être

perfuadées
de l'exiftence ou de la Provi-

dence divine. Vous ne me nierez pas que fi j'ai pu
foûtenir (b) que ceux qui avouënt que des Athées

vivent moralement bien, font des témoins contre

vous je ne puifle foûtenir que chacun de ces

Athées porte témoignage contre votre prétention,
& la renverfe abfolument car on ne fe conforme

point aux régies de la morale plutôt qu'aux in-

ftinâs de fes parlions fans iconnoître ce que l'on

fait & fans uier de difcernement. L'ufage de la

raifon & l'effeuce d'une aftion morale, d'une

adtion dis-je, qui eft ou bonne ou mauvaife

digne
de louange ou de blâme emportent nécef-

fàirement & pour lè moins que J'on agille avec

choix & avec délibération ex pr/tvio confilio. Les

témoins qui s'élèvent ici contre vous ne font pas
en petit nombre. J'en ai nommé

quelques
uns

dans (<r)mes Penfées diverfes j'en ai produit plu-
iîeurs autres dans mon Dictionnaire & cela fans

affectation quoique, je l'euflè pû faire très-ju-
ftetnenc

(/)
Dapper

uhi [aprapig, 378.
(m) Id.il). p. 388.

(«)Id. ib.pag. }88. 38?.

(a) 3> Voïez çi-delTusch. 104. pag." jtj.
(a) ri C'eI!-â-dite qu'â l'égard ~e ce fentiment particu:(«) » C'eft-à:dire qu'à l'égard de ce fentiment partico-

» lier ils ne font point aceufez d'hétérodoxie.

(b )» Q-deffus ch. i4j. pag. 3*5 col. 1 Voïez auffipag-
» }94-

`

(c) » Auchapitre 174. Ce que j'y ai dit de Pline, fe p«nt
*>confirmée par les paroles du Perc Hardouin i»portées
33ci-deflus pag. )3»6.n. (<).

t.
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PE N S E' ES DIVERSE S»
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cernent avec quelque (d a~ebtMn &j'en pour-

tois alléguer («} encore bien d'ancres.

Il arrive
quelquefois

à ceux qui ne favent de

quel
côté Cetournée dans une dilate où les rai-

fons de l'actverfaire font accablantes de nier lé*

points les plus évidens.
Gardez-vous bien de cela»

Moniteur ne vous fer vei point ici de la négative i

le même foudre qui et paru de la main de Mr.

Arnauld contre le péché philofophique romberoit

fur vous, je me fervirois fort à propos de ce paf-

{âgede fa cinquième Dénonciation »
{/), Tout

» ce qui vous
refteroit donc feroit de dire qu'il

» n'y a point de tel; Athée! Se qu'il eft impof-
“ fible qu il y en ait. Il eft vrai

qu'il y
en a peu

“ qui
fe déclarent dans les pays des Chreftiens

« ou des Mahométans parce

qu'il

y en a peu qui

» le veulent expofer à élite ^brûlez. Mais dire

>»qu'il eft impofSble qu'il y en ait c'eft un para-

“ doxe extravagant", quoy qu'avancé par ( b )

» quelques-uns
de vos Auteurs

pour
rendre votre

» Phiiafophifme moins odieux.' Les jugemens fo-
» lemnels rendus contre ces raonftres dont quel-
» ques-uns

ont efté afièz impies pour tirer va-

» nité de leur Athéïfme comme fit Vanino brti-

lé à "Touioufe font atfez voir, quoyqu'à la

•i honte du genre humain, qu'il peut y avoir de

r- cesAthées pafitifs, qui ne reconnoilfent aucune

» divinité ni vraie ni faulfe. Or dès qu'il y en a

» quoyqu'en petit nombre » 8c quand il n'y en
» auroit qu'une douzaine dans tout le monde

» vous ne fauriez
répondre

à l'argument qu'ori
> vous vient de faire, qui détaillant votre chi-

*>cane d'une bypotbefe impoffible vous oblige,de
» reconnoltre qu'il Sec. »

Je vous quitte pour
un moment, afin de me

difculper auprès de ceux qui pourront trouver,

étrange que j'aïe emploie tant de machines à prou-
ver que lesidées de l'honneur & de la vertu font

réparables de la foi de l'exiftence ou de la Pro-

vidence divine» Il y a long-tems que j'ai
cru (i)

que la peine de prouver cela pourroit femblêr

fîiperfluë. Cependant je
m'appliquai

avec foin

(k) à mettre la chofe dans la dernière évidence

ce qui n'a pas empêché que cette thefe n'ait été

dénoncée (l) comme une impieté'par un délateur

dont les Ouvrages (m) contenaient la même do-

ctrine. Je foûtins tout de nouveau (n) la vérité de
°

ma thefe, & néanmoins vous ne laiffez pas de

pofer en fait que je me trompe & de bâtir fur

cette fupoficion votre feptiéme argument. Il y a

peut-être bien des Lecteurs qui vous reflêmblent

en cela: itadonefalu que je m'étendiflè fur cet

article fuit afin que je les défabufafle pour une

bonne fois foit afin que je montrafle plus elaire-

ment le ridicule du délateur.

(i) » Voïeï le t. Eclairciflemem à la fia de mon Diâion-
»nûte.

(<) » Conférez ce que j'ai dit ci-deffiis à la fin du ehap.b 18.'

(/) Arnauld cinquième Dénonciation du péché philo.
»%bique pag. 4f..

\V Notez qu'ils font punis lors même qu'ils
ferepen-

"tent. Mr. Arnauld dans fa t. Dénonciation pag. t}.
Parled'na 6renrilbe,»au;ir T'ald,~nrrqui aiant été M<K.at)M«

""Athéifcne fut condamné Àla mort en 169$. autipiil•
«f r«.o»<, çj otfmifrn imfhté.
W "Ces quelques-un? font pouffezpar un intérêt parti-

ralw
de dirpate car en génital les Jéfuites a*ouenî auflî

'wawwmentqaeçiiqutssfifitreiilhmceds Atfc&« .V«-

u

$. CXJ.VIL />

Huitième objecl:ion t filtt Atbits*ntmis qtttlqu*
diftinltitm entrt Uvttm & te vice « »* peint
été fut le mtm iet idées da tien & du malma-

tM > maistout 4U fha fi» le Mie» iti Met in

bien milt, & du domm*ge.

T E

viens moi-même à votre fecours je veux

vous fupgéret une
itnltance qui vous donnera

quelque repir & qui eft la plus plaufible & la

plus fubtile difficulté
que l'on puirte propofer

fur cette matiere. Répliquez- moi ce qui fuit.

Diagoras, Pline »& tous les autres Athées qui
ont vécu parmi les Païens ne jugeoient pas que
ce fut un bien moral que de pratiquer l'a vertu »
ils favoient feulement que l'on en jugeoit ainfi
dans le monde, & ils mertoient ce jugement par-
mi les erreurs poptdaires4our comme la Religion.
Mais votant qu'en conféquence de cette erreur, il
«toit utile de s'aquérit la réputation d'honnête

homme & que la débauche expofoit les gens ail

mépris & à un dommage réel ils ont préféré les

bonnes moeurs au dérèglement de la vie. Il n'y
avoit rien de bon dansleur intérieur. ils fe con-

tent oient de fe conformer à la morale dans leurs

paroles» & dans leurs actions extérieures toutes les

fois que le bien utile le demandoit. Celan'empê-
choir pas qu'ils ne jugeaffent que la diftindtlon en*

tre la vertu Ss le vice eft une chimère & ainfi lorf-

que la crainte des hommes ne leur pouvoit pas fer-

vit de frein ils préféroient le mal moral au bien

moral félon l'intérêt de leurs panions corrompues^

·
§. CXLVIIL

Première réponft it !a hnitiérMe B~<M. Il importe

peu au bien temporel des Sociétés, que tesptnfées
ne foient pas bonnes, pourvu que dans fer paro-

• tes & dans fes «liions on fe conforme aux loix

deTEtau

JE

m'imagine que dès auffi-tôt qu vous aurez

lu cette inftance vous croirez qu'on ne la fau-

roit réfoudre. C'elt-pourquoi je vous exhorte ne

point précipiter votre jugement fufpendez-le

je vous prie jufques à ce que vous aïez bien
examiné toutes mes

réponfes.

Je commence par vous faire fouvenir de l'état

de la queftion. Il s'agit de favoir fi le Paganifme a

été
plus ptopre que i' Athéïfme i maintenir les

Sociétez or il eft confiant qu'elles fe maintien-

nent, ou qu'elles fe ruinent par les actions exté-

rieures & non pas par de

fimples

affirmations

mentales. Si donc les Athées Te comportoient

quant aux actions extérieures tout comme un fu-

perftitieux
s'ils parloient & s'ils s'aquitoient de

tous les devoirs de citoren tout comme lui, ils é-

toient tout auffi propres que lui à maintenir la Sa-

• ciété

n ci des paroles de Mr. Arnauld pag. ïoj. du Philofophifme
«de Marfeille Depuis la déauvittt du ftafltsit F Ami-
« riqae ait a mieux eamu les ftntimtns que pmvtnt mitirfar
nl'txijltnce d'unDiiu, commeAmiurda monde les peu-

» fies barbares: (£ Mtiiua avec d'antres Je/unes rend lémti-

« gnage que aux dmBrejil n'av tient aucune idée Je la Divi-

» nité, avant qu'en leur tût perte la lumièrede l' Evangile.
(<)"» Voïez lesPenfées divetfes en. igo.

(fe)»Dansles Penfécs diverfes depuis le chapitre 178.
11jufques au i*i.

(/)» Voïez ei-deffus ch. MJ. pag. 3J4-

(m) » Voïczci-deflus chapitre, 143. pae* }J4.

(n) » Voïez dans le chapitre 4. de l'Addition aux PenHe*

j.diverfesla réponfcàlaij.&àfa t7,objeaion.
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ciété, quoiqn'ils jugeaffent qu'U n'y a point de

diférence réelle entre ce qu'on nomme vice Se

ce qu'on nomme vertu. Les Légiflateuts humains &

(«Jn'établuTent point
de peines

contre les pen-

fées. Un homme qui
avouerait qu'il a eu envie

de dérober mais qui n'auroit rien dérobé effecti-

vement en ferait quitte pour
une légère exhor-

tation.On ne punit pas
même ceux qui ont tâché

(b) d'ôter la vie à un autre. Si on leur
inflige

•quelque châtiment c'eft toûjours à proportion
de

_«e qui a. été exécuté, & non pas à proportion
de

(t) ce qu'ils ont eu deflein de faire. Tant il eft

viai que les Juges féculiers renvoient Dieu le ju-

gement des penfées & ne fe réfervent que
le ju-

gement des actions & des paroles. Ce qui prou-

ve qu'ils
font très-perfuadez qu'il n'importe point

au bien de l'Etat qu'un particulier penfe ceci ou

cela. pourvû que d'ailleurs il parle & il vive fé-

lon
les loix.

Si l'on m'objecte que quand un homme fe per-

fuade qu'il n'y a pas plus
d'honnêteté intérieure

dans la vertu que
dans le vice Se qu'il n'y a

point de Divinité qui commande les bonnes

aâions fous la promefle
de la récompenfe &qui

défende le crime fous la menace de la
punition,

il

s'abandonne au péché dès qu'il ne craint plus le

blâme des hommes, ni.les pourfuites des Tribu-

naux, fi l'on ajoute J. cela qu'un homme très-bien

inftruk de la nature de la vertu & très-bien per-

fuadé qu'il yaa un Légilîateur invifible qui connoît

tout, qui récompenfe d'une béatitude éternelle

les bonnes actions & qui condamne les
pécheurs

à des fuplices qui ne finiront jamais s abftient,

du vice & s'attache a la vertu lors même qu'il

n'a rien à craindre ni à efpérer du côté des hom-

mes; fi, dis-je l'on m'objecte çes deux chofes

je répondrai que l'on

change

l'état de notre quef-

tion car on compare les Athées avec ceux qui con-

noiffent le vrai Dieu; & il ne les faut comparer
ici qu'avec les Païens. Or je

vous ai montré (d)

que les Païens ne prétendaIent pas,que
leurs faux

Dieux euflent fait des loix de Morale. Je vous ai

montré (e) que leurs idées de la nature divine

étoient moins propres à les détourner du mal qu'à

les y encourager & que ce feroit ouvrir là porte
à la doctrine de Pelage (/)

que

de dire que par le

feul motif de l'amour ou delà crainte de Dieu

ils avoient la force de réprimer leurs panions les

plus fougueuses.
Nous verrons ailleurs (g) fi la religion du fer-

ment fervoit de beaucoup parmi eux au maintien

des Sociétez & fi les cas où les perfonnes déli-

cates fur le chapitre de la réputation peuvent com-

mettre des crimes fans avoir rien à craindre de

la part des hommes fe préfentent fréquemment

& d'une manière préjudiciable au
repos public.

(a) lixitimana verfatur tantum eirca aBhms txurnut,

Je cogitaiitnibus

être intrrnis, ftlitwrii tfeitra ctmum extir-

mtm aBitmnnfiîtrmis nibil cmftiluit. Unie vulgt dicitur

Cogitationispœnamnentotoit., Butib. M.eifiurm differtat.

dehgit.par.
39.

(b) » 11faut excepter certains cas particuliers comme
53 le déffein d'alTalïincr un Monarque &c. Voïez Bodia

»ch. 7. dn4.liv.de la République pag. 6)7. de l'édit.
» Françoife & pag. 7J4.

de l'édit. Lac.

(c) u II peut y avoir des circonftances ouecci foufre es-

ception. Voïez Jitius Clarui Sinientiar, lit. j. §. finaiis

a»ijtiitjl. 91.

{/) »,Vo'to d-deffus le cil. 1j 8.

(d')» Ci-delQischap. jj. 54. ç$ alibi.
(0 » Voïez

ci-defius chap. n<.
Sefuir.

(r) » Dans lei. tom.de cet Ouvrage lorfque i'exami-

7
§. CXLIX.

Uunit ripostf s da britiéstrc e6Jatlion r 8i fdu psWr

fiûttnir fans craintt de fit mttftr que les Atbées

tiret» Je Itwt hjfotbefe les cottjïquentes qui am-

fonient
les venus avec les mes. Deux remar-

qutsfitr teUé Diftnptrtms fréquentes entre let

fenfets & les actions de Fbmm & nommément

en matière de Religion. `

ON peut

réduire FAthéifme à ce dogme géné-
ral que la Nature eft la caufe de toutes

chofes qu'elle exifte éternellement, & d'elle-

même

& qu'elle agit toujours felon toute l'éten-

due de fes forces, & félon des loix immuables

qu'elle ne connoîr point. Il s'enfuit de là que rien

n'eft poffible que ce qu'elle fait qu'elle produit
tout ce qu'il y a de

poffible
qu'aucun effort des

hommes n'eft capable de rien changer de rien

déranger dans l'enchaînement de fes effets que
tout arrive par une néceuîté fatale & inévitable ¡

qu'aucune chofe n'eft plus naturelle que les au-

tres, ni moins convenable à la perfection de l'U-

nivets (hj qu'en quelque
état que foit le monde,

il eft toûjours tel qu'il doit être &
qu'il peut

être i que
la Nature étant une mère qui ne con-

naît point (i) fes enfans, n'a point
de prédile-

ction qu'etle n'en favorife point les uns au pré-

judice des autres mais qu'elle donne à chacun

tous les attributs & toutes les qualitez qu'il doit,

& qu'il peut avoir felon les tems $c les lieux en-

fin qu'elle ne deftine nulles peines à ce qu'on nom-

me mauvaifes mœurs ni aucunes récompenfes à

ce qu'on nomme vertu. Je parle des
peines

& des

récompenfes diférées au tems à vetur; car pont
celles qui pourraient être immédiatement unies

à certains a&es de la volonté comme la percep-
tion d'amertume ou de donceur eft immédiate-

ment liée à l'action du fiel ou du fucre fur h

langue c'eft une autre chofe.

Il eft certain qu'un homme qui a conduit juC
ques là les conséquences de fan fyftême d'Athéif

me, peut aller encore
beaucoup plus loin. 11 peu

fe perfaader qu'il lui eft incliferent de faite cec

ou cela; que n'y aïant point de franc arbitre, mai

que tout arrivant par une fatalité aveugle & it

révocable, il doit fe tenir les bras croifez fans fi

foucier de rien fans s'exciter à quoi que ce foir

fans y exciter les autres qu'il doit abandonne

tout àl'acHvité de la Nature; que puifque fi^j
norance & la fcience le menfongeSc la vérité

-la vertu & le-vice font également des émanation

du premier être aufll néceflaires les unes que le

autres i la perfeétion de l'Univers il cft ridicu

le de travailler ou à fa propre inftruâion & à f

propre réfôrmation ou à celle des autres hom

mes ôc qu'enfin fi l'on fe veuf donner quelqu
mouvement, ce ne doit être qu'afin de

fe proeo
rer tous les plaifirs de la vie.

`

v"
Corr

» lierai l'objection fondée fur ce que fon a toujoursci

99

que
la Religion eft le fondement du repos public." L'AI

» theur n'apas eu le tems de faire ce troiiîémc tome.

(i) Les Sroiquei Ibutenoient cela comme il paroît pl
» divers endroits du livre de l'Empereur Marc-Aorele 5 &

» y ades gens qui veulent que le dogme :de laPrédem»'
» tion emporte la même confluence, que pour le mat'

» elle namède la doftrine de ceux qui difent avec J' 1

nScaliger in Cn/d». exirc. 149. tuf. y. que Dieu a «

» toutes chofes de lameilleure maniere poflible.
(i) Il yeut au xvi. fiede quelques Athées qoi donnoie

» de la raifon à la Nature Nawrara dtfiniunt vim }«#
» Jtm tjft ratienit atqtu or à mis ptrtitiftm « J»> S

jMtNfi extra fiummUl.Va.nts Pafchalius in ep)H<

»,pag. 117.edit.Lugd.1y4S.ia-S. Conférez les paroles

«Iipfeci-dcflnsch. 141. verslan>
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Comme il «ft avantageux
à la bonne caufe de

faire voit aux Athées ces conféquences afreufes de

leur principe, il n'en faut jamais perdre l'occafion,

quand
même ils déclaresotent qu'ils ne les admet-

tent point
car fi on leur montre qu'en rationnant

confequemment
ils font oblige? à les admettre »

c'elt un grand pas pout les éclairer fùr la faufleté

de leur principe. C'eft ainfi que l'on en ufe dans

toutes les controverfes. On y étale les conféquen-

ces d'un dogme. Si elles font reconnues virtuelle-

meUt pour le moins, on
les propofe comme, un

nouveau chef d'accufation. Si elles font rejettées,

on ne laiffè pas de les propofer comme un argu-

ment qui montre l'erreur du fyftème. Il n'y a point

de fiijet où il faille faire mieux valoir cette mé-

thode (kj que dans celui que nous traitons.

Mais autant qu'il eft certain que les
conféquen-

ces étalées ci-deifiis fe peuvent tiret'du principe

des Athées autant eft-il incertain qu'ils les en ti-

rent effectivement. Vous prendrez ceci pour un

nouveau paradoxe, c'eft pourquoi je ne faurais

m'empêcher de vous dire mes raifons.

I. Premièrement, je vous prie de confidérec

qu'il n'y a guéres de chofes dont la limitation de

l'eiprit de l'homme le rende plus incapable que
de fuivre avec laderniere juftefte une longue gra-
dation de raifonnernens. 'On s'égare beaucoup,
moins dans les matieres purement {/) fpéculatives,

que dans celles qui font composées de fpécukrion
& de pratique. Mais quelles disparates ne trouve-

t-on pas dans celles-ci & principalement lors-

qu'un fyftême contient
plufieurs

lieux communs

N'étant pas
tous également importans & les uns

faifant plus d'impreffion que les autres, on les cul-

tive avec beaucoup d'inégalité, & quandon a une

fois admis certains corollaires, on n'en veut point

démordre, quoiqu'ils
combatent ce qu'on établit

en d'aurres endroits. Les disputes des Théologiens
en font une preuve manilefte». Les uns accufent é-

ternellèment les autres tantôt de mal raisonner,

tantôt de fe contredire tantôt d'aller enfemble

des chofes contraires tancer d'imputer des con-

fequences qui ne font point reconnues. On a" écrit

fur les mêmes chofes Se fur ce ton-la pendant je
ne fai combien d'années, & chaque parti s'en tient

encore à fes premières prétentions. La difparate eft

vifible principalement lorfque l'on compare la

théorie avec la pratique. Regardez-moi cinq ou

fix fecles qui font quelquefois dans le même lieu: 1

leurs mœurs fe reflèmblent comme deux goûtes
d'eau leurs principes ou leurs dogmes font très-

diférens aucune d'elles ne vit félon fes
propres

principes. J'ai parlé de
cela dans (ittj mes Penfées

diyerfes. Mr. Ntcolle a

fait beaucoup
(n) de remar-

ques fur le peu de foin qu'on a dans le Chriftianif-
me de mettre d"acord (es actions avec fes perfua-
fions Jgtutnd il s'agit dtpafer de ùfpéciiUtioti à lit

pratique dit-il (o)' les bommes ne tirent point de

cun/`eguts~ce & c è~ une cbofe étxaugE'corxrxetrx lear ef-

pntfepeut arrefler a certaines peWM.etf&!f<)'M/<t<M

les pouffer aux fuites de pratique, qui font tellement liées

M Je m'en fuis fcrvi dans mon Di<a. à la remarque» de la ». ed. on N. de la dern. de l'article Spian.it ».
» Ti.fcje l'ai fupofée bonne dans lechap. igi.desPenfees
» diverfe. •

v) » Comme eft par exemple une. longuefuite de dé-
» raonirrations géométriques.

(«0 “ Voîez-y les chapitres 13j. & fuiv. tfS. iïi. &
a~l~'t pa~`il~.

{») » Dans le' Traité de la crainte de Dieu n. 13. &'

™Tl
?aE- m> 3°-,&&iT» du t. tome des Mais de Mo-

rale. ),

rt » Eflais de Morale ii U*.
c. `
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avec tes vérité^ qu'il femble impojfitle ieltswfepa-

ier.Hj a une fuite néceffaire entre amnoitre Dieu

&l'ben»rer t mets, ~'f.(~ « iraércit qxe
les hommes ejlant parvenus à lit connotjfatue de l'immar^

talité de leur amt ils U fortement bien avant ,&

qu'ils en ctntlmoient qu'il faut donc employer toute leur

vie» luy procurer un efiat heureux après ta mort- II n'y

4 feint de «mfequenceplusfenfihle que cètle-la. Cepen-
dant combien de grands Efprits ont travaillé à l'établif-

fement de ce point qui ne panifient pas avoir beaucoup
fongé à cette

(onféattence. Ce n'eft-là qu'une pattie
des exemples alleguez parcet Auteur.;

J'y, en vais joindre un autre qui n'eft ignore i

de perfonne. L'un des plus fanglans afrons que q

l'on puiffe faire, eft de donner un démenti. Les i

gens les plus modérez perdent patience fur une

injure fi atroce 8ç en demandent â'ffez fouvent

la réparation l'épée la main. C'eft un ligne qu'ils a

font pénétrez fort vivement de cette idée qu'il

"n'y a rien de plus indigne d'un homme d'honneur

que le menfonge. Il faut donc'qu'on juge que la
vérité a quelque chofe de fi beau & de fi con-

forme aux devoirs de la créature raifonnabte' qu'on

ne peut s'en éloigner fans infamie. Cependant i

n'y a point de défaut plus commun que le men-

fonge c'eft beaucoup fi dans les converfations

ordinaires il fe débite deux veritez parmi trente

faufleecz. Il ne feroir pas hors de propos de re-

marquer le doigt de la Providence en ce que le

démenti pafl'e pour un grand afront car l'incli-

nation de l'homme à raconter des faits faux eft

fi violente qu'elle a un befoin extrême d'un prin-

cipe réprimant tel qu'eft cette idée de l'honneur
humain qu'une aceufation de menfonge eft une

ofente mortelle. Le mal eft que ce
principe

aïant

à combattre un ennemi bien.' fortifie ne fait pas

de grands progrès. Le monde eft
rempli

de gens

qui

de gaieté de cœur & par plaifir unique
d'exercer leur langue, meurent fans poids & me»

c fure quoiqu'ils Cachent que dès que l'on s'eft

aquis la réputation de menteur (q) on ne trouve

plus de creance lors même qu'on dit une vérité.

Le même homme qui vient de tirer
l'épée pour

fe venger d'un démenti raconte les circonftan-

ces de fon duel avec mille déguifemens. Voici
donc un exemple infigne de la mefintelligence de

la théorie des hommes avec leur pratique.!
N'allez pas vous imaginer que les feûateurs de

l'Athéïfme font exemts de la difparate, 8c que
leurs mœurs s'accordent très-bien avec leur dog-

me. Le contraire a paru dans la fefte d'Epicu-
re elle {rj vivoit mieux qu'elle ne parloir.

Il

n'eft donc nullement certain qu'ils tirent de leuc

principe toutes les conféquences qui en émanent.

ÎI-. En fécond lieu, vous devez confidérer qu'il 1

y a quelques-unes de ces conféquences qu'ils
ne £

tirent aucunement. Ils ne concluent point que i
les loix de la nature étant immuables & que “

n'y aïant nulle liberté dans l'homme non'plus ¡,

que dans une pierre il faut fe tenir les bras croi-

lez, Se abandonner toutes chofes à l'activité aveu-

:•. • :si«

(p) La fuite de ce partage cft ci-deflûs pag. 18^.
col. s.. °

1

(q) Àf iroTeMf If «TM^sk ri aifiyhtra/ KsfS'tt Ttïe

•iu$'t>l*.ttut <St<w 'if hy te'yarir â^3««t» fti

•WKTTsésffâa».Ariftoteles iacenogacus, Quiinam mindxctf

lucrarcntur* .Ut cùm vera inquit dixerint, non illis crt-

datar. Dio^en. £aërt. 1. j. n. 17.
pag. 177.(r) » Voira les Penfées diverfes ch. ,176. Se notez que

» par raport à la morale c'dt toute,!» même chofe d'admet-

tre l'exigence de Dieu fans la Providence >que d'eu nier

*» l'exiftcttcc. Votoei-'leirasc'?- «44*

Eee c
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gle de leur caufe. ils font auflî attentifs à leurs

afaires que s'ils fe croïoient dotiez de h liberté

dïndiférciicc & il eft même «ès-poflîble que

plufieurs d'entre eux croient bonnement en être

douez. C'cft pourtant une opinion incompatible
avec leut fyftemc. Mais n*étoit-clle pas incompa-

tible avec celui des Stoïciens & avec celui d'Epi-

cutc Et y a-t-il eu des Philofophes qui parlaflent

(s) du franc arbitre avec plus d'emphale que les

StoïdettsîN'eft-ilpss«ûra8fliquelion.ejifeignok
dans la fe&c d'Epicure que l'homme agit libre-

ment, je veat dire avec cette efpece de liberté qui
fait qu'âne action eft méritoire ou déméritoire à

'quoi félon Epicure non plus que félon le
Pape a,

qui à condamne les
proportions

de Janfénius il

1 ne fufit pas qu'ells foit faite fans contraintcCar il

étoitvihble a tout Philofophe Païen que fi une for-

ce majeure eût pcufleinvinciblement
l'ame humai-

ne à une action en lui
imprimant l'acte de vouloir,

cctteJptuiMnéité n'eût pa.s pu fufireà mettreunhom-

meenétàtd'cctejufteiTîent blâmé ou loiié.

Quoiqu'il en foit Monfieur voici trois diofes

indubitables il Le
fatum

des Stoïciens & le

fyftèuie des atomes d Epicure ruinoient pleine-

ment te franc arbitre. 2. On poufla tellement à

bout ces deux fe&esde Philosophes, que toutes

leurs
réponfe pour accorefer leurs hypothefes avec

natte liberté ne furent (t) qu'un galimatias
in-

compréheniîble & vifiblemenr ablurde, j. Ces

Philofoplies ne laifïèrent pas de foûtenir queî'hom-
tue a un franc arbitre Se de fe reglet fur cette fu-

pofition dans le maoîment de leurs afaires. Je fai

bien qu'il
fe trouva des particuliers qui devinrent

négligera fur le chapitre de la Religion (vj caufe

qu'ils crurent la fatalité de la deftinéé mais leur

nombre fut très petit en comparaifon' de ceux

qui tirerent une toute autre conféquence de cette

fatalité. Prenez un peu garde
à ceci ou les

Stoïques Se les Epicuriens croïoient tout de bon

qu'ils étoient douez -de la liberté d'indiférence
ou ils ne le croïeiènt pas. S'ils le ctoïoient ils

1 avoient une opinion incompatible avec tent fyftc-
tue s'ils ne le croïoient pas leurs actions ne s'ac-

cptdoient

point
avec knr dogme car ils s'apli-

quoienf leurs afaires tour comme s'ils avaient

crû qu'elles' dépendirent de leur prudence. or

puifquc ces grands Philofophes ont raifonné ou

agi inconféqu'eitiment (vv) pourquoi fupoferiez-
vous que lés" Àtliées raifonnent ou agiflent tou-

jours conféquemmént é. leur principe î N'avez-'

vous pas ici un exempte du contraire ? Ne fe con-

duifeut-Hs pas comme s'ils étoient pérfuadez du

franc arbitre de l'homme ?

Si vous' latf objectiez cetteincorifeqùence il

ferait à craindre qu'ils n'abufalfent des chicane-

r
ries que l'on fait à la doctrine de Calvin touchant

les décrets de la Predeftination. Les Catholiques

Romains les Luthériens,' les Arminiens les

Sociniens ne ce{fent de la combattre par des con-

féquences odi'eufës. C'cft plutôt une vexation ou

nne petfécution qu'un exercice de" controverfe.

Ils y ont tel lement aguerri les peuples, que les laï-

ques fort ignorans favent objefter que s'il y avoit

une telle Prédeftination il feroit tort inutile de

(») » Voïez cent paiTagesdeSéneque li-deffus fc le Ma-

jn nqtl d'Epiâete.
(t) » Voïez dans le Diâion. hiftot. & ctit. la rcmar-

v que H de l'article Cbrj/ifpe fc la remarque drtnicre'de

» l'article Epicure.
(v) Circa Dits» retigienit tngtigmlitr (TibcriasJ quip.

ft aiiJicitti ttuabtnuaittt pirftiajienifatu fleutu cUnBaf&t
*gi. Sueron. in Tibetio cap. 6g.

{vv) » S vous Toulez voir avec queUe force on mon*

Ctlllll18Jj

°~Rnti.
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& donner la moindre peine car ajoûtent-ih on

auroit été ptédeftiné à la' damnation ou au fa-

lut. Au premier
cas on feroit damné ,quclqûe foin

qu'on eut. de bien vivre. Au fécond cas on feroit

fauve, quelque
mal que l'on vécût, 6c ainfi c'eft une

doârine qui porte ou au defefpoir ou à la fécurité

charnelle ou à l'ina&ioin Vous croïez que tout eft

réglé pat des décrets abfolus & itrévocables dit-

on, à un homme qui commande à fon valet de le

venir éveiller à cinq heures du matin. S'il eft écrir

dans le livre de ces décrets que vous vous lèverez

demain à cinq heures, vous n'avez que faite ni de

monter votre réveille-matin ni de donner ordre

«que l'on vienne éveiller. Il eft absolument impofli-
• oie que vous ne vous leviez à cette heure-là. Mais

s'il eft écrit que vous dormirez jufqu'à S. heures
c'eft en vain que vous prenez des précautions pour,
ne

dormit
que jufques à cinq. Il vous feroit plus

facile de bouleverier la mer & la terre que de

manger un ~ïota dans le livre des décrets de Dieu.

Vous favez mieux que moi ce que l'on répond (
à ces chicanes, Se à celles. qui font fondées fur
la doctrine du même Calvin que nous fommes <

néceflîtez au mal fans la grace, & au bien avec t

la grâce de forte que nous ne faifons quoi que
t

ce foit avec une liberté d'indiférence. On les

réfute directement &on les rétorque & quant
au refte il eft sûr que les Calyiniftes les plus rigi-
des ne font pas moins

vigilans
fur leurs afaires

qu'un Socinien qui ôte a Dieu la prévifion des

actes libres de l'homme & qu'ils le conduifent

comme s'ils étoient perfuadez de la doctrine du

-franc arbitre. Us font aufli attentifs que les autres

hommes à prendre leurs précautions ils exhor-

tent,, ils cenfurent, ils menacent, ils difentdans

l'occafion tout comme feroit un Arminien ou

même un Socinien Si j'avais eu U prudence de

faire cela, je fer ois aujourd'hui fort s mon aife,&
mille chofes femblables. Vous avez tenu cent fois

de pareils difcours, non pas par inadvertance& à

la volée mais le plus
férieufeaient du monde

vous n'avez jamais négligé ni vos afaires tempo-

telles, ni 1 Intérêts du falut vous avez excité

vos foins votre vigilance votre induftrie autant

qu'un autre. i quelqu'un vous objectait que vos

paroles
& vos adions ne s'accordent pas avec le

principe de la Prédeftination abfolnc & de la

néeeflité irréfiftible qui meut nôtre volonté que
tlli répondriez-vous Monfîeur De trés-bonnes

chofes mais dont la plupart pourroient fervir à

un
Spinoziffe

fi vous lui reprochiez que
le foin

qu'il prend de fa perfonne de fà famille de fon

v bien ne s'accorde pas avec fon; fyftême.
ïl ne femble pas qu'il y ait des gens qui dMênt

fe mieux tenir en repos que ceux qui croient avoir

une connoiiïance certaine dé l'avenir, foit
qu'ils

prétendent quésDieu le leur a révélé immédiate-

ment (oit qu'ils prétendent qu'il n'a fait que lèut

donner des fecours particuliets pour déveloper les

myfteres de l'Apocalypfe. Mais tant s'en faut

qu'ils fe repofent fur les foins de la Providence,

qu'il n'y a forte de mouvement qu'ils ne fe don-

nent (#) pour faire venir l'effet de leur prédiction,
ïls âgiflènt comme s'ils fe défioïe'ût de la puiflàn-

> ce

n noitaux Stoïciens', qne leut/amm étoit la raine de la

» liberté, vous n'avetf qu'à lire' le Jmftttr ttnfiast»'
de

» Lucien Optr. t». ». pag. m. 173. îj/fc». le Traité d'Alex.

» d'Aphrodite Je faté\GûAiasïi inf&é dansfon Stuuif

» ria Pbiltfifh,rum de fat ) & Néméfius au ch. 3f *>«<*

n futabniûnit. ,>

(*)• » Voie* dans mon Diaioanairc la remarqué B
de

a» de l'article Draficidj.
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çe de Diea on comme û l'événement ne dépen-

doic que (y)
de l'induftrie humaine. Tant U cil

vrai que
l'homme

fçait peu
concerter fes actions

avee les principes
1

Vous n'ignorez pas les conféquences odieufes

dont on charge la doûtine des
fcglifes

réformées

touchant la juftification par
la feule foi la certi-

tude du falut & l'inanuffibilité de la grace. Quel

bruit & quelles tempêtes n'excite-t-on
pas ( z, )

contre ces dogmes comme s'ils ruinoient la pra-

tique des bonnes oeuvres, Se s'ils renverraient ton-

cela Morale de
l'Evangile

Vous
ignorez encore

moins ce que répondent
les Reformez. Vous, êtes

donc fort en état de connoître par
on

grand exem-

ple que l'on eft fujet à
imputer

à un parti plufieurs
choies que l'on croit conter néceflatrement de fes

principes,
& qu'il defavoiie néanmoins, fait que

faute

de pénétration

ou d'attention il ne voïe
pas

qu'ellesfoientdesfuitesdefonhypothefe,foit que
les conféquences

de
quelque

autre dogme faffent

plus d'itnpreflïon
fur

l'efprit & abforbent celles-

là fait qu'enfin on puilfe alléguer une morale pra-

tique qui détruit l'accufation» Cela vous doit ap-

prendre, Monfieuf qu'afin
d'être bien aflùré qu'un

Straronicien
te gouverne

felon toutes les consé-

quences qui émanent de ton fyftême d'Athéïfme

il ne fuiit
pas de voir leurs raports & leur liaifon ik

mais
qu'il faut de plus

s'informer exactement s'il

les admet, & s'il les réduit en a&e.

Il n'y a rien où l'on foit
plus expofé

aux ineon-

féquences, que dans les matieres de Religion.
Y eut-il jamais de raifonnement plus facile que

celui-ci Les Dieux ont mille moyens de perdre

l'homme ils lui peuvent 8ter les biens fhonneur,

& U vie quand il kurpUtit
& ils font vindicatifs

exccffivemtnt
s donc l'btmme ne doit jamais être plus

foigneux de ne les irriter pas que lorfqu'il fait qu'ils

font en colcre. Mais cette conféquence quelque

naturelle qu'elle fut, a été renverféetrès-touvent

par les Païens; car combien y a-r-il eu de ren-

contres où l'audace d'ofenfer les Dieux a été d'au-

tant plus
énorme que l'on fentoit

par quelque

coup d'adveriité qu'ils
étoient fâchez ? Je vous ai

prouvé par de grands exemples,
i* Qu'on étoit

per-
fuadé

que
même les crimes les plus ignominieux

(a) étoient
quelquefois

l'inftrument de leur ven-

geance. î. Que l'on fe
moquoit

de leur colere »

Se qu'on
la bravoit (bj. L'Amérique me va four-

mit un nouvel exemple Quelqu'un
d'entre les Ca-

faïbes travaillant un jour de Dimanche Monfieur du

Montel rapporte qu'il Itty dit » Celuy qui a fait le

•> Ciel & là Terre fera fâebé contre toy de ce que tn
•• travailles aujourd'huy Car il a ordonné ce jour pour

fon rervice. Et
moy, lui répondit brufqutmtnt le

Sauvage jt fuis fâehé contre
luy Car tu dis qu'il vjl

le Maître du Monde & desfaifons. Ceft donc
luy

qui n'a
pas ti&oyé

la
pluye

en fon temps & quia fait

mûrir mon Manioc & mes Patates par la grande

féchertjfe. Puifquil m'a fi mal trtùtté je veux tra-

00 » Vouez dans le même Diift. la remarque B del'ar-

» ticle Acijla.
U) » Mr. Arnauld fur-tout a bien crié dans fon gros
volume du renverfeinenc de la morale & dans les Livres

» <\<ii\ a publiez pour juftifier celui-là.

(«) Voïez ci-deffus cb. 117. vers le 'milieu qu'ils
pouflbienc à l'itnpudicicé ajoâtez-y t'exempte des Pro-

»
parades que Vénus fichée de ce qu'elles n'avoient pas re-

» connu fa divinité, poufl'a à fe ptoftituer
Surit

inmtn chfctea* Vetiertm PrtftcnitS aaf»

Eff' nrg.tre deam prtanafaatutmênUira

Car fsr a mmforma prima vulgaffi fertmtur.
Ovid. Metam. lib. 10. v. i}S.

(4) Voïez cidcrîus le ch. ijj. IJ7.
(0 » Rochefbre hift, natut. & morale des Mes Antilles

t ailler Mi
lei Dimanches fout U fa/cher (c).

Plufîeurs Philofophes
Païens ont

enfeigné que
l'âme de l'homme etoit (d) une partie de Dieu*

Les Stoïciens
principalement adopterent ce mau->

vais dogme 1 Empereur Marc Aurele le fùpofe
à tout bout de champ. U étoit naturel d'en con-

clure
que chaque homme était un Dieu, qu'il

méritait donc les honneurs divins les autels &

les facrifices qu'il n'avait point de défauts, &

que ce feroit une audace impie que de l'accu fer

de quelque faute & que de lui donner des avis

pour s'en corriger. A-t-on reconnu ces conféquen-
ces Ces

Philofophes
ont-ils jamais dit que l'on

devoit adorer les hommes vivansîLes
peuples

mê-

mes les plus idolâtres ceux qui adoraient les her-
bes de leurs jardins ne fe font-ils point abftenus

de l'adoration de leur prochain ? Et Û vous ex-

ceprez quelques exemples d'une 8aterie(e )outtée'y
n'a-t-on pas toujours attendu à rendre i quelques
personnes les honneurs divins qu'elles fuïïènt

mortes ? Y a-t-il eu des Philofophes qui aient
plus

déclamé que les Stoïciens contre les imperfections
de l'homme, ou qui aient donné

plus de règles
de morale qui tendoient à corriger les vices énor-

mes qu'ils déploraient ? Le mal étoit trop vifible
me dira-t-on il attrait falu fe crever les yèufc oa

être de la derniere ftupidité pour ne pas favoir les

défauts de l'homme, & le befoin qu'il avoit d'ê-

tre exhorté 1 s'en corriger. Il faloit donc con-

clure, répondrai-je que fbn ame n'étoitpas une

partie de Dieu; car le Dieu fûprême lè
grand

Jupirer qui exifte éternellement & qui a'produit
le monde, & qui le gouverne ne peut point être

compote de parties défectueufes. S'il eft un ani"

mal, comme le difoient les Stoïciens, non-feu-

lement il ne peut pas être mutilé de
quelque Mem^-

bre, mais aufli il ne peut pas
en avoir aucun qui

fbit languidant & atrophie. Chacune de fes
par-

ties doit avoir toujours tout autant de perfections

qu'il lui en convient. Le curieux fpeclaclé que

c'eut été qu'une difpute
entre un Profeffcur Stoï..

que

& fes difciples débauchez qui lui auraient

foûtenu par des argumens ad bomtnem qu'ils h'a-

voient que faire
de

fes remontrances.qu'ilsétoient
auilî-bien

que
lui une

partie de
l'Etre fouveraine-

ment
parfait,

& qu'il etôit bien téméraire de pré-
tendre que les Dieux avoient befinn de fes leçons

pour fe corriger de leurs défauts Il auroit été

encore plus embaralTé que s'ils lui euflent foûtenu

qu'en s'abandonnant au vice, & en niant la fatale

(f) deftinée ils obéïïïbient aux loixdu deltin tout

comme lui qui s'apliquoit à la vertu, & qui l'en-

feignoic aux autres & qui afi'tmoit le fatunu
Je ne parle point de l'inconféquence qui fe trouve

à invoquer un pieu qui a des parties, j'en ai paro-
le ci-defTus (g). Mais je dirai en partant que les

Myftiques qui a&Tirent que l'ame humaine eft

une émanation de la fubftance de Dieu (h) Se

une particule de /4 Divinité feraient expofez aux

raê*

c » liv. 1. ch. ij. pag. 4S9.470.edJt.de Rbtterd. i<*j.(d) n Voïez ci-dcfliis ch. 16. vers le milieu.

(e) » Alexandre Augnfte &c. ^oïcz le ch. ioj. Ai$
Penféesdiverfes.
(f) » Effeâivemenc on pouvait dire, qu'il n'éroir pas

» moins de la fatale (teftiuéc que ceux qui la nioieot la
a niaflent qu'il l'étoit que ceux qui l'afiTmoient l'afirmaf-
« feut dloù il s'enfuit que l'afirmation n'eil pas plus d»i»
n l'ordre que la négation, & ainfi du reite. Les Stdiciens

s euflent
pourtant rejette cette conféquence quelque feo-

a fible quelle (bit.

(g) » Cb. 14t. pag. J»i. •

(h) » Voïez Mr. Poiret dans le 1. tome de lOEconaittit

M divine pag. 177. & fuir»
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mêmes fendra que ce ProfeOèur Stoïcien » s ils

ne fe couvroient fous des expreflSons inintelligi-

bles.
La théorie 9c le culte des Idolâtres modernes

ne fe fuivent point. Les Siamois invoquent un'

Dieu en croïant qu'il n'entend point
leurs prie..

res & on ne les defabufe pas quoiqu'on les té-

duife au filencc quand on raifonne avec eux fur

l'abfurdité de leur culte. Nous aprenons cela dis

PereTachard. » Je priai un Talapoin, dit-il (t),

» de nous expliquer quelques-unes
des paroles

» qu'il ckantoiti fa prière. Après plufieurs quet

M tions & réponfes
il me fit entendre qu'il y

» demandoit du mérite. Nous le priâmes de

» nous dire à qui il S'adrefloit pour
en obtenir, 1

» il répondit que c'étoit à. Dieu ? Nous conti-

» nuâmes à luy demander » où étoit le Dieu qu'il

» invoquoit & fat ce qu'il nous répliqua qu'il

P étoit depuis près de deux mille ans dans le (k)

» Nireupan, c'eft le Paradis des Epicuriens,

»nous eûmes lieu de luy faire diverfes inftances:

» car il Vouloir que ton Dieu ne fïft occupé que

» de fesplaifirs
& néanmoins qu'il entendoit

» encore fa priere,
ce qui ne s'accorde pas. Nous

le preflames de nous expliquer
nettement com-

» ment
il

concevoit que cela fe pût faire il nous

»
repartit que fi fon Dieu n'entendait pas,il avoit

» laiffé du moins un commandement de prier

» qu'il accompiiflbit en priant. Nous combatî-

mes faréponfe,
en luy montrant que fi (on

u Dieu ne penfoit plus i nous l'obfervation de

» fes commandemens étoit inutile', & nous luy

« prouvâmes ce raifonnement par une comparai-

» fon familière. Tandis
que

le Maitre de la mai-

» fon vit, les fetviteurs executent fes ordres, par-

» ce qu'ils efpérent
de luy plaire

ou qu'ils crai-

» gnent d'en être punis
mais quand il eft mort

chacun fe retire de fon fervice les bons fervi-

»» teurs ne pouvant plus luy plaire m
tes me-

» chans en
aprehender aucune punition.

Nous

» luy demandâmes pour quelle faifon il n'en ufoit

pas de la forte fon Dieu étant hors d'état de

»
luy

faire du bien & du mal. Le Talapoin
ne

fçnt rien répondre mais en fe retirant il ne laif-

fa pas d'allumer un cierge devant fon Idole. Les

Millionnaires prièrent Dieu (l) d'éclairer mit Na-

tion quel'efprit de ténèbres aveuglait tellement JUrlet

premières titrions de la Divinité qu'en étant Dieu

& principal de tous fes attributs que eft la
ptàgmte

il leur dvoit petfuadé d'adorer une Divinité qui n'a-

git point, & qui n'a nulle providence (m).

L'irréligion n'eft pas plus jufte dans fes confé-

quencesque
l'Idolatrie. Les Athées des Mes Ma-

tianes (n) croient l'immortalité de Pâme il y a

d'autres Athées qui font perfuadei
des enchante-

mens & de la forcellerie (o) & quireconnoiffent

des efprits les uns bons les autres mauvais (/>).

Ajoûterai-je que les Athées de la Chine admet-

tent une récompenfe de la vertu & un châtiment

(i) 4 Tichard fecond volage de Siam lir. 4. p. i|4-

édit-deHoll.

(t) » Viriez dans le Diâion. hift. & eût. la remarque A

m de l'article Simmetiit-cnlom.

(l) x, Tachatd it. pag. ijy. Conférez le Journal de l'Ab- 1

» bé Choifi pag. m. |ol.

(m) » NOTEZ qu'encore que la conduite de ces ldola-

» très fok tres-abfurdc & fur-tout dans un Talapoin aufli

» ignorant que celui-ci on ne peut pas dire en général

» qu'ils doivent croire que leurs prières font touc-à-ïau in-

» utiles. Voïez mon Dictionnaire ubi f»pra»

(») VoïeEci-deffus lech. 14.

(#) » Des barbares en la Religion les
uns ne recognoif-

9> feat aucune Divinité, & néontmoins (ont adonnez aux

» enchantement te farcelleries Comme aucuns Hifto.
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du pêché (q) i Je vous citerai ci-deflbus (t) le Père

Lami qui a connu des Athées qui rejetaient ab-

folument quelques-unes des conféquence» de leur,

principe.

°
f. CL.

Deux autres remorques fur i* matière da chapitre

précédent.

III. TL faut confidérer en troifième lieu
qu'en- K

Xcore que Straton Spinoza & tels autres
ft

naturalises foient obligez d'afirmer que toutes U

chofes font également parfaites & néceûaires eu

égard à leur nature abloluë & par raport à l'Uni- *J
vers il eft impoffible qu'ils fe perfuadent qu'el- jj
les conviennent également les unes aux autres, n

S'ils avoient prouvé par une démonftration géo- f)

métrique qu'il n'y a
pas

moins de réalité ni de

perfection
dans une pierre que dans l'or & que

c eft un aufli grand ornement à la Nature de

contenir de la bouë que de contenir du pain ils

ne laifferoient pas de croire que l'or & le pain leur

font plus utiles
que les pierres & que la boue. Ils

ne peuvent jamais regarder comme une chofe in-

diferente de manger du pain ou des pierres de

boire du vin ou du vif argent. Ils renonceroienc

plutôt aux démonftrations les plus évidentes de la

géométrie qu'aux notions par
où ils difcernent ce

qui convient à leur fanté d'avec ce qui ne lui con-

vient pas. Ces notions, ces preuves de fentiment

& d'expérience leur feront trouver mille diftinc-

tions entre les effets de h. Natute,& les porteront
infailliblement à préférer les uns aux autres. Ils

n'écouteront point là-delîiis une théorie de leur

fyftême qui mettroit de l'égalité entre toutes cho-

ies foïez bien sûr que ce n'eft jamais la règle de
leur conduite.

b ils tavent que tous les corps qui tombent tous j-j, fi
la main, ne leur font pas également convenables, /™rj

ils favent auffi que toutes les qualitez de l'ame ne lim,

leur conviennent pas également.' Ils ne fauroient

s'empêcher de voir que l'ignorance eft un état Uj“

d'imperfection par
raport

à l'homme quoique hum

felon lent fyftême elle foit une modalité aufli réel-

le, auflT néceffaire à l'Urivers que l'érudition. Ils

fentent très-vivement qu'une qualité qui leur atti-

re des éloges eft préférable aux qualitez qui les

feroient méprifer. Oubliant donc dans l'tilage de

lavie & dans le train de leur conduite les con-

féquences de leur hypothefe ils vont aux objets
de t'inclination ils fiiivent leur gotit & ils fe con-

forment aux idées
qui peuvent dater l'amour

pro-

pre.

Ils étudient s'ils aiment la fcience'; ils pré-
fèrent la (încérité à la fourberie s'ils fentent plus

de plaiur après avoir fait un acte de bonne foi, >

qu'après avoir dit un menfonge ils
pratiquent

la

vertu s'ils font fenfibles à la réputation d'honnê-

te homme mais fi leur tempérament les pouffe
vers

» tiens eferivent qu'anciennement eftoient les Huns quand
» ils fortirent de leur pays & que (ont encore pluûeurs
»

peuples Septentrionaux; 8c en l'Amérique les Brafiliens

» Chichimecs. Le Ctnfeiller d'eftat i. pan. th. if. p»g- 47-

» iiit. de Bail, in- il. Ce Livre eft attribué an Marquis
de

» Bethoncdans le Journal des Savans do 7. Mars itfo^.p-

» ?8.édit de Holl.

(p)
»» Voïez Mr. de Rochefert, Hift. des Mes Antilles

» Ut. t. eh. i}. Et NOTEZ que ces barbares qui joignent
» l'irréligion avec la croïance des efprits & de la

^>a"r,
» lerie ne raifonnent point for les principes dont j'ai parle

» dam mon Diâion. remarque U. de l'article Rugerî.

(y) » Voïez mon Diû. à l'article Smmmt-ttdtm w

» marque A.

W » Ch. 1J4.
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vers la dêbaiK*e»"& sife aiment «i«ux la vo-

lupté, que l'aprobatioa du public, ils s'aban-

donnent à leur penchant. Il faut dire la même

chofe par raporc
aux autres qualité* bonnes ou

mauvaifes ils donnent la préférence ou à celles-

ci, ou celles-là non
pas

'felon les principes

fpécahtifs
qui

réfiiltcnt de leur première hypo-

thefe, mais félon les preuves de fentiment Se d'ex-

périence' que l'amour propre leur fournit.

IV' En quatrième Beu je vous prie de fonger

aux Pyrrhoniens & nommément à (t) Carnea-

de. Ils foûtenoient l'incertitude avec autant de

vivacité que les Dogmatiques foûtenoient la cet.

titude. Il n'y avoit point d'éfort d'imagination,

ni point
de fubtiliré d'efprit qu'ils n'emploïaffent

pour
faire voir -que l'on

ne fait pas quelle eft la

nature des chofes absolument parlant, & que l'on

ne fait finon qu'eUes nous par oifl'ent telles on tel-

les mais ils ne laiflôient pas de fe comporter

quant
à l'ufage tout comme les Dogmatiques» Il

leur fufifoit que tels & tels alîméns leurpamffent

bons, que celles & relles actions leur panifient

ju(tes: cette aparence les dérermînoir à préférer
ceci à cela avec la même fécurité que s'ils euflènt

crû connaître la nature intérieure & abfoluë des

objets. Qui nous empêche de fupofer une 'pareil-
le conduite dans les Athées Ils doivent s'imagi-
ner felon leurs principes que l'ignorance & la

fcience, que le vice & la vertu font des chofes

auffi parfaites en elles-mêmes les unes que les au-

tres, eu égard à l'univers; mais ils fentent évidem-

ment qu'elles ne paroiffenc pas auffi parfaites les

unes que les autres par raport
à l'homme. N'avoit

point d'efprit être fot être méprifé, font des

chofes qui paroiflenttout-à-faithideufes:
le con-

traire parait beau & agtéable. La vertu paraît
belle &honnête, le vice paraît laid & deshon-

nête. Pourquoi voulez-vous que ces aparences
aient moins d'activité fur les Athées que fur les

Pyrrhoniens, lie qu'elles ne foient pas le mobile &

le reflort de leurs actions comme de celles des

Sceptiques; Vous devez en tout cas, vous informer

fi à l'exemple de ces anciens Philofophes ils ne

fe conduifent point conformément aux aparences,

plutôt que conformément à des hypothefes ab-

ftraites touchant les
qualités

intérieures & abfo-

luës des objets. Vous ne pouvez pas douter qu'ils
ne tiennent ce chemin à l'égard des chofes

phyfi-

ques.

Il eft

trop

clair qu'ils n'ont jamais pu con-

fondre (t) les bons alimens avec les mauvais, ni

la louange avec le blâme ni les paralogifmes
avec les bonnes raifons. Il eft donc poffible qu'ils
n'aïent

pas confondu effectivement le bien & le

mal moral.

Vous ne doutez pas que le livre de Marc-Au-

réle ne foit rempli de la
plus

folide morale, que
la

Philofophie païenne put fournir. Ce fera donc

vons citer une autorité, de grand poids que de

vous dire que cet Empereur Philofophe remarque
que d'être conduit par la Raifon vers les chofes

qui paroilîènt des devoirs, eft une qualité com-
mune aux Athées avec les hommes de bien (aj.

(') » Petfoone n'étoit aufti capable que lui de foarenir
» jne rien n'eft jufte de fa nature ( »oïei mon Diâion.
*"al'art. Cartuadé rem. G. H.) Se néanmoins fes nuuri-
"«" de morale étoient de la derniere rigidité ibid.
•rem. H.v

S

(0 C'efl-à-dîre fe fervitindifétemment d'une nour-
«ntute qu'ils cioïoient bonne ou d'une nourriture qu'ils
"çroioient mauvaife aimer autant qu'on les eftimâcqnede fe

voir'miprifeii employer iadiKremmem une rai.
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V. ViT

A cinquième confidération eft plus di-

gne de votre examen que toutes les dit»

très. Il 117 a ce me fembleque deux manières de

concevoir comment les Athées peuvent confondre

le vice avec la vertu; ta première eft que necroïant

pas qu'une intelligence infiniment fainte kit rien

ordonné ni rien défendu i l'homme, ils doivent
fe

perfuader qu'en elle-même aucune action n'eft

ni bonne, ni méchante » &que ce qu'on nomme

bonté morale ou défaut moral, ne
dépend que

de l'opinion des hommes d'où il
s'enfuit que de

fa nature là Vertu n'eft point préférable au vice »
'& qu'on peut indiféremment la préférer bu la

poftpofer feton que le cour en dit. La féconde eit»

que necroïant point de Providence: ils doivent
fe perfuader qu'il n'y a point d'amres récom-

penfes ni d'autres peines que celles
qui peuvent

venir de l'homme & qu'ainfi il ttt tout-à-fait in'-

digent de s'attacher à la vertu plutôt qu'au vice,
ou plutôt au vice qu'à la vertu moyennant que
l'on prenne bien fes mefures par raport aux lois

humaines.

Je conviens qu'il êft tort probable qùeplufieur*
Athées raifonnent ainfi, & ce ne font pas les pires
de tous car ils confervënc des motifs de préfé-
tence pour la vertu, en cas que l'éducation jle tem-

pérament, l'amout des louanges &de la belle

gloire, ta crainte du blâme Se telles autres confia

dérations 1es aident à réprimer les attraits du vice.
Mais il eft très-pollîble que bien des Athées phi-

lofophent autrement & qu'ils trouvent dans la

vertu une honnêteté naturelle &: dans le vice

une dès-honnêteté naturelle.

Pour comprendre cela vous deVe* vous fouvenir
des (rfj Strâcôniciens, Se des (b) Philofophes Chi-

nois. Ils difent que la beauté la fymmétrie la

régularité, l'ordre que l'on voit dans l'Univers i
font l'ouvrage d'une Nature qui n'a point de cori-

noiflance Se qu'encore que cette Nature n'ait

point fuivi des idées elle a néanmoins produit
une infinité

d'efpèces
dont chacune a fes attributs

eflentiels.
Ce n eft point en conféquence de nos

opinions que le feu 6e l'eau diférent d'efpece &

qu'il y a une pareille diférence entre l'amoar Si

la haine, Se entre l'âfirmarion & la négation.
Cette diférence fpécifique

eft fondée dans la na*

ture même des chofes; mais Comment la connoit-
`

fous-nous N'eft-ce pas en comparant les
pro-

priétez eilêntielles de l'un de ces êtres, avec les

propriétez eflentiellesde l'autre. Or nouscônnoif-
tons par la même voie qu'il y a une difétence fpé-t

cifique entre le menfonge & la vérité entre la,

fidélité Scia perfidie, entre l'ingratitude & la

gratitude &c. Nous devons donc être afllîrez que
le vice & la vertu diférent

fpécifiquementpar leuf

nature Se indépendemment de nos Opinions,
Vous voïez donc qu'il n'a pas été dificile aux Stra-

toniciens de découvrir que la même néceflîré de

i»
» fon qu'ils trouvoient àbfnrde on une raifbncju'ils trou.
» voient forte.

(u) Tî H lit wBr iyifWHt %»«r îwi tA (f api/top*
tutûiuVTit Keij fUt ttvt ft) ra/ttÇifTBV. hitro men-
tim iuctm haine ai t» ftt<tapparent effiofficii tarum etittm
rfl qui dus tjft ut gant.M. Antonin, 3c vica fi» lib. }. fui»
fin. pag. 18J. «tii. Safil. ijéS.

(a) » Voïez ci-dcfTus chap. ioj^ J
(6) » Yoïez ci-dcffus, chap. ni.
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Albin,

la Nature qui leion eux avoir mu de la diteren-

ce entre les proprierez cflènrielles de l'amour &
les

propriétez
effentielles de la haine avait don-

né a la vertu «ne eflcnccdifërente de celle qu'elle •

avoit. donnée* au vice. lis ont donc pu reconnoître

que ie vice & la 'vertu éroient deux efpeces de <

qualité naturellement (épatées l'une de l'autre.

Voions comment ils pouvoient fa voir qu'elles

s étoient outre cela féparées moralement.
Ils attribooient à la même néceflîté de la Natu-

re i'établiffement des raportsque l'on voit entre

t- les cho fes, & celui des

régies par
lefquelles nous •

diftinguons ces rapor es. Il y des régies de raifon-

nement indépendantes de la volonté de l'homme.

;Ce n'eft point à caufe qu7il a plû aux hommes d'é-

tablir les régles du fyllogifme qu'elles font juftes

.& véritables: elles le font en elles-mêmes, & ton-

te entreg rifë de l'efprit humain contre leur eflên'-

ce & leurs attributs ferait vaine- & ridicule. Un

Sophifte a beau lés. brouiller & les violer, on, le

ramene fous le joug des loixdu raiforinement il

ne fauroir décliner ce tribunal' Se fi fes preuves
.ne fe, trouvent pas conformes aux régies du fyllo-

gifme il eft condamné fans rémiffion > & on le

couvre de honte (c).

S'il y a des règles certaines & immuables pour

les opérations de l'entendement, il y en a auffi

pour les actes de la volonté. Les régles de ces ac-

tes-là ne font pas toutes arbitraires il y en a qui
émanent de la nécefticé de la Narure y & qui im-

vpolênt une obligation indifpenfable; & comme

.c'eft un défaut que de raifonner d'une manière o-

_pofée aux règles du fyllogifme c'eft auffi un dé-

Faut
que

de vouloir une chofe fans fe conformer

aux regles des aâes de la volonté. La plus géné-
rale de ces régies- ci eft qu'il faut que

l'homme

veuille ce qui eft conforme à la droite raifon, &

ue tontes les fois qu'il veut ce qui n'y eft pas con-

forme, il s'écarte de fon devoir. Il n'y a point de

vérité plus évidente que de dire qu'il eft digne de

la Créature raifonnable de fe conformer à la rai-

fon & qu'il eft indigue de la Créature raifonna-
ble de ne fe pas conformer à la raifon. Ainfi tout

1
homme qui connoîtra qu'il eft conforme à la rai-

fon d'honorer, fon père d'obTerver les conven-

tioos d'un contrat, d'affilier les pauvres, d'avoir
de la

gratitude
&c. connoîtra pareillement que

ceux
qui pratiquent ces chofes font louables, & que

ceux qui ne les pratiquent point -font .blâmables.

Il connaîtra. donc. qu'il y a du dérèglement dans.

les actes de ceux-ci & de l'ordre dans les adtes

de ceux-là & que «'eft une néceffité^d'en juger

de cette manière; t puifque la conformité avec la

raifon n'eft pas d'un devoir moins indifpenfàble
dans les opérations de la volonté que dans celles

de l'entendement. Il verra donc qu'il y a dans. la

vertu une hqnnêteté naturelle & intérieure ,6c

dans le vice une deshonnêteté de la même efpece,

& qn'amfi la vertu & le vice font deux espèces "de

qualitez naturellement & moralement diférentes.

J^ajoûte qu'il eft très-facile de connoître que l'on

fe conforme à .la raifon quand on
refpe&e ton

père quand on tient ce qu'on a promis, quand
on confole les afligez quand on affilie lespau-
vres, quand on a de la gratitude pour fou bienfai-

teur &c.

{;) Notez que lors même qu'il eft le feul qui décon-

as vre fon' faus tai{on<)e[nentHfechMt}ne<HA mortifie

» de fa béviië. C'eft ce qui arrive auffi quand on
s'aperçoit

» qu'on a mal traduit un partage qu'on fait un folécif-

x me &c. Votez .ci-dclfus le ebap. jj.

(rf) »Cidefliis ch. I4j.

(r) » Voïez dam mon Diftion. rcmarqucjl.de l'atti-

.¡

lu m

Mil*

*> J°
itum in

inmtl, d~

1srrter°k

-?Sj vous «t'objectiez qu un Stratonicicn ne
peut

pas connoître celarpuilqu'il n'admet pour princi-

pe de toutes cliofes qu une; Nature deftituée de

connoiflanee, -votre objection prouverait trop.
Elle prouveroit qu'il ne peut connoître que c'eft

un défaut que de te fervir d'un fyllogifme à qua-
tre termes & que tous les hommes font

obligez
de bien Mtfbnncr ente conformant aux régies de
la

Logique. Vous conviendrez aifément qu'il fe-
roit très-ridicule de fupofer qu'il ne peut counoî-

tre une telle vérité car comment eft-ce que Stra-

ton eût été le Chef de l'Ecole d'Ariftore, s'il eût

été d'une fi craffe ignorance Mais à quoi bon ré-

futer des chofes fi visiblement abfurdes. Soïez fiir

qu'il n'y a jamais eu de Philosophes Athées qui
aient crû qu'il étoit indiférent de raifonner félon

les régies de la Logique, ou de ne lespasobfer-
ver, ils ont tous connu manifeftement qu'un pa-

îalogifine ou un fophifme étoit honteux à celui

qui l'emploïoit ou expreflèment ou par ignoran-
ce. Ils ont donc juge que la Nature impofoit à

.l'homme une obligation indifpenfàble de confor-

mer fes raifonnemens â ces régies-là. Pourquoi
voudriez-vous les faire incapables de reconnoître

qu'on eft obligé de conformer à la raifon les ac-

tes de fa volonté c'eft-à-dire de pratiquer les

régies de la Morale N'avez-vous pas vu (d) ce

que les Athées de la Chine prefcrivent touchant

les mœurs ? N'ont-ils point parlé d'une fympathie
naturelle entre la vertu & le bonheur & entre le

vice & le malheur & n'ont-ils pas dit qu'une
Nature qui ne connoit rien, a établi cette fym-

pathie(e).

Je veux bien vous avertir que la plûpart des

Philofophes païens, qui croïoient la Providence,

ne fondoient les devoirs de la morale que fur ce

qu'il eft de l'ordre de la Nature que l'homme ré-

gie fa conduite felon les idées de la droite raifon.

Je vous ai cité, (/) fur cela un paffage de Mr. Ar-

riauld. Vous y avez vû la preuve du fait donnée

par Cicéron. Lifez encore cet autre

paflage
(g)

» Pour peu qu'on ait de teinture de Philolc-

» plue on doit avoir pafé pour principe que
» ctUANB on pourrait tromper les yeux des hom-

» mes & des Dieux mêmes on ne doit jamais fe
» laiffer aller à aucun mouvement d'avarice

» d'im'uftice de débauche, & d'intemperan-
» ce (b) Quand on demande à quelqu'un

ce qu'il feroit fi fans être vd ni foupçonné de

perfonne, il pouvoit fe
contenter fur tout ce

i, que l'avarice, l'ambition, l'impudicité & la

» pafïïon de regner peuvent inspirer & s'il fe

m. contiendroit ou non, feurqueles hommes ni

» les Dieux ne fçauroient jamais rien de ce qu'il
auroit fait. lis (i) difent

que
ce qu'on fupofe eft

» impoffible mais- ils ne

» voyent pas à quoi tend cette queftion
» on les met hors d'érat d'échapper par

aucune

» défaite. Car ils ont beau faire, il faut néceflài-

» «ement qu'ils répondent, ou qu'ils fe conten-

» teroient fur tout ce que je viens de dire s'ils

» étoient aûTuez de l'impunité & ce feroit le

>, déclarer des fcélérats", ouqueraflïïrancedel'im-
»

punité
ne les empêcheroit pas de fe contenir

>» & c'eft avoüer que tooi T ce. qui eft contraire

» à l'honnêteté doit être rejette pour cela feul

qu'il

cle

(J) » CUdeffus ch. 54. vers la fin.

(j^ » Cicirt de Offic. lit. ]. eap. B. Je me fers de là «*•

» duâion de Mr. du Bois.

(4) » U. 1*. «j/> 9.

((') » C'eft- a- dire quelques Ph\lofophcs.

1-
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“ qa'ilhii cft
contraire. » Vous trouverez une'

femblable maxime dans Aulugeile (k,),Scfi vous

confultezun autre Ouvrage de Cicéronvous y ver.

rtz avec quelle force il prouve que rhonnêteté eft

naturelle à la vertu, &: que la déshonnêteté eft

naturelle au vice & que ce
n'eft point

là vue des

récompenses
ou des peines mats la narure mê-

me de la verra & du vice qui nous doive exci-

ter aux bonnes actions & nous détourner des

mauvaifes (/). Il y a dans les écrits des Païens

une infinité de (to) fentences qui décident, que
la vertu eft digne par elle-même de notre amour

& qu'elle fe fert à elle-même de
récompenfe.

Il

Jevouspriedefairé un peu d'attention farces

paroles
d'un {avant Père de l'Oratoire («) Les

Philo fophei Payent profejfoitnt une Reli-

gion dontlei Dieux adultères-, & impudiques yvro-

pies, homicides voleurs ne leur donnaient point d'i-

dre de ta vertu qui fât favorable (o) à cette doiïrine >

ils étaient eux-mêmes déréglez.. Ainfi s'ils ont réunit

des loix naturelles il faut qu'ils ayent va dans leur

caUti ce que tous lés hommes aperçoivent quand ils

y font attention. Ils font convenus que pour bien vi-

tri il fallait fuivre la nature c'efi-a-dire les fin*

timens intérieurs d'ejiime & deplaijir quelle nous

inffire pour ce qui ifl bien fait & de honte & de

foukur qu'elle nous fait fentir quand nous allons

tontre fis loix. Aujfi nous voyous qu'ils ont dit de la

vertu tout ce qui s'en peut dire. Ils vivotent ~malt

m,iisj>pur
fi faire' confiderer ils decUmoierit contre le

vice, .Ils ne fi feraient pas condamnez, eux-mêmes par
leurs paroles s'ils neujfent eflé contraints d'efti'-
mer ce qu'ils ne faifiient pas, & itis n'eujfent efié-
convaincus que la vertu cft une fi belle vbofi que non

feulement ceux qui lapofiedent mais encore ceux qui
en parlent comme il faut > méritent l'eftime & la

considération des hommes.

L'objeftion la'plus fpécieufe qu'on nie poui>
roit faire, feroit de dire, qu'il y a eu tant de peu-

ples à Religion qui n'ont pas laide d'ignorer la

plupart des régies de la Morale, qu'il n'eft point
du tout aparent que les Athées les aient connues.

Je répons en i lieu qu'on ne peut nier que les té-*

nébt'es qui ont obfcurci divers principes de mo-

rale en forte que ce
qui

a paru honnête à cer-

tains peuples a paru deshonnête à d'autres peu-

ples, n'embrouillent beaucoup (p) la: doctrine du

droit naturel & ne fournirent des armes au Pyr-
rhonifme mais il me fufic que les régies les plus

générales des mœurs fe foient confervées (q) pref*

que par tout & que pour le moins elles fe foient

maintenues dans toutes les Sociétez où fon culti-

voit
l'eCprit car en ». lieu ce que je fdûtiens n'eft

pus que tous les Athées ont fenti, que la vertu

étoit belle de fa nature*.
Ceux qui

fe plongeoient
dans la fenfualité fans fe foucier de méditation
ni

d'efprir pouvoient fort bien croire que mora-

lement parlant aucune chofe n'eft préférable à une

autre. Je dis feulement qu'il y a eu des Athées

qai ont pu voir avec la dernière évidence la véri-

W» Aal.Gtllas lit. n. cap. II. On peut voit âufli le

» enap. 17J. de mes Pen&J direefes.
(0 », Voi'cz Cicéron Ht. t. de legiittl fil.m. 3 Jo. vtrjh» £>)5"i. | •
(m) a Batthius en a compilé un grand nombre dans Cm

™commentaire fur ces' paroles de Claudien le Conful.
» Malii" Theodoti init. Ipfh qniitm virtttt Jibi pretimn
h

FSc..

(") > BernardLamy, Entretien 1. fur la morale pag.
«14». ijo. •

(») » C'eft-à-ditê qu'il a des loix naturelles de morale.
(f) »voïezd-deffiis.ch. X4>Il.

Vf)'»
C'eft à-dire quant à la théorie. Voïez cl-deflùs-

B ™.1 jo.
p^. j?I, co|, 1, n. (t) oh je cite titi partage de

Saùit
Auguftiu Jpigneï-yccci. gtMntttitfttnctmitattm,

té des
principes

de Morale & conciiireque le:

bonnes mœurs émanent des lois naturelles, &

non pas des réglemens pofitifs
des Sociétez. Je ré-

pons en j. lieu qu'il n eft pas facile de compten.
dre, qu'il yait des gens a(Teï brutaux

pour ne
pas fentir l'infamie ou la beauté d'un certain or-

dre d'actions. Supofez; que l'un de ces Cannibales

qui n'a voient aucune idée de Divinité, tue fon

irere en trahifon peu de jours après que ce frere

lui avoit faùvé la vie." Supofez qu'un autre Cani.

balefe jette dans l'eau pour fecourir un de Tes

anciens amis avec qui il eft brouillé depuis quel»
ques jours. Supofèz enfin que l'on exhorte le Can>

nibale meurtrier de fou frere à comparer fon ac-

tion avec cette de l'autre Cannibale, je m'ailure

que vous ne pourrez douter qu'il ne fente qu'il a

très-mal fait & que l'autre a très-bien fait.1

Puifque Mr. Defptéaux (r) nous aprend jque
fAthéilme afait des progrez parmi m~me les per-
fonnes de l'autre fexe, nous pouvons bien iupofer
que Fla'vie & Pulchérlje deux grandes Dames de
la Cour font devenues Athées j celle-là par lé

chemin de l'étude, celle-ci
par

le chemin de la

volupté» Supofons que l'Athéisme de l'une fait

connu de l'autre Se que la première étant avertie

qu'il meurt de faim une infinité de gens ne faflè

fervir fur fa table que
du bœuf & du mouton, afia

d'emploi'er au foûtien des pauvres l'argent qu'elle

épargné en renonçant la bonne chère» Supofons

que l'on raporte Pulchérie cette chatité de Fia-

Vie & qu'on lui demande ce qu'elle en juge, je
fuis perfuadé qu'elle répondra, Cette action eft bel-

le je voudrais ravoir faite je l'admirerais beau-

toup moins dans Artenke qui eft fermement per/ùa^
die qu'elle peut éviter P Enfer '&.

mériter le Para-'

dis en donnant l'aumhe mais que Ftavie qui ne

croit point de Divinité, fi flit privée dei plaifirt
du goût afin de fauver la vie à plufièurs pauvres c'eft
Un béroijfme incomparable. Je lui envie' cette perfe-
ction. C'eft là Moniteur une chofe que je trou-

ve très-vraifemblable. Il me paroît fur ordinai-

rement parlant, que les mondains aiment mieux'

ne rien retrancher du fupeiflu de leur table que
de le faire fervir à fauver la vie àpluGeurs famil-

les mais je ne
puis gnere comprendre que

s'ils

veulent te recueillir pour examiner la conduite de

Flavie ils ne la trouvent très-conforme àlatai-

ton & aux devoirs de l'humanité toute confî-

dération de l'Enfer &dù Paradis mife à part.
C'eft un grand abus que de croire que les fcéle-

rats ont perdu toutes les notions de la juftice

»> (s) Un mary adultére
peut-il

foufrir l'inifideli-

» té de fa femme ? Si* on la débauche il s'en fa-

» che il croit qu'on lui fait un outrage, il s'en

>> Venge. Comment pourrolt-il donc ignorer que
» l'adultère eft un mal puifqu'il !e condamner

» qu'il le punit fi févérement ? S'il eft adultère

« lluy-même fuporte-t-il avec patience' qu'on
» le lui reproche i Bien loin de-là il s'en dé-'

"fend, il en rougit. Comment ena-t'il hon-

te

» nin btnignl'tittm ,»»» graiam animum Çj beneficiitm-

» nunmiitig>*lq*xfuperbtt", yux Muthfiçtt ijux irudt!tsy
*»ijutt ittgrattstua a fpernatur t non edtt ?Ciceto de Jegtb.
n 1. I. fol. f}O.B.QaodJibamint!aiiBJarntp{£naaonna-
n tara arctre Jetttet qtuoum f altitude visant hnjiiosfub.
» titt (ttpflichntm met» quorum tamvn Htme tant aaioi

» anijanm fuit,, qmt) am abnucret à fi commijpmejfi faei-

» ntts atttjufli fui doloril canfam atitUato fingetit de-'

» ftnjiincmçne faciatris ànjmrajurt otiqut jMartnt, Id.

a ib. D.

• fr)"» Darlsfaio. fatire..

ff) Bernard Laipy «W/i^rapag. 1)8. ijj>. Voici auifi

» Mr. Bafnage au Traité
de U confcJOQCetiv. I. du 1.

» pag. iz.édit. d'Amft. l^yf«
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on voit

défaut:

d'amtrtti

que Ut

finu.

usitux let

•» te, s'il croit que l'adultère eft permis i Quand
» les

voleurs partagent entre-eux lebutin qu'ils
» ont fait ifs veulent que

le partage

fe fafle
»

également. Us ont (t) de l'indigttation contre,
» œux de leurs compagnons qui ne leur font pas

» une part raifonnable de ce qu'ils ont gagné en

» commun ils les traitent de mal-honnêtes gens.
b Ils Içavent donc que le larcin eft un mal. »

Voilà un pafTage qui ne convient pas moins aux

i Athées qu'aux autres hommes, & qui eft pro-

pre i réfuter ceux qui foûtiennent que pour
le

moins on s'aveugle à. l'égard de certains crimes

favoris. Considérez ces paroles d'un Critique

» (v) La Religion de tempérament de Mr. de

S. E. ne m'a point furpris je n'ay jamais yû

« homme du monde qui ne s'en foit fait une à fa

» mode toute fondée fur fon humeur. La Cour

» étant à Fontaine-Bleau je rencontray un
jour

» 3ans les jardins feu L. V. qui après m'avoir

» entretenu de tes AmbaflTades tomba, félon fa

» coutume fur la
Religion

41 avoua qu'il n'y

» en avoit de bonne que la nôtre mais
pour-

» t&at'û voulait fi v-anger & aller voir fa voijiue,
ce font fes propres termes fie il ttaitoit tous

»> les autres péchez de mentir, de calomnier. > de

» voler &c. comme des actions de coquin i qu'un
» honnête Homme difoïr-il ne s'avifoit ja-

mais de faire mais que comme la galanterie

» regarde leplaifir, &la vengeance rhonneur,

t» il, ne
pouvoir

renoncer à ces deux fentimens

« Sdefoumettreaàxptéeeptesqui les défendent.»
Si ce galant Homme eût eu une femme ou une

four ou une fille que quelqu'un lui eût débau-

cnée il eût déclaré hautement par la pourfuitede
la vengeance, qu'il étcâttrès-perfuadêderinjufti-
ce des galanteries.

Je veniç confirmer cela par un lieu commun qui
femble faire contre moi-, c'eft que l'homme ne

connoît point Tes propres défauts; mais remar-

quez je. Vous prie quel'on ajoute qu'il eonnok

très-bien les défauts d'autrui ceux-mèmes qui
ïbntde Unième «ipéce que les fiëns. Je m'en
vais Vous- citer Sénéque: Où tnuvtras-tuunjuge
demande-t~ïl (vv) qui fait afléz équitable pour

dire fecretentent tn fiy-mefnte toutes les fois qu'on

l'effetifi fay ftàS mfi wftt faute Car (x)

teluj qui
convoite & pour fût toutes

les autres fem-
mesnuriées & penfi avoir ajfet. jufie caujè de les

aymer parce que et font les femmes d'autruy neati-

thoins ne peut permettre qu'on jette les jeux fur la

.fiennt. Le dejb/dl & perfide demande qu'on luy garde
û fojz Cehtj qui s'efl parjuré four fiât un autre,

d'un menfinge: & un calomniateur ne peut prendre,

patience qu'on le mette en procès. Cduj qui n'a point

pardonné.' à la pudhité de fa propre perfomie ne

veut pas qu'on attente fur celle de fes jeunes efela-
vss. Nous portons les vices d'auttuj devant nos yeux »

&' jetions les Jwjires derrière 'feffaule. Il advient de

là qu'un père grand dejpehfier reprendra^ les feflins

que foi fils fera bien
à propos. Cûuy ne pardonne

(0 » .Mr. du Hamel dans fon Pbilofiptjfo uttus fg n*v»
» ai «fiait fcbsU acammtJata irait, J. Etbiia quafl. j.

»' fagt ml 7 19. cite un paflàge de faint Chryfoîlome in

93'cap.'4. ad Épbff.qm contient cette penfée.
(v) »Difîèrtation fur les œuvres mêlées de Monficur Je

» faint Evremontpag. 177. édit. de Paris i«j8.

(m) » Sioeca deira tih. i. cap. 2.8. pag. m. ;4f. Je me

» fers de la vetfion de Chalvet.

{*) Ti qui nulliw am uxtrtm teacufifeit $ fatit jufiam

ctufam fttlat amandiqneltlielta tft idem yxtrtnt fumn af-

fiti «m vutt: çj fidti gnrrimm ixaûtr ,-tfi ptrfidns ,•

mtuilnciit pttfeqmtar ipfeptrjurKs: gf liltmfibimftrri ttger-
ri,se calamaéatsrpatftrr. de-
rim caiitmniatT patfttir. PuJicitiamftrvuhrumjiurum al-umari «m vuh qui ntn ptpercit fiue Çgc. Id. ib. Confé-
rez avec ceci ce que j'ai cité ci-deffus ch. i}4. u. («j.

C'Eft une tîo&rine

très-commune parmi les D

Théologiens & parmi les Philosophes du D

Chriftianifme que certaines chofes font bonnes fi

où mauvaises en elles-mêmes
indépendamment 1'.

des acles libresde la volonté de Dieu. Mr. Turret- 'i

tin s*eft déclaré pour ce fentiment il admet (b) 4,
la diftincHon que l'on pofe entre la matière des '«

loft pofitives, & la matiere des loix naturelles. Jl

Cette diftinâion établit qu'il y a des chofes que
Dieu commande

parce que de leur nature elles u,
font jattes & qu'il y a des choies qui ne font

jufles que parce que Dieu les commande. Les cé-

rémonies Judaïques font de cette dernière efpé-
ce de choies l'amour de Dieu & du prochain eft

de la première. Il feroit jufte d'aimer Dieu &

fon prochain, & nous y ferions obligez quand

même Dieu ne nous Tordonneroit pas. C'eft ce

que Mr. Turrettin décide & qu'il prouve par
de très-fortes raifons. Mr. Des-Marets dont il

étoit un difciple afofitenu(^ le même dogme.
Une inanité d'autres Auteurs ttès-célébres l'ont

foûtenù pareillement! Ils ajoutent en conféquen-
ce qu'il y a certaines avions qui par leur effeoce

'Se &

« aucune façon à la fuptrfSuite fautruy qui n'a
jamais rien refufï à, ta fiennt. Vn Tyran fictut-
nme contre un meurtrier* & unfitcrilege punit Ut

lardas* La plus grande partie des hommes fi tour'
rouce contre les vicieux, & non point contre les vi-

us. Vous voiez par-a que les plus aveugles fur

leurs défauts ont allez d'idées pour juger que ce

font des imperfections. Ils ne manquent .qu'en
ce qu'ils n'emploient leurs idées que pour juger
de leur prochain» Ils ne Tentent pas ce qu'il y a

d'incommode dans leurs vices i un grand parleur

aefentpas qu'il eft charge, à ceux qui l'écou-

tent, tnaisil,fent très-bien que les autres grands

arleurs lui font charge. Les vices font comme

lesélémens (y) ils ne
pefent point

dans leurs

propres lieux: & néanmoins il arrive aïTez fouvent

que l'on fe corrige de certaines chofes
après

avoir

reconnu dans Ion prochain ce que les défauts qui
nous font communs avec lui ont de condamna-

ble; Si l'on ne s'en corrige pas
c'eft

parce que

l'habitude eft trop forte ou qu'elle plaît trop. Et

fionr ce qui eft des grands crimes il eft rare qu'on
tes commette fans favoir que ce (ont des crimes

on préfere au bien honnête le plaifir ou l'utilité

parce qtton fuccombe à des pallions lors même

que l'on connoît leur injuftice. Souvenez-vous de

la fentence de'Médée, (z.) Video melioraprobeque r

dettriwa fequor.

Ce que les DoUeurs 'Chrétiens enfeignent qu'il y s

des chofes qui font juftes (a) antécédemment aux

décrets dç Dieu eft une confirmation du chapitre

précédent.

(j) Elemeata ntn gravitant in pnpriis lacis.

(1) Voïei dans mon Didioti. l'article Htlate larem-

» TA de la ». édit. on rdc là dern.
`

(a) Entendez une priorité de nature ou d'ordre Se non

»pas une priorité' Je rems. /,
(j) Bine ditlumcfl, ni qaafdameffe banal qaiif

VtU>

trait i qualiitfi tbfirvalit tdrmmianu» $ mandata cmnM
ftfiliva alias vtri Demi vtlh

quia jttfttt fimt gf i««"

>

fttatiifftamerDii&priximi, quia taies faitt ptr fi $*

tarifait, (Sfipir imptMbitt DjbjmJ »«» frteipertt, »"•

dt/mertnt eJJijHlt* ,itdeofMcàtubis prtflandie. Franc. Tut-

rett. theol. elenâ. to. t. pag. m. 24*. x

{c) Samuel Mare/lus iafjflemate unit/. Tbnltg.ua 7. «

lige Otipag. m. 140* 141.

Dtpimit

Dctltnri

fikimnut

qtftljiia

chfisjafits
g injujkt
dt tiares.

tnrt,$à-

difaim-
mut de I'

orlenti de
Dit».

• CLIt
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On prouve

f «v/ y »

iet veritet,

îternetteSt

indépen-
iammeta

les décret!

4e Dieu, j

sL

4

_–< pyY )<

Tome
II/.

Se pas
leui naturd font fi juftes que Dieu ne peut

pas
nous en difpcnfeté

Gr.or.ius déclare que noms ferions obligez de

fuivre le droit naturel quand même nous, lupofe-

rions qu'il n'y a point de Divinité ou aucune

Providence (d) Et b*c quittent qtujom dix/mus

[etuM aliqutm kabertnt ttiomfi dôremus qued fi-

ne fumm fceltte dari nequir “ non tffk Dewn > ont

ntn cttrori *h *» negitU bumona.
Quelques-uns de

fes commentateurs trouvent à redire a ce paflâ-

ge ils prétendent (e) que dans
la fupofition im-

poflible qu'il n'y a point de Dieu, » l'homme ne

ferait point chargé de l'obligation de fe confor-

mer aa droit naturel car cette obligation fupo-

fe le commandement d'une autorité fupérieure.

Ils reconnoiflênt néanmoins qu'il y a des chofes

honnêtes antécédetntaent aux ordres de Dieu {f).

Ne leur en déplaife je m'en tiens à la doctri-

ne de Grotius il me femble que l'homme elt tour

autant obligé de ,fe .conformer aux idées de' la.

droite raifon dans les actes de fa volonté que'de.

fuivre les regles de la Logique dans lés actes de

fon entendement. Oc il eft incoateftable que
dans

la fupofirion même des Athées on palïeroit pour
ridicule fi fon fe vouloir mettre au-deilus des loix

du raifbnnement. L'un des commentateurs dont

je parle a cité (g) Thomas d'Aquin qui affike

que le menfonge feroit un peché quand même la

loi divine ne l'auroît, pas défendu & quand mê-

me il n'y auroit point de Divinité.

Il n'eft nullement néceflâire de vous dire que
Gabriel Vafquez (h) Mr. du Hamel (i) Mr.

Striméfius { £J & une infinité d'autres Ecrivains

célèbres filivent le même parti que Mr. Des-Ma-

recs&que Mr. Turretin. Je leur pourrais affb-
cier le fameux Molina, qui obferve qu'Ariftote
au chapitre 7. du 5. livre de fa morale a établi

pour marque de diftinârion entre le droit naturel

Se le droit pofîtif que celui-là oblige antécédem-

ment au précepte & celui-ci feulement en con-

féquence du précepte. Molina aprouve beaucoup
ce caractère & il en parle comme d'une chofe re-

çue communément fictif e EG RE G IV M

HO C' D I S CRIME N inter jus naturale

& ftfilivum. Jjhuid obligtitio juris lis oritur à.

«attira objeitt indique fe diffundit in praceptum.
Ea vert) de caufa dici confuevit ea qut fimt ju-
ris natttratis prohibait effe quia mala & non

ideo mala effe quia prohibita. Similiter in bonis

juffa ejfe quia bona & neceffaria ut fiant, & non

ideo effe bon* necef attaque ut fiant quia juffa. E

contrario vere obligatio juris pofitivi oritur à pre-

cepto & voluntœte pr&cipientis indeque derivatur

in objeRum. Atque ideirco ie lis qua juris futtt

pjttiri iiti catifuevit > ta efit mata quia prohibi-
ta, é" non ideo prohibita quia m fe mala. Similiter
iH bonis, efe botta neceffaria Ht fiant quia imperataa

& non ideo imperata quia de je bona neceffaria ut

(i) Grelins dtjarcktti

ae

facis

in priltgam. n. 11. pag.

M » Voïe*Ofiander( pag. eo.) & Xieglerus ( pag. 7. )
= lut ces paroles de Gtotius. •

(/) Hoc qtiidtm certtmt tjt dari quticimhona vil mal» nn-
*"»daïïer ai

volaotattm divinum aux iJei tonafunt non
quia Deiis viluit y fid quia in fi h.thnt fonitxtnu y dari

Vteimn mala qu« ntn iiti mata fimt quia Deus iHa »>•
Mt, fi j îuia m jifyM fait g tarpia. Ofîand. in Grot.
ïa%- 59. , .'

(?) Similia Met Thomas in 1. àae.qn. 71 art. <f. Tamet-

1>DensMueffet ntç mendaciumhgi préhiimjjit fin la.
ra mtnâmium ptecatum, çjjc. Cafpat. Zieglct. in Gtot.
»"S' 7* 1
{*) *>VoïezOG.aaSet ttUfiipnipag.rt.
(') » Voïcz fon PhihjtpUa vttta $ ntva ad iifam fihet*?»

atemmuiata s troâ, 1. Etiica anafi. t. paa>71 î* 6c feq.
Fff

fiant (l). A ceU fe peut rajwter une difpute de,

Socrate (m) ou, il paroît foûrenir que les chofes,

faintes font aimées de
Dieuàcaufe qu'elles font

faintes mais
qu'elles

ne font point Ointes à cau-
fe qu'elles font aimées, de Dieu..

Ainfi felon la dodrine d'une infinité d'Auteurs

graves il y a dans la nature & dans l'elfence de

certaines choies un bien ou un mal moral qui*

préçede le décret divin. Ils prouvent principale-
ment cette

doârine par les conféquences afreufes
du dogme contraire car de ce que ne faire tort,
à

perfonne
feroit une bonne action non pas en.

foi-même mais par une difpoution arbitraire de
la volonté de Dieu il s'enfuivroit que Dieu

auroit pû donner à l'homme une loi directement

opofée'en tous fes points aux commandement

du Décalogue. Cela fait horreur. Mais voici
une preuve plus direfte & tirée de la Métaphy-.

fique.

C'eft une chofe certaine que l'exillence de Dieu

n'eft pas un elfer de fa volonté. Il n'exifte
point

parce qu'il veut exifter mais par la néceflité
de;

ta nature infinie. Sa puiflance & fa fcience exi-
ftent par la même néceflité. Il n'eft pas tout-puif-
tant il ne connoît pas toutes choses, parce qu'il
le veut ainfi mais parce que ce font des attributs

néceflairement identifiez, avec lui-même. L'empi-
re de fa volonté ne regarde que l'exercice de fa

puiflance il ne produit hors de lui actuellement

que ce qu'il veut & il laiflê tout le refte dans la

pure poâîbilité. De- là vient que cet empire ne

s'étend que fur l'exiltence des Créatures, il ne s'é-

tend point auffi fur leurs eiïences. Dieu a pû
créer la matière un homme, un cercle, ou les

laifler dans le néant, mais il n'a pû les produire
fans leur donner les propriétez efTentielles. Il a

falu néceflairement (n) qu'il fit l'homme un ani-
mal raifonnable Se qu'il donnât à un cercle la fi-

gure ronde puifque félon fes idées éternelles &;

indépendantes des décrets libres de fa volonté

l'eflence de l'homme confiftoit dans les attributs

d'animal & de raifonnable, & que l'effênce du cer-

cle confiftoit dans une circonférence
également

éloignée du centre quant à toutes fes parties. Voi-

là ce qui a fait avouer aux Philofophes Chrétiens

que les eflences des chofes font éternelles (e) &

qu'il y a des propofitions d'une éternelle vérité,

&par conféquent que les eflences des chofes &
la vérité des

premiers principes font immuables.

Cela ne fe doit pas feulement entendre des pre-
miers

principes théorétiques, maïs auffi des pre-
miers principes pratiques & de toutes les pro-

pofitions qui contiennent la véritable définition
des Créatures. Ces eflences ces vèritez émanent

de la même néceffité de la nature que la fcience

de Dieu comme donc ç'eft par la nature des cho-

fes que Dieu
exifte qu'il eft tonr-puiffant &

qu'il connoit tout en perfe&ion c'eft auilïpar la
* 'na-
» eJit. Notimb. i€8x,

()i) = Profeffeur en Droit à Francfort fui l'Oder. Voïez
for; Pbibfophia moralis demonjiraliva pag. 18. tiit. 1677.
(() Luiw. Melina de juJHtiagj jmt traS. 1. difput. 4. pag.

S.tdit.Ventta.ien. Jo

(m) Voïez l'Euthyphron de Platon pag. m. 7. & feq.,
{») Si ctHcèiatur illa qi$ttJaris tuuwr» heumbabiturtt

data nsnejfe Deiim nul ntn curari ai et negùtia butaana nffi
tamen ii-it Exiflentrn ilhrum erit intelligendum qun. eitra

itpindmtium ai ilh tmtta i fid de tffemia in prxcijîme ut

res ptJHUlà bujtis vel illim tamra Ha iicitar', mon quia
DEUS votait eJfeptJStUem >fed quia txfe tu» impHcat nuira-

iiSittum ut effepâffii ©/»« Divs juxta Mtndcjatm velms

prsiucere hmtintm mmpatefl ei tribuen ejfintinm litpidil bel

irati qMia rlunfacerel bnmwem fei lapidtm. Ofiander irt'

Gtot. de jute belli&pKÏs pag. fio

(«) «Voïez ci-deilùs ch. 114. vers
la

fin. T
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via déti-

ftotle far
ta nature

mime des

titfir.

iaxatt des chdfes que-la matière que lé triangle,

que l'homme que certaines actions de l'homme,

&c; ont tels & tels attributs eflentiellement. Dieu

a vu de toute éternité & de toute néceifité les ra-

ports efî'enticls des nombres ,& l'identité de Tac-

tribut & du fùjet des propositions qui contiennent

l'eflcnce de chaque choie. Il a vu de la même

manière que le terme jufte eft enfermé dans ceux-

ci Eftimtr ce qui eft efttmabk aimer a qui tfi
aimable «wtîr de la gratitude pour fou bienfaiteur t

accomplir les convention! d'un contrat ainfi

de plu-fieurs autres propositions
de morale. On a donc

taifon de dire que les préceptes de la loi naturelle

fupofent l'honnêteté & lajuftice de ee
qui

eft com-'

mandé & qu'il feroit du devoir de 1 homme de

pratiquer ce qu'ils contiennent,quand même Dieu

anroit en lacondéfeendance de n'ordonner rien là-

deiïas. »,

Prenez garde je vous prie, qu'en remontant

par nos abftraâions à cet inftarît idéal où Dieu n'a

encore tien décrété nous trouvons dans les idées

de Dieu les principes de morale fous des termes

qui emportent
une obligation. Nous y concevons

.ces maximes comme certaines & dérivées de l'or-

dre éternel & immuable eft digne de Itt Créatu-

re raifimuble de ji conformer à l* ni fin une Créa-

ture raifonnable qui Ji conforme à la raifon eft loua-
ble': itte eft blâmable quand elle -ne

s'y conforme pas.
Vous n'ôferiez dire que ces veritez n'knpofent pas
un- devoir à l'homme par raport à tous les es

Conformes à la droite raifon tels que -ceux-ci :ll

fint eftimtr tout ce qui eft eftimable rendre le bien

pour le bien ne faire rort ~à perfonne &MeMf fin

pere: -rendre à un chacun te qui lui eft dû, &c.0r

puifque pat la nature même des chofes & anté-

rieurement aux loix divines les veritez de! morale

impotent à l'homme certains devoirs il eft ma-

nifefte que Thomas d'Àquin & Grotius ont pu
ilire

que
s'il n'y avoit point de Dieu nous ne

laiflerions pas d'être obligez à nous conformer au

droit naturel. D'autres ont dit que (p) quand
même tout ce

qu'il y a d'intelligences périrait
des proportions véritables demeureroient vérita-

bles. Cajetan (g) a foûtenu que s'il reftoit feul dans

l'Univers toutes les autres chofes fans nulle ex-

ception aïant été anéanties la feience qu'il avoit

de la nature d'une rofe ne laifleroit pas de fubfi-

fter;

Vous devinez fans doute quelles font les con-

clufions que je mè propofe. Je veux conclure que

par la dôdtrine de Mr. Turrettin Se une infinité

d'autres Docteurs les uns Catholiques & les an-

e très Proteftans ont
adoptée

& que l'on apuïe fur
de très-fortes raifons, il faut convenir que les A-

thées peuvent être perfûadez qu'il y a dans la ver-
tu une. beauté une honnêteté intrinféque Se na-

turellé & dans le vice une diformité & une dès-

honneteté pareillement intrinféque
& naturelle.

Les Do&eurs dont je parle demeurent d'accord

que
ces attributs conviennent refpeftiveinent à la

vato & au vice par la nature même des chofes & c'
avant aucune

difpenfation
de la Providence', ou

aucun décret divin. Comment
pourroient-ils

fe

perfuader après cela qu'un Athée eft hors d'état

d'apercevoir que ces propriétés elTentielles du vi-

(f) Cavmdmt «tin lit argument» ultra DiumfrtgnJia-
muretim îis tjtti pTcn»niittntttiom fittlattDet ,fublato em-
oitattllrSa, ( ccnftguinttrilhm divine ) manfnras rfle m-
bihmitms ctmuxinam vtritatts. Jâc. Thomafius in diloci-'
dac. Stahliauis pag. 66.

clac.(y) RittretiamFeiiftcaptig. $2f./>>, B. Ctjttaniftrfnafie-
mmcafiigM fiatatnii; Ji mania ne primkqaiiim taasi cx-

tiftî awiibilanmur mi fth' rmamm* manfurim mm»

OljtSiol
a,
tilt

ce & de la vertu émanent de la néceffité de la
Nature i S'il aperçoit une fois cette vérité il

s'y tiendra; car fait que la Nature agiffe avec li-
berté & avec intelligence, on fans liberté & fans

intelligence, chaque chofe doit avoir, néceflaire-

ment ce qui lui eft eflentiel. Tout homme qui a

connu 1 eflence du cercle, aflùrcra fans héfiter que,
s'il exifte quelque cercle c'eft une figure dont

toutes les parties de la circonférence font égale-
ment diftantes du centre. Que ce cercle fe foit

produit lui-même qu'il ait été fait par quelque
coup de hazard, ou felon la fuite des loix natu-

relies, fans direction, ou par la volonté d'une cau-
fe intelligente, tout cela revient à la même cho-

fe à l'égard de ce point-ci, que c'eft une figure
roade Sec Or dès-là

qu'un
Athée peut s'apper-

cevoir que les veritèz de morale font fondées fur
la nature même des chofes & non

pas
fur les

fantaîiîes de l'homme « il fe peut croire obligé
à fe conformer aux idées de la droite raifon com-

me à une règle du bien
moral diftingué du bien

utile (rj.
Si vous m'objectiez qu'il mépriferoit cette rè-

gle
dès qu'une paffion le poufleroit d'un autre

côté & qu'âxmoins que d'avoir en vûë la loi de

Dieu accompagnée de promefes & de menaces,
on ne fe conduit que par l'impullkm de la nature

corrompuë vous foruriez de notre queftion car

il ne s'agit pas ici de comparer les mœurs d'un

"Athée avec les mœurs des perfonnes qui connoif-

fent le vrai Dieu & fa parole il ne s'agit que de

favoir s'il eft vraifemblable qu'il puifl'e connoître

la vertu comme un bien moral. J'ai prouvé, ce me

femble l'afîrmative Se c'eft tout ce que j'avoisà J.

faire en cet endroit-ci. Votre remarque quant au

fond
attaqueroit le Paganifme autant pour le moins

que l'Atheifme car les Païens neconnoiUbient ni

le vrai Dieu nifa
loi.

§. CLlIL, -.1

Examen des obfinations qu'un Auteur Anglais a fai-
tes contre un endroit de mes Penfses diverfes.

Aïant

été informé que Mr. Harris (a) a- in-

féré dans un
Sermon quelques remarques

qui me concernent, je priai un de mes amis qui
entend l'Anglais de me dire en quoi elles con-

fident & j'ai fçû par-là qu'elles reviennent à

ceci.

I. Que les raifons que j'ai alléguées pour mon-

trer que l'Arhéifme ne conduit point néceflaire-

ment à la corruption des mœurs, font défeâueu-

fes,
puifqu'elles

ne font fondées que fur ce qu'il

y
a eu toujours des Chrétiens qui ont mené une

vie auffi méchante que s'ils h'euflent eu nulle Re-

ligion., & fur ce qu'il y a eu des Athées qui ont

vêcu régulièrement.

II.,

Qu'on peut
m'accorder tout cela fans que

j'en puifle inférer que 1* Athéifme ne renverfe point
la morale, & ne conduit point au vice.

III.' Car on n'a jamais foûtenu ni que TAthéif-

me foit le feul moïen de devenir fort méchant,

ni que les Athées doivent être néceflâirêment

coupables de toute
forte

de
crimes.' IV.

feirntiam meam dt nfi. Id. ib.

(r) a Notez qu'il ne peutras à rous 6gards diftingucr en-
ttel'bonaêteté 8c l'utilité, car toute aûton honnête em-

» porte avec foi la fatisfaûion intérieure de l'efptit & Cal

a ud bien très-utile. Voïei ci-deflus ch. 1ji.pag.40*.»»
» toi. «407. 1. col. &ci deflôus chVjj+. i lafin & J«a-

» chimCamerarius. Dtcnriax. frthhmat. caft%.txG<ut»'*

(a) » Il eft membre de la Société Roïale.
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IV. Qu'il èft néanmoins certain que leur hy-

pothefe
les conduit à fe contenter fur tout ce qui

Bâte leurs partions vicièufes, & de quoi ils peuvent

•oitir
fan s .craindre aucun châtiment.

V. Que ce n'eft que par un
principe

d'amont

propre qu'ils s'abftiennent desa&ians qui les pour-

raient expofet
aux rigueurs des lotit humaines au

i rinfamie & au mépris.
`

VI. Qu'encore qu'ils foient exemts de certains

vices particuliers,
on ne peut pas dire moralement

parlant que ce foient des hommes de bien.

VII. Que s'ils ne font pas tout-à fait ftiipi-

des ou fots ils fe procàrent tous les
plaifirs dont

ils font capables de joiiir dans cette vie, le temps

unique où ils peuvent être heureux & que pour

fe procurer ces plaifirs ils fe fervent indiférem-

nient de toutes fottés de moïens bons Ou mauvais

lorfqu'ils n'ont rien à craindre de la part des au-

tres hommes. 'u
VIII. Qu'ils cnoiiîfTent donc plutôt les mauvais

moïens que les voiés légitimes lorfqu'ils peuvent

plus
facilement fe rendre

heureux par
le mal que

par le bien, & lorfqu'ils peuvent pecher en fecrer,

ou qu'ils ont aSTèz de puiffance pour arrêter les

procédures
de la juftice.

IX. Que puifqu'ils
croient qu'il n'y

a natu-

rellement aucune action qui foit meilleure qu'une

autre & que toute la diférencé que Ton met eri-

tre le Vice & la Vertu n'eft fondée que fur l'opi-
tion des hommes & fut un droit pofitif qui va-

rie felon les tente & les lieux, ils n'ont point

d'autre régie
de leur conduite queies intérêts de

l'amour propre & par conféquent ils ne fe con-

forment à l'honnêteté que dans les cas où il leur fe-

roit defavantageux de la négliger. Ils n'agiflènt

de bonne foi que lorfqu'ils voient que la fourbe-

rie leur feroit préjudiciable (b).

l. Ma réponfê à la premiere
de ces neuf rémar-

ques eft que pour montrer que FAfhéïfine ne con-

duit pas néceflairement aux mauvaifes mœurs il

n'y a point de preavevplus
courte ni plus fiiftTan-

te que celle dont je me fuis fervi car c'eft une

preuve fondée fur l'expérience
ou fut la pratiqué.

J'ai fait voit {() que les plus grands
feélérats dont

l'hiftoire ancienne faire mention, ont été perfaa-

dezde la Providence des Dieux, & qu'un très-

grand nombre de Chrétiens ont (d) porté & por-
tent encore le crime jufques aux excès les plus

énormes fans qu'on poifle
leur fupofer quelque

doute des veritez capitales du Chriftianifme, J'ai

nommé outre cela ( e ) plufreurs Athées qui ont

vêcii régulièrement, jfce font des faits d'oè il ré-

fulte que les opinions que l'on a fur la nature de

Dieu ne font pas le vrai principe des aaions de

l'homme, & que l'Àthéïfme n'eft: câufe des mau-

vaifes mœurs que par'accident ,.(que pour le moins

il n'en eft pas une caufe néceflaire car une telle

caufé eft" toujours fuivie.de fonxfet & c'eft U

fon caractère. Il n'y a que deux mobiles de la

voldhtêde ITïdrnWé } I'àinout propre Se la grâce

du. Saint
Éfprif. Tous ceux que Dieu ne dirige

point par une grâce efficace fe condmfent par
les intérêts de l'amour propre: ils font efclaves

du peché originel & de les fuites* Mr. Harris qui
eft Protestant ne peut point nier cela. Si

l'on veut

Tiré d'un Sermon prêché à Londres dans i'Eglife
»

Cathéir^edeSaiMPmillej.Je Jânv«t/iét>8.parMri
» Hatris en exécution d'une fondation pieufe de 1 illuftre

» McBojfte.' Céfeft«o«i, eft intitulé lmm»ralit} miftiit
"'IxînucanlistfAlètifm.

''

(') » Voïcz iechap. ija, desPenféci diretfts &lccfe.
«JJ. à la fin.

r

Tmt III, -f
Fft i.Jo

1

donc favoir pourquoi entre ceux qui n'ont nulle

part aux grâces du Saine
Efprit

les uns ne fone
pat

auffi méenans que les autres il ne fau point s'in-
former principalement de leur théorie fur la Re-

ligion. Ce n'eft point-là que l'on peut trouver les

vraies caufes de la diférencé elles réfident dam

la
diyedité

des tempéramens & des paflîons par-
ticulières à chaque petfonne. Les uns fontfujets
à l'avarice les autres la prodigalité les uns ai-

ment les louanges les autres préfèrent tes plai-
firs des fens â lcftime du public & ainfi du refte.

je ne prétens point que la théorie de la Reli-

gion foit toujours fans influence fur la morale pra-

tique dans tous les Réprouvez je veux bien qu'en
général elle fait prife pour une caufe auxiliaire

(f) je crois que forfqu'elle favorife les inclina-
tions de la nature corrompue, elle augmente la

dépravation & que fi des Cafuiftcs relâchez dé-

cident que certaines chofes font exemptes de pé-
ché ils encouragent â les commettre bien des

gens qui fans cela fe rempliraient de ferupu-
les. Mais il eft bonde confidérer que les influences
de

l'èfprit fur le coeur doivent être plus perni-
cieufes larfqu'elles partent d'un lieu tout rempli
de matière infeâe que lorfqu'elles partent d'un

lieuvuîde. On ne me fauroit contefter une thefe

fi évidente. Or elle montre vifibloment que la
morale pratique des Idolâtres a. dû être plus matt-

Vaife que celle des Sttatoniciens, puifque les Ido-

lâtres avoient la fête toute remplie d'opinions fu-

rieufes & monftrueufes fur la nature de Dieu, Se

prodigieufement favorables aux
paffions les plus

déréglées.
Les Straroniciens nioient iîmplemcnt

la fcience & la Providence de Dieu â cela près
leur entendement étoit une place vuide quant aux

matières de Religion. Tout ce que l'on peut pré"
tendre eft

qu'ils
n'éroient pas réfrénez par la crain-

te des châtimens céleftes mais ce mal
quelque

grand qu'on fe lé puifle figurer eft-il
comparable

a celui que devoit produire une Religion qui ex-

citoit au péché par le defit d'imiter les Dieux, &

de s'attirer leurs bénédictions & d'éviter leurs

malédictions? Cette fauiïe théorie a pouffé actuel-

lement à des -actions criminelles, maisilafalu

qu'elle ait trouvé des dispositions à cela dans le

caractère de
chaque particulier, car fans ces dif-

pofitions

elle n'eut point eu allez de force. Un

homme fort parefleux fort indiférenr pour les*

richeltes fort content de fon état, ne fe tour-

menteroic point là nuit & le jour afin d'amaSIèr,
du bien quand même il feroit perfuadé que-Dieu
ordonne de s'enrichir. Tous les Chrétiens ne font-

ils pas perfuadez que l'Evangile leur a défendu de

travailler à l'acquifition des richeffes ? Et néan-

moins ils y travaillent prefque tous avec ardeur.

Si Dieu l'a voit commandé, ce fetoit une caufe

auxiliaire qui feconderoit les
tempéramens déjà

inclinez vers l'avarice, mais qui n'ébranleroit (g)

point

ceux

qui

feroient dans un plein repos.

Puifquè Mr. Harris avoiîe qu'un Chrétien Spé-
culatif, & qu'un Athée Spéculatif peuvent être

également fcélerats il doit avouer que la ctoïari-

ce d'un Paradis & d'un Enfer iàiŒé quelquefois la

bride auffi longue à la corruption du coeur que
l'Athéïfme. On croit pouvoir aflùrer que fi deux

hom..

(J) » Voïez les mêmes Pcnfcei auchap. *ig. & fuir.

j> 141. 148. Bcûùr.
{*) châp. 174.

.,c.

(ff » Confirez te que j'ai dit chapitre 140. pag. 190. col*
» i. n. (c).

{g) n Bien entendu qu on ne parle ici que d'une per (uafioa,
» qui n'eft pas accompagnée de l'efficacité 4e kl grâce.
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hommes également corrompus an quant aux

-crimes de lafenfualité, l'autre quant aux crimes

de, J'efpHï
-l'an fpéailativement Chrétieo l'au-

tre fpeeulativement Athée faifoient un troc de

leur ame de forte que par «ne
maniere de ttans-

fufion celle de l'Athée paflât au corps du Chré-

tien, & celle du Chrétien au corps de l'Athée »

•on yerroitune telle métamorphofedeleursmœurs,

que celui qui avoit éré fenfuel ne feroit fujet

qu'aux crimes d'eforit & que celui-ci (croit feu-

lement fujet à la fenfualité..

II. Vous votez par-là, Monfiear
le défaut

de la feconde remarque; car en avouant ce
qae

l'on avoiie dans la première on deit convenir,

que TAthéïfoie ne conduit au vice qu'entant

qu'il n'opofe pas la crainte de la Providence "au

principe qui conduit au mal. Or la (impie théo-

rie de la Providence
n'opofe point cette crainte

à ce
principe du mal puifque des Chrétiens fpé-

culatifs font aflez
fouvent

auffi déréglez que les

Athées. On me doit donc accorder que le vrai

principe qui conduit au mal, eft dans les Raflions
du cœur & non pas dans les opinions de l'enten-

dement, & que l'amour propre tourne & modifie

ces paffions avec toute la même liberté fous la fim-

ple théorie de la Providence que fous l'Arhéifme 5

• .-de forte que s'il trouve mieux fon compte, dans la

pratique

extérieure des bonnes

mœurs
que dans

le dérèglement de la vie, il conduit un Athée auffi

facilement qu'un Idolâtre à' la régularité..Si fon

-veut donc faire connoîrre le préjudice que l'irrér

•ligion peut caufer à la morale, il faut comparer

les Athées aux véritables Chrétiens. Cette compa-
raifon fera voir une infigne diférence entre les uns

Se les autres les Chrétiens
qui (ont

conduits par

i'eiprit de Dieu, ont un principe qui réfréne la

corruption de la nature & qui attache à l'amour

folide de lafajnteté. Mais je n'ai jamais prétendu
établir aucun parallèle entre les moeurs des vérita-

bles Chrétiens, & les mœurs de ceux qui nient pu

l'exiftencede Dieu, ou fi Providence. Je me fuis

borné à comparer (h) les mœurs de ceux-ci avec les

mœurs des Païens. Cette
comparaifon

nous mon-

tre le même défaut dans les principes pratiques des

uns & des autres,L'amour propre
les dirige égaler

ment, & n'eft pas plus traverfé par la théorie,de

.la Religion païenne, que par l' Atliéïfme.

'-IIL Je. n'ai rien à obferver. contre la rroifiéme

remarque. i- . “
-LV-. V. Ce qui eft .contenu dans la quatrième

Se dans la-cinquiéme s'accorde.parfairemen^avee

(i) mes Penfées diverfes.. .'

$ VI. VIL VIII. Je répondrai à la fixiéme &

•' auxdeux.fuivantesen répondant à Ja neuvième.

Je
dis feulement ici qu'elles fe peuvent apliquer

aux (fc) Païens tout comme aux Athées qu'elles
ne concernent point ce que vous avez appelle mon

paradoxe, dont le but n'étoit que
de faire voir que

-'{h) Voïczd defiusch. 7J.&7J.
(1) *>Voïcz-y 1« chapitres iiy. 144. Votez anlii l'Addi.

» tion

th. 4
riponfe à Ja 10. objection.

• (Q » Généralement parlant J'te avec très-peu d'ercep-
•• tions. ', r •

• (i) x> C'eftâTec beaucoup de raifon que je dis ftmître,
ma car voïez lech. 178. des Penféesdiveifes.

• •_

(m) Dans les chapitres 1 jt. 15-1.
(n) Il n'ya rien

de plus
beau que le difcours où Ci-

» ceron montre ( en Ce fervant même de cette compatai-
» fou ) <|uc l'honnêteté de la vertu eft naturelle Àiifm
» lus dit-il legem btnam 4 moia tmlla alla nifi nul un
» utrma di-jidtrt ptjjttmus. Necjehmjat £j injuria inam-

s ra dijudicatar ftJ tmnino ommabenrff* au turpiq. Nam

» Cî commtmit iittilhgintia
ntbis atlas rts

effieit eafqut in

» animis nt/lris imbta-jil, m bonifia in virtutf ptnanlur.
» m viliis

turfia.
lUt auttmin ofiaionc exiflimare non

I Attieitme n eu pas plus tunette que le raganiune
à la morale nécelfaireau maintien des Sociétez.

IX4 J'aurois {/) peut-être acquiefeé à la neuviè-

me remarque, (ion me t'avoit donnée à exami- A

trer lorfque je fis faire une féconde édition de
ma

Lettre fur les Comètes l'an i(îSj. Mais prefen- Vl
tcment je ne faurois adopter cette remarque après m
les chofes que j'ai dites (m) ci-defliis. Il me pa-

*

toit évident que des Athées peuvent distinguer
entre le bien agréable le bien utile & le bien
honnête & trouver dans la nature même & non 1,

pas- dans les opinions de l'homme le fondement A

de ces trois eipeces de bien. On me l'accordera

fans dificulté à l'égard du bien agréable tel qu'eft
le plaifir & à l'égard du bien utile tel qu'eft la

fauté, la force du corps, la vigueur des fens ex-

ternes, & de la mémoire & de l'efprit, & du

'.jugement mais on me le niera à l'égard du bien

honnête. Qu'on réponde donc à mes raifons

'qu'on me fane voir qu'il eft hors de toute vrai-

femblance que des gens qui ont connu qu'il eft du

devoir de l'homme de rationner felon les règles

de la dialectique n'ont pu connoître aucunement

.qu'il eft du'devoir de l'homme de vivre felon les

reglesdela morale.Oferoir-on bien foûtenir qu'ils
fe font perfuadez que les régies du raifonnement

dépendoienc de
l'opinion,

ou du caprice de l'hom-

me, & qu'elles n'etoienr pas
fondées dans la na-

ture des chofes? Je ne crois
pas que personne vou-

.lûc imputer cela ni aux anciens Stratbniciens ni

aux modernes. Pourquoi donc foûtiendroit-on

qu'ils ont tous crû que la Nature qui a donné 4

chaque être (n) des proprietez elïennelles n'a

pas donné à la vertu une honnêteté intérieure ï

Difons donc qu'on juge un peu trop à la volée

qu'ils n'ont pu agir moralement ou que leurs

actions n'ont pu avoir aucune moralité. Elles ont

.pu en avoir autant que les actions des Païens.

^Ceux-ci ne pouvoient donner à leurs vertus que
l'honnêteté qui réfulte de ce qu'on fait une chofe

parce qu'on la trouve conforme à la droite raifon;

car pour la moralité qui procede de ce qu'on fair

une chofe
par

un principe d'amour divin, ils n'en

étoient point capables. -•

Je fai bien
que

le motif de faire une chofe par-
ce

qu'on
fait que le vrai Dieu l'a commandée, Se

qu'il y a un Paradis à gagner en la faifant & un

fuplice éternel a craindre en ne la faifant pas,
doit

avoir beaucoup plus de force que le feul motif de

la faire .parce qu'elle ett conforme aux idées de

la droite raifon. Mais il ne s'agit pas de cela pie-
fentement. Il ne s'agit que de favoir fi des Athées

peuvent découvrir qu'il y a une honnêteté nam-

relle dans certaines chofes & fi cette connoif-

fance avec la farisfacHon intérieure d'avoir préféré
la droite raifon à un profit malhonnête peut

les

conçluireâ à une Itclion qui auroit d'autant plus
de

moralité (0) qu'elle ne leur paroîtroit pas attachée
a

» »» narurays/M démentis tjt. Nom me arUris me lui
» virtus qaa dicilur ( in qtu abminmr titmint ) in optoiM»

» fita tfi jtd i8 nutwra. QatdJUta efl i hnufta pttqut (5

» mfpia nature tiijuJicandafimt. Nam/i cfimoni unitltrfa
s» virtus eadimijtil Hiamptirttl frobaremnr. Quisigii**

» ptudtnttm, (J, ut lia dicam, tmtum nmex ifj""

» Htn ftd ix alijtta te exterua jltdicrt l ifl enim virtus per-
» feda ratio. Quoi certè in natnra eft, Igilnr ornai! icaeftl
» aàemmiâ», Namutvrra &faifa, nt cmi/èf «»'»*> »

- » contrarié, fua /petite ma aliéna judicaittur
Jie

«»^*f>

» ^fttfeUtaratt»vit*,ittt'fivirita,itemqHeiiin«p'«'^
» qutidefivitium,fuanatitTapriiiatur.CicCïoAzWzft'Ai°-
u i.fol. }}1.j1. ,•

d
(o) »MaisnotcZ(jucd'aillears elle feroit dépoiiiH«i:<IS

e

i la plusbelle moralité favoir de celle qui réfulte du œ<»"

> tif d'obéir à Dieu. *>
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i des récompenfes divines. Je ne prétens pas qu'en

fe conduisant ainfuls renonceroient aux vues in-

ccreffees
de l'amour propre ce ne ferait qu'un

rafineraent de cette paflion.La complaifance avçc

laquelle
ils contempleraient la force qu'ils au-

roient eue de préférer la vertu, leur donneroit

beaucoup de

joye,
& en fe félicitant d'une belle

qualité qui eft u
rare parmi les hommes ils fenti-

roientdes fuavitez inexprimables. Rien n'eft plus

doux que d'être content de ibi-meme: rien n'eft

plus fichertsEquedefevoircommefarcéà fe roé-

prifer
foi-même pour une conduite, lâche & infâ-

me qui fait fentir des remors. Ils éviteroient cette

rude perfécution intérieure & Ce trouveraient

dons le bonheur opofé. Je ne compte point
les

idées agréables qui leur viendroient par l'efpéran-
ce d'être louez Se admirez des autres hommes»

f.;cLiv.

Petite digrepon fur Vxveu de V Auteur Angles

-qu'il j a eu& qu'il y a des Athées

ffécuiatifs.

f~* Omtne
vous lui vez {a) le parti nombreux de

V_y ceux qui nient l'exiftence de rAthéifme.fpé-
cnlatif, je dois vous dite que Mr. Harris votts con-

damne pleinement car il réfute (b) avec chaleur

un écrivain
qui

a nié ce fait-là. Il me femble que
c'ett fe réduire a de facheufes extrémités que de

donner le démenti â tant d'Auteurs (c) graves qui
adurent qu'ils ont connu de cette forte d'Athées»

Vous avez vu (d) ce qu'urr homme qui avoir été

Miniftre, raconte de' certaines gens quife'trou-

voieut malgré eux dans l'Athéifinè & vous allez

voir un pareil exemple dans le récit d'un Auteur

qui a exercé le faïnt miniftère jufques à fa mort :

Le commun peuple dit-il, (e) reproche aux doctes

l'Athéifme & le mefpris de'toute la Religion. Ac-

eufation trop véritable, au, regard de ptufieurs »

Mais certes il faut rapporter ce crime à leur ignoran-
ce non pas k leur ffdvoir ( f ) Si l'Athéif-
me efioit- fondé en ftience la perfuafion en fer oit
plus forte en lieu que fa foibleffe eft fujette a mille

tsbranlements qui logent mefines les plus obfiinex.

commej'aj veu en un homme de lettres affex. fameux
fa profejfuti qui m' ayant appelle comme pour le

confoter en maladie m' ajfeura fur le filenee qu'il exi*

gea de moy que fa convalefcence dépendait de la réfi-
lutfon d'unpoinB, lequel il n'avait jamaispeu croire,
& en demandait la preuve, àffavoirqu'ily ait un Dieu,
A votre "avis un tel homme fi fâché de ne. pouvoir
croire qu'il y eût un Dieu, qu'il en tômboit ma-

lade, étoit-il de vos (g) Athées de pratique l

J'omets le témoignage de Henri Eftienne vous

pouvez

voir dans fun de fes livres (fe) qu'il y a

deux fortes de blafphemateurs Les uns nonobftam
les remors

de confeience qu'ils fentent veulent contre-

faire les Athéiftes & fe fâchent de ce qu'ils ne
fi peuvent ofter de lafantaifie qu'il n'y dit

un Dieu &

m

(«) » Voïez ci-deflus les
çhap. ^.99.

·
9) Dans un Sermonintitulé tbe Àttiift't etjcllion thaï

» vve tan baye tu tita cfGcd nfuttd.
(t) » Voïezci-detfnsch. 54. ce que je cite du Sieut De-

» rodon.

(d) » Ci-deflusch. t). pag* il j. col. 1.
(e) » Jean d'EJffagiies Erreurs populaires fc&, i.,cB.

P
f- pag. 17. eïdlc.delaHsyeiSî».

J

if) M."it. pag. »S. ;'•' }

«)»
Voïeïci-deffus, ch. j8. &$9.

(*) » Henri EftieSrie Apologied'H&odote chap. 1*.
»r*g.m. S9.Sc^o. r

F

W » Je croi otf parle de Pierre Strofcû Mare>h»l de
•

*rance, o^ui ftt ttté d'un coup de
mouflet aufiejedc

P E N S EVE S P I Y X& S ES.

iti<

qu'ils ont des remors de confeiencei l' encontre duré?

niement de fa Providence. Les autres font dit tout

Athéiftes & m difim de Dieu que te qu'ils en peu*

/réf. Quelques-uns d"eux anfefrnt eftté bien mar-

ris qu'ils ne peuvent croire qu il y » un Dieu. De cê

nombre efioit un Seigneur Italien (t) qui avait quï.\

té fin pays pour demeurer en France. T eut en ce Sei-

gneur qui mourant à la guerre d'un coup depMolet an

lie» que les antres je recommandèrent à Dieu pria

qu'on te rectmmandaft au roy & qu'en luy difi qu'il

ferdtit un bonfetyiteur.te pèrfonnage confeffoit fm~
vent (àce quefay entendu de ceux qui luy ont efié'fa-

tuiliers) qu'il defireroit de croire en Dieu iomme lés

autres mais qu'Une pouvait.
Le Pere Bernard Lamy a fait des Dialogues de

Morale où l'un des interlocuteurs affûte (kj qu'il
cennoît des Athées qui ont horreur des eonfèquences (/)

que l'on tire de leur fyftëme. Ils aiment la juftice,
& ils détefient tous les crimes que les autres hommes

condamnent. Ceft dit lin autre interlocuteur

parce que leur cœur n'eft pas fi corrompu que leur ef-

prit. Leurs mœurs font meilleures que leurs finti-
mens. Leurs aSions démentent leurs p'enfées. Ils dt-

fent qu'il n'y 4, point de jujlice que la [nature ait éta-

blie; mais, Us ne fourraient fe refondre à faire ce

qu'elle défend, fans en avoir Je terribles remords >

qui les empêchent de filtre leur, dottritie dans- la

pratique. Ces Athées-là peuvent-ils être de ta feule

clafïe que vous admettez î •

Quelle extrémité n*eïb-ce pas que d'être con-

traint à s'inferire en faux contre tant de relations

qui aflurent (m) que la plupart des gens lettrez de

la Chine font Athées," de que leurs, moeurs,- font

meilleures fans comparaifon que celles- des Bon-

zes ou des Prêtres des Idoles ?On nous représente

(/*) ces Bonzes comme les

plus
grands fripons de la

terre ils font
méprifez

du peuple même à caufe

de leurs
impudicitez & de leur craiïe ignorance,

& de leur fainéaniife. Cela fut caufe que les Jé-

fuïtes qui s'etoient habillez au commencement

comme les Bonzes, s'habillèrent en fuite comme

les Lettrez (a) Cajus mutatiotiis bai fuit ratio quoi
Bonz.it apud Sitias i centra reliquantm, gentium conî-

fuetttdinem contemphti fint, & de fs.ee plebis ba-

beantur teneamurque Mandarines feu Prtfe&ii

fervire A reliquo etiam populo parvi tfti-
• mantur qubd eos parum bontftos libidinofas &

ignorantes fine Ma bimane,, fine humanitate

fine ingénia » fine litms credant s quoique hoegenus
vtt£ eligant, ut fine cura & latore pecorum inftar

rentrent fardant, certeannuo fruclu à Rege illïsâf-

i figimto. On voit dans le volume dont je tire ce paf-

fage, une réflexion fur ce que des gens auffi do-

6tes que les Lettrez de la Chine 6c auffi grands
amateurs de l'honnêteté font allez aveugles pout r
ignorer qu'il y ait un Dieu Jgjtodtd Religidnetk

fpeàat honorcmcteleftibus débitant & prime tabu-

la ptteepta in genere loqueudo Sina Athci font,
maxime verbtherati Atqite ut Athei funt

& onmia mortali bac vit* definiunt <, fie nulU dé
• /•

» ThioDTÎIleran ij jS. s.

(t) » Betnatd Lamy Entretien x, fui la Morale ch i tf.

u p^. 144.£“, « ij.

(/) » Savoit que quand on peut croïic qae perfoone
» n'en fauta rien, on doit empdifonnet fon pere voler,

» aflaflînet ,8k. •- y*
'(m) » Voïezci-de(Tus ch. x«8. versia fin S: ch. U3-

(o) Voïez dans mon Diâion. la rem..F. de l'article
» Japtn. ,-• ,> y r

(») » N'icolaus Longobatdn;j È/>t/f. Je MMtn$Sinrnji
_s> pzg.m. 9tp. C'tli`une lettte écrsre de ta hene

au G~
& pag. m.914. C'ett' une lettre &rite de la Chine au g'-» néral des Jéfuites l'an JJ?8. L'édition donc je me fera
3. cft un gros recueil de femfalables piècesg imprimé à Ab-

» Tetsl'an Ko; ,j •?
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futur* iîlit agiuti» ntt'dt mm* tmmtttalitote

juprum frmiit, Mt dmmndtmm peft k**t rham

fontit p» mtritt q*»rum*»q*e difputmt. JUgti
m» pétvdm admirathném mtvèt > btmines feititet

tanti judiciï in litttris exércitatijjimos HO-

NEST1 AMANTISSJMQS *&à*t*nt

tffe in rebut tant défis, faitti penderis & mtmenti, `'

ut fmnt Deuin unttm tffe Crmmim & G*bem*~

terem wàtttfi Animant rationalem immortalem

îffe, &fuxta âdmiffaprtmiis ont puait ajficiendam

*jupknnpté gtneris
*»//««. A vez-vous là des Athées

de Spéculation ou des Athées de pratique? z

Dans quelle clafle mettrez-vouslcbel//>) ef-

,prit qui eft mort i Londres depuis quelques moisï

Je ne fai pas ce
que l'on

dira dans la Préface de fes

oeuvres, mais je fai que plufieurs
lettres ont af-

fùré unanimement qu'il aVoit fini fa longue cour- f
ie en eiarit fort tout tel qu'il avoit vécu. Il cft

non-feulement vrai que fes écrits font depuis long-
'• terus l'admiration de toute l'Europe mais qu'il a

toujours parte pour très-honriête homme
& qu'il

a fuivi exactement les principes de l'honneur hu-

main. Il aimoic la bonne chère mais combien y
-a-t-il d'orthodoxes, même dans la Cléticature qui
ne font pas moins fenfibles à ce plaifir Quoi qu'il
en foit vous pafretiez pour un grand menteur fi

Vous le mettiez dans votre claffe. Un pareil

«xernple i fi
Platon l'avait connu l'aurait obligé

à limiter la proposition univérfeHe (q) qu'il a

*Vàficée.:
°

V

`
S- CLV. Y.

3ù9riue dis Pkilofophes paietts fur le fondement ât
U morale. J>)ue les Chrétiens mimes recottnoiffcnt

un fondement de moralité difiittà des décrits dé

ï)ieu. '
`

SEd

â iiverrieuh in fiant Je reviens mon

fujet. Vous avez vu ('rf) ne les Philofophes

païens qti1 croioiëht la Providence divine n'éta-

blifloient le bien honnête ou le bien' moral que
âins la conformité avec la droite raifon, fans nul

motif d'obéir à Dieu ou d'éviter fa colere. Ils

foûtenoient auffi que le bien honnête ne pouvoit

jamais être répare du bien utile Se ils fe fon-

doient fur ce que les bonnes aûions fc récompen-
fent (b) ellés-mlmes, &que les crimes (c) partent

hicefsnirernent avec eux leur punition. On n'enten-

doit pas relit des loin qui les méchans trouvent fm-

vint moyen de f imiter aux pieds mâts telle de t/t

honte & de r infamie qui eft faits cmpdrmftn U

ÏUts grande de Mutes. C'eft Cicérbn qui avance Btt

«beau dogme. Il s'objecte (d) qke ie deux ntiiix il

faut faim te pire & pur cotifequent U mifereptû-

ïk que U Unie. Mais T A-T + IL ait plut

grAni ml répond-t'H qUt ce qui nous rend infa-
ines?

Car
SI L'ON eft fi choqué de ta difformité

(f)»-M.t. de S. Evremonr.

fjWTJ iwHva. «-«5T0TS*t&i7* l*»éw rairm t h

$b%aVTi(l St&r Or ovx.t'iri, ^ntrih.ia-aj ^(ïf ytiçaffitt-

z yk.no. a vain* -rît fuetodru. PrïfiHi Nuitos tttnm ti a-

Jeltfcmtia »fym MfeaiOam i» hac*f initie quii Mi ntçjMt

*$tt}*y*rarM. PlatO dé Legib. Iib. 10. pàg: J47. B. Cette
tnixime de Platon ferait plus certaine s'il avoir dit que
ceuxqui ont crû aux Dieux dans leur jeunefe, & qui en-
fuite tombait dans la mécrëance.retoutncnt au prefniet état

lotfqa'iis font
Vieux

6a prêts à mourir. Voïez dans ition

Diâionnaire l'article de Bit» Btrjftbinite la remarque D
dé la ou E de la dcrn.édit. & l'article Ûts-Bttrréaax la

remarque Es dé la t'. édit. oit F. de la denir Voïez auSi
ta Répondant qnetlinns d'un Provinci2l ch. il,

(i)»a-delTu»,ch. H" «« la fin.-

(t) .» Voïezci-deflus ch. 1 1. p. 406. Col. te 407.

CONflNUATION DES

dm emfsi (mbtea plus le dtit-ê» être da telle d'à.

m *m mante de btnte & iinftmiei Le nou-

veau Traducteur de Cicéron a fail fur cela une

remarque qui mérite de vous être propofee afin

que vous connoifficas les bornes de la vertu des

Païens & que vous puiffiez conclure que la ver-

tu
des Athées fepouy oit

étendre jufques là,puif-

que
les

Philofophes n'y faifoient entrer aucun

egard ni aux lois humaines ni aux loix divines.

L'infamie dont Ciccron parle ici dit il (t)
» N'eft pas celle que les méchans s'attirent par
a leurs mauvaifes

actions quand elles éclatent
» dans le public puifqu'elle fe peut éviter lorf-

» qu'en

a affez d adtefle pour ft cacher i & que

» c'eft
fi peu par la crainte de celle-là que Ci-

» céron veut qu'on s'abftienne de faire le mal
» qu'il déclare comme on a vû dans ce même

» Livre à la fin du chap. 8. que quand on pour-
» nit tromper les yeux des hommes & des Dieux

« mêmes il ne faut jamais faire aucun mal. H
» entend donc icy cette astre forte d'infamie, qui
u- rend tous les méchans infames à leurs

propres
» yeux par les reproches de la confeience, qui
« font que les méchans ne peuvent fe foufrir eux-

» mètnes j &
qu'ils

cherchent, fans ceffe quelque
» chofe qui les tire au dehors, >6c qui les empê^
» che de fe voir. C'eft l'état où toutes les mau-

» vaifes a&ions (/) nous jettent néceflâirement
» & nous ne (cautions l'éviter qu'en vivant d'u-

» ne maniereoù nous foyons d'accord avec notre
» raifon qui eft notre

Juge auffi-bign que notre
» régie. Voilà ce

que
les Payens mêmes ont vu i

m mais ils n'ont pu aller au-delà. Les
principes

de la Religion Chretienne nous élevent bien

u plus ltaut & ils nous apprennent que ce n'eft

>»pas précifément pour être d'accord avec notre

» raifon qu'il faut s'abftenir du mal, &. faire le

». bien mais pour être d'accord avec la raifon

•> éternelle à laquelle nous devons rapporter
» toutes nos penfées & toutes nos actions. »

II faut vous dite encore queCicéroncombatant t

à fer émoulu la Providence, adoucit le coup en

déclarant (£) qu'il ne le porte qu'à regret, parce

qu'il femble que fondifeours encourage au crime.

Cette aparence ajoute-t-il ferait bien fondée

fi le témoignage de là confcience tant à l'égard de

la vertu qu'à regard du vice n'étoit d'un grand

poids fans aucun raport à la juftice de Dieu. C'eft

te mépris de ce témoignage qui fait négliget tous

les devoirs. Je ne vous cite ces chofes que pour
vous montrer quelles étoient les idées de plufieurs
Gentils.

Mais j'ofe bien dire fans craindre de me trom- ]

per que
les Chrétiens mêmes les plus vertueux Se

p
les mieux initruits de leur Religion ont de fembla- t

bles Idées. Taure femme Proteltante ou Carho- «

lique Romaine qui fait ptofeffion d'honneur, Se à t

qui l'on demanderait fi vous étiez affûrie qui ni £

-'<• Dieu i

(c) » Cicéron au ch. 8. duJ.livrSdej Offices félon la l

sj verfion de Mr. duBois.

{4) Nom qurni aiunt minima de nklU ,idejl ,ul mrfi-

lir filial quant càtamilàje'i au efl ultum majus malam

tarpilndini i quxji in Jrfirmitatt ccrpurii Saitt a'iquii >f-

ftn/îtnis t quanta ills dtfravatii çgfîejitat turftficatï Mi-
mi dtbet videri 1 Idi ib. cap. I9.pag. m. 363.

(c) » Du Bois remarques fur les offices de Citron liv.

» ch. if. pag. J83. édit. de la Haie L691.
(f) Voïez cittteiTus les chap. 94. te 95.

(g) Invitai» bas Itcàvirfitàr natif vidttar erürr aa'

Soritatim affirre ficcandi ç§nfti «ter mfi (j »'"«"'

tir tf mihrum/ms nlti Jivinî tatiitlt gravi iffitu ctltfcim-
fia pindut effet; ptîfilUiÙijâaUt imm». Gcetode HitVb

Beor. Jib.3.pag.«i*si.
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pitM » nikshommesne fauroitnt jamais le Commer-

ce que v*ts auriez, met m galant ntferiez.-vouspas

i,n~del,rt vetre ~ri ?1 répondroit que non & ~ro.~
tefteroit que la feule malhonnêteté de l'adultère

l'empêcherait d'y tomber. Chicanez tant qu'il

vous plaira figurez-vous à
propos

eu mal à

propos que cette proteftation feroit quelquefois

un grand mcnfonge peu m'importe, ce feroit

toûjours un hommage rendu à la vérité que je

foûtiens, & une preuve que l'on connoir claire.»

ment que
la vertu par fes qualirez naturelles in-

dépendamment de toute loi, eft digne de notre

amour»

Un brave vous fouticndra que quand même il

feroit fur de l'impunité & dans ce monde & dans

l'autre, il ne faufferoit point la parole qu'il au-

roit donnée de défendre une place autant que les

loix de la guerre l'exigent.
Il n'y a point

de jeune homme allez effronté

pour
ofer dire férieufemeut qu'il n'y a que la

crainte des loix divines & humaines qui le détour-

ne d'empoifonner fon pere & fa mère & que fans

cela il aurait écrafé dans le berceau tous fes frè-

res & toutes fes fœurs.

Parcourez tous les grands crimes qui expofent
an deshonneur interrogez U-defTus les honnêtes

gens ils vous répondront tous qu'ils s'en abftien-

droient quand même ils feroient affîirez de toute

forte d'impunité & pour le préfent ôc pour l'ave-

nir. Concluez de la que la connoùTance dont je
vous parle cette connoiffancc dis-je de la tur-

pitude naturelle du péché & de la beauté
natu-

relle de la vertu, fe trouve communément parmi
les Chrétiens, 8c qu'elle leur montre que de cela

feutjqu'un a£le de la volonréeft conforme ou non

conforme à la droite raifon l'homme eft obligé
ou de le faire ou de l'éviter. Je\ne vous dis pas

que cela fufife à retenir les
paillons, je m'en garde

bien, il faut que de plus puiflans motifs s'en mê-

lent, & que l'amout propre trouve fes dédomma*

gemens..
Il feroirbien étrange que la Religion Chrétien-

ne qui a étendu les connouTances de la morale
les eût rétrécies dans ce point-ci. Vous favez que
des Païens (1) fe font vantez que l'étude de la

Philofophie leur avoit donné cet avantage qu'ils
faifoient d'eux-mêmes ceque la

plûpart
des autres

ne faifoient que par la crainte des loix. •

$. CLVL

Réponfi à la neuvieme objection qui eft que les
Païens eujfent été beaucoup pllll méchant s'ils

n'enflent eu nulle Religion.

NE
pouvant nier que la corruption des moeurs

1~J n'ait été horrible parmi les' Païens au mi-
lieu des fupefftitiôns les plus outrées vous vous

reduifez à dire qu'elle eût été encore plus grande1 s'ils euffènt vécu fans aucune Religion, Se qu'ainfi

j^étoit gagner beaucoup que d'empêcher que
'Athéifme ne prit la place de l'Idolâtrie, Se que
quand les Cometes n'auraient fervi qu'à cela
c'etoit bien la peine de les produire par mira-cle.

Vous ne m'avez point fait d'ûbjeâion auffii
foible que celle-ci elle eft fùfifammént ruinée

(W AfK-oTtM! ifomStit ri rtnAvTa vtpyiyitit«
<fi*.ct(,fUç; Ifti, TbàvnrnaKTatvaiâr&TinsfixTlr

«t» Ta» vittm fi fat vtasBmr. Arifineles interrogatus
9»id “ pbittfrphia lacratmsfikijjit i ff«, inquit ut inj,,ffki
"J'l'"«a,!ia<tpttriimfrhgmnmitimÂeiim.D'u>g.Wêit.

par le grand nombre de raifon* & d'aurorirez Si

de faits dont j'ai rempli ce fécond tome de la
Continuation de mes Penfées diverfes. Je pour-
rois m'en tenir là & vous dire feulement qu'il
faut

qu'une caufefoit biendéfefpéréc torfque pour
la foutenironferêduitâ deviner les événement 1

pofiibles. Mais je ne laiflerai pas de faire encore
deux ou trois obfervations pour vous donnée

mieux à connoître la nullité de votre inftance.

"Vous prétendez fans doute que lesjfcèlérats qui x
ont vécu dans le Paganifme auroient fait encore tt

plus de mauvaifes actions fi la crainte de la juftice P'
de Dieu n'avoit réprimé leur fureur. Que

parexemple Tarquin le Superbe qui fe défit de ion £
beau

père pour ufurper
la Couronne, & qui fit

mourir enfuite quantité d'honnêtes gens, auroit
fait de plus grands ravages s'il n'avoit étéperfua-
dé de la Providence des Dieux. Sur ee pied là

il auroit pû dire De concert ttvee Tullie ma belle

fimr & puis ma femme j'ai empoifttmé ma pre-
mière ipoufe, &. mon frère fat fait maffacrer le
Roi mon beau pere, »j'ai pis fa f lace, fat fait mou-

rir quantité de Sénateurs j'ai exercé mille violences

pendant mou Regne tjrannique,)' aurtis voulu porter

plus loin ma méchanceté, mais par crainte ou par ref-

peB pour les Dieux je fai réduite à certaines bornes.
Voulez-vous voir le ridicule de ce difeours re*

préfentez vous un Prêtre

qui

entretient deux

Concubines, l'une chez lui, autre chez
quelque

voifin & qui non-content de cet ordinaire, va

voir
quelquefois les Courtifannes, 6c chercher

fortune dans les bonnes maifons repréfentez-

vous, dis-je ce Prêtre fort vigilant à faire avor»

ter Ces Concubines 6c celles de fes pénitentes •>

ou enfin quelqu'autte' fille de condition qu'il

compte parmi Ces joûiflances cifuelles homme

d'ailleurs adonné au jeu coupable de fimonie

ufurier fourbe que jugeriez-vous de lui fi vous

faviez qu'il difoit J'ai commis beaucoup de trimes

énormes mais j'en euffe commis bien davantage ta

casque je n' euffepas aprehendé d'irriter Dieu ? Ne

trouveriez-vous pas dans ce difeours une raillerie

profane & une ë'fpece de blafphême î
s

Ce n'eft pas dans cette crainte qu'il faut cher. *<

cher les limites de la violence de Tarquin. Il
fit |

mourir
les perfonnes

dont la vie étoit un
obftacle

à fon ambition (a) ou qui lui étoient fufpedes

ou dont lés biens le pouvoient accommoder, il q

épargna les autres pour ne pas commettre de cri-

mes qui ne lui euffent fervi de rien ou qui euf-

tent pu même lui devenir préjudiciables. Ses paf-

fions fie fa politique furent la règle de ce qu'il fit

{b) Se de ce qu'il ne fit pas. Si la Religion eut eu

quelque force fur fon ame, elle ne lui eût
pas

permis d'être fi méchant.

Difonsaulfiqu'imChretienquin'aqu'uneFcm-
C

me & trois Concubines, entretiendrait bien
cinq *?

ou fix maîrren'es fi d'autres raifons que la crain-

te de l'Enfer ne l'en empêchoient. Seroit-il aflëa

yifionaire pour prérendre qu'il évitera la damna-

tion moïennant qu'il ne fe plonge dans l'adultère

qu'avec
trois

Concubines
mais que s'il en ajoû-

toitune quatrième, il feroit infailliblement data-

né
Ce

feroit une

extravagance
qui ne peut pref-

que point tomber dans l'efprit d'un homme. Di-

fons donc que fi ce mari Chrétien n'a que trois

maîtrefles c'eft parce qu'elles fufifent à foa in-

continence i

lib. j. n. xo.pag. m. *7j. Voïez le chap. 178. des PcaCiet
diverfes.

(«} » Voïez Tite-Lïve lit. t. pag. m.ji.

(i) » Confère» ce que j'ai dit ci-delfus, ch. tu. pag,
» 3S7' Cc
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continence, ou qu'il n'cft pas aflca riche
pour,

en entretcnii an ptus grand nombre ou
qu'il

ne

peut pas, débaucher certaines fille» qui lui plai-
iertt ou qu'il ne fe foucie point de quelques att-

tres qu'il corromprait aifémeni, ou qu'enfin d'au-,

très confiderations humaines le portent à s'arrè"-

ter-là. Si un fils qui empoifonne fon pere, n'em-

poifonne point auiîifamere cen'eft pas àcaufe

qu'il Te

veut fauver 5 car fi cette volonté l'empê-

(
choit d'ôter la vie à fa mere elle ne lui permet-t

croit pas d'ôter la vie à fon père. Les refpe&s hu-

mains font donc la caufe qu'il n'ajoute pas à fon

t
• premier parricide le fecond.

On fe feroit bien moqué de la Dame de Bria-

villiers fi étant interrogée pourquoi elle n'avoir

pas fait plus de crimes (c) elle eût
répondu, que

c'écoit à caufe de la crainte de l'enfer. On auroit

jugé avec raifon qu'elle fe moquoit de l'Ecriture.

Et notez en partant qu'elle ctoit bonne Catholi-

que quant k la fpéeufation car on trouva parmi
fes papiers un long mémoire qu'elle avoit dreffe

pour
(ifjfa eoftfejfton religieufe & ou elle s'accu-

-îôir de tous les crimes peur lefquels. le Parlement

de Paris la' (e) condamna à la mort & même de

plujhurs autres. Je ne vous dis
point que fon Avo-

cat prétendit -(/) que
ce

papier
ne pouvoit fer-

vit de preuve vft le fecret inviolable de la con-

feffion je vous prie feulement de remarquer que
c'eft -une preuve de la catholicité delaDame,

j8e de me dire fi étant ,Ashée elle eût commis plus
de crimes qu'elle n'en commit & fi elle n'eût

pas

trouvé les mêmes obstacles qui ont limité

«ffeâivemeuc la dépravation de fon cœur.

Si l'on trouvoit dans l'ancienne hiftoire qu'u-
ne Villeians Religion avoir été'fiibjuguée& dé-

'fblée
parce qu'en violant le droit des gens elle

Avait irrité un peuple voifin outre que l'infolen-

« la mutinerie & la moleflê voluptuenfe de

fes hâbitans étaient extrêmes on ne manque-
Toit

pas

d'obferver que tous Ces défordres étoient

venus de ton Athéifme. Mais pour connoître fil-

lafion qui eft là-dedans, vous n'avez qu'à voir

ce que les Auteurs nous aprenent de la ville "de

Tarente. C'étoit une Colonie Grecque auffi ido-

latre qu'aucune autre les jours de fête (g) y 'fur-

palîoient
en nombre les

jours
ouvriers. Les Ta-

ft rentins furenr infolens (editieux voluptueux
Se fi fuperbes de leurs rkhefles,' qu'ils

s'attirèrent

par leur mauvaife conduite l'inimitié du peuple

Romain, qui
les châtia comme il fa lut. Lifeiz1

Florus au chapitre 18. du 1. livre. Ils abufoient fi

étrangement de leur liberté
populaire qu'ils apel-

loient tyrannie -(h) tout ce^ui gènoit un peu
leurs plaifirs.

Si un homme qui eft.efelave de la
volupté,

ne fe

porte point à tous les excez imaginables 5 c'eft

que les forces de Con corps ou de fa bourfe font

(0 » Elle avoit commisadultère empoifonné fon pe-
» re, &fcs deux frères, & attenté à la vie de fafœur.
» Voïezle Mémoire de fon procèsimprimé à Paris &

en1 Hollande l'an 1676»
(d) » Voïez fon Faâum fait par Mr. Nivelle pas. 41.

«édit.deHoll. rS

(e) » Elle fut décapitée le 17. de Juillet i6/<S.
(J) » Voïcz lemêmeïaâam pag. 4.1. Je fuiv.

(g) Str,aht tii. e. pag. m. 193.

(t>) » Pyrrhus voiant que le peuplede Tarente ne pou-1. *>voit ni fe fauver de lui mefme ni ellte fauve pat au-
» truï fans une étroite contrainte pource qu'ils faifoyent

leur conte que Pyrrhus combatroit pour eux & cepen-
» dant ils ne vouloyent bouger de leurs itiaiibnsàfe ba-
» gner, efluver banqueter & faire

eand'chere il'fit
» premièrement fermer tous les parcs ou ils (buloient aller,
» fe promenet & s'ébatre aux exercices du corps & en
» fe promenant par manière de paflc-tcinps difeoutit

bornées,8: s'il venait nous &c
ne. m'enivre que quatre fait U ftmaitft je nt vtis

«mk lieux fublicique 4$ deux jours l'un, parce que

foi quelque crainte du tumde
pieu tar autrement

f* m'enivreroii à 'finit voir lès Cturttfanes chaque
pur 4e la, femaine nous ferions plus fcandaliiez
de- fon blafphêrae moqueur que de fes débau-

ches. J'aimerois autant qu'on nous vantât les

égartds pieux de ce voleur (i) qui fe contentait le

jour de
Pâques

d'ôter la bourfe aux palians &

qui leur laiîloit le manteau en confideration

ajoùtoit-il de ce que je viens de communier &

du grand myftere que nous célébrons aujour-
d'hui. <•

U n'y a point
de Créatures plus perluadées des

attributs de la nature divine
que

fes Diables. Ils

croient qu'il. (j^} n'y a qu'un Dieu, & ils en trem-

blent. Mais cette foi & cette crainte du vrai Dieu

n'arbiblit point leur malice. Ils commettent tout

le mal qu'ils peuvent. Oferiez-vous dire que s'ils

étoient Athées ils feroient encore beaucoup plus
médians ? Ils le feroient au-contraire beaucoup
moins, parce qu'ils ne feraient point animez de

la furieufe paffion de faire la guerre àDieu à toute

outrance, & que la haine enragée qu'ils ont con-

Sue pour ion faint nom & pour les fideles n'e-

xifteroit
point.

Par cet exemple vous pouvez con-

noître facilement que la fiinple perfiiafion qu'il y
a un Dieu dont la juftice eft terrible, n'avance

guère les
bonnes mœurs. `

Je vous pafleroisvos conjectures fi vous difiez

que les habitans d'une ville feroient encore plus
médians en cas que toutes leurs parlions fuf-

fent plus bouillantes & qu'ils eiuTent du mépris

pout une bonne réputation. Cet aliment du vice

eft
beaucoup plus fuculent, que d'ignorer la Pro-

vidence.

Il n'y à guère que de francs Pélagiens qui

puiflenr dire fi l'en parloit d'une telle chofe à de
telles gens ils la croiroient & ils ne Vauraient pas

plutôt crue qu'ils pratiqueraient exactement toutes les

vertus. Le Miniftre Jean d'Efpagne eft beaucoup
plus orthodoxe quand il dit « (/) II n'y a rien

» de fi commun que cette voix fi j'en voy la

» 1, preuve je le croiray. Mais ils promettent ce

» qu'il n'eft pas en leur puiflance: Car melme

» la foy hiftorique eft un don de Dieu; & la

» foy falutaire provient d'une grace particuliere
du Ciel (m) Avec pareille vanité

plufieurs s'afleurent que s'ils euiïent veus les

v miracles que Dieu fit en Egypte ou ceux que
>» Jefus-Chrift fit en Judée ils

n'euflent pas

man-

» que de croire en luy. Ils s'eftonnerit la ftu-

» pidité des Juifs, & penfent bien que fi telles

» merveilles fe preientoyent à leurs yeux ils n'au-

» royenr garde d'eftre incrédules. Mais certes

» quand un hommeverrait toutes les rivières con-
verties

» enfcmble des afaires de la guerre, & combatte de pa-
» rotes fans mettre la main à l'oeuvre & défendit toutes
» alTemblées de feftins mommeries 8c toutes autres

a joveufetez qui lors etlovent de faifon la ramenant à

» l'exercice des armes & fe monftrant fevere fans par-
donner aux monftres de ceux qui eftoient enrôliez 3c
tenus d'aller. à- la -^guerre: de manière qu'il y en eût

» plufieurs qui fi'rfjgiils pas actouftumé d'eftie auîS rigou-
»> re&fèmenttraitez É^commandez abandonnèrent de tout

» p<jirjiMïl Vxlie; ans
ferviradede non avoir plei'

» ne-liceniViîe pou»çur'vivre entièrement à leur plaifir-

» fft^iVi'JFirVfo/iyj.Wjemefersdelayerfion d'Amiot.

(1) » Je
nvs-foiiiïîeps'd'avoir lu quelque chofe de f«m-

» blable daSs les aréntures du (ieur d'Aiîouci.

(k) 31 EjTirreS 3e Saint Jaques chap. 2..v. 19.

(1) » Jean d'Efpagne Erreurs populaires 1. part. ch. S'
» Mg. m. 15.

a ~asgId.yib~png, a¢,(ib) H. i*. pag» »4«
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n vcrtiesenfang, la met fe fendre, le ciel ou:

» vtir Ces portes les montagnes te
foufleyet

le

a Soleil s'artefter les morts fortir des abifmes

»les roches fondre en eau; quand il auroit eftt

» luy-mefme au ciel, ou ferait remonté des en-

fers il n'en reviendrait pas meilleur fi Dieu

» ne luy donnoit pas un autre entendement & un

» autre cœur capable de cefte foy. »

Conformément à ce principe vous devez être

perfuadé,
Monfienr, qu'afin que la crainte de

Dieu réprime les mauvaifes inclmations de l'hom-

me il faut qu'elle foit fondée fur toute autre cho-

fe que fur
une perfuafion vague de la Providence,

je veux dire qu'il faut qu'elle foit accompagnée

du fecours d'enhauc.

Je vous renverrai (n) encore une fois à Mr.

Nicolle. (o) » Si je ctoyois difent certains (p)

» Calviniftes que le corps de Jésus Christ

» fuft prefént dans l'Hoftie je porterois bien tin

» autre refpecl à ce Sacrement que les Catholi-

« ques.
Ils jugent' qu'ils feroient ce- qu'ils de-

« vroient faire & ils s'imaginent que cette con-

» noiffance feroit dans leur efprit l'impieffion qu'il

u feroit raifonnable qu'elle y fift & en effet

» quand on nous dit que le Roy eft prefent, cha-

» cun fe compofe & fè tient dans le refpeâ. Mais

« en parlant ainfi ils font voir qu'ils ne co'nnoif.

» fent pas le fond de leur cœur. S'ils prenoient
la peine de fe confultet eux-mefmes ils ver-

» roient qu'en mille rencontres leur connoiflan-

M ce demeure ftérile fans produire les effets qu'il
». femble qu'elle devrait produire naturellement.

a Ne croyent-ils pas eux-mefmes que Dieu eft

» prefent par tout, & cependant font-ils plus re-

» glez dans leurs a&ions que les autres: de la con-

« noiflance de cette prefence les tetient-elle plus
» en leur devoir que s'il n'étoit que dans le ciel 1 «

Les Libertins font des fanfarons lorfqu'ils di-

fent: Si nous étions perfuaiez. de l'immortalité de fa-

me, nous renoncerions à tous les plsifrs ds mondt', afira
de nous procurer le Paradis les Gbrétieur font bien

méchaus puifqu'avec cette perTuafionUs vivent dans le

de/ordre.
Il y a une pareille fanfaronerie dans le

difeours que tient quelquefois un Proteftant vo-

luptueux Si je cronis le Purgatoire je coucherais fur
la dure je me réduirais au pain & à l'eau afin de ra

battre d'autant fur les
peines

de l'autre monde.

Abus que tout cela s il croïoit le Purgatoire, il

feroit ce que plufieurs Catholiques font il n'en

perdroit pas un morceau, pas un coup de vin. Mais

c'eftune matière qu'aparemment j'examinerai dans
mes réponfes à vos autres obje&ions.

Vous connoiffez des gens qui croient avoir une

I«
Si*, fort bonne penfée lorfqu'ils difent. » Tels & tels

!«"«{»![
Auteurs font fans doute condamnables, de ce

W
fan qu'aïant publié un fort

grand
nombre de Li-

*fci » vres ils n'y ont jamais fait paraître qu'ils euf

fi't'W fent des intervalles d'humilité & dedébonnai-
'onn.

f

(n) » Voïez ci-deJTus ch. i J p. vers la fia.

(») » Nicolle, Ertais de Morale t». x.fg- IJ». ijj.
(p) » On acttibuë cela au Maréchal de Gaflïon Votez

» le Dia. hift. 8c eût. an. Tbien.
icm. A.

~0.

m IF

» reté. Leur orgueil, leur emportement fe font

»
peints à chaque ligne. Ces Meffieurs-là ne fe

» font point contentez de faire en forte que l'on

» débitât (a)
dans les rues les louanges qui leur

étoient écrites par des amis préoccupez ou

par des mes vénales & des loups béans ils fe

» font couronnez de leurs propres mains ils ont

fait eux-mêmes leur éloge publiquement- dans

des préfaces prefomptueufes & ailleurs; ils

ont traité avec le dernier mépris tous ceux qui
» ne les aplandiflbient pas ils ont lailfé dans tous

» leurs Ouvrages une infinité, de monumens de

leur fierté, & de leur efprit vindicatif} mais

ce defordre feroit bien plus grand s'ils n'euf-

fent été réfrénez par l'orthodoxie & par
de

m fréquentes méditations fur les veritez révélées,
» & fur les quatre fins dernieres fi en un mot

l'amour & la crainte de Dieu n'euflènt mis des

» bornes à l'impétuofité de leur efprit. Elle eut

été bien plus effrénée dans un Païen ou dans un

» Déïfte. » Que dites vous Vde cette penfée,
Moniteur; Vousparoît-ellejudicieufe? Netrou-

vez-vous pas qu'elle ne fait guéres d'honneur à l'ef-

ficace du Chriftianifme ? Elle lui fait arrêter une

paffiôn qui a
épuiféfesfbrces.Un

taureau fougueux
eft bien facile à dompter en cet état-là. Peut-être

même que ces Meilleurs auroient
été plus mode-

fies & plus débonnaires s'ils n'avoient pas pu
s'excufer fur les intérêts de la

Religion. Peut-être,

dis-je, que s'ils enflent été amplement des Phi-

lofophes ils eutrent mieux profité de cette leçon
de Jnvenal

(r) AtvinJicta, boanm vîta jucundius îpfa,

Nempe hoc indocti quorum prarcordianul/iï

Interdum aut levibus videas flagramia cauflîs.

Quantulacunque adeo eft occafio, fufficit irz.

Chryfippus non dicet idem nec mite Thaleris.

Ingcnium dulcique feoez vicinus Hymetto

Qui partem accepta fievainter viiicla cicuta:

Accufatoti nollet date.
e

` `

C'eft-à-dire (s) .~4b maàs là vengeance ejl quelque

ebofe de plus agréable que la vie même Déplus agréa-
ble Ouj> aux brutaux ils ne ffavent pas

vivre ils s'emportent à toute heure poxr un rien. Mais

un Chryfippe un ttales un Socrate qui tout enfer-

mé.qu'il efi dans un cacbot ne voudrait pas quand il

lé pourroit faire prendre à fon ennemy mortel une

partie dupoifon qn'il vient A*avaler ces Philofopbts

dis-je "fi modérez. fi maîtres d'eux mêmes ne tien-

droieut pas ce langage.

Soufrez, je vous prie, que je faffe alte ici. Je

me trouve fatigué d'une longue marche par des

chemins un peu bien fcabreux. Je reprendrai donc

haleine, 6c je renverrai à un autre tems l'examen

du refte de vos objections.

A le r 6, dr fuàddtt 1704'

(j) • Ornius

Geflitt ifartu rsdttmtts fur* lacujue
Et putres $ aims. Hor. fat. 4. lib. I.

(r) Javen. (al. 13. v. 1B0.

(s) Je me fers de la verfion du*PèreTarteron.
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CHAP. VI. Conje~utes fur ce qui a pii obliger gion eft pernicieufe a l'Etat. Si le Pa-

l'aate&' dc~Lettrésd'tth SM~e éprendre pi&te feroit plus tedtwë en
Angleterrt

le malque d'un étrange)', s que- teSpinôzifme. Paf&genotabtede
<EHAP. VH.Max!medeSt.Jetâ~ete~chant)a Mt.Abbad)Ct t ~~i

réputation & !âmëdi(a<tce )y <~ CaAr. XXÏ~ Ce que Mr. Sithon a dit de i'I-

CnAP. Vin. Si
ta (aN<!e nouveUe de la mort dotâttie Payenne comme

dangereufe au

de Chartes Gutta~c Roi de Suede en gouvernement. RéSextons fur les avan-

16jr6.)emaihtint

pendahtq~elquctems.
tage! qu'il donne quant à cela au Chrif-

PareiUenouveneMtdta~trEteÛeurde ttani~me, p~g

Bavieretn't~
`

yt6 CHAP.XXn.SMtedet'etamendesremarquesde
CHAP. IX. Examen des

remarques faites par
Mt Bernard, dequelle manière t'tdotâ~

Mr. ~~a~ contre te~eond~otume de trieéteit,fetontuit un
principe répri-

la Continuation dc~Penfeesdiverfes. Ce mant.Conttderation fur le
dogme des

qu'itfamjugetd~ta&ppoNtian qu'un Payen!tCon€etnantia\'teà venir, 9~~

Philofophe deviendroit Athée. Etat de CHAP. XXHt. Continuation du même examen.

la
queftion du parallele de rAthéiGne & Si la

Religion Payenne n'étoit qu'untra-

dnPaganiSne, ~)S8 fic. Moyen d'accorder
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quel'Idot~rie, &c. Nouveaux CHAP. XXIV. Confirmation de certaines chofes
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`^

~2.0 nicrs chapitres ou l'on a examiné )ato'.
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d'un Athée Sf d'uri Idotah-e. S'il y a ciëtez. Tromperie des apparences prou-
des Athées de

tpéodation~ ~tj f
vée pat t'exempte de ta ï:onfe(!ionauri-

CMAr. XH.Nouw~ découverte d'un
grand

culaire& du
dogmedn Purgatoire, 966`

nombre d'MesbienpeMpleesdiont les ha- CHAP.XXV. Continuation de la même Con-

bitans n'ont aucune connoi<!ance de la Srmation. Si ta
Religion des Payens

Divinité.Si les Nafamonsécoient Athées,
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919 parmi tes peuples ignorans, p68
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LE C T E U R.

E Livre n'efl
proprement que

l'abrégé de diverfes Lettres

Japt~part
fort

longues, qu'on
ânroit Tfait imprimer toutes en-

Mères ) FAuteur y avoit voulu conïen-

tir mais comme elles lui ont paru trop

chargées ou de raubnnemens, ou d'au-

toritez, il a trouve plus à
propos d'en

détacher feulement quelques parties, 8~

de les réunir fous la forme qu'il leur a

donnée. La regle qu'il a fuivie dans

cette réduction efi de compofer un Ou-

vrage qui t!nt le milieu entre ceux
qui

fervent aux heures d'étude, &: ceux
qui

fervent aux heures de récréation. Le

monde a befbin\de plufieurs fortes de Li-

vres il en mut
pour s'occuper & il en

faut
pour s'amu&r Se

parce qu'il y a des

gens qui lors même qu'ils ne lifent que

pour délaCër
leur efprit, foullaitent de

rencontrer des chofes férieufes
qui

ne

foient
pas indignes de la eurionté d'un

homme de Lettres, il eA bon
qu'il y ait

des Livres, qui
fans demander beaucoup

d'attention, ni fans être deftinez a. la ba-

gatelle puiuentprocurerun délauement

inArua:i~

On a taché de communiquer à celui-
ci cette qualité. On le contente de cou-

ler
légèrement fur certaines chofes qui

T~f Hf. s. Part.

auroient p& être approfondies, on pauë

promptement d'une matière à une autre

afin d'introduire la variété, 8e s'il a&llu.

donner quelque
fuite à certains fujets,

on l'a fait de telle forte que chaque cha-

pitre
les

repréfente par des cotez diffé-

rens. Mais au refle ce n'eft point un Li-

vre dans le goût qui regne depuis quel-

ques

années. Se dont peut-être le Public

K: laue
dé)a.

Ce n'eft pointun recuëil

de pensées détachées, ou de maximes,

ou de caractères ou de bons mots, ou,

de bons contes. Qu'est ce donc ? Il &-

roit peut-être bien diiEciIe de le définir,

& l'on en laiHeIe foin à chaque Lecteur a

on dira feulement
aue

cet Ouvrage rcC

femble un
peu aux ecritsqui parurent en

fi grand nombre dans le XVL ficcle, fous

le titre de divers ~<w~, ou fous un titre

qui revenoit à cela.

On a fait enforte que les chapitres
ne îuuent jamais fort longs, 8e

qu'auez

ibuventjts ruuent très-courts. L'incom-

parable
Michel de Montaigne n'avoit pas

bien confulté le goiit
du Public, ou. bien

on étoit en ce tems-là d'un autre goût

que présentement,
Il crut enfin que pour

attirer davantage l'attention, & la curio-

Bte des Lecteurs, il devoit donner beau-

coup d'étendue à chaque chapitre de fes

A it a a Estait
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REPONSE

Euais(<*). Aujoard'hm tien n'engage,
mieux a cotMnenctf la Icctuoy <~on cha-

pitre, <quc de &voir qe'ii
'i c~ guëe6

Ïpng & qu'on trouver
bieotot-m~

t –

pauië.
II y aura &nsdoute beaucoup de gens

qui s'étonneront que l'on n'ait pas An-

ployë ici certaines pensées, ou certains

faits qui ont une Jiaitbn eo~atieHe
avec,

les chofes que t'on a ~itest
Ce~x quï)

ont tamétneife heureute, 2e une grande

levure trouvent ordinairement
qu'un.

Auteur auroit dû dire
eequil n'apaint'

dit. Ils le blâment d'avoir
ignore

ce qui
étoit le

plus propre a~ S~uth-ër & matj!eM.

Mais avant que de p~bnoneer~cet SFfet

de condamnation il faudroit favoir R

l'Auteur n'a pas omis tout exprès ces

chofes-tà, parce qu'il ne vouloit ufer de

redites ni en fe copiant foi-même ni

en
copiant ce que tout le monde & &u-

vient que d'autres ont publié. Il y a des

Livres qui ont paru depuis peu, & qu'on
a

tant
lus & relûs qu'il n'e& nullemeût

néceuaire de répeter ce qu'ils contien-

nent. On s'en doit faire même un &ru,

pule. Ceft toute autre chofe fi un Li-

vre commence a paSer pour furanné c

on
en peut tirér des remarques, & des

preuves qui paroitront nouvelles à une

infinité de
gens.

II n'y
a

point lieu de douter que cer-

tains Le&eurs ne jugent qu'il y a dans
l.1 ¡ J.J

r

<!t) BParte~ne !M coupure! C MqoentKdtsQmpitret
"de quoi j'ufOls au cemmenœmenr,m'afe!Dblérompre
,)dequoit'tt<b)!<mcomnte))ce)nent,m'a&mbMfompfe
“ t'attentton evamqu'ette <bit née, & h di<!bu(tre <M-“ da~nam s'y couchtt pout Npot, & & teeMetUir !e
me fuismis à les faire plus longs. qui requierentde la.

pçopprgtign & di&loififaffigné. En relle~upation.
“ pfoppSticn ne d~ tot&aai~ne. En teMeocttpatmn,“ quand on ne veut donner une fente henfe. on ae veut
:t titn donner. Et ne ËHMn rien pout celui ponr qui

icet Ouvrage un penjrop de cïtatîoas.

C~ utt~~dfe,'diro~-i!s, qmn'e~

pa~tnoiAtbe~ue cel~t-<~s ~iiles~)

le~l~ ngers font lus ~rand r~

`

que les
bourgeois. jMats qu'importe~

x

des voyageurs qu'un tel détordre
paroi ue

<lan<\un pays pourvu qu'ils n'y trouvent

que
d'honnêtes gens. Rien n'empêche

'dceompafe~laléSur~un/voyMe.

Les

Lecteurs
pe~rent

~u<E'&

co~fid~r com-

me des pei'Mnnes'conviees i~'un tepas.
Ils ~doivent donc mettre peu en

peine
fi &!oa l'ancienne Frugalité campagnarde

(c~ tout ce
qu'on leur donne eA de ~bo

cro, ou S & lieu d~s
animaux demefti-

quës, K~tes &uits rie ion jardin &: de

fa vigne on leur fert ce
que'l'on

a ache-

té. L'importance eft que les viandes

foient bien apretées, que les vins ioient

bons, Sec.

t&~ &<< g<MMt~«fe, epo-te M<rf.

Où fpnt au)ourd'hutles gens qui (~

aimeroient mieux une table couverte de

mets domestiques qu'une table chargée
de mets étrangers?

C'eA aller contre la nature des choses

que de prétendre, que
dans un Ouvrage

dc&inc a prouver Se à éclaitcir des faits

l'Auteur ne & doit fervir que de fes pro-

prespen~es, ouquepour le moinsil doit

citer tarement. ")

Ze iS~ de S~eM~t t7o).

Monng fait qa'Mtte chofe &i&M. At<M<<px. ~t
,fA.itt.jSi.

) ~«~-wt ~«fM ~!m< t«-t~W)t' ««m ~M<

(t).<a~j<<~<M««MtjM<«<m~M.Vi[sl.Geotg.

I~b.v. tï).Voyezaua!HoraceEpod. <M.t. a.
(<<)M<m'tL<Kf~<M*rmt fWf~Htt

~~t/e)))~, HoMt. ib.
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CHAPITRE PREMIER.

S'il <~ <K~<tc~c<M~ o!i' nattre dans une grande

U i s Q/F B vous voulez Cavoir ce que

je juge d'une reflexion que vous

avez

faite fur un
paE&ge de Plutar-

que, je vous dirai qu*eUe ne me pa-

reupointibItde.C'eIt vous parler fans
façon mais

vous vous fbuvicndrez, s'il vous plaît, que nous

fommes convenus de bannir de notre commerce

les phrafes de compliment.

Plutarque (a) ayant rapporté qu'on Htbit dans

un éloge (b) d'Alcibiade que l'homme heureui

doit avoir une
patrie célèbre, ajoûte que pour

lui il n'eft pas de ce fentimenc & il fe -fonde

fur deux raifons. La premiere que par rapport
à la véritable félicité qui conufte principalement
dans les bonnes moeurs, c'ed toute la mêmecho-

fe qued'etre d'unepetite Ville, ou que d'être fils

d'une laide &
petite femme. La feconde qu'il

feroit fort ridiculedeprétendreque la petite Vil-

le dejulis peut bien produire d'excellens Poètes,
mais non pas un homme vertueux. Vous approu-
vez ces penfées de

Plutarque,
& je m'en étonne,

Monfieur, car il me paroît évident
qu'elles font

hors d'oeuvre, & ttes-inutiles en cet endroit là.

L'Auteur (c) qu'il
veut

critiquer ne prétendoit

que ceci, que (<~) la premiere faveur
qui

foit ac-

cordée a ceux à
qui la fortune devine le comble

de fes bienfaits doit être de leur donner
pour

patrie une Ville floriuante. Il ne prétendoit pas

que ce qui et):
oppofe a cette premiere faveur foit

un mal
irreparable, ni

qu'on naifte dans une
gran-

de Ville avec plus de difpontiona la vertu que
dans

un bourg. Sa
penfée émit que les dons de la

nature
prospèrent plus facilement, &plusavan-

M M~.m ~MDem~.ttxt. S~.
(b) "Fondé far ce qu'il avait gagné le prix de ta

"courte de cheval aux Jeux Olympiques. ibid.

(<) "C'était Euripide, &tont'opinMncomtnHnet 7~.
M~M.

(d) Xfi?MMïS tttJ~jKtM ~-j-SM)' ~<Cf~«' T~ "9-
A~

MMMjnw. o~ttff /Mtf<m M t~<t ~t)MtM<a ~<

tf~/mff <<'<M<

~f~~e eft

<tft<<AfO«f<)'-

fM~a~xrt.

tageu&ment, torique l'on e& élevé dans lesgran-
des Vittes, que lorsqu'on

eft éteve dans de
petite

lieux. Il ne connderoit pas la félicite ette-même

mais feulement les préparatifs qui y conduisent,

& ces grâces prévenantes de la fortune qui appta-
niuent les chemins, Bf

qui
écartent les embarras.

C'étoit le &ite ordinaire (e) des
Panégyristes de

faire valoir les
avantages antérieurs comme la

Nobleffe de t'extracHon, les rieheftes de la famille,

la gloire de la
patrie

& ce font en eSet
de grands

avantages, tor(qu'onen(aitbien ufer, & qui
épargnent miUepeinesttes-capabtes de retarder la

bonne fortune. A quoi tbngeoit donc Plutarque

encritiquantcetAuteur! Quelte necetTttëyavoit-
il de faire con&tererta veritaMe (eticné,ce!ie qui
connue dans les bonnes qualitez de t~ame ,1

Permettez-moi de vous faire renechir fur ce

qu'il avoue dans le même endroit. Nous avons

~û qu'à t'ëgard
des venus morales il lui

pat oît
indinerent que

l'on foit d'une
grande Vil-

le, ou d'une petite, mais il n'étend pas ce-

la jufqu'anx qualitez de t'efprit il convient

(/) que les Sciences & que tes arrs
tanguifTent

dans les petits tieux, & qu'il eâ fort necetlai.

re
qu'un Auteur demeure dans une

grande Vit-

le. Il ~~teaM~a, dit-il, (g) }t<< oM f~-

t~~M ~comp~ ~~rxeœaw~ ~'Mr<~
~a~M

&<~M~Mt~MprMMerMMMt <<K'<!Hf <OM-

tMC&o~jt~tt~)Be«!'«~t <? «~e
ye~ noble

C:<~ ~M~f pfap~ g~ft~a! nombre ~'&Ma-

m~ ~tM<t~ les <~M~.fMfJ d* &M«~M tt~ OM'</

<Mf<o~<fNC<~tM<tM~tM Zt'WfM, <jt«'M

f~t~<tW~ c~Mt~~w f&fWffw/.c

~<M<-

t~. Id. ib!d.

(t) ~Pindare en ufbit ain6 dans (e! Odes &fa tou~nge
"de ceux qui t;agnoient le prix aux jeux de fa Grèce.

(~) Rf
TN«

ft<f~<f
)[!<< TftWfftti~ TrcMyf? ftTrc~c:-

~ttS~tt. In ~«Mf {~' f<NM<~tM t~Mtt f~M~Mt/MM.
td. ibid.

(~) ~.<M. MjetnefcfsdetavcrCond'Amyot.



Kf/c" fe~t.

XXtK!)~«<<!fit~

M<.

.Cf-~<t<M<&f Ffe.

~OCtiMJ);.

M~Mtp
<<< <&~ t

tM <Mt~M ~S~&W~ «tfMtt

f

<)tm)!M<~<e~~ ~/<~t, t~* ~XfjBtIM~
de M~

~<M t~~t~
OM'f~M

~fM!t Mfe~~ ~<MMW~
`

mémoire der tMMM.f ~MMNJ, pt~ ~<t<&'< ~<t
<e«Wf tout ~MttS «MMSp&f t~ <"Mt <<~N««~

p<«~f«~ t&~ wf~~M.
Ce n*e~ pasfeulementaux Hiftoriensque le (e*

jour dans tes grandes Villes eft ttettt&tte. Mf.

Sallo a bien fait' comprendre, que cela s'étend

fur
plu fieurs fonts d'Autear! car ce qu'il a dit

d'un Médecin de Province peut être
appliqué

a

un
grand nombre de gens, qui ont traité d'autre!

matieres. Voici Ces paroles: Cjb) Cet Auteur

étant
éloigna

de Paris n'a pas connoinance de

"tous les Livres qu'it devroit avoir lûs pour
travaitlet à ces nouvelles opinions. Par exem-

"pte, en Un endroit it dit que perfonne ju<qu'~
préfent n'a décrit les canaux qui &r<'ent à la

fative j ni les conduit*
par lelque!! eUe t& por-

teeàà la bouche, Cependant Wharton Anglois,
& Stenon Danois, en ont traité

trës-particutie-

renient, & beaucoup d'at)tre< qui leur difpu-

tent la gloire de 1 invention de ces canaux Mi-

Vaires.

Je
reviens an Panegyriite

d'Atcibiade. SoyezaP-

ture, je vous prie, qu'il n'a pas eu tort de comp-

ter pour nn bonheur tanaiMance dans une Ville

celebre. C'eA parriculierement un
grand avanta-

ge
aux

gens d'étude que de naître dans la Capi-
tale du païs on que d'y être envoyez pendant
l'enfance, C'eft-ià qu'ils

trouvent les mattres les

plus excellens en toutes fortes de facultez~es ob-

jets d'émulation tes plus puiffans, lescon(erence<

& les converfatipns les plus doctes~S~ l'abondan-

ce de Livres. C'eA-H que fans beaucoup de tra-

vail on peut acquérir la potiteue du
langage, la

bohn~ptononciafion & le bon goût. Mr.
Pa~cat

le pere qui étoit un fort habile
honune.nte fournit

ici un bon
argument.

Il avoit un ( i ) fils ~t
<<<fw~ftt~

/M<~tf<Mt
concevoir des

e~~M~CM
t~M-

<M'<MMgt<t~f,

& qu'il
voulut M/h'Ma-~ <Mt-~m~.

C~~t a
principale ~t/M qui <'eM)g<4 de

~H<M~

~cftKcf fe«~ /eM~/t~ ~'aw ~e~t le /~cMf
/Kt

p~~a~e~ p/a~/f pe«r <<<~M. Son fils

n'avoit alors (j~) que
huit ans. C'émit le tirer

de la Province anez tôt, mais non
~)as trop tôt.

Malheur à ceux qui croupiHent jusqu'au tems de

)~ pleine barbe dans des lieux
qui nonfeulement

font
fbttetoignezde la Capitale, mais qui ne~bnt

pas même voifins (/) d'une bonne Ville.

e- Que voulez-vous que fane un écolier campa-

gnard qui ne voit pendant les vingt premières an-

nées
qu'un petit coin de fa Province Quelque ef~

prit.quelque mémoire que
la nature lui donne, ne

faut-il pas que
fes progrez (oient mediocres.&qu'H

eonitaûe de <auuës idées, un faux
goût,

un

mauvaisaccent, &unehabitude étroite avecmil-

lebarbaritmes! LesProvinciauxquine &rtent(te

leur canton qu'un peu
tard, ne fe tendent-ils

pas

méprifabtes & ridicules, (oit à caufe qu'ils admi-

rent toutce qu'ils voyent dans la Capitale, foit à

caufe qu'ils jugent des chofes (M) Mon les bauës
idées dont ils font imbus ? Avec quelle peine <e

corrigent-ils
de leurs

préjugez,&
de leur mauvais

(~Journal des Savans du t. Mars
t«t. pag. tSt.Ir.

'~dit.deHou.daM t'extrait d'un t.ivreimpttmt An-

Mgen, & compofé par Jaques Chaillon, Docteur en

"Médecine.

(i)
~Pré&cedeM~tuibredeslinuettM.(t) "ViedsMt. Pa~a).

(<) "Mr. Pa<ca) n'ctoit point dans ce cas-la, il ttoi)

"de Ctermom la Capitale d'Aavergne.

REPONSE
A UX Q.UES TïONS

CM« <<“;“

M~~M~

~M)Mf«mi,,

tM~t~

MM~e~

C4~~e.

tangage Qttdqees-uas qatcmcommencëpM' <e
t~Mtdte a l'égtMtd

du &yte, n*~
ont )'éu<E que

peu ~-pen, Sdttnieutdirott votontitM ttenfeaM

après S f<)!tf<K'M. Mmjgf/M <<f~M~ wov ter-

toir, HXM/Mtr'MMtw ont <&~ /<Mj~MMj~'M

J&Mp~ MCe~C taMtftMtM ~Stf~

(n) Gravevirus

Munditiw pep)tt<re (M in longum [amen <vMn

Mao&runt, hodieque manent ve&igia nuis.

Quand II faut acquérir avec tant de foin, &

avec tant de diScutté, ceque la premiere éduca-

tion, ce que l'tt&ge courant (e) donnent aux au-

tte;, les peut-on aKéind)-e?

Je fai que vous pourrez m'oppoter
beaucoup

<

d'exemples. La plupart des Livres qui nous te&
Î

tentdes anciens Romains, ont été écrits par des e

Provinciaux mais ces Auteurs-là étoient attez a

de bonne heure à Rome. Je vous répondrai quel-
f

que
cho& de fembtabte touchant les

exemples mo-

dernes & fi cela ne le peut pas dire de tous, il

faudra pour
le moins avoir égard

a l'éducation

qu'on peut avoir euë dans les
grandes Villes de

Province; carellesdoivent participer au
privilege

que

le Panegyri~e d'Albiade avoit en vue. On

fait par une telle éducation plus de la moitié du

chemin, après quoi le re(te devient plus faci-

le, encore qu'on ne (bit pas jeune lorfqu'on fe

transplante dans la Capitale du Royaume. Vous

me
pourrez alleguet, je le fai bien, quelques Sa.

vans du premier ordre, qui
ont

paffé toute leur

vie dans la Province mais prenez-y garde,
vous

verrez que pour l'ordinaire ce font des gens qui
ont vécu dans quelque

Ville d'Univerfité, ou de

Parlement & ennn je pourrai vous dire qu'ils
cultivoient

un bon fond avec une extrême diligen-
ce. Cela les (aifoit aUer loin mais s'ils euuene

pû joindre à cette culture exacte de leurs beaux

talons les fëcoars de la Capitale, ils fuuent mon-

tez encore plus haut. Que fi vous prétendiez me

combattre par des paraHelesque
vous feriez à'vo-

tre
po~e, je rejetterois avec justice tous ceux où

il
n'yauroitpointdepatt&d'autre égalité

dedons

naturels &
égalité de culture. Il n'y auroit rien de

plus trompeur que de comparer eniemMe ceux qui
n'ont pas eu les mêmes difpoutions naturelles, oui

qui n'ont pasété également attentifs à les cultiver.

On fait bien que de deux hommes, dont l'un ne-

glige (es avantages, & l'autre n'oublie rien pour

reparer fes defavantages, celui qui devroit aller

devant, fe trouve derriere.

Vonsnefavezpeat-etrepascequejevaisvousei-
ter. Je le tirerai d'unLivre qui commence âdeve-

nir rare c'eft un dialogue fur les Avocats du Parle-

ment de Paris au XV!. necle. 1,'an des Interlocu-

teurs ayant obServé (~ ~M<M~«t e.MtMpt.f.~MMM

de ~C6«'«' nomme les

plus celebresdes Provinciaux & desParinens, &

puis
il affure que ceux-ci <~<<~ mis en

c~M'~aM~-
MMW p~ ~<Mf<' ~Mf c~f, M~e<o'

leur

ef~~ MtMfM~Me~«<j~Mc<p<<<tMfMpM<r<t<

?<m~Md'wt~w<m~d, ~'p«~c<&t/.M~ge

~<tMCM~«~aO«'<M/<<~<<~r~<fM~
recon-

M<~Mt

(m) t7)~m, ~<MXt<«t<fBtX«M«)M, M'M<t, ~«MBt
St'Jtwt ~e jMf tt~h-t~ttem ~~t~<t«'«t

F~<r«MA<MtMMM«<<~tMtM/<)!t«f.Virg.Ecti.v.io.

(tt) tf''Mt.E~.T.<<t.t.
(<~ "Onpourroit apptiquerM ce qui ett dit de la

"!bourgetn6e de St. Paul, & de celle du Capitaine dans
"je:) Actes dLSApôtres ch. tt. v. t8.

(H "Opufcutss d'Antoine t.<n<el,~ag.t;
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Si vous lirez t~ Ptéface qu'an
Poëte

qui <*&o!t

retira dans & Province, mit au-devant d'unepie-
ee de Théâtre, vous y trouverez ces paroles ( )

ttj~M~ de ~pW~ <t<M« ow
e«M; <~ << tir.

ne mMH~Bt ~M~Ct/fXttxr <M~«~ font f~M-

~w<«~M«<.
ïtvontoit

s'excuterpar lade n'a-

voir pas
fait une bonne

pièce.

@~Mè~M~~

CHAPITRE I!.

S'<~ << ~ttt doivent <~MMf ~M~

Capitale
les

ptt~MM
<~ Lettres.

T E (oihMfetois, Monfieur pati'int~tqueje
prends

aux
progrez

de vos étude~ quelescho.

es que je viens de vous écnte vous infpiralfent
le de0em de vous établir dans la Capitale du

Royaume. Je n'ignore pas que ie lieu de votre ?-

jour vous rburnit beaucoapdecoMmodirez. Vous
trouvez même desagrémens parrapport auxLet-

tres. Vous avez des voifins qui tes cultivent avec

ardeur ils font d'un fort bon commerce. Vous

Stcs fouvent avec eux, 5f vous conférez enfem.

ble de vos études & s'il y en a
quelqu'un dont

les manières foient un peu trop décifives & les

travers un peu fantafques,
it auaifonne cela de

telle forte, que vous pouvez vous endtvertir. Mais

tout cela n*e& rien en
comparaifon de ceque vous

trouveriez dans la
Capitale.

Les incommoditez que Mr.
Defpreaux (a) a fi

bien décrites ne doivent pas vous en dégoûter.
S'il n'y eût pas été expofé plufieurs années, il ne

fût point parvenu
à la

gloire & à
l'opulence qui

t'environne, & dont il eft fi
digne.

Sorbiere

tvant lui avoit fait une efpece ( ) d'invective

contre Paris mais fi vous l'examinez bien, ette

vous encouragera beaucoup plus qu'elle ne vous

découragera & furtout fi vous vous donnez la

peine de la comparer avec la réponfe ( c)de Mr.
~'Abbe de Marolles, ou il cita tantde patfages de

fuvénal, qui
contiennent une vive

defcriptiott
les embarras de l'ancienne Rome. Je puis ajoû-
ter

qu'une partie des ehofes dontSorbiere fe plai.

~nott

ne fubuftent plus, &~ que même en
ce tems-

!à it ne fbngeott à rien moins qu'a reprendre le

Aemin de fa Province i) remuoir ciel & tene

pour être en état de fe fixer à Paris.

Ne
comptez pas trop fur ce

que
Mr. Doujat

remarque torfqu'il
veut répottdre à c~ux qui

:rouvoien[ mauvais que le Dictionnaire de t'Aca-

iémie Francoife fe fir attendre fi
longtems. L'u-

~e de fes excufes e& fur ce que ( d ) iracademie de

<<
C'<~<< avoit emptoyé ~o. ans entiers

<f<~

~c~/«t~ j
quoiqul'elle te compost

~)M Mpays

( t ) "Ct~veret. pre~ de la Comédie intitutée fE-

fH)r~t'Mt <M~!t0)e Ni)t<« mft<<« M~<t.

(~) "C'e& un difcours fcepnqtte à Philotime, 6'~tX

~/eM~<,
& dat~ du it. de Septembre t~ Mr.

't'AhM de Marolles finfera dans ta fuite de les Memoi-
res

pag. 13. & fuiv. édit. de Paris tt;7. Il ne deCgna
')'Auteur que par ces jeux lettres S S qui <!gni<!ent
'Samne) Sorbiere: mais SorMere t'a infefë pag. t?~. &
foiv. dans tes Lettres difcours qu'il pubtia à Pa-
'c's en ~<b. m ~< Il tettaneha quelques pauages de ré-
'dit'on précédente.

fc) uEtte ea la page. 3. &(utv. & a
ta page t~.

&
'C)iv. du t. Tome ou de la fuite de fes Mémoires.

(~"Doujat, teponfe à la Lettre de Fureticte pag.
'edit.detaHaie, '~8.

( < ) 'tDans &<f. Sattte, Vpye~ aufB la t.

<t«M MM
M<&M< ~Mf~t&WJ xs

~M~f~
~Mf-

tMtp~~<MM< M M~~M~tMW~~t'~ ~'<)~<~

<~<M etfn~tt <<M~Mt~ <~<<<t t<mt)Mn ~<! la w«

ttft~~Mt
~t<W«MM~~<«NfM< M les ~~MffW<t<M

)!t~W~~M~m~<ffM<'p«<tMJ' pMM~M~f'

font <Kte' p<M
ttM~tf dans <*<K~Mte M par

<e)~<M~ f<~«<«M< << M~<~ ptttftM )!<Me' <Mf~-

pris <~ t«MM~ fWNM~~M<MM. Si l'on a in"

<miment plus de loifit a Ftotence qa*& PMM

vous conclurez que l'ioter~t de vos études

exige
que

vous ne fuiviez
pas mon confei!} car dantie e

lieu où vous êtes vous n'avez pas autant d'oe-

caf!on4 de quitter vos Livres que fi vous ét.iez

à Florence, & ain<i vous pouvez ecre incompara-
blement

plus a<H<tt a t'~ude que fi vous étiez i

Paris. Ne raifonnez point de la forte je vous

prie.
Je conviens qu'un emploi public & les dépen- 1

dances détournent beaucoup de l'étade, dans les f

grandes Villes. Je conviens de-ptus que
fi l'on &

met à Paris au nombre des loups béans fi fon

s'intrigue pour
faire fortune fi l'on fait fa cour

avec a<Eduitë a divers patrons qui promettent t

mais ni ne fe prefrent guéres de <ervir, on ne peur

pas étudier tout à fon ai(e, car il faut Songera de*

ïbUicitatiotM quidetnandentbeauconpdefoins Bc

beaucoup de [ems. Mais eft-ee la nate de la Vil-

le ?N'e&-ce pas l'ambition dont on brûle
qu'H

s'en faut prendre Tout homme qui fe contentera

d'un patrimoine qui fournit de quoi s'entretenir

honnêtement, pourra étudier dans Paris au-

tant qu'il voudra. Il ne fera
obligé de quit.

ter fon cabinet
que torfqu'i)

fera
trop las de

tire. ït <epourra même dé!a(!er d'une maniere

pronfaMe à (es études. 'Il n'aura
qu'à s'en aller

à des at!emb)ees de gens d'esprit, ou a quelque
Bibliotheque publique ou l'on rencontre tou-

jours

de bonnes converfations. L'Utilité
que

l'on tire de cela e(t très-grande. En un mot,

Monueur il dépend de la liberté d'un chacun

de (e détourner ou de ne (e pas détourner. On

vous te prouverait par cent exemptes ( e ), &
je

~uis <ur que les vîntes importunes &: inutiles vous

font perdre plus de tems, qu'elles ne vous en

dérobeMient à Paris. Mr. Pafcal le pere que je
vous ai déjà allégué y trouva plus de loifir ( f)

qu'il n'en eût trouvé,en Province.' C'eft quel.
quefois un fort bon moyen de (e procurer les

avantages
de la fbtitude,(g)qaed*atier logerdans

les Villes les
plusgrandes & les mieux

peuptées, 9

&:ee n*e<t pas une folitude comme cellede la cam-

pagne.
On peut s'en tirer à l'heure même qu'on

te!oubai[e. Veut-on fe
partager

entre le monde

& fes Livres ? On le
peut facilement & fi fon

perd quelque cho& d'un côté on le
regagne

de

l'autre Si
t'onn'acquiertpasunefcienceftes-pro-

fonde,onpolit ce que
l'on

appcend.Une érudition
médiocre accompagnée de potiteNe fait fouvent

beau'

(t) "Voyez ce qui e& dit de Mr. Auberi dans )'çn-

"MemeJournatdMSavan! t<?~pag. );)0.edit.deHo)L

(/) "!) ett fans ~outfequ'itn'~umtt pûprendte le mê-"me foin de ~on~ts dans la Province, o~ f'eïerciccde ta
"charge & les compagnies continuelles qui abondoient
"chez lui, t'auroientbeaueottpd~tourtië: mais ii étoit
"à Paris dans une entiere liberté; il s'y appliqua tour

"entier, & u eut tous tes Livres que purent avoir les
"CtiH! d'un pere at<E intejtigent & auffi aSMUonné

"qu'on tepuiiîe ette. ~it <&M', p~

(g) -~Hyadesgens~ttiau miiieH des Mandes Vitfes
"font ce à quoi Horace, Od. m. ?. exhorte. Se ~u'it
"croit qu'on ne peur faire (ans les quittas

OM'<« «MM" tMtt.

"Rtmwm <~ e~t~h<~m}M N<Mt<.

E&< a'&~Ntt

~<ty<M'&KAoK<*
mt Lt~ftf.
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REPONSE AUX (QUESTIONS

ga't! t~M

'M<.K.)'ttr<&

<~mtM'<<*t<xe

~9~&

~MM/e~,

~<MM~,
~'M e<fe

t~wx.

pWti&M~m
~~MMf<f«)M

~fM.

JRf~)i"«M ~Mf
MMOaT/f~e~e
BarcM~t,

i

)

beaucoup plus d'honneur qu'une érudition pro-
fonde fans

politene. Ce goût-là regne anez en

France préfentement & l'on s'~ppercoit que les

gens
de Lettres s'y conforment. Vous n'aurez

donc Montent qu'à opter.
tl poutroit y avoir des gens qui (croient dif-

Neulté de s'établir dans la Capitale parce qu'ils

~evoyenttesplusfavansdelenrcanton; qu'ils y

1 brillent comme un Soleil j qu'ils y (ont conûderez
comme un oracle. A Paris ce ne feroit plus cela:

tout leur éclat difparohroit à la préfence des

grandslumjnairestilsne&roieMptusuneétoiIede
fa premiere grandeur; mais une étoile nébuleufe,

ou plutôt une de ces étoiles que l'on ne découvre

qu'avec debonstélelcopes. Us fecroyent menacez

d'en deftin femblableà celui des neuves,quiapré<
avot)- coulé gtotieu&mem dans tout lit, perdent
leur nom j & deviennent mvinbtes en tombant

dans l'Océan. Un homme de ce cara&ere
prefe-

rera M~~ours lesapparences la rea!ité!& bien-loin
d'abandonner la Province pour s'établir à Paris

il fordroit de Paris s'il fe
voyoit confondu ave c

la foule des
gens de Lettres M~McMM/K.t, & s'en

iroit en
quelque coin de Province, s'il y efpérott

une
grande duHn&ion de quoi il <e

peut flatter

facilement felon le proverbe ( b ). Cette ambition

eft
à-peu-près autE furieufe que celle de Cefar

( t )
qui aimoit mieux ~tre le premier dans une

bicoque que le fécond dans Rome. Ceux qui
tendent au folide aiment mieux être les derniers

du fecond ordre que les
premiers

du troineme

cardans les fubordinations le
dernier degré

d'un

rang fupérieur (urpauele premier degréd'unrang
inférieur. (~) "Ce peintre Efpagno[ qui ne

pouvoit
faire

que de gros traits, 6c qui tëpondif
un jour fierement à des

gens qui y trouvoient

à tedire qu'il aimoit mieux être ~nMtre en

<<~M<H<t~-e~o-M, ~K<~«a~e
fM la <Mn'~M.<t

avoit le goûtdëpravÉ vous ne Sauriez en difeon-

venir, & je fuis (ur que rien de femblable à ce

que je viens de dire, ne vousobligera de rejetter
mottconfeil.

Après tout ileft juftede(e (buvenirque ta

vie humaine ne (ou&e pas que l'on ait le choix

entre une condition [out-a-Fait commode, & une

condition incommode. H faut faire fon
compte

que l'on trouvera des incommoditez partout;
& que le meilleur etar eftcetui où te rencontrent

les
moins grandes, toutecompenfarion faite pro-

portionnellement. Le mélange fe fait d'ordinaire

entre les petites commoditez & les petites ineotn-

medirez j & entre les grandes commoditez & les

grandes incommoditez. C'eft au(n de cette façon

que & combinent pour l'ordinaire les vices & les

vertus mais

quoiqu'il

en ïbit, la préference doit

être [~nné à t'ëtat où l'on peut le mieux fe per-

re&ionner quant aux qualités de l'âme.
Vous avez parmi vos Livres, je le (ai certaine-

ment, le (/) CMTWM~HM!/ept<M~M-
rum d'un Médecin (m) Italien mais peut-être

ne l'avez-vous point t&encored'un bout à l'autre,

ni examiné ce que l'on y trouve pour St contre

la campagne
& pour & contre les Villes. C'eft

(h)

?«)' mM! rtpMt~M~M "au Royaume des aveu-

"gles les borgnes font Rois.

(<)F<ttMff&.
M C<~< ?ti. F.

(t)"BouhonK~eaMet.<i'ArMe8:<l'Eugene~. mt t~.

(<)"Impriméà Tte"ife l'an t~. in

(m) "Homme Barthelemi ~urchetat.
()t)HcMt.<t.

(o)~. to.
Voyez-le aua!E~. <<<<- t. d'

M. ?. t.

M »Voyez la Satire <. du r. livre d'Horace v. 70.8:

'Stiv.&notez qu'i) (ouhaitoit Rome quand iln'yeMit

la matiere du dialogue quatre int!MM~<M&

'~tc<MMw. Ne vous taiuez
point immpet à ce!

Autem-'ta l'interlocuteur qu'il fait parler pou*
les Villes, eft un prévaricateur qui tuprime fel

avantages, &: qui nereptiqMe nen &n ad ver&ite.
Celui-ci tient presque toujours le dë,& reptéfente
adroitement & pompeusement tout ce qu'il a de

meilleur à dire. Il n'a pas oublié de citer Horace

(~ <e plaignant des incommoditez de Rome,

qui t'empêchoientdevernner ,& admirant (<) les

douceurs de la
campagne,

Il ne faut conudërer cet.*

que comme des jeux d'esprit foyez fur que fi ce

PoÈte n'eut jamais goûte que tes plailirs
de la vie

ruttique, i! y along-tems que Con nom & tes Ou-

vrages
feroient aufE inconnus que fon (ëputa-e.

Mais des t'et)hnce on le tira du pays natal & il

recueillit à Rome tous les fruits d'une bonne édu-

cation, fous les yeux mêmes de fon pere, qui étoit

allé
s'y établir dans ce dedein-ta. C'eft à quoi il

attribue le mérite qu'il acquit (p ).
Je ne voudrois pas nier qu'une maifon de cam-

gne ne foit utile & peut-être même nécelfaire

aux gens d'étude qui ont des
charges publiques,

dont ils remptiuent tes devoirs avec beaucoup d'af-

liduité. U eft bon que de tems en tems ils ail-

lent jouir des délices de la
campagne,

& c'eft

quelquefois dans ces retraites qu'ils peuvent fon-

ger le mieuxàunecompoution; &: furtout s'il

s'agit d'un Poëme, ou d'une dëmonftration
gëo-

metriqoe ou de quelque autre
Ouvrage qui ne

demande pas tant le fecours des Livres, que celui

d'une
profonde

méditation. Il eft même vrai que
ceux

qui
ont pris dans les Villes Capitales toute la

culture neceHatre peuvent enfuite <e fixer dans

un autrelieu, fans que les Livres qu'ils compofent
en tbunrent extrêmement &s'ils choiENent une
retraite au voifinage de (y) Paris, comme a fait

Mr. Defpréaux & comme 'firent les Solitaires

de Port-Royal, c'eft toute la même chofe pat ra-

port aux productions de leur
plume, que s'its

demeuroient dans Paris même. La commodité

d'être averti, & d'être fourni promptement de

toutes tes chofes dont on peut avoir be&in (e-

condoit les Port-Royatiftes tout comme s'ils euf-

fent logé dans tes chambres de Sorbonne.

Heureux ceux qui comme Ciceron & Pline le

jeune, &
quelques autres

anciens Romains, peu-
vent s'aller délalfer dans leurs maifonsde campa-

gne,& s'y rëtinir avec tes Mufes de temsen rems,

avec plus de liberté que les affaires de la Capitale
ne leur en permettent mais prenez garde,

Monfieur c'eft une félicjté qui
conhfte en ce

qu'ils peuvent quitter la campagne quand
il leur

plaît. Maifon à la ville maison aux champs, &~

pouvoir paner de t'uneà l'autre felonque
te coeur

en dit, c'eA-tâ l'importance. Je vous fouhaiterois

volontiers une pareille condition, car peut-être fe-

riez-vous fu jet comme (r) Horace àvousennuier,

u le
changement de demeure ne vous étoit pas per-

mis. Que favez-vous fi un jour vousne pourrez pas
vous appliquer ce que Térence fait dire à l'un de

fes perfonnages, (/) que tour-â-tour.des qu'il &M
venir l'ennui ou à la Ville, ou à fa terre, il chan-

ge

"pas, R««he IS<<f <m<m tXM<~i, l!&aM K<««<!0.

"f~.

8. <?. Voyez auC) ~f. 7. /?. f.tS.

(~)"0n parle ainftparexemple: chacun pourra app'i-

"qoer la même chofe aux premieres villes de chaque
"nation. Entendez ceci pareillement des oMervationt
"de même nature faites Ct-deuus.

(f)..Cide<!us,Note(~).

(/~ ~.cmm~~ta~rM't ~<ct~M«MM*

~~MC ~~HM~se W~HP~WWM<NN~<tm ~tfM~.

UM~ '-<tft~eM,t<')am«f<<etwm.Tetent. Eunach.

a&.t.&
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IMf~f~

~{MfA
t<

C~ftrt,()'

Mf~t~M

f-<<tf«r/«t-
M.

~Dt~fCM
CtMMfm~
CMMrn* t<M.

Dt~x~~MW/tf
<< m~it. S'

<r«a<ft<a A f<t

gc
l'une pur l'autre i! 6 ut avouet que la fimple

(t) profe~Eon
des Lettres conduit Mrementà cet-

te (orMne-t~ bien des Auteurs &M tédtttts à

touer des chambres
proche dm MÎt, 6c ne

peu-

vent pas païer ponctueHementte ptoptié~ire, ni

éviter l'exploit d'un Sergent Ce tant s'en faut

qu'ils
pondent des maifbns de Kchaage, ils

n'ont guéres qu'un habit. Mais vous n'avez pas

oubtiéta &ntence ( ) de nos ancêtres.

CkOMMtMM«tt<Wf~OMt<CW,

7«KM<«'M<~4tTK'H'<t<'A<*nm, +.

&: vous n'ignorez pas que
la condition d'Horace

(~ ),
cette condition où l'on peut,dire, ~'<Met~t

et oM~a MM~H~Me, waf~eHe <«<<t~ ~fec~

la ville n'e&
pas ao)oard'hai fans

exemple parmi
tes<iucip!esdctMa<et.

1 `.

Sivons aviez oublié t'endrottdu Kténagiana
o&

!esPa[i<!ens<bntloaetj &qni
finit par ces parole,

( ~f )
<~ MW~ g«t ce /'f~MCM/ ~«t venoit MMJ ~j

.M~ à Paris; <<~A.'Je -viens interrompre ~p~Mp-

tion de ~~rtf, je vous confeillerois de le re-

voir, Se d'y faire re~exion. Vôye~ aa<E (*) Mi-

ch)°l de Montaigne. Je n'ai gardedecroireque vous

comptiez pour quelque chofe
le Poème (~) indmM

Paris Barle[que,
ni celui qui apo~r titre ) /'<<fM

ridicule. Ce ne font que des boufbnneries. (~. )

Si vous m'objectez que je vous confeille une

eho& que je n'ai point faite. vous ne feriez pas'

bien fonde, car vous ne confidéreriez pas quêtes

obtt~ctes qui fe ~bnt trouvez dans mon chemin

ne Cetrouvent pas dans le vôtre, ? que lesexhor-

tations d'un homme qui
a reflenti le

préjudice
de'

la privation ne font pas
moins

dignes d'être

écoutées que celles d'un homme
qujaéprouvé

les

avantages de la poflemon.
Au re<te fi je ne vous fais point d'excusé de ma

ptotixité, c'e(t à caufe que vous m'avez fait con-

noÏtreque vous Souhaitiez, que je conNdérane

vos queftions
comme un texte à

expliquer
de la

manière qui
trie <emHeroit la plus commode. Je:

pouvois expédie)- en très-peu de mots votre que~

tion fur la pensée critique de Plutarque, & néan-'

moins je me fuis donné carriere, j'ai amené des'

preuves, j'ai prévenu
des objections ,j'ai citedes

témoigages. Au bout de tout cela l'occauon de

vous donner un conteit s'étant prétentée, je m'en

fuis &i<t, & it a falu recommencer la manceuvre

d'auparavant.
Vous m'avez donné lieu de croi-

re que ce ferait vous écrire feton votre
goût,

&:

que je me
pouvois

confidérer à cet égard-tà com-

me chargé
d'une comtnifMon Htimitée. Je n'en

abuferai pas, mais je m'en fervirai lorfque
le (u-

jet le comportera
ou que d'autres affaires ne

t&'en détourneront point.
S'il m'artivoit d'en abufer, jevous prie de

m'en

avertir; vous me trouverez docile; je me ferai

plutôt quelque violence, que de m'expoferade-

ft) ).C'e<t-a dire, non con)omte avec !'emptoi d'A.

"vocat, ou de Mé<Iecin &c.

(") "On t'exprimeainSen Latin, t«<mt~M~<'n~-

"t<«ot<c<M~fM~~M~.Pub)iasSyrusapu<tSeneca!!t,A

"<«Mit. «MttNt~. tt. M. ~7. Voyez au<!i le

"même Séneque, de confolat. «~ M<t~cMm, cap,

(-uj HiteffetiN-uotu: o«')MNHMm<~)tMf,<~<
Horat. Sat. <. ?. t. init.

(œ~ ')MenagiaMpag.ï4a.<tetat.é'!tit.deHo))ande.
(*) "Et&u, tiv< ch. ?. M. jj7.
(<) "ïmprimé fan t<!f4.

(~J "!mpmnét'an t<c~& compote parm certain
"C. le Petit, qui fut bmté pour Ceshnpttttz.

(< ) "NocM<tn'ontrotHte[aci-d6<E)M<tans k chapitte

venir importun. Il me <cM
plus faci!e de fetMO*

chet ce qui feroit &petSu, que de ApMer ce q~

manqueroit M ntcd&ite.

Së~S~

CHAPLTRE tïï.

Df ~~«MM- ~~MM~CattidiM Chry&-

poiitanM.

T Ou! avez raifbn de
<bnpcocnerqnete

C~W-

V <&M C~MM~M
C&~p<t~<M~, que vous avez

vu à ta tête (a) dequetques Livres, ne s'appelloic

pas ainfi. Le premier de ces trois mots lui con-

venoit ette&tvement. Mais les deux autres font

un nom artificiel qu'il fabriqua en tatini&tt fort

nom (b) de famille, &: en grécifant (on
épithete

de (c) patrie. Il s'appeMoit Corneille Loos, &:

it émit de
Tergou

ville de Hollande. Il y fut

Chanoine; mais tes
guerres

de religion qui trou-

Hetent ce
pays-)~, aptes temUiendnXVI. Ëecte,

le
conttaignirenc

à fe retiref ailleurs. H fuporta
~bn exil avec beaucoup d'impatience, & il s'en

vengea autant qu'il put
à

coups de ptume. Cela

e(ta<!ez ordinaire. Il réfuta (~) la
harangue que

le Sieuf de Saime Atdegonde avoit faite a la Diète

de J'Empire au nom de l'Archiduc Matthias

&des Ecats Généraux; & vous
jugerez parle féal

titre de l'Ouvrage qu'il publia i'an 1~79. qu'il

étoit
bien en colère contre tesProte&ans ~«w~

f<r~MM, c'eftain<Iqu'it intitula (e) (on Livret

K~Mt~Mf Ct!~f~~ in
!'</t~MMJ <<M ~M~e <?«M-

M M/<«m~M) vera o~go, p~gre~j, ~c M<&~<

MMMc«~<~<<< ma~a~. Je ne vous parlerai pas des

Ouvrages
de controverfe qu'it écrivit

contre an.

certain ChriftianosPrancken qui avoit été letaïte~
6e qui après avoirembra(!ë taConMnunion Ptotef-

tante rentra dans celle de Rome. le ne vous dirai

point aon-plus qu'outre ptuueuM autres Livres, H

publia (/) un
catalogue

des Htu(h:es Ecrivains

d~AUemagne, dans lequel il cria beaucoup contre

t'ereaion des nouvelles chaires Epifcopales du

Pays-bas, & ou jfaas ptefquerien dire des Auteurs,

itdëctittesviHesdeteutnaif&nce. Mais je m'arrê-

terai un peu fur un (g) Ouvrage qu'il ne pat faire

imprimer, & qui lui attirabeaucoupde chagrins.
H ne croyoit rien de tout ce que fon raconte des

forciers, & it trouvoit fort étrange que fon fit'

mourir tant de perfonnes accutees d'avoir fait un

pa~ie avec Id Démon, & d'atier aux auembtees!

noctames du Sabat, &Ct Il ne fe contenta point
d'ouvrir la-deHus fan co:ur en eonver&tion, &

d'écrire plusieurs Lettres qui tendoient à faire

ceuer les procédures des Magistrats contre les for-
ciers, it compofa auSi un Livre

'&fr<t~</&

M<t~M, M'envoya feeretement 1
Cologne

à ua

Libraire qui devoitte faireiniprimer.Sa refolMioa

ayant étedëcouverte, it fut mis en
artetpar ordre

da

"XVIIÏ. vers la Hn, quelque ehofe qui coitSnne quel-

"qoemnes des oMcrvationt que )'ai faites d-deHits.

( a ) "Voyez F~itome de la Bibliotheque de Gefher

«pag. t~Voustrenveretà !apag. i7;.Ct~t/<tM CM.

.t €<?'< comme un autre Auteur, mais c'eft le

Ctëme.

(&) ')Loos<nF)an)an<t6gci<!eadmittOuntfe.
(t) "Gond en flamand veut dire de )'or. Gouda

"(aatretnetH:TergOt)eMit la patrie de cet Auteur.

( d ) "Cette réfutation ett en ~atitt, & (ht unpiin~t

Luxemb. t'an t f ?<.
(t) «Voye~t'epitomedeGe<herpag.<

(/) "A Maiencs l'an t~St. N.

(~; f~<«'. ~)M<f.D~«)M.f<!t. t!~
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duNonce Apo&oUqae
dans le Mona~eie de Saint

Maximin proche de Ttevts, Se on l'obligea à fe,

dédire

ignominieu&ment<Je
nc&tpasCIesraute!

dont il foit au ConMEonal, dioient plus
noires que celles

qu'il avoüoit dans l'écrit de ré-

n'at&ation
qui

fut
iigné

de ta main. C eft une pa-
linodie ou il fe dit à lui-même tant de

groftes in-

jures t qu'un Poëte &tit!que n'auroit guéres p& le

ma! traiter davantage. Il reeonnott (<bj qa'R a
Soutenu planeurs articles erronez & Mandaleux,

&fpeetS d'héréne & de teze-majetM, îéditieux &

tém&aire! & que fou Livre e& Mut plein de ca<-

tonmies impad€mment& infbtemment t~pandaë!
fur les Magith-aM fMaliefs & Eccleua<Hqaes. (<)
~«~ eo~M < ~g«/<tJ <~eMMCM«rnt .~«r<MM <;<-

~BmMM, BMW~MM C~Op~Mt~t Mt~M~gt~W~
~~M~<«'«~tfM ~M~M ~f~~McM ,~f«<Mt<f i

WMC«M~ ,~<<M p~){/& j }«<M MM <~

MMgMM~tW~ f~T~MM~M CMt~aMf ff-

MM~gHt f~rM. HdenNndehumMementpatdon
de

totttes~
chofes i Dieu

& à &sS<tpéneuM; it

promet

de
n'enJ'eigne)' ~unaisni de vive voix ni

par écrit, tien de (emMaMe; & en cas
qa'il ne

tienne point fa
promeSe ,('i~ il Cejfoumetà tontes

les peines que
tes loix ont établies contre les Hé-,

të[iqne!te!aps, testefra&aireSt les CMttiemt,.

tes cciminels de
!eze-ma)e&é y les catomniatems

tonvaincu~pabUqaement, & les
parjures.

Cette rétradion fur revêtue de MMes les for-

mes mfMtqtte!.
Un Motaire aC]<té de deux té-

moins en dreNa t'a&e dans le Couvent de Saint

Maximin le t~. de Mars t~pn enpréfencede

ptuHears per&nnesvënétaMes, & nommëmentde

Pierre Binsfels, Evêque d'Azote & Sunragantde

t'Archevêqne de Trêves. Cet aûe eft devenu,

PpMie par tes foins de Mamn del Rio, qui a&nt

~co on etoit l'original, en fit t!te~ (~) par un No-,

taire une copie qu'il inféra dans le fecond
totne

(m) des ~<~K~<wM M«g<M. Il n'auroit voulu

ponr tien du monde ,qae les Ttribunaux diminaaf-
fent leur

vigilance à faire brûler les forcieres, 6:

il avoit peut que l'Ouvrage de notte Corneille
Loos ne fut enfin imprimé par les foins de

quel-

que Diabte ~'MHW MMM~M w M~m MM~<tMo«

<Mj~t)~n«t (n). C'eft pourquoi il rendit pu.

Mique la rétractation de cet Auteur, afin
qu'el-

le .Servît d'antidote (e) en cas
que ce malheur ar-

rivât..

.~Vous (avez que Corneille Loos chaCë
(p)

de

Trêves fe retira à Bruxelles, &
y fut Vicaire (g)

de
l'Ëg!i(e de NotM-Dame de la Chapelle. tl

fui accuS de continuer dans fes premieres opi-

nions &
emprifonné comme relaps. Il forttt

après une
longue captivité; mais une troineme

accufation étoit toute
prête à. ë<lore contre lui

lorfque la mort l'en délivra (f). Il mourut à

Bruxelles (~) environ l'an 1597.

~Peut-être ne ferez-vous point Sché de (avoir

qu'entre autres propo&ions, il rétracta celle-ci:

(t)
f,fJ)'M<M~<<tg<<~MeM<gMt<M prAM~~

yerMM'M<tM<~n' M gft'~M ~'eM j<toMM~t.- t't~

(& .~ByE!. MatUn det R!o 'B~ m~. M. M

'~t~B~'j.pag. S~.etEt.Coton. tCj~.
(<)~i<(.St4.

( k ) S CtatM /'M'V ~W tM fiMBttf ~feHt MtMfM

«OXt~M~OMtit/WM <M<M)~<~t<,t«'M~<t, t~M&<M«,
/MttM/MiM<!< J~~<tM, m~«f«~5t,~<M~t;Mt~M<.
ft fwofaim, XK)M«<~ w~t)yMtw~<tt<w<t<.ïbid.

(<)~M.t*
,e

(m ) ~VeK ia fin dm. appendix dtt livre.

(«)~8t~.
(< ) ~H. o'<*t. {.~a. t~. 7<

<M.7t~
(f)~M.<

<<)~t~~gMMMMt,<KWM<tMKff~'

<!M< OtMfMWMMMor C~ M <<M<~ ~M«~

Si l'ons'avi&it d'écrire des hiftoires parallèle;
entre des Auteurs Catholiques < &:des Auteur!

PtOte~anSjCommePlMarquea&it celles des hom,

mes illuitres Grecs & Romains, on ne fauroil
faite an meilleur couple que d'apparier noire Cal.

tidius Chryfopolitanus avec !~rt Bekker («);
l'un Prêtre, l'autre MiniAre~ toa; deux cHâtiH

canoniquement pour avoir nié ta di~Mene. Mr.

Bekker publia un Livre fur ce &)et en Flamand

(f) l'an t~~i. On cenfura cet Ouvrage on le

téfata, & it parut beaucoup d'écrits de part &

d'autte. Enfin t'Autear fut dépote du miniitete,

& i! e<t mort fans qu'on croïe qu'i! eut changé

d'opinion. SonOevnge a ëte traduit en François.

Je fuis Qt que. vous ne vo)M plaindrez pas de

ce que m~teponfe contient ptm~.cbefsque vo-

tre queftion. you& m'avez tant de fois écrit qué
vous n'êtes pas du goittde certaines gens, qui 6

comeotentd'une BiMiotheqae.aSbrtie de tailles-

douces, fans fe tpuciet de ce qu'on appelle perfo.
nalitez, que je ne dois pascraindre que vous trou-
viez dans ce que je -viens de vous dire quelque

digreftion détagrëaMe. yousne vous contenter

pas de connaître les auteurs en enigie oc par !c

titre de leurs Ouvrages vous me faites paro!tr<
une curiofité qui s'étend fur, les particu!arirez da

leur vie &: de leurs éerits. Je pénètre votre incen

tion je comprens très-bien que vous (ouhaite:

quepour peu que l'occafion s'en prejente j je vooi

communique ce que je faurai en ce genre-ta. Je

mêle tiens pont dit, & m'en fouviendrai en terni

&tieu.

è~@è~@@=@@@~@@~~

CHAPITRE 1 V.

T~ep~tf M~M~<Mt ~ey de ~egw.

T, Aprophetie(urlaqueUcvousme confultezeft

une chofe dontje n'ai ouï rien dire perfonne,
mais voici ce que j'en ai lû dans un Ouvrage (a) im-

primé l'an t yoo. L'Electeur de Saxe, Roy de Pô-

Iogne,fedivertiHant un jour à examiner les pein.
tures d'une galerie, (b) confidéra avec attention 1<

tableau qui repréfentoi un hommeattaqué parde;e!

lion!, & (ecouru par des tigres, oc voulut (avoi~
ce que cela fignifioit. Un vieux Médecin lui re

pondit que ç'avoit été le fonge d'un certain per-

fonnage, & qu'il avoit lû autrefois beaucoup dc

chofes là-deilas dans un Livre compote depu!

long-tems. La Reine de Pologne eut une exttë

me paffion de voir ce vieux Livre, & promi
deux cents ducats à quiconque le lui montreroit

Quelqu'un (c) qu'on neconno!t point, le lui por
ta le ;o. d'Octobre 1698. & reçut tout au<E

tôt la Comme promife. C'eft un Ouvrage com

pofé au t Cecte ou au 16. S: il contient une pré
diRion merveilleufe touchant la maifon de Saxe

&

(~) jM<f.

( J)"Vater. Andr. Deffel. «Hy«~. tfaepxsSWa
"dus ~<t«t. Belg, pag. t~i. met fa mort au de Mvnt

"t!
(t Det Rhy~. 8t;. St~.

( w)"Ftifon de nation. & MiaHtte a'Amtteraam.

(~ ) "H ne publia alors que les s. premieres partiel
"Les deux dernieres parurent t'an it~.

(a) "Intitute fMmMttWff <'m<m«f< ~< ~<~m

"Voyez y te chapitre 7. pag.}«.

(t) Dans le CMteau~AttembcHrg.
(f)Mm"~MSM'.
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&vo)rq"'an Eleûeut de ce~~en)a~<bnobt~end)-oit

la couronne de Pologne l'an* 696. queiong tem*

après
il mouftoit à Andrinople < ayant etëcouron-

neEmpereardeGrece; qu'il (eroitemefréà Con~

tanttnople ,& qu'il aurait pour Général de Cesar-

mées un Seigneur iun (d) des maisons de Danne-

marc, de HoMtein, & de Wircemberg. Ce der-

nier fait Cetrouve vrai celui
qui concerne la cou-

tonne de Pologne left autE hormis l'erreur de

calcul d'un an feulement, car l'Eieûeur de Saxe

rutétuRoy de
Pologne

l'an 1~7. Quand fur

deux articles tels que ceux-là on attrape de û loin

la vérité à venir cela ne va pas mal. Cette ré-

flexion eft de l'Auteur qui raporte
tout ce nat-ré

it ajoute que dans ~o. anson faura avec plus d'évi-

dence ce
qu'il

faut juger de cette
indigne pfédie-

tion. Je fouhaite que vous viviez aftez pour en

pouvoirdécider. Attendez tatoûjotH'saupa&ge.
Si l'ëyenement ta confirme, on ne poxKa pas chi-

caner
qu'elle

e& vennë après cottptU votlà im-

primée
dès l'an 1700..

Les deux faits qui fe trouvent déjà véritables

n'embarraneroient pas un efprit ton it diroit,

que t'etpërance de deux cents ducaK a excite l'in-

dustrie de
quelque fourbe qui aura fait faire un

carton, fi le vieux Livreétoit imprimé, ou réfor-,

mer une
page

du manu&rif. Cet artifice a été mis

en
ufage

aHez fouvent. Vous avez ouï dire (ans
doute que l'on a vû de fort vieilles éditions de

Hoftradamus qui contenoient des quatrains [out-

à-rait précis furdesavantures fraîchement ecto&s<

Itsavoientëtë forgez depuis peu
& imprimez fur,

un feuillet de vieux papier, que
l'on ajuttoit

fort

proprement à la place d'un autre feuillet.en reliant

tout de nouveau les exemplaires. On a plufieurs
fois

emploïé
de femblables rufes pour rainner les

manu&rits. Il feroit donc très ponible que la Rei-
ne de

Pologne
eût été trompée par celui qui

obtint

d'elle tes deux cents ducats. Mais pourquoi n'au-

toit-i)
pasmisl'an [ 697. au lieu de l'année précé-

dente ? Cette obje&ion n'eft pas fans réplique
on

trompe mieux quelquefois par une petite erreur de

calcul, que par des fupputations exa<3xs celies-ci

n'ont pas le même ait d'ingénuité qu'une légère

méprife.

Ne me demandez point
ce

que je penfe fur la

pOMtbilite de pareilles prédirions, je voudrois

avant que de raifonner fur cela, être bien certain

dufait. Cette certitude fupofe plufieurs éclairciC-

femens; car en i. lieu il faudroit favoir que
la

Reine de
Pologne a reçu

le Livre & puis qui
eft'ce qui lelui a présente, où il l'avoit pris,

& fi

des perfbnnesd'honneSrvoudroientattetter qu'el-

les en avoient connoiuance avant l'elecHon du R.oy
de

Pologne. Enfin il raudroit examiner le Livre

page par

page,
pour conno!tre en quel tems il a

été compote, quel e& le but, le principe & le

caractère de l'au teur, & fi l'on y a
fait gliuer quel-

ques additions poftiches.

Au refte quand je conMere ce qu'un voyageur
Allemand vous a conté de ce prono&ic je vois

combien les chofes varient en palfant
de bouche

en bouche. Il y a une extrême différence entre fon

narre, & celui du Livre que je
vous cite. Tenez-

vous-en à ce dernier. Ce n'eft que par
l'écriture

que
les

(airs parviennent à un état de connftence. Ladé-

d) Ex~tD<RtM~, Ho~M <~ Wi~M~es~.
(c) ~tfM«a difem les Péripatéticiens, ~"<d~<t<<e

~<M,difficile ~«ff ~«KM Mn~MM fm<tj)ttt«r.

(/) H<«m~«m til, di<em-!ts, ~<M<(<~Mh~K,tci~:
'M~ ~MM terminis f6~tB<t<fr.

6nit!on ordinaire (< )
<tt

c<Mps <ec lear eonviem!

ato);s,)tsie contiennent a)&neM &us leur
ngtK~~S

s'accommoder difficilement 1 telle des aan'es<

Mais pendant qu'ils n'ont point d'autre (outienqtte

la tradition orate~qu'Usne&communiquent que

de vive voix ils changent de forme comme Pro-
tée: chaque raporteur leurimprime les couleurs,

le contour, tes linéamens de fon
imagination

its

reNembtent aux corps liquides (/) qui retiennent

malaifëment leur figure. <e qui s'accommodent

très-facilement à celle des autres corps. Rendons

graces
au Nouveltitle Latin qui a Sxe ce

mercure,
en le mettant dans un Ouvrage imprimé.

~ëm~=m~m=~ë~~

C H A P 1 T R E V.

~«~M <tf ~«C~M ~f~M~ Mtp~f~ qui J~

)~fM.,

ir TOtMierezpent-etrebien ai<e que jevousdi-
V ~e qu'il y a

long-tems que l'on fait courir en,

Allemagne, aufE bien qu'ailleurs, de fernblables

prophéties. Carionen
MpottetroK ou quatre dans

une
Chronique qu'il acheva l'an t j ) i. Ittes apti-.

que à Chartes-Quint,it s*d[t trouvedémentipar i'é-

venement. Je m'en vais vous en copier la
principa-

te, fe)on le vieux Gaulois du traducteur Jean le

Btohd;vousy trouverez par-là un
air d'antiquequi

convient beaucoup aux oracles. (<t) On a trouvé à

Magdeboufg pa(!ë
à centans, une Chronique en

Latin, où font ces paroles:
Du

tang dé Charles

Empereur, &des R.oys deGaute, naiftra unEtn-

pereur nommé Cliarles, qui dominera en toute

Europe,
&

par lequel
['eftat de

l'Eglife
fera réfor-

me, & t'ancienne gloire
de J'Empire retticuee~

» Alors viendra un peuple, qui fera dietCttMchef,

& adonc courra malediélion fur les preftres
ta navire <ain& Pierre endurera beaucoup
mais tes flotz s'apaiferoiit nnabtement, & aura

ta victoire. Horribles & diverfes mutations

de tous royaumes apparoilftront,, & l'estima-

tion des moines fera, a néant. La beAe

d'Occident & le Lyon d'Orient domineront

tout le monde &- tes Chreltiens chemine-

ront en ~cureté quinze ans parmi t'Ane

puis on orra chofes terribles de t'Antechrift.

On ne peut fauver l'honneur de cette Chroni-

que de Magdebourg qu'en fupofant que la pro-

phétieaétémalapIiquéeaChartes-Quin[,vûqu'i)
nedetcendoit pas d'un Empereur nommé Charles.

Elle ett donc encore une pierre d'attente, ëtte

fera jufques à ce que
l'on voie fur le throne im-

pétiat un Charles ifïu d'un Empereur Chartes, &

de la maifon roïate de France. Nous pouvons
donc croire raisonnablement que cela regarde

ceux qui
viendront après nous,

(&).Et M~MM~<htMM<Mff<MpM'fJ'.

Je me fuis étonné plus d'une fois qu'à l'exem-

ple de LycoAhene qui
a

compilé un gros recueil

de
prodiges, personne n'ait encore compité un re-

cueil de prédictions. Il y a beaucoup de raport
entre ces deux ehofes elles font rréquentes
toutes deux & viennent l'une d'un déreglement
de la matière, l'attire ( c ) d'un dérèglement

.de

(<) "Chronique de JeanCarion tiv. M.t~t.édit. de

"Paris <m t~. traduite en François par Jean ie

"BkMxt.

(~) ,<<. ~<M. ?. i. t~.

(~ "Oa exceptece qui eft prédit par infpiraddn diviae.
n 1- 1-L



fretrs C<At-

mHtt~ttffM

~M: rapporte

de.

Ef~fH<<fMa

brois. 'n'emHc-

~e~tN~m S'!)'-

de t'efpnt & S d6 t'awea de Mat !e monde les,

ptëdt&tons regardent le tems à venir, tes pf~d!.

ges dans la prétention d'une infinité de gens <bnt

annonciateurs descatMMtez fmMret.VoMtemar-

querez, s'il vouspttîf, que eeoxqui débitent des

ptédicHons menacent prefque toujaurs te Public

leurs objets font pour l'ordinaire triftes Se lugu-
bres, tevotutiont fanglantes, annCmeM anreux, $

comme la Sibylle d'Enée ils découvrent de grands'
combat!, <MtotM vetsk Tibre.

(<<)F~, ~&

*n~nM )M<&ej~<Mt<M~f«'~M~tMM c~M. ·

Si quelqu'un s'engage tecueiHirtesptopbetieS)
il faudra qu'U mette une matque à celles dont le

temse&expité,&t)sqa*ettesayentetécon6rmées

par revenemem. Cette marque (era &aveM né-

ee<!aifc; JebonhommeCanoo ne la pourra point

eehaper,

car il a fini fa Chronique pat une dé.

datation que temondepentoit bien-tôt, (e) que

la <abnque en etoitfemMabte aux vieux bâtimens

qui,menacent tume~ unpandemnraiMe tombant

aujom-d'hui, un autre demain; que l'Empire des

Turcs tombetoitfansdoatedaMqaetques année!
ce qui <fton le Prophète Daniel doit être fuivi

ptomptement de la fin du monde, & qu'attCE-tôc

que Chatks-Qaint auroit fermé t'oeit, l'Empiré

d'AHemaene ferait infailliblement déchira par les

Allemans eux-mêmes, qui & pattagerolent entre

deux compétitettrs. Rien de tout cela n'e~ arri-

vé nous voici dans la 171. année depuis cette

prédiction, & nous voyons le monde aaOtvigoa-
reux que jamais plus de po)ite<!e, & plus de

Icienee dans l'Europe qu'il n'y en avoit l*a)i

.~t.
Vous avez vu dansune (/) Gazette, qu'uncer-

tain Ptêtt-e Ca!abrois fut mis aux pn&ns du Saint

OSicedeR.ome, acau(equ'i)j~M~<w~<w~f-
dit par les regles <~ <*<~)'~<~<< trfm~~mj

~re <~T<w. <t !.t. de Janvier, & le i. de Fé-

vtiet 170 & qu'il en préditoit un plus terrible

pour le i p. Février. Il t'eft trompé &: noas en

pouvons conclure, qu'à l'égard des deux préeé-
dens il devinoit après coup. Ce n'e<b point par

l'aftrologie qu'on peut deviner de telles chofes

mais tout au plus par quelques lignes (~) topi-

ques & bien voifins de l'événement & cela mé-

medemanderoit une longue expétience,comme eft

celle des pilotes, qui devinent tes tempêtes qui
commenceront bien-tôt. Je fai que vous avez les

~Rtt~ d*Ate<!andro Sardo. Si vous liiez celui

qui concerne tes tremblemens de terre ne vous

arrêtez point aux lignes que cet Auteur en mar-

que au Ciel, & dans t'ait, arrêtez-vous s principa-
lement aux exemples qu'il raporte. Vous pourrez

par-11 confondre je ne fai combien de gens qui

afiurent, que jamais on n'avoit vû de tels ravages

que ceux que les tremMemens deterre omcaHifez

r

(<<)~<MM.f.v.S~.
( e) Af«)«<t~nc«, mgottM 6' 'c<ts/t~mt <M<~M<«e<-

~tHMSW~H~ yft~t ~)Ve ~0«<~<HH<<<m~M <B~Mftt.

nam fmtMn<««f,~<t~M K«<tc~M0!tef)t,)tt<M<t!m~f«te
~K<t<<Bte.~ «t~«a m~ftwmm<tx<&M<t<<co~Mo~M~J ~Hf-
Mf&MMM~tM, ~M'utoreet~M~m ftt~'Mtf~tt ~CNM

<t<M<t~«e<?< f<'p<i</&f««tt~«)~«f.Cafio in fine Chronic.

(f) "Cette de Paris du <o. de Mars !70). à t'attide
"de Rome du t~. de Février t7o~.

~) "C'e~-adire. obt~rvezfur les lieux memES.

(~ "On peut aufCconfatter Simon Ma)o), au t.Dia-

"togue de <esjourtCanicu)airea, t~. 6' edit deRo-

"mett~y.ot~.

(i ) Ti'n-«Mtt. fm <<f<txt <at<rn<~H MatHMMtt M Pi f-

tfM, OtS~«ffM,6' M RMKM~entt M)! raine, che Papa

.Bm~Km t~n. <~at)k tM CwM<r<'«f~'M~M~xC<t~ M-

Rt~HM <~),:

~f~t

prophéties.

1

REPONSE AU X Q~UES TÏONS
en ïtatiedeptK! quelques mois; d'ou ils concluent

que le monde tend à & fin ou que l'on e& à la

veille des plus étranges révolutions qui ayent ja-
mais patUtCesgens.taigaotent

t'hi&oite, &fe-

tom bien decon&ltct (t)~e<&ndtoSardo, qm

leur apprendra des exemples
bien plus KmeSes

que tout ce qui e& arrivé depuis peu en Italie. H

temarque que
fur la fin de Fannée t~S. it y eut,

des trembtemens de tetre, qui obligerent
le Pape

Boniface Vin. qui & tenoit Riéti avec tome fa

Cour de fe
loger ( i ) pendant

te plus grand
froid

de l'année, dam une cabanne faite de planches.

Le Pape d'aujourd'hui s'e& montre in6n!ment

plus courageux.
tt ne chercha point d'autre azyle

que
la

prière, torfque
tes terribles fecouffes du z.

de Février t~o~.hrent fortir de t'Egtife prefque

tous les aMi&ans. Il tenoit altirs Chapelle dans

le Vatican, & (~) it f9MM<f4 ~,C~M
avec une

fermeté e!Mr«MMa<Mrt. Je ne vous marque point

tes autres preuves
de &n

intrépidité. Voustes avez
vûës dans la (<) Gazette..

L'impoNare qui fe mêla dans les prétendues ]

ptedictions qui donnèrent tant d'allarmes aux ha- P

bitans de Rome, là nuit du au~. de Février
J

70 eft une chofe abominable. ( m) Un MfMKM

)Mt< B~M ~Ht étoit à Rome
~<CHtJ ~e/oM~

mofs en baâtit d'Hernrite fut forspfonn ~'svoir don.meM M <M~ <f~<fMMM, rtn~a~~ff ~'<t~Mf <!<M-

cfc«/!oe « <M~~M<<<)'t t ëc le mit aux

~t~w~ Saint Office. Le t8. du même mois le

Cardinal OtfMM faifant faire rc~p~fM du Saint

Sacrement la Chiefa Naava it y eut <Menfant

~ca~~ <<<M, qui <<Mmilieu <<<la M~M)MM

fe
mit 4 M<r <e~ ~M~eMMJ,

/<<

ft~ft abimée la nuit ~!f!</<t/)<fp«r~~ nouveau

tf<m~Mex~ 0" cm7~ dans la M~~B, CM

«pr~~&<<a!m<)'~e~M~M~p<*t/Mt~c~-

M~c Par ceux qui avaient déja donné une
pareille

<<~<<~jM~,en cet~~et A<nuit par tc«~j<M r«~ ( K).

L*AtMeut'
du Mercure historique obferve ) qu'il

y a des tcététats qui travaillent à
épouvanter

les

Be«f~ en ïfalie, en faifant prophétiftr f~~j

}<Mjp~t~ft
de <tMfMM~ M'tmMfMMJ terre. Il

dételé
(p)

cette impofture, & it déplore
la cté-

dutitédu peuple Romain Ce peuple, dit-il )t

écoute de jeunes enfans auxquels on a apris
a

dire machinalement que la Ville Sainte va eue

tenverËe. Il croit que
ce font de véritables

Prophéties, des Oracles qui defcendent du Ciel.

Voici de nouveaux petits Prophètes dans le cen-

tiède la Catholicité, qui vont dédommager
le

Prote<tanti(me des infultes qui
lui ont été faites

par les Catholiques Romains,au fujet des petits

Prophetes
du Dauphiné. On n'a plus tien à &

reprocher la-deBfus on ett à prêtent à deux de jeu
"dans les deux partis,ce itfaudradéfbrmaisquele

Catholique convienne qu'il y a des gens fbibtes

Se crédules dans t'Egtife Romaine, auffi-bien

quedansta Protettante. Que direz-vousde ces

renexions Douterez-vous'qu'elles ne foient très-

&n<ees,

m&MM ~tm~<<io~~M')MK<'<<j}fxM/<'M'

tM«tC~a)MMCM <<j A)e<ESardo, difcorli pag.

to4. édit. de Vsm& i 8<f.<"8.

(&) "Gazette de Paris du de Mars t7o~. à )'ar-
"ticte de Rome du de Février tyo;. Voyez auCS les

"nouveHesdesConts de l'Europe, mois de Mars '70~.

"pag. :4< & les lettres Monques du même mois, »

"page n~.

(<)"DePatis dtt~. deMars 170~.

( m) "Gazette de Paris Ibid. Voyez ao<K les lettres

"Hittor. Mats !7o~. pag. t~t. t~

( n ) "TitêdëhGazettedeParisda ty.deMars tyc~
"a t'artide deRome du M, Février tpo~.

(e) "Mercure Hiitor. de Mais t?o~. pag. i~.

(f)~M.t.

(~)~M.3.
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tenSet J Uy a long-rems que des tmpofteuts ont

tâche de MneoMretdaMdM prédirions mena-

çante:
(r) ~occafton de

piller
Rome. Lifez la

vie de Marc-Aurele.

Je ne finirai point fansvous raire part d'une cho-

<eque j'ai iûë dans un Livre
(/) intimte, En-

<)-<~«'M ~M*. Colbert <n/<e Ff«w. On y parle

(t) d'un certain Devin D)M ~t ~t/e~moKt van-

M à une (?) PWaf~ de France, t~ ~M' croyoit

beaucoup plus <H~< gf<c /e Pape. On auore ~«'M

p~e/M
fo<t~<MM, il avoir prédit à ce Due la mort

tragique qui rô[adu monde fur un échafaut. On

&ppofe que Mr. Colbert obje&a, ~'</ <~ ~MK «-

/?, ~<MK~ les f&ySM <o'rN'w j de dire qu'un
/W!MM les a prédites; mais on répond (v) que ce

De vin-ci Atw~MH~M~'w~wft'a~a~,
C*<SM<7~<t~M qui <Ht-<<cette

C<M<M!< après mort de Charles Il. a~ par,

f~'apt~t~ ni le Roi de France. On (btttient qu'il
ledit ainft Mr. de Louvois qui f~ ~.f /<t

Citadelle de B~ parcequ'il lui avoir confir-

mé ce qu'en autre Devin lui avoit déjà (vv) pré-
dit. L'événement nous a montre qu'il ne vovoic

goûte
dans la &cce<Eon d'Espagne.

-t~6~'KH--6~-6~-E~'aH-6S9-MM-KH-

C H A P I T R E VL

f~~ lettre t~t-M Jans ~~M'tK~M Duc

.1 de ~&t<

T A raifon que )e vous ai a!)eg[)~e, pour vous

JL-< defabu fer de l'impreilion que vous aviez pri(e

au fujet d'une Lettre du Duc de Rohan, ne reeoic
aucune atteinte de ce que vous m'objectez. La

Lettre en queftion eft une réponfe au Prince de

Condé, qui avoit écrit au Duc de Renan en

termes tou.t-a-f.tit durs. Cette réponfeeft vigou-
'reufe & d'un tour adroit. Elle

reproche au Prince

.Ënement & d'une manière piquante (a) certains

endroits de fa vie, qui ne lui faifoient guéres

d'honneur mais le mauvais <uccés du fiege de

Dole en 6 6. & du Gege de Fontarabie en 6 ) 8.

n'y entre point, &: n'y pouvoit pas entrer car

eHeettdat[ëedu6.de Novembre 162.8. Voiiâ.

ce
que je vous repréfentai, après avoir vû que

vous vous imaginiez que le Duc railla le Prince

fur ces deux dif~races.

Vous venez de m'objecter qu'on vous a montré

dans les Memoires du Duc de Rohan une Let-

tre, qui reproche au Prince de Condé la honte

de ces deux
Ceges

mais fi vous lifez cette Let-

tre avec attention, vous connoitrez qu'elle n'eu:

point de ce Duc, &
qu'elle a été écrire par une

perfonne qui
avoir fervi fous le Prince de Condé

au
Cege

de Fontarabie. Cela ne
peut convenir au

Due de Rohan, & i) eft aifé de voir que Mr.

de la VaJette, n!sdu Ducd'Epernon ,e(t celui qui
écrivit de la forte an Prince de Condé. Je ne

(<) P~me nM!<«Mtqui ~ir~Kx~ Mfttf Mc~oacm mm ~a-
~X~hm)Mt~&~<«r<M, &c. Julius Capico). ia M. ~a-
mBMoyMf~&e, cap. t~. p. ~4~. tom. t. H'~

(f) Imprime en Hoitantte l'an 170:.
(t) ~Second entretien de Mr. Colbert avec Boitin,

"pag.t;4.

(") MMademoife!ie,qut époufa le Roi d'Efpagne
j. ''an 1~7~.

(v) ~M.
(vv) ..C'eff-a-dire, que quand Mr. de Louvois /e

Mt~tX~fMit~C~! <<'MM~M<K~)'t«)', ~~S ~~t vie
M~m&trott.

Ibid.prem.Entrct.pag. 176.
(<) Voyez Mr. )e Vat~r, mit. de Loilis XUI. tom.
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faurois vous dire par quelle raifon (b) cette piectt
a été couiuë aux Memoires du Duc de Rohan, ni

fi Sorbierequi (f) tes 6t imprimer en Hollande

ignora qu'ette fût illegitime; mais je crojs qu'on
fait (buvent de pareilles fautes en publiant des

écrits pofthumes, & qu'il eft bien neceflaire de

prendre garde qui (ont ceux qui mettent en ordre

ou tes Mémoires ou tes Lettres que l'on trouve

parmi tes papiers d'un défunt. U ne fumt pas

qu'ils ayent du discernement, it faut de-plusqu'ils

ayent une grande probité. Le discernement &ut

peut bien faire qu'itsn'employent point de choses

de nulle importance, mais non pas qu'ils ne fal.

~nent point les pieces. On ne peut donc Cerepo.
fer jugement fur leur bonne foi, fi fon ne

(eper-
fuade

qu'ils font confcientieux.

Vous avez pû remarquer la Supercherie qui

s'e(t gti(!ëe dans les Lettres de Morifot e!iea étë

découverte depuis quelques mois. Je ne
fai point

encore ce quevousen avez
jugé,mais je puis vous

dire
qu'après

un examen bien exaûdece qui aëté

dit ta dedus dans la vie du Pere Jofeph (d) &

dans le Journal (e) des Savans, &dans le Journal

(f) de Trévoux, je (uisconvaincuà-peu presque
Morifoc n'a point écrit ce qui concerne la rétracta-

tion deRicher. C'eft uneaddition poftiche.Se un

fruit de la
paffion

de celui qui publia tes Lettres

pofthumes de Morifot. Je ne vous articule rien

carjefuppofequevousaveztutavieduP.Jofeph,
l'une des plus curieufes hiftoires qui ayent paru

depuis tong-tems j
& que l'article que les Jour-

naux en ont donné ne vous eft pas inconnu.

~m=~mm~=~ë~mmm=ms

CHAPITRE Vtï.

Examen d'une penfée de Mademoifelle Barbier.

Sr-ce pour me mettre t'ëpreuve, ou tout de

bon,
que vous m'avez confutré fur une penfée

que vous avez )ûë à la fin d'une préface Vous

me paroinM douter fi cette penfée e(t aufH confbr~

me aux loix du raifonnement qu'elle
eft fubtile Bc

ingenieufe & j'ai de la
peine à croire que vous

foyez incertain fur ce fujet-tà. H eft trop facile

de conno!tre, que l'illuftre Mademoifelle Barbier

n'a point voulu s'afÏujettiraux regles de taLogique
avec la mêmeexaétit ude

qu'à celles de ta poétique.
Elle

remarque (g) que fa
tragédie

a été trou-

vée meilleure peut-être ~«'f<<< ~we~ ~& le fou-

6<!tte' puifque certaines gens tBMt pris occafion d,

dire ~«'Mne~emmeM'MMt pas capable de fi
bien

fM~p~. Elle réfute cette prévention & nomme

des femmes qui
ont produit d'excellentes pieces;

"&s'il faut y ajoûter, continuë-t-ette, quel-

que chofe au fujet du Poëme Dramatique les

"Tragédies de Madernoifelle Bernard font trop
récentes pour être enacees de la mémoire des

» envieux de notre gloire. Ils diront fans doute

"que

"V.

pag. 377. ad ann. t~tS.

(b) “ E))eetta)a<indut.tomedesMemoiresduDuc

de Rohan. Ce tome eft intitulé, Dijcorer, poliriquer dn

“ deRohan.CetomeeU du Princede Condé & la ré-

,,DHf~K~t. LaLcttreduPnnceaeConftÉ 8; tome“ ponfe du Due deRohan (ont pag. 108. du même tome

(<-) “ Voyc~ ]a Préface du SoAenana.

(<<) ,,Innprimee4Patisen~.vot. t" )t. l'an i~oi.

“ & compofee par Mr. i'Abbé Richard. Voyez le t. to-

,,nievers]aHn.

(e) Du n. d'Août 1701. pag. j)tt.8f<uiv.

C/) “ Du mois de Janvier 170~. édit. de France.

)~) “ Mademoi&ite Barbier, Préface de ia Tragedie

Md'Arris & PetM imprimée aParis fan 170~.
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MqoenoMneMfon; que prêter
notre nom à

"tou s tes Ouvrages qu'on
nous attnbtte. Mais

comment tes hommes nous cederoient-ils une

gloire qui
n'eK

j*as à nous, pftifqu'itsnoas
dit.

"~utent même celle qui nous appartient
1

J'accorderai fi t'en wuf, qu'il y a de i'op-

pofition (centre ces deux chofes~M

gloire qui
M lui ~MTfM~ p~ <~ lui <~p~<f

cf/t/Mo!pp<t~ff~
& j'avouerai

toutcoutt
que

deuxqoaiitez
oppofées ne te peuvent pas ttouver

en même tems Sf tous les mêmes
égards,

dans un

jeu! & même ~je[, & cependant il ett Kes-po~

~b!e queies
hommes faflenc les eux choses, que

Mademoi&neBafbieramarquees.
Il ettnonfente-

menttres-pofEble que l'une convienne à quelques

hommes, & l'autre à quelques autres, mais auf!!

qa'e!!es<onv!ennent
toutes deux aux mêmes hom-

mes. Qu'une partie
des hommes Marne trop les

femmes, &que l'autre partie
(es loae trop, n'e& pas

an fairplus furprenant que mme& mille dtver6-

tez que nous voyons tous les ~oars dans ta manie-

re dont les hommes jugent des chofes. Ce qui de-

pta![ a eeax-t!l,pla!t
à ceux-là, les uns ont en abo-

mination ce qlle les autres adorent, & vous favez

le proverbe, (!) H~ <««<ti'/f~~«MMJ ~f t<-

fe~ La doarine des Logiciens
touchant tes oppo-

<itions ne trouve tien taqui choque
Cesregles les

~o jets (bntd[fFerens;enc n'en trouve point non-

pttisencE qu'un même homme eft troppaCEonne

contre une nation, & trop indulgent pour t)Me

autre les objets font differens mais ne le &nt-ils

pas att<!i tor~qo'un
même homme eu twp favora-

b)e a certaines femmes, & trop rigoureux envers

quelques autres Lt n'eA point rare de voir qu'un

homme qui ade la
haine en gênera! pour une na-

tion, contracte plus d'amitié
avec un particulier

de cette nationqu'avec nul autre homme. Jevons

dis cela pour vous préparer
ce

qui fuit.

Les Savans les plus orgueilleux & qui ont le

plus de mépris pour
le

génie dubeau fexe, peu*
vent avoir une ettime & une amitié particuliere

pour une certaine femme ,qui
étudie. Suppofez

qQ'tmd'euxaitdete!!esretatiorMavecun&mmede

Lettres, qu'elle le choinfte pour ton directeur

d'esprit, qu'it lui fuggere
le deein de quelque

Ouvrage qu'elle lui en montre le plan qu'il le

rrouve trés-mauvais,& qu'il lui en donne un autre,

qu'ettefuivecenouveau projet, qu'elle t'exécute

rrès-mal, qu'it
lui refonde tout ce qu'elle a com-

pofé, qu'il tui communique des materiaux qu'il

leurdonnelui-meme une forme exquife, que par
fes foins & par Ces(ecouH l'Ouvrage devienne en-

fin excellent, & qu'il jfe faire un plaifir de voir

qu'elle fe procurera la réputation d'avoir compote
une belle pièce: fuppofez, dis-je, toutes cescho-

&s~vous aurez un homme plus ditpote que qui que
ce fair acrierqu'un très-bon Livre qui court fous

le nom de quelque autre femme ne vient point
d'elle. S'il ne favoit point par experience le grand.
befoin qu'on a en de lui il rendroit aux fem-

mes
plus

de juftice. Concluons qu'il eft ttes-poC~
~Me que les hommes cedentaux femmes unegloi-
re

qui
n'eu: pas à elles, &:

qu'ils
leur

difpu-
tent même celle qu'elles ont

aequifetegitimement.
La diverStë des objets eNace ici toutes les ombres

de contradiction. Je n'ai que faire de vous dire

(A)
"Non pas dans un fans de rigueur Se de pttdSon,

mMsdans un fens vague & gencral.

(') ~etr~'MM<<cM/!<t.(<') ~~)'t<feittft~~aH<t«<<tf«M!tf<thtMa/t~HMtM.

(!~ punie:,lariadxniverfata non vuktca,tfeyuenria.(/) ~f~'a<w~t~«Wfet~< ttm'MktftB/KptnXM,

(m) A
ta page n~. du t. Tome édit. de Hoi).

(") "Ettt des pauvres EgufesEvaneeiiques des Va!.

D< &<
~)b),j;,

l'égard de14

ycteMt.

!EeCmm7<A de

:rm<tC!)'~M
~Mt~N'mt~t

''Umfm~tt~

~n<<«MH<n
[ tq«M.

E

REPONSE
AUX QUESTIONS

qu'on ne conclut tien ( du particulier au par-

ticaliet j ni (<) du particulier au
générât.

Vous

vous tbuveaez anëz de ces regte: de la Oiateûique,
& vous avez vû fans doute que le terme ~m*

tSM, ne (e
prend )atBaisunKer&Uemenf dans le

pauage

de la préface, mais tantôt pour certains

hommes tantôt pour d'autres.

Rien de tout ce que je viens de dire n'attaque
le fond des plaintes de Mademoiselle Barbier, 6e

j'approuve fort ce que vous m'avez écrit, qu'elle
& ptuGem-s autres perfonnes de fon (exe font ptus

capables
d'aider tes hommes à faire un bon Li-

vre, qu'elles n'ont befoin
qu'ils

tes aident à ccm-

pofer un bel
Ouvrage.

Quette itngutariténe&roit-cepoint~MonGeMr~
fi les

hommess'aitoientchargerd'unnonveaugen-
te de )atou<!e à l'égard des femmes & fi elles

J

leur donnoient martel en tête par leur efprit &

par teur érudition, de(bttequ'its apprehenda(!ent

que l'empire des fciences ne tombât ennn enque-
nouille? Vousavez lû dans tes mélanges de Vi-

gneut-MarviHe (xw)que <*<?e~ d'«s/«~MOt Arabe

difoit ~'fKc~tMMp~ de ~a<~e .LM'w

fon mari MtM/~e~. Il
pourra

bien arri-

ver
que

tes
Savansqui épouseront des femmes fa-

vantes, feront plus jaloux
d'elles entant qu'Au-

teurs
qu'entant que maris.

CHAPITRE VIII.

S'il a
~~Mf~tM~~M Concile

que
la foi don-

née ~M /~eM~<f~ M doit point être
?~

Es Livres de controverfe ne vous ont
guéres j

j~ détourne de vos autres occupations, puifque
e

vous me demandez s'il eâ vrai
que les Prote<tans

`

accufent t'Eg)i(e Romaine d'avoir dë6ni,
quet'on J

n'e&pasobiigé de garder
aux

Hérétiques la foi

qu'on leur a jurée. Si l'homme
qui

vous a dit

qu'un Minittre des Vaudois attribue au Concile

de Trente cette dëciHon, avoit été attentif à la

fuite du
paffage,

it auroit vu
tres-facitementque

par une erreur de mémoire cet Auteur avoit mis

Trente au lieu de Ow/?<Mce. E~ ce dit-it, (n)

que pour Moniteur le Colonel Holzhalb M<t<~<'<t

~MMM~ /tM/e~<t Concile de Trente. de non

iervandâ nde nxreticis, ew/«~ duquel
on a bru-

~f~MN ~/«j ~AffaMf de /'f~M<, nonobftant /<

~t fjE~)-M~
du Roi ~~e'Me ? Ce-

la ne regarde que le Concile de Condance. Je

n'ignore pas qu'il y a eu des Auteurs qui ont at-

tribué le même décret Séparément au Concile de

Con(tance & au Concile de Trente; mais plus
on tes a preHez de donner des preuves à t'égard
de celui de Trente, (o) moins en ont-ils pû pro-

duire.

Cette accusation vous paroît abom!nabte,& vous

m'anurez que HeUeeroit bien rbndée. Dieu au-

roit eu un grand fujet d'envoyer la Lettre de

divorce à fon EgtMë & de (e repentir d'avoir fait

l'homme, &
quevousauriez honte d'être hom-

me, puisqu'un têt attentat au droit naturel feroit

une
ignominie qui rejaittiroit fur toute l'efpecë

humaine. Mais ne vous allarmez pas tant cal-

mez'

tees de Piémont pag. i~ "f. édit. de la Haye K~*

MVoyez aufri le pafrage de la Gazttte de Hollande,

u cité par Mr. Arnauld, Apologie pour les Cath. [om.

t.pag.~t~.
(<) Voyez E<M))«<m 9~. ox/ctH<B. i)4 S'A?-

t.tM!.O~a~«<.<m~M~B<tM~M~7.6'
«Mt. 0~t)/f.
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mez un pea, je vous prie, vos taquiémde!

queftion
de droit ne (outtre ici nutte atteinte les

deux parties cotMe&antess*aeco)'dent parfaitement

à cet ég~rd-tà elles conviennent toute! deux
que

ledéctet dont il s'agit, feroitcriminel; car les

Protons l'imputent à un Concile, comme une

ebo<e déteMaHe, & les
Catholiques rejettent cet-

te imputation comme une noire&atH-eufe calom-

nie. Il n'y a donepointdecontrovertefurta qua-
jité de la déeiuon. Il ne s'agit plus que d'une nm-

pledifpute
fur un point de fait} tes uns <bûtenant

que le Concile de Constance a décidé fur cela,

& les autres le niant.

Cette thefe fut fort agitée environ l'an t6to.

Vous en trouverez I*occauon dans un~p) Ouvra-

ge
de Mr. Arnauld. On

peut ajoûter Becanus aux

deux (q)Ecrivains qu'il eitez.Motanus avoit dé-

ja
traité cette matière fan tj8~ C'eft: un combat

ambigu les attaquans peuvent faire des objec-
tions (pëeieufes, mais les attaquez opposent des

diftinetions où il eft bien difficile de les forcer.

Ce font là des occafions de
témoigner la bra-

voure, & non pas de remporter !avi&oire:c'eft

une de ces ( ~) guerres où l'on ne triomphe point.

CHAPITRE IX.

S'il y
«

~~H~ 'Da~MM CM <<p)'aMW~MeM~<t-
tion de la foi ~'m~

~ft<o«eJt

7 Ous me demanderiez (ans doute G pour le

moins il eu: conftant que des Doéteurs parti-
culiers ayent foutenu la thefe

qui
vous fcandalife.

Je préviens votre demande, & je vous dis

qu'il
y

en a quelques-uns (<<) la plupart Jurtfcontuttes.

Je ne vois point que l'on cite (~) de fameux Théo-

logiens.
Simanca l'un des

principaux qu'on alle-

gue, étoif plus verfé (c) dans les matières de

Droit, que dans celles'de Théologie, quoiqu'il
eût été promu à la dignité Epifcopate< Je vois

même (~) que l'on tâche d'adoucir fes expref-
fions, &

qu'on
fe

p!aintqueceux qui t'objectent,
JemutHent&rentendemm~L

Quoiqu'il en foit,

il eft fur que les Jurijcon fuites, qui autli-bien

que les Philosophes Schota&iques & [esCafuiftes,
mettent en dispute toutes chofes, fe font parta-

gez fur la queftion s'il faut
garder aux Héréti-

ques la foi qu'on leur a jurée; mais le plus grand
nombre & les plus fameux te font

rangez
à

l'affirmative. Jaques Menochius, & ProfperFa-
rinacius ont pris ce parti, & l'on ne fauroit dou-

ter qu'André Fachineus ne le prenne, puifqu'il
foûtient (e) que tetaufconduitdonnéaux bandits

coupables d'un crime tout-a-fait énorme doit
être inviolable. C'eft le intiment ordinaire des

Doéteurs, ajoûte-t-it (f). Vous trouverez tous

(f ) "Aa chapitfe 11. de l'Apologie pour !es Catholi.

Mquestom. t.

(?) Rofweidus, & Swert;us.
Voi. fur ceci la Préface du t. tome de cet Ouvrage,

No.I.

(f) Comme les civiles de Rome e

BfM«~n~KK!fS,tU &«Mtm'<tfMMS~M.

( ) Comme Marius Sa)omonius, Jaques Simanca
Conrad B:unu! &c.

(&)M VoyezRofweide ~~e ~H'MM~<t"f<MM& t ~o
'3'.

( f ) Voyez !e même'~t't. tt.

(d) MVo~ex DM/~r~tc «~og~tCftS~&~MM ?'~1~

M<~f;/K!M~t!rtB<< j~;ti«'<M7,go. <)* & Becanu!

"!a~M!/f. ~o.
( e) CWMs ~f«~ fm~a~M ~~w~t
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Lucan.). t.v. xi.i,

ces faits & une inanité d'autres dans Jaques
Schultes, Jurifconfulte Attemand, qui ayant

été

confutté fur notre que&ioa publia un Livre (g)
en !~pp. où il prouva par le droit divin & hu-

main t Se furtout par le droit canon & le droic

civil qu'il faut garder aux Hérétiques la foi

qu'on leur a donnée. Il remarque qu'il n'y
a ni

canon, ni loi ni coutume qui favorife le fenti-

meMOppo(e,& que Menochius convainc de faux

ceux qui ont voulu fe prévaloir du fuptice de

Jean Hus, & de Jérôme de Prague. Je citerai

fes paroles pour votre édification. (h) Denique
ut emM ~«~t'MfMMf Mf~mM /eN«~m

<!<B~M!~W<~ fciat <f, M~M<<~ee nultam c~?<o*~
mel f<ses<j ,w/ ~jtt, ~e< fo~MK~Mij~H~MM~ j

que ~<tfMtc<'J~ett~fe)TM c~~Mf, Mp~<~ M~.

t~taB:K~!M~g<J~!t f<W/t~<M<«M~ tam M'M~-
MHtMM f~M

~J m~af~Kf~~M
tuetur fC~e~

~'mMJ /~f.< ~~cm~~j Jacobus /t/~N~«j

Conf. oo. ubi laté contendit etiam ~ffM-

Mj
~MM~Msy~e ~e,

Mc~M /'f-

MMS~M/Ma, f~m~~M, Co~~MM~ Conci-

/!«M!a~ CMM~hM &j!)'~f<j
pfam~aj

non
~f~<<~ j

M~<<< y~Mt/j o~
Si à force de bras & de machines on faifoit en-

trer dans la ctaue de ceux
qui

ont pris la
néga-

tive fur cette quefHon, tous les Docteurs qui con-

damnent la tolérance de fidolâtrie & de t'hëtë-

fie, je conviens qu'on ferait un catalogue dont

la
longueur

feroir
prodigieute: mais il n'eft point

permis d'imputer à un Auteur les conséquences
de fon principe, à moins qu'il ne les admette net-

tement & di(Hn6tement. Une infinité de per-
fonnes foûrienuent que les Magiftrats font obligez
de punir les intracteurs de la loi de Dieu tant à

l'égard de la premiere table du Décatogne qu'à

t'égardde
la féconde: Que ceux qui enseignent

l'idolâtrie, ou t'héréHe font plus pernicieux que
les voleurs & les afïàftins Que ceux-ci n'otem

qu'un bien tempore),
au lieu queceux-là enlevent

la vie éternelle, & font pro{eiÏ!on ouverte d'em-

poifbnner t'ame Qu'en un mot la tolérance de
t'idotâtrieou de t'heréfie nedoit être jamais accor-

dée à moins qu'on ny foit nécefEré par te péril

d'un plus grand mat, ou par t'occanond'un plus

grand bien. Les Catholiques Romains ne ont

pas les feuls qui adoptent ces principes: on ne

fauroit crier avec plus
de force que (i) les Cen-

turiateursdeMagdebourg,
contre ceux qui (buf-

frent que la faufle Théologie (bit enfeignée 8:

vous trouverez dans une thefe qu'un ProFefIeur

en Théologie a fait fbûtenirpoHiqnement à Fra-

nekcr, cette décifion: (~) ZM~M~~M~~a~-

M!fMf~«~f~j-gt-<t~
pec~,

s'ils accordent la liberté

de M~~ce ~«~ M~ff~ ~M que la Mfc~&c les

force ~~f~f. Il explique quelle peut ë[re la

nécefïiré qui les difculpe
&

il n'admet
point

pour
un cas de néceuEté la vue d'un plus grand

bien;

m!j)!<m~<tHtri<tMt, eriam &«Beite~<tf mc)')B<
MBM Mft tradidit ~SM~in Academii ~~O~R~ fMtT.

~fM M!e~n'<M<M ~)!~MfF~'B<«j. JacobusSchuitesuM
infran.t~t. Z.

(~)j E~~M(~N/fM~MM) CP~MMMtDC~MtO~~r~ffO~M-
MMM) ~<fW. Id. ibid.

(~) "Ce Livre fut réimprimé à Francfort l'an t~!
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bten.carll prétend que même avec ce motif ils

pèchent très-grièvement,
& qu'ils attifent la ma-

îédiction de Dieu fur eux & fut leur famille &

fur leursSujets: (/) ~M<g~<M«~ ~«r g<Mm~

pa~~ per~tM~ < non coalisas N~MMM ~/<Mt

~/<t'MtCM, gr<<f;~MSf ~tM< <~ M~f~MmMt

'Dtt ~<M iratn Nt~~f y~M/« t ~WB, provin-

tM <Mt «~
ftM~btt. ~C MM

pr<t-

~smM Mtt/~M ~oa< cec~~M~t /<f«tM* <~<<M,

~m«at mon~t axioma ~p~e/t Non funt fa-

dend& mala, ut eveniant bona, Rom. }. f~ 8.

Les contequences
naturelles des ptinci pes dpnt

je viens de vous parler font,
t. Que les (ermens de.

tolérer l'héréue n'obligent point, i. Que tout au

plus ils n'obligentque pendant que dure la nécef-

<!të qui tes extorque.
Tous les partis conviennent

(«) qu'un ferment par lequel
on s'engageroit à

commettre un crime, eft nul. Or fi l'on eft auiTI

obligé de punir les ennemis de la vérité révetée j

violateurs de la
premiere

table du
Décalogue, que

les meurtriers, & les brigans,
violateurs de la fe-

conde, ce feroit un crime que de permettre aux

hérétiques & aux idotâtresd'exercerteur religion;

on n'eft donc point obligé à leur tenir la parole

que l'oit leur auroit jurée pour la liberté publique

deleurcon&ience. L'exécution de ce ferment

&roit contraire à un ferment primitif, naturel,

& antérieur, c'cH à favoir à ce ferment qui obli-

ge
à l'observation des commandemens de Dieu.

EUe feroit auŒ mauvaife que
fi l'on gardoit

la

foi à des voteurs, à des at!afuns, &: à des em-

poifonneurs. Au pis aller, il faudroit rompre fon

engagement, dès qu'on n'auroit plus
à craindre

les malheurs & les ravages qu'on avoif été forcé

de prévenir en promettant de tolérer.l'héréne.

Mais quelque
naturelles que pui<!ent être ces l

conséquences, il faut avouër que la plupart des

Docteurs qui admettent le principe d'où elles fbr-

tent, ne les reconnoi(!ent point. Le Profetleur de

Franeker que j'ai cité reconnoît qu'il faut tolé-

Mfl'héréGe, G l'on s'y efl:
engagé par des conven.

tions & par des Edits. C'eft l'un des cas de nécef-

iicé qu'il pofe, (n) & c'eft ceux, ajoute-t-il,

qui font entrez daus ces conventions, à répondre

devant Dieu, s'ils les ont pattes légitimement.
Ce

qu'il y a de
remarquable,

eft que l'on défa-

prouve
dans la théorie, ce

que
l'on aprouve dans

la
ptatique. On

s'engage

dans un lyMme où l'on

ne (e fe fuit pas, où l'on ne fe (oùtient pas, puiC-

qu'on nie qu'il faille manquer à la foi jurée aux

iectateurs d'une faufle religion mais on (e re-

dreue en exhortant les Souverains à violer cette

foi, & les louant de ce qu'ils cauent les Edits les

plus authentiques. Nous en avons des exemples
fi modernes & d'un tel éclat, qu'il &roit três-

inutile de vous en parler.

Si Elizabeth, Reine ~fMfe interrompoit
les

~f<<<Mff<J.

N
vous a dit que c'étoit une coutume de la

Reine Elizabeth d'interrompre les Prédica-

C~7<<.iH.<.a. tt~.

(m) "Voyez SebaNkn HeitEus «M/a~ Sr. St.

( n) §~M''t«f t~'fMf f«/Mt < gMi<a~<'princeps remAf~~
~r~M~ par ~M ~T/e cpn~tfatMnM /ss~MMa~ e~~

t~ mMt«a, M)t/<Bpt«r MhMfe jy,<fe/«t < f~oh~M

tJf<r~tt<e'H~C. S<h6~'&tM~)M «M~MMtM~Kf,
DM ntWBt<a n~'t~ct «, qui illa Mt<M. Vedelius ubi

CHAPITRE X.

teurs
qui n'exptiqaotent point

leur texte J&tan..

taiCe ,&: de leur marquer comment elle fbwhai-

toit qu'ils continaa<!ent leurs termoM, & vous

me demandez cela e& véntaMe. Ma réponfe

fera
que je n'en fais tien &

qu'aparemment
ce

conte doit fan origine à ces paroles de Sanderus.

(<t) Ut in &oc M«~~ (poteftatis <piritua-

lis) mf~M ~p~e~MttM ~<<M, aliquando fjM~

~M alloquitur, (~ interrumiit cm'4~ <<M~Mt
~~<ffrM Mf~/ht~fx~tMKt &M~'c f~M.' Domine

Dodor. vagaris, & e<futis mutta impertinentia,

recipe re ad textum quem nobis exponendum <a~

cepiâi. C'eft-à-dire, (e)ou la vieille verConY~

pour Me~f~' qu'elle <<f«tM~r<m't~<e-
t~tff~ ce~ c~ge (de la puitlànce fpirituelle )

o«f/o«e/%M de fon fiege Royal elle parle à fon Prédi-

f<M<, l'interromptmême en préfence d'unegran-

~t~MM~tMfft ufantprefque ~fMjf~MM.' Mon-

fieurle Do&eur, vous exrmvaguez, & dite!-beau-

coup de cho<M à la volée, fort mal
à propos

tetournez à voftre texte, lequel vous avez entre-

pris de nous expofer.
Sanderus débite tant de mensonges dans l'Ou-

vrage dont j'ai tire ces parole!, qu'il ne feroit

pas
de la prudence de croire qu'elles font vraies,

à moins que l'on n'eût de meilleurs témoins.

Mais fi l'on entreprenoit de le réfuter par la rai-

fon que je m'en vaisdire, l'on s'y prendroitmal,
ce me femble.

Cette raifon pourroit être aintt tournée cette

Reine avoit été n bien inftruite dans la parole
de

Dieu. qu'elle ne pouvoit ignorer
cet Oracle de

Saint Paul (c) ~M< /fjyf~MM~<f'~<'«~~e

taifent ~KJ/M parce qu'il ne
leur f~p~~

permis d ptt~~j M~J <M doivent e~/MMK~Jj

yt/OH}«t/<< ~<'N!OM~f. ~Me~~JWM/fM~'t'~
traire de

quelque f~o~, ~H'e~cj
dtmandent à leurs

maris ~H*e//<J ~OMt dans leurs M~t~MJ car

&MMtMTaux femmes de parler dans leglife.

(~) ÛMe
les ~'MmM ye tiennent fM~ace t~' dans

une entiert ~«M<~f~, /o~«'ea
les t~~Nt~. Je

Ke~ttWt~JpMW~MX/i'MMfJ ~*<~tga~' M~je
leur ordonne ~c<Mc<t~w<~N.f<Sem'e. Elle étoit

d'ailleurs trop bien verSe dans fart de régner,

pour contrevenir 6 hautement à une telle défenfe

de Saint Paul, devant un
peuple rempli de la pre-

miere ferveur qu'unenouvelle
réforme établie fe-

Ion la pure parole de Dieu pouvoit inspirer. Ce

que Sanderus débite eft donc un menfbnge. Voi-

là
l'argument que je vous ai dit n'être

point
fb-

lide.

On le pourroit combattre en difant que cette

PrinceHe n'avoit pas eu moins de foin de s'infbr.-

mer des
prérogatives roïales, que de ce qu'on lit

dans l'Ecriture. Or
par

l'une de ces prérogatives

il y a des loix dont les têtes couronnées font

exemptes à moins qu'elles n'y ayent été compri-
fes nommément & expreflèment;

& c'cil en ver-

tu de cela que l'on prétendit que te Duc d'York,

frere de Charles Il. pouvoit montrer tur le thrô-

ne, quoique
tes loix du Royaume donnauentaux

Noneonrbrmiftesl'excluftondetoutes les charges

car, difoit-on, la couronne n'a point été nom-

mément comprime parmi tes dignitez aneetées la

profeiYion
de

l'Eglife EpiCcopale. Puis donc que

Saint Paul n'a
pas

fait mention des Reines, &
dé-

fuprà n. t7.pag i~.

( ft ) S~n~tr. <<<~~<a. ~ts~Kc. !?. pag. )B. 0~.

f~) "Faite par J. T. A. C. & imprimée fan i ~7. <*
"S. Voyez-y toi. *t'. verro.

(r) "J. épittcaux Corinth. chap. i~. y. ~4.&! Oa

fe fert de ia tradu~ion de Mons.

(~ "I. épiue à Timothée ch, t. v. n. & i*.
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detMe "été: tegM~e p<MM, eMe* peaMM &<tiC~

pea&);
de cette Mi par t'emmenée ptiwitégiee de

leur condition, SctaReineBtizabeth n'ignora

point
fon immunité àectégatd-t~t & voulut en

faite étage.

Ce tefeit badinerdans aneeho& férieufe, que

de pfétendte que &tt< ptéteMe qa'ettc n'étOK

point
matiée, elle ne (e crut point eotnpfi<edans

la défen& de Saint Paul. J'avoue que des chi-

eanefM outrez, qui t'atMcheroientgroiHerement

à la lettre poutroieat direqu'il a limité fon or.

donnanee, & qu'il ne t'a étenduë
que jufques

aux &CMne<, qui font aûueHcment en état de G

faire inimité pat leurs maris; mais
pour peu que

t'ottveniUe&ivfe t'e<ptitde!pafotet
de ce grand

Apotrf!,
l'ont voit clairement qu'elles compren.

nent toutes les aUet,& toutes les veuves qui pour-

roient former des fit<ncutcez, N la penniCSon
de

parler
dans te~t'EgtifeS leur étoit donnée. Il tau~

fuppofer par un (ens~MeMM~atM~qu'il tes
tea

voie à leurs peres ou à leurs rrefe!, OH à lem-!

oncles, quoiqu'il
ne parle que

de i'ittfhrucHon

que
tes femmes doivent demander à leurs maris

quand
elles font retournées à leurs maifons. ï

n'y a donc que la qualité de Reine, qui
ait pi

faire juger
à Elizabeth que la defenfe de Sain

Faut ne s'étendoit pas jufques à elle.

Ce (croit encore une chicane tres-aMttdequ
de dire que puifqu'elle n'a point cru être dtf

penSe des commandemens du Oëeatogue, qui n

font aucune mention des Reines elle n'a p~

croire qu'une défende de parler dans tes Egtifes

qui ne comprenoit pas nommément les Reines

ne laregardoit aucunement car it y a loix l!

loix. Celles qui étabtment tes devoits de la pit

té, & de la {uftice, la chaftetë, la probité &:t<

autres actes d'unemoratité M~a~«f, ( s'il m'el

permis de parler aintt) ne (ont pas moins obliga

toires pour les Monarques, que pour un pat

ticulier quoiqu'elles ne faffent nulle mentio

d'eux nommdmcm & expreuement. Mais pot

ce qui eft des loix qui d~ftttdcnt certaines choft

indifférentes ) elles (ouftrent beaucoup d'excec

tiens on fe propofe de prévenir des abas, & d't

tablir une difcipline mieux regtëe, & fon n'et

tend pas que t'interdiction envelope toutes tespe

fonnes en mut tems & en tout lieu ('e ) to

mëmeque la difpenfe ne faurvit produire de tnâ<

vais effets. Nous voici dans le cas. Qu'une fen

me 'propofe fes doutes dans une Eg)i<e, qu'e
le y déclare fes fentimens fur un point de foi

elt une chofe qui connderee en elle-même n'ei

ferme aucun vice, tien d'opposé audroit nature

ou aux bonnes moeurs elle eft indifférente de

nature cependant comme elle pourroit avoir

mauvai&s fuites, Saint Paul
jugea

nëcenaMe de

défendre.
da C'e& ici qu'un déctamaceur qui préfereroit

plaifauterie à des defcriptions fideles,
(edonneK

bien t'effor. Il diroit que la modettie & la fo

:)<- mitEonqui doivent être l'ornement des femme

fepourroientabatardir par ta liberté de parlerda

tesanembteesEcctefiaftiques,qu*iHegtiNe)-oMp!
H

trop de b~bi!, trop de confuuon dans ces <

&rabtées que cela pourroit enfin
dégénerer

cohue, que les femme; qui auroient le plus d'<

(e) ~) ya )ong- tons qu'on nefe croit po!nt ob)~
"faire garder l'ordonnance de Saint Paul ( t. épitre <

"Corinth. char. tt. ) fur la couverture de la tête
"femmes dans t'Egnfe.

(/) w~ttt M~ao in ~«h t&m ~t <:mrt<

Sft~M, /t~~<tt<N'a'u ~xtMt tw~f,

CfMmf~MM

q~~t~'MM'

<<t~'tB~)'
jEHXA-

tffA<<ft<ttt

prit ne <emieM pas les foules qui propofer~îem des

queftions & même de! decitIoM que les
bigo*

tes ne (etairoient point, & qu'elles (e rendroient

au contraire tes plus importunes qu'une infini-

té d'autres voudraient jouer de la
langue; qu'on

ne Nniroit jamais avec ettes qu'un pauvre, pré-
dicateur ferait obtigé

'd'être en faâion depuis tt

matin ja<ques au foir s'il vouloir rétbudre tous

les doutes qui lui. (croient propofez que l'im-
patience dequetques-unes

M teur
permettroit pat

d'attendre que tes autres euffent achevé de parler f

que l'interruption feroit mat
reçue

Se
pourroit

caufer des picoteries que (ait-on même fi quel-

ques caufeufes n'en viendroienc
pas jufques fe

L dëcoë&r ? Que les
parente!

& tes amies de
part

& d'autre eutreroient dans la querelle que t'ë-

motion ferait furieufe &
qu'apparemment cet

homme dont (/~ le Poëte parle cet homme,

t dis-je vëneraMe par fa pieté & par (on mérite J

dont la prë(ence ferme )a bouche a un
peuple

mutiné, & le prépare à être attentif à un diC-

cours qui appai<era le (butevement, feroit introu-
vaMe.

t Je veux
que tes inconvéniens dans ce

t)egre-t~.
i foient imaginaires, & une pure Sûion d'efprit
t toujours fera-il certain que Saint Paul en a

pré-
vu de

très-grands qui
t'ont

obtigé de raire un

e Aatut, pourempecher nott
roulement que tesrem-

mesn'enfeigtMuetMdansi'EgHNe.mais aufEqu'et-
e les n'y pariaftent. Il a voulu joindre ces deux

& chofes, parce que la permiCSon de parter entraî-

neroit tôt ou tard la coutume de dogmatiser &

ainfiacaufedestuires~ta interdit une liberté,

qui
en ette-mëmen'eA point un mal. Orcom-

me la Reine d'Angleterre favoit très-bien, qu'il
:s ne reUtheroit pas de mauvais effets de ce qu'elle
&

parteroitdanst'Egtife.itneraudroit point s'é-

)- tonner qu'ette
eût cru que le ftatut de Saint Paul

n'étoit point d'obligation à Con
~gard l'exemple

n d'une Reine en ce cas-là ne tire point
à confé-

ur quence pour tes autres femmes.

:s Voilà doncdes chofes
qui n'ôtent point

à San-

)- derusla grâce
de la probabUité en voici d'autres

qui ne la lui donneront pas.
t- Comme it n'y a rien dont tes chicaneurs ne c

r- raflent aeche, it poarroit y avoir des gens qui ?'1

is s'aviferoient ici de mettre en jeu tes ittuGons
de

d

t. l'amour propre, &de dire
qu'il n'eft jamais au<E

t- féduifant que dans tecceur d'une Reine accou-

1- ruméeà (econGderertau detïns de tout ce qui

i, l'environne & qu'aine la Reine Elizabeth, ado-

li- reede tout une grande nation, <e pouvoitperfaa-

t, der fac'tement, que fa dignité t'exemptoit de la

fa di~ciptmedt) Ctenee; di&iptine trés-onéreufeà ton

ie &xe, &: qui t'étoif à un H haut point pour lès

la Reines qu'it n'y avoit point d'apparence que
Saint Paul eut voulu tes y foumettte. Elles font

la accoutumées à être partout temobite& l'amedes

Mt converfations. On ne parle dans leurs cercles & à

u- leur tabte que fuivant te [rain qu'ettes donnent,
&

s, qu'autant qu'tt eft néceO&ire ou pour les divertir,

ns ou pour appuyer ce
qu'elles ont dit. On ne parle

tr- dans leur Confeil
que par

leur ordre, elles ont

tC- roû)ourstedroitd'interrompre, &d'inrerroger,Bc
en de fe défaire du joug du filence, toutes les fois qu'il
:C- les incommode. Après une fi douce habitude

il

de ~t«t~«<~M<)'x<t'o~Xt:/<<'f)H<Mte~!M<.
aux 2~B ~M~jMt~WttMM ~C<MWM J?~W~ ~M'am~MeM
tes C<<xtre. ~bat owa~se ttan~M <~eB;j

~<re~~MHamMM, t~~BeMmwktt.

Virgit.~Mid.tib.t.v.tjtS.
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!t leur Strott bien dur d'être obligées à & taire

dans
l'Egti(e, pendant plus d'une heure ou deux.

Il (eroità craindre que les Ptédicatears naturelle-

mentenctiM
à paMer l'heure n'étendHtent trop

leurs difcours, par teptaidt de parler devant tout

eequ'Hya a de plus brillant &dep)M augufte
dans le Royaume. Voita donc bien des circonf-

tances en vertu defq uelles taPrineene qui régnoit
à Londres, a pû (e conSdéret comme difpenCée

det.tdi&iptinedeSaintPaut.

fpen

C'e& ici q)K te! ptaHans dont
j'ai déjà fait men-

tioti, donaeroient encore beau jeu à leur humeur

&t!ri~ue, à leurs médifances outrëes & À ce dé-

ehaînemEnt injofte qui leur fait écrire tant de

fcenes pour le Théâtre Italien. Ils fe divertiroient

à
repré(cn[er combien e& dote a i'ëgafd des au-

tres femmes la difcipline dont i! s'agit Que fi à

t'ifluë du Sermon it y a proche des temples un

bfuit (~) de foire c'ett à caufe que fon a été

lottg-tems fans patte)-, & que ce filence a étéune

efpEcede fuffocation ou d'opreffion, qui deman-

de m prompt reméde Que la parote ayant été

retenuë comme les eaux d'une digue, s'ëtance (~

avecimpeMOMtë,dësqae rob(taetes'enva:Qu'on

fort de
l'Egtife plus tM & plus fatigué de s'être

tu, que le Prédicateur d'avoir bien crié Qu'un

équivalent qu'un bon dédommagement eft ce

qui reftaure tes efprits, & qui chaNe cette lairi-

tude Qu'il y en a qui torrent avant la fin du

Sermon par )a crainte d'une véritable defaiUanee,

qui pourroit venir de ce qu'on n~a pas les occa-

Ëonsdeparter Que d'autres feignent une défait-
Janee, afin de donner la [ibenéâta parole capti-
ve Que tes hommes mêmes n'y peuvent réfuter,

qu'ils donnent des marques fcanda)eu(es de leur

impatience, fi l'heure fonne avant qu'on ait en-

tamé le fecond
point du Sermon, qu'ils marmo-

tent entre leurs dents ~«~ <<<M4 p~ttMM~aJ

Mt~tM~t, <~Mt</etoute mon attention <MbM'<

prens ma vie (t).

Non mifhra cutem niC plena cruon! hitudo i

Mais que d'autres
gagnent

la porte effronté-

ment. Concluuon, que puifqu'it ne
s'agit pas

d'une loi morale, mais d'un AaMt de
difciptine

la Reine dont nous parlons a pu inférer de la ri-

gueur même de ce Oatut, qu'il n'avoit pas été

fait
pour elle.

`
Ce (k) m'eft un faix importable

Eût-elle dit, comme le Roi David le di<bit

dans une occauon ptus légitime je m'en puis
donc difpenfer.

Il e& néceNaire quelquefois de pourfnivre la

chicanedans tous Ces replis oc de la forcer dans

tous fes retranchemens. Voilà pourquoi, Mon-

fieur je ne tai(!e
pas

fans
réponfe

les caprices de

ces
gens-H.

Je dis donc i
que l'expérience nous

fait voir que ce qu'ils appellent loi onéreufe
pour

le &xe ne l'e(t point du tout. Les femmes font

(g) Ce)an'e(tpastoa)outSVMt<!ePereRapin,Re~M.
fut t élogaencede la chaire n. a;. pag. m. 89. go. alfureque

~<'t~}«<Me<b profond B. t~ quand on fortoit des

J'on gardoitun profond Stence, quand on (brtoit desSermons du Père de Lingendes i) ditauSt, ~m ~«t

~MtM<eM'!))~«<'tt)tP~<M<tm'<tMeA~«H«<'<f'M,
~<~ levene fMtt~M! <<C/<«ft <~< SmfMt 6'

/SfM)tt tE~t~M dire BMt.

( A~On fe fert auffi de la comparaifon de l'air com.

primé de fa vertu ébftique, ou de la comparauoo des
vents enfermer. dans la caverne d'Ecte

Qui m'accable

ptm atEduët aux exercice! publics de la RettgtON,
& y témoignent plus

de zele généralement par-
tant que les homme!, i. La Reine d'Angtecent

étoit plus capable qu'une autre femme de bien
moderer (a languet car t'unedetnMtximesdct'art
de régner ,? de cette profonde politique'où elle

étoit eonfbmmée, eftde &voirpatle)r, & & taire

felon la divet&é des conjoncture!. D'ordinaire

tes Prédicateurs de Cour entendent la ftiencedet

égards,
ils évitent la longueur & s'ils ne le fai-

Mient pas un mot d'avis après tcSermon tes cor.

tigeroitpeut-être. H en faudroit faire t'eftaiavant

que de les brufquef pendant l'action même &

s'il retomboient en faute, l'on n'auroit qu'à éta-

blir le reglement qui
fe

pratique
à la Cour de

Rome où it y a des gens prépofez
à l'examen

des Sermons qui fe doivent faire devant le Pape.
Cet examen ne conC&e guéres qn~à compter )ei

lignes du manuscrit, Se fi l'on trouve que cc

Sermon ne fcroit pas de la brièveté qu'on deman-

de, on &iteftacer le furabondant. Que fi la Rei.

ned'Angleterre
eût trouvé là des dimcuttez, elle

auroit eu la politique de & gêner plutôt elle mê-

me, que de
gêner fes Prédicateurs.

Paffons à une obje&ion qui e& plus férieufe, J
mais non pas plus forte.

On s'abu&roit fans doute fi l'on (uppofotfavet

Sanderus, que
cette Reine cenfuroit publique-

ment les Prédicateurs afin de montrer fa jurif~
diction fur les chofes ipirituelles, &

que cette

cenfure étoit un a&e ou une fonction de la fu-

ptématie Eccléua&ique, qui
lui avoit été con&tée

par le Parlement. Hlunon toute
pure. Car en i.

lieu les
Théologiens

du pays (/) ont mille fois dé.

clarée qu'en l'établiflant Chef de l'Eglife Angli-
cane, on n'avoit point prétendu l~én~er en Juge
des eonttoverfes, ni foumettreà (bnTribunal l'ex-

plication de l'Ecriture, & la définition ou laqua-
lification desdogmes théologiques ni réunir en fa

perfonne la Royauté & le Sacerdoce, comme on

le pratiquoit adez fouvent (ts) parmi les Payens.
En i. lieu quand même on en anroit fait propre-

ment parlant une PapeSe, il ne s'enfuit pas qu'el-
le en eut voulu faire tes fon6tions fi brufque-
ment, & fi cavalierement. L'exercice de cette

amor![é demande plus de façons. Les Tribunaux

qui Ce croyent infaillibles ne fe difpenfent point
des formalitez ils ne jugent pas fur le champ,
& leurs Décrets ne font

pas
des

impromptu.
Les

,Conciles
Oecuméniques font examiner les ma-

tieres, ils entendent lesraifbnsde part 6f d'autre,

&: après cela ils recourent aux Mefiès du Saint

Efptif, & au chant du ~M<0'Mfor Spiritus, pouc
fe préparer à la déciuon. Les jugemens des Pa-

pes n'ont point une autorité fumfante, s'ils n'ont

pas été
prononcez ex Cathedrâ ce

qui (uppofe

plufieurs conditions dont on
n'apû encore déter-

miner ni le nombre ni le caraétere. On n'a ja-
mais prétendu que l'infpifation infaillible fe pré.
tentât à toute heure. C'eft une affaire de rubri-

.que, elle a ton cérémonial, & en
dépend.

Com-

bien de préparatifs ( n ) ne falloir-il pas à la Ptê-

trefle de
Delphes avant quelle prononçât l'Ora-

de; a

Hxt' velut ~m<m~<Nf,

`

g« ~M~rM nmKt.

Vifg. ~Bneid. lib. t; v.9t.
(<) Hoiatiut de arte poët. v. ult.

(t) Pfeaume <. (eton la verfion de Maror.

~"Voye.: Mr. Daillé dans la replique à Cottiby~

part. t. ch. n. f. <a. 7!t. 7~.

~m ) RM~xiaf rex t~M &<m)M«mP~~t~M,
Virgil. ~neid. tib. v. 80.

(tt)"Voyez van Dale de Of«t<Hf ~7* t. tap. <9
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,t,~<

~e~M~

tfM.

t~ffM'Mftfet

<m«vai;aH)

im~rtinen!

C'cmaYitguer.

Ke/MO~~m/'

M~/ar ~pafft~

/M~ffMf<C~

~tt Prince A~M"

nc«~~Dw~

S~H «« f<'<

ÏMs./M.i.Atrt. Ccec c

de: Il s'en faloit bien
que

tous tes jours & toutes

tes fituations lui fuNent propres.Et ta Sybitte de Cu.

mes n'eut-elle pas befoin de préliminaires (e) avant

qu'elle pût répondre aux queftions d'Enée Si la

Reine Elizabeth eût voulu faire parade de (a qualité
de Chefdel'Eglife, comme Sanderus fe l'ell rauHe-

ment imaginé, elle t'eut fait dans les formes &

eut retervé udres pour des
domines, qui après

un bon examen auroient méritéd'etre condamnées

comme hérétiques, ou feandateufes,&c.Mais nous

voïons par le témoignage même de Sanderus qu'à

t'égarddel'orthodoxieeUelainoit
en

reposles Pré-

dicateurs,&qu*elte ne
cenfuroit que teursépifbdes.

Le Latin de Sanderus Cgnine feulement qu'elle

tes blâmoit de quitter leur texte pour s'amuCer à

des digretEons,
&

qu'ette
leur ordonnoit de

revenir la matière qu'ils avoient entrepri(e. On

ne peut point inférer de là qu'elle trouvât des er-

reurs ou des fauflecez dans leur doctrine ni mê-

me que leurs digrefHons lui fembtaHent peu élo-

quentes, peu ingénieuses, ou peu
doctes. Elle

ne fairoit que ce que font ceux qui préudent aux

Audiences du Barreau: Avocat ve/ff~. <!« fait:

<tM/fM, <<«~tt, ~ttoMt, difent-ils, quand ils voi-

ent qu'un Avocat Cepromene trop autour de la

Cauie fans y entrer, & qu'il emploie trop de tems
à des préambules, a des ngures de Rhétotique
à des comparaisons, &c. Toutes ces chofes peu-
vent être belles & brillantes, & débitées éloquem-

ment, néanmoins elles dép!ai(ent parce qu'elles

font hors d'oeuvre, &
qu'elles n'appartiennent

point au fujet de la question. Tel auroit été le

goûr
de la Reine Elizabeth.

Le traducteur de Sanderus ne devoit point (e
fervir de l'expreffion ~Me~«)' Do&af, vous

extravaguez
car le mot Latin

TMjMfM
ne fignifie

dans l'original tinonvous < delà ~M)'-fde

votre texte. Mr. Maucroix (p) !'a fort bien

compris dans & verCon du même ouvrage. Il a

reconnu auffique le mot MnptMMMf!~ e& beaucoup

plus
doux que ne t*e& le terme François imperti-

w~Mj. C'ed le devoir d'un traducteur de ne Ce

pas laitier tromper aux confbrmifez étymologi-

que les mots qui paflent de langue en langue ne

confervent pas toujours le même fens, ils devieti-

nent tantôt plus odieux, & tantôt moins. Les
pre-

mier Juri~confuttes qui ont emptoïé le terme tM-

jx~ttHMM, t'ont Cmptement oppofe à pertinens.
Or

qu'e(t-ce que r~Mpt~mc~ une ~<<we<!te.
Ce n'ell pas une raifon démon~rative, une preu-
ve à quoi

l'on ne peut rien
répliquer,

c'ett feu-

lement une raifon qui appartient à la caufe dont

il
s'agit. C'eA pourquoi leur r<<r<e tmper~MMj

«<t< raifon impertinente, ne vouloit
pas

dire une

raifon fbtte&c
abfurde, mais

feulement une raifon

qui n'appartient point au fujet. Dans la fuite le

~ens de ce mot eft devenu très-injurieux (q)
&

fi l'on difbit aujourd'hui qu'un Avocat, qu'un

Prédicateur, qu'un
Auteur

allegue des
rairons im-

pertinentes qu'il
débite des

impertinences
on

(~) “ Voïez le < livre de l'Enéide.

(~))Voici comment il traduit les paroles de Sanderus

~<M< ~eS. Af~~Hf /tDeNM«',TmM~<M.<<<"c«tM~if-

,/et< -MM débitez jMC&t/<fHt«M<M, M'MXMtM<M;fte

~«e t;e«f tn/e:. entrepris <<<tMwfe~«<r.

(~) “ Mr. Arnautd pag. t~t. de [on Avocat du paMic
afant apeitë <M~<« impertinente une réponfe qu'il ré-

futoit ajo&ce M' «j!!t que vous ne ~oBt <~e)~!t,~pas de

Mmot
ftimpertinent

fMt déclare ~e~ t~eaMM~~

~«e non peninens t't)!-a-<<<f<, ce e~ pas ~e~M,

qui ne MM~t ~<M~t<~meat ~« <<<c«M f< ~H<ft-

“/<«<<)'<.

(f)
,,Sore). temafq.ntrieBergerextravagant.m.

voudroit fignifier que ce
qu'il allegue ne vaa~

droit rien a quelque {u}et qu'on t'appliquât.
On peut faite une Semblable remarque fur f~*

tf~f~gwff,
mot qui dans fa Cgnincation primiti*

ve correfpond à courir hors de fon ~ft mais qui

ennn a lervi pour déngner l'état d'un homme qui

ne dit que des folies. Je m'en vais vous citer

un paNage
de Sorel Le tt7~

~t«Mg<<~ w'f~

par fi t/&<M~ ~M<
t'ew Mf s'en foit ~<tT< pour

ordonnances ~)MMMMfJ ~'pe«f des ordonnancer di-

MMM. C< MM~<~< ~«~Mf/ une chofe qui eft ~<-

tw/i',
ea

qui n'eft pas ~«~H/ff <tM''M, ainfi

quelques Ceo/MtKtMMjr d'E mpertar qui font dans le
Cours Civil, s'apellent Extravagantes, C' ton voit

quelques ~f~/<!tMM ~E~itM~2Mg!<tt tjfMpefffM s

M même nom. (r) Je m'étonne
qu'il

ne dire rien

des Décrétâtes qui font encore aujourd'hui nom-

mées Extravagantes. On les appella ainn ( f)

parce ~<f«t'</?<<JM~p~o~< dans un ~f-

~«/1 elles
~~<MM<~

~J ~« corps du 'D~M Canon.

On doit coutiure de tout ceci qu'encore que
la Reine

d'Angleterre ife fût fervi de l'exprefEon

qu'on a vûë ci-deftus, elle n'auroit
point pour-

tant dit au Prédicateur fe«.fM;M'<M«:g«M- ~«~

~t. mille
t~e~tM~cM.

Tout bien compté la conduite qu'on lui attribue

lui feroit honneur à certains
égards.

Ce (croit

une bonne preuve t. Qu'elle n'alloit
pas au

fermon comme tant d'autres, ou afin de bien dor-

mir, ou pour donner de l'occupation aux yeux, i

ou pourtainertaireâ (on
imagination

ce
qu'il lui

plairoit; mais pour être bien attentive à
[*expo<<-

tion de la paro)e de Dieu. i. Qu'elle avoit da

goût pour cette parole,
&

qu'elle (e connoif!oit

en bons fermons. Si elle n'eut pas été attentive, <

( t) elle n'eût pas apperçu tes écarts & tes
digref-

uons du Prédicaienr & fi elle eût été indice-

rente pour cet exercice de piété elle n'eût pas
donné ordre au Sermonaire de s'attacher a ton fu-

jet,
& de ne battre plus la

campagne & enfin 6

elle n'eût pas été bonne connoideufe, elle n'eût

point préféré un difcours fuivi &
méthodique

à undifcours où fauteur fe donnecarriere à droi-

te & à
gauche.

Les Prédicateurs qui battent i'eC-

trade, & qui font des courtes de tous côtez,

peuvent être beaucoup plus brillans & ramatio*

plus de penfées ingénieu<es que ceux qui s'en-

chaînent dans leur texte. IL y a beaucoup d'au-

diteurs qui & mettent peu en peine H tes chofes

qu'on leur débite fe raportent exactement au fujet,
il leur fumt qu'elles foient belles & curieufes. Ce

n'eft pas être

dans

le bon goût.

J'ai dit que beaucoup de
gens vont au ~rmtMt

fans avoir de(!ein d'être attentifs. Cela doit s'en-

tendre principalement des grands Seigneurs. Avez-

vous pris garde
à ces mots

duSeatigerana('«)

quand le
Prince Maurice <<«

y~~f~, il
~gf à

autre d~, il devife
ou badine. La

Religion des
Princes nulle. L'Hiflorien de l'Edit de Nan.

tes rapporte que (v) l'on avait
~~M toû-

JMM

,,7.&:9.

(D Doujat, Mft. du Droit Canonique patt. ch. t~

pag. ): édit.de Paris !f77. VotezautE chap.
,.pag.)~t.

") Ap!ique:: ici ce qu'Horace, e~. tt. M. r, dit de

“ Democcite.

“ AtM'«mKr j! D<)MOcft<~M«<'<&'< ~M,

“ CM/t~M ~a~ ~r~fe eft ~Mf~a~ac cet~Ofe '~c/M

,,Un homme qui fait des voïages d'imagination ne ver.

toit point que tes bêtes mangent (on b)é, 8f ne s*~

“ percevroit point des égaremens d'un Prédicateur.
(u) “ ScaHgerana, au mot A~MmM~.m. t;

(-~ MHitt.de l'Edit de Nantes [o. t. Hv.to.pag.n_
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~M<M
le Duc 'le Stuti <

<t Pr~<-

~~M /& BM~Sa, ( <w) <!t'ww miMt~f/ert M- pu

<~M~ Après ~t~tcmj «<M~,tj! il
pc

'M<MM<Mf~t~<p/<tfw
~MW~. ~t<<<~t«~'a~<t~T

e fb

& /<!M« f~M~M même pm~tM~ pf~~
<$' CO

p&<j ~M~ <~<'<M<r <fM <Mpetit
chien qu'il avait

qt

~'M«~
Un ~MMf /M!<~< Ct~tgMpftt- q)

~-pf« de fes Mft«~'<~ M«<M<M. On auroit p& bl

faire des digreffions
en fa

préfence tnpHnement.

v<-t~-HM"HHm63-M~-t~9'~H"HM"M~ bi

d.

CHAPITRE Xï. n

Ct~~<MNr< M~ttM~ ~'«g<t/<~ der Z.<ttw~- h

mcMM~t tt

n

T L y
a dans votre voiCnage

un homme doue â
p

Jt
qut vous

donnez l'épithete
de Ptatonicien S

parce qu'il fe pique
de bien entendre, les écrits de d

Platon, ëc d'en faire fon étude principale. Vous n

m'aptencz que
~'ét.UM trouvé depuis peu chez a

Monuenr de pendant que hmyMott la

l~ëto~e
de la vie auftere des Lacédemoniens il v

aSe&a de la marner en ridicate, ou pour le a

moins d'en obfcutcit tout le mérite. Ce h'e& pas fi

une
grande louange diibtt-it, que de renoncer L

à la bonne che)-e& au luxe quand
on eft pauvre )i

~ttt-il admirer que
les Lacédémoniens ne <e trai~

<]

tanent pas délicatement, eux qui cultivent un ti

terroir ingrat,
& qui n'avoient point de négoce, t

& par confequent point de rieheneS !l n'y a a

point de pauvres ( <!) qui
ne foient contraints d'ê- t

tre mal logez 9 mal vêtus, & mal nourris, Il i

faudroit être bien bon, fi on tear faifoit un J

mérite d'une telle frugalité,
Il s'échanSa & il 1

fe donna des airs de maître qui
tuent

juger j qu'on <

excneroit des conteitations incommodes, fi l'on ]

s'amu&it à le contredire. On ni donc changer 1

la c<m~crtation. <

Mais pour le mortiner un peu voas voudriez j

bien que je vous (burnine quelque chofe qui
l'em- <

bsrraHat. Il me fera aifé de vous fatisfatre puis

qu'il
fait tant de parade de fa lecture de Platon.

Vous n'avez qu
le prier de jetter les yeux fur

les ccuvres de ce Philosophe, à la page ~i. & à ]

-la page -t4~. de l'édition de Francfort )6oi. <

C'eA un endroit où Socrate aHure (b) qu'Alci-

biade comparé aux Lacédémoniens, quant à la j

modération, à ia tempérance,
à ta patience, & à <

p[unet]tsautresvertus,neparoitMitqu'unenfant,
& que s'il voulottleuropo&rjCesricheues, ilfe

trouveroit três-infërieur. Les Laeédémoniens,

ajoute Socrate, ) font incomparablement plus

riches que les Athéniens, & il y a plus d'or &

d'argent
à Lacédémone, que dans tout le refte

de la Grece.

Voilà un coup
à brute-pourpoint, & t'en n'é~

ludera pas
cette preuve par le diflingne M~pa~ l

par la différence des tems, puifque vous voïez

que lors méme que les Lacëdémonienséroient ~1

riches, ils (urpafloient hautement les Athéniens

en frugalité;
deforte qu'en dérogeant aux loix

qui
leur défendoient l'ufage

de l'or & de l'argent,

ils n'avoient pas
taiue de Ce maintenir dans le

mépris pour
le taxe ,& dans leurs coutumes aui~

teres.

(w) “ II eût mieux vatnptacercMparotesonmediate-

,,m<'nt après ~~e' eari)femb)e qu'on di<equee'étOK“ le p!6chequHëfaiMt'<MmMM/<s~'ffBM.

Ca) Fre~gatitas mi%ria ( d'autres iifent injcrta' eft
rumoris

(,t~ F~MëM!mt/efM( d'autres )i(ent<~M' ~m~efMt<w. Pub). SyrnsapadA.eeUimB,ttb. t~.cap t<.

Je ne comprens pas que votre Platonicien Ce

paMe tirer d'intrigue. Cependant je ne voudrois

point révoquer en doute qu'il n'ait !û
plus d'une

fois d'un bout à l'autre les œuvres de Platon

comme il s'en vante. Je fai
que

dans les Livres

que l'on a le plus feuilletiez, il y a des chofes à

quoi l'on n'a pas pris garde,
oo que l'on a ou-

bliées entierement.

Je ne Caurois ré(!ëchir fur la maxime de votre -A

voifin,fans connoître qu'il t'applique mat aux ha-

bitans de Lacédémone. Je veux bien les conn-

dérer, non pas dans l'état d'opulence que Platon

nous a décrit ) mais dans t'etat où ils n'étoient

guéres riches, &: )6
fbutiens qu'alors même

leur fobriété, leur
éloignement

du luxe méri-

toient de
grands éloges. Je conviens

qu'un hom-

me qui s'eft ruiné par fes
débauches,

ne doit

point fe faire un mérite de ce
qu'il

eft mal vêtu

& mal couché &: qu'il ne fe nourrit que
de pain Se d'eau. S'il

regrette Ces voluptez paf-

~ees &: s'il

dé<ttepa<tionnëment
d'y revenir, fon

ame eft dans le détordre autant
que jamais, & ni

lui ni quelque
autre

pauvre que ce foit ne peu-
vent patterpourtempérans, qu'à proportion qu'ils

aquiefcent
à ladureté delettt fortune, & qu'ils ne

fouhaitent pas les aifes & les commoditez de

la vie. Ceux qui ont beaucoup d'argent &
qui

néanmoins, à caufe
qu'ils

font avares, ne font

que peu de dépende-! pour s'habiller &
pour (e

nourrir, feroient loileX
injuftement

de leur pré-
tenduë rrugatité.

Ils domptent un vice par un

autre j la vertu n'a point
de part à ce bel ex-

ploit. Les paraGtes qui font chez eux tres-mau-

vaife chère, foit que leur fortune ou leur avarice

ne leur permette pas d'avoir une bonne table 3

feroient ridicules de fe vanter de<bbriété,eux

qui cherchent les bons morceaux avec tant d'em-

prenement, &: qui les
mangent

avec tant de joie,
~oriqu'it ne leur en coure rien. Il y a peut-
être d'autre cas où la maxime de votre voifin

feroit recevable, tout Comme dans ceux-ci mais

cela importe peu
aux Lacédémoniens; ils fetrou-

vent hors de la portée du trait. La
rigueur

qu'ils exercerent fm'leurs corps n'avoir pointd'au-
tre principe, que le mépris qu'ils avoient pour les

riehetles, pour tes votuptez pour le luxe, Se

que
le défir de fe rendre plus capables de toutes

les ronchons militaires. S'ils avaient aimé lés plai-

'Crs, ils le feroient attachez aux occupations lu-

cratives, ou ils auroient fait la
guerre pour s'en-

richir des
dépouiHes

des autres peuples; mais ils

ne cherchoient que
l'honneur de vaincre il faut

donc conclure que leur frugalité eft auB! digne
d'admiration que leur courage.

Je vous renvoie aux premieres pages d'un Livre

de Mr. Guillet; on y trouve entre autres

chofes, que (<<) le Maréchal ~~f~Mtpwrf
M

rencontra pas mal f~t~~ttf ~w~e~e der

/.<tc~~MCM~. t~~ar~~jOeeM~MMM de

e~ac~wf) M<<!MM dans la Om-

p<~M ~MaM/~HfM~M~J!~ /tCtnrMt~t/H~,

ÙM'</J
/f trouverent attaché d lire les CN«tKMM

de t.~pfMp<f~<?oma;f,
il leur dit ~~MfMtMt

â

fa maniere En ~A'tM, ri la Religion CT* f ordre

der M~J ne Mf ~~tM!pi'<M~ je ~WMf
tous

les Z.~cf~~moMMj AcK~ autant de Chartreux

<~
~0«~«<M!rM.

CHAPITRE

(b) f~itM &t~<t~M< T.p. m. ~t.
t (<;)A<M. f~r. ~<tt.

(d) Guillet, I~cëdemone ancienne & nonveMe M.ï.

Mpag.edtt.'ieHcU,
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CHAPITRE XIï.

D<~ De~M~~ ~M~f ~MMM~<f~<m<F.

A Près

ce que vous m'avez écrit de vôtre Pla-

jfjL tonicien je doute qu'il ait bien examiné

les fentimensde Platon concernant l'immortalité

de l'âme; car il les trouve très-orthodoxes,
il faut que je vous dite puisque vous me con-

fuirez là-denTts qu'ils ne le <bnt point & qu'ils
vont même ju<qo'â l'impieté.

La preuve que Platon a donnée de l'immorta-
lité de Famé & peut réduire à ceci. (~) Le

principe du mouvement eft incrée, & par confë-

quent indeftrueUble. Or l'âme eft le
principe

du mouvement car elle Ce meut d'elle-même, &

meut toutes les autres chofes elle eA donc indefL

tructible, éternelle, & ne peut ceiïer de vivre

& de <e mouvoir. Faifons de cela une de ces

propoficions qu'on nomme causales, <*<<Mf

immortelle parce ~H'f//t eft mtr~ /e -pre-
mier ~c~< maar/cmew, nous verrons

que
toute cette Docttine de Platon eu tanSe. L'tm-

mortalicé de l'âme eft vraye j'en conviens
fi nous ne conudérons

que ces termes-là mais fi

nous les conudérons comme la
conséquence d'un

faux principe, elle n'eft
point vraye car vous fa-

vez bien ce qu'on dit dans la
diatecMque que

la vérité d'une
proportion caufale demande que

les deux parties qui la
composent, & le terme

qui leur ferr de liaifon foient véritables. Elle eft

fans cela tour-fait fauCe. Il n'eA pas belbin de

vous dire qu'il y a de l'impieté dans l'hypo-
thefe

que l'ame de l'homme eit un principe im-

produit, qui eft la caufe premiere de fon mou-

vement, & du mouvement du corps.
Si vousfouhaitez de voirie difcours de Pla-

ton dans toute fon étendue, & en Latin de Ci,

ceron, vous n'aurez qu'à consulter l'ouvrage (b)

que je vous
indique & Ii vous êtes curieux de

voir dans toutes les formes du
Syllogifme

cette

prétendue démonftration, vous n'aurez qu'à con-

sulter, ou (c) Macrobe,oulEsnotesdeBeroalde
fur le t. livre des Tufcalanesde Ciceron, ou

plûtôt le commentaire de Ramus ( Ar le Livre

que je vous ai
indiqué. Vous trouverez dans ce

commentaire la critique du dogme de Platon, &

même celle de la traduction de Ciceron.

Je ne penfe pas que vous
ignoriez que cette

doctrine de Platonaété fubrilement & fortement
combatuë

patAt-Mote qui a foutenu ( f) l'im-

mobilité
d'un~ premier moteur & qui a oré à l'a-

me. la qualité de mobile par rapport à eUe.même.
Ses

objections & les réponfes qu'on,y a faites fe

,peuvent voir dans un (/~ Livre de Maçrobe.

J'ai de la peine à
comprendre que George Valla,

quita)fbitprofef!ton d'être Chretieft ,aitofëdire,

.que eene démonftration Platonique de l'immor-
~c

(M f~o
m p~~M~. tu t.

(~ C~rc

M ~pK?~M~~MNM~fM~~B~Mt.On peut voir
au)!t )e livre des TateafaMS de Ciceron, & &~ dia-

"'OgueA~KBetHtec~

(<)~M'-eA.~<tx~~m~.tj.
~<~)fM''«!\R~X)<M,~<~< M~m<K<fm ~fM'ft~.
S'e~.B~.);8o.

(*)~M'N~!))<M)B~m)M<Mf.i~. rq..

(/J ~M. 6' c~. t' ~tjf.
(~ GM?~. ~H~t fome,eBf. M ?. t. t)<M. ?s~. C~M.

'M~ ï,
(~ t~~t. ?. y. M~

M.

talité de t'ame en: tret-vraye, & ch~tget d'injtt-
K;Ari&ote qui t'a combamë. Vous ne MMMc~

paspeut-etM, Cjevous monH-ois (es paroles,

qu'il ait pu s'abandoMnet à ces excez. (~)

Vt~j ~wM~~Mf'm,~M'~<m<ea ) c~t~
inventam à Platont <<N<M<t~M<4f< <tt~W*

tKMt<tt<M<M, dit it après avoir rapporte te Grée

de Ptaton, m<i«s~MMtnMe.fGMf<jMn'Mf
~f<<

tini fMe/XpAt nMM~ ce<t~)'e~<!Wt, e«

mium p~MT~ <<~wt~«~ pracepterem f«t~Mff«~

inire certamen ut tamen videas dum nimio ~«~~

~fM~'tM'. /M'< M/MM adverfae f~«p~~M
Mf~M~t ($'p~oj4gWM~MJ~C«~t~

~t Mt~t

MK/w~Mf~«<~w/Mfam pr~?tg«e'KM!, ~op&<<-
<'«?! obruert fca/o~ p«MW j Mt vsrum cerne-

remus
f <m~«f ~/te~M~/f<!t ~Mc <f«f~«e }«~a-

doque ~f~«MfM<<MaM~M, in ~«fM non M<<

~~f«7Syf~Nd<f,~M!t~!M
aut tyMptt~MM!.

Htâcheenfuitede réfuter te!obje6Homd*Attftote<
Laûance a reconnu quelque fbiMet&dans l'ar-

gument de PtaMn mais il ne l'a point piaeee
ou il fallait. Il la trouve ( &) en ce que Platort

n'a point eu
d'égard au fouverain bien. Il s'en:

apperçu d'un autre défaut & y a remedié de fa

grace.
H a vu que la preuve dece Phitofophe s*ë-

tendoit jufques à donner à t'ame des bêtes une

nature immortelle, & il a dit qu'on avoit eu &itt

de prévenir cette objection, en faifant valoir la

feieuce, qui en: le propre det'ame de l'homme.

( t ) ~«<B<m«B! cf/~?«M«t/.fdMm<t/~J~

Mt<tt<Mt ~M <«</fSMM~p<mtt~ ~f~f.
~d~tt igitur ut

~i~ef« banc cem~M~'t~ttM

fieri non p~e ~«M fit :Ma'M)f~J <!K<MKJhuma-

nus, fK/<MM~a~fMM M~fMM~t f~Tht~

..git.di S'C//<f~~apMKf&' ~~f difèendi,
memoria

p~fe~oreM p?-oM'~K/M ~f~ra-
~KM, ~'<!M<em p/~M~Sf MKKMf~t/!«Ht~M~<<<

qua MMr<<cartant ~ma:<tKtM divina C~ far~M

appareat. Mais it eft fur que Platon,
n'a pas eu

ce foin & qu'on lui prête ce bon ofEce. I[ a

dit pofitivement & (ans aueune ombre d'excep-

tion, que(~ tout
corps

dont le mouvement.

procede d'une vertu extérieure ett inanimé Be

que
tout

corps qui
Ce meut par une force inté-

rieure, eft animé te)ie étant la nature de l'âme
& il a conclu deceprincipe,q!iepuifqu'i[ n'y

a
que~

l'ame qui (emeuved'e)le-meme, eHeen:nécef!aire-
ment

improduite, & imperinable. S'il avoit exclu

de cene immortalité l'âme des bêtes, il faudroit

qu'il
les eût considérées comme de pures machines,

ainj! que font aujourd'hui les ÇarteGens ( Or

c'eft ce qu'il n'a point fait ) ou qu'il eût cru qu~el.
les ne Cemeuvent &

qu'elles ne fentent que par
1

impulfion que leurs
organes reçoivent de la

matière qui les environne. Mais en ce cas-là il

auroit dû direqu'elles font inanimées, &: il n'au-

roit pu répondre à ceux qui lui auroientfoute-

nu', quel homme n'ettpoint animé, n'étant pas

ponSHe de démontrer que l'opération de )*ame

humaine :ft indépendante des objets, & que celle

de l'âme des bêtes en eft totalement dépendante.
n

(<)~<m,~M.

( ~J
nSf ~f fS~ce a ~<f ~m~f MM?~<, ~.M-

~W' ef~Ti XfT! %M~~f' fSf T<~T)t<

fSft)f ~Atrtaf ei << en T!tT~t;TM t~W j
Tr 6~« T~ a~ï~ eeuï)

<?'!)' & ~t~ ~nt~xxf «~.e-

c))~' Te «i <t~<*t'ttTc~ ~x<i ~f.6M).

omit estm mt~MfM «««M «tWa~ft bcMt, &M)!<««

<~ t'«twm <e<at ex fiipfo MfM~, <HMtMM< taa~~oM
~<Maa«K~ <Mt<<H<< j!<tt ~t WttM~ <'<««< ~Mt~

~!M:N <pM<wa movent ~fte" <t))tm<ttM Mtt~<tr« m-

.{Kt/M C~'<«MM'MHf<? <))~. Ptato ubi (uprà.
@



EPOUSE AUX QUESTIONS

0)~!xtibf<

y<Mttt<<tt<t&M
et,

y~~ de tt

H<i~<~<. Si

J*~)tMt'Me-
~f~.

N &M doae de deux eho<M t'ane. ou quel n'ait

fçu <eqM'Hdt&it, a~ que fon dogme de i'im.

,pMdu&iott& de MthNMttttKe de t*a<ne cm-

prenne t'ame dts b~tM, ? il e<t Or qu'it n'a

point p*t!e du eorteaifque LaRance lui atttt-

buë.
J'adw&e que Loiiit le Roi (<) citant ttmt en-

tier ce paMMe de Lactânee n'en marque pas le

défaut. ït&MK d'une amne défaite poutetudef
les conSqnencet dttdo~ae de Platon. ~~MM,

dit-t! ~) «? MM<p~~ f< (tMt d* fM~Mf~Mt

y<~ntMfM«)M, tam~MM ~&<fM t~<t~ <~

«~)f~ <<&f~M ~w~M f<M <t~ ti~tM~te~M. Mais

itz ~J~<M<r<~MMt ~o'<r& car /M «'t~M

j7<tf~<0)!<M <& fH~pr<ptMce<tt <Mt~ ~!M

~sf~ttM MM <m~ftd~w <tM <<MM. fK*t ae

font <tMM ~&m /'t<f~ qu p<N-M~<p&< Peu

ap~ on citeun p~<&ge du Timée, pourmontrer

qu'il les ttoit nMKe& Mais tout cela e& plus
capable fans comparaifon de faire voir qu'il s'eA

contredit que de le )ua!6ef. N'a-t-iî pas cru

la (n) ttaa&tigMttM* détaxes je veux dire leur

pâ<!age d'un corps d'homme à tétai d'tm ani-

mât N'e&-<e pas pi-etendte que t'âme des bétes
e&imtaorteUe 3

`
On n'a pas été af&z aveugle pour m&:onnoî-

tre que (on principe tta!n6 après foi (e) l'exigen-

ce Becethire de notreame, ~'p<<<'<ff~ MtfMdb-

~<~t M~Mx. On reconnaît que les ( p )
raifons tendent à prouver que notre ame eft ( )

<Mf«<AtgM!é'<t~. Mais on pt~t<*n<iqo*'ï~
««!~<~< en cela t pai(q)t'au dialogue qu'it inti-

tùteTÏMM it explique /<t<fAttM~ de rame. Je dou-

té que ce foit le vrai moyen de le convaincre

decontradi&iot) car fil a dit quelque chofe de

là création de t'atne, ce n'eft point pout lui don-

ner un commencearent ( r ) de mouvement ou

d'exiftecce; ce n'eN: que pour lui donner un

commencement d'Nnion~avec un corps organi-
<ë !&c.

Si voMme demandiez d'oi!t a p& venir t'er-

reut de Laetanee, je vous repondrois qa'apatem-
ment elle eftventtëde la te&ure deCiceron. Il

avoit vu que Ciceron (/') en etatant ptonentit

preuves de l'immortalité de t'ame, n'oublie point
ceUe que t'on tire de la gràndear de i'efprit hu-

main, qui a invente tant de fciences & tant de

beadx arts, & qni & fouvient devant de chofes.

Cette preuve en; fuivie de celle que Platon a

exposée dans fon Phedre & de celle que l'on

fonde fur ce que l'âme étant Mmp!e n'eN: point

&jeMe à la dtvinon, & de celle que l'on fon-

doit fur t'hypothefe que tout ce que nous

epprenoM dan~ ce monde n'eft qu'une temi-

Bi&ence des cho&s que nous avions fçuës
avant que de' nattte. Ciceron n'a pas plûtôt 'C-

m ce difeoats, qui! ajoute: ( <) ~Aee /<'

Mf wtf< §«< Plaon <~tgM. ïl autoit pu

parler de ta~orte quand tnëme Platon ne fe fe-
toil <efvi que des trois demietes preuves, & alors

l'erreur de~Lactanee &toit pttu groffiere. &~is

(Q" Louis te RMdans Cesnotes fur le difcours du Phe.

~tte de Piaton. touchant ï'immotatM de t'ame, pag.

"}0t. }ot.édit.dePatt!i; Ht~
(<~j~«!<,<t~ ~O0.~0t.
fx) Voyezta 6e de ce chantre.
(<) ~m, <HJ. )<
(~) "CeMesqu'H empote dans te Phedte Se dans le to.

"v<e<<t'h!f*tte~,pag.7t<.7~
(~) <. dam&snotM fur le Phedon de Platon p. v?.

(r) Voyez PhttatqM<M Ttait<MM «sN~tt.

M~.tOt~.t~t~.

7!S~M
~arotc~f'*

M,f'Mf~

~~m"

~Mtimt~!

«OM.

(/~CM<wA~:M~.M~.H.Wt.)t~

elle fera tou~nK <0ez !am'de,jMt qa*oa~ppo6

qu PtMon a fait valoir la ptemiere preuve (bit

qu'on ne le fuppofe pM il ne
t*<t point employée

dans le memeuvM eu tt t'e& &tvi d'une rai-

&n, quiétend)ufqae<à t'ame desMtesl'ingé.

BéMnititë, & incorruptibilité. S'il t'a employée

dans un autre Livre, c'a
été comme une nouvel.

le raifon plus populaire que la premiere mais

non pas comme un appendix ou un correctif de

cetie-ci., & par conféquent L~ance s*e<t érigé
en apologi&e de Platon un peu bien mal i pro-

pos,
Il y a tant de conformité entre Ces paroles Se

celles de Ciceron que ma conjeÛMe ne fauroir

patoït~:
peu waifemMabte à ceax qui prendront

ta peine deles conférer.

Je vous prie de pfcndtëgàtde !a tépon~e que
Ciceron pt~e à 6m auditeur, aptes avoit rappor-
té le dogme que Platon a expofé dans fon Phe-

dre. ( )J*« <MWj~<g«'~ ne j~M~

<M<etM<<<?<'<<~Mmon <<)M t.Mt~~MM~ ce

M~<w. Cela ne montre-t-il pastmnbicn itdépend
de nous qu'une raifon paroiffe bonne ou ma~

vaife Nous n'avons qa~à être bien ptévenus en

faveur de la do&nae qu'elle fbûtient nous Je-

tons fi aifes d'entendre la confirmation de nos

préjugez, qte nous donnerons bon ordre qu'au-
cune objeûton ne vienne noMs interrompre. Ce-

ci ne doit pas être entendu fans de grandes ex-

ceptions.
Je vous prie au~E decon<!derefqaedans le

Phedon de Platon~ où Socrate peu de tems avant

& mort raMonBa te mieux qu'il lui rutpofEMe
fur l'immortalité de l'ame, on ne trouve rien de

la preuve (~) unique t'apportée ci-dePus. Marfile

Firin (vv) prétend qweSoctateen u(a ainn à cau-

&que cette prouve n'appartient pas moins à t'a-
tae des Dieux, & à cettedes Dëmons qu'à celle des

hommes, & à Cau& que dans le Phedon il conve-

Mtitt qHe~es~ai(ons fu<&nt plus appropriées à no-

tte aNte. ït n'eftpas évident queFtaton (e toit ré-

gM à de tels motifs te croire c'eft courtoi&.

Mais quand ceta (eroit vrai je pourrois toujoars

&utenirqoe nonfeulement fa grande preuve com-

prend tes amet des bêtes, mais auNi qu'elle e&

fondée furdes impietez.
Plus j'y penfe ptus je m'étonne que votre voi-

Cn &itper<!tadedet'orthodoxiedece Phiio&phe.
Ce)a pourroit faire croire ou qu'il ne l'entend

point, ou qu'il a des ~timens
très-éloignez

de la vérité. Comment peut-on approuver un
homme qui étabHt t'immottatite de t'ame fur

une~ hypothe& impie, &: qui par d'autres hy-

potheks ( ) arbitraires iSc plus dignes d'un

Roman, que d'un Ouvrage dogmatique, nous

veut expliquer l'union de t'amte avec la ma-

tière Ses égaremens n'ont pas été inconnus 1

Louis le Roi il traite jugement de rêverie ce

que Praton t enseigné Mâchant la ttan&tigtation
des ames tifeztes notes (y) fur les Phedon,

vous y trouverez les paffages où ce grand Philo-

sophe

(') tM<t.t.es tnanaMtsvaneBt beaucoup} mais
d'ett to&}our! a-peu-prêt [e mêmefens. Voyez )e com-

Mmentaire d'Alde Manace le jeune.
(") -f"M<~mj).~ ru &*)Xt)t«Mp«t<tm mi-

M <B~«n< ttatM wm«, tte ~<we~tMtjt. Cicero
TutcuLtib. i. -=

(~) ~<~Ue qui eft expofée dans le dialogue intitulé.
Mp~~f Voyez ci deCiMau commencement du Chap.

(M) M<~M.~mM tx «~a)«(<«~ r&tf&xh.

(*) t. Cotantece) te de: trois chariot!. Voyez le dia-
logue que Leonice a fait M-deum.

(~MA)apagen~.&j5):v.
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~m~h MMrt<«tt
~< <)- h
WMOtMy~-

(pheen&tgae
eeta: woaty teoa~etM <nt(E ces

MiadoM, &* eonna~i&tMM, 6c deqoto! bien

iftttef la prétention de Lo~aaM. que ce Com-

ient*Mat a nemnMttM ~ppm~v~e. Veut y ver-

ez que
les ames pa&nt des hommes aux Mtes

qa'eUetMtMtnent enSn à leur condition pri-

Mtive (<). <M<j~ dans <on
Timeei~e

fMtt)' ~<Mf<~Mt jhOM~tM~ ta
MMpJ &? <~<

W~<e'Mt~MtM<<W~t t< ~'M MIMt << JSt

t~t< <&'< lui ~ttt <<<~«<f, <~ MM~-

w& 'MM &MtfM~ < ~MM<J. ~f< ~r~ ~<

MM-tt~W, << ~tWM
~O~tttf M< ~<W<~ «t~

~<t~ ~'AMtMt <W~MfMt. ~<f lors il w j'<<*

w~ttt,
<<W~

irait eft avant, il ~rett t~-

!j)~~ tr~~M t~ ~WM ~M~ <

mMM~ ~W ~W ~«M<.< MpM ~W~ M
~<*t<

~M'*M)Mt~<itM~W~<tWM'<t~X~t<<t~<~t
iM~

<
J&M~M~ aw'tt~M~

<<a~
<<~MK<M<~f

M~ p<~
« <M<ec< C~ <e<w<«~<t~M<

a)t'<<

<MWM~t<);~ < de t'M« f~f

M <<< < < twmw~~f ~«)<~< Aft-

t&~t
·

PeM-onéMbMtplasctatteatentl'itBaoK~H~tte
t'ame des bêtes Oà e& donc ce foin dont parle

La~ance de prévenir t'abus qu'on attMit~Mi Mte
d~nbonpftncipe! Ba&be (<) & Saint A~gufL
tin (~ ont tt&.Men conna te! têwenei! de Pta~

ton fur cette ifBpMMùte aMtiete, A? eo ont doM-

né la refutation.

~@@~@@@~~@@~~

C H A P ï T R. E X ï 1 ï.

.<<Mt<W ~*<M ~WtW~. ~%MW~< tO)~<r<MMt.

t Epettt homme qm a trente buFOtËemepttM

i de ~o. ans au CoUege de *& qoi mê-

le tant de
trippes

deLanndans tour ce qu'il dit,

heureux en applications,
s'it en fait fon~eM

d'auS! bonne! que celle que vous m'avez coat.

muniquée. On lifoit en fa piëfence ~he (c) Co-

médie où it y un dialogue entre un vieo, gan

~on & ton jardinier. Cetai~ci voyant
fon mMr

tre dans la refbtation d'épouCer
une jeune fille

{d) lui
repre&nte quelques ineonveniens, &

fut ce qu'on lui tepond que la vertu de la N-

ture ôte tout fujet de crainte it Mptique, ( < )

n'y << morgué ~'e-t« 9M MMWf. ~t tmrtt

~<<a~<MfMr~,c~<f<'w?.E~~<(<M<<
<'<-

&-t~op~<, ~*g<M<<<gr~ tmp ~M<t, <J

<t paj <tM)'M g«'<<Nepre)&e, ~af <*eta<~t Le

Régent prié de dite comment il ttoMoit cette

pensée, s'ëcti!tMmt<m<!t-t6t:

(/) Szpe etiam e{t otitot vata6 oppottuna locutM.

L'applicationde ce ptovetbevoa!
a femblé in~

genienie; S: ptH<que vous me demandez ce que

j'en pen&, ije vom~itai~a'eUe
me patoît tt~

digne da tameux Montmaur.

Je.crois-au tefte qM~ta méMphoM
de ce )at

dinier eft une des plus vives images
& l'an de!

plus forts emblèmes par o& t'on puif!e
dectif

ksvi&oitesdatempetament fur la Raifbn. L<

f~ ''t.oaMleR<Mtt«mC't!ePhe<!mpag. ttt.

(<) E~. ~)~. ?. t~. t~t t<. <ft

(t) ~< <b (tMt. D*<. ?. !0. tO~. ~JB. t~~ t.
fe) "IntiMtee~M'3. atm~timeea Pâti

t'att f~t. · (

("},.Bat<i'AmeM!Mz.t<.

(') J<M.ft. M.

~t~ A !<

5<n~!tf<)tfr<

XtttfTt.

Off~t~~
A<i't&< <t

~<r

yh)' !< <~<rene*

te ~M~fJ

<ht FMX~'t Û'

<&) .E~~tt'.

,Ceee

RtgeM le tomptit fort bien; pxMque &M <tot*.

Mt'te tenMatL~euf de paNet ouce, ii tmM

dit ~tt-WM~ t ~~H~, ~tM~ff~ t<t~t <M~w

~<M~t~<t)iM~M/Mj)~!W~ /MtM«, e*~

<M MTtM~t~fMM'~ ~~t~ ta fM<<

~M~ «M)V~ )W~MMt~ t~
~*<Mf M<<«-<'

B<a'tet)!~M<~x~M<Mt< <~ <<~ 0'<MMNt& e

tW~ MpM~<Mf<« F~ftW~ tt~.f
tW<f~ <~&~

ïa (f) <egttemveMcù)n<bîBnM&t<M&))tA<)M<

tnci<Ht, ~Mtttpi<h)tmQM<m<t&M!inemnem

Sternit agros, &emit &M !atM, bmmiqtte tabotM t

PrzcipitetqntttaMt~tvetiRHpetin&nMattoAccipitns <bn!tMa &]n <e vtttict pathM-.

Un autre Poëte pttteNtement. <

H auroit en6M ptmSent! paf&gM s~t n'MMt

été interrompu par le te&ear de la Cotnedte. T

Je ne vous renvoyé ces endtoo de votre der-

niere
Le[0'e,qu*a6n devoasmiettXmarqHerq't'itt

m'ont plu exif~enient. °

Pt&t à Dieu que la religion & la morale tpt&
Ft

fent enter la vertu fur la nature, aufE-Men que

t'agriculnu-e&it enter de bonnes
gtê&s

fur des

troncs Cmvagc! t Elles profitent très-fouvent, ae

remportent mf la natore une vt&otte
comptete

maisdansl'homme c'eftprefqaeto&jatttste tfonc

qui prédomine fur la grêfe M a raifon ne peut tC-

nir contre le
tempérament elle & taine mener en

triomphe, ou en qua!M dccaptive, ou en qua-
Mtedc<tateu&. Elle contredit les pa~EoM pen-
dant quelque tems, Cf puis elle ne dit mot &

~e
chagrine en (ecret, &: enfin elle tear donne fm

approbation. Voiture ce penfoir peut-ette qu*~
debiter une maxime

galante, lorsqu'il difoit

Q)te!quetbit(t)marai<bn, parde<biMesdifcom*

M'inpitt à la révotte, & me promet&cottH t

Mai! Iot6iu'~ mon befoin )e meveux (eivit d'dte,.

Aptes beaucoup de peine aftt'e~btttXBpxiCanSt

EMe dit qu'Urame etHeute atm~Me & belle,

Et m'y rengage plus quene fm mus mes fans.

Mat! dant le fond it ptutofophoît te meitteuf
moraMe ne peindtoit pas plus ~idekmeM la foi-

btet& humaine.

!~<~Mta-~9~-a&'a~M~.M9-4M-H8'

[

l

C H À P ï T R E XIV.

D< /<~M< Jt')<~m.< ~M~jp<g~.
r

t TOttsavezreneontt~depaispeMpattnide~ieux
y LivresunpettttMiteqtMs'intitttte: D<e«M

<&/<< fM~<)MBM~~<pt~M'«Mt< entre de Mf- J

.M~<JM~~d\M~MtMM<t't&t.B'<Mp.<

;fJ~<A<Kf«<<~wC<<ap~t-
M,~<rwatf. Vous teMoyeztare,mM< je vous a~e

~u'itcel'eftpoint, ScqacMmcequevotKpouf-
nez jugement pretendte, eft

qu'il teroit tres-diC-

s ncite de ttouver un exemptaire femblable au vôtre.

Ïte<Hansdome:de lit ptemiete édition, <: eUe

J

(jO''Ceprovetbee<tMppott<et)'Etecpa)'Auto- à,"ge))e ?. t. M~. <ftMaM on treit qxeje mnt «w!rNf@-1i

~~o-, n'y<ioitpaiett<:VoyëzEc(SNeCt«.t.«M. <.

t

C~xtM.M.t.f.jjp~.

(t) "Voitttte dans le Sonnet <i*Urat~e,pag.tt t. tdib
fdeWdett~a.~M.~ -1



J&OC~M~t

~'SS.~atmr

.~M~f de C<

G~t~A ~f

~Mf
s~Mrc.

~ee~Cfffjt-

'B~c.

~éfuiwtedetant d'Mtttibeaotoeptneitteores, t

qu'on l't entièrement negligée.
La Mothe le

Yayer qui eft l'AuteM de ce difcoors ne voulut

point fe faire connoîtfe la première fois
qa*il le

puMia H n~eut point
le même crupule )or<qu*tt

~e~~tréïmp~'imer avec
quelques autres opufcules

de & façon,& il t'a fait mettre depuis dans tou-

tes tes éditions de Ces ceuvres, par con(equent
c~ett un Livretrès commun. Prenez

garde, je vous

prie, à ces paroles de t'avertiftemeatdu Libraire:

(4) /i'~app)'~M fen nom p~fM'M-t tM~tM
du Livre de la ûtM~t! ~mm~, ew~

qu'il

~~f~O'M~~j~~MM'W <~ ~<BWJ,<M'W
«~e T~MC~'A~KWM

~'<M~<M. Je
ftWif bien

~Mj~tM~ft?' que c*~ un t~nt~Me e~tgt~ c~'
9"<

ce Fabricio
Campolinidant le titre parle

<tc doit être

jyM~~M'<it~~)~m<~t M«t-« imaginaire.
Si ce

pa&ge vous eût été connu, vous n'eudez

pas(bahaitëque)evousdonnau6qnetqueséctair-
eHIemens fat ta vie d'un Ecrivain de Vcronne

nommé ~~cMCtMpoMHf.
Mais fi ce difcours Je la Mothe le Vaycr «M

!)tw<Mtp<M~a
cet

egard-tà il peut pafter à

certains autres
égards pour une efpece de

copie,
tant il eft rempli de eho&s qui & trouvent dans

un Docteur Efpagnot, nommé C<~ C~t~t. Ce

Docteur cotnpo& un Livre en fa langue maternel-

le, au tems du
mariage

de Louis XUI. avec t'tn-

fante d'Efpagne. Je n'en ai vû qu'une traduc-
tion en Italien imprimée à Venife (b) Fan 1637.

fous le titre de ~m,;p<tM Franceft e
~<!gA«o<t,

&: faite da C<f~
~ï/epo~'a~

C'eft un
Ouvrage

.a(!ezcuriet)x ,&qui eût été meilleur fi l'on eh

feût retranché les pensées tMotogiques
Se phiiofoL

.phiques, qu'on y a mêlées en trop grand nom-

bre. Le Doeteor.Carto GarGa eâ incompara-
blement plus civil &: plus honnête envers la Fran-

ce
que la Mothe le Vayer envers

l'Efpagne. Il

(c) donne de fi
grands étoges la nation Prancoi-

te, qu'il craint (d) avec quelque fondement; que

les,Efpagnols n'en (oient jaloux. 'La circonftan-

cedu tems,.je veux di.)e, le
mariage

de Louis

Xtll. avec 'l'tn&nte tui"infpiretenf fans doute

ce (tyte-tà. Je ne vous donnerai point le détail

*de~espen(ëes,qui font le plus couvent un peu

trop.fpecutatives, je vous dirai <eutemenf qu'it
obferve (f), que comme dans te monde nature! tes

premiers principes font opposez les uns aux autres,

.&.ce)a. pour te~ bien commua de t'Uni~erSj/Jt

faut aufli dans le monde politique que les deux

nations, qui donnent le' brantëa'toutcs' les au-

tres, & qui font les premiers principes les pre-

miers mobiles:des affres de l'Europe, fe contre-

quarrent mutuellement. tt reconnoit en cela cet-

K providenct divine, qui veille à la confervati&n

-de tous les peuples; mais il veut (y) que
Km-

tipathie, qui s*e<tjointeala eontrarieténatureHe

de ces deux nations (oit un. enet~de la malice

du Diable, & qu'il n'y ait rien que les Turcs

N~~) défirent avec plus d'ardeur, que la durée

~) de cette hainetH teconnoit (~ viubtemeM

":t,t a
é

· 1 ~¡:

,¡,

(~"Au-devant dudi<<:ot)ts(or)abataSt!e dé Lutzen

~'pag. t~. du t. Tome des oeuvres dela Mothe le

Vayer, édit. «S in 11.

(~) C'eK une nouveUe édinon de)a traju6tionjta-
'jiennefetteeft'f ft;.Sc contient n<f.pages.

('-) Aa chapitre m. Sf Mv.

(d) <Au commencement du Chaptfe~7. pag.77.'

(e~ Au chapitre 8.

(/)" Au chapitrer.

(~)*'Aochitpitte);<t.paH.T7t.
)

(~) HM ~MH< Vt&, 6' mit~MMeMM~M' ~Hji.

Virait, ~neid.ttb. t. v.to~.

~f~SKM~&fft

~m.fMtt.B).

7M~%Mm~

Cet/M~W

jFM~MO'

B~

R.Ef ON SE AUX Q,U ESTIONS

te doigt
de Dieu dans l'alliance qui venoit d'

ttectmentéc entre les François & les Efpagnob

parte mariage de Louis XIII. Il n'en fauroit

juger autrement torfqNt'it <e ~emet devant les

yeux tous les obftades que le Démon avoit exci-

tez, & toutes les machines qui avoient été em-

ployées pour éloigner ta conctuuon dece
mariage.

Tout cela fut inutile, quoique fomenta par l'an-

tipathie inveterée des dtux nation~. Il
s'imagi-

noit C~) qu'elle trouveroit ton tombeau dans ce

lit nuptial.
Son

efperance fut vaine, & au fond

pourquoi croyoit-it que ces noces auroient une

plus grande efficace, que celles de

François

1.

avec une foeurdeChartes-Quint, & queceitesde

Philippe! avec une fille de Henri Il ?

Quand il recherche les caufes de cette.funente

antipathie, il n'obmet
point' (<) ce

qu'il avoit

tûdanstëshMoires de France touchant l'entre-
vûë de Louis XL & du Roi de Canitte, & il

obferve
qu'un fondement plus petit encore que

celui-là pouvoit fuffire. au Demon. Vous favez

peut-être qu'on a refuté
~) Mr. Varillas qui

a dotiné
cette entrevûë pour l'origine de ta hai-

ne, qui a tant regné entre tes François 8c tes Ef-

pagnets.
Ce qu'il y a de certain eft que fous les

regnes

précenens j ces deux nations n'avoient point été

ennemie
;'&n'i! s'écoic formé quelquefois en-

tre elles une très-grande liaifon. L'Auteur- des

droits de la Reine Marie Therefe en donna un

grand exemple: Ne ~t~-M pas dit-it, (~

g«'</ e«~~iM«~
deux Nations

plus unies dans

<M~M/M i! J'H~Kf ~MK~~ ~J
~CCM

pour ~e/K/~f
f~M ~.f&M-M.MM g~t ~-ftf~-

gMM~ ~Mfe noble coa/e~~Met: par laquelle
Charles Roi de France, furnommé le

Sage &

-.HM!~ 'J~ C<< duquel font ~M~M

/f~X~p~ ~H! tiennent aujourd'hui <<&t~-

<re,ew~t~«Wf Alliance entre
tM.v,MM~«-

/fM~t Roy à Roy, ~e Royaume à Royaume,
-<a<<~ «a'efc ~)eB!!Sf &eMmf e~f~e ~M par-

<a«~e<t les
JE~j f~«Te)'ofMt avec des ~y~-

~M~, :Mm< f)M<gfx. ~<

j'tt~cr,
de fe

de-

~e~'<!t~Ke//cMMt, ne font-ce p<<~
des MMMMMtM

~<ff~J <~ /'M~M CMTi~pM~fMCf ~M ~K.V K~tCS~
Je vous renvoye au Livre

qu'un (c) Prêtre Fran-

cois fit imprimer à Lion l'an 1660. in 4. an-

~M<! C~Mj' inter
atque ~J'p<<OMJ

in ~'M'm'J (~'
~N//)'e~«jfe~ma~MOHf..

Cettefympatiiie, & tanouveHeantipathiepa-
'rutent tout à la fois en France au tems de Phi-

'li'ppe II. Roi
d'Efpagne. Catherine de

Médicis
défera

beaucoup aux confeils de ce Ruinant Prin-

ce, qui lui envoya des.troupesaax premieresguer-
res

de Religion,
& l'on a cru qu'à t'entrevue de

Bayonne etie concerta avec les Efpagnols
la jour-

née de la Saint Benhetemi. Les Catholiques de

'France les plus zelez implorèrent de trÈs-bonne

'heure(p )Ia'protec):iondece même Prince. Il fut

l'efpritqui anima la grande machine de la Ligue.

Ette ne fe remuoit que par. tes inspirations que

.<

_°, ..tes

'(<)'"Aux-ch'apitrMT!t.8fT9.L

(k) "Pag. t~7.Sf(uiv.

(~"Pa!t~
(M) M Voyez le Di~'onaire Hiftorique &

Crittque
à

la remarque X de J'article de Loitis Xf. ~1

(n) Traité det droits dé la Reine Très-Chrétienne

Mpag.too'.iot.'M)[.deParis'f7.~ tt.
-J

(t)PWMR<~M.~
· ·

(p) Voyez dans i'hMoire des Eglifes Réformée!, liv. y.

pag. 7~. & fuiv. la Mtttë~u'HsM écrivirent. Voye!.
anH)Fra Pao!o hift. du Coneite deTrente liv. ~"î'

,,m. t}t.



b' U M P K o V < M C i À L

~.ïr~R~

?fCKM~r ~p<c]

t'f. Dif

fMft~J'.M~

Dû'<tMt < ett-

<CKef~<'Kt

~MMM~S~'

M<<'tj0't«!t

<t~t

t<'mM~<regn'~

<K*e~cN)-fc-
lui de R.ty~L!-
me. ~ë

des
fj;f:

~r dans M?~

~'S)tBa~))'F:

te~ couriers lui apportoient
de Madrid. Ils ne

<at<bient quitter & venir, & cela avec tant de

-diligence que l'on apella (q) ~re~ <<g~«. ta no)t.

~ette mode d'éperons que
t'en inventa <<cft~.

M~Mf bec ~'«~ jtwMt Je vous lame à
penfer

fi ie JéMte, qei fut <t)rnommé le Poftillon de ta

Ligue,
s'en fçut bien fervir. Il eft fur

qu'un

très-grand
nombre de François Souhaitèrent

que
le Roi d'Efpagne devînt Roi de France, ou

que

pourle moins en faveur de fes enfans on annaiijt

la loi Saiiqae i & s'il eut été M~H aAif
que (on

pere
on ne (ait pas trop ce qui

feroit arrivé,

tant ëMit grande t*a<te<9jon qu'avoir pour lui une

partie de la nation. Il y a un Livre où t'en in-

troduit Henri IV. fe plaignant (r) que les ~.<-

g<M.
avoient tant <~Mme d'Efpagnolsi ~«*<<

avait petit 0«<<«tiMt
la ~Mff qui K~fût <~<tp!0-

/</c, que~eat~'O~~
de ~M<~<<~<t< de C~Wf~jj

/'OM«gt!M C~ea~, ~h'<!pMHMJ Grenadins, ~t-

ciliens, Mares, C<«)f.r, ~.«<~XM.f O* Baraent-

dois. Je vous renvoie au fameux écrit intitulé,

S~re jM& ~e vertu du C~M-~

pagne. Cette vertu jetta de telles racines, que la

France ne fut tout-à-rait~f~Mg~f/t/Mqn'aprM )a

tnort de tous ceux qui avoient eu part à la Li-

gue. Les enfans mêmes y prirent
une teintore

qu'ils garderent jatqu'au [ombeau~ les uns
plus,

les autres moins.

Mais pendant queeette partie de la nation ëtoit

affea-ionnee à t'Efpagne, t'autre partie com-

~o~e de ceux de la Religion ë: de plufreurs Ca-

thotiques, redoubta fa haine contre le nom Espa-

gnol. Quelques-uns
même de ceux qui avoient

embrafR la Ligue,
ttavaillerent

(f)
fous main à

i'enerver, quand ils fe furent appercus des inten-

tions du Roi d'Efpagne. On rendit odieufe la

Ligue
en lui teprochant fans fin & fans celfe

qu'eMe avoit introduit en France l'ancien ennemi

de la nation. LouïsDorteans, Avocat géneral de

tette partie du Parlement de Paris qui fuivit la

Ligue, tâcha de
répondre

a ce reproche,
&

avoua
que le pas étoit gHnant. Ils nous chargent,

dit-it, (t) <Mr introduitt au X~Kme
ee~ <<~M«f ~w~m<j ce

Royaume f~' ~f~BffeM

par c~e inique «cftt~t~Mtt. de faire croire &<

y~?<rttf, que nous ~M~mej C~ avons été
M~f~'j

~~M~f, f<f/Mt~t-f~f/ef<<M~ Enquoy, jMe~

~!i*H~, je x't~~c point, quàm CcopuloCo quàm

pericuiojfo, & quàm difEciU in foco verfer: <
tOM~M Cf

~t~OM'Jj'Mt
être chatouilleux aux aureil-

les dt p/«/!fKfj < de difficile ~~?!<ta <tw.r

~ea/j. T~Wf~J' en r<&T <BM'< m'exclame-

ray ~oH)'j avec le deu de ma
c&~e, vincat veri-

tas, vineat publica ut!!itas 1

11 tâche enfuite de montrer que cette épithètè
d'anciens ennemis de la France ne convient point

aux Efpagnols,
mais aux Anglois que

l'autre
pat~

tie de la nation avoir introduifs dans le Royaux

me, jusqu'à leur livrer le Havre de Grace, &c<

Il étale les (<t) anciennes Se fidelles alliances des

français & des Efpagnols, &c. Vous &vex avec

quel zèle les ennemis des Jéfuites (f) tes rendoienf

odieux, entes accu&ntd'erredévouez aux intérêts

de
t'Efpagne

dans le coEttr même de la France<

(q) Voyez tatatire !ntitutee<M~MM<«<<C'c~
"pag. t~.tdit. de Paris t~).

('') "Paraboies de Cicquot. pag. ct.

(/) C'eA ce que fit, entre autres, le Préfident Jean-
"nin. Voyez fan éloge au-devant de fes Mémoires.

(t) Louis Oorteans ptaidoie fur la cafhtion d'un

."pf étendu arrêt aoane au prétendu Parlement de Cha-

tons pag. ~3.
(") "tM. pag. 8r <mv<

J'oferois bien vous a(!utef que toute: ces an-

riphaties dont on met la caule dans la diverftte

des tempéramens 8e des coutumes & que Cous

ce prétexte-là on voudroit faire pafler pour incu-

rables, font dë~ ehimetes. Lai(fez à des nations

voi<!tte<i ta di&rencë de mœars &
d'usages, ôtez-

leur la jaloufie, e~i'a~&ationou d'ëgatité, on

de (uper!orité,& faites que les mêmcsinterêfsd'E-

tat les regardent vous les verre~ fympathifer et!

peu de tems ) &: chariet bien enfemble. Com-

bien a-t-on vû de peuples paftet- de t'inimitté in-

veterée a t'union intime, & d'une longue & cor-

di~[e confédération à des animoCtez furieuie~
dés que la (Ituationdes affaires a fait

changer les

interêts de l'Etat Il (eroit inutile d'en indi-

quer
des

e&cntp!et!
chacun en fait dè fort eda-

tans.

~8~

CHAPITRE XV.

~~?M<t<Mt impropre du mot
regne.

T E puis vous expliquer l'expreŒoti, que vous

avez vûë dans les EHais de Montaigne, «s

cheval du regne. Je n'ai tiré aucun fecours de

ce
qui précede ni de ce

qui fuit, car vous ne m'a-

vez marqué ni la page, ni le chapitre des Euais
& fans cela ou eH: l'homme qui voudroit

pren-
dre la peine de chercher un mot dans un Livre

fi
rempli

de
digrenions Mais Mr. de Balzac

tn'a tiré d'affaire: je me fuis fouvenu de ce ou'H
a dit dans fon Socrate Chrétien (~, qu'autrefois

la Cour ffMA:qui t/<M~tf~ en
~M<W, <:a-.

pelloient lei CoH~f.f de A~~tJ, fej chevaux

Regne, parce qu'en A~f le
~e~w

le
Royaumt

de ~v<<p/M. 11 dit cela dans le chapitre où il

Een(ut'e ta phrafe ~M~rf p~e~~ ~e~aM ~MM.
Ce-

lui
qui parloir ainn confbndoit t'e~Me avec~«M~f.

Un
grand poëte que

Balzac (b) ne nomme
point,

tomba deux fois dans cette faute en moins de dexx

<~tj.-

& ~CV 7~C~tM~R ~'fg~f «~~M~M';<
J3~ Regnes ~~yj <<Hnom <<<C~~t~e~M.

loferons de tout ceci que le mot ~<M (c) fé
trouve employé pour ugniner

le païs où un Roi

domine. Il eût falu faire cette
remarque dans le

Diûionnaire deFuretiere, & je connois des
gens

de bon goût, qui
fbuhaiteroient qu'on fit un

Livre particulier fur l'hi~oire de ptufieurs mots,

tant bons
que mauvais,qui nous en apprît la pre-

jniere introduction, & les changemens qu'ih ont

Soufferts leur décadence~ leur exit, &leur réta-

bti(!emenf, ou leur fin totale. Mais vous par-

ler franchement.je croi qu'un tel Livre donneroit

plus de peine à un Auteur, que de profic aux

Lecteurs, dont la plûpart fe (oucient peu de ces

petites curiofitez. Une inSnité de gens négtigent:
tout ce qu'ils n'entendent pas au premier coup

d'oeil, &: ils courent fi rapidement vers ce qui
fait, qu'ils ne fe fbuMennent pas d'avoir ren-

contre

~f) "Voye~ )e plaidoyer d'Antoine Arnauld contta

"tes Jésuites.

(«)
» Au difcaurs t0. pag. t~4. de l'édition de Paris

«!~t M S.

(b) ?<<.

(c)*'La traduction de GcMveMvêt (et 41. du chapitre

i. de Saint Luc,mer ~ttMfttM ~iett~A en M)*)'te,m!t!<
ti fatoit dire RM<MMM,comme < fait le Pott Royal.



R EP 0 NSE AUX
(QUESTIONS.

Be M'«OM&t

N~fSf~.

C~MM<i!t Af<H'-

tin <<e!M re-

COMïMfM~A~

ettt~. S« OM«-

~f'O.~fpfECf-

t~fxfM.

~ff~

f~tt.t.
~ti et

f~H~it). de

'«.

Sa ~M«
''t'~

SM%< Zf"

<tc<Me ef~x.

contré des mots dont la HgniSeation ne !e<tt€toic

pas connuë. Ceux qui font d'un autre humeur

expérimentent &u vent à leur grand regret, que
le temsqt'itsdonnentàchercherdamIesDicHon-
naires le fens d'un vieux mot, eft un tems pref-

que perdu,
&

que s'ils trouvent ce qu'ils cher-

chent, ils font une Mqui&ion qui ne vaut pas

~cequ'ette coûte.

Je ne vous dis pas cela pour vous détourner

entièrement de la méthode que vous fuivez, qui
eft de vous arrêter quand vous rencontrez des

phrafes qui ne vous lbnt pas connuës, & de re-

courir aux DicHonnahes, ou aux Commentaire!.

C*e& ta marque d'un Ledeur curieux & fort at-

tentif.

~@ ~@~@~@@~ @:@@

L CHAPITRE XV L

J?f ~tM -M~ del-Rio.

T~Ous ne fauriez croire une chofe, que vous

V avez luë concernant Martin Antoine del.

Rio, qu'après s'être rendu tHu~re par fes écrits,

& par l'exercice de quelques (a)
charges

de Ma-

giftrature,
il fe fit Jefuite en !~8o. a

l'âge
de

~.ans. & que néanmoins il (b) ~aoiM<< telle-

ment /< Mt~e ~~e <<<<Mt les qualitez
<«~j & de j3i)Ne~f en Droit, ~<t*t~~ remit

à /p~~ f<M chofes, par une
A<MMR~p/«J

que
de Novice, fc~K~~j

~«~fj avec let

Enfans dans des Ecolespubliques. Mais que trou-

vez-vous H qui vous pane! Ignorez-vous que
la véritable humilité, c'ed-à-dire en géneral, un

defir fincere de s'anéantir, ou de fe mortifier, ne

garde pas toûjours de juftes mesures Et que la

Mut!e humilité, je veux dire le defir de fe diftin-

guer par des apparences de méptispour l'honneur

humain, ne trouve jamais mieux fon
compte,

que dans les manieres outrées ? Mais fans recourir

ces machines, je vais vous donner un dénouë-

ment qui dégagera cette affaire-ci.

Il ne faut point prendre à la lettre ce retour «

f~)~~ MBtMc&ni même
s'imaginerque

Martin del-Rio fe remit aux Rudiment, ou à

la nxieme Clalfe. Sa mortification ne confifta

qu'en ce qu'il refit un Cours de
Philofophie, &

comme il fut
obligé par-là d'êne pendant trois

années fur les bancs avec de
fimples écoliers, la

plnpart~brtjeunes,ona a cru qu'il yavoit dans

cette conduite un anez grand fbndd'humilité pour
l'enloiier (c), & j'avouë qu'elle étoit aSez no-

table pour être inierée dans le récit de fa vie; mais

après tout elle n'étoit pas auSi extraordinaire que
vous le pourriez prétendre. Elle vous paroîtra
d'une efpece atHz naturelle, <tvous faites réHexion

qu'aparemment les JeMteslen'ouverent unfujet

propre à régenter un jour la Théologie dans leurs

principaux Colléges, ~qu'ils lui firent entendre

qu'ils le de<Hnoient à cet
emploi. Il n'autoit pu

(<t) It avo:t été Con(ei!)erau Con(ei! fuprême deBra.
"baM) Auditeurgeaerat de l'Armée, VicechanceMer de
»Brabant, 8t Procureur Fifcal. Voyez Alegambe Bibl.

»script, Sfc. ~14. Se Vatere André B:M..B~ ~4.3.
(~) "Baittet.EafansCÉtebrespag. t~S.
(c) FM~~Mm K«faM<em/a~f

~rrMmfM'-e ~~ff re-

~tMM,
Wf tot <'<it)Wt

M~M~M ~M,
Ms<< ScM~tM-

mM 'o~rttMM Ad
MetMM~tM «M~tcwM, <~N~!teM

li-

~rM ia <«c<M«<«M,~ adeptam in .fm-B~m~tm, pqff
~~<<tf legam Ci)«tmmfitf<of. MnHKKM ?<? ff~Mt r«e!

~fMj a~< ~e/~sn~ ~M~t in Me mt~. Alegam-
beibid.

(d) .tM.

le remplir fans tavo!t~ fond la Phito(oph!e Scho-

!a0:ique,
dont je penfe qu'il avoit perdu toute la

teinture, & ainu rien ne lui
parut plus nécet!ai<

K que de (ubir tout de nouveau les fatigues d'un

Cours entier.

Ce
qu'il avoit pû apprendre

de cette Philofo-

phie fous Matdonat à Pâtis, n'avoit pas jette des

racines; fou inclination le portait à d'autres ém-

des qui oecupoient tout tbntoinr; & puitqa'à

l'âge
de t9. ans il avait

pu compofer fur les Tra-

gedies deSeneque
un recueil de notei, où it dif-

cutoit avec beaucoup de diligence les opinions

d'onze cens Auteurs plus ou moins dont quel-

ques-uns etoientinconnus àJuHe Lipïe(<~), foyez
fur

qu'il avoit fort néglige tes cahiers. Il ne le

confulta gaeres dans
la fuite; l'étude de la Jurif-

prudeace, & les emplois politiques
ne le lui

per-
mirent point; & fans doute il auroit pû tenir le

même
langage, que l'honnête homme qui difoit

à Mr. Rohault (e) quoi qu'après être y<fM de M<<

~M~pMe~ eu ~M~M de faire mes f,t-

ffM ~< <<t pourtant point f~ttJ depuis, ayant
f« ~'<ta~ affaires.

Surceseonje&urestres-vraifemblaMesj'oferois
bien mettre en fait, que Martin del-Rio ne le

Ibuvenoit prefque plus des leçons deMatdonat,

lorsqu'il prit l'habit de Jésuite. Que pouvoit--
il donc entreprendre de plus à propos que de Ce

remettre fur les bancs ? C'etoit-tà le vrai moyen
de & rendre propre à régenter comme il fit, (/)
la Philofophie à Douai en 1~89. la

Thëotogie
Morale

à Liège quelque tems après, & les Sain-

tes Lettres à Louvain au bout de quatre ans, Se

dans l'Académie deGrats en 1601. &àSaIaman-

que en 160~. On le rappella à Louvain, &: ce

fut fans doute ou pour un femblable emploi, ou

pour quelque
autre plus confiderable. Mais it y

mourut trois jours après fon arrivée le ip. d'Oc-

tobre 1608 (g).
Vous jugerez par-la qu'on le

regardoit dans la

Compagnie comme l'un des principaux ornemens.

AufM eH-it t'un de ces Jésuites privilegiez dont

la vie (~) a été imprimée. L'Auteur
qui la com-

posa étoit un Jefuite Flamand 3 & fe nommoic

~V/M~~ ~a/!«j. Il y prit le nom de (i) Herman-

<<J
~~MMWM<<J.

Quoique vous m'ayez demandé le
catalogue

des
Ouvrages

de Martin del-Rio je ne vous l'en-

voye point: vous le trouverez dans
Alegambe, Se

dans la
Bibliotheque Belgique

de Valere André

DeHelius. Je vous parlerai lentement de deux

ouvrages posthumes &:pfeudonymesqnifbntdaM
cecatalogue:

l'un fut
compofé

l'an !<o6. & im-

primé (~) l'an i 6og. in tï.. & a pour titre pf-
MCM/KJforiarum e/eMe&t Scaligeriani pro ~oete~te

y~H ~«McMftM j Delrio Auflore Liberio
~<WM

~e~Me (l) C<t'M~fe~ C~fa~m
Bonarfcium Betgam.

L'autre fut imprimé à Madrid en
Espagnol l'an

!6io.&a
Cologne

en Latin t'ani6tj, in 4..
il s'intitule Cc~w~t~a~ rerum MBaMeM/~MM
à 7'~?w

~ej!. CiM~M~'eaM~i;, addito 7~<

tu

(e) ,,Rohauh,Entfet.(ur!aPM)o(eph!e~.M.< ;7'
(/)

,,A)ega:n')be,sH~«~.(sJ ') Vatere Andrë, e~f~.
,jE!)e futimprimé à Anverstypis p~tafmMNMt'an

,<fo~.<S~

(<) “ Ategambe~t~. Se ()ag.7. Notez queVa!ereAa-

K dre p. ~-t. te nommeainti, mais que p. ~7. i) !enom-
,,tneC~"fH!tM<'B<M«!.

(k) “ A Anvers, quoique le titre porte JMeMMa~'

,,Af~ftMf<~«m'. Notez qae!eVi)]anipag. yt.de~'c~

,,<~M<~t n'en copie pas bien le titre.

<i) “ II était né à Anvers, mais fon père étoit de Bit~-

Mtaye.



Ï~ U N P 0 V M C A L

t~?
e,~f"M"'<

&,iM~M;6
é

btW~

&M~M

'<Mt~~r

<"<<<«XU'<
f~tf.

7eM.i.f~t.
n~ P-'

Bddd d

tu de MMff&t~ B~~M,
<<«S<M (m ) Re&M~e~Mt-

~'Me 0<Mt'w. L'Auteur étoit en tolere quand M

fit le premier
de ces deux Livres il le

remplit

<i'in)ure< & de plaintes d'avoir été injurié. La

vérité eft que de part & d'autre cette querelle fut

pouMee
avec tout

l'emportement, que t'orgueit te

plus ruftique ait de coutume d'tnfpiter. La prin-

cipale difpute de Scatiger & de ce Jéfuïte eut

pour
fondement la queftion, 6 te! écrits que l'on

attribuë à Denys t'Aréopagite, font du Denys

qui fut converti par Saint Paul. Il reroit fuper.

fttt de vous avertir que Scaliger ne prenoit pas
raiSrmative.

Je ne vous confetUe point d'acheter tous les

Ouvrages de notre Martin, & encore moins de

tes lire. 1l enafait trois ou quarreen l'honneur de

la Sainte
Vierge, qui font plus dignes d'un ido-

lâtre t oud'undévot indifcret, que d'un Catholi-

que
bien (enie. Mr. Drclincoutt (n) s'eftbien

htuwnu de lui dans tes vaH:es citations des Au-

teurs les plus outrez fur ce chapitre/Si j'avois à

vousrecommander quelques-uns des autretecrits

de cet Auteur, ce &roit fon Commentaire fur les

Tragédies de Seneque, & CesdiJiJllifitiones MM~c<M
le premier, parce qu'on y trouve de la bonne éru-

dition l'autre, parce que c'eft: un ramas de tous

les contes les plus grotesques qui ayenc jamais
couru touchant te< fbrceteries. La lecture que
Martin det-R.io y étale eft prodigieufe i it y cite

des Auteurs dont le nom Se tes
Ouvrages

~bnt

effacez de ta ro~moire de presque tous les humains} 1

& s'ils ne tombent pas un jour dans un oubli ge-

necal ) ils ett feront plus redevables aux citations

de ce JéjftUte, qu'à eux-mêmes car j'o&rois bien

vous alfurer que Ces recherches renfleront à tou-

tes les injures du tems. Elles ont été fi fouvent

Tëimprimées, que pour en faire périr toutes les

copies, it faudroir que
de nouvelles invauons

de
Wingoths

&:
d'Oftrogoths s'en mêtaftent. Je

croi même qu'à mesure que tes anciennes éditions

manqueront, on en procurefad'autres.LeseIpriM
forts feroient les premiers a Ce donner ee (bin-tà jy

& ils (eroient fécondez pat beaucoup de bons

Chrétiens, qui defaprouvent (f) tes procédu-
res que l'on exerce contre les femmes accu-

fées d'aller au Sabath. Il
n'y a rien de plus pro"

pré a Servir d'excusé ï l'incrédulité, que
de pro-

duire les excez de crédutité, qui paroiSfent dans

cet Ouvrage de del-R io, fbutenuspar la
pratique

des Tribunaux.

M QuantaucotameMairefurtesTragédiesdeSe*

neque,itfautchoinrnon pas (~l'édition de 1~7~
mais cette (

de l'an t en trois volumes in

4. ou cette (r) de l'an tëzo. Pour ce qui eA

des f~M~MMM m«g<~KM, je vous confeille d'en

avoir deux éditions, la ptemiere &l'unedes der-

nieres. Celle-là fat faite fous les yeux mêmes

de l'Auteur à Louvain (f) l'an 1~99. & l'an

( m) C'e<t t'anagrame de M<r<'eM ~Mom~ K~.

a ) »Dans fes demandes à Mr. Camus Evéq.ue du(")" Dans fes demandM à Mr. Camus Evoque dtt
"Betiai.

(~" Voyez Deckhetrus fft~rt~ <<<t~M<t,pag. t~.
"edit.t<S~.

) EUea pont titre 'a ~«M<tJ)'t«j ~<ht«~ffM,
Se ne contient qu'un volume in ~««'e~M ~<«<Plan-

"f<m««.

(9~" A Anvers ~M p~B<mt<)H<t elle eft intitulée

"Syst~m~pz~M KtMt<t.

(~E))eeM de Paris.

(/')~Oj)!Gew<«Rm'<.
(t)" Cela veut dire

que
te t. t~me fut imprimé t'an

"t; & ie t 8f!e [ année fuivanre.

~')"Mauvaitesponctuations,n)aMvaifeotthogtSphe,

Daxt ~<e~
M&<

HnMt~t~N

Cf)MH)tSf«'~

jMf StM~Ht.

t,

t

9

f

j

t

t

Ï

9

!<

e

<

16oo< ( t ). t) revit il corrigea,
& il

augmerM
très-conttdëraMeteem dent fuis fon travail de-~

puis
la premiere édition. U eft donc nece~ire~

que vous ayez qudqa'wne des édition! qui ont

été faites fur la dernière révifton, mai! les ïmpr!-
meurs y ont commis tant (a) de fautes que rôti

a befbin de là premiere pour ie tirer des obfcuri-

tez & des embarras où its jettent les Lecteur~

qui examinent de près jufqu'aux moindres cho- c

fes. Vous êtes de ceux-ta & non pas de ceux
qui

ne faifant que courir de page en page fans atten-

tion, ne trouvent rien de difficile, Ayez dond

l'édition de Louvain, eUe vous rendra (ouventd)!

fervice car quoiqu'elle ne foit pas af!ez correc-

te, elle t'ejft plus que les éditions de Mayence Se

de Cologne. Je vous parle par expérience je m6

fuis bien trouvé plufieurs fois de la conférer avec,

cette de Cologne de 16 ¡

Vous favez peut-être Se néanmoins je votts

l'écrirai à tout hazard, que Martin del-Rio eut

pour prëceptear(f) Louïs Carrion; ce qui lui

fut
d'un~rand avantage pour s'avancer dans les

Belles, Lettres, & que pendant fon féjour à Lie-

ge
il fut le convertiffeur (vv) de Jatte Lipfe. Cet-

te conquête, fi je ne me trompe, ne lui coura

pas beaucoup. LipCe en fbrtant de'Leide favoit

bien que fon changement de religion étoit réfo-

lu & s'il & fit prier ou s'il dtfputa, croyez-

moi, ce ne fur que pour la forme,

Vous trouverez peut-être quelque ombre
de

E

eonftadieHon en ee que j'ai remarque, queles
<<t)f-

wr~tf<<< fur Seneque furenr imprimez t'an
1~76.

Bfquedet-Riotescompoia a rage de 19. ans. N'a-

voit-il
pas

me direz-vous; vingt-cinq ans lors

que cet
Ouvrage

fut mis <bus fa preue'Je vous,

l'accorde; mais en même tems je vous averris que
la Préfacede t'Auteur e(t datée de Louvain le to;.

d'Août y71. & qu'~ lafin du Livre H dëctaredans
une apottittc ngnëede fa main qu'il le compofa

( l'an t ~7~. les demiersmois defon année 9.

&: qu'il le revit ensuite, & y fit quelques addi-

tions. Si l'on ajoute foi à t*Epitre(~)Dedica-

toire, il fe repentit d'avoir confenti qu'on le pu-

btiât, & il fatut l'imprimer à fon infçu, Ses notes

fur SoHt! imprimées
à Anvers

<?'p"
/<MMM<M<J

in 8. font le
premier

Livre qu'il publia.

'wn~w~w~`~

CHAPITRE XVII.

.BjMMM<<'«)! M<&'mt (-t) Z~ttfM ~e ~Vtcc/~ j

eMt'~MMe dire ~< coM'tpM/i~ ~~?~

~«Mat/f~~Mt ~««cep~H~ft

~f TOiei ma réponfe a votre queftion touchant la

VLettreoù Mr. Nico)[e avouë, qu'il n'a nul

talent ni pour les panégyriques
ni pour les épi-

taphes, Cela vient, ajoùte-t-il (b) de ce que

)e

mots oubliez, joints enfembte, ou répare:: mal pro''

"pos, marques de citation mal ptacees, abréviations

"di<6ci)es à remplir, &c.

(c )

“ VatereAndré «M~~ pag. <f4~t

(w),, Alie~ambef~v~.

(.t) ~BNO~«tM M~ftt Ct3. t3t.XXT. <Mtf 'f<m N!«

][<x. <amM ea M~i ~<Mt Mme)t ~ocM ~<«&«/!<«M
~~fH <~em Te~MOTtt.

(~ ) Elle eit adreMe par J~tome det-Rio ( frere de

t't'Au[eur) à Louïs det-Rio fon frere. Mahredes Requê-

ftesduRoyd'Efpagne.&datéedeSatamanqueie~df
“ de Janvier !!7<-

"(eJawïer
rf~q

(<)" Elles ont etéimptimeesa A Liege l'an i~st.<<

), < t. Voyez te 40. journal des Savans de fan t7o*t

~) “ Mtotts, Leitte 47.
-< .1



CffwmmtM.

Nicolle MtM~

~M~ptonver.

.XH~eh~M~e

yfeKBtKt~M
Mftfra.ifbnna-

bte<Mt(bn-

nement.

Ex~K'OfBtS~

mefprouver"
A!.?-

m~t.Remo'-

~KM~
iM f*

K~~M!.

je n'at aucune ditpoution < ff«~' ~<Mf /M 0"-

W~MM ~t ~MMa~f~ de l'invention, <~t&<~«*

té
~tt,

e« << ~MMr <<e j~mt,

j~ff~ de <<<~M~t ~«f < traite. /<M qu'il

<«t OM~~WC~t s
jpTMttW

4 ~~W~t MMMM

~e MM~eMm~.
Vous vous étonnez qu'un

fi
grand Auteur ait

pu parler de la forte.
IgnoMK-il,

me demandez-

vous, que, l'art de prouver eft du Kftbrt de la

Rhétorique, autH-bien que daredbrt de la Logi-

que Ne favoit-il pas que les Oraifons de Dé-

moAhene (ont un tiftu de raifonnemens ? Com-

bien les preuves y font entafïees Et que fi elles

font plus au large dans les Oraifons de Cicéron,

ctles y &nt néanmoins en fort grand nombre

Prétendoit-il que nos Avocats Bt no~Sermonaires

ne prouvent rien ? Je vous réponds t Moniteur,

que vous n'entrez pas dans fa penfée & que vous
lui donnez

plus
d'étendue qu'il

ne faut. Sa pro-

potttton ne tombe pas fur ta Rhétorique, ni en

générât
fur les anciens Orateurs, ni fur nos Pré-

dicateurs 3e nos Avocats; il fe borne aux Pané-

gyriques & aux épitaphes. Outre ceta vousn)p-

pofez qu'il prend le terme proat'~ dans le fens

le plus générai mais il eft
tur qu'il t'a pris dans

la fignification la plus étroite j comme je le mon-

trerai bien-tôt. Au refte je vous louë de cohvenir

avec tui à l'égard des épitaphes vous ne préten-

dez'pas que
l'on

y prouve ou, qu'on y déifie

quoique
choie.

Les Journalises de Trévoux le lui accordent <

car-ils ne le critiquent qu'a i'égard du premier

point. ( c ) ~V~ ~-t.~ donc rien a prouver <<f<Mun

.McgyW~f)demandent-iis;
C~'

toute cette forte

~~foa~ ~r-~ autre e~f ~'«M preuve <w!M-

M< <<S~~ Saint M~fe~t notre ~f
< notre imitation ? H eft aifé de

répondre à cette

demande..

Les moMpMa~<f,y~<Sf ptuGeurs autres
fe

prennent
en divers (ens. On leur donne que[-

querbisunengnincationgénérate, qui convieMtâ à

deux efpeces oppofees, & ou les arbete
quelque-

fois t'une de ces espèces. Si je dis que l'hom-

me eH: un animal raifonnable, je veux feutement

ûgnitler qu'il arrange
de telle forte fes penfëes

que
les Jecoudes font tirées des premieres, & ten-

dent à les conSrmer, à tes éclaircir, à les
prou-

ver. Je fais abftraction de la qualité des consé-

quences qu'il
tire de fes principes. Sont-eUes

juttes & exactes ou ne le font-elles pas ? C'eft

ce que je ne décide point. Mais fi je dis qu'un
certain homme n'eft pas raifonnable, ou qu'il eft

taifbnnabte, je prens ce terme dans un (en< étroit

& fpécifique,
& je veux

ugniner que cet homme

ne (e conduit pas,
ou

qu'il
fe conduif Celon la

droite Raifon.

Autre exemple. Quand on dit que le Poème de

Lucrece eft un Ouvrage de raisonnement. & que
ceux

de Virgile
ou d'Ovide ne le &n~point, on

ne prérend pas que ces deux derniers Auteurs

avancent fans preuve tout ce qu'ils difent. On

fait fort bien que les quia, les «em~, les mMppc,
les

ergs,
& telles autres particules qui dénotent

un raifonnement, Sont fréquentes dans leur vers,

&
qu'il les

faut {outentendre en cent mille en-

droits~où elles n'ont pas été mites. Qu'entend-on

donc ? Que le fort de leurs
ouvrages

leur but

& leurcaraetere dominant n'eft pas d'éclaircir un

dogme,
& de le

prouver
avec la dernière préci-

uon mais de raconter des avantures, ou de pein-

(c~ “ ~ourn. de Trévcux, Mars 170~. pag. ~St. ;Xt.
j,edit. de France.

`

R E PONSË A UX QUE S T ION S

dre des fentimens, & de répandre fur cda tes

beautez de l'invention, (uiv~nt les
testes

de fart

poëdque. Le Poëme de Lucrece ett d~une toute

autre nature: on y expofe un (y(Mme de
phyfi.

que on le
prouve,

on répond aux diSeahez, Se

ton réfute l'opinion contraire, & fon fait de
tout cela &n principal foin. Voilà pourquoi cet

ouvrageeftappelléparexceUenceunPoëmedeMi.
fonnement. Qu'an Théologien, qu'an Jurifcon-

fuite falfe fon fort de prouver tes chofes par un

grand nombre d'autoritez, on dira tout fimple-

ment, il compile, it ne raifonne pas. Qu'on au-

tre s'attache principalement aux preuves de Droit,

& à tirer des conséquence! de ce qu'il cite, on di-
ra tout court, it raifbnne tl ne compile pas. Il

eft
pourtant

certain qu'il y des raifontiemens

dans le Livre du Compilateur,
& des citations

dans eetuiduRaifonneor. Maison fonde i'épithe-
te ( ) fur ce qui domine dans un

ouvrage.
C'ed par une femblable idée, que l'on peut

dire qu'il n'y a rien à prouver j rien à démêler

dans certains ouvrages, & qu'il y en a d'autres ofk

il faut prouver Be déveloper. On ne prétendras
en parlant ainS, qu'H y

ait des Livres fans rai-'

fonnemenr ou fans preuve: cette prétention feroie

folle les contes de la Fontaine, les Romàns les

plus badins font tous
parfemez

de donc, de car >

de~'<tf~<Mj de~M~raf,&de(cmbtaMestiaIfbns

qui indiquent un argument. Il les faut foufen-

tendre en mille lieux où la fervitude de la poë(!e
& le goût du tlyle concis les ont'êclipfées. Les

Païfans les
plus lourds ne fauroient dire trente

mots pour (oûtenir quelque chofe, qu'ils ne faf-

fent des
Syllogifmes

virtuels. Telle e& notre ma-

nière* de
penfer, que l'une de nos idées naît de

J'autre pour lui fervir de confirmation, ou pour
l'éctaircir. Il n'y a donc point de matière où il

ne faille prouver; mais il y en a où il faut
prou-

ver d'une manière dKHnguée & c'ed alors que
l'bn peur dire nm piement & par excellence, qu'un

Auteur
prouve. Le panégyrique

n'ed
pas

de ce

genre-ci,
& voila

pourquoi
Mr. NicoHe

pré-
tend qu'on n'y trouve rien à'prouver, ni à,de-

mêler.

Je
fuppofeavecraifbnque par le motdeprouver

il entendoit
à-peu-près ceci entreprendre une

matière
dogmatique &:contefrée, établir certains

principes; déveloper les
conféquences écarter les

équivoques ne quitter point une preuve, qu'eUe
n'ait été

portée au plus haut point de (biiditédont

le
fujet foit capable; prévenir toutes les ob{e<Srions

de l'adversaire, &: lui ôter autant qu'on peut rou-

tes les armes défennves & oiîenuves. Mr. Nicolle

s'étoit extrêmement
aguerri dans cette efpece

d'Ouvrages: c'émit fon fort, mais cc n'étoit pas
le moyen de devenir bon panégy titre. Les panégy-

riques font des Ouvrages, ocf la pompe
de l'élo-

quence doit entrer néceSairement les preuves y
doivent&reenrermées dansquetquefigurederhé-

torique: c*e<r tantôt une fimple interrogation,
&

tantôt uneexclamation. Jeparledespreuvesqu'on
tire des faits car pour les faits mêmes on ne les

prouve pas, on les fuppofe incontettabtes. Ajoû-
tons que quand on pane aux moralitez, on s'ar-

rête aux preuves les plus propres à toucher le
cœur, & l'on ne court pas après celles qui pour-

roient convaincre un diate<~tieien inerédute.tl fauc

dire quelque chofe de nouveau & d'ingénieux;
car on parle à des gens qui ont entendu plufieurs

fois
du Saint, & qui font lû de la façon

des

C~) ~</en~t)tt'~H!M(<H'~<KM!)<Mtte.
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do plus grands maîtres. On ne peut donc (e A

toMCMt
qtte par des penses d'un nouveau tour, Ci

&BMrqtteet néanmoins au coin de la themrique
de la chaire. Mr. Nicolle dans un tel ouvrage & (
fentoit tomber il n'avoit point pris le pli nëcef-

faire car tes figures de
rhétorique

& ce qu'on fi

appelle bel-efprit, ne doivent entrer dans tes Ou- <<.

yrages de controverse & de difcution, qu'avec un a

extrême ménagement. & rien ne leur peut tant p
nuire que ce qui fent la déclamation, n

Les Joumatiftes de Trévoux ont deviné
à-peu.

d

près
ce qui l'empëchoit de réufur en Sermons. Ils b

conviennent (t) qu'il a montré beaucoup d'inven- 1

MM,beancottp~~M~<<fc<t~)t)MM~~f. b

mais que~mMM~~ e~MMM c/M-

fes étoitMH/eof~r <~ quelquefois même un c

peu <t~M~. Il eH certain que Ta coutume de f

pouner
les raifonnemens jufques aux derniers re- a

coins de la
Dialectique

& de s'élever jufqu'â t

t'abftraction le rendoit mal propre à compo&r p
une piece d'éloquence, f

Faifbn! voir à ces MefSeurs par
un

exemple
<!

qu'ils nous ~urniuent eux-mêmes que le Pane- a

gyrique
Ouvrage ou à proprement par- <

,!er t'en
ne

prouve

rien. Ils nous donnent l'ana-

Iy(e d'une
harangue prononcée à Paris dans le j

CoHege des Jefuites par (y) le Pere le Camus

&intiMtëe!M~eHf~f«?ru~o'e<j, ~Mf~~ ) ]

d'un &efM naijfant, tiré fur M~
~«

Roy d'Efpa- 1

gne
du Duc de

Bourgogne. (g) Son deuein eft 1

» de prouver que Je faire aimer des peHp<<j f/M<! ~M<
c

M~'tc<<<p~ e~~tcMe ~x~ &tfM K«<~M,pot<qt)CCe t
"Ctinde (erairea.imer,t. &a~~pMp~~t«- <

reux. l. Acquiert <!MPrince une
gloire tm~))~ c

"tf/ La premere campagne du Roy d'Ef- <

M pagne
& de Monfeigneur le Duc de

Bourgo-
r

gj!e
lui a fourni des preuves à ehoiur. L'u- c

ne de ces preuves eft
que ( &) la vûë du Roi )

d'Efpagne a fait tomber /M jM<gM~ des mains des t

c<M/«~& dont tt~Smf projet avoit été concerté 1

qu'à Naples où on découvert c~*pfM~- j 1

nu. Mr. Nicolle feroit tombé tout de fon
long j

f
en cet endroit-là il n'auroit rien eu à prouver, ]
ni à dëmëter car quand mêmeon lui auroit mis <

en main tes
pieces juftincatives, it n'auroit pû les 1

mettre en œuvre dans une harangue. Mais il eût <

retrouvé fes forces u on !'eû[
chargé de composer <

un faetum, ou une dinertation contre ceux qui <

voudroient nier ce projet M/X<Me. C'eft-là qu'it <

auroit trouvé de l'occupation pour [a Logique,
Pluueurs phrafes des Lettres interceptées la com-

paraifbndes faits
que

tes dé)ateurs,ou que les com.
]

ptices
auroient avouez l'a(!cmb)age des circonC-

tances, ies adminicules des indices; & cent au. j
très ehofes lui eunent ouvert une

ampte carrière

& fi i'Eminence
qui

a été accttfëe (i) de ce com-

plot avoit fait faire des écritures pour fa justifi-
cation, il leur eût tivré combat, & c'eût été une

noavetteoccanondeprouver & de démeter. Ilau-

roit tire parti de tout cela auui-bien qu'homme
du monde, je

n'en
excepte pas même Mr. (J~)

Atnantd. Mais un fimple fait à aHéguer fansau.

cune preuve (ans aucune difco~Ron un fait,

dis-je, très obfcur encore, qu'it faut
propofer en

v (t) Joum. deTrevotK. <tM.
~g. ~9~.

(f)"H enfeigne la Rhétorique dans ce Coltege.

(:)" Journ. de Trévoux.'MA pag. ttt.4~.
(~).M. ~7.
(!)" Dans fa Gazetted'Anvers plus nettement,& d.tns

"tMeMretienspouttquesdeM. kNobte moins precifë-
~ment.

ft) » Il n'ëtoit pas plus propre que Monficur Nicol.

Ay!e de
PanegyrMte,

eStcte pour lui un banc de

fable.
Une autre preuve du Pere Je Camus e& tirée

( < ) de l'Mf~K&tt du Roi d'Espagne « ~MM-

~~W<< t /~M,Mf< C<<< où it a eu des

Htccez heureux qui
ne /<M que

les
~~Mw

d'une

~cga<~ï«~~ w~~M. Ce n*e<t point ce qu'on

appelle prouver. Voilà des faits que t'en donne
pour incontejftaMes maison nenfeigne pas com-
ment on en peut convaincre ceux qui tes vou-

droient révoquer en doute. Les AtlemeM s'attri-

buent toute la
gloire de la bataille de Luzzara.

Tous leurs Alliez la leur adjugent, & traitent de

bagateife les deux autres cho&s.

Les
preuves touchant le Duc de

Bourgogne
conudent en fimples affirmations de quelques
faits à

quoi
l'on ajoûte des circonstances qui

avoient un
grand

befoin d*e[re prouvées, & que
l'on ne prouve pas. Onaf!ure(<i!t) que /</MM

~'fftp~M
d'une <<nBM plus forte que la fienne <<

~«t~~c <<«~' f~wf~M ~< perte qui ~(M une MM~-e

~~Mt, M'~pM ôter 14 gloire ~et~tt
Mce

~~<~ S: que J*<<.fMt~ftt ~e~M M~~efM,
ils )~ast vaincu fon abfence. Voita des faits

& des maximes en même-tems mais non pasdes
preuves.

Il y a ta deux maximes & autant de raits. Le

r. de ces deux faits eft que l'armée de Hollande

prit la fuite précipitamment lorfque
le Duc de

Bourgogne marcha vers Nimegue. Le t. eH:

qu'elle étoit plus forte que celle du Duc de Bour-

gogne. Le premier patte pour faux en Hottande

où l'on anurequece fut une retraite en très-bon

ordre. Il eft donc conteM il ne [auroit donc

faire preuveà moins que l'on ne renverse ia pré-
tention de l'ennemi. Le fécond e(t faux par la

notoriété publique ,& l'on n'a pu s'en fervir qu'à~
la faveur d'une équivoque j qui même ne prouve
rien. Si l'on avottdevelopé cet endroit- là, comme

l'ont fait
quelques

NouveUiAes de Paris l'on fe

feroit contente de dire que l'avant garde Francoi-

fe, qui fit décamper les HoUandois, etoitenpius

petit nombre qu'eux. Mais cela ne prouve point

qu'ils ayent cédé à un ennemi inférieur l'art mi-

litaire demandoit qu'ils n'engageadent pas une

a&ion avec des troupes inférieures, ioûtenuës

d'un
grand corps d'armée qui tes

eût envelopez,

s'ils lui eunent donné le tems d'avancer. 11 doit

donc paner pour constant qu'ils
n'ont cédé

qu'au

grand nombre.

La premiere des deux maximes ne peut rien

prouver; car il y a des retraites qui font plus

d'honneur à un Général qu'une
victoire. Mr.

le Prince de Vaudemonf s'acquit un brillant qui

éclata par toute l'Europe d'une manière {urpre-

nante, lorsqu'il évita t'armée FrançoiCe qui
tâchoit de l'enveloper en Flandres l'an j6~.

Toute la
gloire

de cette journée fut pour lui j
le Maréchal de Villeroi Con aggreHeur, n'y trou-

va que du
chagrin

cette affaire l'expo&erueDe-
ment à la fatire. Il n'eft donc pas vrai j généra-
lement partant, comme le veut le Jefuite le Ça

mus, que la retraite de l'ennemi a'~M pMW
/<

gloire qui ~&M une w&< Il y a cent oceaCon!

Ot

te a faire des Panégyriques, i! & &roit excu<! fan

M doute de faire t'Orai&n funebre de Mylord Stat

fbrd dëcapité à Londres le 8. de Janvier i~t. mai

ii s'engagea de bon coeur à difcuter tes procédures

"Voyez (on Apologie pom-tes Catholiques Tome) 1

"ch.to.Se n.

(<) “ Journ. de Trévoux. 'M. pag. 4<9.

()a),f~.Mii'. rtj << f) t
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où l'armée devant laquelle
les ennemis & fetirenr,

fe couvre de honte (c) pour
avoir

manqué fon

coup.
1

La Seconde maxime eft plus fsmBe que la pre-

m!ere. On la peut changea
en cette propofition;

c'</r une grande gloire pM~
~w /~<~f hy~M/e~

M-

~MM~M
o~MOHMt o<t'<e~4~nee.

Cela pourtoit

être vrai en certaines occafions; mais en cent au-

tres cela eft nés faux & il n'y mroit rien de

plus honteux pour
un Prince, que de fe tenir en-

fermédans fon Palais (o) pendant que les enne-

mis lui enleveroient toutes fes frontieres. Aind

pour
tirer quelque avantage

de la maxime, il la

faudroit neceflaiiement déterminer à des circonf-

tances
qui montraient, qu'il y a eu de la gloire à

n'avoir pas été où tesennemis ont vaincu. Le Pere

le Camusn'a point fait cela; il n'a point réfuté ceuxx

qui peuvent dire, que
l'on n'a

pas
attendu à faire

le fiege de
(p) Vente que

Mr. le Duc de Bour-

gogne
fe rut tetité Qu'il ne t'eft point retiré

pour courir
à des dangers plus preftans, ou pour

faire aiUeurs des conquêtes ptusconEdéraMe! que

ne le (croient les pertes dont (on abfence feroit

caufe Qu'on ne fauroit imaginer d'autre raifon

de fa retraite que l'impoCEbitité
où étoient (es

troupes d'entreprendre de s'oppoC-r
à t'ennemi

Qu'il ne s'efr donc abfenté que pour n'avoir pas

le chagrin
de voir tomber fous fes yeux trois au

quatre places &qu'enfin fi Con abfence pouvoit
caufer tant de pertes, il ne devoit pas ie retirer

tti donner lieu aux Efpagnols
de fe plaindre

qu'il eût refuse fa préfence
dans une occauon

où elle eût (ufS à fauver la Gueldre & tout le

pays
de

Liège.
Le Pere le Camus n'e(t pas

le feul
qui

ait en-

cenfë le ~tuc de Bourgogne par la maxime dont

dont je vous parle; mais je fuis f~r que
ce Princeà à

trop de lumiere Sc.trop de
bon goût

pour ne

s'être pas indigné de tels éloges s'tts font venus

à fa connoiffance.

t Au refte je
n'ai nullement prétendu que ce

Jefuite ait été obligé dedéveloper les faits 6cde

les prouver.
La nature de fon

Ouvrage ne per-

met pas de pareils
détails un Panégyrique de-

vieridroit la plus
miférable pièce du monde, fi on

le thargeoir de ces dHcuH!ons. il &tttdansundi~

cours d'éloquence ,qui nedoitduterqu'une heu-

re, s'arrêter peu fur chaque chofe, & laitier tout

ce qui
n'a pas un air de

grandeur, fi l'on y dif.

pute il faut le faire impérieusement & en peu de

mots. J'ai feulement prétendu vous faire voir

par un exemple que Mr. Nicolle a raifon de

croire, qu'un Panégyrique
eH: un Ouvrage

où

il n'y a rien à prouver
ni a démêler car cen'eA

pas prouver que d'alléguer des raifons qui ont

elles-mêmes betbind'autres raifons qu'on n'allé.

gué pas.

`

Ce n'e<t pas feulement Paris, mais dans tons

lespays
du monde .que les harangues fur les (itc-

ce!: d'une Campagne
font des difcours qui'ne

prouvent,
& qui ne démêlent rien. On y récite

partout
comme ineomeftaMes un certain nom-

bre d'évenemens on ne fe met point en peine fi

(x)"Perfbme n'ignore les railleries & lesinfultes que

le Maréchat de Boutlers a ettuyees dans les livrets des

NouveUtOi!, à t'occaCon de t'a6faire de Nimegue, 8c

de celle de Santen antérieure de quetques femaines.
(«) Voyez Mr. AabMi, < C~~m~ R«-MM«

M~tf.7. ;8S. ïS!). où il rapporte un dt&

cours du Cardinal de la Cueva.

(f) MCette Place fut invettie le t~. d'Août tyot.

» (Voyez tes Lettres Hiftonques de Sept. tyot. pag.

M~7~. ) S: le Dae <tt BoMrSogn~ ne pattit de 6)a camp

l'ennemi en tombe d'accord on e& juge Cr té-

moin en fa proprecau& une bonne dofe de rhé-

torique donne du relief aux circonftances avan.

tageufes, & fait difparoître celles qui ne le font

pas
&e.

II faut convenir que les harangueurs oat des'

priviléges tbrt particuliers car par exemple Mr.

l'Evoque
de Toulon

haranguant
Sa Majefté Très.

Chretienne t'an t~ot. au nom du
Clergé, ne

lui

dit-il pas que Keiferswerr avoitété imprenable

pendant qu'Elle l'avoit pris fous fa prme&ion }

Je ne puis pas vous repondre, que je me ferve
de fes propres paroles; mais je puis vousgarantir

que j'en donne bien le fens. Or je vous deman-

de s'il n'y a pas dans Lycophron beaucoup de

vers plus intelligibles que cet endroit de la haran-

gue
du Prélat s N'eft-ce pas une propofition (! en-

velopée, (!ob(cute,<tënign!atique, qu'il faudroit

plus de deux pages pour t'éctaircir, & pour la

prouver ? Elle eft d'autant plus impenetrabte

que tous les (ens que l'on chercheroit à lui don-

ner, paroifrent
faux Se abfurdes deC)rte

que
l'on n'ofe & flatter d'avoir entendu ce

que Mr.

t'Evêque de Toulon a voulu dire. On
fuppofe

donc par honnêteté & par équité, qu'il y a quel-
quengure~ians fes paroles. & quetqueatiuuon
dont il connoît feut le fecret.' Pardonneroit-on

à d'autres Auteurs cette manière
myiHque de

s'exprimer
fur un point d'hiftoire Né faut-il

pas
être

Panëgyrifte pour efpérer cette
permif-

<Ion ?1

@@@@-'@~~@@@@@@@!@@@

C H A P t T R E XVIII.

De Boileau ( C<H<M) <*?? ~f
~<<f~

f~-

Ct«<~M J~~Nt~. Confirmations ~')M!< ( <<)
C&f~ déja remarquée.

E Pere Mburgues Jefuite Profeftenr Royal
dans l'UnivetUté de Touloufe dédiant à

Mr.
l'Archevêque d'Albi fa [radu~ion ( b ) du

Manuel d'Epiaete le t~. de Septembre 1700.

remarque qu'il ta~pear .f'«aM~ Campagne

y~~M ~e~'M~'M fftMtM~j. J'ignorois ators j

ajoûte-t-it, qu'il y eât une tf~a~M moderne de

ce Manuel M Mt~
~~<ff. ~~Mt ~caM qu'el-

le étoit ~'KM ~MW main, je f~ cherchée; mais À

ma M~Mtert fMt~ ~~M <jta~ n'ai pM MMf< f<<-

WM~; ce qui M'<tM'Mfpf~fe~!ft<M~f quelques

fautes que vous ne m~~f?-~ pas de <<Moaw~- dans

ma 7r<«NtM. Ces paroles vous embarraBent,

vous ne trouvez pas qu'etles fe
rapportent ni a

t'andermevernonde Mr. le Préfident du Vair,

ni à
l'Ouvrage ( c) moderne de Mr. t'Abbe de

Beltegarde. Vous avez raifon & puifque vous

fouhaitez
que je vous tire de peine je vous di-

rai qu'elles fe rapportent
à une verfion compose

par
Mr. Boileau frère de Mr. Defpréaux. Elle

eft bonne Se précedée d'une vie d'Epi&ete
la

plus ample & la plus exacte
que j'aye vûê ju(-

qu'ici. L'érudition Se la critique y ont été ré-

panduës

"qu'aa commencement de Septembre.

(") Savoir qMec'eftanavattage~ieMhfeoM de d&
meurer dans la ville capitate. 1

(t) Elle a été imprimée à Bans avecd'autres p!ece
t'an 1701. Voyez 1 extrait que l'on ee donne dans fe;

Nouvelles de la Rep. des Lettres, Avril tyo~ pag

~t.Scfoiv.Sc dans le Journal de Trévoux < Avtti
"i 70~. pag. ;7?. 8t fitiv. ëdit. deTrance.

M InttMM tes C~~Sew tf~tS~t. Voyez te! N<M'

"veitesdeMt.ttemardtMats i~Ct. pag. z
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panjaëïhabiiement. La traduûion du tableau de

CebM fut jointe à celle du Manuel
d'Epietete.

'Tout cela fut bien
reçu du Public, j'en ai la

ttoiNeme édition, qui eftde Rouen t667. mit.

Je ne vous dirai pas que l'Auteur étoit Avo-

cat au Parlement de Paris Se qu'il eut une que-
rette avec Mr.

Ménage
& avec Mr. Co&ar. Ce

font des chofes que vous pouvez tire dansle Dic-

tionaitede Moreri. Vous y trouverez auH! quel-

ques autres faits qu'il feroit
parconféquent très-

inutite que je copiaoe quand même je les join-
drois avec ce qu'on trouve dans Mr. Sorel ( <<).

Il vaut beaucoup mieux que je me borne à éclair-

cir, & à fuppléer quelques particularitez.
Ce Mr. Boileau fut reçu à l'Académie Fran-

eoi& l'an !6j{). non pas
à la

place ~<~M~.

.~<fM~, comme t'a<!ure (e) t'Abbe de MaroHe~,

maisà la place de Mr. Colletet. Il avoir publié
en 16j6. Avis ~M'< ~MM~~&~x ~t~e
<MKa/~ ChciAine t <ffc Ha ffmf~cM~Mf ~o<

~«r C~<f. Le Moreri parle de deux diilerta-

tions je n'ai vû que celle-là elle eft de 6. pa-

ges
in ~.°. L'Auteur y traite fort mal Mr. Mé-

nage. Sa colere n'étott pas encore panée lorfqu'il

publia
en 1667. la édition de fon Epictete

car il y donne dans la Préface un rude coup à

fon ennemi.

'On aMure dans te Moréri
que fan génie

le
<M)'-

toit &<y&Mff je n'en doute point, & je ne me

fie pas beaucoup à ce préambule de fon Avis à

Moniteur Ménage (~ Ce n'eft pas, à vous

dire vray que j'aye grande inclination à re.

» prendre les autres; peu deperfonnes y ont Ha-

turellement plus d'averlion que moy. J'avois

"penfe jufques ici que cet amufemenr étoit de-

meure en
partage

aux
gens

de
CoHege

mais

comme j'ay toujours préfère vos fentimens aux

miens, j'ay cru que la haine
que j'avois con-

eue contre cette forte d'occupation n'ëtoit pas

"raifbnnaMe, &qu'ettepouvoit bien être t'e-

» xercice d'un honnête homme, puiÏque vous en.
rainez votre

principale eftude.

S'il a forcé ton inclination, ce
n'a pas

été fans
avoir t'adrefle de bien cacher la violence

qu'il
(e

faifoit carfelon tes
apparences

it
critique

d'aufÏ!

bon cœur qu'homme du monde. Il ne faudrait

plus dire, qu'un Auteur exécute négligemment

tout ce qu'il fait malgré tui & it faudroit dire
w

qu'en quelques rencontres une cemure, que l'on

entreprend à
regret reuembte aux reftins d'un

avare. Croiroit-on bien que Mr. Boileau criti-

quoit avec répugnance, torfqu'i) cherchoit des

fens détournez dans tes paroles de fan ad verfairë,

& qu'il lui parloir ainu s "('~)
Vos plus gran-

"des douceurs <bnt mêlées de net d'abGnthe.

En efïet, Mr. ne dites-vous pas une chofë

fort
obligeante

à la Reine de Suéde, quand
dans

ces beaux vers que vous avez faits, pour mettre

au
bas de ibn

portrait,
vous lui parlez ainu t

,P~<~<M<<<~gMK<OK~
veneres MM/MMMf <~Mf<M.

Emh pex après

(<<).* Soret,B!btiot. Fran;oi<e pag. ~70. édit. t~y.

( ) L'AbM de MamUes < denombrenteM des Au*

"teats
pag.j~.

(jf) G)Hai Boileau, BTis à Mr. Ménage pag. 4.

(:)~<m.~M.

(M

Mite au-devant de la fuite de MénagiaM.
(') HMt. det'AeademiePMneoi&pag. <t*. Mit. de

"ParM f<7t.
0<Hd~

&« MM'M 4~ C<MM MM~M <MM~~ M9~M.

"CetteGatantene n'ed-ettepas ingénieotet
Ne fait elle pas une Equivoque fort agréable

"N'eff-cepas-t~ une; belle façon
d'honorer une

des ptus gavâmes. de
plus vertueufes &: de*

":ptus grandes Reines du monde ConreHez la

'< vérité <! vous aviez à parler d'une
Layr, vous

"pourriez vous fervir de termes
;plus choiCs',

"ptus propres & plus énergiques ? "Troavec

du poifbn dans ces vers Latins de Mr. Ménage,
& ne pas craindre d'o&nfer la Reine Chriu:ine,

en étalant le venin que l'on prétendait avoir de-

terré, n'eft-ce
pas taireconnoîtreque t'on (acriËe

tout àt'envie de
critiquer (on ennemi t

On n'a pas bien caractérise dans la vie
(h ) de

Mr. Ménage cet écrit de Mr. Boileau pui~

qu'on y af!ure que t'Auteur (e contenta de re-

marquer, que la Reine de Suede ~/Mf~ af-

~/MM dans l'Eclogue de Mr. Ménage, &:
que les

vers en étoient
t~oppoMpM. Ce n'ëtoit qu'une

petite partie de la cenfure. Voyez t'Anu-Baittet
à la

page 178. du i. Tome.

Pour vous bien perfuader que le génie de cet

Adverfaire de Mr. Ménage le portoit à la ~!«-
comme on t'adure dans le Moréri je ne

vous dis pas qu'il s'attaqua au fameux Scaron

dont la plume étoit 6 terrible. Ce ne feroit point
être exact: il ne fut point t'aggreHeur, mai!

il (e vengea fi cruellement qu'it déconcerta <bt
homme. On n'a point parlé decette querelledan!
le Moreri cite nt pourtant beaucoup de bruit
vous en trouverez quelques détails dahsune Let-

tre de Scaron à Mr. Fouquet. It y en a plufieurs

éditions, & elle commence
par

ces parûtes T'~M-

être
ce qui j'<)~ ~p«tj pM< entre ~Me~

moi les
Epigrammes dont nous ~tW~~M~fJ

<~M~e<. ~MCVMtMMJ
divertir.

Le Moréri afiure que Mr. Boileau mourut

A~M~<tW t~M MM<fJp<<J t /'<M 1671.

ag~~e ;8. 4M. It avoit été (i) Payeur des ren-

tes de l'Hôtel de Ville de Paris & Controtteut

de l'argenterie du Roy &
( )

il ~~9pa/S<t de

faire WMMMmmr<M'~ ftir <~
.P<w<a<M ~4~0~.

Cette date de fa mort ne me parott pas facile à

concilier avec cette de la réception de Mr. de

Montigny
à l'Académie Françoife. Il y entra (7)

l'an 66;). a la
place

de Mr. Boileau. l! feroit

inutileque je vous marquane que Mr. FAbbé

Boileau Docteur de Sorbonne 6 connu par fon

mérite& par Ces écrits ,e(t le rrere âme de celui

dont je viens de vous parler & le _M<r Be-

f&<~M
à qui Mr. de Launoi à écrit des ( m )

'Lettres. Oh n'a pas goûte
cette maniere de la-

tinifer ( n ) le mot ?M/MK. tt y. a en Italie uhe

famille qui fe nomme ~w~t~M le Nonce du

Pape
aux conférences

de Nimegue s'appelloit ain-

fi. Il eûtmieux donc valu, pour ne pas brouittef
les Lecteurs tatinifer par B~HA

Je reviens à mon début & c'en: pour vous

propofer
une

remarque qui
fervira de confirma

tion à une cho&: que je ~ous
ai dite autrefois

( o )
ton.

(t) :.Marot!es, denombn-meMdesAuteurSpâg. ~yt

(<)
Hitt. de l'Acad. pag. ~)4.

(?') Trois <e)on Mr. de marolles, ~M. mais j'en
'.trou~eqMtt:,iat'de)a partie, la 6. dett t.1t

"!i.defa<.&tat;'<teta8.

(?) Voyez MatoHes 'M.

(~ Ci-deaiti thap. t. SM.



,R. EPO NSE AUX. Q,UES TIONS

O~e~'MM t<M*-

tre ce~eMtmest.

touchant t'avantage que les Auteurs trouvent i

féjourner dans la ville capitale. ConSderez ua

peu que le Pere
Morgues, ProfeueufR.oyal dans

une Ville, qui
eA le

fiege
du fecond Parlement

& de la Seconde Univerfité de FMnce, & renom-

mée dtt cote des Lettres autant oa plus qu'au-
tune autre ville de Province ignoroit en 1700.

-que Mr. Boileau eut publié une verGon
d'Epie-

tete & cependant c'étoit an Ouvrage qui avait

~imprime pour
la troineme fois l'an 667. Ce

même Jefuire averti enfin de l'exigence de ce Li-

vre, le fait chercher & ne le recouvre point >

&apptehendequepM cette privation il n'ait fait

des fautes qu'il eut évitées fans cela. S'il eût

demeuré à Paris, it n'eût pas été expofé à cet

inconvénient l'Ouvrage de Mr. Boileau lui au-

foit étë connu, & la maniere la plus tiede de le

chercher lui auroit &S pour en recouvrer un

exemplaire.
Gardez-vous bien de me dire qu'il y a des

gens qui
ne (e

plaignent
de n'avoir pû trouver

un certain Ouvrage qu'a caufe qu'ils fouhaite-

roient que l'on ne s'appercut pas du profit qu'ils
en ont tire. Je veux croire que cette rufe n'eft

pastoûJouM fans emploi parmi les Auteurs mais

le plus Couvent ce qu'ils racontent ta deflus eft

hiftorique. Je vous avouerai auOS que par le

moyen des Journaux on
peut apprendre les nou-

velles titteraires dans tes Provinces, beaucoup
mieux qu'on n'en étoit informé au tems de nos

peres & c'e& un engagement pour tous ceux qui
comme vous & comme moi fe trouvent loin de ta

Source, à bénir la mémoire de l'inventeur des

Journaux j Se le travail de &s fueceneurs & de

fes imitateurs, mais enfin cela ne fait que dimi-

nuer de telle forte la neceuitë que ce qui en ref-

te n'eft encore que trop grand.
Vous m'avez oppofe la conduire d'un Auteur,

qui pour compofer plus commodément & retira

dans une efpece de folitude. Mais C vous lifez
un peu toute la Préface d'où vous avez pris ce

fait. vous y trouverez une
preuve de. mon fen-'

timent. Cette Préface nous dit que Jean de Spon-
de, Maître des Requêtes de Henri 1 V. quitta
la Cour ~°Je retira au <t<fMMf bout du

Royaume,
<<<M m<~t<gK~<~2!t~M~,ann de mieux va-

quer
à l'étude des Saintes Lettres qu'il

entre-

prit de répondre à un Livre de Théodore de Be-

ze qu'~ p~e
cfM't-<7 c~MM ~'<< f)'o«-

f~~t~M~ep~H/MK~
bons Livres qui /M\MM<M

K«'e~!<fM, que pour recouvrer, (~'pmw~' com-

~«Mt~f ~<c les De~M il s'en atta à Bour-

deaux (p).

Vous m'avez auulattéguë les
plaintes d'un fort

do&e
perfonnage qui a vécu fous Henri Il. fous

Charles IX. & fous Henri ni.
~f~M faire

di&it-it, ( q )
<M

Cm)-t~<K vagabond diftrait par

affaires, fa <~«~M ordinairement près
les

grands

p«~<
leur lever coucher m«)i'gM', fans

pouvoir ~~Kfp<f)By infinies t~tg~tt~X. <Mtr<
~Mt <)'<K'c~~ d' fr~/e~tKj qu'apporte /<t

(envoyez la Préface de F!orimond de Rxmond (car

MC'eNainiiqu'ttëchtfbnnom~audevanc det~repon&
de Jean de Sponde au traité de Théodore de Beze fur

f ies marques de J'Egtite.

(9) "Louis le Roi, Préface fur te livre du Sympofe
Mde Pfaton fbt. 181. édit. de Paris t <n4".

(<')/~m,~M.~M.t<t.

(/) JtfttttMBtto' ~aj~!M e~are a~x~M <&<f<!Mt«~))t

f<~eM~<[)K'pMft ~«xt ,~œM~))tMce~[M))M j <Migmt,

~'<~?~Mf< Senecaepi<t.<t.f~.M.<f?~.

(<) La premiere &oit qu'ik t'avo'ent fait homme 8f

non bête. Voyez Matft!eFicin"w~ f~MB'f. On a f~rt
Mcritiqué cette penfie de Ptatoo mait daM&n iyft~me

RMBMïMMtt

Platon <~
D'mx~K ce

9"~ ~Mt.M

fait naître

~ttAtBH.

ttM~t~&A
<~fB~Mm~f

fentimens.

CMf, aM p~ MtMw. U veno!t de nous tp<

prendre (f) qu'il avoitété domefMque de deux

ou trois Chanceliers qu'il avait été à la Cour de

t'Empereur a ceUe d'Angleterre qu'il avait

~fM'< O~O~t~M
les <t~t!MM (~" f~&f les f~MM

?<<MrMomm~.r. Je vous avoue que
tout cela eft

fort propre à empêcher d'étudier, & que je con.

damne avec vous la déciSon de Seneque (~) qui

la traité de menteurs ceux qui difent
que

la mul-

titude des affaires eft un obftacle leurs études.

Mais votre obje~ion n'a point de force contre

ce que je vous ai pmpofë car je ne vous confeil-

le point de vous etabtir dans la Capitale pour y
chercher un maître, ou une nëeetHté de vous in-

triguer mais pour y être à portée de tous les fe-

cours qu'une perfonne
bien (tudieute ëc de loifir,

ïe
peut promettre.
Je vous trouve plus qu'à demi converti, pui~- j!

que vous tombez d'accord qu'il vous eut été d

avantageux
de naître dans une

tr~s-grande Ville,
1

& que vons avez beaucoup de
regret den'y avoir

fi
pas été élevé. Le goût de Platon vous frappe. A

Vous avez lû
que des trois choses dont it remer-

cioit tes Dieux (t) la Seconde & la froineme

Moient qu'ils l'avoient fait naîrre dans Athènes

(N) & cela au tems de Socrare. Un Commen-

tateur (~) de Ciceron allegue cela fur les paroles,
où cet illuftre Roman déclare que (on fils

ayant
été déjà un an à l'école de Cratippe, & cela dans

Athènes, devoir avoir enabondance les lumière!

delaPhilufbphie. ~tw)7e, /M<rc~< <<~)~

y<<M~tt~~MMO'<!tf<ppMm~ tDCLUE ATHBM!S,«~«a-

~<~t i'p~<e~~<0!p~,t)~?~t~«f /*j!)<~p&M, p~-

~~y!tmm<t<!<! ~'D<~C~ <<MN~<Mftj!B, urbis,

~M~«M<<&~ te ~HMtM ~tg~e~t~, tt&cr<< exem-

p/tj.
Je m'atribuerois ces commencemens de votre t

convercion fi vous ne m'aviez cité un
pauage de 'I

l'hiftoire du Cardinal de Richelieu. C'e<t l'en- f

droit où Mr. Auben obferve, que ce Cardinal

étant né Paris ( ) eut d'abord un
avantage

'< qu'avoit (buhaité autrefois Criftophie de Lon-

gueil, ce fameux Orateur, & cet autre Cicé-

<' ton pour l'élégance &
la pureté de fon Ityle i

lequel
dans la

premiere
de tes deux

Apologies,

qu'il fut
obligé

de prononcer a Rome devant

le Pape & le Sacré
Collége déclare

ingenû-
."ment, qu'ils'enimeroit bien glorieux, & croi-

roit avoir tout fujet de vanter fa naiuance j Ii
elle étoit arrivée en cette Ville, Capitale du

"premier Royaume de la Chrétienté & qui
"eA fans contredit la plus célebre de celles

"du Septentrion & du Midy. Voilà fans

doute une autorité,
qui

a fait
plus d'impreMton

fur votre efprit, que tout ce
que j'ai pu vous

dire. Mais favez-vous bien
que Longuêil fe

glorifie
dans cette même

harangue
d'avoir été

envoyé a Paris à l'âge de huit ans, &: d'y avoir

étudiépendant
huit années

(y)
Ut pfMMMMfMW

f~<f<t~ ~«)!MM<f<M<'M<M/5)'M<<~<MMM,J?<t~<M à

p<!Mntt~
/.«tMtiM!

f<<i'o~)B~MjM Mt~f, <MMMt

M<M

e))e
n'etoit point abfurde, caril Cfoyoitque lamême

*'ame qui pouvoir être unie au corps d'un homme, le

pouvoir Êtfeauf!' au corps d'une bête. Voyez ci-deffus

"chap. n.

(") Voyez quelques remarques fur ce &jet dans la

"Préface dut Tome de cet Ouvrage, ?.

(~);j Voyez tes Offices de Ciceron mm t«<f<T<tner«Ht

"rb).ver(bedit.Parint~<t.m~.

(t)~) C«'y <<<p<pc.'<st.

(x) n Auberi, du CatdinatdeRicheMeu, îiv. r. ch. t.

,m.

(y ) C&n~ tM~HM OM~.
r. /tt. m.

10. -ut)j4.
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.M'-

t,Krt~W-

tmt;M!

~f~tft~'f

~mt

~m.)~t~H<-

J'.

tf~e~f~

~rc~
.E~'u~w~Lt

~:xe <<« Je&«

tMjiMfcMte

T~mest.

fww ~)ttt<~<t<t!w eH<tMew~<M,<tM.

ttf,~f~M ~J&a)-~)f~,W<r~o~~ftM!!t MM-

~M~<MH<tM<ttW)TM ~MM M~~HeM t~ep-

ttaM~iM <M!<Mt <«~~h<~MtMt ~<SW~J<<~ M«

<r<~< '«~M ~t~' ~ttMftf. /M f«at.M-.

orftMf t~t ~MNtM ~e3<M~<tf, &~M~,

~~(MMft P~MM MpnNtM t~itt, operam ~W pe-

/Mt/<~<t~~S«J~<MM/<M'M<M.
>

Je me
trouve obligé en conscience de vous

avertir, que t'Hi~orien dtt Cardinal de Riche-~

lieu. ne s'attache point exactement à t'originat..

Il amplifie
ce

que Longueil
avait dit, (~) &

il lui intptMe &.ufjemoi[ d'avoir donne la ville

d Pans, ta pr~rence fur Mates celles du Midi..

Cet OrateutfegMd~ bien decet&d~ns une ha-

tangùe
de&inëe à

& )nHi6cation devant te Se-.
nat Romain contre ceux qui t'aeeu&ient d'a~

voit tNauqué
de fefpBët à la majeftë de

Rome.,

Et notez que
cette

tiaMngue ne (~ fut ~mai~

prononcée,
& qu'on y adreue la parole

non pas,

au Pape & aux Cardinaux, mais aux Sénateurs..

Voilà donc encore deux fautes de Mr. Aubeti.,

~ë~.

C h API.T. RE XIX.

i 1,.

.KM~tc touchant /<: <'<M~ du
fiege de

~Me~ fM.

'491. f-

C~ 1 vot!: avez cru que je vous çm~Srmeroist

tjd~ns votre incrédulité, ~ur laq~e~onque

vous m'avez proposée touchant le fiege de Moas,~

votre errance <etatfompeu(e;.carje vous puis,

auuter comme témoin oculaire, que ce que l'oh

vous a dit que
l'on avoit lû dans un périt Li;-

vre, e(t effectivement. Je vous excuse nëan-

moins d'en avoir douté. H y a tant de perfon-
nes qui fe vantent fauflemenr d'avoir vû ou tm

ceci & cela, qu'il n'eft pas de la prudence 'de

plier d'abord fous l'affirmation d'autrui. Il fau.t

être bon
ménager de,~ fpi.Se furtpnt:Ior(que

les chofes font auffi éloignées de la vraiJemMan).

ce, .que celle dont it s'agit entre nous pre&nte-
mentt

Le petit (b) Livre dont on vous a ontretenn

eft intitulé, Lettre écrite de /j<!«y~<'t ~«~&-

ge de /<!prife de ~M'~j. Il eft daté de Paris le

t~. ~ft/ 1691. & il fut imprimé peu de tems

après. L'Auteur fait femblant d'être dans les in-

térêts de la France, ,mais jamais homme ne &

déguifa fi mal. On ne ïauroit. rencontrer dans

toute fa pièce une,feule période j qui paiue faire

douter de fa préoccupation, & de (on animofité

contre la nation dont il fe dit. Jacob ne pou-

vant<edégni(erentierement, (edéguifadu
moins

en partie, (c) cette fdM la fM~ de Jacob, J

lui dit fon pere, MM'J tM mainr ~~f les mains

~<«. L'Auteur dont je vous parle a été moins

fin: tâtez-te partout, vous le trouvez en corpt
& en ame, & depuis les pieds jufques à la tête,
un Anti-François. La feule cho&

qu'it
a imitée

du
langage

de la ville où il fernt qu'it
a com-

pofé fa Lettre, eft qu'il donne ponctuettement ta

~MVcMci~sparoîes.c~M~M~~HMM~M. Ne-

,e'ptr<' &<c dica. f<tt~MC''n/!ri/'tt,«t~I.eM<<<P"
,)J~a~M?MMfBJ ~~M ~tMt Cj~'m,~M ~itMmM 'UM

“ MBt~tX'~iBe MMm~tMMMtnM,~«AmMS~~rcMXtUtN!~<
,t ad ~j&fe~~MM ~~a< aec~~jM ~'N'tMfHf w~w~ ~cg~

M~ixo~em. Longo]. ubt fuprà fo). vetfo.

(~) “ Voyez i.tviedeLongo)iusfo). tt.audevant de

i'édition de fes oeuvres fatte à Paris pg Badius fan
<! in t.

T~~C, C~~ff

ftm~a

~~&'UMM

qualité de Prince d'Orange a~ Roi d'AngieteKe.

Je_ conviens qu'il
eft difficile de &ûtenir fi habî.

lement le faux personnage dans ces fortes de Sc-

tions,quele ve~tab~ ne fe laillè ~ppercevoir;tMh

U n'e& pas intpa~.Me.de m~tet.te; ëho<es, 66 de

varier les pkra&t, d'une .manière .qu'm Le~eor

(oit pre~ued~fofientC) q«*i)i~it bctoin de

beaucoup de pënetfation,& de beaucoup d'ap

p!i<;ation po~tparyenit audi&et~ententdesdaH:

pet&onaM!te<tpo~tM<!dete mettre en jpei-

nf ta-deftus qu~<t4 ou a be~cqup d'efprit,

beaucoup de jugement, & beaaeottpd~capMtM-
fué. Les deux premieres de ces trois chofes.joe

&S&n[
pas~a))s ~utre, ceUe~citâ.ia plus neeef-

faire de toutes; Se com~nseïteeâ~rc rare, it

n'<t[rivegHéfes,qt!e les Auteurs qui & veulent

degut&t y, rëtiCMem. Quoiqu'il en ~bit, ja-
mais homme n'y a plus mitt Ktt<E que Je pré-

t~udu François qui.a fait la,Lettre dont je vous

p~te.i~A

Voyons en quoi con6(te ce,qae\~}us n'avez

p9 croire q~'it ait débite, taftjvousifou~ez hors

dg toute vraifetnblance, qu'un Ame~rpaMie une

telle chofe..Teett~ ~<t«a~ temarque-t-il,

(d) difoient ~t«! ~'<e jRM avoit quelque <~M~

yM~Mt~Me~ttft~ Pays-Bas, qu'il <eMMp<?Y'!f la

Cf!a<jt)~~e< ~*a)!<f!ott p~r. ~«~«f Siége mais

e~M'<<ff<ty<<!M«Mparlé de M/t Cepc~ft~ le

Prince ~'O''tt~<.t'~
<" en 't' }!M de ~e tenir en

garde f~T'<<<' ~Mo~. C~~ /%M~ A<f

/f!M?<t~, foit <f&OM~M, M!<!MW~/ que

p<<jr~f ~e/ <Mfrf.! ~«t.~Ht~MJ /<~O~M~<M C~'J~-

P~M. ,~`.

t) raporte enfuite quelques rai&M.fundëes fur

la Science militaire, qui auroient pû faire juger
au Prince d'Orange, que t'on en vouloit à Mons;

mais il afiure que ces rai&ns-ta n'eurent pas de

poid~,& que fi ce Prince,conclut que la Place

que le Roi de France vouloit, fubjuguet, (c) ne

pMW<t<tff que ~~)<tf, ce fut.à .cau~e que (f)

<M_ttttM regardent les ~tt~M~~ Mons, MM-

me de veritables ~/A'~f~j, ~fp«M la premier.
Edition <~ jM!H~MH 7f/?<!MM<' que ~.<~

tf~M!/&, il y
a

p/<f«~ <<M~~ & qui fut impri-
mé dans leur Ville. II allegue plufieurs endroits

de la Préface decette VerHon, &i) ioùtlenc qu'ils,
ont dû rendre tout-à-faic odieufe aux Jefuites

cette ViHe-tà. Perfonne ne l'ignore ajoûte-c-

il: (~) Us ont Mtenn, Se ils le foudennent

encore, que
fi cette Ville eût refufé de pu-

Micr eefte Verfton, il ne s'en rSt trouvé au-

cune qui fait de la dépendance de
i'Egti~e,

qui i'eut\0))tu Faire, Se qu'aind les Janïë-

hiftea eaflent éfë obligez de la faire imprimer s

Genève, ou dans qttetqu'aufre
Etat ProtefhM;

ce qui l'eût rendue, comme l'on voit, entie-

rement fufpe&e à une infinité de bonnes ames,

qui & tonr (buit)ées de ce poifon, à ce qu'ils

difent. ~Voi)a, continuë-t-it, ce qui" « e'eM/e le

fiege de ~oaf.(&) ,t'MJ
ont ~MtM~

Mt~MMM~

le Roi f<~t que fmtr~ politique X

~!e~, ~c~~M~ 7~a«p~pf~~

prendre. L'Auteur fait ici quelques remarques

de cotittovertë, & pais il reprend fon fil & ache-

ve

1. <.

(b) ,,Itnecontiemq)je47. pages in tt.

(c) "Genefe chap. :7. v.

(d) "Lettre au ~)jec du Cege&' de la ptMë de !~6M

,,pag.to.

(e) /M. t~

(/) 7;M. t7..

(~) 7~ i~.

(~) ~«t. n~
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&

gM~M-

ve fon raifonnement
par cet paroles ( t ) Le p

» Prince d'Orange, qui pa<!e pour tR CatvittUte L

"outte. n'ignore pas ce que firent tesjétuite<t V

t<Mt que le nouveau Teftament de MoM pa*
01

"rat. Il !u, toyez-ea per&àde, toutes les a

injures que ces Pères, vomirent comte M. de a

Sa<!y & les Approbateur!
de <k VerCon MU- i~

tes les défenfes que
tes Jan&nMes mirent au à

"}our, pour fe juftiner des HërefMtdont on les p

"aeeM<bit;& tous ces petits Livres qui ont été m

faits de- part & d'autre, depuis plus de vingt, V

ans. Eo u~t' mot il ~ait tome t'hi&oire de n

cette
guerre inveterée qu'il y

a entre les DiC. 1~

Mcipte; de S. AugM&in & de S. Ignace Se q

'*comme it Cçait fort bien, qu'une, maxime des le

Jéfuites ett de ne jamais pardonner à ceux dont fi

"its ont teca quelque offenfe, il n'a pas eu de n

"ta peine à deviner/que
le Roi (~) &tai(&nf p

condaite pat eux ils ne manqaetpient pas,

voyant qu'il faifoitcouler desTroupesen F~n- q

"dfes.de le faUicitef à faire tombe); fa futeur n

"(ttr Mons, pouf ie vanget
de t'impradenee,. w

"qo'eot cette VHtcde les outrager,
en fai&nt g

"imprimer la Traduction du Nouveau Te<ta- q

ment qu'avoient compofée leurs adverfaifes; & d

t'ëvenement a fait voir que
ce Prince ne s'td J

pat trompé dans fa conje&ute. Car de dire fi

qa'il a découvercle dcHeindu Roi par temoyen
11

des Efpions
ou des Penfionnaires qu'il a à la <]

"Cour de France, c'e~ HneviMOti desptns ri- r

dicutes, per&nne ne pouvant douter, que lors ti

que Sa Ma{efté délibere quelque chofe il e(~ li

toujours feul avec le P. la Chaife qui e(t b

"l'homme de tout l'Univers le
plus &cret, e

le
plus politique

& le
plus

fidele à fa Société.

Pour mieuxétablir cetteprofbnde pénetratton,
t

& ces lumieres exquifes que la lecture des Li- t

vres de controverfe avoit données au Prince d'O- 1

range, i'Aoteor nous affure que les MiniAres <

d'Etat avoient convaincu le Roi de France, par
leurs folides raitbns, qu'il ne faloit point faire de

HégeSt O)! fort ~MN~p~rt, dit-il, (1)
]

que <<M.rj~«~f NTMat que JM~~f p~~t pour
~Mf~ joindre fon ~rmff elle M'~Wtt ~M« OM<~< ]

j~M battre i'~t-~ Troupes, cependant,

~~a~'<tcp~t~~fMt<~«t~<'f~<M~ef. La

'MM Roi avait itoit ~f nt faire abfolument
rien dans ce /'<tM-/< < f~~ MiMtteM~ les

ennemis. ,Ses '7~~M,.t'aMMt chacun voit <M~-

lent pM ~M~~&f~
~'«~ moir, f.<r<~

~ef CM~~M-

t~NJ capables d'entretenir la moitié ~e f~rMM {$*

~<!N<<
/f ~WHM <<'OM~e f~p<o'«, f~~M R-fta-

<Mt cfjj~/M pillages, /St retirée
dans fes

~Mr<t<Mj!~f<M~f. Le Roi ~M~
qui <tt<Mtentendu

~f~aft-~ A&~MJ, ~Mf~tMfMMMM

p~J grand ~W ~JtMMWf~M~ en JH~?-M efM~

a~ rMM perdre. De ~te qu'il
«Mi&

~M~

defein de ~mf~M~at«!t~<f défenftve, afin

que cette
Ctm~Mg~ ~Mjj~t~ j <<peu prés CtMMHe

<M <<M~M, les ~/«<. TM~M <f'atKMM!

~W ~«~«'«~~ ~f~~ Ligue. ~.<tf lei,

Confeils du P. la Chaife lui ~MM~M ~<M~< d,

J&M<M<M,tMt~'HMMMp, t~t~M~fr/t! Place

~<MJ ~M~rMM, <~c/<!r<<hautement
qu'il fe~-

Mt p~M~r~, ~m~«'~ m teMt~t.
· Ceux qui vous ont parlé de cette Lettre, n'ont

(.)~H.ff<~7.

(t) “ St tout ceci étoit vtai,ce feroit un grand exemple
en faveur de ceux qui auroient à fbùtenirqu'i ) importe
“ aux Princes de lire toutes les difoutes desTheotociens.

M~O.
(m) MI.ettre àunConfeiller du Parlement, fur l'Ecrit

Mdu P. Annat,intimte, RnM<~M~!<f<itfmM<H«~'<wtM.

"M"~m~

"/Ht~;Bt;

f«Mt<fo):tm;,~t.

R~MMX! ~f

MWtftf)!.

lL

1

e

a

t-

e

f*

pas oubtié ce que l'on y trouve par rapport aux s

Livres qui ont été publiez pour ou contre la
1

Verfion de Mons; mais par cela même ils
vous

ont rendu incrédule} car e&.it poffible, me de-

mandez.vous,~u'an Auteur fi bien !nftruit de

ces démêlez des Jéiuites & des Janfeniftes, ait

ignoré que cette Vernon n'a point été imprimée
à Mons ? N'a-t-it point lu que le Père Annat re-

procha Mrs. de Port-Royal, qu'ils avoient fait

mettre an titre de leur traduction, le nom
d'une,

Ville où elle n'avoit pas'été imprimée, & te

nom d'un Libraire qui ne l'avoit pas imprimée'
N'a-t-il

point tça qu'ils avoiierent le tait &:

qu'ils prétendirent feulement, qu'il n'yavoitnai-
le fraude dans leur conduite ?(m) Il y « du p<~f<

/&f~M<&'e<<tt'«)p)'Mc< c'e& du Père An-

nat qu'ils parlent, que
le Nouveau T~~MMt <<~

pas imprimé «y~M~Myc~G~~jM~e~
Mais afin de <M

pas MtttTeMpr~e ~«t~H~HMnt

~«'ït~t jtaf G~tft~ ~M~M~M /~f~f<, aH'~
de-'

MMtfe ~MM.f, ~<t'~ <tt~
e~emt <f~'M't/fM~ ~.t-

0'< p" mettre fon
nom /< <MjW MMc ~?~,

quelque part qu'il
ait été imprimé, c'eft lui

g~<
en doit r~mf~ «~ ~<<af /f ce~MM~

de toute /<t R'<<ncf, CK le fait tour les jaa~j à

Paris. ~ffiM~ maintenant le A~ -~fMMt comme il

~e ~er~tt M difant Nf«< Migeot Mgnine tous

les ttnprimëttrs, qu'ils
font tous des

Migeots Se

que parmy tous ces Migeots
il n a que le ve-

ritable
Migeot, qui (ans partir de Mons, & fans

tnanier ni PreSe ni Cai-aâeres ) ~t~f ~M nul-

~~t, a travaillé par
toute la France. Le

bon Pert «<<W<ttpAf M~.f'KKW ce ~K'tY~J
car il prouve lui-même, malgré qu'il en ait ~e

7~?<tMeKt ~«'</<;Mt~M!Mtf, que l'on
m~OMf~<tf-

tout, <~ dans une approbation generale que la /<c-

ture en <~ ~<~
<~MMtous DMt-~ j d* ~'f//t

n'eft dc~H~«f que dans celui M <M~/t~f«M font

(M«t-pM<~t.f (")<
Cette tëponle e<l: un aveu que Gafpard Migeot

ne 6t nuHemcnt
imprimer

à Mons cet
Ouvragede

Mrs. de Port-Royal. Les Jéfuites prenoient avan-

tage de cela, ils en tirerent une objection qui fut

publiée par
le Conftneur du Roi. D'ou ferait

donc venuë leur haine
pour

la Ville de Mons?

Le Père de la Chaife ignoroit-il les découvertes

du Pere AnnM Je fai MonGeur, que cène

difficulté eftembarra&nte; mais je puis vous af

furer que les extraits que je vous envoie fbnttres-

fideles. Je les ai copiez
de mot-a-mot fur l'ori.

ginal imprimé. Si vous pBrufHez dans vos doutes,

je vous enverrois mon exemplaiie, quoique ce

petit Ouvrage
ne fe trouve presque plus, & qu'il

mérite d'être gardé à caufe des
imaginations

in-

croyables que l'on y débite. Quoi de plus étran-

ge que
de fuppofer, que

la prévinon du
uége

de

Mons fût bâtie par te Roi d'Angleterre 3 fu)

un fondement auffi frivole que l'ef): la Chimere de

la prétendue averfion des JéHtites pour une Vil.

le qu'ils reconoinoient très-innocentede l'éditiot

d'un Ouvrage qui leurdéptailoit?

Au relte, Monfieur, t vous ne devez pas vou!

étonner qu'un homme ait lu les écrits des Jante

niAes & des Jefuites, fur cette Verfion de Mons

& qu'il ignore foit par oubli, ou autrement, l'en
droit

qui
concerne Gafpard Migeot.

CHACHA

,)t«e<<tJ'm~B~M dant fa~e~ha < <<~«MMt<m <<
M)«'o«t« J!~«N)<Bt«a~)'i)!)< ~j~Mt.Cette Lettre eft à )

pag.~ 84. Se <!nv. dut. tomedu Recuei) des pièces ton
1 1

pag.i 84. & fuiv. du 1. tome du Recueil despièces toi,
chant le nouveau Testament de Mons, édit. de Genev

,(<e titre porte C~o~a<) t~p. m 8.

(") Lettre à un Con&tlter <t< pag. ~4. ;~]
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CHAPITRE XX.
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Uant
aux prédictions fut la Campagne de

Fan 1691. que l'on vous a dit
que l'anony-

me a répandues dans & Lettre & qui ont été

très-faunes je puis vous aHurer qu'on n'a
point

voulu vous en faire accroire. HeA certain qu'il re-

présenta (a) la France, comme voiune du précipi-

ce, &
qu'il

inunua même que la
conquête qu'el le

venoit defaire de la Ville de Mons. contribuëroit

notaHementaax grandes.&aux furprenantesvic-

toiresdes Alliez, qui accableroient la Monarchie

Françoife
cette année-la. Mais il faut que je vous

avertine, qu'il ne prédi&it pointces chofes com-

me Prophète infpiré, ou en & fondant fur l'ex-

plication
de quelque Oracle de l'Ecriture il ne fe

fondoit que
fur des raifons de

politique
ëc il eft

probable qu'à force d'avoir entendu parler de

cela, &Lurtoutàrbrce de !'avoir fouhaité il

en avoir conçu de très-vives efperances, & qu'en-
fin it t'avoit cru tout de bon. Ceux qui font mé-

comens de leur état (b) portent d'ordinaire leurs

TÛës fur l'une ou fur l'autre des extrémitez. Ils

croyent immanquable, les unscequ'iiscraignenr,
& les autres ce qu'its denrenr. Ceux-ci font in-

comparablement moins malheureux que ceux-là.

Ils goûtent par avance les douceurs de l'avenir

qu'ils efperent, & s'il ne vient point, ils ont

toujours eu ce préciput. C'eft autant de pris fur

l'ennemi.

J'avouëavecvousqu'ils
(e devroient contenter

de la podeulon (c) fecrete de ce charme, ou de

raisonner fur cela en converfation, & qu'ils de-

vroient bien fedonner de gardede
faire imprimer

leurs
penfées.

Il n'y a rien de plus trompeur que

l'avenir il nous échappe
lors même que nous

croyons l'avoir empaumé. Vous connoiez par
leurs

Ouvrages quelques (d) Auteurs
qui

ont

beaucoup
de

génie,
&:

qui
Ce font fort exercez

fur les affaires du tems. Ils battent le fer

la-deflits, depuis je ne iai combien d'années,

mais ce
long ufage ne les empêche point de fe

tromper de mois en mois à
l'égard ~de l'avenir

& je m'étonne qu'après tant d'experiences, ils

veuillent continuer à fe commettre. Le prêtent

& le paf!e ne donnent-ils pas une tablature adez

-ample ? Pourquoi
donc annonce-t-on ce qui eft

encore à faire Nedoit-onpas craindre que fi l'on

fe trompe l'on fera bien infulté par les Ecrivains

de l'autre parti Permettez- moi de vous faire fou-

venir de ce panage du Mercure Galant du mois

d'Oftobre 1701. (f). "On adure que
la Flotte

» des deuxNations a paru devantVigo depuis fon

"départ de Cadix, & que les vents contraires

l'ont obligée de & retirer. On peut dire que

(«) MLettre au <ujec du <!e~e S: de la prife de Mons

pas..t. & tuiv. &: pag. ~t. & fuiv.
? ~a~ KimiHtMt/efi ~HSt,

ATec~ct~ cM~ast.

Jm~M~i«)d mefe«Bt K<m<f,

~MMyxMa <mM'«'t pofe née tolli ~«~Mt.

(c) 7H~sa~re ,te)on i'ancien proverbe qu'Bra~

"meexp[iqueCM.t.CMMt<r.j.B.i;.0[t il rapporte,
entre autres autoritez, ce vers de Tibut te

& Mc'«t, ~<<m< ille &;a.

mf<&~ de fO

~nMro!~M*

KCN~f~f~

~t~mt-K~ de

J~tTef~.

t

t

i

f

t
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D'<f<M!'«-
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M~tK~

~~S?'~MM~M'

~f~~Nf ~S~
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x

x
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Seneca iu Herc. furente v. !4.

les vents l'ont bien fervie puifque l'amont

wqu'ette auroic reçu
devant cette Place auroit

été plus grand que celui qo'ette a reçu devant

"Cadix". Ces paroles ne font pas fort éloi-

gnées
de la fin du Livre datté du 8. de Novembre

1701. jour
où fon favoit déjà à Paris l'aS'eufe

nouveite de ce qui s'éfoit paf!ë à Vigo. Vous

pouvez juger de
l'indignation

des Lecteurs, qut
tencontroientun

tetpanàgedans )eMcrettre,torf-

que
toutretcntiuoirde t'évenement contraire

Combien de fois ces deux Auteurs ont-itsannon-

cécomtne prochain, oucommecertain tôt ou tard
nonc

teretabtn!ementdejacquesll' L'und'eux en pro-
mitl'hiftoiredes l'en t63~. itta promit, dis-Ja~

je,
dans l'Epitre Dédicatoire d'un

Ouvrage Cf)

imprimé avec Privitege, & avec fon nom. Je ne

m'anête point à fes
Ouvrages clandeftins & ano-

nymes.
Il anure dans cette Epitre Dédicatoire,

que
Dieu n'a permis cette

~T'cs~ M~A:~M~

amfM~/f contre ie Roi Jacques, ~poa?-ft-
au feut Louis XIV. toutt la gloire d'un fi ~<~
<E«M'e, e'eit-à-dire, relever de fon cM'n~M le

Roi déthroné. Vos
nechesaiguM, continue-t-il,

» en partant au Roi fon Maître perceront le

Mcoeur des ennemis de ce Roi que vous avez

"pris fous votre protection, fes peuples perfides
tomberont fous l'eftbrt de vos armes

"QueUejoye pour moi, SIRE, quand dans la

fuite de cette Hiftoire je décrirai l'accomptif-
"fement de ce Chef-d'oeuvre de votre pieté à

ta confufion des Ennemis de Dieu & des vô-

très Le Père d'Orleans fut plus tage, il

fe contenta de fairedes vceux
(g) pour une nou-

veiterevolution, quilui donnât lieu de continuer
les hiftoires. Les fanatiques qui prédifent fonr

peut-être plus excufabies que ceux qui annoncent

l'avenir fans prérendreâ l'infpiration. Les.erreurs

de ces
gens-ci

font innombrables.

Or s'ils fe trompent de mois en mois, quel
fond y a-t-il à faire fur les pronoftics qui

enve-

loppent toute une année Ne fait-on pas qu'il y
aeu des Campagnes (h) dont l'ouverturepromet-
toit beaucoup, &:

qui néanmoins ont été fort

malheureufes ? Vous avez donc raifon de trouver

blâmable notre Anonyme, qui fe hazarda d'im-

primer lepronoftic de
ta Campagne de f 691.

Cen'eftpas qu'on
n'ait

remarqué, qu'il y
eu desperfonnes qui ont eu beaucoup de

bonheur `
à conjeéturer les évenemens (<) mais le nombre

de ces gens-là eft petit de ces gens, dis-je,

qui
avec une

grande Sagacité nafuretiefe trouvent

en place, qu'itnefautpointefperer de les pou-
voir imiter lorfque l'on n'ett point à la fuite des

affaires & que l'on ne connoît pas t'interieur des

Cours, & le caractère de ceux qui confeillent

& de ceux qui exécutent & le veritable état des

chofes
prétentes,

maisfeulement ce qu'il plaît aux

Princes, on aux Nouvelliftes d'en publier. Ceux

qui en (ont réduits là devroient avoir la pru-

dence de ne point mettre la main fur l'avenir,

non-plus que fur un fer chaud, & néanmoins la

plû-

J

(<f)Aff.<<<'M'JM)'.<<N)M<.
·

(e) “ Mercure Galant, 0~. t70i. pag. ~t~. ·

(/) “ In[itu!é H'~<t ~e reM~'rmMt R~'«M~<

“ t<e Hollande ~f Atf. ~eNi~/f~e~B Procureur General au

“ f~tm~f A<<ft,J'ett a) la z. édition qui ett de Paris

,,i~t.Lan<:ftdeParisi<9~.

(f) Voyez la dernière page du t .tome de (on hMo.i-

"re des Revotions d'Angteterre.

(A) "Celle desFfan~ois au Pays-Bas l'an 170~. en eft

“ un exemple.

(') ..Voyez la fuite du Mef)a~ia!)a, p. n<t. ëtiit.de Hol.
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plupart
des NouveUiftes s'émancipent tous les

)ours
à décider de ce qui arrivera.

C'eK ce qui a été caufe que je n'ai pu tire fans

étonnement la t;. page
d'un Imprimé qui a

touru fur l'affaire du cas (t~) de confcience, qui
a fait un fi

grand
bruit. Cet imprimé s'intitule

~.ctM <<*w«~viXffeM~f de Paris 4 un 7%~eg~ <<<

~M'<M< M M f~pWM! ~t~M'MtM ~Mf~eN~ qui
ont

f~~Mj fur
les ~o. DeS< La derniere

de ces queftions
ed ainfi conçuë: Les ~.o. ~t-

yc~t-t~
pK<!M/'La réponfe commence de cet-

te manière. "Qui a jamais oui
parler qu'on

demandât~ un Nouvellifte pareille chofe ? N'e(t-

"cepasauez, MonCeur, de vous dire exa~ement

ce
qui

s*eft fait fans
entreprendre

encore de

vous raconter ce
qui fe doit faire? Cependant

comme vous n'êtes pas te feul qui faCSez su-

"jourd'huicettequettion, à me tenir dans les

bornes de mon métier j & (ans faire te Prophète~

)e puis vous repondre & fatisfaire votre cutio-

"6t6,envous difant ce que difent les autres.

Ma furprife en Hfant cela ed qu'un homme

qui foutient le
perfonnage deNouvetliite,<uppo(c

comme un fait certain, que
les NouveUIftes ne

parlent pas de l'avenir, que lepréfent &
le paf-

~ë font leur fphere &
qu'ils

ne vont point au-

delà. Il ne connoît donc
guéres

la conduite de

ceux parmi lefquels il s'eft enrôlé. Accordons-

lui feulement qu'il connoît très-bien ce qu'ils
devroient faire.

Ona a caracteriS avec beaucoup de fuccès les

Nouvellifles dans le (/) Mercure Galant. C'eft

une peinture
auHi vive & autli naturelle qu'on en

puiNe voir. On y marque, entre autres traits, leur

coutume de fe répandre fur l'avenir

Ils (m) gavent )epteient,t.B FUTp)t, tepaSS,

Et fouvent un Arrêt qui n'ett point prononcé

Mais entre eux toutefois ils ne s'accordent guère,

Chacun ayant divers (buhaits

Le Guerrier conclut à la Guerre,

Et le PaciSque à la Paix.

Il y a des pays où ils bazardent non feulement
leur réputation

mais aufR leur bourfe. Ils pa-

tient de groHes fommes, que
telle chofe arrivera

dans un certain tems, & ils favent bien
qu'en cas

d'erreur on les raillera de la fau<Iefé de leurs lu-

mieres & de la perte
de leur argent. Les Nou-

velliftes Auteurs parient peu
ils (e contentent

de mettre en risque la gloire de leurs conjec-

tures.

Je vous avertis Monfieur, que la dernière

maxime contenuë dans les vers que je viens de

vous citer, n'eft pas toujours véritable. Mr.

Leti, fameux Auteur, comme vous favez &

qui pouvoit tenir t&e fur les nouvelles à qui que

ce fut, & fur ce qu'on nomme politiquer, fou-

haitoit la paix
& croyoit pourtant quelle ne (e

feroit pas.Il
vit arriver le contraire peu de tems

après.
Je vous cite fes paroles, pareequelles

(em-

blentcombattrece que J'ai
dit ci-deSus

(K), qu'on

eft plus
à

plaindre lorïquf'on appréhende
un mal

,,DecHë par 40. Docteurs de la Faculté de Paris.

Vous te trouverez dans le Journal de Trevoux, Mars

“ 170}. Mit. d'Amft.
pag.

~04. & (uiv.

f~ “ Au t. tome de 1 an !~7t.

(m) “ Mère. Gâtant, Mm. t. de l'an r~t. pag.

,,Edit.deHott.
(n) j<<.fM<<.au commencement de ce Chap.

(~ “ Leti, critique fur les I.ctKnespart. t. pag. ~te.

chimérique que tortqu'on efpere un bien chi-

mérique. Je ne comprens pas dit-il ( )

comment la Paix fe peut faire à caufe des

"grandes dimcultez que j'y vois, & par conie-

quent je ne
puis

la croire cependant je pour.
rois bien me tromper 3 comme je le defire de

tout mon coeur, je ferois fan de me
mécomp-

têt cette erreur me feroit bien douce & bien

agreable
fi contre mon

opinion je voyois con-

"eture une bonne paix. Qu'on ta croye, ou

non, it importe fort peu, pourvû que les

"Plénipotentiaires ta traitent Se
la fignent il

"funir. Selon te commun Proverbe it vaut

"mieux, c~er~~M~, ~MM~M~, riceven-

<~il ~Mf, t&f ty~~e il bene tM reffar de-

per g~M male; tr<ww mal c~ ~e

tromper en f<~M'<M~ du
que croire l, bien

"Mr~-O~c~~ attente par <<< mauvais

"M. Rien n'e<t
plus certain

generalement

parlant que ce Proverbe; mais ceux dont j'ai
parlé y apportent une

exception. Ils n'ont
pas

plutôt fenti la joye de voir arriver un bieo qu'ils
n'avoient pas attendu qu'ils fe jettent dans la

crainre d'un autre mal. Ceux qui font du ca-

fa&ere oppofé n'ont pas plutôt redenti la confu-

fion de fe voir fruftrez de leur elperance qu'ils
s'accrochent à un autre événement dont ils fe

promettent des merveilles, & ainfi ils pouuenE

toujours le tems à
t'épaule par

de nouvelles e<pe<

rances, qui leur font pa(!er des nuits tranquilles,

pendant que d'autres ont plus d'inquiétude pour
t'avenir que de joye des biens préfens. Les

NouvettiAes d'efperance font donc les moins mal-

heureux, quoiqu'il arrive. Il
y

a
beaucoup

de réalité dans leurs
fentimens agreables,quelque

chimérique qu'en puifle êrre le fondement. Auut

ne fouffrent-ils
pas volontiers qu'on les defabute,

& ils difent quelquefois, quand on leur étale les

raifons de croire que les nouvelles
qui tes re-

jouinent font doureufes ou très-raudes ~'aK~HM
<MM~<SfK%-TmJ/C

pAs/S' que
nous

g<'«M~ ?

tfMtM~.pMW N<Wff~e M«j c~
pas le pain

mains. Utt ami plus oppofé à l'erreur que

charitable, eft un raisonneur incommode; &:s*it.

vient à bout de leurs chimeres, ils lui en veulent

du mal
(j~). Gens au refte inépuifabtes de reC~

fources, toujours prêts à recommencer peu
fer-

mes dans les
burlesques

résolutions que te
dépit

leur fait
prendre quelquefois de renoncer ao.

nouvellifme ou d'y être
plus eirconfpecb,

afin

de ne fe plus expofer aux reproches ni aux rail-

leries des comrediSans. Ils imitent lesMarchand:

d'Horace, qui touent la vie champêtre pendant
le peril du

naufrage;
mais

qui par
une indocilité

extrême radoubent três-promptement
leur na-

vire délabré

Lu&amem (q) Icariis nuSibus Africum
Mercatormetuens, otium, & oppidi

Laudat rura Cui: mox reficit rates

QuaNas, indocilis paupenem pâti.

CHA-

"4t t. &Ht.d'Am<t. t<r~7. tt diMt cela tortque Mr. de

"CaUteresavoit déjà déclaré les intentions delà France,

&:que)quesmois avant qu'on Cgnât lapaixde Ryfwik.

(y) "Confère:: ces vers d'Horace,epilt. i..t.t.v.j~<.
Pot me cccMf~tt, ;mma

~n~tf~M, «f: f«<J?<MMfM'p<~Mt,
Et <<HM~«t~ef MMmeNfM~ttf~mM wef.

(})M~O~. ).<?.
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CHAPITRE XXL

D'tM ~«& << crn~tt te«f~M <M <~mtw ~<~<j

de 'Dw&e~ ~MtMM~

T tTOas

n'avez
que

faire
que je vous dife queMadamela Ducbeue Mazarin s'appelloit

Hortenfe Manon! qu'elle étoit fille de (a)

Lorenzo Mancini Gentilhomme Romain

Ce de Jémnime Mazarin &EU)- du Cardinal

Mazarin Qu'elle naquit à Rome Qu'à l'âge

de ux ans (~) elle fur mertée en France

Qu'en t66t. elle y épou<a
le Marquis de

la Meilleraye fils du Maréchal de ce nom Qu'elle

& ton mari furent héritiers du Cardinal Maza-

rin Qu'ils ne firem pas bon
ménage

ensemble

Qu'après plufieurs féparations paflagere! elle le

quitta Mut-à rait en 1668. & &ttM hors du

Roïaume Qu'après avoir
changé

de demeure di-

verfes fois elle fe fixa en Angleterre, & qu'elle y

mourut le, deuxieme de Juillet 169~. Toutes

ces chofes vous étant auez connues, & pouvant

être trouvées dans des Livres (c) très-communs <

je les y taifte, & m'en vais tout droit à votre

quefHon. 1
On vous a eonce que cette Duchede fit eon-

noître dans tes derniers jours de fa vie, qu'elle

ne CMÏoit point l'immortalité de t'ame. Je t'ai

ouï dire aufli-bien que vous, &: je fai qu'il y a

quelques Gazettes qui en font mention; mais je
ne fuis pas pour cela plus en état de vous

garan-
tir que le fait toit véritable. La

question

que vous me faites tà-deftus demeurera donc in-

décifë J'avois prié quelques perionnes qui~

alloient en
Anglererre lorfque ce bruit fe repan-

doit, de l'approfondir. Elles me promirent des

informations exactes, que je n'ai point reçues.
Si ta chofe s'étoit panëe comme tes Gazettes

la racontent, nous autions là une de
cesCapanee;!

dont parle Mr. Defpréaux ( <<), une Dame dis~

je, qui
voulant encore moins

que(t) Cléopa-

tre mourir en femme auroit déclaré ouverte-

ment <on
irreligion,

dans le tems même qu'eUe

étoit malade à la mort. Cela ett rare non lèule.

ment parmi tes perfonnes de l'autre Jexe.maM

aufri entre ces hommes que l'on appelle j5~-<M

~f~j. Ils font les fiers &les braves contre Dieu pen-

dantta vigueurdeleur&nté, & dans ta bonne for-

tune; maisquanditstevoïentaecaMezoudemata-
<

die, ou dediCgraces ,ou de vieillelfe. ils pa11ènror-
i

dinairement }ufqu'à la (uperftition, St s'ils Cectoî- i

entau voifinage
de tamort, ils ont plus de foin que

<

les autres de fe munir de tous les préparatifs du )

voïage de l'autre monde. Quelques ans de ceux i

qui dans le lit de la mort fe conforment aux céré- <
tnonies de t'Egtite

ne le font peut-être que «

pour éviter les charitables importunitez des Paf- <

t

(«) “ C'dt aM! que Naudé te nomme pag. t & t 14
defon Maternât, & it cite pag. t t. )e Théâtre d'hon.

neur de la Colombiere, où it eft nommé t~Mf~t. Le

.< PereAnfetme~ Af'M/;xBM~< t~t. & Moré-

),ti, le nomment ~'cML~«MB~.

(b) ,,Ce fut fan t~ comme on le peut inférer de

n <}ue)qaes pa(!age< des Mëmoires de ta Connétable Co- r

tonna. ptg. M. S. &
`

J

(c) Dans les Mémoires de la Doch~fïe Mazarin, ou 1

"dans le DiQtonnaire de Moréri, édit. de Paris t~ <

(d) &c. Defprêaux, 1 sitire JO.

('9 n Sec. Horace Satife !o. 1.(<) “ Votez Horace Od. ;y. hb. t.

M t. It y aptuSeurs pais où l'on teviroit fur te cadavre de

S.)iM;M!<'<)ft~H'

t~~t~ej~f

Z.t~r~~f'<

'<f<<m'Kt<mt~

1

Ëeeë't

teurs de t'ame~ ou celles de leurs parens out.

pour épargner
à ia famille le déshonneur (f)

qu'elle auroit à craindre s'ils mouroient&jttvette~

ment
(g)

fans
religion

mais la
plîtpart y proee-

dent de bonne foi, & par des
égards nnceres~t à

leur fatut éternel. Les fentimens de religion qu'ils
avoient (uccez avec le lait gagnent le détins dès

que
les infirmitez du corps a~otbiment lé liberti-

nage
il n'avoit pas enacë, mais envelopé feules

ment les traces que l'éducation avoit formées*

Ce~pourqaoi
elles fe

dégagent
à mefure qu'it

<e diu!pe,
& de-là vient la réfurre~ion des

vieit-*

iesidéeSt&detapremierefoi.

,1

Cela choque la cabale des Esprits Forts ils.

murmurent de ce
que la persévérance finale eft fi,

extraordinaire parmi eux, & ils s'étonnent que la

&trce, qu'ils appellent impertinemment tagfacd
de la Raifbn, joit fi

éloignée de l*ina!Bifnbifite<

Ils Cemoquent de leurs confreres penhens, & les

accufent de retourner à l'enfance, t~<~<~f,
bis

pMe~t~MM, ditent-its. Mais que ce retour elt

heureux J E s u s-Cs R i s T ne difoit-i!
pas a tes

Difciples, (&) que
s'ils ne devenoientfembtabtes

de petits enfans ils n'entretoient point dans le

Roïaume du Ciet Et Saint Pierre ( !~) ne veut-il

pas que les Chrétiens comme des enfans nouvel-

lement nez, quafi modo tc~fM ~~f<,de&ent
avec ardeur le tait de la vérité Evangélique Ces

libertins en pied, ces efprits forts non encore ré-

formez, qui blâment
ain6 la converfion de leurs

camarades, ont leur tour, ils les imitent tôt on

tard. Je ne veux pas dire
qu'il n'y ait

quel-

ques exemples du contraire, & utriout dans les

paîs tres-oppofez à i'Inquintion qui permet enco"

re moins de mourir comme l'on veut, que de

vivre comme on l'entend. Je ne fai pas ce que, la

Ducheue dont nous parlons,
eût

pû faire li elle

eût eu à mourir hors d'un païs de liberté. Elle

eût eu en France plus de combats à fbûtenir

& peut-être qu'extérieurement pour le moins

elle y eut fuivi la coutume.

Vous avez quelque raifon de dire, que f! elle

doutoit de l'immortalité de fon ame, elle étoit

du moins fort afturée de l'immortalité de fon
nom qu'ette voïoit confacré dans les

Ouvrages
d'un Ecrivain incomparable. Il durera en effet

autant que les Livres deMt. de SainrEvremont
& c'en:-ta un

gage d'une éternelle durée à parle;;
des chofes lelon

l'apparence,
& felon le

ityle cou<

cant. Mais ne vous y trompezpas, bionfieur, cette

Ducheffe auroit pû fuivre fon (yiMme jufques â

les réfultats qui forment un ltyle tout particulier,

& qui font ennn périr tous les noms rom

les monumens, tes arts les fciences & tout ce!

jue l'tmprimerie produit. Hénault qui avoi6

travetfé d'un bout à l'autre ce lyfMme-tà & qui
;n qualité

de Poëte (~) fe ferait confié dans ~ea

ouvrages, pour l'immortalitéde fon no~jtafntanE

ju plus que
dans les écrits de fon

prochain, à

iectaré
fofemnellement qu'il ~) ne

eroyoit point

que

~.te!tesgens.
(~) sine o-<M' ,~< ÏMje ,~<MCe~, comme dit Patin t.e6<

,tre t!o.pag.;8~ da t.t0.aprèsEra<me.
(&) Evang. téton St Matthiet) ch. S. v.

(') “ 1. ëpirre deSt. Pierre ch. a v. t.

(t) & &)~eMfe( Poëtantm) ne/Hf~h<~H~<t<~

? ~M ,~M~ CH~ac ~N~r<MM~?, ~&#c He~we~ ~~a'~<
'MMXt. ~Mt~m<<m«<~<.<<efM«)'. Cicero Ttt<cn)an.
ib. t. M. m. t7}. C. Voiiez aa<J~ ad ~t~. io,

!'f.t4.

p) Voyez Ces Oeuvres diverft'snnpmnMsa~M
chez Barbin l'an ifyo <



REPONSE AUX Q,U ESTIONS

E~XMMMt~e
as

~Dsc&~A~ c

~H)~«r~
il

'1JDI11JI.
d

~ue fbn
nom dût' être exempté d~ la mort, pmf

que
&

jter&nne
c'en feroit pas exemptée.

S'it (~) t& après ma mort qaetqae ftNe de mo! <

Ce tette un peu p!us tard &ivra la même M <

Fera place à ton tour à de nouvelles cho(et*

Et&tepto~eHKiaoste&mdefescau&i.

Il doit bien éteigne de la prétention de tant

d'autres (n) Poëtes, qui ont cru que
leurs Ou-

vrages
téMeroient à toutes tes injures du tems

&: donneraient à leur nom une vie
tmpefMaMe.

Quoiqu'il fe fondât fur une impiété
il fe trouve

néanmoin! conforme à Jufte Lip&) ce grand

dévot de la Sainte Vierge.
Vous devinerez fans

peine que J'ai
ici en vûë t'épitaphe que ce grand

Critique M composa, où il décide que fon nom

iinirott, &
q~it n'y a dans le monde aucune

chofe dont la datée n'ait des limites, & que

toutcequiappattient~
i'hûmme n'eft que vanité,

&
qu'un

rien.

Ce! R«eHt <<<t«tMM«'. 6* ~"j/~w <

S<~)!<!0)tBtj~«6M.aMtttM~K~«e:

tt nibil He efM<, ~<M<<~reH~t, f~et.
~} ~Mcrf T<c* me tMMffhy f

tru~f~t~~ cu~cr~t y«M«j,xm~<tt'c<x(t«' r

Et~M image, 6*, f"'t" <~hMm, N7HI t'

Jugez à prêtent, je vaut prie fi la beauté

incomparable (p) des écrit! de Mr. de Saint

Evremont ) e<t une preuve
convaincante

que
Ma.

dame Mazarin ait
efpéré que fa mémoire vivtoit

éterneUement,& s'il n'eO: pas plus-probable qu'el-

le a cru qu'il n'y auroit entre la durée de fa vie,

& la durée de ïbn nom, qu'une
différence du plus

au moins.

Ce que vous avez ouï dire touchant cette Du-

ehede à quelques perfbnnes qui avaient eu l'hon-

neur de la voir &: de lui parler m'a été dit par

des
gens qut*avoient

eu le même avantage. Elle

étoit d'une beauté extraordinaire aQuroient-

ils, & qui reçoit admirablement au cours des

années elle avoit des charmes &rprenans dans

fon efprit &: dans fes manières elle avoit de l'é-

tude, elle aimoir à lire elle fe plaifoit à la conver-

iation des Savans. Le docteVofEus, Chanoine de

Windfor, étoit bien venu chez elle & quelque-
fois elle lui difoit, ~T'M .~M'M~~tM, ~«< <</e<.

toute ~< ~W Livres hormis la Bible, vous

,MO~'M.
bien MM

expliquer
une telle fj!M~. Elle

aequéroitainf!
la connoi(!ance de ptuueurs chofes

eurieufes, & perdoit tantôt un article de Cafoi

tantôt un autre. Cela alloit d'autant plus

vite, qu'elle
n'avoit jamais eu de penchant à la

dévotion. On fait ce qu'elle raconte eUe même

( )J) Mt~M dh~ /f/ !e
Cardinal Maza-

tin Aa~p~ MecaKMMt (f) ee~, c'étoit /<t

<{~f<~t<'a. Fous w ~WMX.
croire combien le peu y<«

')JW M <UMMJ touchait. /< ~'e~ point Je

y<!t~M qu'il ~'<M~~<t pour
KattJ M

M~p<W. Une

/NM f/t~H~-M ye plaignant de
ff nous H'~t-

(m) M.

1(a),, Voïez-enuneboane!i~e dans )et.tome de l'An.
“ n-BaiUet de Mr. Ménage auchap. & (uiv.

(i)) “ ~M~.JHn'<«f M t'~<m. 17.~ tS.

(p) “ Notez queMr. de Ja Fontaine a fort toiie la Du.

“ chêne Mazarin. Voïez <es Oeuvres pofthumes pag. i!.

H ~7. Hd.& fuiv. édit. de HoU. i<f~.

(~) “ Mémoires de la Ducheife Mazarin pag. t<f. &

“ t7. édit. t~7<

(f) Ce met eomptead outre la Dame qui parle, fa

S~ic~

Dec AftMtjt

~Mt~in.MM.

mr/tm)!!t.

SM~mmr~ &

~a ~tfmt

elle.

(.) ~~mt.fPSiUS S

tfM&MM pas
<«

~M~t tMt~<M~«y~, NOMf~pM-

<&<<
'!<"M M'<MM<M

<y jM~e, t~ te<Me«r au

moins, <<<«, 6 vous ne l'entendez pas pott

Dieu, entendez-la pour te rponde, }<w

~B~ <MfMM~ ~M ~«ttW MMW-

~f<MfM, e~~taet~, cre. Un peu plus bas elle

raconte, que t'ttn des tuject des
gronderies de

fon mari.ëtoit (/) qu'eue M pdoit pas Jtt~e af-

/«. long-tems.
Si nous en croïons l'Avocat ( t)

du Duc Mazarin elle te fortifia dans Findevo.

tion pendant fon féjour en
Angleterre.

~ë~ës~~

CHAPtTR.E XX 11.

Des ~MMM Mr. Erard <M~e <<t
'Dac&~

~tM~M.

TL~TAM a propos de cet Avocat, je
me fou-

viens que c'e(t de fes Ptaidoïez que vous

tirez tes Idées tes plus fublimes que vous pttit-
fiez concevoir des perfe&ions de Madame Ma-

zarin. Cependant ils font tout pleins de chofes

in}at'ieaCN à cette Dame & vous devez vous at-

tendre qu'on vous dira que t'adreBe qa'avoic

Virgile (<) de tirer de l'or du fumier d'un autre

Poète, n'approche pas de la votre. Si je vous

comprens bien, voici le tour que vous donnez à

l'affaire,

Mr..ie Duc Mazarin (~)~~N/nt<)'~y!'Mmf &

en 1689. r<M<~ .S~o~M dans /«
T

<tM<~M ~<M< de recevoir, ~'0«~fS- tout

le pafé. JE~f <'p!M~t)'fme~ Il
pf~~f.t S~

Xe~ae~, «< Grand Ce~ M

qu'il fit a)'~<Mf, qu'attendufon t~K~e retraite {$' si

fin opiniâtreté à demeurer bors <t maifon hors

du
Royaume,

elle demeureroit <~cMf ë' ~-<CM d,

~< dot de fer MK~f~ftM! On ajouta à ce)

conclufions, en commençant )a.Caa&, ~*</

endroit de la prlldence du Confeil de ~<tff tMare

MM< Dame un
temps pour revenir en ~ftace

dans la
maifon ~~S mary, après ~M~ cette peine

~tM~~c~Mt ~Hceto'M~'a' elle en vertu de ~~rct,

< fans ~<'< befoin ~w~. Il demandoit
auil!, qu'il

lui
fût permis de &<

r<p~ tel

/KH qu'il <<<powroit trouver, la faire conduire

en fa Mt<< Mr. Erard ton Avocat, fit tou-

jours connoître que le grand but & le principal
déur du Duc Mazarin étoit de recouvrer fon

époufe afin de paffèr avec elle dans la fociété

conjugale
le refle de fes années. Tout tend

dans Ces Ptaidoïez a faire enibtte
que

le Grand

Confeil ordonne cette réunion, & il obtint un

Arrêt confMme à cela. Mais il faut noter qu'il

plaida les chofes du monde tes plus capables
de [ervir de jufHncation à un mari qui bien-loin

de redemander fa femme auroit demandé aux

Juges un divorce perpétaet,& la reje~Hon des Re-

quêtes qu'elle auroit pre&ntees pour obtenir qu'it
la reprît. N'eft-ce

pas une preuve que tes belles

quatitez de ta Duchette les charmes inexplica-
bles de fon

vifage, & de toute & perfonne les

agr~-

~oeur)qaifutmarMeen<!)iteauConnAaMeCo!ooM~
j, &' ton Hcre qui eft aujourd'hui Duc de Nevers.

(/)~M.f~.<t.

Ct) “ Vo~ez !es PJaMoïez de Mr. Erard pour Mr. te

.,DncMaicarin,pag. to. ~t. ~t.<f~.to<.edit.i!e
“ Ho!t. t~.

(a) Cex) M( Vif~itius ) <tt<~tt<m<bBBsmm c* )mt)M<

~eMt, f~aMM~ft ~Ma~m ~itMftt, ~t~<a<<t ~t «tfam ftf'\

~er< <~j!tfeert. Donatus in vita Virgitii col. m. ï<

~) “ Etant M~~r~ 9. 6' <.
·

1..
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J~~M<<M

~tf.

CtiM'

(taeA~D~

t~JHM')'.

J'iftiA~eB!

fen aMn~tf &

jtgremetK extraordinaires de fon
génie, àvoieM

fait tant d'impreOïon fur fon
époux, que malgré

tous les Ctjeti légitimes quelle ton avoit donnez

de la haïr, & de ne voutoir plus vivre avec elle,

il Fadmiroit, it i'aimoit avec ardeur, & ne fe

pouvoit
confoier de la perte d'au fi grand tré-

for Se qu'il vouto~t mettre tout en eeovre

pour revenir à la po<M!ondes ptai&sinexpritna-
bles qu'il

avoit
goûtez auprès d'e)!e Un mé-

rite qui peut effacer le fouvenir des injures Se

des irrégularitez que l'Avocat du Duc Mazarin

expose, n'eft.il pas du plus haut
étage Que ne

dMt-tt pas être en tat-m~me, puirqu'il paroît tel

à un mari, & à un mari offense Quel fond de

pudeur a'a-t-itpMdu reconnoître enelle, lui qui
la &ndoit de près, & qui avoit même, dic-onj
fenti vivement les atteintes de la jaloufie, & qui
néanmoins fait déclarer en

pl'eineAudience,qu'il

ne
la (c) fbupconnoit point d'infidelité & qa'it

ne vouloir rien dire (d) qui pût <~mtfr~« Public
MfO/Ma faire der jugemens défavorables ~<' ~t
cc'<" Il lui croyoit donc une vertu d'une com-

ptexion
S robuNe, qu'elle pouvoit difputer

de

force avec ces tempéramens qui préservent de

toute contagion quelques-uns de ceux qui de-

meurent parmi despettjferez car il Suc narrer par
fon Avocat ptuHeurs occafions

péritteufes où

elle s'étoit trouvée. Vous prouvez cela par divers

palfages des
Plaidoyez de Mt. Erard.

Voue premier pairage contient ceci (e) Les

juttes caufes qu'une femme peut donner de faire

divorce avecelle tout
exptiquées par l'Empereur

~"dansia Novelle t~.ëc dans la Novelle jty.
ce "Et il y met entr'autres ceUes-cy M!f/«-~M

M<<~f~<!M! inveniat (ce n'eftpas là notre cas,

graces au Ciet ) Mais it
ajoûte Aut ~o

~<MM ~f/ etiam ~&f< ~<<«~MMM MX'M-
WM~M~<M 'Mra~M mM~ f~WfMKM, ~<

"M~W
<M«M viro cirea rationabilem M~M

M~Wa~ht~fM, a~/et~r~ ~p~~prmj~-MM.r.
M

Voilà deux cas on (/) Madame <<<~«.~M

MMMf.em~f~f~o~eMC<wf

4 de
~M<.MW«<M~ctJ pf~~ qui ~MM!Mt

<tM}-e/BM«~ mary
en droit de rtpudier fa femme, &

~fMM~ Mulierem viro prohibente, gau-
dentem conviviis atiorum virornm nihi! nbi com-

M)t}virorum nihil nbi eontpetentium ~'t~to~ ces

~iMftaM~p)'a,c~~Mt<<f~~tM!f!<to~j/M

jo<m-~ <e.t. d'~t/ew ~Mf~~WM
«M

~~M~M nuits.
C~WMMp~JiMf/MC~~M~)' l

ft~ ~M<MM ~M monde avec qui f/~ ~&

.ftco<rm<M~etMf. Vel eriatn invifo viro rbrh

pernoctantem.t<~M de
~&M.~M pas

~ea/e~mt p~?
nuits les

jours mais les

~e<t«!~j, ÏM mois ë' /M <<H~Mj.

Le fecond patfage eft tel.
(g) Madame de

~M<tC<<rM (ortit dela
mary, la WH&,

(~ ~<M~.e ~M an habit <<'&~<!tmf «nf paMte

~) MOutretespanagMdeMr.Eratdcitexct-denbus,
on met ici ces paroles de la page 7. Mr. Le Duc de Ma.

zarin wMbien M~oM~f ~e~M t'M-

n~~Mf~e~~MHtxttM, il <tt0t~«~t~m <M;-m<mt

t,<t~tfr<nf):,6'~e'tt s'o~~MtaM~Uti)'

MpMM-~*M.««t<<t!e~<tj~~<tfiM<f&at<~ A M

· "arracl,er" 1 1

(<<) “ ETard <tM~~ pag. S. L'Auteur de )a <Mertatien

~~tut tesOatwestdeMr deSamtEvren~M.dit pas. ~7~.
x

que
Mr. Erard ~Mxy &<f~~ <M'<<t!t ~<-).~ A

“ ~t ~Mt~<«t, a MM ~toxt -wttH i-M~t~, ë' n'a

MM~<t~tt~«~<j~tm«<etMMj!fm!~«'~(B ~wMtt
“ <<m<Kf~ ~~«tt /iM<t< ~MmMm&~ ~a~MM.

(<)~M.1

Df ~x ~M~

<B«~'e~Ct~<

~<!Mt~a M:/M

elle ~&<atm<

<f~)!~<tette,
R~

~it~t

}«'<& <KMtt~<t MH~W dans W< MhK~X M~S~
» Mon<!e<tr le Due deNev~rs, (on frète, lui pr~M
"d'aboi'd la main & partit avec e!)ej,ma)!H ia,

"!aif!aauul-tot tMtre les mains d'un jeune (<)

Seigneur des plus galatis
& des mieux faits, 4c

ta Cour, qui n'eroit point
de lès parens qui

avoit fourni les équipages les- relais nsceC-

faires pour Ca fuite, qui âpre: l'avoir ac~

»
compagnée pendantquetqaes )OUM~M,Iuy d<m-'

na un de ces Gentils-hommes & une partie de

(es Valets pour la conduire hors du Royaume.

"Peut-on nier que toutes les circonstances do

cette évaGon ne foient extremetnenceriminene!

par ettes-memes! Ne (eroit-it pas même permis

"d'y (bupeonner quoique autre crime plus grand,
"&: de croire qu'une femme qui t'eft livrée de

"la forte a mal gardé un tréfor dont elle a

"paru faire fi peu de cas par le danger où elle

Ça mis votomairement ? Pour peu qu'un mary

»eût de penchant à la jaloufie, ne
regarderoit-il

pas un enlevement de cette
qualité

comme une

"entière conviction' Les Juges mêmes n'en

auroient-,ils pas eA~ frappez i fi l'on a~oitpouC-

(e ce procès! Et Madame de Mazarin ne doit-

"e)!e pas fe fentir fort obligée
àMonGeur de

Mazarin, de !a juftice qu'il
lui rend, & du

"jugement (~ favorable qu'il a toujours fait

"de fa vertu, malgré l'imprudence
de fa con-

"dutte'

Troifieme paffage. (~) ~M~~<aoe~~M<M<

~fpMM~ ef~&e <t t-f~ 'PM« dans la
mfdf~

<A<aj/f!~M-.<t<?, c«~~<eM/MMM~e«~e«~<tM<MSJ

~fMM ~M~M~f OW~.f chagrins ~eMf~t~M

roitnt forcée, CtMMf~at~«~f<VMfif~a~~p<~ttf

<<~f~ l'a été, à quitter fa M~o, famille <

~Mf~«y.ff~ ne
diray fur cela

que
ce

~M publié,

i~ WM ~fAet-MSJ MMM/f~eMt de cacher /t~-

dame Mazarin a quitté la, France pw
<tMe<'

A<Mt~~4)!J Londres une Btt~ttM pour y faire

~t aMt~~MM -~M~MtMf publique de jeu de tout

/M ~~)-~)-~ entraîne a« <H~M~.f il fert

ordinairement de couverture. Et les ~M~g~<M~

garderont cè /M~<<~ ce ~~5~< apporter

de ~<M~ Les ~.e~~e~ <mpK!~u!W pour le

paM~, ~'paMr~aH~efMX mary <M~pr<M~"<ce'

point Il ?')'<<nM contraire /'&cœM~

publique que cette prétention,
Votre

quatrième paQage
eft une comparaifon

entre la conduite de cette Duchene, &: celle de

la(Mt) R.e!ned'Attg)eterre(N) » La Reine étoit

aptiqueetoufe entière aux affaires du Salut & de

"i'EKmite,& aux exercices de notre Retigion.

Madame <ie Mazarin t'émit aux folies du Siecfc,

& fembtoit n'avmrd'autre def!r quede
te perdre

&
de perdre les autres. La Reine s'occupoici

raflembtet dans &n Palais le Troupeau des

Etus etie en fauoit une niaifon d'oraifon S:

d*edi6catioa. Madame de-Mazarin faifoit de

fa maifon un bureau puMie
de jeu

de pbifirs

& de

(~t J~.t~1. 3r.

,>

~e
id. ibid, pag. 3r.
(g) ~)4..
(h) “ Du t~. au t<. de

Jmn
t~. Id. 'e~, f~. t~

,,mais les Memoires de bDucheue pag. m. ~j. portent

M que ce fut t'an mH~x mxj ~<.t-<"M &ttit.

(i),,C'ett à-dire, le Chevalier de RohanquiRudéca~

,,pitépourcnme d'Etat fan «74.

(k) “ Mr.trarfi pag.t?. remarq<te,qaeMr.deMaMMtt

,,a été <0t<~ WtM~M des ~Mt«t)~t''at:! ~«'fHc .ttmUMif

M<"<' de ~"M courir ~'ta<, ~-<~tM~ il < BMW~M e~

t~~ <~ f~"t'')'~e'

(-t) ~M. j!. ?<f.

(t) Femme du Roi Jaques ÏL(m) Femime du Rai Jaques il.

(B),tM.t.4~'
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REPONSE AUX
QUESTIONS

B<"<M opinion

gMcc~~e~~B!!t<j!t
~efHif.

"6e de
gatamene,

une nouvelle Babitône oà

Mdes gens
de toutes nations de toutes (e)

"(eetes, parlans toute force de Langues, mar*

» choient en confanon fous t'étendart de la for-

tune & de la volupté. La Reine travaitloit

"à &utaget tes pauvres, à brifer les fers des

pri(bnniers< Madame de Mazarin travailloit

à
dépouiller

les riches, & a fe faire des
captifs.

» La R.einede<cendoit de ConTrône, pour s'huma

"tietau pied des Autels,& rendre au Dieu vivant

te culte & les adorations qui luy font dues

MMadamedeMazarinidoiâtted'elle-toême.cher-

choit à Je faire des adorateurs de qui elle exi-

"geoit un culte prophane & criminel.

Voua n'oaMiez point d'inC~er fur les mou-

vemens que Mr. le Duc Mazarin fe donna pont
recouvrer fon epou& fugitive. L'affront

qu'elle
lui raifoitparioneva~ondevoitnatnreHetNent le

remplir de haine & de colere; ces pafrions dans

leurs pretniersmoavetnet]! dévoient le porter âne

vouloirplusla voir,& à
ibuhaiterqu'eHes'enaiiât

au bout du monde il nr neanmoins tout ce qu'il

put pour la faire revenir,& il eut recours à l'afttori-

té du
Roi, qui lui répondit (p) ~f<M devriez p<M-

<ct me demander <~Mordres aux CoM~ffWtttrj, pour

l'empêcher de fe~ France, que pM~M~~

<<'fM~t'<r.
Les conféquences que vous tirez de toutes ces

cho&s, vous remptifteM d'admiration pour Ma-

dante Mazarin vous ne pouvez tes en viager fans
fentir une efpece d'enthouua&ie, qui vous fait

dire qu'il {atoit bien qu'elle
fût la

plus charmante.
& la

plus
aimable de toutes les femmes, puifque

~on mari même ne pouvoitcefler de l'aimer, après
tant d'offcnfes qu'il

en avoit reçues. Elle devoit

avoir une ehafteté à toute épreuve puifque ce

même mari quoique jaloux &: dévot à

toute outrance, Bc par conréquent très-toupçon-

neux, croyoit fermement qu'elle s'étoit confervée

dans toute fon intégrité parmi (~) MM~<<fM<M

{~' tant <<<cM~~peNM, & malgré tant d'oc-

cadons dangereu (es,Sc tant de terribles tentations.

Quelle autre chofe, qu'un
mérite extraordinaire

auroit p& la (bûtenir dans le cceur & dans l'ef-

prit d un tel mari contre tant de raifons fi
redoutables Et

quelle meilleure règle pourroit.
on fuivre pour déHnir ce qu'elle croit, que le

jugement de cet époux ? N'eA-ce pas encore un

très-puinant préjugé à l'avant decetteDuchef-

& que (r) ~«.c ~~M <t~ y<Mt~f par
leur

mérité que par leur K~f~Mff, l'ayent honorée de

/Mf~rotf<Mw,
& ayent d~brauX~r~t dans le

procès
où Mr. Erard plaida contre elle;

procès
o& il avotia que (/) le nombre, la

~<!<ffc le

MfnM pt~KM~ qui ~M/~M'M~ pour la
~<~<f~

de cette Dame étoient un moyen qu'il avoif à

réfuter je demeure ~'<MTatd ajouta'-t-i!, en

s'adrenant à Mr. Sachot Avocat de la Duchene,

que vous
~Wi~~aJW~JM~tyMM.f./MtMM~MM.f

~~t?<<f<C'f, ~t«Ktt les
grandeurs, /t

o~~tt, la faveur les
g~CM. ~o~!i'«r

~e ~<-

(o)*~Confe)'ezavecce!aceq)t'i!ditpag.<~ BMfM

j~fKexM, M<?<)'««:,tMtt'e~)'terieM,t<tE~f~<f«Xt<'ff
"Trembleurs: En un mM cft~eHt <<tMM~tfRti<~<MM,~<ff

“ ~t ~m<M, dont fa <B<M/iw<~remp~ .~Bt-th~tt ~o'<Mf1

(p) ~.tt'M.XS.
~)~<H<<<f.

(r) ,,ji<. t~M.pag. <!<f. Notez peine Mr. Erard eut

“ «dM'Ut<<ej~<tH<er,~Hf <<<tPrHtfM P~'Mt <<<~ttA ~M«K-

,,fta<'t)t~<M«tMm<)'r<~<<t~ m<~«m)t. Diuertat. fur

n tes Oeuvres de Mr. de St. EvteBMnd pag. t~t.
(/) ..BrafdtM.~agttt.

(~ /A~f.:[~. ,<

r

r

t

~CWMNtt,.

C~f~m A)

-~ftf~c.

MrM «*<tjm«f ~M
}MjSa

tas <&w& ~) «M&

tWX~ Mf
~MM.JWpMC'M&t <t~&&<~M<S~fM&

m'<t
i)MttT/M~

VoiH, ce me Cemble, t'u&ge que vous avez

fait des Plaidoyer de Monnem- Erard je ne aou

point que j'aye manqué votre penSe.
Je ne veux pas vous troubler dans vos eïta<es!

je veux au contraire vous fournir un tau dont

vous ne vous êtes
pas

fouvenu. Mr. le Duc

Mazarin avoit éprouvé à ton grand regret que
Madame (on époufe avoit le don de continence.

Ils avoient
plaidé l'un contre l'autre, & en-

fuite on les avoit racommodez mais la Du-

cheNe prévoyant que le procès recommenceroit,
fit lit a

part,
& ne voulut point répondre aux

instances réiterées de fon époux, que les ferveurs

de la dévotion n'empêehoient pas d'être attentif

à cet article. Vous jugez bien qu'elle laine à

deviner une partie de ce que je dis; mais fes

paroles ngninent
tout cela & contiennent une

raifon qu) (u<6t perfuader & continence totale:

~v<'<MMf itM~fM~M t<'iMjbMMt~e<&/e,dit-elle ~),

~M~MW~e~fM /M~m<Me«tfe

que notre M~tt't~ ~t/&«~M,J«f M~Mp<M <M)<<-
MtfM les ch~M ~<~Mt demeurer comme elles

eMMW &)Mf<~ tMM en MMtMMJ an

7'<fMfW,~f ~~fe~M ~tt ~'t-trp~t)' à ~RtCMtf

e~ C'e(teSM:ivement une mauvaife n-

gure pour une femme (v) qui eA en procès avec

fon mari.

Comme je fuis ré~otu a ne vous
conte&er point

les
principes

& les conféquences que vous tirez

des Plaidoyez de Mr.Erard, & dont vous croyez
avoir formé une démonstration morale du mérite

extraordinaire de la Duche<ïe Mazarin, je ne vous

dis pas qu'il y auroit bien des chofes
à répliquer.

Je vous dirai feulement que
li vous vous ar-

rêtiez à la regte générale j que lorsqu'une pro-

pofition univer&iie e(t véritable, toutes les pro-

pontions particulietes qu'elle renferme le&nt aup

H vous ne feriez pas éloigné de l'illunon car

pour vous convaincre que Mr. Erard eft di-

gne de foi fur toutes les chofes qu'il avance con-

cernant les intentions, ou les
opinions du Duc

Mazarin, vous fuppoferiez que tous les fameux

Avocats font croyables dans de pareilles conjonc-
tures. Or ce feroit raifonner fur un

principe
tout-a-fait faux: Le Barreau demande

beaucoup
de

cireonfpection cette
guerre

de robbe (vv) lon-

gue n'a pas moins (x) tes Hratagëmes que celle

d'ëpée: les plus fameux. Avocats font ceux qui
tes favent, Se qui s'en &rvent le mieux, tt n'y
a point de gens qui les

égalent
dans l'observation

de cette règle du Defpauteret

(~ } ~«~«mt 0~< gM M~c~f dit M<ptc.
·

Qaelquerbis, comme (<.) Quinte Curée, ils en

difent plus qu'ils
n'en croyent, & quelquefois auf.

ils en
croyent ptus qu'ils

n'en difent. Ils évi-

tent comme
un écueil les veritez qui ponrroient

/P'

(«) .) Mémoires de la Dache<!e MaMrinpag. ~t. ~}.

(~ MQu'eUe plaide les mains garnies, bon, mais

"non pas le ventre ptein.

(f~ nC*e&dans)emëme&ns<}ueJ'AttteurduPan<-

j, gytiqMe <t~P;/Sefm, attribné à Lucain e dtt ~«* MX'
,,)«f« <!<?<«. 'J .r.;

(i)r),,VoyetCic6ton~'or<tf)'ttQ()imi!iea&to')Sceu<

"qui traitent à fond la Rheconque~

(~ ) jMtMMDt~MttfMM <<t Sy~'HM, <M. S..

(<.) ~««<<m ~wr<t<r«~M~, ~<a<fM<t. Q. CtMtiM

Iib..y. cap. t. n. ~4. “ VoyezIt'dtBiMit ncteoettein~'
chtmiM.



D'UN PR.OVÏMCÏAL

Z.eD~<

rM! e.e/'f~ an

~K~.

~b<t~~

~<

X.

~i~M~

Bt F<t[M] de

~.ETjr~M~c e

/</<mM~.

préjodicieratearcaufe (~). Mais aparetnment,

MofGeaft vous avez appris par des infrraetions

particulieres, que Mr.
Erard a cru vrai, &

qu'il
a dû croire vrai tout ce

qu'il
a dit des fentimens

de fa partie.
Si je vqulois vous donner des preuves de l'a-

dreffe avec laquelle tes Avocats choinfïent plutôt

ce qui peut fervir à leur cau(e que ce qui eft

vrai, je n'aurois befoin que du Livre même de

Mr. Erard. On y trouve (b) que Mr. Sachot,

i'Avoeat de notre Duchefle, avança des faits di-

reetenicnt opposez aux Mémoire! qu'elle avoit

donnez au Public
quelques

années
auparavant.

On y trouve qu'il avoua ( c) qu'il
n'avoit

~<;t<
«t

~/fme<fM, mt~f~Mn~ Madame ~MfH~nH j

d'où it s'enfuit que (ans confulcer cette Dame, ni

(ans s'informer fi on la contrediroit, on
faggéra

à fon Avocat ce qui pouvoit être utile. On eonfutta

donc la prudence Se tes rufes du métier, & non

pat
te vrai rond des chofes. On inféra dans Cesdé-

fenfes entre autres raifons celle-ci, (d) o«'~

ff~M« ptMC-~t~M. Cette raiton fut
employée

pour prouver qu'elle ne demandoir pas mieux

que de quitter l'Angleterre. Voudriez-vous bien

tépondre qu'en
cela on fe conformoit à Ces tenti-

mens ? Ne demeura-r-eUe point encore dix ans en

ce pays-là, quoique t'ArrêfdugrandConfeil lui
eut ordonné (t) de le ~Mr~<fa!J MMJ~~

C~M'Mt~~V/M ~~<tMM ~M~e~C~t/~t, 1

B<'<
mois après retourner dans /<<maifon du Duc

de Mazarin La mort feule toit des bornes à fon

Séjour en Angleterre.

Je vous dirai en paftant qu'il y a beaucoup
d'apparence, que c'eft elle-même qui a écrit les

Mémoires qui ont couru fous fon nom. Ils ne

s'étendent que jufques au terns de ion arrivée a

Chambéri. Ils ont été traduits en diverses lan-

gues,
& imprimez plufieurs fois. La Lettre qui

les accompagne eit un
éloge magnifique de (a

beauté & de fou efprit. Je n'ai jamais voulu

croire, comme bien d'autres l'ont cru que l'Ab-

bé de Saint Réal fut l'Auteur de cette Lettre

& des Mémoires
qui

la précèdent. Il avoit bien
du mérite, il écrivoit (f) bien mais non

pas de

cette maniere aifée qui pardit dans ces deux

Ouvrages.
Je ne penfe pas que vous aïez !u la répon (e deMr.

n de Saint Evremont aux plaidoïez de Mr. Erard.

Elle eft intitulée, ~SHmpM~M~MM~.Dafjbe~

~<!)'M,Mat)'M?K/?M!D~e~y<«.<tfM~M~.

Il ne la fit qu'après
l'édition que Mr. Erard donna

d'unbon nombre de fes plaidoïez l'an 6~0. Ceux

qui concernent la Duchede Mazarin fe trouvent

dans cette édition mais ils avoient été imprimez
à part (g) peu après qu'ils eurent été pronon-
cez. On en donna une nouvelle édition en

Hollande l'an 1698. & l'on y joignit le (~)
Faaum de Mr. de Saint Evremonr, qui eft une

pièce tout-a-rait curieufe. On y auroit joint fans

Ça! ) Nm M<Bst ~f~tc cauf e~<MrejHM, ~««o «(nee

~«<<~m: nonquin tN'MB~a't~ft in <tf~«c,~«<~MM

0)0&et~tN''fmtO''atM''fOfMt~ 'M<<H'<MUf/<~<t~tt«non pro-

~<tj~ C'ceM deOratore lib. i.. cap. 7~ Cam Mffj ~Mt
~M~~j j~tc c~ vol ?~a~M?~) quod MM~& ~H~ o~i e~

'<<«t,~tt<~te ~a<n<<!<m~<(te~Ma i<<MM(t-ibid. cap. 7~.
Omnis CHMmM~et in A< 'ut~m~er, ~o~m ut boni

<!qaM tj~cMM t<tfnM<ffin M m<!M<f,ut MMe!M ~aM ma/i.

Id.ibid. cap 7!.

(~) Etard «M~r~ pag. 7; 8: 83. St Cliv.

(c) 7<<M.f~.7~.

(<<)~«< ti~.

(<')~~M. tty.

(/) “ En sén~ra) ou en gros, car dans le détail i! fai-
Mtbit des fautas de ttite très eonMetables. Voyez la

t

f

i

doute le
p!aidoïë de Mn Sachor, <! on

t'avott pâ
recouvrer. Je ne fai poinr s'it t été imprimé. La

reptiq'Je qui été faire pour Mr< Erard au <~6*

tum de Mt. de Saint Evremom, & voit i h fin

d'un Livre (<) qui fut imprimé a Pâtis t'an t6~5<

& qu'on a réïmptinté en Hot)ande<
Ce raehmt, piece trés-c<itie)i(e,SEp!einede

traits d'efprit, & te
ptaidoïe

de Mf.Sachet, vous

poarmient fournir dequoi conSrmet la démont-

tration morale dont vous avez ~u trouver !e<

matériaux dans les plaidoïez de Mr. Erard. Voaa

trouveriez dans l'un & dans Vautre de ces deux

Ouvrages, }e ne fai combien de chofes par où le

Duc Mazarin eft fort expofé au ridicule. Vous

avez pu voir que Mr. Erard (Id obferve que Ma-
dame Mazarin n'avait point aurorifé fonAvocat.

ït !e prouve parles termes ~M outrageans dont

M avoit «~ contre
./MM~'W ~<<M~

qui ne ~«~<w~ ~Mtf <~ ia bouche d'une femme

~~MMt contre ~m mary. H ajoûte que fi la

Dueheue eût pris quetque foin de fa défend,

( ) elle fe feroit bien
gardé de vouloir desho-

noter fans nëccn!fë un nom
qu'elle porte &:

tourner en ridicule un homme dont elle e& en-

gagée par fa condition à partager la gloire oii

le deshonneur. Il remarque que ( m~)~Mf!?-
tre Sacbot avoit <K'MW ~f bonne foy qu'il C'jtTM'f

Mémoires, tN~~ËMew~ Madame de

Mazarin; ~~f~HM bien ~</< confinuë-t-it pour

/'M<~t~f~!p~'MC ft~MN que e~ la mienne,

ait
fait cet aveu

qui /My«~<~ l'une ~'<!H<ff en

faifant fMHO~f
que

ces railleries
t~MtM~M

cet

faits M/;)MMM,f ff.f<!ff«~ttMK.f de perfidie <&<pC-

c?~ de folit ne viennent point de Madame de

~M'<!fM que
tout cela

~~g~O'fp~r tt~ep~

y«'« étrangere. Mais Maître Sachot me p-ti~o;

nera t M /e«<<xt tout ef~en:Mf ~eH~f~e C$'~f~

Cf~f j'ofe me plaindre de la facilité qu'il <t eue d.

plaider ~MJ le nom d'une femme tant ~M)!tr<J con-

tre
~a mary Ka):~eff<eH!Mt ~t~jM'e(M)M,

~MtJ M~-

M!?~<t~<K/Otr~'t/~ ny ordre, ny Mémoire. ~M~

femble o«'«n
homme <t e.MS

que lui qui ~eMt

g~ey~t une procuration de A~c~/Mar ~M<ti«~,

pour ~'u<tae<f}~'<< permet à fa femme d'aller <<la

Comédie, étoit bien plns obligé ~'f?< avoir une

Madame de Mazarin, pMtf donner cette Comédie

au Public aux dépens de fon mary & pour M/x<re
une

fatyre o~ f~tem~~w eMe-M~Mf.

Voilà des chofes
qui

donnent l'idée d'une in-

vective d'autant plus fâcheuse qu'elle pouvoic

divertir les auditeurs 8e iur cela il me femble

que je vous entens raifonnet de cette manière.

Monneur le Duc Mazarin' avoit bien prévu

que
ton procès ameneroit cette &ene de<a-

greaMe; i) étoit obligé de faire plaider
?

des faits & des moyens qui piqueroient )u~
qu'au

vif les parens de fon époufe & fur-

tout Con épouse même; il ne pouvoitdonc (a)

s'attendre qu'à
voir que l'on choi&oit à la

"Dn~

“ lettre d~ Mr. t'Abbë Carrel à Mr. Amelot de la Ho<<C

“ taie fut une note de Mr. l'Abbé de St. Réal touchant

,,i'u(ure, Stc. Cette Lettre fut imprimée à Paris fan
“ «;~ & contient $o. paRes in 8.

(g ) Voyez la dit!ert~tion fur les Oeuvres mêlées de

“ Mr. de Saint Evremont, pag. édit. de Paris t~9.

('),)!) avoit déja été imprimé en Ana;!eterre.

(i) "Intitulé, D~'M~'f ~M' les Of~M~ M~M ~<

,) Af)-.<<<Miot Eo-tmMt.

( t ) Erard ubi pag. 7<.

(f)f~.iM.

(m ) /<<.<M. ?~. 6' 7T.

( ) à*' ?"< T" '< M<&t. t, VoyM

( Erafme fur ce proverbe,C~!<.t. CMt«f.Atldiet.a. t?. oàtiErafme fur ce proverbe,ch. t. Ceretxr. 1. xi. 2.1. OÙil

“ a [eeHt'Hi un grand nombre de patetHet 6;meaee<.
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JPcr~fMM~
y~E-j Da<-

< A~S.~t-~

~ûW~~j.

Dueheue un
Avocatquite tourneroit en ridicule

fur fa dévotion &c. qui
l'échafauderoit dans

l'une des plus rameutes audiences du grand Con-

te! & qui ennn l'immoleroit a la moquerie

publique. Mais la crainre de ce malheur n'étoit

M
point capable de le rebuter d'une procédure
deftinée a lui faire recouvrer fa toute aimable, e

fa toute charmante femme; (o)~/«j ~K< que

~MM, p&M t~~ que Lucrece. Tout chemin lui

"paro!(!oit beau, pourvû qu'il y rencontrât au

bout, l'époufe dont il ne pouvoit plus tupotter
"L'absence.

Soyez bien afÏuré, Monneur, que je ne vous

envierai point ce raifonnement.

R--20:-M-9ce~:-2MP-P-.100-:9%2

CHAPITRE XXIII.

DM dettes fM~'<<NcM~<e' Madame /<.<trta.

/~Nabien
moralifé fur l'état ou la Duchene

\~J' Mazarin, ( <<) t'hétitiere la plus riche qui
fût dans la Chrétienté s'eft vûë réduite. Elle

avoit'( apporté vingt millions mari; (c ) plus
de &tM que toutes les Reines de l'Europe enfemble

n'en ont
apporté aux Roys leurs Epoux, & il a falu

quependant ptuGeui'! années elle (ubftftât d'indue

trie & de charité, & aux dépens de fes créan-

ciers, &: fi pendant fa vie ils ont
épargné

fa liber-

té, ils n'ont pas eu les mêmes égards pour fon

cadavre, qui dans fon Syitemeétoit toute (<<)

fa personne. Ils le firent mettre fous la main de

la Juftice pour la furecé de leur payement, ce qui
h'alloit pas à moins qu'à la priver des honneurs

de la fépulture non pas à caufe de fon Atitichrif-

tianifme, mais à caufe de (a pauvreté. Son corps
fut donc dans l'état de ces captifs, que l'on dé-

tient en esclavage jufques à .ce que leur rançon

Ïbn payée. On ne permit aux parens d'en dtfpo-

fer, que fous caution (e).
Il femble même

que pendant fa vie elle ait fen-

ti les
rigueurs de la fervitude fous la verge des

exacteurs car ce nom des Commif!aires (/) du

Roy d'Egypte, qui fouloient le peuple de Dieu,

n'e[t
pas quelquefois trop

fort
pour

r les créanciers.

Nous voyons que cette Dame (g) fit demander à

fes Juges, qu'ilsordonnadent
à fbnmaride pa'fer

les dettes qù'eUe avoir été
obligée

de contrac-

ter en
Angletett'e, (&) B:quimontoientacent

mille francs. Elle fit
fepréfenter que fi elle ne

les payait. point il lui feroit impofuMe
de

quitter ce pays-là, où elle ne pouvoit demeHrer

~<MMpéril pour ~t~t, pour fa vie. Ce

furent fes termes ( i). Voulez-vous (avoir ce qui
fut dit fon Avocat ? Jettez les yeux fur ces

paroles. (~J On vous a dit, MESSIEURS >

"que tout cela feroit'bon, u l'on avoit affaire

à des créanciers fujets à nos Coutumes, au

lieu que nous avons affaire à des
Anglois dont

les Loix &nt diftéientes des noires, & qui

.( « ) C'eft l'éloge que Mr. le Duc de Nevcrs a donn<
~a la Dueheue Mazarin. Voyez les Mémoires de cett<

"Damepag.?t.

( ~) "Mémoires de la Duchelfe Mazarin pag. ît.

( &) "Saint Evremont, factum pour Madame Maza

"riapag.
i4.Mémoir.de)aDuchef!eMszatinpag. ij;

( <) Saint Evremom' pagt to.tt faut <upo(et qu'ii
excepte les héritieres des Couronnes &c. ou qu'it m

arle que des Reines qui vivoieM alors.

(~) "On a dit que Cremonin, pour témoigner f!
"etéance de latnonauté de j'ame, fe fit cette épttaphe
"IbMjC'M!m:)))<f! ~c~ttcet. Mais notez qu'à t'égard de L

,,Du<:hens, je ne parle ici que fous la uippoËtton de c

J~f A Pi

M~M~rtt

g~Kr~fjC~M

cterj.

exigeront par violence ce quils
ne

pourroient
"obteni)-

pat Jo&ice. On a exagéré fur cela

d'une manière pathétique le péril
où l'on pré-

tend
qu'en;

la vie de la partie averÏe comme

fi l'on pratiquoit en Angleterre cette ancienne

Loy, qui permenoit
aux créanciers d'un débi-

teor infolvable, de le déchire)' par morceaux;

& l'on vous a
représenté Madame de Mazarin

» comme une perfonne qui attend à tous mo-

Mmens l'heure de fon martyre. C'étoient des

hyperboles, je l'avoue; car le certificat Anglois

qu'elle fit communiquer, & qui avoit éré déli-

wf('/ ) par
un

~t
un

Confeiller
de ~<t ~<Me

de ~o~~M } ~~or/fH~mmt,
»

que l'ufage du

Pays ett, que les créanciers d'un
étranger peu-

vent retenir Ces biens & fa
perfonne,

& procé-

der de telle forte qu'il ne (era pas permis à cet

"étranger de fbrtir du Royaume jufqu'à ce

qu'il ait payé Cesdettes, ou donné caution.

Mais cela ne fuffit-il pas à faire comprendre

que Madame Mazarin étoit réduite à une efpece
de (ervitude Mr. de Saint Evremont déclare

qu'elle n'avoit pas la liberté qu'elle (buttaitoic

de s'en retourner en France. Il ne lui a pas été

po{Eb!e, dit-il (m) ~~t't~KMp~ tM~.fcrMK-
cterj la tiennent comme <<~«~M. Or comme les

loix leur permettoient
de la prendre au corps, »

vous pouvez juger que
fa liberté é[oit un état

bien mixte. Vous favez ce
que dit Plutarque des

perfonnes endettées, qui vivent dans un pays
où la loi les garantit

de la prifon. Il ne laiffe pas
de les trouver malheureufes, &

(ujettes à une

efpeced'eMavage: Dequoi Servit aux Athéniens,

dit-il (a), l'Ordonnance de Solon, par la-

"quelle
il ordonna, que pour dette civile on

n'obligeroit plus le corps: car ils font ferfs à

tous les banquiers:
mais encore non

pas
à eux

"&u!s, car il n'y auroit pas trop grand mal

» mais à leurs efelaves fuperbes, infbtens, barba-

res outrageux
tels proprement comme Pla-

ton écrit que
font les diables & bourreaux en-

nammez aux enfers, qui tourmentent les ames

des méchans. Car aind ces malheureux ufuriers

font du Palais ou fe rend la Juftice, un enfer

pour les poures detteurs les plumans & dévo-

rans
jafques

aux os à coups de bec & de
gri-

res, qu'ils leur mettent dedans la chair comme

des vautours affamez aux autres leurs euans

toujours deffus, ils empeichent de toucher à

leurs propres biens, quand ils ont enferté leurs

bieds, & fait vendanges
ne pl us ne moins

qu'à Tantalus. Je laiue le mal moral dont

il fait mention car ordinairement les débiteurs'

s'en mettent beaucoup moins en peine que
du

mal plydque.
Il dit (o) que les Pertes les trou-

voient coupables
de deux péchez. Le premier

étoit d'avoir des dettes; & le fecond, de mentir.

Cet arrangement étoit fondé fur ce
que

les

dettes font caufe qu'on débite cent menfonges.
Mais a-t-on befoin ici de raifbnnemens ou d'au-

toritez ? Y a-t-il des gens qui nient que d'être

tou-

"qu'on a débite dans les Gazettes.

(~) "Je n'aHure ceci que fur la foi de quelques
"Gazettes.

(0 Voyez le livre de t'Exode chap. s.

(~ ) Erard MM~f~ pag. 48.

(~)~f!M.47.
t (.)~.<i.M.4S.

S ~)JA'M.J.)04.loy.

(J)/M.o.;i.
t ( m) "Saint Evremont MM~r~. pag. t<r.

(s)F<Ht.K~):e~M)MF<t.m.8t~. C."Jeme
a {ers de la VerCon d'Amiot.

e (.)~M~.
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j!
~f~
~~M~

!:<w~et~

~t~fs~mt ~ft~

Ko< ft'httr~
feM/at~t~

Bt~f~S~

Mii! ~«e/M: w~-

r<<tff<t/<ttttM«*

<&r.

tt

!tijMt.<!<!At«-

~'3f!CM~M
des pierreries,

/ewt /N. t. Part.

;o&{ot)ts la merci de &sc[éMCten, ne (oit une

tri&e condition; 1

Je croi néanmoins, foit à caufe que tes Grande

ne & font pas une affaire d'être obérez, <oit à

caufe qu'en particulier la DucheCe Mazarin n'en-

gendroitpas métancotie que Ces dettes ne t'em-

péchoit pas de dormir & que fon lit auroit

mérité la diM~ction avec
laquelle l'Empereur

Augure (p) fit acheter celui d'un Romain.
`

J'avois réfolu de ne vous rien dire qui pût
vous donner des doutes fur la bonne foi de Mr.

Erard mais puisque vous m'avez demandé ce

que je penfe
des rai&ns qu'i) plaide 'contre les

dettes de Madame Mazarin je vous déclarerai

ingénument, qu'il me pam!t employer les rufes

de ton métier ou n'avoir pas les infh'uûioMs

neeeCaires. Il eft public à Londres
qu'elle devoit

beaucoup & Mr. Erard ce me femble n'en

eût point douté, s'il eût pû tirer de-tà quelque
Mt&tt fpécieufe en faveur de fa partie. Je croi

que
fi l'un de tes moyens eût été pris des grandes

dépenfes
de la DucheHe, il n'eût point fépre&nté

aux Juges, qu'elle avoit eu un fond (uSifanf de

fhbMance i. dans les ( q ) tent mil écus de pier-

reries, de ~tt~e~ d'argent, d'argenterie ~M<H-

bles p)'~M«A' qu'elle avoit emportez. i. Dans

la penlion de ~8. mille livres, que le Roi Char~

tes II. & le Roi Jaques Il. lui faifoient payer
M«~/M~ Dans (~ ce

profit peu &<M<~< mais

ce tribut qu'on ~<!<f trop ~K'~ ~oK; M-

f~ de cfM~
~«!

elle donnoit ~~f qui
ta<M-

te plus haut
que

l'on ne peut ~w)'. Je croi

auiE qu'il eût fuppfimé (/') qu'elle ~'<t~MMM e«'

de chevaux, ny d'équipagedans Londres. tt eût

taiffe à Con â'erfe partie le foin de faire cette re-

marque (i les intëfëts de l'époux euuent voulu

qu'il déclamât fortement contre
feluxedePëpou-

fe. Je vous avouerai avec tout cela
qu'il propofe

(t) des objections, qui dans !es formes de
procé-

der étoient valables tant pour fbâtemr que les

dettes qu'on alléguoit ne pouvoient être légiti-
mes, que pour taire douter qu'elles eut&nt de la

réalité.

Mr. de Saint Evremont (~ nie
que Madame

e Mazarin ait emporté de riches ~Me~eMM~ cy

beaucoup de f~j<f d'Argent. Il fbûtient qu'elle
B*<<jamais tu aux pays étrangers ni meubles ni

~<Mt m pierreries ft vous excepte: M~/M~/f
collier ~«~e partoit ordinairement en France. Ne

doutez pas qu'i) n'agifle de bonne foi en cela

& qu'il ne fe fonde fur la parole de la Ducheffe

mais foyez persuade qu'elle ne fe fouvenoit plus

de l'endroit de fes Mémoires, où elle raconte (v)

qn'eUe/aaM~ M~-MW de fon Hôtel pour
Sortir de France, ~«~<M;w<<paftf

'Antoine prendre la cafette de fan argent

pierreries qu'elle ~«tt oubliées. Ne dit-elle pas
dans un aurre lieu (vv) que Madame de

Grignan

e«t la fA~r!~ de leur (x) caf~r <f ~MM~j à

.).

(~)X~~«~~)!M~<t«<me <tf<t
<t!«m~M<m~eH<a)~

.E~ttMRcm~sot dam tN~tt excedantem <«<emt(M«~TttMt,
«t~HM~ emi O~fm~MM in ~Mt «M~tMjftt~«~!t ~t-
f~am Mn-a~N~ ~w fatM~fm reddidit Habenda elt ad
fomnum culcita in qua ille cum tantum deberet dor-
NMte potuit. At~<M~.saM''«. t.M~. ta. ~y).

'(?) Erard eM~ n. ·

()')7f<em,<M~.M?.}~.
(f ) 7~. <

(t)/<fcm,<~M.t.<)-
(«) Saim Evrem. <~<<~ pag. to.

(f) ') Memoir. de !a DucheNe Mazarin pag. 78.
(t<{)/M<<. n~. Voyez le Menagiana pag. de

la édition de Hollande. où tes circ<Mt&aMes <bM
~~–- rrr M

pfff
a

Aix~~M qu'êtes voyageoient enw~M

~XMS ~~EC f(MC~ f/X/FS

<MNt de linge ~NC

Ce que j'ai du ci-de<!us que pendant ptu(!e)iM
années eUe a (ubMe d'indufh-ie & de charité

& aux dépens de CesCréanciers fembleroit peut.
être obfcnr à

l'égard
des deux pfemters articles s

fi je n'ajoutois que par M~M~~MJ'ai entendu (f)
le tribut quelle tiroit de ceux 4 qui tKf ~MMt't à

j<M~. Je ne Cai point fi les habitans de Londres

ajoutetoient à cela quelques autres chefs & fur-
tout par rapport au tems où elle ne touchait plus
la peniton du Roi d'Angteterre. J'ai entendu

par le mot de charité cette pen(!on-ià puifque
Mr. de Saint EvetOtont (~) atlure qu'elle ne lui

étoit ppint donnée par la raifon que Mr. Erard

(a) fuppofe c'eft-a-dire, M~~aM d'une

~otnme de neuf Cens mille livres dûë ~t/w-

~eH~- de ~Mft~~na, par le Roi Charles 11. {~ )

Depte ~H< les deux ont ~~aKM traitée de

c&<Mff~Mf de ridicule. H n'y a pas en cite):

beaucoup d'apparence, que te Cardinal Mazarin,

bon oeconome qu'il étoit, eût voulu prêter tant

d'argent à un Prince fugitif dont le retaMiftemenc

n'avoir aucune apparence, ou bien il faudroic

dire qu'il lui prêta cette femme quand il le vie

rappellé par (es Sujets~

Si vous voulez bien que je (mine par
où

j'ai

commencé, il faut que vous trouviez bon que

je remarque, que les moralitez viennent en toute

quand on confidere la didipation des biens im-

menfes de ce Cardinal. Mr. Sachot trouva là un

beau champde dédamation & ce fut )'un des

endroits foibles de la caufe de Mr. Erard Il (c)
s'en fira~en forthabile homme, & it mit en fait,

(d) qu'à l'égard f~M meubles der pierreries, des

~Me~ <<<JM~MK~ tout cela ~MM~e e~?<<M
à f~~t ~e ce

que Madame de Mazarin ~a
<<emporté. Ma partie < <t ~f '<a~H pour un

~M. Mr. Sachot
l'interrompit (e) en cet f~rMt,

jpot~f~e /fj~MMtf.fM'e~M'eRt<MMe«ttew. ~r.
Erard lui repartit en ces termes. ~M~ «M in-

~e)V<tpttM ~M bien ~opM, f/?-~ p(!<f~t que
votre partie a ~H<Mcle Palais Mazarin, qu'illd

"f/fM'tMf. 7'~f~c<p~«j ~.WM~p<w-

"M< A~a;'
»

H n'y a guéres de
meilleures

reparties parmi celles que ( f) Ciceron & (g)

Quintitien rapportent avecëtoge. L'objection de

Mr. Sachot ëtoit folide; carit e(t cerrain qu'une
Aatuë mutilée ne trouveroit point d'Acheteurs

au prix qu'elle avoit coûte. Mr. Erard au lieu

de répondre d'une maniere directe à cette objec.

tion, en tira une conséquence très-propre
à met-

tre de fon coté les rieurs t & à étourdir fon ad.

verfaire.

Vous remarquerez s'il vouspla!t, que
Mada-

me Mazarin trouva fort dur que
l'on eût

gâte
de

la forte ces flatues. ( &) Un j?Haa~ A~!M, ~M«-

~&/M~ Monf. le <<t< homme ~tit«M«p

Munpeadïvetfes.

(.<) C'ett-a-dire &ette 8: à (a foeur la Connétable

Cotonna..

(y) Erard ~fà pag. e.

C~)" Saint EvtMt.aHj!t~pag.jc<.

(«).. Etatd ubi ~<~ pag.

(6) Saint Evrem. ibid.

(<:)Voyez fes Plaidoyez pag. n &: (u!v.

(<<)JM~t.?.6'I~°'

(ej7Mt< t M On rapporte ceci au retours dans~fi

» fuite du Menagians pag. ~t. édit, de HoU.

~) cicero lib. t. 'h OMtof~.

(~)SS" 9- 4-

th) Memoit-de t~ Dueh. Maxarin pag.



REPONSE AUX Q,UESTIONS

FfM:W<~ f'M-

m~eM~t&e d<Il

~<t/M ~MtT~Mf

~-f«m<S«~-

~meot <<c:
jE/L

~«t de ~M.
ts<M.

s

Ke/Mhtf;

n~"?'~

'f'M'M~, d,

~<Ô- L

mfttMM

~Ca~M:.

~n~Kt entre

ftNttt!

6*tf.

<f<~MT, fut <<M~?
<~ ~t *<WMMfjb~ M<tM il

W~
f'ftmr

~<~MM«t ~«f t<M~~f~

eoar OMy. On loi
~tt~M,

MfMf gMet~e ~<
tfeA

Mf~<'<tMe«~<t.<r ~M~<M«M
f~M ~<<-

J~fMt, ~<W &M)tque FtOaM)* <~eM<
~MtHMptr-

MM~MT f~~ fRf~<~TM~~M< M <W

<M!Wt ~)~MM ~M «~ ~«*~M

~!<M.fp<<M~MMM~. Montaigne adit

quelque chofe touchant la mutilation de!(htt)M.

~@@@@@--@@~@@@@

CHAPITRE XXIV.

EMM~ <fww <MMe~ ~Wi))~<tM<t l'immor.

~<fC ftONf,

V E Memoire que fAuteur du fupplément des

1 Ef&M de Littérature a emptoyé (~ fous te

tirre de ~)!80)!<<M~t d<AB)!M'ttfi<e /M;f,

vous fembla bien convaincant aprês la premiere

lofhtte, & très-foible après la
feconde.

Depuis
ce tems-H deux de vos amis ont difputé en

~otte
ptefence plus

de trois heures fur cette dé-

monfh-ation & au lieu de vous l'éctaifcir ils

vous ont pouftë
dans on état de tenebrei, oti vous

ne (avez fi elle eft bonne ou fi elle ne l'eâ pas.

Vous ne
compreniez

ennu rien dans ce qu'Us di-

ibient, & eux-mêmes ne s'entendoient pas t'un

l'autre. C'eft pour
('ordinaire le fort des longues

contefiations. Mais
puifque

vous fouhaitez de

(avoir mon Sentiment. je vous dirai que
le Me-

moire dont il s'agit,
ne tient rien moins que ce

qu'il promet vous pouvez a~coup &r vous at-

têter au jugement que vous en fîtes après la

leconde ie&UM. Je m'en vais vous apprendre ce

qui me
rait

croire que
cette démonftratibn ne

~auttien.

L'argument que l'on employé pour prouver t'im-
mortalité de t'ame eftanurement très-bon; car on

le tire (b) de ce que t'ame eft un efpi ip, ou un

être inunaietiei mais la preuve que
l'on apporte

de Con intmateriatite eir très-mauvaife. On ne dé-

montre donc rien, & tout le raifbnnement tombe.

Cette preuve
ed tirée de ce (c) ~'</jt aprej-

que M~C)! <0/&MH
entre le jugement de

MMft

entendement, ~'<i'j«~Mf~ea/e rapport
de nos

~M. Cela n'arriveroit point
u la caufe qui pro-

duit le jugement
de t'entendement étoit de ta

la même efpece que la caufe du jugement de nos

&ns il faut doncdirequecelle-ci
étant corporel-

1e l'autre ne l'eft pas & il ne fumroit point de

foûtenir, que
la matière de l'une e(t plus

fubtile

que celle de l'autre car cette différence ( ) du

plus
M moins ne <auroit rendre nos ~~mfw

<~K~<meW oppofez
&J«~<< Que la M<-

w~pfA~Mf ~M~t~~&itj'tus fubtile

qu'il y ait plus groffier
de m<<ttrM< dans les

c'ef!: fo~«f~ M<<r«)'e, ~~<'MMM~c-
MMt ~M~~M M oat~JCCHM'~t

doit fM-

pêcher
0~

ait entre eux une entiere
<;pp~&MN,

Mttf<'Mpftt~~e<M'M~tMA'<J. L'Auteur connrtae

cela par un exemple, je veux dire partaconrbr-

mité ( f ) parfaite qui fe rencontre entre que

<M~«M'<gM<<rM<!M<My~)'~M~, & ce g«eMM

"C'eti a dire d'a!mer la Dame qui parle.
~"Montaigne, Et&MKv. 3. cb. ffg.Mt. tt~.

"S~Mv.

(<) Supp~m. des Euais de iitterat. t. paît. pag. t to.

fuiv.
(&)~M.tt;.

(c)jM. ne.
`

Mpf~MM xMj~M.t! fuppofe quecette conformi-

té procede de ce que<'MMg"MtMa~M/~M dlptn-

~mr M<y~ t*<< <<< ~~<<tt<<t<~<Mt M~at

~~<t)'tfM~~M-f«~-M~M<M<!&<Mg~<

t<~t. las rendre ~mt~tïM~w <<~M~ Si donc l'en-

tendement dépendoitdelamatiere,
ce qu'il juge-

toit ne forcit pas oppofé au rapport
des (ens& de

l'imagination.Orcela e~ contraire al'expérience.

Vousavez ta tout le fort de cette nouvelle démonf-
tration qu'~M (~ fMf~p~ Cartefien a fournie.

Pour te réfuter j'employe d'abord ce qu'on ap-

pelle un argumenta
la perfonne ~~a~~t~w

<<~

~MM~~M. Les CMté6ens ont pour principe, que
la penfeeeft L'attribut qui met une diiStence d'ef-

pece entre le corps t'efprit. Leurs définitions

du corps, ou de la matière & de t'efpfit, font

que la matière ett une fubftance étendue, &
que

i'e<prit
eft une iuMtMce qui penfe. C'e& dire

que la penféè eft de t'efÏence de tous les efprits

& qu'aucun etprit ne peut avoir de l'étenduë

que l'étendue eft de t'enence de tous les corps <

&
qu'aucun corps ne peut penfer.

C'eft encore

un principe des Carténens que par la pensée il

fautentendre non feulement tes idées univerfelles,

iesmëditations,lesrai(bnnemens,tesaSrmations,

maMauiules~enfatioM
Seiesimaginations,

Se les

paffions.Il refutte de-H nëcenairement, que la mê-

me âme quirai<bnne i e(t celle qui voit les couleurs

préientes,
ou

qui forme l'image des couleurs ab-

sentes; qui(entiadouteur&Ieptainr,laraim& la

foif, Se ainG de tous les actes des fens externes ou

internes. Tant s'en faut donc
qu'un Cartéfien puif.

& trouver une différence fpécifique entre notre

entendement & nos fens, qu'il ne peut pastneme

y &ppo<er une différence numérale. Il faut qu'il

reconnoifïe que
lemême

efprit lemêmeen nom-

bre fait le
rapport des fens & le condamne &

ainfi par l'oppofition qui fe rencontre (g) prefque

~f«~ M~t /e~~fN«M <<<'notre entendement, le

jugement en le raport de nos_fens, un Cartéfien ne

peut pointprouver, quenos fens foient matériels,

& que
notre entendement foit

fpirituel.
Je doute que notre Cartéfien foit afîez initié

aux principes
de (a fecte car il dit que (b) rima-

~<MfM<t <~«W/«<H~f qui dépend du M)y.f

(i) tjf«c l'imagination &
/~y<B~ ~~M~eat du corps.

Qu'entend-il par-là} Veut-il dire que nos organes
concourent en qualité de caufe efficiente la

production
de nos fenfations & de nos ima-

ginations ?
Si c'eft (a penfée il abandonne le

Carténanifme qui ne reconnoît que pour des

caufes occafionnelles à
légard des

opérations
&n~

fitives de notre ame tout ce
qui fe pane dans

notre cerveau, enfuite de l'imprenton des objets
fur nos organes.

La matière, Mon les Catténens,

n'eft point capable de fentir il faut donc
qu'ils

difent qu'elle
ne fe peut point joindre en qua-

lité de caufe efficiente avec notre ame pour

produire les fentimens. S'il veut dire que no-

tre facuké de <ennr d'imaginer, dépend du

corps, comme d'une caufe occafionnelle, il fera

Carténen;mais
il n'avancera pas fa démo<t&ration,

puisqu'on lui objectera, que notre entendement

m~tne dépend du corps comme d'une caufe oc-

eaftonelle,& qu'ainS la différence (péciftque qu'il
1

veut

(~)2MA f«~m.

(<) /M<t~~f. ni.

(f)~.M.

(S~M.HO.
(~)J~IH.
(<) ~'A Ht.
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t);?t~ f~f.

fMCJ contre le

i~Aac
cet

AWM-.

Mw~j. ton.

p"~ p

~~t.

~Mm~Mft M<

~f.

R~'x~at M.

!~W.
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veut établir entrenotre entendement & nos fens,
ne fera qu'un pur fantôme. Ofemit-u bien nier

que tes actesde l'entendement n'ont pas été com-

binez avec certaines
di<pof!nons de la matière,

par l'Auteur de l'union de l'ame & du
corps

L'expérience ne nous apprend-t-elle pas qu'il y a

des maladies qui renverfent la R<ti(bn & la
mémoire Les plus grands Philofophes font-ils
toûjours bien difpofez à traiter une

question

N'y a-t-il pas d'habités gens qui te trouvent

épuifez, & comme
ftupides, après un travail de

quelques
heure! ? N'y a-t-il pas d'excellens Poë-

tes qui ne peuvent verGSer qu'après avoir bû

eopieufëmenr! Il eft fut
que notre ame, pendant

Ton union avec la matière, a besoin du
corps pour

toutes fes opérations. Je n'en excepte point les

plus intettectuetie!. Voilà donc un nouveau

moyen de bou!ever(er cette différence
fpécifique

que i'on fuppofe entre notre entendement & nos

facu Itez de fentir &
d'imaginer.

Pour comble d'embarras notre Auteur s'expofe
à une fâcheufe rerorJton; car on pourroir raifon-
ner ainu contre lui. Selon vous la conformité

d'espèce entre un corps fubtil & un corps grdf-
6er, ne permet point que Je jugement du corps
fubtil foit contraire au jugemen[,ouau rapport du

corps groffier donc à plus forte raifon t'identite

numérique, qui Celon vos hypothefes CarteGen-

nes fe rencontreentre l'entendement & les facut-

tez fenntives de notre ame, ne peut pas (ouvrir

que
le jugement de l'entendement foit oppofé au

rapport des <em, ni à celui de rimsgination ce

qui,
comme vous ['avouez vous-même répugne

à l'experiencct

Quand même i! ne (croit pas Carte~en mais
dans l'opinion commune des

Scholailiques, cet-

te objection l'accableroit. La
plûpart des Sco-

laftiques enfeignenr qu'il n'y a
qu'une ame dans

l'homme, &
que tous tes attributs, ou tou-

tes tes facultez de t'ame
végétative &~ de t'a-

me &nntive~ lui conviennent de tette forte,
qu'ifs font réellement idenriftez avec ceux de

l'âme raifonnable, n'y ayant qu'une distinction

formelle ou felon notre façon de concevoir,
entre t'entendement, la volonté l'imagina-
tion, la mémoire, l'appetit concapi<cib)e, l'ap-

petit irafcible la faculté de voir &: d'ouïr,
&c. celle de croître & de fe nourrir, &c. Ce

dogme
eft une fuite néceilàire de celui de l'indi-

vinbiiitë,& de
la fpiritualité de notre ame. Sup-

pofez que notre Auteur fuive ce dogme des

Sehola<ttques, vous allez voir qu'il répondroit
malaifement à l'objection qu'on pourroit lui
faire en ces termes.

Si
!adi(tineHonréeUequife trouve entretescorps~

& fi la dinërence qu'il y a entre un corps fubtil,
& un corps grofEer, ne fum<ent pas à faire que le

jugement d'un corps fubtil foir oppofé aux ten-

tations & aux
imaginations d'un

corps grotHer,
comment trouverez-vous dans une fubftance uni-

que, parfaitement ftmple & indivifible, & dont

tous les attributs font réellement ~MM'eM. avec

elle, (~J & les uns avec les autres, cette oppofi-

tiondejugemens&de rapports fur quoi fe fonde

votre nouvelle dëmonftration Je m'étonne qu'il
n'ait pas prévu cette instance.

Mais je m'étonne encore
plus qu'il n'ait pas

prisgardeà unefuitetrès-incommodede (onhypo-
thefe. L'oppo&ion qu'il y

a entre notre eutendc-

(k) MCesdeuxchofesfetuiventnecenaiKntent par JE

"ptincipe des t-ogicien~g~mt <«K< M'w,~at
Ffff t

ment & nos facettez <en<!rive! tni a fan con.

clure
qu'elles ne font pas de même eQ'ece

que l'entendement car tout de même, pré-

tend-il qu'eUes s'accordent parfaitement ena

femble à caufe de leur conformité d'espèce,
notre entendement s'accorderoit avec elles s'il

n'étoit pas d'une etpeceditrerenfe.
Il

apptaudiroit
au

rapport des fens s'il étoit comme eux une

faculté corporelle; mais ne l'étant point,
& s'en

trouvant défunt par (/) une ~<WM nature,

& ~MM</f, il les combar. Demandons-tni,jë
vous

prie, fi l'entendemenr d'un Carténen n'cM

pas de la même efpece que celui d'un Péripaté-

ticien ? tt ne
pourra point

le nier, & cependant
voilà deux entendemens qui fe combattent l'un
l'autre; ce

que l'un nie comme faux, l'autre t'af-

firme comme vrai & par confequent afin que
notre inteUee~

rejette
le rapport de nos (acultez

~enucives j il n'eft pas neceftaire qu'il foit im-

matériel, &qu'eHësfbientmateriet)es; car pour-

quoi t. corps ne poarroienf-its pas être
oppoCez

l'un & l'autre, fi deux efprits
le font bien ?

Voici bien pis.L'entendement d'un même hom-

me ne s'accorde pas toû jours avec tui-mëme il

n'y a rien de plus inconftant que notre ameraifon-

nable elle aime, eUedéteftOj elle alfirme. elle

nie luccenivement les mêmes chofes.
Change-t-

elle
d'espèce pour cela ? It te faudroit bien felon

le principe de n0[re Auteur; mais en quelle efpecë

paueroit-etie Nous ne connoiflons que deux efpe.

cesdefub(tance;tamatiere& Feiptit deviendroit-

etteuncorps, quand
etieréformeroit

tes Jugemens

qu'eUeauroit faits &U! tanatu~fpirituetie! Etre-

prendroit-elle l'e&nce d'efprit, quand e]ie refbr-

meroit tes jugemens qu'elle auroit faits fous !a na-'

turecorporeite ? Il le faudroit bien, puisque tout

autre changement eft impofïiMe. Mais celui-éi

n'eft pas potubte,
['eilence des chofes étant éfer-

neite & immuable. Vous voyez donc à
quel em-

barras on pourroit réduire t'Auteur de notre dé-

monftration.

Son principe eft plus propre à confirmer t'tm-

pieté qu'il veut détruire, qu'à la ruiner; car Ii

une chofe ne s'oppofoic à un autre
que quand

la di vernte d'efpece les defuniroit comment com-

prendrait. on que l'entendement d'un homme ~e

pût réfuter lui-même, pendant qu'it
feroit un feul

&
unique individt),e\empt de toute compontion?

Qu'il change comme une
gitouetfe.qu'il approu-

ve aujourd'hui ce
qu'il defaproavoit ~)ier, on lé

comprend fi l'on (uppofe que fes parties ne ionc

pas toujours les mêmes qu'eUes ont tantôt plus

de mouvement, & tantôt moins &c. & fi i'on

avoit rejetté cette explication,parce qu'on
croiroic

que les corps refpecteroient
la fentence les uns

des autres on la reprendroit aotti-tôt que t'oa

anroit vu les fuites du principe
de notre Car-

ténen, qui font que
le même individu de la

fubftance rpirituelle
fait main banc tous les jours

fur fes propres jugemens.
La guerre des efprits elt plus ma!-ai<ee à con.

eevoir que cette des corps,
fi l'on ne confulre que

`

des idées abftraites (ans defcendre jufques à l'ex-

périence. En effet on ne comprend guéres que
des efprits qui n'occupent

aucun lieu, &
qui

n'ont pour toures armes que la penfée,fe puiflenc

contrc-qaarer réciproquement.
Mais la feule idée

d'une étendue qui fe meu[, nous faltcomprendre

un choc, un combat continuel entre fes parties~
Nos

~~f~tMfCf~,

(/)YM.tt~.
rrr



REPONSE AUX Q^U ESTIONS.

Ce qrse c'eflyue
miracle, si
Dit»

a enfiché

fur an tmnrk

l'immenÇitè dû
ta mtttitn.

Rg'velalh» »

attelle de l'i'f-

niti de i'ii"-

dus.

Nos Cens nous ont conduits fur cela à la pleine
conviaion. Les corps font fi éloignez de s'épar-

gner, qu'ils fe poutfenc & qu'ils fe brilênt les

uns&lesautres autant qu'ils peuvent. Jamaisdef-

potifme ne fut tel, que celui

qui
regne parmi

eux: ils ne reconnoiflèiit que
la loi du plus fort,

& il
n'y a que l'irapuillànce c'eft-à-dire que

l'équilibre qui arrête leurs hoftilitez. Cependant
fi lon en veut croire notre Auteur, ils

refpec-
teroieiu dans leurs femblables un faux

jugement:
la

partie tiitellcftuelleauroit la complaifance d'ap-

plaudir aux erreurs de la partie fenficive. N'a- t-il

jamais conGderé que les rouës d'une horloge Ce

meuvent en fens contraires, & que pendant que

la moitié d'une même roue monte, l'autre def-

cend ?

Il auroit beaucoup mieux fait de nous donner

quelque choie de nouveau fur la bonne
preuve

de l'immortalité de l'ame, je veux dire fur la preu-
ve

{«>) que l'on tire de ce que toute matiere eft

incapable de fentiment; d'où il s'enfuit que notre

ame n'eft point matérielle. Dès que l'on accorde

qu'uneportionde matiere modifiée d'une certaine

façon peut fentir, on ne fauroit
plus

convaincre

aucuneperfonne qu'une autre portion de matière
ne peut pas reaifier les erreurs des Cens. On

trouvera dans l'ame de l'homme tout autant de

facultezque l'on voudra,les unes fêrontcompoJees

d'inftrumensmieux amortis que les autres, & con-

noîtront mieux par ce moyen la nature des objets.
D'où vient, je vous prie. qu'un homme qui Cefère

d'une
balance pour pefer un morceau de plomb,

corrige les faux lugemens qu'il avoit faits pen-

dant qu'iln'avoit fui vi que les lumières de fes yeux
ou de la main ? C'eft qu'il employé uninftrumenc

beaucoup plus fur. Il avoit cru en jugeant à vûë

de pays que ce plond (n) pefoit dix livres; 8c

J'ayant ibus-pefé il avoit cru qu'il n'en pefoit

pas plus de trois: la balance lui
apprend qu'il en

pefe quatre.
Si l'ame étoit compofée de divers

arrangemens
de matière, les uns plus artiftement travaillez que
les antres, il ne feroit pas plus furprenant qu'il

y eût en elle une machine qui jugeât des

chofes beaucoup mieux que les organes, que de

voir les Cours Souveraines de Justice caffer les

Sentences des Pr,éCidiaux. On voit dans la même

ville, & quelquefois dans le même corps de lo-

gis un Tribunal qui fe trompe & un Tribunal

qui redreflècefaux jugement. Cela néanmoins fe-

roit impoflible félon l'hypothefe de notre Carré-

fîen;car tous les hommes font de même eipece,&

fc'onluilesjugcmensnepeuventêtrejamaisopofez,
s'il n'y a entre les

Juges
une différence fpécifique.

Pour ce
qui

eft de cette parfaite conformité

du'il fuppofe entre l'imagination Scies fens, je vous

allure, MonJïeur, qu'il en a trop dit.
L'imagina-

tion n'eft pas un dépositaire bien fidele de ce
que

les fens lui confient; elle brouille étrangement les

efpeces peu
de

gens rapportent les chofës toutes

telles qu'ils les ont vues- ou entendues ils con-

fondent les noms les lieux Se les rems, &

plufieurs autres circoiiftances, & ils croyent néan-

moins
rapporter

la vérité. Il y a très-peu dePeintres

qui pu/fel1t
faire un portrait bien reflèmblant, s'its

le faifoient de mémoire.

(m) » M. Defcartes &ptulîeurs de Ces (éclateurs ont ad-

»mirabIemencmisenœuviecetargtttrtcnt-ià.Voyezauflî
v lescara&eresde Mr. de la Bruyère vers ta fin.

(»)Je(ùppofequecepIomb(ôitanglobecreux,8;qae
l'homme avant que de l'avoir fous-pefé le crût folide.

ee:e$.$~H~ieiiH~H~~e.e:$$

CHAPITRE XXV.

Réflexion fur
une difficulté touchant I étendue con-

fiderée comme I'tjfence de la matière, & tou-

chant ta divifiblité de cette matière à

[infini.

JE

pafle à votre queftion fur l'autre Mémoire

qui

a été inféré dans le fupplément (a) des

Eflâis de Littérature. lia été donné par un

Philofophe (b) anti-Cartéfieu & il a pour titre,

Difficulté fur l'étendue cotrfiderée comme
te jfence de

la matière & fur la dwijibilité de cette
maticre

R

Vinfiny. Vos deux amis qui avoient été aux pri-
fës fur la prétendue démonstration de l'immor-

talité de l'ame, Cefont accordez à le foûtenir

contre vos attaques. Vous les aviez tous deux

fur les bras depuis une heure, lorsqu'une vifite

qui vous vint vous en delivra. Vous ne m'a-

vez appris ni leurs raifons,ui les vôtres; vous me

demandez feulement ce
que je penfè de cette

Difficulté. Je vais vous le dire.

I. Je n'entens pas bien ceci (c) A ne confUltcr

que la raifon & l'idée de V étendue, ite& nécejfai-
re d'admettre l'immenfité de la matière mais

la
religion, quiy

ell
imerejfée oblige en mêmetemps

à croire
que Dieu, par un miracle, empêche cette

immenjîté. Nous favons tous que l'idée de mi-

racle renferme une interruption du cours ordi-

naire de la Nature une exception aux loix géné-

rales, un événement fupétieur aux caufes fecon-

des, Se oppofé à l'a&ion qu'elles font accoutu-

mées de produire. Nous favons auiïi que Dieu,

qui eft l'Auteur des miracles, fait cette
exception

aux loix générales afin qu'en manifestant aux

hommes l'empire qu'il
a fur toutes chofes, il con-

vertifle les incrédules, ou les rende inexcufables,

&c. Or felon cette idée on ne fauroit concevoir

qu'il empêche par un miracle l'immenfité de la ma-

tiere car il faudroit qu'il l'eût empêchée au
pre-

mier moment ùe la
creation;c'eft-à-dire,qu*au lieu

de créer une infinité de corps, comme les loix de

la Nature l'auroient exigé, il n'eût produit qu'une
certaine portion

dematiere. Cette conduite d'auffi

ancienne date que la nature, peut-elle parler pour
une exception aux loix

générales, ou pour une in-

terruption du cours ordinaire de la Nature; unein-

terruption, dis-je, deftinée à perfuader aux hom-

mes3qu'il)'aun être plnspuiHànrqueroutes les cau-

fes naturelles dont ils ont éprouvé la force Se

que cet être les veut attirer à fou amour & les

rendre bienheureux Un miracle antérieur à la

production de l'homme, & qui n'a jamais été re~

vêlé peut-il s'ajufter avec la notion de miracle

que j'ai décrite s

Non-feulement ce miracle n'a jamais été revelé

à l'homme par les Prophetes, ou par les. Apôtres,
mais on peut même aflurer qu'il y a révélation

naturelle que
l'étendûë eft infinie. Ii n'y a

ja-
mais eu d'homme qui ait pu y concevoir au-

cunes bornes. Ceux qui font les plus perfuadez

que
le monde n'eft

pas infini, foûtiennent en mê-

me tems qu'il y. a des espaces infinis au-delà du

monde. On ne peut fe difpenlèr d'en venir là

car

(«) A la i. Partie pag. ne. & fuiv.

(*) ihid.pag. iij.

(i) AU.pag. ne." Ce n'eft point l'Auteur diiMémoi-

» re qui affirme cela il le rapporte comme le difcouit

»d'un autre..



D'UN PROVINCAt,

De l'étenduë

fP°,rtale.

If a a ~oènt de

f7~ra~rleelrli

~<tr<tt)'e

~MMO)~tc~

h'Mtit)-e;t<t

6vet l'idée de

i'dteadaë.

De l'effence ât

la matière c£*
des accident,

car
l'idée

d'une étendue infinie eft /î nettement

empreinte
dans

l'efprit humain,qu'elle fe préfènte

d'abord.&avectoutfon éclat, toutes les foisqu'on

laconfulte-C'eft
ce qu'on peutappeller à jufte titre

rtvélatùmttatKreUe.OniiDeCoitidepïmd'aitentîon

pour
trouver l'attribut de

corps dans l'idée de l'é

tenduë; il faut pour cela livrer combat d'un côté

aux
préjugez populaires touchant le vuide, & de

l'autre aux
préjugez

de religion qui nous font

craindre que û le vuidë étoit
impoffible, la puif-

tance de Dieu ne fut bornée; & que fi la matiere

étoit infinie, Dieu ne perdît le
privilege de jouir

feul de l'infinité. A cela Ce
joignent quelques rai-

fbnsdeméchanique qui font trbuveràde grands

efprits, que
s'il

n'y avoit
point de vuide, il n'y

auroit point de mouvement. Voilà d'où vient
que

la révélation naturelle fur l'identité de la matière

& de l'étenduë, eft
beaucoup moins évidente

que fur l'infinité de l'étendue; c'eft dis-je, ce

qui a fait admettre deux
efpeces d'étendue, l'une

fpatiale l'autre corporelle; celle-là indivifible,

immobile, pénétrable Se infinie celle-ci divifî-

ble, mobile, impénétrable & limitée.

La divifion de l'étendue en ces deux
efpeces

eft une fource inépuifàblede difltcultezà quoi l'on
ne peut parer; car il faut dire ou que l'étendue

fpatiale eft Dieu même ce
qui eft impie j ou

qu'elle n'eft rien ce qui eft abfurde ou qu'il

y
a un être increé. diftintl de Dieu & du

corps,
& de refprit ce

qui
ett tout à la fois

impie
&

abfurde. Ilfaut de-plus inventer une raifon
qu'on

ne trouve pas avec
quelque foin

que l'on vif-

te tous les coins & tous les recoins de fon efprit;

j'encens une
raifon qui faflè que la matière foit im-

pénétrable,
mobile, divifible, & qui ne fait point

tirée de l'étendue. Ce font de
grands embarras, &

néanmoins il y a des Philofophes qui ont mieux

aimé s'y précipiter, que d'admettre un
plein infi-

ni. Ils font obligez d'admettre ce qu'ils ne fau-

roient concevoir mais ils croyent que cela eft

permis lorsqu'on ne fauroit autrement éviter les

difficultez
que l'on trouve infurmontables. C'eft

ainfi que la révélation naturelle fur l'identité du

corps & de l'étendue, s'eft obfcurcie. Je reviens

au miracle dont il eft
parlé dans le Mémoire.

Vous le voyez déjà fujet à un
grand inconvé-

nient par la rirconftance de fa date; mais ce n'eft

rien en
cotnpataifon du refte.

Tous les Philofophes Chrétiens conviennent

c[uJil n'y
a point de miracles par rapport aux loix

éternelles, mais feulement par raport aux loixar-

bitraires qu'il a plu à Dieu d'établir dans la

Nature. Un1
Légiflateur libre qui exécute lui-

même fes loix, en fufpend l'exécution quand
•il le trouve à propos mais fi une loi émane de

•la nécefïîté des chofes, fî en conféquence de cela

elle eft immuable, n'y attendez pointd'exception
en aucun cas c'eft une affaire impoffible, Or

entre les loix ou les véritez éternelles & immua-

bles, il n'y en a point ft? plus certaine que celle-

ci, que rien n'arrive contre l'efïènce des chofes.
Il a été poffible à Dieu de ne créer aucun

corps, mais non pas de créer des corps qui
n'èuffent pas l'effence du corps. Il

peut anéantir

une créature mais non
pas de telle forte qu'il

( *) Je n'ignore pas qu'ils parlent de je ne fai quelle
i) exigence de l'étendue ou de l'inhérence: maiscene (ont

«que des mots les créatures inanimées ne demandent

mpoint plutôt un état qu'un autre

.C ). »Ceft-à-dire auffi conforme à leur eflênce par-
»ticuliere quoiqu'il ne toit pas conforme au cours or-

Ffff j

en laide fubfifter les attributs eflèntiels. Quand
donc on affirme

que
l'immanfité de la matière

émane nécel&irement de l'idée de l'éienduë; &

que Dieu empêche par un miracle cette immeiiii-

té, on ne confidere pas que les miracles ne fàu-

roient atteindre jufques au point où on les élevé,

car l'idée de l'étendue & l'eilènce de l'éfenduë

c'eft la même chofe; il n'y a donc point de mi-

racle, qui puillè empêcher l'immenfité de la ma-

tiere, fi elle eft liée néceflàirement avec l'idée de

l'étendue.

Vous m'allez repréfènter ce que diiènt les dé-

fenfeurs de la TranH'ubftanriation,que par mira-

cle Dieu ôte à la matiere toute étendue & aux

accidens l'inhérence à leur fujet. Cela, Mon-

fieur, n'eft d'aucune
conféquence

ici. Ceux
qui

parlentde la forte demeurent d'accord, que l'é-

tenduë actuelle n'eft point de l'eflènce du
corps,

&
que l'inhérence actuelle n'eft point de l'ellènce

des accidens. Ainfï felon leurdo&rine il doit être

( d) indifférent à la matiere d'avoir de l'étendue

ou de n'en avoir pas, & aux accidens d'exifler

dans un fujet ou fans nul fujet; car tout ce qui
n'eft pas de l'eflènce d'une chofe lui eft acciden-

tel & indifférent. Comme donc il a été libre à

Dieu de faire une loi fur le mouvement ou fur

le
repos

de la matière indifférente de fa nature

au mouvement ou au repos, il ne lui a pas été

moins libre de faire une loi fur l'étendue ou fur

la non-étenduë de lamatiere, & fur l'inhérence, s

ou fur la non-inhérence des accidens s'il eft

vrai
que

de fa nature la matière fait indifférente

à l'étendue ou à la non-étenduë, & que
les ac-

cidens foient par leur eflènee indiffërens à inhérer

dans un fujet, ou à fubfifter fans aucun fujet. Les

loix de Dieu faites avec cette liberté font fufpen-
duës quand bon lui femble, fans que les créa-

tures foient réduites à un état oppofé
à leur na-

ture l'état où elles fe trouvent pendant cette

furfeance de la loi leur eft auffi ( e ) naturel que

celui où elles fe trouvent pendant le cours de la

loi & il n'y a point d'autre différence entre

ces deux états fi ce n'eft
que

l'un eft conforme

à la loi que Dieu a choifie pour le train com-

mun de la nature, & que l'autre n'eft confor.

me qu'à la (f) loi qu'il a réfervée pour cer-

tains cas extraordinaires. Vous voyez bien qu'il
n'eft pas poffible d'appliquer ceci à l'hypochefe

de ceux qui avouent que l'étendue eft de l'ef-

fence ou de l'idée du corps & que l'immenfité

de la matiere émane néceflàirement de l'idée de

l'étendue.

II. L'Auteur du Mémoire ajoûte que (g) dès

qu'on fait confiner l'efftnce
de la matieretdans l'é-

tendue, on eft réduit à ces extrémité*. à la né-

ceffité d'admettre l'immenfité
de l'étendue de la

matiere, (h) du monde; de parler d'indéfini,
d'éten-

due' fpatiale; de
dire que par

miracle Dieu empêche

cette immenfité. Je vous allure Monfieur, qu'il

prend mal la chofe ceux qui ont une fois |>ofé

que l'eflènce de la matiere confifte dans l'éten-

duë, doivent dire que la matière n'a point de

bornes, mais non pas que Dieu empêche par
mi-

racle cette immenfiré. Vous venez de voir les

raifons qui leur interdifent ce langage
& bien-

loin

dinaire établi dans la nature ou dans le monde. “«
(f) "J'appe'le ainfi 'es décrets, qui font exception

“ aux loix générales-

(* )» J'ai
fuivi fa ponctuation, quoi qu'elle me fem-

,,bte vitieufe.
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loin qu'ils foient obligez de recourir à Vétta-

due fpmde il faut néctffaitement qu'ils la rejet-

tent.

III. L'Auteur infînuë ( i ) que
l'on feroitceflèr

ces difficultez fi l'on afluroit que
l'étendue n'eft

pas l'eflènce de la matière. Il n'eft pas plus heu-

reux en ceci que dans fa remarque précédente ¡

car que l'étendue ait été produite comme l'efiènee

de la matière, ou comme une qualité inhérente

à la matière les difficultez fubfîltent
également!

Une étendue qui feroit un accident, & non pas
une fubftance, entraîneroit les mêmes fuites. Si

entant que fubftance, elle intéreflè la religion,
elle ne rintéreflè pas moins entant qu'accident.
Si elle fubfifte fans fujet au-delà du monde nou-

velle difficulté, un accident fans fujet. Si elle
y

fubfifte dans un fujet diftinct du corps, autre

nouvelle difficulté une fubftance modifiée d'é-

tenduë, & diftinfte de la matière. Après tout (î

l'étendue eft infinie, voilà toujours un être infini,

qui n'eft: point Dieu qu'il foit une fubftance
ou qu'il fait un accident cela revient à la même

chofe.

IV. L'Auteur prétend que ceux qui dîfênt

(kj que
la matière eft divifible à l'infini &

qui parlent des infiniment petits tombent dans le

le même abyme que ceux
qui foûtiennent que

la matière eft immenfe. Je croi qu'il à raifon.

V. Il demande (/) fi dans la néceffué oie la révé-

lation & la Foy nous mettent de contredire l'idée

d'une matière infinie en grandeur,
elles ne nous oblu

gent pas aujfî de contredire l'idée d'une matiere in-'

finie enpetitefe, c'efi-k-dire, d'une matière dhvifible
à l'infini. Je lui répons qu'il me paraît que ces

deux idées méritent le même fort, mais qu'il
avance fans preuve que la religion nous

oblige
à

rejetter l'inanité de la matière; car ce n'eft pas
une

preuve que d'alleguer, que (m) la religion
nous tofeigne que

la créature eft un Etre limité » &

qu'il n'y
a d'infini que. Dieu. L'infinité numérale

des créatures n'empêche point qu'elles ne foient

un être borné un corps n'eft
pas plus parfait

lorfqu'il exifte avec un nombre infini d'autres

corps que s'il étoit feul. L'eiîènce de l'efpece
eft toute entiere (n) dans chacun de Ces indivi-

dus, &
n'augmente point

fes perfections, quand
elle eft communiquée à plufieurs fujets & par

confëquent
un monde infini n'eft autre chofe

qu'un aflemblage
d'une infinité d'êtres limitez.

Cela ne préjudicie point à la do&rine que Dieu

feul eft infini c'eft-i-dire qu'il n'y a
que lui

dont l'eflênee la puiflànce la
fagefle &c.

foient infinies; que les perfections de tout autre

être font limitées qu'il en eft le créateur; qu'il

peut les détruire Se en difpofèr comme bon lui

femble. Une infinité numérale, communiquée

précaire ne rend pas le monde moins fu-

jet à la vanité & à la caducité dont
parlent les

Ecritures que s'il n'avoit que deux lieues de

circuit.

La preuve que l'Auteur tire de la Foy Se de

la révélation l'oblige-t-elle
à prétendre que

les

espaces imaginaires ont des bornes s Ne faut-il pas

qu'il
reconnoiflè avec tous ceux qui ne veulent

pas avouer l'infinité de l'étendue de la matière,

qu'ils font infinis Permettez-moi d'obferver que

(«) Aid. f»$. 117.

(k)Md.

(/) Aid. paz. 118.

(m)ltid.

( ») "Tout le monde fait les maximes des Philofo.

» phes, tjfentit
rerum

confifluat in indivijibili fubftautia
» n»a[»fti[it magis&miaut. On a, ou toute la nature de

la même preuve a paru
bien foible aux Scholafti

ques qui foûtiennent communément (») qui
Dieu peut produire

un infini, & qu'il y a aâuel

lement
(p)

dans un grain de fable une infinité d<

parties. La diviûbilité à l'infini pafîè pour cer

taine parmi preCque tous lesPhilofophes Scholaf

tiques. Les Cartéfiens ont fuivi la même opi

tiion les Géomètres la fuppofênt,
& ils difent le:

uns Se les autres, que (q) les preuves en Jim

démanftratives s'il en fut jamais. Ils ne voyen

donc pas que cela faite nul tort à l'infinité di

Dieu.

VI, Mais dit t'Auteur (r) cet preuve* dé-

monfiratives doivent céder â la cMt&a<!< & à lo

vérité de notre Religion. D'accord, s'il ell vra

que la ReligionChretienne nous ait appris que li

nombre des créatures eft fini & qu'il ne peut êtr<

infini. Pour prouver que cela nous a été révelé

il faudroit
que

l'on citât des partages
de l'Ecritu

re qui traitaflênt
dogmatiquement

de l'hypo
thefe de

phyfique, que tout vrai Chretien ef

obligé d'adopter. On prie l'Auteur du Mémoiri

d'en rapporter quelques-uns, s'il
peut.

Vous favez que rien ne choque davantage dan

l'hypothefe qui
établit l'étendue pour l'eflènci

de la matiere, que de voir qu'il s'enfuit de là qui
le vuide eft impoffible, que Dieu n'a pu créer ut

corps fans en créer une infinité, & qu'il ne peu
en conserve): un fans en confecver une inncttët Ot

prétend que
c'eft renfermer la toute-puiflarice di

Dieu dans des bornes trop étroites, & injurieu
Ces à fon empire abfolu fur toutes chofes. Mai

ceux qui s'effarouchent de ces conféquences de

vicient fe redôuvenir de ce
qu'on leur appris dan

les Ecoles de Philofophie & de
Théologie, qui

l'eiîènce des créatures e ft im muable tant t par rap

port à la puiflànce ordinaire du Créateur qui

par rapport
à fa puidance abfbluë c'eft-à-dire:

que par miracle il ne pourroit faire un corps fan:

lui donner l'eflènce & la nature de corps. Aint

dès
qu'il a été permis

à Mr. Defcartes de fuivri

l'idée qué nous avons de l'étendue felon
laquel.

le il n'y a nulle difference entre le corps & l'éten-

duë, il a dû nier que le vuide fût poffible, &

que

la matiere fût bornée car le vuide & le!

bornes de la matiere feroient contraires à l'ellènci

& à la nature du
corps.

Mais que deviendra la liberté fouveraine dt

Créateur js'il a été neceflîtéde produire un nombr<

infini de corps, ou de n'en produire aucun, &

s'il n'y a
point

eu de milieu entre ces extrémitez

Répondez Moniteur que la liberté de Diet

ne confifte
pas à pouvoir

fe
départir des loix im-

muables de l'ordre l'infinité de fes perfeâion:

demande qu'il
ne puiflè point pécher, ni agir con

tre les idées de la fageffe, ou autrement que fe

Ion l'efïènce des chofes. S'il eft donc de l'ef

fence de l'étenduë de n'être déterminée à aucun

fituation, elle eft néceflàirement mobile: ellen'i s

donc pû exifter fans avoil autour de foi un efpace
De-là l'infinité de l'étendue fpatiale & par con

féquent corporelle
& toutes les autres confé

quences.
fi'Ceux qui tiennent la divisibilité à l'infini ni

font-ils pas obligez de reconnoître, que la malien

eft d'une telle nature, qu'il eft impoffible de Il

créer.

» la fubltance, & de l'animal &c. ou l'on n'en a rien
(»)»VoyezPetrusHurtadusdeM£ndozaPMo/«sifei7

utiifpM. i], dephyficâ, fag. jii. & fiq. idtt.Lugà. 16H

(p) Id. ihid. diffm. I1.f*£. m-
(?) »Ces paroles font de l'Auteur du Mémoire ti

nfitpràpag. llj»,

(r) ibtf.
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créer compofée d'un certain nombre de partiel

(^) dont l'unefoit plus petirequetoutesles autres.

Pourquoi
donc cmr contre ceux qui fbutiendront

qu'elle
n'a pû

être compofée d'un certain nombre

de parties, donc l'une fut plus grande que toutes

les autres! Si elle a dû renfermer un progrès à

l'infini en défendant, pourquoi n'aura-t-elle pas

dû avoir un
pareil progrès

en remontant ?

Voudroit-on que Dieu cefsât d'être libre dès

qu'il
ne pourroit pas faire une creature fèmbiablç

à une autre fans en faire deux L'ordre immuable

n'impoiè-t-il pas une ab/ôluë necefïïté de faire

deux chofes, s'ilfaut neceflàirement que l'une fbit

faite avec refremblance ?

C H A P I T R E XXVI.

Véritable nom de l'Auteur qui s' eft deguiféJiiHS celui

de Guillaume Wander.

JE

puis
vous donner un

plein éclairciflêment

par rapport au petit Livre intitulé Médi-

tationt fur la Metapkyfique par Guillaume Wan-

der. Il fut imprimé fécrerement à Paris l'an 1 678.

in 16. & non pas à Cologne comme le titre le

porte.
Vous auriez bien de la peine à trouver

cette édition; mais vous trouverez cet Ouvrage
dans lerLivre que je vous envoye qui eft un,

Recueil de
quelques

Pièces curieufis concernant lit

Pbilofipkie de Mmfîettr Dejïartes. Ce Recueil fut

imprimé (a) en Hollande l'an 1684. in 11. La

Préface & les Nouvelles de la (b) Republique
des Lettres vous apprendront quelque

chofe tou-

chant le mérite de ces Méditations du prétendu
Guillaume Wander; mais comme vous n'appren-
drez point là le veritable nom de l'Auteur j'yy
fuppiéc

en vous difànt
que celui qui les a faites

eft Mr. l'Abbé de Lanion. Vous favez fans

doute qu'il
eft de Bretagne, & d'une naiflànce

ditlinguée qu'il
a beaucoup d'efprit qu'il était

alors de l'Académie Royale des Sciences, & qu'il

paflè avec juftîce pour
un bon Mathématicien.

Il eft frère de Mr. de Lanion Lieutenant Général

dans les armées de France.

•J£3-f*3-6*3-t53-KK-S*3-£*3-5*3-8*3-E*3-S*3--6«-E*3-

CHAPITRE XXVII.

D'une Vie de Mr. de Turetme dont V Auteur s'efi

appelle faujfèment Mr. du Buiflon.

Y 'Eclairciflêment que
vous fouhaitez de moi

l_ifur la vie de Mr. de Turenne, imprimée
l'an 1685. in il. ne fera pas moins certain

que le précèdent. On affiire dans le titre, que
cet Ouvrage fut imprimé à

Cologne
chez Jean de

Clou & que Mr. du Buiflon premier Capitai-

ne, &Major du Regiment de Verdelin, en eft

CD 9n
confidere ici les parties, entantqu'elles font

» pcoporcionelles par exemple un pied, un demi pied,
» unart depied &c. ou un pied, deux pieds, quatre

1 «pieds &c.

1 M » A Amfterdam chez Henri Des-bordes.

(b) » Mois de Mars 1*84. Art. 5. à la fin.

(«) Cet Aureur s'appelloit deCourtilz il eft mort en

>7n. Onpeur voir un grand Article fur fon fujet à ïa

fin de la Bibliothèque Hiftorique de la France par le P.

le Long.

(d) «Voyez les Nouvelles de la Rep. des Lettres,

» Nov. 168% Art. 11. du Catalogue.
(t) MV"yyezlesmêmesNouvelks,Marsi«8s. Art, «•

l'Auteur. Ce font deux
menfbngeî.

Il fut impri-
mé à la Haye par Henri van Bulderen & com-

pose par un homme qui eft encore en vie, Se

qui depuis a fort occupé
les

Imprimeurs (c); car

c'eft lui qui a donné au Public les (d) nouveaux

Intérêts des Princes, la vie ,(r) de l'Amiral de

Coligni les Mémoires de Rochefort, les Mé-

moires d'Artagnan, les (f) Mémoires de la Fon-

taine, les (g) Entretiens de Mr. Colbert avec

Boùin les Annales de la Cour & de Paris, la (h)
Guerre (i) d'Italie, & une infinité d'autres Ou-

vrages. Il fit femblant
d'ignorer l'infcription en

faux, que Mr. l'Abbé de la Roque notifia de là

maniere fuivante »(kj Nous fommes
obligez

» d'avertir ici le Public que la Vie de Mr.

"de Turenne imprimée à Cologne l'année

"dernière, n'eft point de Monfîeur du Buiflon

premier Capitaine &
Major du Régiment,

de

"Verdelin, fousle nom de
qui elle a efté pu-

» bliée. C'eft ce qu'on a découvert par l'exafîa

«recherche que l'on a faite tant aupiès de ceux

"qui
ont

fréquenté cet Officier, que de ceux

qui ont eu foin de fis affaires devant &
après

»fa mort: Auffi cet Ouvrage ne fcnt-il ni fon

^«elprit, ni fon honnêteté, & il eft entièrement

«éloigné du refpecl: qu'il
a

toûjours eu pour les

perfonnes de confideration qui y font maltrai-

» tées » Notre Auteur dis-je dïflïmula Iba

reflèntiment Se au lieu de
corriger

fôn menfon-

ge, il l'amplifia dans la Préface de (/ ) l'édition

1 688. car comme il avoit fait quelquesadditions
à fon

Ouvrage, &qu'il en avoit refondu le ftyle
il debita que feu Mr. du Buiflbn avoit Italie deux

copies de la même cboje l'une plus ample & plus
correâe que l'autre. Il ajouta que

la moins cor-

refte avoit fervi d'original à la premiere édition

&
qu'il publiait

la
plus correfte dont l'Auteur

l'avoit rendu dépolkaire un peu avant
que de

mourir. Il fè.fâcha contre le Libraire de Genè-

ve, qui avait contrefait l'édition de 1685. &

.qui fe vantoit d'en avoir exclus beaucoup de

mauvaifes phrafes. Il le traita d'homme d'au-

delà des Msnts tant il eft verfé (m) en Géogra-

phie.

Vous pouvez voir une idée generale de cette

vie de Mr. de Turenne, dans les Nouvelles (n)
de la

Repuplique des Lettres Se dans le Journal

(0) de
Leiplic. Mais comme je fai que vous

fouhairez quelque chofe de moins vague, je vous

dirai que le
prétendu Mr. du Buiflbn eft un

Ecrivain qui narre fort joliment. Il y a du vif

& de la clarté dans fon ftile & s'il eût donné

plus de tems à compofer cet Ouvrage, & à re-

chercher des Mémoires, il l'eût rendu
beaucoup

meilleur. On trouve à redire, & avec raifon

qu'il n'ait point datte chaque événement confide-

rable, Se que bien-loin d'en marquer le jour, e

il n'en ait pas même cotté l'année. C'eft une

négligence que l'on ne pardonne plus on veut

aujourd'hui fur ce point-là une entiere préci->
lion. Il croit d'autant plus neceflâtre, qu'il s'af~

fujettîc

(f) «Voyez les mêmesNouvelIesjMars itfio.Ait. J.
(s) Je'es ai citez ci defliis Chap V.
(h) » Voyez les

mêmes Noiivellesjanv. 170}. Art. f

(t)
Conictc. ceci avec le commencement du Cluip.

fuivant.

(k) Journ. des Savans du 16. de Sept. i«ie. p. 447.
"édit, de Holl.

(0 »Cett la 3. de la Haye.

{m) «Genève j l'égard de la France ett au-deçà, Si

» non au-delà des Alpes.

(n) » Au mois de Juillet itf 85. Art. t. du Catalogue
"des Livres nouveaux.

(0) » Au «lois de Mais isis. pag. J jo.
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fujettît à datter, qu'il mêle prefque toujours les

affaires générales avec celles de Mr. de Turenne.

Les digreffions deviennent fréquentes par-là el-

les transportent d'une année à l'antre t'efprit du

Leâeur il faudroit donc
que

l'hiftorieu ne re-

prît jamais fon fil fans une datte précife; maisc'eft

dequoi il fe met fort
peu

en peine. Il fe remet

dans te droit chemin
par

un cependant voilà tout

le fecret de fa tranfitiou
Rapportera qui voudra

ce terme, on au rems immédiatement précèdent,
ouau tems des premières lignes de

l'épifode.
Ce

dernier cas eft pénible, & furtout lorfque l'an-

née ne paroît pas à la marge. L'autre cas eft une

fource d'illufîon. On le comprendra par cet

exemple.
L'Auteur (p) ayant conduit Mr. de Turenne

jufqu'à la jonction avec les troupes Suedoifes 3

nous parle de l'état de l'Italie & decequi fe pallà
en Flandres & à Paris jufqu'au tems des barri-
cades, & de l'arrêt du Parlement contre le'Car-

dinal Mazarin. Il joint à cela le mauvais état

où ces troubles de Paris teduifirent les affaires de

la France en
Catalogne

& en Italie, & il finit

par
la levée

dû fiege
de Cremone. Cette dïgret

lion qui contient environ dix
pages,

vous con-

duit jufques à l'année 1649. qu'il faut deviner,

car on ne la
marque point. Vous rentrez en

matiere par un, (q) cependant tout nous réiijjîfoit

àfittiiaiten Allemagne qui n'eftpaS même alinéa.

N'eû-ce point brouiller Se fatiguer les Lecteurs,

ou les tromper ? Ne sJimagine-t-on pas que pen-
dant que la ville de Paris fe rebelloit Mr. de Tu-

renne étoit très-heureux en
Allemagne Si l'on

veut favoirqueces grands progrez précederentles
commencemens de la rebellion ne faut-il pas re-

courir à d'autres Livres ?¡
c

Ce n"eft point en ce genre-là le défaut le plus
notable de l'Hiftorien. Il eft plus blâmable enco-

re de ce qu'il confond les tems, lors même qu'il
ne raconte que ce qui s'eft fait dans le même

lieu. Il fait préceder ce
qui devoit

fuivre: Je

ne .vous en donnerai qu'un exemple, quoique

j'en puiflè marquer beaucoup. Il veut (r) que le

Gardinal Mazarin foit rentré dans le Royaume,
& dans Paris, avant que le Cardinal de Rets

eût été emprifonné, & il fuppofe que le premier
de ces Cardinaux, le voyant bien rérabli à la

Cour fit arrêter l'autre. Mauvaife tranfpofition

desévenemensj le Cardinal de Rets fut mis en

prifon ( f) le 19. de Décembre 1651. & leCar-

dinal Mazarin ne fit fon entrée à Paris (t) que
le

3. de Février 1655. °

C'eft une legere faute; mais il la faloit pour-
tant éviter que de dire

que (u) l'Eletteur de
Baviere s'enfuyant de Munie s'embarqua fur (v)

flfire à fâ$e de foixante e5' dix-huit anr. Il Ce

trouva dans cetrifte état l'an 1 648. qui étoit la

7j. de fon
âge

& non pas la 78. car il étoit né

(vu)
le 14. d'Avril 1^73.

Voici une faute plus confiderable. L'Auteur af-

(p) «Vie de Mr. de Turenne, Iiv. 3. pag. z%4.
(q) Aid. liv. 4. pag. 134.

(r) »Vie de Mr. de Turenne liv. 1. aucommence-

» ment pag. 301. 303.

!/)

»Du Londel, Faites, pag. 193.
t) Priodus dib. 9. cdp. r. paeg.m. 3 i 9.
(u) Vie de Mr. de Turenne liv. 4. pag. » ?7.

(t/)
»ll faloit dire r/cr, &|auTer le nom à'ifere la

^» rivière qui paflè à Grenoble.

(vv) » Blanc, hift, de Baviere tom. 4. pag. j.
(x) » Viede Mr. de Turenne liv. 3. pag. 173.
(7) »L'an 1*43.

(i) »Je me lersdecettereftriétSon, àcaufequelaGa-
"zette de Paris te conforme allez à l'abus commun par

Jîire que (x) le Vicomte de Tureane avoit été

fait Maréchal de france {y)i mais
qu'il

rfen

voulut point prendre la qualité, ce qu'on
trouv.iétran-

ge à Mttfe que fon père riavoit pas été fi délicat.

Il
ne le fit pourtant qu'avec hw confia & l'oit crut

que fit Mai fin ayant perdu fit Souveraineté, ils pour-

rotent ptrdrt leur rang avec le temps à moins que

d'ufir d'une
grande précaution. Ce fut donc la raifon

pMtrlaquelleetiCappellatoKJoursleMcomedeTttren-

nc,'ceitx qui&voiem été de cet avis ayant cru qu'il
ne

pouvait fi faire appeller Maréchtdfans s'abaijfer.
C'eft aller bien vîte que de parler de la forte, &

c'eft prendre une partie pour le tout. Mr. de

Turenne n'a
dédaigné la qualité de Maréchal de

France qu'après
l'avoir

portée
un fort

long-tems.
On ne lui en donnoit point d'autre dans la Gazet.

te de Paris, avant le Traité des Pyrénées. Il faloit

donc
qu'il

la reconnût pour legitime car toute

la France fait bien que cette Gazette eft d'une

très-grande autorité à l'égard des titres dont les

perfonnes decette (î.) importance y font qualifiées.
Le Gazettier ell fort exact en cela, & s'en pique

même n'ignorant pas que s'il y faifoit du pré-

judice aux droits de quelqu'un, on s'en
plaindroit,

& qu'il feroit obligé de fe rétracter. Il changea
de ftyle lorfque Mr. de Turenne eût témoigné
fon mépris pour la qualité de Maréchal, & qu'il
eûtôté de fes armes le bâton qui eft la marque
de cette

dignité. Je penfe qu'il n'en ufa de la
forte qu'après que fa Maifon eût obtenu d'être

reconnue comme une Maifon de Prince ou

qu'après qu'on l'eût declaré Maréchal de Camt,

general.
Il obtint ce

grade (a) à Montpellier lt

6. d'Avril 1 660. On lui donnoit cette dernien

qualité dans les Gazettes de Paris (b) l'an 1 667,

mais depuis 1 672. jufques à femort.elles le nom.

moient umplement le Vicomte de Turenne. Il avoii

fouffêrt plusieurs années de fuite qu'on le nom-

mit Maréchal de France dans des Epitres Dédi.

catoires, Se ce ne fut que peu-à-peu qu'il fe dé-

goûta
de ce titre. Son Hiftorien s'eft donc tromps

quant au fait & il fe refute lui-même dans ur

(c) autre Ouvrage.
Il n'eft guéres moins cenfurable du côté dt

raifonnementjcardequoi eût pû fervirauMaréclia

de Turenne de ne prendre pas
le titre d'une char.

ge dont il faifoit les fonctions & qu'il avoit (

bien
acceptée qu'il en avoit prêté (d) le fermen

de fidélité Si le titre eût pû lui être préjudi
ciable avec le tems, s*il n'eût pu le

prendre fin

s'abaifer l'acceptation de la
charge

& l'exercici

aauel defes fonctions eu(fent été encore beaucoul

plusàcraindre. Or il ne craignit rien de ce côté

ci pourquoi doncauroit-il craint les confèquen-
ces du titre? Je. veux croire -que dès le com

mencement les vûës de Souveraineté & d'Altef

Ce ne trouverent pas bien leur compte dans I;

•• qualité de Maréchal de France elle
eft dans 1

vrai au-detfous des Princes & je m'étonne qu'ut
denosNouvellifies (e) n'ait

pasfongéàcela,lorf

qm

» rapport à une infinité de Marquis fans Marquifati&(
(à) Du Londel, M fiiprà pag. 158.

(b) “ Le Sieur Dalicourt la lui donne anflî dans fa ré
mlation de la Campagne Royale ès années i(f«7.&i*ss

fi) Dans les Memoires d'Artagnan,tom. 1. p.354.0 0

“ parle ainfi: Le Vicomtede Turenne avoit reçu lt mhr,

“ honneur qui avoit été fuità Gafion. il n'y avait pas M h,

“ différent comme en l'y a vu depuis: le titre & lt Bâtcn a

“ Maréchal ne lui avoit pat paruiadigne d'être mïntuUe-vxt

“ dt fin nom &au-devant & audmiere de fon Ciwoff'.

(d) "Le 16. Novembre 1643. Anfelme hifi.dcs prant

,,O0ciers pag. tes. iey.

(e) "Voyez les Lettres Hiftoriques du mois de Fevi

,,17031 pag. 174.
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que
fur un faux Memoire il a mis te Duc de Ven,

ipme parmi les mécontens de n'avoir pas été

compris dans la promotion du mois de Janvier

1703. Mais Mr. de
Turenne paflàparddfus tous

ces icrupules parce qu'il avoit envie de com-

mander en Chef, & qu'il lui eût fallu toujours
obéir à des Maréchaux de France s'il n'eût pas
été de leur nombre.

Voici encore un exemple qui vous apprendra

que le prétendu Mr. du Buiiîon n'examine pas
les chofes avec cette exactitude qu'un Hiftorien

fe doit
imposer. Le Due de Lorraine dit-il (f)

qui
étoit du côté de la Mofette n'eut pas plutôt

appris cet (g) accident qu'il attaqua
le Maréchal

de Créqui nonobfiaut qu'il eût
à paffir ta Sarre en

fa préfince & après avoir défait entièrement fin

armée il prit la ville de Trêves mt il 3' était ren-

fermé par Mfifpoh. C'eft un des défauts les plus

fréquens des Hiftorièns de donner aux évene-

mens une relation de caufe & d'effet quLjie leur

appartient pas.Notre du Buillôneft tombé ici dans

cette faute. La mort de M. de Turenne arriva le

X7. de Juillet 1 67 f. & fansdouteelle fut fçuë du

Duc de Lorraine le lendemain. Mais elle n'eut au-

cune influence fur la réfolution
d'attaquer Mr. de

Créqui on ne l'attaqua que le onzième d'Août
& l'on y fut déterminé par les motifs les plus

Cages que la fcience militaire
pût fuggérer indé-

pendemment du coup de canon qui avoit ôté la

vie au Vicomte de Turenne. On aluégeoit Treves

(h) avec environ tS. mille hommes & l'on eut

avis de la marche du Maréchal de
Creqm qui s'a-

vanfoit pour combattre les
affiégeans encore qu'il

n'eût pas plus
de huit mille hommes fous fon com-

mandement. Le meilleur parti le moyen le plus
affuré de

prendre Treves étoit d'aller battre cet-

te
poignée

de monde avec
laquelle le Maréchal

marchait au fecours des
affiégez.

Nouvelle faute de l'Auteur. Ce ne fut
point

le'Duc de Lorraine, qui battitMr. de
Créqui. Il

11'artifta point au combat & il ne commandoit

point l'armée qui affiégeoit Treves. Les Géné-

raux

qui allèrent

audevantde ce Maréchal eurent

bien l'honnêtetéde
(i) prendre le Confeil du Duc

de Lorraine mais ce fut toute la part qu'il eut

à l'expédition & au combat, à moins qu'on ne

compte pour quelque chofe que fes troupes y
affifterent ( kj & y firent bien leur devoir. Les

affiégeans reçurent après la victoire (/) un renfort

d'environ r. au 6. mille hommes, &
attaquerent

la Place vigonreufiment. Elle leur fut renduë (m)
le 6. de Septembre. Le Duc de Lorraine n'eut

de part
à cette

conquête, qu'à proportion des

troupes qu'il commandoit, qui comparées avec

les autres n'étoient qu'une petite portion de l'ar-
mée. Il fut mécontent des autres Princes

qui l'a-

voient (n) traite avec fi peu de confiance & d'honneur,
les ailliez, ne luy ayant jamais voulu céder le premier
commandement. Voilà ce qu'un homme de

(0)

qualité, fou Sujet (on fidelle ferviteur, & en

( /) » Viede Mr. deTurenne pag. pénult. & derniere.
>->Notez que l'Auteur met quatre»/ dans fans fa période,

qui fe rapportent alternativement à deux perfbnnes.
"Cela eftcontrelesregles du flyle François.

(g)u C'eft- à-dire la monde Mr. de Turenne.

(l>) » Memoires du Marquis de Eeauvau pag. 448.
449. édit. de Cologne 1S88.

l) Aid. pag. 450.

(k) Ibia.

<) Ibid, pag. ~0.
m) Du Londel M fufri pag. 117.
*)» Mémoires de Be-juvau pag, 455.

0) » Le Marquis de Beauvau.

quelque forte fon Domeftique, a fait favoir ad

Public,

Notre Auteur qui avoit pu lire cela n'a pas
(aille de raconter fort

amplement dans un autre

(p) Ouvrage cette prétendue victoire du Duc <

fans dire un mot des autres (j) Princes qui en

eurent tout la gloire. Mais quant à la prife de

Treves il abandonne Ion erreur il afiùre (r) que
les Princes de Luneiowg prirent foin du

fiege,
&

que ce fureur eux qui réduilireiu la place. Il eft

vrai qu'il dit auffi qu'ils ne le chargerent de ce

foin, qu'à caufe que le Duc de Lorraine, attaqué
d'une hevie

maligne,
s'était fait porter is Coblents

oit il mourut. Voilà une
étrange faute & pire que

la première, car la ville capitula le 6, de Septemb.
& ce Duc ne tomba malade que le 17. du mê-

me mois, ( f) & il mourut le 20. non pas à

Coblents mais dans un
village

de peu de marque
nommé Alembach. C'eft ce

que le prétendu Du

fiuîflbn auroit
pû lire dans les Memoires de Mr.

le Marquis de Beauvau.
1

Il paroît fe piquer dela fcience généalogique
mais je vous allure qu'il n'y eft pas trop exact.

Il dit (t) que le Cardinal Mazarin deftinoit au.

Duc de Bouillon une de fis nièces fille de fin frè-
re, dont il avoit déjà marié les deux aînées au Con-

nétable de Colonne & au Comte de Soifons. En

cherchant dans d'autres Livres le rems dont il veut

parler, on trouve que
c'eft l'année 1658. Il

a raifon de dire que l'une des nièces du Car-

dinal avoit été mariée à Mr. le Comte de Soif-

ions & il a tort dans ce qu'il allure de l'autre

qui ne fut mariée au Connétable Colonna qu'en
1661. mais fa plus grande

faute eft de dire que
ces Demoiselles Soient filles du freredu Cardinal

Mazarin. Cette Eminence n'avoit des nieces que

par fes deux fœuts. Il venoit de prendre l'une

pour l'autredeux fœurs du Duc de Savoye; cat

ilavoit dit dans la
page précedente,qu'on parla de

marier Loüis XIV. avec une Princefle deSavoye

qui époufa enfuite le Duc de Bavière &
qui

a

été mere de Madame la Dauphine. Il y a la une

faute de
généalogie,

& une faute de chronologie.
La mère de Madame la Dauphine avoit été mariée
au Duc de Baviere 6. ou 7. ans avant qu'on par-
lât (») de marier Loiiis XIV. avec une fcur dtt

Duc de Savoye. Jugez pat-là Il notre Auteur

examine bien les choies.

Je lie
prétens pas pour cela Monsieur vous

déconfeiller la lecture de la vie qu'il a donnée de

Mr. de Turenne. Je fouferis au jugement
d'un

Auteur (v) qui a décidé que cet Ouvrage mérite

d'être lû, & qui y renvoye les honnêtes gens qui
-veulent favoir beaucoup

de chofis de ce fameux

Capitaine, Mais f\ vous voulez le connoîtte encore

mieux, vous devezconfulter aulïi quelques autres

Ecrivains & nommément Mr. de Langlade &

l'anonyme Waloit & furtout Mr. le Comte de

Bult- Rabutin. Ce qu'a
fait le premier de ces trois

Auteurs, fe trouve ( vv ) à la fin de fes Memoi-

tes

(/) "Intitulé Hifiohedt !<i~)K)vt<<eM'Hft)M<~8cimpr!.
»mé i U Haie chez Henri van Bulderen l'an is»s. »,
» vol. in 1 i. Voyez-y pag. 3 t & fiiiv.'du x. Tome

(9) » Les Ducs de Brunfwic.

(r) Ml. ffg. 517C& ftiiv.
(/) » Mémoires du Marquis de Beauvan pag. 4; j.

(t) "Vie de Mr. de Turenne pag. J40. J41.

(«)»Oncn parla pendant le voyage que le Roi fit i

«Lion Van is$8.

(u)»Richelet, remarques fur les plus bettes Lettre;
» Françoifes Tome 1. pji;. 335 érfit. de Holl. 1699.

fîu)»Sous le titre de qmlnnespiinituUritez.iUl»vh0'<ts
i>maturi de Ht»ry del&Temi 'Auvtrçnt vicomte dclmtnnê
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tes (x) de la viedeFréderic Maurice Duc de Bouil-

ion. L'anonyme eft d'autant plus confidérable

qu'il étoit dans le parti Efpagnol.
& qu'il publia

fon abrégé
delaviede Mr.deTuremte ,ou Réflexions

fur les matières dh temps, tors (7) que
la

guerre con.

tre la France étoit la plus échau fiée. Il a rendu beau-

coup de juftice aux qualitez éminentes de ce

Général S: il en a dit des particularirez
fort cu-

rieufes. Mais fa profonde capacité
dans l'art mi-

litaire fes grands coups de maître fa conduite

merveilleufe ne pavoirtènt nulle part dans un fi

beau jour que
dans les Mémoires du Comte de

Bufft-Rabutin. Il faut être du métier pour décrire

dignement
de telles chofes & voilà

pourquoi
ce

Comte y a fi bien réiilîî. Au refte ce qu'il témoi-

gne eft d'autant plus glorieux
à la mémoire de

Mr. de Turenne qu'il n'avoit pas fujet de Ce
loiier de ce Maréchal de France. Il a bien voulu

apprendre au Public qu'il
en avoir reçu de mau-

vais offices, & qu'il ne fe
gênoit guéres pour re-

gagner
fes bonnes

grâces. Lorfque le Maréchal

de Turenne dit-il, («,) par des dégoûts qu'un

Générai peut
donner à des Officiers Généraux qu'il

n'aime pas
ne ma pas obligé de l'aimer j'ay

ejfayé de luy
trouver der ridicules ne pouvant

le
décrier fur la guerre

car fur cela fes meilleurs

amis ne feront jamais plus d'honneur à fa vertu &

a fonhèrèifme quej'eU ay toujours fait.
Il fit con-

trelui une chanfon qui a été inférée dans la fuite

du Menagiana. (a) Servant fous M. de ( b )

il donna imprudemment dans une embufiade.
Il

envoya prier
ce Général de lui donner fecours pour le

dégager. Mais M. de en fit des railleries t

Hé quoy difoit-il
donne-t-on encore aujourd'hui

dans de telles embufeades M. de Suffi qui faut
la

raillerie qu'on avoit fait
de lui, fit cette Chanfon pour

s'en ilanger.

Il s'eft blâmé lui-même ( e ) de n'avoir pas eu

affèz de fbuplelTè par rapport
à

cegrandhomme.
De tous les endroits où il le loue, il n'y en

a point d'auiE beau que celui où il raiTemblc
tous les traits de fon caractère. C'eft un portrait,
fini s'il en fut jamais. On le trouve dans fes

Mémoires à la
page 415 & dans fonUfage des

adverfitez à la page 101.& ioz. Je vous confèil-

le de le comparer avec celui que
Priolo

(/) a

donné de ce Maréchal & avant celui que Mr.

de Guilleragues en donna dans la Gazette de Pa-

ris, & qui a été inferé dans les Lettres ( g ) du

Comte Rabutin.

r Vous trouverez le changement
de

Religion du

t Vicomte de Turenne dans tous les Auteurs qui

(x) » Ils furent réïmprimez à Amilerdam l'an 169}.

(y) » L'an \6<}6.

(z) » Bufli Rabutin, Tufage des Adverfitez /it. jS»,

>*p*g,tn.i6t. 16}. Voyez lesMemoiresd'ArtagnanTom.
»».

pag.473.475-
(a.) » Suite duMenagiana pag. 137. édit. de Holl.

(b) u-Ceft-à dire, Turenne.

(c) C'eft à-dire Turenne.

(d) » C'eft-à-dîre Guentgund.

fe)"J'ay eu tort avec le Maréchal: je devoisdiflï-

«muler les chagrins qu'il me donnoit, & ne pas tirer

«au ballon avec un homme de ce crédit-là, mon Ge-

» neral 1 quipouvoit

ou
faire valoir

ou taire mes fer.
»» vices. Bi^fyiUfttpràfitg.rei. i^j. Voyez auffi fesMe-

“ moires pas. 417. édic dcHoll.

SonAIteffede (c)

Soi difant Prince très-haut

t Retient l'amonreufc peine

Pour l'Infante Gueneg (d).

Et cette groflè Climene

Partage avec lui* (à peine.

donnent
quelque

détail de (a vie mais H n'y en

a guéres
qui parlent

du delfein dont il s'entêta de

réunir les deux Religions eu France. Si vous vou-

lez avoir quelque
idée de cette entreprise con-

fultez (h) l'hiftorien de l'Edit deNantes.Ona bien

fpeculé fur les motifs de ce changement
de Reli-

gion, & ceux qui croyoient qu'on
s'étoit tour-

né de tous les cotez imaginables,
ont pu voir dans

le Journal ( i ) de
Hambourg qu'il snanquoit

encore
quelque

chofe aux conjectures. Vous ver-

rez là un nouveau motif. Revenons au prétendu

Mr. du Buirton.

Je ne fais pas difficulté de vous aflurer qu'il
eft PAuteur del'hijloirede laguerre de Hollande

qui fut imprimée à la Haie l'an 1689. en 1.

voulûmes in 12.. & qui s'étend depuis l'année

1 <5 7 1 ju fq u 'en 1 <S 7 8 Les Journali (les de Leipfîc
en ont parlé & ont donné à connoure qu'ils y

remarquoientbien des
men(bnges.Ils

en indiquent
trois ou quatre qui concernenr des faits publics
les plus éclatans que l'on puifiè ( kj voir. L'ana-

lyfe
que Mr. de Beauval vous fournira ( )de la

même hidoire ett très-bonne. Vous y trouverez

l'éloge (m) que l'Auteur mérite par rapport aux

agrémens de la narration.

Il y a des gens qui le foupçonnent d'avoir

compofédiveijsécritsquiavoient paru avant qu'il
donnât la vie de Mr. de Turenne & dont quel-

ques-uns
réfutent les autres car on croit que par

complaifance pour les Libraires, il prenoit quel-

quefois la plume contre la France, mais que fon
inclination le portoit enfuite à réfuter ce qu'il
avoit dit. On foupçonne donc qu'il publia en

1685. La conduite de ta France depuir la
paix

de

Nimegue Rcponfe au Livre intitulé, la conduite de

la France depuis ta paix de Nimegue & en 1 684.

Hiftoire des promenés iltufiires depuis
la

paix des

Pirenéts à
laquelle hiftoire 6 je m'en fouviens

bien, quelqu'un répondit quelque temsaprès. On

le (ôupçonne encore d'avoir publiéen 1684. Mé-

moires ( n) contenant divers évenemens
remarqua-

bles arrivez, fous le
règne de Louis le Grand [état

où était la France lors de la mort de Louis XJ1I.

&celuy ou elle eft à préfem. On lui attribuë auflï

quelques pièces Satiriques, qui difament cruelle-

ment
plufieurs Dames de la Cour de France, Se

de celle de Bruxelles. Ces pieces font intitulées

Conquêtes amowreufes du grand Alcandre dans les

Pays-Bas avec les intrigues de fa Cour à
Cologne

chez Pierre Bernard 1684. Les
intrigues amoureu-

fes de la Cour de France, à Cologne chez Pierre

Marteau 1 68j. Les
conquêtes du

Marquis deGrana

dans les Pays-Bas, à Cologne chez PierreMarteau

1686. Les Dames dans leur naturel, ou la galanterie

fans façon fous le Règne de grand Alcandre à Colo-

gne chez Pierre Marteau 1686. à
quoi l'on

peut

joindre le
grand Alcandre fruftré où les derniers

efforts de l'Amour &de la Vertu, Hifioire galante à

Cologne
(o) chez Pierre Marteau 1 696. Si l'on

a raifou ou non de lui
imputer tous ces Ecrits-là

c'eft

(f) Triolm de rebut Gall, lib. J. sap, i. Voyez auif lib.

7.cap.S.
(g) 1 Dans la 141. de la 4. partie, pag. m. iof loif.
(fe),,Aux endroirs marquezdans laTable des matières.
(i),, Du;o. de Septembre 1691. pag. «4. 8? fuiv.
(i) Voyez le Journal, de Leipfic, Sept. i«8j>. fag*

,,49*. &fit-
(0 Voyez l'hiftoire desOuvragesdes Savant, juil-

,,leti68j>. pag. 441. &fuiv.

(mjAid.tag.41t.

(») “ Voyezles Nouvelles de la Republ. des Lettres,
“ Mars 1*84. Art. 4.

(0) “ Notez que tous les Ouvrages dont je viens de

» donner le titre foire in 1». & qu'aucun n'a été impii-
“ me dans la Ville de Cologne.
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c'eft ce que je ne deciderai point. Je vous dirai

feulement qu'il s'eft tendu digne d'eue fourgon-
né de les avoir faits qu'il s'en eft, dis-je, rendu,

digne par des Ouvrages qui font efftâùvement

de lui.

En gênerai je vous avertis qu'on n* fe peut

guéres fiera
à un Hiftorien, depuis qu'on a fçu

qu'il
a mis au jour mille Bc mille choies inventées

àplaifir ou puifées,dans les bruits de Ville.

~~@@~

'.chapitre' xxviiî.

Si le ( Pape Innocent Xlt. refut dans fis ports U
Flots /Ingloifii

C'Eftpourquoi

je
vous conseille de continuer

e
à douter de ce qu'il raconte (a) qu'en (b)

T 1 63 j. l'Admirai
Rurfèl ayant amené fa Flote fur

les côtes d'Italie les Genois
préterentquatre mil-

lions au Roi d'Angleterre & le
Pape

lui-même

tout ennemi qu'il efi der Protestons fut obligé de

recevoir les Fitiffaux Anglais dans fis ports & d'en-

voyer complimenter
de fit part cet Admirai qu'il

regala d'autres préfins que
de

Retiques. Je ne me

fouviens point d'avoir rien lu de cela dans les

Gazettes de Hollande, ni dans leurs Commenta-

teurs, £c tous ceux que j'ai confulrcz m'ont ré-

pondu qu'ils
n'en ont aucune idée. Comment

feroit-il poffiblequ'un fi
grand fujet de triomphe^

& une 6 ample matieredereflexions 8e d'acclama-

tions, eût lailfè fi peu de traces dans la mémoire
de ceux

qui lifent les écrits des Nouvel liftes ? Dou-

tez donc du fait jufquesà ce qu'il foit attefté par
des perfonnes plus croyables que l'Auteur dont il

s'agit. C'eft un homme qui veut Ce {aire lire 8e

quipout en mieux
donneràgarder parle des cho-

fes comme témoin oculaire, quoiqu'il n'ait bou-

gé de fa chambre. Il cherche à Ce débiter com-

me un
grand regiftred; Anecdotes il feme partout

desavanturesquipuiflènt fnrprendre. On Ceroit

bien fimple li l'on croyoit fur fa
parole que Mr(

deCatinat s'eft déguife (c) plulïeurs fois en Moi-

ne, &c.
pour

le fervice du Roi & nommément

pour porter le Duc de Mantouêâ recevoir dans fa

Capitale une garnifon Françoife.
.Il

y a tant de conformité entre les manières de

cet Auteur & celles de l'Écrivain qui à compofé
les Mémoires (d) du Comte de Vordac, qu'on ne

fauroit trouver étrange qu'il y ait des gens qui

conjecturent que ces deux Livres font freres.,
> C'eft dommage que cet homme ayant un genie

fi fécond & le don d'écrire avec une facilité

extraordinaire, & avec beaucoup devivacité, n'ait

point prisdemefures mieux entendues pour em-

ployer tes talens. S'il e fût bien attaché à Cuivre
les

grands
modèles de t'antiquité, Se les loix que

tant de maîtres de t'art
hiftorique

ont noblement

expliquées, il auroit pu devenir un très-bon

Hiftorien (e).

(d) Dans fon Livre de la guerre d'Italie, pag. 1^4.
» 155. édit. T70».

(i)

IL n'eft point l'Auteur du livré de U guerre d'Ita-

lie. Voyez la Préf. du tom. 1. de cet Ouvrage, No. III.

(*) ittrf. piig. 10. J4S»- Jjo- 31*.

{*) "Imprimez à Paris l'an 170». & fuppnmez peu

«après. (Voyez les Nouv. de la Rep. des Lettres, Août

1701. pag. 1 }8.) & réimprimez auffi- tôt en Hollande.

Voyez les mêmes Nouvelles, Oû.r#tf*. pag. 4of.

(e) Conférez ce chapitre avec la Préf. du t. tom. de

cetOuvrage No. IX.

(/) ..Michel de Marolles Abbé de Villeloin, tertre i

Tom. III. i. Part-

4~t~ttt HM MM -HM~M-H~-t~mt

CHAPITRE XXIX.

DeïAbbiCotïn.

7 but avez vu parmi les Poètes François dont L'At^' 6*

V l'Abbé de Villeloin a fait
mention (f) £«£* i*,

cclay qui 4 compofé
une fi belle Pirfim des Lamen- mtnttuumiW

tut ions de
Jeremie* & du chaut nuptial de l'Ef- Jerimin

pmfe des Cantiques «pris s'être a/fez, fignolé par

d'autres pièces Philofophiques & quelque-t
autres

encore un peu mains
firieufis quoique toujours fart

honnêtes, dans fin Theoclée dans fin livre de l'A-

nie immortelle, & dans fin recueil d'énigmes
Se

vous n'avez pu deviner à tant de
marques

le

nom de cet homme-là. Vous voulez
que je vous

le dife; il me fera aifé dé vous Satisfaire; mais jé
crains

que tous ne vous
repentiez d'avoir été fi

curieux. Vous attendez fansdoutequelque grand
nom révéré fur le Parnaflè & Vous ne recevrez

qu'un nom excommunié, piofcrit & abandonné

en proye aux Comédiens, & il faudra que rad- ,•
miration ou l'effime que vous aviez préparée,

faflèplaceà la pitié qui
eft dûë aux malheureux; i

car c'eft de l'Abbé Cotin
que

l'Abbé de Ville.
`-

loin
(g)

a voulu parler.

Cotin qui
n'avoit été déjà que trop expofë au sfit Je ia cflii-

mépris publié dans les Sattresde Mr. Defpreaux
i-JP"

**f°*H
tomba entre les mains de

Moliere, qui
acheva de

fit de lut dans
tomba entre les mains de Molière qui

acheva
de 'lSj pemrt,es fy,

le ruiner de réputation en l'immolaiit fûrletbiâ- Vanws<
tre à la rifée de tout Je monde. Je vous nomme-

rois, ficela étoit nècefl'ake deux ou trois per-
fonnes de

poidsqui à leur retour de Paris, après
les premieres repréfèntations de la Comédie -des

femmes favantes, racontèrent en Province qu'il
futeonfterné dece rudecoup, qu'il (è regarda,

Se oifrmUéik ti

qu'on le confidera comme (h) frappé de la foudre;
*»"»'

qu'il n'ofoic plus te montrer; que fes amis l'a-

bandonnerent qu'ils fe firent une honte de con-

venir qu'ils euflènteuavec lui quelques liaifons;
&

qu'à l'exemple des Courtifans
qui

tournent le

dosa an favoridifgracié j ils firent îemblant de ne

pas connoîcre cet ancien Miniftre d'Apollon &
des neuf Sœurs proclamé indigne

de fa charge
& livré au bras feculier des Satiriques. Je veux

croire que c'étoienc des
hyperboles;

maison n'a'
°

point vu qu'il ait donné depuis ce rems-là nul («)

ligne de vie & il y a de l'apparence que le tems

de fa mort feroit inconnu, fi fa réception de Mr.

l'Abbéd'Angeau,
fon fucceflëur à l'Académie

Françoife, ne l'avoit notifié.

Cette réception fut caufe que Mr. de Vizéy Htcitmdi fut

qui
l'a décrite avec

beaucoup d'étenduë,
dit (W ££dri-

M IAbbé C
mort l1r

en paflant que Mr. 1 Abbé Cotin était mort au
fr`r fad

mois de Janvier 1 6îi. Il ne joignit à cela aucun

mot d'éloge, & vous (avez bien
que

ce n'eft pas

ta coutume. Les extraits qu'il a donnez (l) am-

plement de la
harangue

de M. l'Abbé d'Angeau
nous font juger qu'on s'arrêta peu fur le mé-

rite

» Abbé de Condé à la 6n de faTraiiuâion Françoife du
»Poëme d'Ovide i» lbin

(g) “ II le loue' auffi beaucoup à la fag. 174. Se tjfj
,j<t<ffeMerticftres.

(b) Tri/te jttets Ituis tvitandumque bidtntxl.

Perte Sat. t. v. 17.

(1) “ J'excepte un Sonnet inféré dans le Mercure Ga-

“ km Juillet 167».
f»g.m. if.

(*) “ Mercure Galant du mois de Mars itrSt. pag.-

*,i4j. Notez qu'il k iouc mois de Juillet ttf^S î*£<

1,» \e.

(f) Aid. Mars i«8i. pag. 147- & fuiv.

Gggg
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rire du prédeceflèur, & qu'il fëmblok
que

l'on

marchait fur la braife en cet endroit-là. Rien

n'eftplusxontrel'ufage que cette conduite. La

réponfe
du Directeur de l'Académie fi nous en

jugeons par les extraits, (m) fut entieremenc

muette par rapport au pauvre défunt. Autre

inobservation
de

1'ufage.
Je fuis fut

que
vous

voudriez, que Mr. Defpréaux eût fuccedé à

Cotin. L'embarras qu'il auroit fenti en compo-
fant fa

harangue,
auroit

produit
une fcene fort

curieufe. Mais
que

direz-vous du Sieur Riche-
let (n) qui publié, que l'on enterra l'Abbé Coda

a Saint Merri l'an 167^. lituiôte huit ou neuf

ans de vie, & ils demeuroient l'un & l'autre
dans Paris.

Mr. Baillet qui demeure dans la même

Ville, le croyoit (0) encore vivant en 1686. Voilà

une grande marque d'abandon & d'obfcurité, &

uile occafion de fe fouvenir de l'épitaphe qui
fut faire

fur le champ par,
une (p ) femme d'efprit

lorfqu'on crut qu'une (q)
Ducheflè étoit

perie par
la chute d'un

pont

Cy git Olympe à ce
qu'on dit

S'il n'tftpas vrai comme on fouhaite
Son épitaphe eft toujours faite
On ne fait qui meurt ni

qui
vit (r).

Quelle révolution dans la Fortune d'un hom-

me de Lettres II avoit été loiié
par

des Ecrivains

illuftres il étoit de 1* Académie Françoifè (/) de-

puis 15. ans, & il s'étoit tant fignalé à l'Hôtel

de
Luxembourg &

à l'Hôtel de Rohan qu'il

y exerçoit
la

charge de Bei-efprit juré & com-

me en titre d^Ôffice, &perfônne n'ignore que les

(t) Nymphes qui y ptéfidoient n'étoient
pas

duppes. Ses œuvres
galantes

avoient eu un fi

prompt débit il n'y avoit pas fort long-tems,

qu'il avoit falu que la (a) féconde édition fuivîc
de près la premiere; & voilS que tout d'u.n coup
il devient l'objet de la rifée publique, & qu'il

ne

fe peut jamais relever de cette funefle chute. Le

goût .de
lavieille Cour n'eftpas un rempart bien

terme. La
Republique

du bel efprit eft comme

la Cour (v) de Roboam l'avis des jeunes Con-

feillers y eft préferé à celui des vieux.

Vous n'étiez point encore en
âge délire lorf-

que le
premier

volume du Mercure Galant fut

imprimé. Cela me fait croire que vous n'avez

point de connoiilànce de deux faits que l'on y
trouve. Voici le premier (vv) Bien des

gens font

des applications delà Comédie
des femmes lavantes

&une querelle de l'Auteur il y
a environ huit

ans avecun bomme de Lettres, qu'on prétend eftre

repréfenté par Moufieur Trijfotin
a donné lieu à

et qui
en eft publié; mais Monfieur de Molière s' eft

fitjfîfiimmem juftifié de
cela

par
une

Harangue qu'il

fit au Public deux jours avant la
première repréfen-

ration de fa Pièce Et puis
ce prétendu original de

ettte
agréable Comedie, ne doit pas s'en mettre en

peine
s'il eft aujfifkge & auffi

habile homme
que

l'on dit & ce{a ne fervira qu'a faire éclater da-

(m) liid.pttg. 157. h 8.(») »Rkhelet, ubi infrà.

W voyez les Jugemens fur lespcëtes, tom. 5. pag.
t, 141. 144.

(f) > Madame de Crecy. voyez la fuite du Menagia-
na pag. 331. édit. de Holl.

(?) "Madame de Mombazon.

(r) >i Voyez les Entretiens deTimoerate & de Philan-

dre fur les motifs de la converfion de l'Abbé de la

"Trappe, pag. i s. édit. i£g;. & la fuite du Menagia-
,,na, MfUprà. ..v

(/) ,,11 fut reçu dans l'Académie Françoife l'anrff;£.

(0 » Mademoifelle fille aînée de Gallon de Fiance,

Ce qui a dm»!

lieu À cett uit'k

3«c.

Des XMfcs 0*

vragesde
l'A

il Cotin, & ii

fon commun*

avec Ut
ftef

mis.

vantage fin mérite enfaifant naître l'envie de h

etnmifire, de lire fit Ecrits, & d'aller à
fis

Ser~

mens. Ariftophatie ne détrmfit point
la

réputation'
`

d, Socrate en le jouant dans une défis Farces, &

te grand Pbifofephe n'en fitt par moins eftimé dans

toute la Grece. Voici l'autre fait » (x) Mon-

» fieuiJ l'Archevefque de Paris, Directeur de l'A-'
"cademie Françoife, la mena ces jours potrez à

» Verfailles
pour

remercier le Roy de l'honneur

» qu'il
a fait à cette illuftre &

fpirituelle Com-

«pagnie, d'en vouloir prendre la place de Pro-

"tefteur qu'avoit feu Monfieur le Chance-

«lier. Monfieur d'Angeau qui eft auiîî

» de l'Academie, traita magnifiquement ce Pré-

» lat avec tous les Académiciens fes Confrères?1

» Mon (leur Cotin n'étoit point de ce nombre, de-

"peur dit-on, qu'on ne crût qu'il s'eftoit fervy
» de cette occafion pour fe plaindre au

Roy de

» la. Comédie qu'on prétend que Monfieur de

Molière ait faite contre lui; mais 041 ne
peut

croire qu'un homme qui ett fouvent parmy les

premieres perfonnes de la Cour &
que Made-

moifellc honore du nom de fon Amy puifîê
» eftre crû

l'objet
d'une fi (y ) fanglante Satyre.

«Le portrait en effet qu'on lui attribuë, ne

convient point a un homme qui a fait des Ou-

»
vrages qui

ont eu une approbation auiîî
gene-

» raie que fes Paraphrafes fur le Cantique des

«Cantiques.
Je ne parle point de fes Oeuvres

«Galantes, dont il y a plufieurs éditions; ce

« font des jeux où il s'amufoit avant qu'il fit la

"profelTîon qu'il
a embrafle avec autant d'auf-

» terité
qu'on fçait qu'il ta

fait maintenant.

Je crois qu'on fe trompe quandon dit qu'une C

querelle de Moliere avec l'Auteur repréfenté fous &

leperlbnnagedeTrilTôtin,
a donné lieu aux ap-

3'

plications. Bien des gens ont cru que ce fut

plûtôt la querelle qu'eut Mr. Ménage avec Co-

tin au
fujet de Mademoifelle de Scuderi. Vous en

trouverez le détail dans un petit Livre intitulé

(z) la
Afenagerie, que l'Abbé Corin dédia à

Mademoifelle. C'eft une pièce très- piquante
& a(fez ingenieufe. Mais vous pourrez voir dans

la fuite (a) du Menagiana que la
feene

oh Ra-

dius
fe

brouille avec Triffotin farce qu'il critique
le finnet fur la fièvre, qu'il nejçait par être de Trif-

fotin, s'eftpajfee veritablement chez. Mr. B.

&
que ce fut M. D qui la donna à Moliere.

La Theoclée (b) de Cotin, ou la vraye Phi- D

lofophie
der

principes du monde n 'eft pas un bon ?,

Livre n'en déplaife à l'Abbé de Villeloin.
Ses /“

Oeuvres
galantes

font en leur efpece beaucoup #

meilleures. Il y a trop peu de nerfs dans cet m

Ouvrage philofophique & trop de paroles le

dialogifme que l'Auteur
employé

eft une fource

continuelle d'inutilitez.

Ses Sermons, au dire de Mr. Perrault (c) qu£

y avoit affifté fans y être au large, contentoient

tout l'Auditoire. Je m'en rapporte à ce qui en

eft & je penfe que
vous en faites autant mais

fi vous n'avez pas lu cet endroit des paralleles
vous

Duc d'Orleans, & la Duchefte de Roban.

(a) Elle eft de Paris itfis;.

(v) », Voyez le t. Livre des Chroniques ch. 10.

(w) “ Mercure Galant de l'an 1*7». tom. i.pag. «4.

,,fiV édit. de Holl.

(x) ibid. pag, 66. ej.

(y) «Cela eft pourtant très-vrai.

(i) L'édition dont je me fers eft de la Haye teee. dis
» 37. pages in it.

(a) »A la page n, de l'édition de HolL

(t)» Imprimée Paris fan 164g. in 4.

(c) •> Perrault, parallèles des Anciens & des Modo-

» Des ton. pag. 174. édit. de Holl.
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Ctitiititi de ce

vous ferez bien de le lire. Vous y
verrez des cir-

tonftanccs fort imgulieres de la vie de l'Abbé Co-

tin; on l'y repréfenta grand Grec, & habile dans

testangoes Onentates. Si vousjoignezàceta eeque

Rictielet (d) en a dit, vous ne manquerez pas de

faire attention à la
période,

où on le raie d'unehu-

mear(e) »npt* trop coquette un Akbi i car il

fréquentait fans ctffe telftnmesl iln'enâimoit, ilefi

vrai que Se/prit & ta ctnwrfittfai dans la penfée

0h U etoit, qu'elles polijfiient
les moeurs. Je ne dou-

te pasqueRichelet en parlant ainfi ne fe
fondât fut.

la Préface où Cotin expofè (/>que
l'heureux

commerce qu';l" a eu avec les aimables pçriçmues du

beau.fcxe ,dïs fesjeuUesxatis, & qui dure encore au-

jourd'hui avec joye
ne lui laifi riert ,t fe repre.,

cber. Je teur doïr rendre ce ré,moig~sgr, COI1-.

tinuê'-t-il, que leurs innocentes faveurs ont

'
adoucy tout le chagrin

de ma vie & m'ont

mis en eilatde me paflèr plus aifement de ce,

qu'on appelle fortune. Ce n'eft pas sque j'aye.
»

reçu jamais des Dames les plus magnifiques.
maucun de ces avantages que les ambitieux êc

les avares appellent des biens efientiels mais

» c'eft qu'en (èrvant des perfonnes ilhjftres, com-

»>me on fait la vertu pour elles-mefmes mes

» (êrvices ont fait mon piaifir
& ma recompenfë»

>•Les femmes de qualité ont poly mes mœurs,

"& cultivé mon efprir, Se comme je ne leur

»>ay jamais eu d'obligation pour ma fortune,

» je n'ay jamais foufferr auprès d'elles de fervi-

*>tude n'y de contrainte, & n'ai point eu d'at-

» tacitement que très-volontaire Avee la dou-

*>ceurde% vie, j'ai confervé parmy les plus
•*

dangereufes
la raifbn & la liberté. »

Voilà un très-beau modèle à propofer à ceux

qui
comme Cotin veulent fréquenter fins cet les

femmes. Il n'en aimoit que l'efprit & que la

converfàtion il n'y chetchoit qu'à polir fes

mœurs. Mais s'il Ce contentait de cela, étoit-

on bien aife qu'il s'en contentât Je vous don-

ne cette queftion à examiner, & j'attens qa?
vous me repondrez que fi quelqu'un fe propofé
ce modele, qui n'ell pas

moins difficile que bon,

il doit en même tems fe refoudre à le garder com-

me une inftruction fecrete, (ans fouffrii- que l'on

découvre les bornes
qu'il

s'eft
prefciites.

Il doit

fe fouvenir de ce qui a été dit (g) que les con-

•verfetions particulières
oit F amour n'a point départ)

fatiguent prejque toujours.

i Mais afin de
pouvoir comprendre que cette in-

clination à
coquetier

s'étant renfermée dans de tel.

les bornes, n'eft point une tache fur la vie de l'Ab-

bé Cotin il faudrait fa voir qu'il n'a point prêché;
Or où eft l'homme qui puifte en prétendre caufe

d'ignorance, après les fatiies de.Mr. Defpréaux? 3

Puis donc qu'on
ne fauroit réparer fa qualité de

Prédicateurd'aveccelledegalant, ileftimpoflîble
dene pas trou ver en lui un grand defordre.Un Pré-

dicateur aiîîdu auprès des femmes, &
qui

fe met

fuilcpicddeBel-efprit.&rdefaifêurdeMadrigaux,
eft bien-aife qu'elles les voyent enChaire,&qu'clles

admirent fbnéloquence;&pourceteflêtil les aver-

tit
qu'il prêchera

un tel jour; il n'oublie pas
de di-

re qu'il redoute leurs oreilles délicates, & defe re-

(0 Richelet, vie desAuteuts François au-devant des

'•plus bellesLetttes Françoifes pag. LVI. &LVH. édic.de

»Holl. 1699.

(e) 7~.<~W. J.PYA

'• Cotin Préface des Oeuvres Galantes.

» Bouhours,Entret.ii'Ariiïs & d'Eugène pag-t if
'delà i< édition. Voyeaksfentimens deGléanthe, i.

DateHtyhËâï
Ira» fuit èfs

riputatieni

De l' Auteur <tè

litv'u Hetk'tlito,

pe Augùfii.Mé-

1 xeroi rtjiuiptt

commander à leur indulgence. On lui rend bien-

tôt Ion encens, ou lui jure qu'on fera charmé des

beau tez de fou fèrmon. Les complimens Ce renou-

vellent deux ou trois fois de part &d'autre. Cet

fera vous voûtez, la clôture d'un
long entre-

tien fur des
bagatelles

de galanterie. On va l'en-

tendre^ & l'on voit que de la même bouche d'où

fortent journellement mille fleurettes, il détaillé

les plus féveres maximes, & les plus profondes
véritez de la Religion. Quel effet peuvent-elles

fajre
II va voir, bien-tôt Cesamies, & débute pat;

tes remercier de leurattention. Les
coups

d'en-

cenfoir commencent de part&d'au tie par rapport
à

j'Homélie,& peuaprès on rentre dans les conver-

sations ordinaires Quel mélange! quellediipatate!
L'ordre veut, fans doute qu'un Abbé prenne

le
parti d'opter.; S'il Ce mêle de prédication il

doit renoncer aux poé'ites
& aux vifites galan-

tes & s'il n'y veut pas renoncer, il faut qu'il
s'abftiennede la Chaire. Elle demande la

gravité
des mœurs de le tient quitte de la poiiteflè qui
s'acquiert auprès desfemmes. Mr. Bailletfuivanc

ce
principe

a bien fait feutir les
irrégularitez dé

l'Abbé Cotin. Si l'on prétend le louer dit-il (h)
» comme unPoëce des plus galants d'entre' ceux

» qui ont lû & fçù par cœui' la
légende des

,» Ruelles on eft ea-danger
de confondre avec

» luy un célèbre- Prédicateur connu fous le nom

,«de Mondeur l'Abbé Cotin; &dès qu'on au-

» ra trouvé dans un Abbé Séculier un fujet ca-

»
pable tout à la fois d'occuper la Chaire & le

» Parnafle-, on fe, verra embarraflë par cette al-

.«Hance extraordinaire qu'il'a pît faire des déli-

» ces de la
galanterie

avec la féveritédes maximes

>>de la Pénitence du Retioncemenc à foi-meC-

»me, & des autres vertus Evangéliques. »
Je ne fai fi la mémoire de Cotin fera jamais t

.réliabilitée: j'en doute un peu, car les traitsdont
lf

•Mrs Defpréaux
l'a

percé (i) font tournez d'une

.'manière
que

tout le monde les fait par cœur, Se

les applique à tout propos.
Cela formente &

perpétue la prévention deforte qu'on ne fera

guéres difpolé à examiner les Ouvrages de Co-

tin, ouâ leur rendre juftice, quand même ils mé-

ritoient au fond quelques éloges &en le voyant
tout couvert de playes, comme le Déiphobe de

Virgile, on ne s'écriera point:

Quis [hijtamcnidelesoptaviifnmereptenas?
Gui tamum de te licuit

(t) Qu'elle étrange fureur
D'un pareil attentat put concevoir l'horreur?

^u/\u^uûviiv \At*vif j» ^m>uova^*.tr> \m'tj* tM^tat^̂ ry *u**m*
y

CHAPITRE XXX.

Ùjte
Paul Emile ri eft pas le premier qui

ait donné

le furnom d'Augufie
à

Philippe
IL Roi

de France.

JE ne

fcàufois vous dire mon fentiment fur

l'hiftoire

de Philippe Augulle publiée à Paris

l'an 1 70Z. Je ne l'ai point vûë, je ne la con-

nois"

Part. pag. îS. édit. de Holl.

(é) »Baiîieti Jugemens Arles Poëfes tom. J.pag,

X44. i4f.-

lib.
(i)

1.jtnfrtgttmemoreiHdentelilbrisiutiun. Horat.Od. ij.

(*) VSrpl.&tieid.lib.S.v.iox.

(l) » Segrais dans la Traduction de l'Enéide t • »•» 1fc

Gggg 3 .



REPONSE AUX Q-UESTIONS
"UltmcSgnafdt

Stitrt Qtçuia. j1

i

Dans queltem
en donna i Phi

lippe IL le fut
nom d'Augafte

nois que par les extraits que j'en ai lu* dans lé

Mercure Galant dans te Journal des Savans ôt

dans le Journal de Trévoux. On prétend quelle

vient de la même main que l'hiftoire de Char-

les VII. qui fut imprimée à Paris (a) l'an 1 696.

& qu'on attribuë à Mr. l'Abbé Geueft.

Je puis mieux Vous fatisfaite à l'égard de la quef-

tion, fi Paul Emile eft le premier qui ait donné

le furnom d'Augufte à Philippe H. Roi de Fran-

ce. Je vous réponds pofitivement que cela eft

faux, & que vous devez compter pour rien ce

partage de Mezerai (b) Les François donnèrent ad

Roi Philippe 1 1. le nom de CONQUERANT

que Paul Emile a rendu en Latin par le mot A V-

G US TUS ,& qui a femblép beau à tous ceux qui
ont éprit depuis lui qu'ils Font retenu & ont

prtfque oublié l'autre. Il n'eût point parlé de la

forte s'il eût conlulté Robert Gaguin, qui a écrit

avant Paul Emile l'hiftoire de France, & qui a

ditexpreflèment, le) PbilippHs.Rexproculdubio

geftorum magnitudine memorabilis qui cum ad ini-

tio ttatis adeodatus appellaretur Augufius quoque

dittus cft mm prepter ejtts egregiam fànftMiique

virtutem, tum qui* adeptum regnum auxit.

' Si quelqu'un de ceux à qui vous montrerez ce

partage vous ob jette que Robert Gaguin a pû

ouïr dire à Paul Emile, qu'il falloir en écrivant

en Latîn employer le mot Augufitistaa lieu du ter-

me de Conquérant dont les Ftançois fe ferraient

montrez-lui les premieres lignes
de Phiftoire de

Philippe H.' compofee par Rigord. (fi Incipit

prologus in Librum geftorum Régis Philippî Augufti
aDeodati. Librum geftorum Philippi Augnfti Cbrif-

tianijfimi Frdncorum Régis mihi Jiribere gefiienti t

multa eoneurrertmt impedimenta. Or en quel tems»

je
vous prie, vivoit Rigord ? N'étoit-ce pas fous

le Règne de LouïsVIII. fils Ôt fucceflèur du

Roi Philippe II ? Et ne dédia (e) t-il pas fon

Livre à Louis VIII. peu après la (/) mort de

Philippe Augufte Une autorité fi forte me dif-

penfera de vous alléguer Guillaume de Nangis,

qui dans fon hiftoire de Saint Louïs .dédiée à

Philippe IV. qui commença de régner l'an 118;.
s'eft fervi de ces paroles :(g) Nobiliffimo atque

jlrtnuiffimo regt Francit Ludovico ,filio illuftriffmi

Philippi Augufii régis Francorum qui Normaniam

fubjugavit, apud Mantpancier in Avernià in redit»

de terrâ Albigenfium defunSto.

,s Vous me demanderiez peut-être fi l'on donna

i- le furnom d'Augufte au Roi Philippe H. pendant
r- fa vie ? Je ne le croi point, & je me fonde non

feulement fur Paul Emile qui obCerve que la

pofterité rendit à ce Prince cette juftice (h)

Augufti
tognomen

apud
pofleros promeruit mais

au (fi & beaucoup plus fur ces paroles de Rigotd

(i) Sed forte miraminiquad ittprmàfronte hujus ope-
ris vocoRégent Anguftum. Augufios etiim vocarecon-

fueverunt Scriptores Ctfares qui Rempublicam aug-

(*) » Voyez le %$. Journal des Savans. \6$6. pag.
,,7 îi- édit. de Holl.

(i) “ Mézerai Abrégé Chronol. ton». pag. 5J5.
n«3ts. iàk, d'Amft. i«74.74

(c) RobertHsG.%gUin»sdetrtnc(rrumRcgumgtfiii,lib.6.
f cl. m, 107.

(d) ,,VoyezHiftori/iFr*m;<iruni abanni Chrijii goo. *à
n*n». ii«î. Scripmes Vtterei XI. pag. 159. dit.

Franc,

,,IJ95. in fol.

(e) Screnijfîmo& amantijfîmo Dominofut ludrviet Dei

gratta thilippi Régis Francomm femper Augufii (Uujlri fitio,
rtp* indolit /td»lcfccntiglcriâ& honorefubhmtndo s Magtf-j.
ter Rigodut n*tûme -vitam & fofpitoem *b eo fer quea
Tige t régnant. Ibid. pag. if8.

(f) «Arrivée le t4.de Juillet 1113. ibid. pag. ix%.
(g) AU. pag. 401.1.
(h) tanins Mmiliui de reins leâis Franc»: lib. s. fut- Sa

memabant 4% angeo; (kj attgtt, di&at. Vnii

ifie nuritt diUus eft Auguftus ab *uttâ Republicà.

Adjeeit enim tegnefuo totam Vtromandittm quant

fr*deee£ores fui mkta t empare amifermt » & me-

ta* alias terras. Redditus ttiam regni plurimum

augmentavit. Vous voyez qu'il appréhende que
tes Lecteurs ne s'étonnent de ce qu'à t'entrée de

ton hiftoire il donne le nom d'Augufte à ce

Monarque, & qu'il s'en juftifie par une raifon

qu'il tire des conquêtes de ce Roi.. Cela infinuë

manifeftement deux chofes l'une, que les Fran-

çois n'avoient point encore établi le furnom d'Au*

gufte;?l'âutre,qu'ils avoient déjà établi le fornom

de-Conquérant jcar l'Hiftorien fuppofeque la nou.

veauté de fou mot Latin, ne fait qu'exprimer ce

que fon difoit en langue vulgaire.

Je fuis fur que fi le furnom d'Augufte avoit

été affe&é à ce Monarque pendant ra vie, ou un

peu après fa mort, Guillaume le Breton s'en fe-
toit fèrvi dans fa PKilippide, qui eft un Poë'me

fur les actions de ce grand Roi. Or c'eft ce

qu'il ne fait pas. Il lui donne les épithetes de

Magntis de

Maenaninms
mais non pas celle

d'Augufte. Il ne te paUà pas beaucoup d'années

entre la mort de ce Prinee,& la publication de

la Philippide. On le peut prouver par la con-

duflon decePoëme addreflèe à Carlot.filsnaturel

de Philippe Augufte & difciple de Guillaume

le Breton. On y trouve que ce Carlot (l) n'avoit

pas plus de 15. ans. Le même Auteur a écrit

en profe une -hiftoire (m) de Philippe II. Il lui

donne dans le titre (n) l'épithtte Magnanimus.
Il la lui donne auffi lorfc4lu'il parle^l»)

de fon

Sacre & en quelques autres endroits. Je n'en

voudrais pas conclure que ce fût un titre affec-

té & érigé en fumom.

~jIH~11 Il

i CHAPITRE XXX L

De Dan Francifio Ramas del Mandant.

L Auteur de la Relation des différends arrivez en

T Auteur smrr Don Jean <<<~M~ <<n-M'M. la

Cardinal Nitard, vous a appris que (a) l, DoUeur

Francifco Ramos del Mançano fit une fige & judi-

cieufe réponfi au Manifefte que le Roi de France

envoïa aux Efpagnols avant que d'entrer à main

armée dans les Pays-Bas l'an 1667. Ce Docteur,

a joute- 1- on, combatit fortement le prétendu droit

de la Reine Marie Therefe fur le Brabant. Depuis

que vous avez lû cela vous avez une forte envie

deconnoîtrece Juritconfulte Efpagnol &: n'ayant

pu en
rien apprendre de deux ou trois Avocats à

qui vous vous êtes adrefle, Se qui ont beaucoup

de Livres & de lecture, vous avez voulu eflàyer

fi je ferois mieux informé qu'eux fur ce chapitre.
Vous

fol. m. m.verfo.
(ï) Rigardas dt gtfüs Philippi du8afüifr Prole8oprag. ?.

160.

{h),,Il (ait la coutume des écoliers, qui en nommant

un verbe joignent la ». perfonne à la_premi*re
»m,

“ amas, & en nommant un fubftantif ils joignent le geni-

» tif au nominatif mmfa, menft.

(0 S«'»a» tihue decimus tWi v'x licet annus agamt.
Guil. Britoin Philippide fub.fin. pag. m. 396.

(m) Gefia Frauccrum régit Philippitiagnnmmi.

(«) "Voyez le f. tome des Hiftoriens de France pu-

jjbliez par Du Chefne. 79. confeerotw eft> (a) AnnmbInearnat'unt Vom'mi ttjf. tonfecratmeft
<nregtm Bbiiippus Maguanimus,infefto omniumSanSoram.

(«) » Kelat. desdifférends arrivez en Efpagne tome 1.

»pag. 7. édit. de Holl.
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Vous me
trouverez

(on dépourvu; mais ce
que

je pourrai
vous dire fera pourtant un peu

au-deffus de tien.
Si j'avois la Bibliothèque

des Ecrivains Efpagnols du 16. & du 17. fiecle,

je penfe que je pourrais vous fournir beaucoup
de chofes; car Don Nicolas Antonio,l'Autetu de cet

exellentOuvrage.eftimoit beaucoup Iejurifconfid.-

te dont il s'agit. Il avoit été Con difciple, & il en

parle
avec éloge dans fon tta'uédecxilio. Malheu-

reufement je n'ai plus cette partie de fa Bibliothè-

que je
l'ai eue d'emprunt trois ou quatre ans

après quoi je l'ai renduë comme de raifon à celui

qui
avoit eu la bonté de me la prêter.

Francifco Ramos del Mançano eut un mérite

>il prématuré, qu'à l'âge de 1 8. ans il disputa une

chaire de profeflèur en Droit dans l'Académie de

Salamanque,(b)&qu'elle lui fut adjugée. Il fur
dès lors recommandé au Reâeur & toute cette

Univerfité par le Confeil Souverain de fa

Majefté Catholique (c). La premiere leçon qu'il

fit fut imprimée
&

pana pour une picce très-

docte ( d). Il publia auffi dans le même tems

(e )
une autre f avance leçon; delutte qu'il fut

Auteur à l'âge de 18. ans, & qu'on pourra le

placer
dans la féconde édition des Enfans célèbres

de Mr. Baillet. Il s'acquit enfuite un très-grànd
éclat dans l'Académie de

Salamanque,
dont il dé-

vint le premier des Profeflèurs en Droit. On le

trouva fi
digne

d'une
charge plus illuftre qu'il

fut envoie en Italie avec le caractère dé Président

du Confiai de Milan. Il fut rappelle en Efpagne

pour être mis dans de
hauts emplois on lui donna

la charge
de Confeiller au Confeil Souveran d'Ita-

lie. 11 eut la même dignité dans le Confeil Souve-

rain de Caftille. C'étoitle porte qu'il occupoit lors

qu'il
fut choifi par fa

Majesté Catholique, pour

accompagner Don Louïs de Haro aux conféren-

ces de la paix des Pyrénées. Son nom paroît aux

signatures du contrat de mariage de Louis XIV.

avec l'Infante
d 'Efpagne,

& il y paroît dans un

rang (/) fort di (lingue. Il étoit Préfidenr du Con-

feil desIndes l'an i(56$.comme je l'apprens
d'une

Epitre Dédicatoîre où on l'exhorte à foutenir le

projet de rétablir la navigation de la nouvelle

Efpagne, ou la Ilore de Barlovento. Le Liccntié

Jean-Baptiftede Urquiola &
Elorrîaga eft l'Au-

teur de cette Epirre Dédicatoire.Il la mit audevant

de (à (g ) difceptatiofcholafticaad aufpiçatijjîmam
Faleminiani & Ralentit A. A. cotiftimimem in L.

unica C. de Clajficis, tit. XH.lib. XI. aâ Etixonium

P. P. emijptm. Il couronne de
magnifiques éloges

le Président du Confeil des Indes, & il obfêrve

que
c'eft une

charge (h) qui
donne de la fupério-

rité fur les Vicerois du Pérou & du Maxique.
Je vous remarque cela, ann que vous puiflîez
mieux connoître la fortune où notre Francifco

Ramos del Mançano Ce vit élevé.
c Les

louanges qui lui ont été données par un

grand nombre d'Auteurs font bien pompeufes Se

(h) Jofephus Temandex de Retes epifi. deduat. commentât,
ai tit. de interdïBUO" telegatis & àefortiuii, par. i j

(r) Id. ibid.

(d)ld.ibid.piig. ij.x.

(e)ld.ib-id.fag. jj.
(f) “ Avant celui du Baron de Baieville Capitaine Gé-

“ néral dans la Province de Guipufcoa. Voliez l'hiftoite

» de la paix pag. |4+.édit. de Cologne 1667.
(g) i, Imprimée à Salamanque l'an îsgj.i» 4.
(h) Merilo notanium eft & cum ebÇtrvMùme mtiyùtztis

recelendum tjus (claffis) curtun ctmnàfxm effé à praientifli-

mo,M.ignoqueRege tuJtroSxmmo Bfîfidi Sufremi Cmfilii In-

dhi ,fnb quo tuerqut Pnrex Icrvaxm &Mixkttnus mirent

negurinm puejh mnjorem potefliutm nfiJcre penes Çum-
mtim P.P. Iniict cm Pnreges ip/i parent à cujus mxadutis

pendent; eps, m muni >»menfti m dits mittit vitt Rcgitt.

~s
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il eft à
remarqner qu'il ne Ce fit point un

grand-
nom

par la multitude de Cesécrits
imprimez on'

le citoit
principalement par raport à des Ouvra-

ges, qui étoient encore manufci us. On l'a encenfë

publiquement fur ce qu'il étoit
prefque

le feul

Profefteur qui eût reçu tant
d'éloges fans

avoir donné des Livres au Publie. Profe..fforum
tiema qui

in Publicum opera non ediderum tot, &

à tantis viris elogia firtitus & promerittts fuit

quam Tit mfifottè ex phylomu/is QUavins Panta-

gathtts iqutmimpenfi laudarunt ntagntts Lif>fîut,&
alii ex

Jierijperitis Chriftophorus
de CafleUion dithit

fitbtilitatum Prinçeps cujns per mrmfyue R.u

pbaélh Alexandre Jafinis & ttliormtt elogia
memoriam retimmui & tpji prnclar«mf»i nomett

ab oblivione vindicarunt («'). C'eft ainfi que lui

parle Don Jofeph Fernandes de Re.tes ProfeflêqL'

en Droit à
Salamanque en lui dédiant fon Com-

mentaire ad tit. de interdiUis. Il rapporte les élo-

ges qui lui ont été donnez par l'anonyme qui fit

imprimer à Milan le narré du fuplice de Padilla.

Il y ajoûte ceux que lui donnent Mevcir. i '.lis

Merlin Jurifconfulte de Forli le Pere Antonin

Diana l'Abbé Paul Antoine de Larfia Frete

Nicephore Sebafte le Médecin ( bj Gafpar Cal--

dera & Heredia Cefar Carena; Grégoire (/)

Brunelli François (m) Stortius de Venife le

Docteur Don Albert Navarre Burenus de Pavie i

Laurent f») MatthieuSanccius; Raphaël Villofa,

de Barcelonne Don Jofeph d'Exea Se Scartin i

Don Pedro Valere Diaz, Àrragonoisj Don Jérôme

d'Altamira; Don Martin (0) Sarabia Profeflêur

à Valladolid Alphonfe Benitez & Juan Durari

de Torres. Il cite le plus couvent ce qu'ils ont

dit & toujours l'Ouvrage où ils l'ont dit ,&r il

nomme leurs emplois & leur patrie. Ce détail

eft grand je ne l'ai pas voulu copier partout
&

j'eullè pu même me difpenfer d'en tranfcrire une

partie car il vous fera aifé de trouver l'Ouvrage
du Profeflêur

Jofeph
Fernandez de Retes, Il'

fut imprimé
à Lion {p) l'an i66o, in 4. Si'

je ne favois
pas que

la pareflè
eft un dangereux

tentateur, je me lerois contenté de vous indiquer

ce Livre-là. Mais dans l'incertitude fi vous vou-

driez bien prendre
la peine de le déterrer r

j'ai cru qu'il faloit vous mette en état de vous

en
paflèr

en cas qu'une information médiocre

vous pût fuffire.
Cet Auteur a fait une parenthefe

dans la
page

70. pour remarqer que le Commentaire de' Fran-

cilco Ramos' del Mançano ad II. Jtdiam & J>a~

piam étoient fous la prelTè publico Miiferum bon«s

prtfertira ctoiiii prudentU.
Il cite quelquefois

& avec des louanges
extraordinaires, un

Ouvrage

publié par
ce Docteur. C'étoit une teqiiêceF

(q) préfèntée au Pape
touchant les Eglifës

Cathédrales de Portugal.
Le Licentié Don Juan»

Baptifta
de Urquiola

& Elorriaga cite ( r ) faculi

nofiri deens D. D. D. Francifettm Ramas del Man*

çaM

Joan. Bapt. Urquiola Difcept. Schol. pag. 17.

(i) Jnf, Fern. île Rctes libifaprà pag. S. i

(k) In (m Tribunal! Med'ct, Magico. ttlitict imprimé à LeU

del'xn i<ff8.

(/) In dtgiii t/iromm UUiflrium.

(m) In parte 4. [un Cnffundrt.

(n) In fyllabo Aulhriim & in libre de regimine VulentU,

(0) ln dilpatatiane pro dignitate humtmt, mttuti. & fit.-

pientit Stoïca.

(?) » Ceft une féconde édition augmentée. La premie->

,t re eft l'an 1641. l'Auteur la donna étant âgé de i*»

ans. Retes ubi Çupràpug. ij. 14

(4) Suipliciun ad Simcl'jfimumSedem de Epifeopatibui Z&*

fitanUrebetUs. IA. pag. 5. go. 130.

(r) Vii/upràfag. 4.



De U coutume

de falfifi,r lu
Manuferits.

1

JE

f «*>
in Acditmcis Comment *rw ad fit. de Navi-

cHlariis, Juan Francifco Ramos del Mançano fils

de celui dont nous parlons, a
quelque part

aux

éloges de Con pere; car Don Jofeph d*Exea
& Scartin en parle ainfi (/) quant (legem

(t) deprecario ) jmfia & omatijpmo Comment/trio

iUufiritvit V. C. D. D. Joannei Francifcus

Ramos de tl Mançano patern*
erudititnU

image

fpirans,
Voilà Monfieur tout

ce que je puis vous

dire concernant l'Auteur de la réponfe au ma.

nifefte de la France fur la
guerre

de l'an 1 667.
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CHAPITRE XXXlt

D'une Lrttrc â Madame de Lionne.

,TL faut que
celui

qui
vous a parlé d'une Let-

t tre à Madame de

Lionne,

n'en ait vu que
des

copies falfifiées, ou qu'il ne fait pas con-

noiffèur car il n'eft pas vrai comme il vous l'a

dit que
l'on y déchire groffierement & brutale-

ment la
réputation

de cette Dame. Je vous le

répète encore une fois puisque ma
premiere

réponfe fur cela n'a pu vous guérir de l'incerritu-

de; je vous le répète dis-je, après avoir lû tout

de nouveau cette Lettre-là avec beaucoup d'atten-

tion. Je crains pourtant que ceci ne foit pas ca-

pable de vous fixer. Ce n'eft pas que vous ne me

rendiez aflèz de juftice pour' être
bien

perfuadé

que j'en aie avec vous très-fincerement mais

d'ailleurs vous ctoïez connoître par plufieurs ex-

périences la bonne foi & le bon
goût de la

per-
fbnne qui vous a donné cette idée de la Lettre

dont il s'agit. Vous demeurerez donc fufpendu
entre fon

témoignage
& le mien, parce que vous

jugerez, ou que je n'ai vû que des copies miti-

gées, ou que je ne trouve point groffier ce qui
le paroît à d'autres; & vous douterez d'autant

plus que j'aye vû une copie fidelle que trois ou

quatre perfonnes qui vous ont parlé différem-

ment de cet écrit, s'accordent à le trouver
trop

ruflique. Je ne vois point de meilleur expédient

pour- vous conduire à la certitude, que de vous

envoyer une copie de cette Lettre & de vous la'

garantir
conforme aux Exemplaires imprimez qui

en ont paru &
disparu prcfque en même tems.

Vous y pourrez ajoûter foi tout comme à
l'origi-

nal. Il n'eft pas befoin de vous dire vous le favez
aflèz qu'il y a des gens ,malins qui Ce plairent à

gâter
les petites pièces qui courent en manufcrit.

On y ajoûte ou ton en retranche felon fa paffion-
ce que l'on voudroit que l'Auteur y eût inféré 3-

ou n'y
eût

pas inféré. Je ne doute pas que celle-ci

n'ait, eu ce deftin. Il fut d'abord fi difficile d'en

trouver des Exemplaires imprimez qu'il falut

pour la faire vivre en multiplier les Exemplaires

manuferits & apparemment on les a falfifiez

pour la rendre plus choquante deforte que c'eft

faire un bon fervice à la perfonne iméreflee que
de produire fidellement l'original, tel que jem'en
vais vous l'envoïer.

j? Lettre d'un homme de la Cour à Madame

» de Lionne.

(f) ApxiRetes «bifufrh pag. 9. Voit*fiujji pag. 11.

('j il II y aainlîdans l'Original: les fautes d'iropreûion

0~
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REPONSE AUX Q^U ESTIONS

Cofroparie~lw
r dith.

Madame, t

» Je vous fuis très-obligé
de m'avoir envoie la

» Lettre, que
vous avez écrite aux Jefuïtes &

"je vous atfure que rien ne m'a jamais plus
»

réjouï; elle a aufli réjoui toute
la Cour. Vous

»
fyavez qu'on s'y ennuie pour le moins autant

»
qu'ailleurs. Ainfi tout ce qui eft nouveau & ex-

» traordinaire fait
plaifir, & ne peut manquer

d'y être bien reçu. Ce n'eft pas qu'on n'y ait vû

» autrefois des eflàis de votre plume; maison n'en

»
pas vû encore de ce goût-là & il femble

»
qu'on ne devoit pas même en attendre.

» Il faut convenir, Madame que
vous êtes de

"ces
génies heureux qui font univerCels Se

«propres à tout. Dans vos belles années où

vous avez cru vous devoir au monde. vous
»»avez écrir des Lettres galantes

avec plus de <èn-

» timent & de délicateflè que perfonne Se

maintenant que la Caifon des plaifirs eft paf-
»

fée vous accommodant fagement au tems &

» au
parti de la dévotion que vous avez pris,

vous écrivez des Lettres Içàvantes fur des matie-

»res de
Religion

& vous le faites eu Doc-

»teur. C'eft ainfi
que

vous fçavez vous ren-

dre célèbre dans tous les états de votre vie;
mais c'eft le propre du mérite diftingué d'é-

» dater toujours de plus en plus.
"En effet quoy que vous ayez fait parler

«de vous en tout temps, il eft certain qu'on
» en parle aujourd'hui plus que jamais aulTï

"brillez-vous par un endroit bien
fingulier.

» En vous voïant vous dérober aux yeux du
mon-

» de fur le retour de
l'âge on avoit cru que vous

«n'y aviez
plus

de
perfonnage à faire, &

que
"vous vous rédui fiez comme beaucoup d'autres

»
celuy de pure dévote. Mais vous aviez de

plus grands dedèins, vous n'avez quitté
la fcene

» que pour y paroître avec plus d'éclat votre

"plus beau rolle n'etoit pas encore joué & un

» Auteur de votre fèxe de votre rang,
de votre

» âge qui traite de Théologie de morale d'I-

» dolatrie eft quelque chofe de plus extraordi-

naire que tout ce qu'on a vû jufqu'icy en votre

«perfonne.
Au refte Madame ne prenez pas tout cecy

«pour un compliment. Quelque
eftime & quel-

que attachement
que j'aye pour vous je ne

» pourrais me réfoudre à vous donner des loijan-

» ges que vcAs ne mériteriez pas, & comptez que

» je vousdis ce que je penfe véritablement, & tout

ce

que

le monde penfe & dit icy comme
moy.

» II eft vray que Meilleurs des Midîons Etran-

»
geres partagent un peu l'applaudùlement qu'on

»vous donne. On loue leur îageffe de vous avoir

mife à leur tête ponr rétablir leurs affaires Se

» on leur
pardonne d'avoir laide tomber en que-

» nouille la
plume de leur parti, en vous la met-

«tant entre les mains. Le choix de ces Mrs.

paraît infiniment judicieux & on regarde cela

comme un coup de maître capable de décon-

» certer leurs adverfaires & de les mettre horsde

combat.

Rien n'eft effectivement plus propre
à rem- c<

plir

de terreur la Société que de vous préfênter 4*
» d'abord à elle comme vous faites fous l'image
"d'une Judith qui va par l'ordre de, Dieu

"couper la tête à Holofernes. A vous prendre

» piccifément dans Bellechaffè où vous vous êtes

» reti-

t> font fréquentes dans ce livre-là.
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» retirée la comparai/on Madame que vous

» faites de vous avec cette Héroïne ne laiflè pas

» d'être aflèzjufte. C'étoît une veuve de
qualité

«qui
vivoit dans la folttude ,& qui

n'en fortoic

» que pour diffiper
une armée d'Idolâtres qui rae-

» naçoient l'héritage du Seigneur.

»C*eft ainfi
que

vous forte* de votre retrai-

vte pour marcher contre vingt mille Jefuites,

»
qui adorent Confucius, & qui menacent l'Eglife

» d'une ruïneentiere. Mais plus glorieufe encore

«.que Judith vous attaquez
à force ouverte &

» elle n'employé que l'artifice pour vaincre. El.

» le
ne triomphe que par les traits de fa beauté,

m Se vous prétendez le faire par les traits de votre

»»efprit & de votre éloquence.
Il ne

s'agic
» plus que de voir fi vous aurez le même fucces

& péut-on en douter pour peu qu'on feue at-

n tention aux premiers coups que
vous portez à

» vos ennemis î

» Mais en attendant la défaite de la Société

» on doit toûjours, independamment du fuccès
«rendre juftice à la grandeur del'entreprifê. On

»'a vu beaucoup de femmes marcher l'épée à la

» main à la refte des armées, & affronter les
plus

«grands périls; mais on n'en a
point

vu à la

» tête d'un corps de Prêtres & de Moines, com-

battre la plume
à la'main les ennemis du culte

de Dieu. Quelle gloire pour vous Madame,

"mais quelle gloire pour tout votre fèxe Il

avoir donné des Reines aux Etats, des Général-

<

» les
aux armées des Saphos au Parnaflë il n'a-

» voit point encore donné de
Théologienneà

l'E-

»glifè.

» J'étois hier dans une compagnie de Dames

qui toutes avoient lu votre Lettre il falloit lès

»entendre fur votre chapitre. Un entre autres

«qui
a

del'eipritextrêmement, dit qu'autrefois,

"lorsqu'à la fleur de l'âge vous écriviez ces

» jolies Lettres dont je vous railois fouvenir tout

»à l'heurej vous méritez bien d'être mift au

» nombre des Mufes mais comme les Mufès ne

» vieillirent point il il falloic aujourd'huy vous
chercher une autre placedigne de vous, & qu'el-
le opinoit à vous mettre au rang des Sibylles.
>>En effet, dit-on, Madame de Lionne paroît inf-

» truite des chofes les plus fublimes,& il faut bien

qu'elle fôit infpirée car elle n'a
pas donné af-

» furément (es plus beaux jours à l'étude. Enfin

on conclut, Madame que les années gravées
"fur votre vifàge votre (blkude vos oracles

«que vous débitez en perfonne fur des feuilles

« volantes on conclut dis-je que
tout cela

» fêntoit parfaitement la Sibylle Se' que votre

» retraite pourrait bien être un jour auffi fameufé

»que l'autre de Cumes. Une Dame amie des

» Jefuites qui ne prenoit pas plailîr à toutes les

"louanges que l'on vous donnoit, s'avifa de

plaifanter Se demanda de quel efprit vouseftiez

infpirée mais on fe
mocqna

bien d'elle, & en

» dépit
qu'elle en

eut, vous fûtes proclamée
la

Sibylle de BellechalTe:

"Il doit vous être bien doux Madame, de

vous voir ainfi applaudir, & d'être
regardée

"comme
le plus bel ornement de votre fiecle&

*•de votre fexe; mais il faut avouer qu'il ett au lit

bien
héroïque de former de fi hauts projets à

de brûler comme vous faites du zèle de lagloire
» de Dieu & de fôuhaiter le martyre à votre

"propre
fils

qu'il efpéroit
comme vous l'infi-

p' U N J» R O
-V

ï N C I A t.

Remarque fut

cttts Lettr**

» nuyez de fôufFrir par le miniftere des Jéfuitesi
» Des fentimeus fî purs (ont une preuve bien fen-

» fibte que vous êtes appellée d'une manière
fpé-

» çiale
au

grand ouvrage que vous avezeommen-

»cé, & ils vous répondent
en même

temps du,
» fuccès. Cette fiere, cette

orguilleufe Compagnie

» qu'une infinité de puifljns ennemis n'ont
pu

"encore abbattre 'tombera irifailliblenient fous

»vos coups,
& ceque tant

de Corps unis ce que

»• Port-Royal,
ce que la Sorbonne n'ont pu faire' r

vous aurez la gloire de l'exécuter toute feûle.v

Je m'imagine déja vous voir
triompher" Ma-'

«dame, dans Paris au milieu d'une troupe dé

Jacobins & de Millionnaires comme on Vit

» autrefois là viftorieufe
Judith que vous vous

propofez pour modèle
triompher

dans Béthû-

» lie au milieu du peuple qu'elle avoir fauve. Je'*

«'m'imagine entendre publier partout que Vous

» êtés.àuffï-bien quecette fameufe Juïve, la
gloi-

»re de Jériifâlem & la gloire d'Ifraè'l j mais eh*1

"'même-temps qu'on vous rendra lés honneurs

qui vous font dûs on aura loin fkns'dou'te.dè"1
"Confèrver a la poftérité i'inftrument de vos.'yjc-J

toires & votre plume devenue
plus glorîeufé

`

par la déroute des Jefuires, ne manquera pas
» d'être placée auprès de l'épée delaPucellé. Je

»"fuis,-&c:»''
• ^l''i

Je ne
puis pasvous donner ta datte i je fài

feulement que cette LétÉre • patut en 1700. bu'

environ. Li(èz-Ia fans préjugé, jem'affure qu'il
vous paroîtra que l'Auteur ne faille point bruta-.
lement, & qu'au fond Madame de Lionne n'a
dû

guéres s'bffenCet car puifqu'elle
a renoncé

auxvanitez deta terre, que lui
intportequ'on di~

fe qu'elle n'eft point jeune i Cela'né choque que
les femmes, qui lors même qu'eltes font âgées j
vivent comme fi elles étoient encore dans la fleur;

de la jeunellè.
Ce font celles-là qui n'entendent

point
raillerie fur le chapitre de l'âge

& fi elles

veulent que le nombre de leuts années foit incon-

nu,
elles (butmtënt encore plus qu'on

ne farte

point entendre qu'on le connôît. Les preuves
de'

chronologie
font autant d'affrohts mais dans

la Lettre à Madame de Lionne elles n'ont rien

d'offenfànt à jufte titre. Les autres chofes
qui

portent coup diroit-ou, font ri
vagues

& ont

été touchées fi doucement, qu'on
n'en conclut

rien fi l'on veut.

~@~~@~@@M~

CHAPITRE
XXXIII,

De quelques prétendues pojfedées.

N'Eft-il

pas bien vraifèmblable.me demandez^

vous, qu'il y a un peu de fupercherie dans

ces paroles
de Bodin (a) .flfi tfeuvaà Rome Sz.

femmes Démoniaques l'an \j^,qffmtMoynedt

trance de [Ordre de S.Senotfi voulut conjurer mais

ils s'y trouva bien empefihé, M. Fayus [b) Confiilleteii

Parlement, qui efioit lors à Rome,efirit que le lende-

main les Diables
enquis pourquoy

ils les aVoyentfai-

Jiss, répondirent que les Juifs les avoyent envoyez,
aux

corps de ces femmes ( qui efioyem ) par la plus part

Jiiifves ( defpits ) comme ile difiyent de
ce

qu'elle

avoyent efiébaptizjes. Qui fut caufequelePape'Théa'

tin, qui hayjfoit lesjmfs à mort, les voulait bannir, fi
un

Jefuite n'eufifinfiemt, que lis hommesri 'avoyent ptu U

p'uifi



REPONSE AUX Q.U E S T I ON S

Guym fur leur

fujet.

Tnjfagesdelouii it

pmjfdtu* Renvoyer ti Diable aucorps d'ttneptrfime:

qui eficbofibien certaine ny leDidhmefmett'apat

miftort de DU»ilfi peut foire. 11 vous fêmble qu'il

y a là quelque! omiflîons affectées
& vous vous

confirmez dans voi foupçons en conlîdérant que

Bodin lorCqu'il répète la ( e ) même hiftoite dans

on autre endroit de Ion Livre, fe laiflè échapper

f\a'enpenfiit que Satan dit cela .parce qu'il efiirna

que le Pape' Théatin ferait mourir les Juifs d'au- <

tant' qu'il les haïflbJt à mort. Vous vous figurez

que cet Auteur n'apprit pas cette particularité (ans

en
apprendre bien d'autres fur la découverte de

cette impofture mais qu'il fuprima ce qu'il
en

lavoir. Je vous avoue Monfîeur que
vos

con-

jecluresne font pas fans fondement car Bodin

s'échaufoit de telle forteàconvaincre les Lecteurs

que tour eft plein de forceleiies qu'il n'eût pas

été bien aiCe de faire mention des fraudes quifè

pratiquent quelquefois en matiere de Démonia-

ques.Il favoit bien que les incrédules combattent

par l'hiftoire d'une fauue poflèflion, tout ce qui
fe débite touchant les Eneigutnenes

& il y a

peu d'apparence qu'il ait
ignoré

la cataftrophedè
ces 80. ou 8t. prétendues Démoniaques.

On dé-
couvrît leur iropofturelong-tems avant qu'il pu-

bliât fon traité de. la Démonomanie. Voici ce

qu'on trouve fur ce fujet dans lesdiverfes leçons
de Louis Guyon.

1.

Ces (d) Démoniaques
de Rome couroyent par

lès rues ,prejques toutes mus ordes t fait s avec de

fi horribles cris qu'on lis croyait ponedées. (e ) C'é-

toyent des
desbatfffaéés caymandantes parler rues >

qui youloyent vivre fias rien faire & foit leur

difoit que fi elle* fi faifiyent baptifir qu'on leur

donnerait au double. Ce qu'elles firent. Et aucuns

Courtifims qui faifiyent
la

piaffe par Rome n'ayons

pas les moyens de faire bonne chère t &de s' abiller

bravement > pour trouver
des

moyens, perfuaderent
à ces filles & femmes dtsbaucbêes de

contrefaire
les

maniàcks
& dire que

les Juifs avoyent trouvé

ntoye»
de les faire pojjeaer par, des malins

cfyrits:
& toutes le difoyent. Or

ces
Courtifims fçavoyem que

te, Pape Teatin qui préfidoit lors hayjfoit
extrê-

mement
tefdits Juifs, & 'que fondai» pour ce s forfaits,

e fiant pouffé au/fi par aucuns qai efioy eut près déjà

S~tânEtete~ l donneroit lerconfifcacienr de lexrr bierrsSainElete il donner»» les confifiations de leurs biens

à ceux qui les demanderoyem qu'avec ce pourrait
commander

qu'on les majfacrafi ou pour le moins les

eh'tffiroit.

L'ijfuë (/)
de cefie Démoniaquerie fut qu'il y

eut des gens de bien qui recanaiffans qu'il y avoie

de la malice & rufi de l'homme, obtindrent com-

mijpon da ptSainâeté Jècrettement d'intimider au-

ornes
de us filles voire leur donner

quelque géhen-
ne ou le fouet pour

leur faire dire la vérité. Von

n'eut pas donni demi douzaine de
coups de fouet à

deux que toutes dirent
qu'une douzaine de Cour-

tifans leur avoyent perfuadez.
de contrefaire les

Démoniaques & les nommèrent ce
qui fut efirit ,l

& déplus les monfirerent au doigt fecrettement. Ce

CO»C*eftdansle ch. e. du j. liv. p. 3 f ».& notez qu'il 1

»neparlekï^uede 80. poffedées,& qu'il ait que le.Moi-

» ne de s. Vennfi qui les exorcifa, avoit été mené à Rome

u put le Cardinal Gmdy depuis Evêque de taris lequel
» Moine n'y fit fat grande cbiji enaret yt'U yfitfi g. mois.

(d) »> Louys Guyon «Jiverfes leçons Tom, t. liv. 3.
» ch. 9. pag. 485 Il dit qu'il y avoir 89. de ces préten-
» iluës Démoniaques néanmoins Bodin qu'il cite, n'en

compte que 80. en cet endroit-là & 8a. en un autre.

(A Idem, ibid. fwg. 48S.

lf)ld, ibid.fag.^Sy.n Notez qu'il dit qu'il a fçacela
» d'un Abbé qui avoit demeuré à Rome > &défait U'ua

Et de Pierre Pi.

8raïfurune pré.

tendaë poJ~'tdée
dont /11

f~,rlre.

ntJ~ttJK~

verte.

qui fut rapporté m Confiilfeertt
d»

Pape
vt il fia

arrefié que par
une nuiB ils firoyem frins:

« qui fut fait paf- le Bttrizel qui fit
leur proeex.

& furent fiudûn pendus de nmB. (gjOrqumd
le Barizsl le matin vint trouver le Pape ,&luy eufi

dit & récitéfes diligences pour récompenfi d'avoir

fi fecrettemeM exécuté fan mandement illuydonnx

loo. ducas puis
die Sans man bonjefuit» feftty

damné car jeujjè fait mourir à tort les Juifs. Et

prie Dieu qu'il les convertiffe. Mais tant que je
vivray je ne les mottfleray

m
haïray

comme j'ay/
fait. Dont "il acquit un grand honneur envers tous ht

PrincesChrefiieiis ces chofis avi«drent(h)l'an ISS1-

Voici une autre hiftoire qui vous paroîtra

curieufe. Je l'abrégerai
autant

qu'il
fera poffible

(ans en ôter les citeonftances néceflàires & je me

fervirai des
propres

mots de celui qui la raconte.

C'eft un Chirugien du Roi Henri III.

L'an IJ&7. dit-il, fi ) » le Roi me commanda 1

» de yeoir une fille
aagée de 17. ans qui

cftoit g

» dans le couvent des Capucins à Paris travail-
» lée de telle Cotte qu'on' difoit qu'elle avoit r
» le Diable au corps Sa Majefté me commanda
» auflî deprendreavec moi deux de lès Médecins,

"qui furent Mon (leur
le Roy

& Botalt &que

»nous enflions à bien obferver (î c'elloic une

»
maladie qui la travaillait ou bien qu'il y euft

» quelque diablerie comme l'on difoir; nous

» halafmes trouver audit convent où elle eftoic

» fort
défblée & abattue de travail, ce fembloic>

» accompagnée da fa mère & après avoir inter-

»
regé la fille qui nous contoit frivoles com-

» me fi elle euft efté troublée de fon efpric, je
»

pris
la mère à part & lui demandai de la

» vie de fa fille. quelle maladie elle avoit eu
» & d'où lui venoit ce malheur, & plufieurs

» autres chofes particulières fur les maladies des

"femmes
enfin je trouvai qu'elle la difoit

»avoir eu des fleurs blanches que je reco-

»gnu eftre ce que nous appelions une chau-

» depiflè } après tout ce difeours vint le Prieur

«de là-dedans qui nous raconta avoir veu chores'

»cftrangesen elle ,8c que fi nous voulions il
» l'exorcifaoit devant nous ce que j'accordai
«volontiers ,afin d'en rapporter plus fidelement

» ce qui m'eftoit commandé il la fit entrer dans

» le temple les portes fermées, où il l'exorcila $
mais elle fâifoit des cris admirables, & mon.

vemens eftranges & horribles principalement

lorfque le Prieur difoit
l'Evangile ce Diable

par la
bouche de la femme refpondit à

quel-

» ques mots
de Latin; mais non

pas à tous cat

» il n'eftoir pas des plus fçavants comme nous

>» verrons ci-aprè (^J Sa Majefté la vou-

» lant'veoir commanda qu'elle fuft menée hors

» de la ville, en un petit village près fainct Antoi-

ne des Champs.
il me commanda de parler à

» elle en particulier,
& nous enferma tousdeuxen

» une chambre, mais il tenoit la porte entr'ouverte

«qui nous regard oit Il y eut un jeune gar-

»çon qui me
dift qu'elle avoit eu le fou.ët à

Amiens

uf>enfnreCh*ïeUmda Cirdmal de GranveUt gai avoit
» demeurée Rome depuis ces chofet avenues.

· (g)Ibid.pag.qS8.

(4)» Bodin met lapoflèffionde ces Démoniaques à
» l'an isî 4. Ils fe trompent tous deux au tems; car ils

» prétendent que ceci avint fous le Pape Paul IV. qui
» avoit été Théatin mais il ne fut élu Pape qu'en m 5«.

(i) » Pierre Pigray Chirurgien du Roy ordinaire, &

» Juré en l'Univer&éde Paris, Chirurgie mi le en Théo-

rique ,& Pratique liv. y. ch. 10, pag, w. & 44^
“ édition de Paris î^oo. in S.

(k) Idem ,Urid, pag. 447. 44$,



D'UN PROVINCIAL.

..miens il y avait deux ans) je le dis au Roi,

.qui
incontinent envoya querir l'Evefque qui

» eftoil à Paris.tequel vint aulli-toft;

mais quand» la mere & la fille virent l'Evefque elles furent

» fort eftonnées ce
que

fut auffi le diable de

«voir un Evefquc it toft arrivé; le Roi de-

» manda à l'Evefque s'il les cognoiflôit
voici

» les paroles de l'Evefque SIRE, il y a environ

..deux ans que cefte fille
accompagnée

de fan

»pere
&de fa mere & d'un petit garçon fon

» frère vint à Amiens, difant qu'elle eftoit pof-
«fedée du diable; on me demanda congé

de la

faire exorcifer ce qui fut fait avec une grande
w admiration du peuple qui la fuivoit voyant

,'cela, je penfai qu'il y avoit quelque impofiu-

»re;je la fis venir à l'Evcfché
pour

la voir

» exorcifer & recognoiftre
ce diable; je 6s habil-'

» 1er un de mes
gens

en habit de Preftre avec

» un furplis & une eftole auquel je baillai un

» Livre qui eftoit les Epiftres de Ciceron cef-

te fille fe met à genouil pour eftre exorcifée,

comme elle avoit efté deux jours auparavant

» quand mon homme commença
à lire ces Epii-

» très le diable qui ne feeut pas bien di (cerner ce

«Latin d'avec celui de l'Evangile, fift les mef-

» mes effects qu'il avoit accoutumé; lors je fis

«prendre
le

petit garçon
Con frert, lequel après

» l'avoir bien interrogé
nous defeouvrit tout

» le faitt il nous dift comme fon père l'inftrui-

»(bit lanuiâ, & lui apprenoit quelques
mots

de Latin, aufquelsellerefpondoit aucunement,

quoi voyant, je la fis fouetter par ce gentil-

» homme que
voilà préfent, duquel elle endura

» douze coups de verges,
les

plus
forts &' les

» plus
violens qui fe puiffent veoir, & auffi

»
patiemment

& conflamment que l'on pourroit

"dire, fans rien confeflèr mais quand elle vid

qu'on
vouloit recommencer elle fe mit à

ge-

» nouil, & confefla tout; fon père & fa mere

firent le Cemblable. Le Roi commanda de la

mettre en prifon perpetuelle.

Loüis Guyon (/) ayant rapporté toutecetre hjf-

toire, ajoûte que (m) le but de ces contrefaifeurs

de Démoniaques, n'eft que pour avoir de
l'argent.

Au§
tous ceux qui jouent ces faux perfinnages

ne

font que canailles & pauvres gens neceffttcux. Et les

prétendus Reformez. Je moquent des Catholiques, di-

fans que
tous les autres que les

Evefques
ou autres

Ecelefiafiiques exorcifent, ne font qu'abus, feignons

ce qu'ils
ne font.

• L'HiftoiredeMarthe Broffier ne quadre pas
mal

avec celle-là, & pourrait ici lui fervir de fuite

afîëz à propos; néanmoins je ne vous l'envoye

pas vous la pourrez
voir, dans les Dictionnaires.

Au refte je
ne vous faispoint d'excufe de ce que

je me fuis fervi' du vieux Gaulois de Guyon,
Se

de Pigray.
Vous m'avez appris qu'en marierede

témoienaee
vous aimez mieux la naïveté la plus

groffierè des originaux que les ornemens des

.meilleures Traductions.

([) ». Guyon «W/afàpag. 488. Si
fuiv. II la donne

»> commetirée de M. Pigray que je tmmy dit-il hom-» mtfUSe& curieux en [tmejlat. Il dit que cela arriva

»l'an 1588. mais Pigray marque l'an 1587-

{nf) li. iiid. tH- 4»i • »*•

(•) » On peut dire de l'imagination ce qu Horace

uOd. j. 1» dit du vent de Midi.

Tww. i.Parr.

CHAPITRE XXXIV.

S'il y
a des

Démoniaques d'imagination. Exemple*

infignes des effets Je l'imagination.

VOus

me demandez, s'il me femble, que tou-

tes les Hiftoires qu'on publie des polTeffions,
reffêmblent à celle que Bodinn'a pas conduite

jufques
à la

catastrophe. Je vous répons négati-
vement car pour ne point dire

que l'Ecriture
ne permet point de douter qu'il n'y ait de vé-

ritables énergumenes jefuis perfûadé que lefeul

defordre de l'imagination peut produire
de

pré-
tendus poflèdez &

qu'il n'eft pas neceflàire que
la fraude, ou que la fubornation foient toûjours
de la partie.

Vous favez
qu'en placeurs Provinces de Fran-

ce, en Savoye, dans le Canton de Berne, & en

plufieurs autresendroits de
l'Europe, on ne par-

le quede forceleries & qu'il n'y a fi petit bourg
ni hameau où quelqu'un ne foit reputé forcier.

Les contes d'apparitions & de malefices font in-

finis, on en remplit la tête des petits enfans, Se

cela les rend tout-à-fait credules & timides à cet

égard-là.. Vous n'entendez autre chofe parmi le

petit peuple (mon qu'une maladie a été donnée

à tels & à tels par un forcier &
qu'elle

a été

guerie ou parle même forcier, ou par un de fes

confreres. Et la vérité eft que l'on recourt à

ces
gens-là des qu'on fè figure qu'une maladie

vient de
fortilege.

Il eft encore vrai que plufieurs

malades guérilfenr par de tels moyens; mais il

n'eft pas moins vrai que ces guérifons & ces ma-

ladies font un effet de
l'empire que l'imagination

exerce fur les autres facultez du
corps & de

l'ame. Cet empire eft
quelquefois (a) fi der.

potique que
rien plus. Une

imagination
allar.

niée de la crainte d'une forcelerie peut bou-

leverfer l'œconomie animale, Se produire ces

fymptômes (b) extravagans qui mettent à bout

les Médecins les plus experts. Cette même ima-

gination prévenue
de la iconfiance que

le char-

me a été levé & que la forciere en donne

une parole pofitive en conféquence de quel-

qùes mots qu'elle
a marmorez fur

quelques

herbes &c. arrête le cours du mal. Il étoit

entretenu par les inquiétudes de l'esprit, &
pat

les terreurs paniques
de l'ame il celle dès

qu'on
ie croit délivré de l'enchantement. La tranquil-
lité du cœur là joie intérieure reviennent, &

laiHènt reprendre aux facultez leurs
fonctions

in-

terrompues.

v Je comprens donc qu'il eft très-poflîble qu'une

femme fè perfuade qu'on
lui a mis le Diable au

corps.
Il fuffit pour cela qu'on lui demande ,lorf-

qu'elle
croit avoir été enfbrcelée fi* le forciet

qu'elle foupçonne
a fait auprès d'elle quelques

grimaces,&amarmotéquelques motsqui /ont de:

préliminaires
de l'évocation du Démon qu'il veut

faire entrer. Il fuffit qu'on lui dife que c'eft un

homme qui a bien
mis

d'autres gens fous la pof-

feflîor

NicrMem mal,

“ gao
non arMter Hairit

“ Major, tôlière feitfonereiiultfnt*.

(&) » Voyez le Journal de Medecine publié^ Paris et

!<<8<f.Il en eft parlé dans les Nouvelles de la Rep. de

"Lettres, Août ïste. ait. S.

Hhhh x
`
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Tarée de ftma-

gination à /V-

gairideseffctsd»

la foretllerie.



REPONSE AUX QUESTIONS

ïxrmpie (f A»

gelé de
Frfitni

qui croyait tire

fofeiiée.

iêffion du Diable. Elle fe croira là-deflîis une

véritable pollèdée & agira
comme elle fait que

les poilèdées «giflent elle hurlera elle fautera,
& ainiî du refte. Jofeph du Chefne (c) nous

parlé d'an homme doue qui fècroyoit poflèdé

de deux efprits & que l'on guérie de cette faul-
fe imagination en lui faifant voir un prétendu

Diable qui fe
vanta d'être plus fore que ces deux

efprits. Ce fut une Scène où l'on employa les

cérémonies
magiques de l'évocation avec beau-

coup d'induftrie. Cela mérite d'être lû & bien
pelé, comme aullî ce que Cardan (d) nous racon-

te de
la manière dont Jofeph Niger» Profeflèur en

Langue Grecque, guérit une femme.

Unefemblableperfuafionpeut facilement itom-

ber dans l'efprit de ces Religieufes devotes, qui
lifent

beaucoup de traitez remplis d'hiftoires de

tentations &
d'apparitions. Elles attribuent à la

malice de Satan les mauvaifes penfées qui leur

viennent; & fi elles remarquent une forte opiniâ-
treté dansleurs tentations, elles s'imaginent qu'il

lesperfecutedeplus près qu'il
les obfede, &

entin qu'il s'empare de leur
corps. Angele de

Foligni grand nom
parmi les Myftiques me

paroît dans la bonne foi lorfquelle raconte que
les Diables non contensde lui infpirerde mauvais

defirs, la battoient cruellement. La description
qu'elle donne des maux qu'ils lui faifoient fouf-

fait en fon
corps

& en fon ame infpkerok dela

compaffion au cœur le plus endurci. Ils exci-

toient dans fon
corps une telle

flammed'impure-
té, (e) qu'elle n'en pouvoir reprimer la force,

que par le feu matériel mais fon Confeflèur lui

défendic ce remede. Ils châtiment de fon ame

toutes les vertus ce qui lui caufoit une douleur

incroyable, Se une colere fi furieufe, que peu
s'en falloit

qu'elle ne fe déchirât elle-même &

quelquefois elle en venoit jufqu'à fe
frapper hor-

riblement. Tarmema &, anima, pajfiones quas,

fine comparât ione ocerbiores {&plures ejfe dico, quant

corporis potier quafi ajftduè ab ipjis dtmonibus.

quando
anima mea

vidtt fubverti emnet virttites,

1 &difeedere, & quod non poteft fe ibi
opponere eft

tantus
dolo-r anime quod

vix
aliquando pojfum plo-

\&repr opter dejperatumdoiorem & tram diquando

veropUro irremidwbiliter aliqaando etiam tant ira

vènit in me quodvix pojftim me tenere quin me

totam dUmiem
aliquando non

pojfum me tenere,

qmn mt
horribiltter percutiam & peremiendo me-

ipfamtumefeeialiquandûcaputmeum, &aliamem-

bra.
Video

quod d&mombus tradita
fttm mnltit,

qitirevivifcere, faciunt vitiaqu* horreo & qu<e

fueruat mertua & addum ilta qut mnquam

Juèrmt (f). Il n'y avoit en (on
corps non-plus

qu'en celui' de Job aucune
partie que les Dia-

bles n'euflènt .frappée. Corporis fitnt toi ment a itt-

] «muera à muhis dttmonibus multipliât er excitât a.

VtX enim credo
quodjeribi pojfent infirmitates &paf-

Jienes met corporis.
JS/am non rtntanet in me

aliquod

(c) Jofefh. Gjuerettaums Dutet. polyh.fe&, i: cup.g.f^,«8. vtrji idif. çams 1606. “ 11 rapporte dans ce chapitre
«fol.53 pliifiturs exemples de maladies d'imagination.

(A) Cardan. defitbtiUt.lib, ip.p.m.ggo.

(e) In cerf ore ad minimumpatier in tribus lacis. Nam in

luis -wrecundis ejl tant us Ignis.quod ccnfileviapfcnsre ignem
mateti»ltm ad exfiinguetidum ignem ccnmfifcentU dtnec

Coafeffir meus mihi prohibait Vttittm tmtem efi tam

magnum quod verecuador illad diccre, d» quoi quatith
prtdtâavirtus efl mibiabfcondisti,& -Siictur mxhiquod me

dimiferit, non efi res quxpoflït tenere neepro verertmdiâ

netpropwuâ alùjiiâ tptmfiatim merem'm peecatum. An-

-geiadeFulgino.cap. ip. vits fuse apud Mart, Sel Rio

dilq. mag, iib. ftft, i4-/»£. <». xi7.

Xffitsiefmi

Smatimfmln

malades.

BtJâreiHSJ»

croyenl -mit il

fantimis.

membrttm quoâ m* hmïbiUterpatiatwri tatnqpurm
enim fum fine dolere fine languore comimt: Jùni

debitis &fragilis ,f>tena dolore ita qued tpttrteat

mt continua jacerc. Non cft in me membrum quai

non fit percHjfum tortum &pwnat*m dtmonibut

&femptrfttm infirma & femper tumefatta &

plenadolortbusin
omnibus

membrismtis:ita quod emn

magna pana pojfum
me movere & fut» fatigataja-

eere née etiam

ad ftiffcientiam
pojfum comedere

(g). Jen'oferois la foupçonner d aucun menfon-

fe
je crois qu'elle parle (încerement. Mais voyez

dequoi eft capable
l'imagination

qu'une vie
trop

contemplativea une fois démontée.

Je me Cuis un peu étendu fur l'hift:oire de cet-

te femme, & je vous en ai cité un peu au long

quelques morceaux, parceque je me fuis fouve-
nu que vous n'avez pas fait beaucoup de cas de

ce que je vous ai écrit autrefois touchant l'amer-

tume qui accompagne
la vie dévote. Vous avez

continuée me
témoigner que les Myftiques vous

paroiffentles hommes du monde les plus heureux.

Il falloir donc vous convaincre par un grand ( b )

exemple, qu'ils ne
gourent pas toûjours cet il-

laps & cesfuavitez. ineffables que vous avez luës

dans leurs Ecrits.

II n'eft pas neceflàire que je vous donne des E

preuves
de la force de l'imagination vous en £'

trouverez allez dans les Livres (i) qui ont été

publiez fus cette matière & vous n'êtes pas à

favoir ce que tout le monde dit qu'il n'y a rien

de plus important à un malade que d'avoir une

pleine confiance dans l'habileté de fon Medecin,

& dans la vertu des medicamens. La crainte de

la mort infpire tant de
chagrin

& tant
d'inquie-

tudes à la
plupart des malades, quoiqu'ils n'en

difent rien que cela augmente leur mal
beaucoup

plus que
les remèdes ne le diminuent & fort

îbuvent ce font-là les
grands obstacles qui tra-

verfeut les remedes. Otez cette caufe donnez

au malade une pleine confiance il aura
l'efpric

content & ce fera fa
guérifon.

C'eft ainfi
que

des Moines fameux par leur fainteté & par le

don des miracles, & que des
reliques ont pû gué-

rir bien
desgens. C'eft ainfi que

des
impoiteurs

ont fait fuër plusieurs perfonnes à
qui ils avoient

promis cette operation par des vertus fympathi-

ques. L'agitation intérieure avec laquelle on fe

prépare à cet effet dans un lit bien chaud eft le

vrai fudorifique de ces gens-là ils ne fe décrie-

roient prefque jamais s'il ne leurtomboit entre

les mains que des
gens crédules, & d'une ima-

gination
très- facile.

N'aécufez point d'impofture, je vous prie,
2

tous ceux qui proteftent qu'il leur eft apparu des

fantômes car les contes qu'ils ont lus ou qu'ils
fi

ont entendus faire de ces fortes d'apparitions,ont

pû lai (1er dans leur cerveau une trace fi profonde,
que les efprits animaux n'y fauroient tomber fans

exciter fortement l'idée d'un
fpecïre.

Si une vi-

.• 've

(/) Mi..

(g) Ibid. apudM»rt. iel Rio, Snà. lib. J. parte r. qutjl.
4. fié. i.piig.40».

(h) ,,Mr. Poiret dans fa Lettre touchant les Auteurs

» Myttiques»louëextrëmernent (p.jj.& ie.)ste.Angtle

,,de F«%»i,dont il a traduit en François la vie &lesœu-
,,vres &il a publié cette version fous )etkte de laThco-

,,logiedelnCreix,à Amfterdam l'an 1696. inix. Il dit

que cette Sainte vivoit il a quatre cens ans. & qu'é-
tant veuve ellefe fit Religieule du Tiers-Ordre de S,

“ François. Elle moiirut le 4. de Janvier 1303..

(!) “ Voyez principalement lç I*. Malldjrancheau t.

“ livre de la recherche de lavcrité,& furtout auchapirte
» detnierj oùil parle des Sorciers Sijki knigs-gaious.
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fëUettt.

Attire tutrupt*

rapporté par Fi*

ntttt.

o

hftmw

ve attention
k cesobjets-là.accompagné'e

decrain-

te ébranle l'imagination foyez afluré que l'ac-

liôn des efprits animaux fur cette ttace fera plus'

farte que faction de la lumiere fur les nerfs op-

tiques. L'imagination alors fera plus forte que

la vûë, Si 'peindra (es objets comme préfens

deforte qu'encore qu'on foit éveillé, on croira

voir une chofè qui n'eft point préfente aux yeux,

mais feulement aux feus internes. Confidérez un

peu
ce qui fe page dans nos

fonges.'Les têtes

les plus
raifonnables extravaguent en dormant

(t)
Se forment des chimères plus bizarres que

les foux que l'on enferme dans les Petites-Mai-

fons. Ces objets des fonges paroiffènt comme

préfens
aux feus externes on croit voit des Fait-

nes & des Satyres entendre parler un arbre,

ou une riviere, &c. D'où vient cela De ce que

l'action des fens eft interrompue Si que l'ima-

gination
domine. Il arrivera à proportion la mê-

me chofe à ceux qui
ne dorment pas fi par l'ef-

fet de quelque crainte ou de quelques grande

émotion intérieure, les actes de l'imagination ont

plus
de force que ceux de la v&ëSi de ,1'ouye &c.

Je ne faurois m'empêcher de vous faire fôuver

'• nir d'une chofe
qui

eft fans doute très-commu-

ne dans votre Province & qui marque vifible-

ment ce que peut l'imagination. Il arrive à quel-

ques
hommes de ne pouvoir confornmet le ma-

riage, & de croire {/) que cette impuiflànce eft

l'effet d'un fortilege.
Dès-là les nouveaux ma-

riez s'entre-regardent
de mauvais œil & leur

difcorde paflè quelquefois jufques à l'inimitié la

plus horrible la vûë de l'un fait friffonner fan-

tre. Ce que je vous dis là ne font point des con-

tes de vieille mais des faits certains & incontes-

tables', & qui n'arrivent que trop fouvent au vu

& au fçû de tous les voimis dans les Provinces

où l'on a beaucoup de foi pour les traditions de

,forcelerie. L'opinion commune eft que tes for.

ciers rendent ce mauvais office à de nouveaux ma-

riez, en prononçant certaines paroles pendant la

bénédiction nuptiale mais on dit auilî qu'il faut

qu'ils
faifent plufieurs (m) nœuds à un ruban ou à

une corde, & de-là vient la phrafevulgaire
nouer

l'égnilUttt.
On ajoûte que fi les fiancez couchent

,enfèmble avant les noces l'enchantement n'eft

plus à craindre. C'eftpourquoi il y a de bon-
nes meres qui

consentent à l'anticipation pour

attraper le forcier. Mais je puis vous'dire qu'on

a des exemples de gens mariez depuis long-tems

qui venoient à s'entrehaïr (n) & à croire qu'un

forcier leuravoitdonné cetteaveriîon réciproque.

On a auffi des exemples d'une averfion excitée oa

entre des frères ou entre des coufins ou encre

,des domeftiquesde différent fexe je parle de cet-

te averfion dont les caractères font juger qu'il y

.entre de la forcelerie. Il ne faut donc pasconu-

;derer comme une maxime générale ce que difent

:quelques Auteurs, (o) que
l'on ne peut pas noüer

l'eguillette par rapport aux concubines. Je ne vous

dis point qu'on
aflure que

file forcier défait les

noeuds de la corde il levé le charme &'que
fi

la corde tombe entre les mains de qui que ce foit

>(t) Voyez le Père Dom François Lami dans fi»

"Uvre intitulé les Saints gémigimens de l'ame, Ilencfl

parlé dans les Nouvelles de la Rép. des Lettres Avril

[701. pag. 474.

Qj, « II y en a qui difent, qu'un noeud Glffit. Voyez b

»Démonomanie de Bodinliv.i. ch. i.fag. m. nj.

(m) Cette opinion eft fort ancienne. Voyez Héro

"dotelib. 1. chap. i8r. • _•

(»; » Bodin ubifuçtàfng. 1 »«. rapporte qu'on peut lit

Avmtmet i»

fcnxjuiereytihm f

qrdon lar law~

tv.it ntuit.

qui la puifle dénouer tout le fortilege s'en va

mais qu'il grêle toûjours quand on la remet au

premier état. Jene vousdis point non-plus qu'on.

va quelq uefoisptier un forcier de lever le charme t

Si qu'on l'engage cela par quelque préfent. Je

dois fuppoièr que toutes ces chofes vous font
connues.

Mais- ppur vous montrer qu'il n'y a là que
de l'imagination, il fuffiroit que je rapportalfeune

petite avanture que je puis vous
garantir tout

à-fait certaine. J'ai connu un paï'an qui s'étant

remarié avec une veuve, & n'ayant pu confom-

mer le
mariage,

Ceperfuada qu'on lui avoit noué

l'eguillette
& il eut bien de la peine à prendre

patience. Quelques femaines fe parlèrent fans au-

cun autre changement que celui-ci c'ett que de

jour

en jour il devenoit plus mécontent & fa

femme plus mécontente. Ils allaient
pourtant

enfemble à leur travail. Or comme ils travailloient

un jour
à leur vigne il vint à pleuvoir & ils

fè faaverenc dans une de ces cabanes de farmens

quel'on dreire au milieu des vignobles, pour s'y
retirer en cas de pluye. Ils n'y furent pas plu-
tôt qu'il tonna & qu'il grêla. Le bon homme
fe fou vient alors de la tradition qu'il grêle tou-

tes les foisqu'on dénoue l'eguillette à quelqu'un!

& s'étant imaginé que c'écoit la (Tenue
qu'on

dé-

noüoir, il fentit renaître toute fa virilité & il

confomma fur lechamp
fon

mariage. Ne diriez-

vous pas qu'il
eut les mêmes aufpices (p) t]u"E-

née & Didon II contoit la chofe fi naïvement

lorfque l'occafion s'en pvéfentoit qu'il n'y a

nul lieu de doùter de fon ingénuité. Je ne fuis

pas fi certain d'une autre avanture que l'on m'a

contée qui eft qu'une homme qui fe trouvait

au même cas que ce païfàn Ce Sentit guéri dès

qu'on lui eût rapporté qu'un petit garçon qui
cherchoit des nids, avoit trouvé un cordon à plu-

fieurs noeuds dans une haye & qu'il avoit eu la

patience de défaire tousces nœuds l'un après l'au-

tre & que pendant qu'il y travailloir il tomba

un peu de grêle. Ce fut fans doute une fraude

L pieuse. On ne fit ce conte à ce perfonnage-là
1

qu'afin de lui faire croire qu'il n'était plus fous
l'enchantement.

Mr. Venette Médecin de la Rochelle a pu-
blié unfaitquinousdonneici une une preuve plus

convaincante. Jl y a environ 35 ans, raconte-t-il

qiie
Pierre Bstrul. travaillant pour mmperedatis

•• une de fit maifons de
campagne luy

dit un jour da

L
moy quelque ebofi de défavat/tagertx

ce qui m'obli-

ges le lendemain de dire au tonnelier, que four m'en

venger, je luy
noueras

l'eguillette quand il fe ma-

rieroit, comme il le devoit faire en peu de temps
tmee une firvame de notre voijînage. Cet homme

crut bonnement ce que je luy difois & bien que je

ne luy purUJfe qu'en riant néanmoins ces feintes me

naces firent une ft forta impreffton frrr fan efprit déjd

•préoccupé dès charmes, qu'après
être marié il de--

i meura près
d'un mois fini pouvoir toucher avec fit

i femme. Il fi fintoit quelquefois dis
envies de l'em*

i braffer tendrement } mais quand il fallait exécuter1

-ce qu'il
avoit réfolu il fi trouvait mpuijfant fia

ima*

1 les gens depuis que le mariage eft coofommé.

t (») Voyez Pigra y ubi inftà fuç. 43 4.
i (f")lntire* mfgno mifeen murmure cœittm

Itnipit infequitur commiftâgritnMnenimbus. t

t Spelaucam Dido dux & Ttejmui tandem

Deveniu/it prima &Tellus & prmaha Juifs

D<mtjig»um:fidfereigmi, & cmfcius ntbtr
Ccnnutiii fumnaipu nliilÂrmit -vtrtice Nymphi. Virgil

r
JEo.lit».
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tainti parcles*

tl'efi eut tju'i

l'imagination.
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das idéis tia Sor-

tilege. D'un autre cofié fa femme, qtdéjleit bien

frèts, rvoit ~ewrtut ds froilsmr Pour lux g~'il
ss

«voitpoHr elle & paneque cet htmme ne laca-

rejfait point la
haine s'empara oufii-toft de fin cœur,

CT témoigna pour luy Ut mêmes répugnances qu'il
avait

pour tilt. C'ejloit alors un beau jlll de Ut,

emr publier fus & l'autre qu'ils
efitient ensorcelez.

& que je leur avtis miu téguxllette. Je me re-

pentit alors

d'avoir raillé de la forte avec un hom-

me fi faible ,.&
je fit tout te que l'on peut fat-'

re dont
cette occafion pour leur perfuader que cela

rieftoit pas} mais plus je proteftois aumary que èe

que j'avais dit rieftoit que
des bagatelles pour

me

venger
de

lay plus il m' abhorrait & croyait que

j'eflois l'auteur de toutes fis infortunes. Le Curé de

Notre-Dame qui les avait époufez, employa même

tout fia efprit & toute fA prudence à ménager cette

affaire. Enfin il en vint
ptr~o~ ô boxt qrse moy

& rampit le charme par fis foins après vingt & un

jours (q).
Il te fert de cet exemple pour prouver ce qu'il

venoic d'établir que l'impuitfance que
l'on pré-

tend être éaufée par une forcelerie ne vient que
d'une

imagination prévenue..

Citons encore Pierre Pigray qui refute forte-

ment ceux qui fuppotentquel'onnouèTéguillette

(r) fax une certaine cérémonie que l'on fait en di fant

quelques paroles fainUes. Il eft tant notoire dit.

il, (/) que la'moindre paflîon d'elprit nous

empe(che
& deftourne ee plaifit il eft bien

» certain qu'elles Ce peuvent nouer fans aucune

« cérémonie ceft- à-dire rendre les parties
foi-

» blés & débiles à un homme froid craintif

«mélancholique & appréhenfif quand on lui

«dira feulement qu'elle lui aura été nouée; la

» feule crainte & appréhenfion qu'il aura ( la for-

» ce de laquelle eft fuffifàme non feulement de

» nous troubler en ceft a âe mais de nous faire

.» tomber en de grandes & extrêmes maladies ) le

«rendra pour un temps impuiflàm & inhabile

«mais à un homme fanguin, fain gaillard &

»
fans apprélienfion ni aucune paffiou d'efprit

» il eft
itnpoflibleà tous les enchanteurs de l'en-

» dormir s'il eft auprès d'un
fubject qu'il ai-

» me ni de l'empefcher de bien faire & exécuter

» fa naturelle fonction. J'ai veu un
perfonnage

«d'honneur être tombé en cet inconvénient,
» auquel on n'avoit nullement penfe de nouer

»
l'efguillette mais de fa feule appréhenlîon il

» en tomba, en cefle irapuiflànce pour quelque
tems. Et le remede duquel on ufe ppur la

guarifon de ce mal en démonftre allez l'abus

»'qui eft ( ce dit-on ) de faire piller la femme

»
pardedans un anneau comme fi cela avoit

.» puidànce de
garir

le mari ;'vrai eft qu'il n'im-

porte quel foit le remède pourveu qu'il
ofte

& guarillè la paflîon d'efprit.
»

· Il n'y a guéres de fuperftition plus ancienne

(f)que celle qui attribuë à certaines paroles la

vertu de donner des maladies ou de les
guérir.

Ceux qui ont compris que des paroles ne peuvent

pas
être la caufe phyfique d'un tel effet Ce re-

tranchent à foûtenir qu'elles operent par un paae

explicite ou implicite avec le Démon/ Mais pour

(9) » Venette, Tableau de l'amour pag. f9f.Sc fuiv.
«édit. is?6. r.

(r) « Pigray, Chirurgie tnife en Théor. & Pratique
»liv. 7. eh. 7. pag. 434.

(f) ~id., y~. 43 s..
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REPONSE AUX QUESTIONS

les réfuter il fuffit de dire que fi ceux qui em-

ployoient ces paroles! en ernployoient d'autres
Ce-

W leur fantailie ils produiraient les mêmes ef-

fets, l'ai là quelque part (m) qu*Hetnmingtus >

Théologien fort célèbre Cita deux vers barbare*

dans une de lès leçons & ajoûta pour Cedivertir

qu'ils pou voient charter la fièvre. L'un de tes au-

diteurs en fit l'eflài fur fon valet & le guérit
& peu après on fit courirle remède & il arriva

que plufieurs fébricitans s'en trouverent bien.

Hemmingius apprenant cela Cecrut obligé de di-

re qu'il n'avoit parlé de la forte qu'en badinant >

&que ce n'étoit qu'un jeud'efprir. Dès-lorslc

remede tomba on n'y ajoûta plus de foi. Vous

verrez dans le i. Tome des Avantures d'Adouci

comment fans nulle magie on peut faire des gué-
rifons qui pallènt pour furnaturelles.

c

CHAPITRE XXXV.

Si tm doit
punir

ceux qui je fervent de ce qiïott

appelle enchantemenr.

7 Oil à Monfieur, bien des chimères qui pro-

V duifent de très-grandes
réalitez. Quelle vi-

fion n'eft-ce pas, quel ridicule quelle Çotùfe,

quelle folie, que de prétendre que des paroles

marmotées peuvent
réduire à un étatd'impuiflan-

ce un jeune homme plein d'amour & de
vigueur

boulevefer la Raifon & la fanté Se rendre dé-

moniaque &c Et néanmoins c'eft une fbttife,

c'eft un ridicule qui
a réduit bien des

gens à cet

état lamentable ha nuge feria ducimt in mala.
Une action

qui
en elle-même n'eft capable de

rien, devient capable
de tout par la foibleffe des

fujets à quoi on l'applique leur
imagination

lui

donne toute cette force. Pouvoir
imaginaire,

& néanmoins irès-erFeéHf & très-pernicieux.

Vous me demandez R ceux qui employent au

dommage de leur
prochain

ces prétendus enchan-

temens de
paroles,

ou telles autres
fuperftitions,

de forts,& de caractères &c. font puniffables ?t

N'en doutez point, vous répondrai-je & pour

vous déveloper & vous prouver ma réponfe,

j'entrerai
ainfi en raifonnemenr.

Ces gens-là
font ou de véritables forciers ou

des forciers imaginaires
ou bien ils n'ajoutent

aucune foi aux (orceleries (a).

S'ils font de veritables forciers c'eft-à-dire £i

s'ils ont fait réellement un pacte avec le Démon
fol

pour fe donner à lui & peut ftipuler qu'il
em-

ployera fa puilTance
à fatisfaire

leurs pallions
ils,

font dignes ipfi faSo du dernier fuplice car, il

n'y a point de méchanceté qui foit égale
à la

leur. Ils lavent
que le Démon eft la plus mau-

dite de toutes les créatures qu'il eft l'ennemi de
Dieu & du genre humain, Se ils lui consacrent

leur corps & leur ame qui de leur propre aveu

appartiennent
au Créateur de toutes choies au

principe de tout bien, au fouverain être. Les

Tolérans les plus outrez ne peuvent rien dire en

faveur d'un tel forcier, impie jufqu'au plus
haut

comble matériellement & formellement au lieu

que

v' > i •"

uFromtnann dcfafchtatiimtpag. 451. éâk. Norimberg.

»>i«7î. Voyez QaiïiAifqUi$t'wde map* divinatrice & f"

» tutrice AnBort f ce que porte le titre ) Vrmcifi'
Mon-

«> ci.jtFrukvalli*m AtrAmin pag. 1tf7.edit.tipn itfBj*

{»)« Voyez aaoïlanote.(*) de la pag. 5*4- unequa-

»ttiemeefpecede gens.

1

(t) Voyez Pline au chapitre t. du livre tg.

(•)•> Dans le chapitre ?. du >. livre de Jean Chriftien
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qu'êtes hérétiques les plus impies matériellement,

ne font pas
mène hétérodoxes formellement; je

veux dire qu'ils ne «rayent pas s'écarter de la vé-

rité le moins du monde, & qu'ils ne foutieunent

leurs héréfîes que parce qu'elles leur paroiflènt
véritables. Ils fui vent, les lumières de leur con-

fcience & voilà
pourquoi les Tolérans difent

qu'on ne doit pas les punir. Mais les forciers

pèchent
contre leur confcience ils renoncent vo-

lontairement & Sciemment au fervice du vrai

Dieu, & s'enrôlent dans le Cervice du plus mé-

chant de tous les êtres
qu'ils reconnoifiènt

pour'
tel.

Quant aux forciers imaginaires je veux dire

ceux qui n'ayant point contracté effectivement

avec le Diable, croyent néanmoins avoir traitéavec

lui, je les
trouve suffi coupables Se auflî puniflàbles

qlle les vrais forciers. La malice et
l'impiété for-

melle des uns font auffi grandes quecelles des au-

tres car d'où vient je vous prie, la perfualîon
des forciers

imaginaires ? N'eft-ce
pas ou de ce'

qu'ils croyent avoir vu le Diable, lui
avoir

par-
lé lui avoir fait des

proportions, & avoir con-

clu avec lui un certain
pacte ou de ce qu'ils

croyent avoir été, menez au Sabat, & y avoir" été

agrégez

à la

confrairie

du Diable ? Ils Ce font

atidreflez peut-être à
quelque fameux forcier.qui'

les menant de nuit dans quelque endroit à l'écart,
y

a fait trouver un homme qui s'eft dit le Dia-

ble, & qui a reçu leur promette & leur a don-

né la tienne. Peut-être auffi
que

ce forcier leur a

feulement
promis de les mener au Sabat & de"

les y faire initier aux myfteres par l'adoration du

bouc. De quelque manière que la chofe fe foit

paflee voilà
desgens qui

ont voulu s'enrôler au

fervice du Démon, & qui fè'perfuadent qu'ils y
font entrez effe&iment, qu'ils lui ont rendu leurs

hommages dans uneaQèmblée folemnelle ,& pour
ainfi dire dans le

chapitre général de l'Ordre, Se

qu'en
un mot ils ont été mis dans la matricule de

l'Empire de Satan. En quoi font-ils donc moins

criminels que ceux qui auraient la réaiité de tou-

tes ces chofes ? N'y a-t-il pas autant de deflèin
& autant de volonté, 8c autant de

perfualion
dans ceux-là que dans ceux-ci ? Ils ont donc éga-
lement les uns & les autres tout ce qui conftituë

le crime car il eft indifférent pour la qualité d'un

a€ledel'amesque fou objet exifte réellement ou

qu'il n'exifte qu'en (b) idée.

11 y auroit ici quelque différence à observer à

la décharge de ceux qui auroient
fongé qu'ils a£-

/îftoient au Sabat, mais qui n'auroient point fou-

haité d'y affifter &ne s'y feroient point préparez1
en fè flottant de la drogue dont ondit qu'il faut

fe fervir. Leur
fonge auroit été feulement la fuite

des difeours qu'on leur auroit faits, & qui leur

auroient trop fortement ébranlé
l'imagination.

Ces perfonnes-là feroient innocentes fi à leur

réveil elles déteftoient leur fonge, & fi elles tra-

vailloient férieufement à faire en forte qu'il ne

revînt. Mais fi elles fe plaifent à ce fonge &
fi le

prenant pour une réalité, elles fouhaitent de

retourner à ces aflèmblées & pratiquent les cé-

rémonies qui Cont les
préparatifs de ce

voyage
elles deviennent auffi criminelles qu'un forcier,

(b) »Et furtout lorfque rame eft perfuadée qu'il
» exiite réellement.

( » ) Les plus relâchez conviennent qu'on eft ob'igd
"de

prier
Dieu de nous délivrer des fonges impurs que

"fi l'on a fait des choies pendant la veille, que 1 on
» lâche propres à exciter ces impuretez en dormant,quc
«n l'on n'a point regret le lendemain des'être plu à ce;

fonges & que &l'on fe fot d'artifice fout les faitc

Tl ceUmêrhe

M*ju%tmtnttlei

MatiftrXtiqili
ne croiroient au.

cune fircelerie i

JeSptB<>z*.l*r

exemple.

,0n ne peut te*

'garder ces der-

niirs comiKt iei

~H).

& font en effet des forcieres
d'imagination.

Elles

font dignes par confisquent de la peine
des fort •

ciers. Vous favez la doctrine des (c) Cafuiftes

touchant les fchges.
• ,1'.

Quand je dis
que ces gens-là

font puniffables B

j'entens qu'ils le font au jugement même des
Ma-

gifttats qui ne eroiroient aucune forte de force- ““

lerie. Je prêtent que --Spinoza même qui ne eu

croyoit ni Dieu ni Diable n'auroit pu fe bien ie

acquiter de la
qualité de Juge dans un

procès
de

magie, (ans. faire punir ceux qui font perfuadez

qu'ils ont fait un paâe avec le Démon & qu'ils,
l'adorent aux aflemblées du Sabat. Vous m'ao*

corderez fans doute', que fi on lui- eût donné à

juger quels font les.Chtetiens les plusorthodoxes,
il auroit dû

prendre pour règle
non pas fon fyftê-

me, félon lequel ils font tous dans l'illuiîon mais

les'principes dont ils conviennent. Or en fe ré-

glant fur cela, il eûi dit aux u«S)f'KJt"MJf)'e!a!

pez., & aux autres, vaut avez, trouvé le vrai fini
de l' Ecriture t Tout de même dans une caufe deV

forcelerie il n'auroit point dû ccmfultcr fon
pro.

pre fyftême, mais celui (d) des accafez; SC s'il

les eût trouvez coupables, il auroit dû qualifiée
leur

étarpartapporr à leurs principes,
& non par'

rapportauxfiens.il eût donc trouvé dans l'ame de,

ces
gens-là une malice furieufe monftrueufb

exorbitante, capable detouslescrkaesîcatilyeôc
vu liées, enfèmble la foi de l'exiftence de Dieu, la

renonciation à ce même Dieu & l'adhérence aux

Démons confidérez comme le principe
de roue

mal. Il n'y a point de doute que cette impiété ne1

lui eût
paru beaucoup plus énorme que

celle de'

ces blafphémateuis que les loix condamnent à

des peines corporelles; je parle des blatphéma-
teurs du même Dieu qu'ils font profeffion d'ado-

rer, & non pas de ceux
qui

ne font blafphefna-
teurs que dans les principes de leurs adverfaires.

S'il eût été Juge, il' fe feroit cru
obligé

de faite

punir cette efpece de blaiphémateurs.
Vous m'allez dire que des gens qui croyent al- <

leçau Sabat ne doivent êtreconfidérez que
eom- 1

me des fous, ou des vifionnaires, qu'il faut plu-

têt recommander aux Médecins que de les pour-

fuivre en Juftke; mais je vous réponds qu'ordi-
nairement parlant ces gens-là

ne donnent aucune-

marque d'imbécillité d'efprit. Ils ne font pas

moins induftrieux, ni moins appliquez
aux affai-

res de leur famille, que les autres hommes &

quelquefois
même ils Cont les

plus
fins matois du

village
auffi-bien

queles plus enclins a faire du1'

mal. Je vous avou que fi quelques-uns
de ceux qui

s'imaginent être forciers étoient ftupii' es & s'ils-

avoient la forme tellement enfoncée dans là ma^

tiere, qu'on ne remarquât en eux aucune ombre

de Raifon & de fens commun, il faudroit les

épargner,
& les traiter avec la même iudulgente

que l'on a pour les vidonnaires qui s'imaginent

être (e)
de paille, &

qui
à caufe de cela'n'o-

fënt s'approcher du feu. Et quant ceux que

l'on
trouveroit tourmentez de quelque paillon

maniaque, qui leur ôteroit absolument le franco-

arbitre, il les faudroit enfermer avec les fous

dans les Petites-Mai Tons. Mais pour
ceux

qui
s'i-

maginent qu'ils ont du commerce avec le Diable,

&<iui

“ revenir, on peche.
( d) “ Ceft à quoi lesSeclateurs de Callidius Chrvfo.

«politanus ( Voyez C' deffugch. j.) & de Mr. Bekker

«ne prenem pas garde lorfque fous prétexte qu'ils trai-

i tent de fable toute la magie ils condamnent tous les

"Juges qui font punit tes (otcïers.

i fe) “ il y en a qui s'imaginent être de verte, ou de

s n beurre avoir des cornes un nez de trois pieds, &<<
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fin qui rend ces
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& qui veulent le cultiver, Se qui
dans tout le

refte de leur conduite font
paraître

le même ufa.

ge de la liberté. & de la Raifon que les autres

hommes, ils méritent le châtiment des btafphé--
mateurs Se des impies formels. Car de préten-

dre que leur opiniâtreté à vouloir entretenir ce

commerce ett une maladie d'efprit ,ce feroit vou-

loir fouftraire aux. mains du bourreau tous les

fcélérats qui periïftent à vouloir commettre des

brigandages, &c. après même qu'ils ont été châ-

tiez ou de la peine
du fouet ou de celle du fer

chaud. Qui m'empêcheroi
de vous objecter que

cette incurable obftination eft une imbécillité def-

pric & une folie de vilîonnaire ?

-Voutez-vous l'autorité d'un
grand homme

Je vous citerai l'illuftre Mr. de Peirefc. Il étudia

avec tout le foin imaginable
l'affaire de Louïs

Gaufridi, prêtre de Marfeille, qui fut brûlé com-

me Magicien l'an lén. par arrêt du, Parlement

d'Aix. Il entra dans le fentiment vulgaire tout

de fon long; mais quelque tems après il vint. à

douter (f ) que ce Prêtre eût été coupable d'une

magie réelle néanmoins il foutint toujours
la

juftice de l'Arrêt 't\ parcequ'il crut que la feule

vplontéd'être magicien rendoit puni fiable ce Pré-

tre-là. Il difoit, auffi que la feule volonté d'aller

au Sabat & le foin de
s'y préparer,

étoit un cri-

me puniilàble, Gaflèndi ce
grand Philofophe fi

peu crédule,
nous apprend cela, & ne dit rienqui

fâflèparoîtrequ'ildéfeprouvât cette penfée de Mr.

de Peirefc. Vous pouvez lire dans le i. tome,
du Mercure François l'hiftoiie de Louis Gaufri-

di. Elle eft fi
étrange qu'on ne la peut lire fans,

étonnement..

Je me veux encore fortifier de l'autorité du

Père Mallebranche. Il eft farts
doute dit-il

( S ) que les 'W' Sorciers méritent la mort, & que
ceux mefme qui ne le font que par imagination, ne

doivent pas eftre regardez comme innocens puifque

four l'ordinaire tes derniers ne font tels que parce

qu'ils Jim
dans la difpvfitim du cœur d'aller au fàb-

bat, é?' qu'ilr fe fatrt fratre~ de_quetqtte dragxe pour
venir à bout de leur malheureux deffein.
Il y a une autre raifon très- considérable qui

rend dignes de châtiment ceux qui croyent être

fbreiers. Cette raifon eft fondée fur l'engagement
où ils fe trouvent à commettre toutes fortes d'a-

bominations. Ils font hommes-tiges de Satan

ils lui vouent une obéïflànce fans réferve, & ils

s'imaginent qu'afin de fe maintenir dans fes bon-
nes graces,

il n'eft rien tel
que

de faire mille cri-.

mes de profaner les chofes faintes d'ôter la vie

à des enfans, d'empoifonner (es amis, de jetter la

mortalité fur les beftiaux (b) d'employer des

charmes pour infpirer de la haine, ou un amour

impudique pour caufer des maladies, pour trou-

bler l'œuvre du
mariage,

oeuvre fi nécenaire au

repos, & à la confervation,des familles. Ils de-
viennent la terreur de la Paroilfc une femme

(/) î)uèitare foflntoâhm cetfh, nttm in totonetrotio im~

foftura quidam aut fiufor stnimiltttmffet. pUritum txmcn

ftmper défendit, quoCuri* Magumcremarijujfit; tpe-ppiepâ
«fiai fttcnfrnSaRelig'tKiis Myjteri* libidmofui peffumdcdiffet,
Ajtbat jusque t mnetfi Mzginontantmn habeant car» I>nmo.

ne, quantum pntiattr ,cemmerci<im nihilommà' pxn* affiri-
enirn ohpravuin affithtm quo difcifcttnt à Ktitmine & G»-
teâtmmtm implorant. Sic Ikafitili) uncliambui non trans-

firantur rêver à àteasSjmagogns in qu'A:is nibil non patreut

nefnndum puniendam ta-mert volun'.aiem <fn»là appetur.t,
fefeifuetperi teciagunt. Gaffendus in vitâPeireskii lib. z.
fub fin. pag. i7«.to. j. opea

(g) "Mallebranche rech. de la vérité to. i. liv. a.

«chap.dernier^. »>. j^7. j j8.

(h) Voici félon Ainobe quelques-unes des aûions des

1

gtodè ne fauroit fe fouvenir qu'une forciere t'a

regardée de mauvais a-il qu'elle ne tombe dans

mille
inquiétudes tant pour elle-même quepour

fon fruit. Voilà donc des pelles (i) publiques

qu'il (êmble que
l'on ne iauroit exterminer trop

promptement le bien de la, fociété le
repos des

particuliers, le demandent* 'c
Vous me direz peut-être que, ces charmes ne

font que pures fottifes qui n'ont aucune vertu

mais je vous
réponds qu'il fuflit à rendre exécra-

bles, & pernicieux les ibrciers imaginaires, qu'ils
foient perfuadez que ces chofes font beaucoup de

mal, & qu'ils le fachent par plufieurs expériences
à quai la foibleflè & la crédulité

populaire ont

donnée lieu ((J.
f

Il me refte à vous parler de ces perfonnes qui
trairant de fable tout ce qui Ce dit de la

magie, ne

laiûeroient pas de faire (èmblant d'attribuer beau-
coup de vertu aux forcileges,

& de s'en fervir
pour

intimider les efprits crédules. Je vous déclare,

Monfieur que leur conduite me paroît'forr cri-

minelle & fort puniffable;& s'ils étoientafTurez

qu'en marmottant quelques paroles fur la tête de

quelqu'un ils lui donneroient une maladie mor-

telle, & s'ils n'en ufoient ainfi
qu'avec cette fer-

me efpérance, St avec ce deflèin fixe, je les con-

fidérerois comme des meurtriers. Car
qu'importe

que l'on emploie contre la viedefon prochain ou

le fer, ou le poifon, ou des verilles incapables

par elles-mêmes de faire aucun mal ? Cela, dis-

je, n'amené point de difference, fi d'ailleurs l'on

eft affiiréque ces verilles ôteront la vie à un hom-

me, & fi on les emploie dans cette intention. Il

ne manque
rien à cela de ce qui eft néceflàîre à

l'eflènce de l'homicide, & c'elt devant Dieu un

meurtre complet
8c je ne croi pas que les Juges

de la terre fe difpen(a(Iènt de punir un tel meur-

trier, s'ils connoiffoient parfaitement fon inten-'

tion, & G fon prétendu charme avoit fait mou-

rir actuellement la perfonne qui auroit cru avoir

été enchantée. Que l'inftrument emploïé contre

la vie de quelqu'un foit fort en lui-même, on

qu'il ne le foit que par la foibleliè du patient cela

revient à la même chofe. Seroit-on moins homi-

cide en faifant (èntir du mufc à une femme, que
l'on fauroit certainement n'en pouvoir fentir fans

perdre la vie, que fi l'on donnoitdu poifonâ une
autre femme Je conclus que les enchanteurs non

perfuadez font dignes d'une peine corporelle, à

proportion du mal
qu'ils ont eu deflèin de cau-

fer. Ceci ne
regarde pas les gens qui par maniere

de plaifanterie menaceraient de
quelque charme

une perfonne qu'ils croiroient d'un efprit trop
ferme pour ne Ce pas moquer de cette menace.

Comme il n'y a
point

de malice dans leur inten-

tion, ils ne feroient tout au
plus coupables que

d'une conduite inconfidéree.

Voici un fait qui vous apprendra, que je me

conforme au jugement d'un deplus habiles hom-

mes
J

Magiciens: Aut tmrtifertmimmittere qtùbHslihuerit tnhem:
autfamiliarum âirttmpere cbaritates: i aut fine clavihus re-

psrare qtti cUufit [unt aut ora filentk v'màre autmcur-

rictrlis t<ptot debilitura ineitare tardare uni uxeribus &

liberis klienis ,fcve illi mures fut, five fxmimi geaeth,

mmme0»mer'uflamm*s,ù*funalesimmittettcapiditates.
Arnob. lib. i. pag. m. ij.

(>") Voyez Mr. Amelot de la Houflaie notes fur

»le t. livre des Annales de Tacite pag. m. 414.

( k) “ Notez qu'il y a des gens qui ne croyent point
“ avoir fait de pacte avec le Démon ni être forciers,
» mais néanmoins ils fe font aptendre les cérémonies du

» forti lèse

& les pratiquent pour faire du mal & avec

"la perfuafton qu'elles (ont un fortilege. 11 elt dair

,1 qu'ils fontpuniflables,
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tats du Septentrion. Lorfque le docteur Wor-

mius eioit Refteur de l'Académie de Copenha-

gen, (I) >»un Efcoliet Iflandois Ce
plaignit i

» ioy que foo Lanfmand & camarade T'a voit9

«outragé
dans des vers difamatoires. Le Rec-

«teurapela le Poëte qui avoua les vers mais

« nia qu'ils
fuflènt faits contre fon camarade. Et

»de fait M. Wormius

n'y
voyoit quoyque ce

» (bit, dont le Lanfman feduc ofencer, felon la

»>connoîflànce qu'il a du langage Iflandois, qui eft

» fondé fur L'ancienne UttgueRunique>L'E(colier

» ofencé voyant que le Recteur croyoit ce que luy

» difoit le Poète fe mit à pleurer chaudement,

» & à luy dire qu'il
eftoit petdu s'il l'abandon-

» noit. Et là-delfus luy fit comprendre par un

» deftour eftrange
de

ligures,
& de fables, les me-

» difânees quieftoient contenues dans cette Satyre»

» Luy dit, qu'il paflèroit pour uninfameen Iflan-

» de fi ces vers y ettoient portez; que fes biens

» en dépéri roient & que cette poëlîe eftoit telle,

>'
qu'en quelque

lieu du monde où il lut aller, le

«charme, ou le fortilege de ces vers le fuivroic

«par tout, & le ferait mourir. Le Docteur

» Wormius émeu de la frayeur de ce jeune hom-

»me, tira le Poète à
part;

lui mit devant les

-> yeuxles devoirs de la charité Chreftiene Se

» les
rigueurs

des loix de Danemarck qui punit
» ferit les forciers de fuplicestrès cruels :Et l'ayant
» menacé de le mettre entre les mains de la

«Juftice fi
par malheur'fon camarade tomboit

"malade de l'appréhenfion qu'il avoit; il luy

«imprima
une telle peur, qu'il avoiia la malice

» de fes vers, les déchira promit de ne les dire

» perfonne,
Se courut embrafter fon camarade,

qui tefmoigna une joye non-pareille d'avoir fait

» fa paix avec le Poëte. « Ne m'avouerez-vous

pas que
ce Re&eur de l'Académie de Copenha-

gen
eût rendu le même jugement quoique l'Au-

teur de ces vers lui eût protefté qu'il preuoit pour

une fottife chimérique le prétendu charme qui

épouvantoit
ton compatriote ? î 11fuffit lui au roi t-

il répondu, que vous fachiez qu'on
n'en juge pas

ainfi enlflande.

Vous avez pu lire dans le Pramftuariumjkris
de

Conftancin Harmenopnlus,que
les mêmes loix (m)

qui condamnent à l'exil & la con fi (cation de tous

lesbiens ceux qui préparent
des philtres ajoutent

que les philtres,
fuivant (») les difèours frivoles

de
quelques perfonnes, font des chofes par lef-»

quelles on fe peut faire aimer. Les Légiflateurs

ont donc fuppofé que ce n'étoient que
de pures

charlataneries; & néanmoins ils ont ordonné de

groflès peines contre cela.

®®@-.@@@@©@@@©@©@®@
CHAPITRE XXXVI.

Loix de Platon contre les enchantement, ABe magi-

que
d'un Tribun du Peuple

Romain. CeajeBu-

rt fur l'origine de la magie.

JE

ne vous diflîmulerai pas qu'on
me pourroit

J objecter, que les loix de Platon n'étoient pas

{l) "La Peyrere relation del'Iflandepag. 4f & fiiiv<

,,11 fit cette relation l'an 1*44. & il dit que le Doâeur

« Wormius lui a raconté ceci comme une chofe arrivée

depuis quelques années.

(m) Harmenip. trompt. Jura, l'A. e. fit. te.p. 4} S. "lit.

15*7. à» 4.

(») ris tNxtfiri Tins. Oe tfttàam ntignatur. îi. ibid.

(*) flut de legii. lit. u.pag.m. yj6\

(b) MttfyxvtiaK te ruri *tà ivai'a.is iuù K*T*S~ivw.

Manàs vn>ifiâB,& cantibut nodifmte tmibitfdain. H. ibid.

EJt contre eeuH

fm~tt.

liii

fi rigoureufes.car elles établîffbient biié
grande

différence entre les peines des enchanteurs fans

qu'il paroiflè qu'il
eût

égard
à la malice de leur

deflèiu
mais feulement à la profeflïon qu'ils

exerçoient. Il ordonna la peine de mort contre

l'enchanteur qui
avoir la charge d'interpréter les

préfages,& il n'ordonna que des peines arbitraires
contre un enchanteur qui n'avoir pas cette char-

ge. Cette objection ne peut fembler forte qa'k'
ceux qui n'ont pas examiné profondement tout

cet endroit de Platon. Je vous prie de le bien

peler
Se je m'arture que vous jugerez que ce

grand Légiflateur ne fonde la différence des pei-
nes que fur les divers

dégrez de connoiflance

qu'il fuppofe dans les Auteurs du maléfice. Of

n'eft-ce pas Cappofer que les intentions des uni

étoient plus mauvaifes que celles des- autres ?La

comioilîance du mal qu'on veut faire ne multiplie-
t-elle pas lesdégrez de la qualité vicieuled'un ac-

te de la volonté Il n'y a donc rien ici qui nuife

à mon
hypothefc.

Platon (a) diftingue deux fortes d'empoifbn-
nemens l'une eft de faire avaler quelque poifon,

on del'aplîquer aux parties extérieures; l'autre eft

de fe (b) fervir de quelques charmes
magiques.

Il dit qu'il n'eft pas aifé de connoître
quelle

eft la nature de ces charmes & que fi on le

connoifloit on ne
le perfuaderoit pas facilement

à d'autres hommes, Se que les efprics étant pleins
de défiances là-delfus, Se n'ayant nul dogme cer-

tain fur cette matière, il n'elt pas fort propos 9

d'entreprendre de leur
perfuader, qu'ils nedolvenc

tenir aucun compte des images
de cire qu'ils ver-

roient, ou à leurs portes, ou aux carrefours,ou aux

fepulchres de leurs parens. C'eftpotfrquoi en r.

lieu il exhorte à n'employer pas les charmes & à

n'épouvanter pas ainG plufieurs perfonnes Se à

ne pas contraindre le Légiflateur & les Magiftrats

de remédier à cette terreur. En 2. lieu il obferve,

que fi l'on n'eft pas Médecin, Se.que néanmoins on

fe lèrvede la premiere forte d'empoifonnement,on
ne fait ceque L'on fait. Il dit la même chofede ceux

qui fans être Auguresou interprètes des
prodiges,

• lèveulent fèrvir de l'autreforte d'empoilonneffienc*
En 5. lieu,il ordonne que ceux qui employèrent

des drogues pour
faire du mal à leur

prochain, ou

à des beftiaux foient condamnez au dernier fitp-
plicc, s'ils fbnt Médecins, & à telles peines que
la cour de Juftice trouvera à propos, s'ils ne le

font point, il ordonne la même diftindtion à

l'égard
de ceux (c) qui fe fervent de ligatures,

& de paroles enchantées. S'ils font
Augures,

ou

interprètes desprodiges,il les condamneà la mort;

Se s'ils ne le font point, il laiflè à la prudence

des Juges de leur infliger un châtiment conve-

nable.

Il eft clair qu'il afupofe'queceux qu'il
condamne

à la mort pèchent
avec plus de connoiflànce, &

avecplus
de malice par confëquent, que ceux qu'il

laiflè à ladiferetion desjuges. On pourroit douter

s'il devoir faire une femblable fuppofition;car des

païfàns qui ne connoiffent autre chofe del'arfenic,

fi

( C) B~" 1<1otJ'ttT&l1"I1I~¡"? e').ir~~ Tt<r!f !j;;

~{¡j.1.T"" ~~itMtSf Nf TtfNt s !t J'~X <!jMM@-ET.

gKBiritfii' èàtf /Àv fÂrrtt ùv » T5f»?iw-*5wof tiBvârvê

hàr S aviv ftttylirjis m rit faf/taitëiaf ipKf' 'ntuTiv tutï

'!ïT!)'<Jte~' "'Efl )'1' M! .¡,1K T~TO 'Ta JlI~f'o;

%ti ât eùinU J^i» oïnto ffé» Ttayiii %htn\Uta. GjgMtdt

Vmiqunmdis, induSimibas, atiitiùii ,flmilibithut wntfi*

tih ai tucenJum itfnhtnfm fit ,fi »tufa* *<" prutigmam

imtrpreifit ouiA*tnr. Siitvtntim fiûrit .judicium
Je iffé

fimiliterçudiUnparivt Me*t,pM»*t- Id.ib. pag.y?/.
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fi ce n'eft qu'il tuë,& qui en donnent à quelqu'un
dans le deflèin & dans une ntiere afliirancc de

l'oter du monde, pechent avec tout autant de con-

noidince & de malice, qu'un Médecin qui feroit

la même action. Il ne faut compter pour rien la

connoiflànce qu'il a de la maniere dont on compofe

l'arfenic & de la maniere dont ce poifou fait ion

effet. Cette coimoilïànce ne fert dé rien pour le

rendre plus coupable que ces payfans. La plus,

petite attention vous Suffira pourcomprendre cet-

te vérité &pour voir très-clairement que ce que

j'obferve de l'arfenic fe peut appliquer aux forts

prétendus magiques. Un païfan qui les employé
avec la Simple perSùaSion qu'ils font pernicieux,
& avec une forte intention de les appliquer félon
tout le mal qu'ils peuvent faire.eft auifi coupable

dans cette aftion-là que le plus habile magicien

qui la commettroit. Voilà donc une objection,1
mais qui ne me regarde pas. C'eft l'affaire de

Platon, & non pas la mienne.

K Jufbinien (d) a établi une autre jurifprudence:
•»-il a fournis à la même peine ceux qui ôtent la vie

par des paroles & ceux qui l'ôtent par le poi-
Son. Pemez-vous que dans cette jurisprudence on

s'araufât à diftinguer entre des forciers d'ima-

gination, & des gens qui n'aui oient ajoûté aucune

foi aux forceleries, &qui auroient pourtant mar-

moté des mots pour infpirer des frayeursmortel.
les à un efprit tropcrédule? Seneque (e) remarque

que ceux mêmes qui ignoraient la Philofophie,
favoient fort bien que des paroles n'étoient pas

capables de faire pleuvoir, ou d'empêcher de pleu-
voir,comme on t'avoit cru anciennement. Il au-

roit pourtant condamné un homme qui connoif-

fant. cette impoflîbilité fe fût fervi de ce pré.
tendu fortilege contre des gens prévenus de l'an-

cienne fuperftition. Ne dit-il pas qu'une impré-
cation nous allarme qu'elle nous remplit d'u-

ne fauftè crainte Notent qui exécrant ur

nom & harttm imprccatio falfes nobis nutus infi-
rit (f).

Je vous dirai par occafion que les loix des douze

tables condamnoient au dernier Supplice {g) ceux

*T qui'prononçoient des enchantemens contre les

biens.de la terre, ou contre quelque perfonnc, Se
néanmoins la République Romaine laiflà (b) im-

punie l'action d'un Tribun du peuple, qui avoit

jette un charme de malédiction fur un Général

qui alloit porter la guerre au pays des Parthes.

C'eft un fait fort Singulier: la fuperftition de

l'ancienne Rome y éclate d'une manière Sîdiftin-

guée, que vous en ferez furpris. Je vous épar-

gne la peine de le chercher, (i) »Le Tribun

» Ateius. à haute voix défendit à Craflus qu'il
» n'euftà bouger de la «lleavec grandes protefta.
» tions s'il faifoit au contraire & voyant que
» pour fa defenfe il ne laillbit pas d'aller Son

» chemin, il commanda à l'un de fes fergens

.» qu'il lui mift la main fur le collet pour l'ar-

(J) NmnejHJHtinn.Imp. lige Cmuliade fieariis permit
MottencTifnnxU:quifafun!,Htip,i-vinenii ,nccidérefMart.
del Rio difij. Mag.lib. fect. i s. pag. 781. col. 1 Il cite
d. verf. eadem lex de Publ. Jud.

(e) Apud lus in dmdecimlabulîs crvttur ne <jtmaliénât
fruSus excmtaj/ît. Ruais adtiue amùfitm crt Achat&attr*.
(/timbres cantilmsi& repelti quorumnibil pofefitri, tant

fdam tjt, uthajut roi eau/fa nullitit fkikfipkifaU itttraad»

J&.Senecanat, quzft. lib. 4. cap. 7. pag. m. Sers.

ÇniJ.*pift.94.p>V-3*9-'

(S) » VoyezSaint Auguftin dtcivit.Bti lib.g. cap.19.8e
» François Hotmail(tir les loix des 11. tables, q<»frngft
>> txctntajftt.qui malum came» excantajfit pag.
uni 77. &Théodore Marcilios fur les menus lois pag.
1,IJD.J.I.l

Vertu <fu In

txyem mi*

choient lux p

nies.

» refter: ce que les autres Tribuns n'ayans voulu

••permettre, l'officier lafcha Craflus, Se adonc

« Ateius s'en courant incontinent vers la
porte

«de la ville; mit une chauferette pleine de feu

«ardent tout au milieu de la rue. Puis quand
» Craflïis fat à l'endroit jetta dedans quelques

•» parfums ,& fit dertlis quelques afperSions en
» prononçant certaines malédictions Se

impréca-
»

tions efpouvantables
& horribles, & invoquant

«des Dieux, dont- les noms font
eftranges

& ter-

»ribles: û dîSènt les Romains que ces malédic-

» dons-là font bien anciennes mais tenues fecret.

tes, pource qu'elles ont telle efficace que celui

«quieneft
une fois maudit, ne peut jamais

«efchaper-, ni attHî* celui qui en ufe, il ne lui

"en prend jamais bien: à raiSôn de quoi peu de

gens en ufent: & non jamais que ce ne foit
»

pour quelque grande occasion. A cefte caufe

» reprenoit-on grandement Ateius d'avoir pro-
» noncé tellés imprécations &

effàyéde
fi efrb-

»
yables cérémonies, qui retotirnoyent au dom-

"mage
de la chofe publique veu que c'eftoic c

"pour l'amourd'elle qu'il vouloit maudireCraf-

» fus. » Vous
n'ignorez pas qu'on eut lieu de

croire que cette malédiction forrit fon entier ef-

fet;iln'y eut jamaisd'expédirion' plus malheureufe

que celle de CraSTus (k). Il auroit pû éviter ce fu-

nefte événement, fi l'on en croie Cicéron (/) mais

cela ne s'accorde point avec l'efficace fatale dont

Plurarque (m) a parlé.

i Au refte rien ne- fent plus la magie que cet

acte du Tribun Ateius l'efficace de l'enchante-
ment nedépendoit point d'aucune vertu naturel-

le des matériaux qu'il employa. L'ancienne ma-

oie de Medée & de Circé joignoit enfèmble (»)

la vertu des herbes & celle des paroles. Les

marâtres dans
Virgile (0)

joignent

les paroles ait

poifon. Il y avoit là du fuperflu le poifon y

fuffifoir; mais peut-être n'employa-t-once mélan.

ge que pour
établir la réputation des

paroles,
afin

qu'enfuite elles puflènt porter coup fans autre fe-

cours.

Mais j'abandonne cette conjecture il me paroît V

plus probable que
les

Magiciens
ont toujours crû ?P

que les paroles faifoient une partie eflèntielle de
ci

leur céremonial. Je croi
que

la
magie

a été une

extenSton de la
religion payenne &

qu'elle
s'eJl

élevée peu- à- peu fur les principes & fur les rites

de cette fauflë religion, qui admettoit des Dieux

ecleftes maritimes, infernaux, &c. les uns bien-

failans & les autres malfaifans, & qui avait des

formulaires de priere fîeflèntielsauxactes publics

de la dévotion qu'on croyoitque
fans ces

paroles

confacrées.tout le refte de la cérémonie n'auroit pu

fervir de rien. On faifoit tellement dépendre de

ces formulaires toute la vertu du Sacrifice, que fi

celui qui les prononçait, eût Sauté ou tranfpofé

quelque mot, on auroit crû toute l'affaire per-

duë. Pour prévenir
ce malheur on les donnait

pat

(A) »ll fut feulement note par le Cenfeurquieneft re»
"pris dans Cicéron lib. 1. de Divinat. fol. m. jo#. C.

(i) Vlutanh in vit» Marei Crajfipag. 55 j.
»

Je me fers

» de la Verlîon d Amyot.

(k) “ M.Crajfoqttidaceiitntindematdirantmobnunci*'

ntmtt negleSa. Cicero de Divin, lib. t. fol. m. jotf.C.,,<mat Mfh~. Cicero de Divin, tib. t.fbt.m. ~o~.C.

(0 Id. Md.

(m) “ Voyez aufli Horace Eptd. od. 5, v. %9-

(«) “ Voyez Ovide Metam. lib. 7- v. 14s. Se )ib. J*-

» v. 4;. Addit -veninit vtrba, uoniftis minas metmnda,&t

j, Seneque en parlant de Medée. in Mede* v. 737.

(t) Psculafi qaando feevt infettre no-vtret-,

Mi[ctterutttijHtheTbiis,&n<minnoxMwib.ii^û,Georg.
lib. 1. v. 118. >, Voyez Theo4o« Mareilius in tept !»•

,,MW.f«f. 180.



D' U N P R O V 1 N C il 1. A L.

Siltmxe'u
doit

fisifonce
la

i,!l"tim on à

U Médecine,

>

par
écrit à une

personne qui les lifoit mot-à-mot

au Minière officiant & celui-ci prononçoit à

proportion,
& il y avoit une autre perfonne qui

prenoit garde quecesdeux-là ne bronchaffènuant

jôit peu. On croyoit avoir des exemples de très-

grands prodiges
arrivez à caufe

qu'il s'étoitglifle

quelque méprifè dans le récit de la
priere. J'ai un

bon témoin à
vous alléguer de toutes ces chofes.

(p) f^Simas c&difine precatione non videtw refer-

re, nec Deos rité confuli, Prtterek alia funt verba

impetritis,
alia deptdforiis, alia comment atimus.

Fidimufque certis precatitmibits obficrafle fiirnmos

magiftratus.
Et ne quid verborum prttereatur aut

prapofterum dkatur de feripto praire aliqaem

rurfttfque alium ctiftodem dari, qui attardât alium

vero prxponi, qui faveri linguis jubeat tibidnem

tanere, ne
quid

aliitd exaudimw. utraque memo-

ria infigni, quoties ipfi dira
obftrepemes nacmrint

quotiefve- precatio erraverit fie repenti extis

adimi capita
vel corda tint geminari vittimk

fiante.
Celacondnifoit naturellement à inventer des

cérémonies proportionnées à l'idée que l'on avoit

des Dieux infernaux & mal-faifans. Et il n'y avoit

pas moyen de te paflèrd'un formulaire d'évoca-

tion, & de ne le juger pas abfolument nécedàire.

Voilà pourquoi Médée & Circé joignoient les

prières (q) à l'aflèmblage des poilons qu'elles pré-

paroient; elles euflènt cru qu'Hécate, les Dieux

nocturnes, & les efprits fouterrains euflënt refufë
leur fecours, fi une piece auflî effenrielle aux cé-

rémonies que la priere y eût
manqué.

Je ne trouve pas mauvaife la conjecture de ceux

qui prétendent que les inventeurs de nouvelles re-

ligions
ont étéaulTi les inventeurs de

la magie {r )
car ils a voient befoin de s'autorifer par désaxions
extraordinaires &

prodigieufès. Rien n'étoit plus

propre
à

faireaccepter leurs innovations,& appa-
remment ils efpérerent plus d'affiftancedes Divini-

tez fouterraines, & des ames des morts, que des

Dieux céleftes, & ils crurent qu'après tout ils don-

neroient à leur Rituel une Singularité plus tnyfté-
rieufe & plus impofante, s'il y paroifloit un

grand rapport à l'autre monde, c'eft-à-dire, à l'en-

fer. Ce fera donc ainfï qu'Orphée inventeur de

nouveaux rites, (f) aura donné dans la

magie.Pline a cru que la
magie avoit été une extenuon

de la Médecine. Il pourroit avoir raifon, mais cela

ne détruirait point ceque j'ai dit. Je vous citerai

iès
paroles: il femble

qu'elles confirment mapen-

fée mais en tout cas elles nous montrent d'où

vient qu'un art auflî vain que celui-là a eu tant

de
vogue. Je vous donnerai à

comparer avec le

Latin de Pline la verfîon Françoife de Du

Piner. Vous vous plaifez à en rechercher les

fautes, & vous me faurez dire en quoi vous la

trouverez ici défeâueufè. (t) A
bien confidêrtr

(p) Pli», lib. tg. cap. î. f ag. m.
55 f. { fg.

(q) “ Les Magiciens les confineraient comme nécef-
9>faires. jpfi (Magi ) faciant & cam fais rkibas fadaat
“ quidquid miflefici grumtsh nutricznt terrammfinus quid-
j, quid'virhimcoMinetfremor UUvrbomm atjue ndjunSi,
,,citrm'mum necejfitutes, Arnob. lib. r. pag. Jl. 3».

fr) Pronumptrû hincOtphce^c'ett-à dicet de ce qu'Or-phée avoit inventé de nouvelles cérémonies de religion.
Voyez Paufanias lib. 9. cap. 30. pag. jsi.yfuiffe ai unes

mugicas tlijtm vol Vlilbumi s-xc/nplum Anet. Ci'm mim no-
•voram fcea» ritiium miractd* vel -if portet feca/nvelrequi-
rat, aiÇtàanihtm dimonum opem itttr. Hoëlïlinus ptole-
gom. ad Apollonium Rhodium pag. 33.

if) «Voyez lacitation précédente.

( t ) Aattoritatem « ( Magi* ) m*xim*mfaip nemo mi.
retttr tjuttnit qu'idemfûla arlium très alias imperhfijjtmasbu-
man* mentis ctmplex» in unamfe redigit, KM/uafrimùmi a

Tint. III. 1. Part.

Zoroxflre fa

ventiurdel»

magie.

la Magie an ne s'efimnera point à» crédit qu'elle a
tt* } vtft qu'elle finie

entre toutes autres fiieaces

comprent en
foy trois poinEts qui commandent aux

efprits de tous honrnts 1 &les tiennent sommeajfiijet-
tis.

En premier lie»,
tous tiennent

pour que lit

magie ef précédée de U médecine fous la prétexte de

laquelle elle s'efifort infinités aux cœurs des hommes t

commetiéantmoinstftavt déplus hauteejtoffi:,& ayant

fis confidérathns plus hautes, & plus fainiïes que la

médecine.
Et pour mieux fi fortifier &donner couleur1

aux kilts
promejfes qu'elle fait; elle s'efi armée do

prétexte de la
religion qui eft aujfi un fointk qui

tient la plus part du monde aveuglé. Non contente

de ce elle a méfié encores parmi la médecine &

parmi la
religion l'Afirologie & tes

feienecs
Mathé-

matiques pour enjamber davantage fit? l'e/prit des

hommes qui font
naturellement curieux defavoir ce

qui leur doit advenir & qui efiiment toutes ces cho-

fis dépendre du corps & influence des aftres. S'ef-

tant donc emparée par ces trois moyens de l'entende-

ment de l'homme', ce n'efi de merveilles fi
elle eft

venue au crédit d'efire tentai de la plus part du

monde, pour le
parangon

des fiiemes & fi lapins-

part des Monarques & Princes de Levant fe gou-
vernent entièrement par icelte.

C H A P I T R E. XXXVII.

De l 'antiquité & des progrès de la magie.

SI

I je voulois vous parler de l'antiquité de lama- J

O gie je ne remonteroispas jufqu'au Paradis ter- '•

reftre, où
quelques-uns prétendent qu'elle

com-

mença avantla chuted'Adam puifqu'ils fupolënt

(a ) que le difcoursquele (èrpent tint à Eve fut un
acïe de

magie. Je
ne remonterais pas non-plus!

jufques au tems de la corruption énorme qui atti-

ra le
déluge fur

la terre &: qui (î nousen croyons

quelques (b ) Auteurs, jufeâa de la magie entre

une infinité d'autres crimes, le
genre

humain. Je

laitlèrois auflî le conte de ceux qui dilènt que

Cham confêrva lés dogmes (c) de cet art perni-

cieux & les fit revivre après le déluge. Je me

contenterois de remonter jufqu'aux premiers tems

dont IesEcrivainsprofanes ayent pu donner l'his-

toire & j'y trouverois Zoroaftre l'inventeur de

la
magie (d ) contemporain du Roy Ninus qui

eft le premier Monarque dont l'hiftorien Juftin

décrive les guerres. Zoroaftre régnoit dans

la Baâriane & Ninus dans l'Alîyrie Se

ils combattirent l'un contre l'autre non feu-

lement par les armes (e) mais auflî par les fè-

crets de la magie. Il falok donc que
l'un Se l'au-

tre y fuflênt experts.
On a prétendu

(/) que

Zoroaftre a précédé de fix mille ans la mort

de

Medicinâ rtem»dubhat ae ffecie falutitri irtctfîjfe velut al-

tiore?>:fiwictiorc!?iqueMedicinam ita blandiffimis tlefidem^

tijjimifqne promij/is adt'idijfe vires relighmis ad quas maxU

nii etiarr.ttm enligat htiinrtrmmicutts. Atque lit btc itHoque

fnggejferit miftuiffe trns Mutheviurkm tmilo non avide fu-
mra defififeiendi, accjne eni cale vstijfi/iii feti tredente. tt*

pofejfîs hùmimimfcttftbui triflici vmeulo, in tantum fiftigii
adalctât. ut hodieque tuant mmstptâ farte gttttmm fttv.~

lent, &>in Oriente repun rtphus imperet. Phn. lib. 3 o. cap.
I. pag. 714.

°

( 3) temrius de magiâ eaf. s j.p»g. m. go.'

(b) ,,Voyez
Cafficn tollat. 8. cap. 11. & Eochart.

gecgr.facrt.lii. 4. cap.» !•

(c) ,,Ca(fKn ftid.

(d) ,,fiipa. lé. i.cap. t.

(e) Armb. lib. I. (H- m> *•

(f) T.udixm & Arificttlis a(ui tlimam lé. 3e. e»f, t*

liii t



REPONSE AUX QUESTIONS

iMmagufirt
en vtgue cliex,

les Juif t.

I

bjlatt.

Et chez lui

fis, & lua

i

1

jtxft-bhn <?t*

U cour deS»-

de Platon, ou (g) de cinq mille ans la guette
de

Ttoie & qu'il
avoit 4tê inflruit par

Azonace.

Voilà donc la
magie un peu plus ancienne que

lui Bc c'eft une antiquité qui nom meneroit

bien loin.

Pline nous (h)
a donné les rairons pourquoi

cet art (i), le plus frauduleux de tous a eu un

iî grand crédit par toute la terre pendant tant de

fiecles.On ne peut guéres douter qu'il ne fût bien
établi en

Egypte
au tems de Jofeph, iî l'on con-

fidere dequoj
fe vantoit ( k)

ce Patriarche. Les

Magiciens de Pharao
au tems de Moyfe firent (0

des chofes fi prodigieufes, qu'ils
doivent être

comptez entre ceux du premier rang, & de la

plus grande
force. Pline par une erreur tout-à-

fait abfurde les a faits Juifs, & les adoriez avec

Moyfe, comme les chefs d'une fe&e particuliere

de Magiciens, beaucoup plus moderne que celle

de Zoroaftre, Se plus ancienne que
celle de Cy-

pre. Efi &alia, dit-il, ( m) magiees faBie a Mo-

fi & Janine (n) & Jttape JtuUit pendens fed

tmdtis millibus annorum pofi Zoroaflrem. Tanto re-

centior efi Cypria. Balaamdans lemême ficelé paf-
foie fans doute pour un fameux Magicien, puif-

que Balac (a) Roy des Moabires, le manda afin

de faire maudire le peuple
de Dieu. Il eft à croire

que
l'on ne voulut l'employer cet office, que

parce que
l'on étoit perfuadé qu'il entendoit les

cérémonies occultes de cette efpece d'exécra-

tions,
que

les Payens croyent fatales & par les-

quelles
ils dévoiioient aux furies. Souvenez-vous

ici de ce qu'Areius (p) pratiqua contreun Géné-

ral Romain, 8e de ces paroles de Pline ( q ) defigi

quidem diris

deprecatimibus

nemo non metuit. La

Paleftine dans le même fiecte étoit infectée des

arts magiques car l'Ecriture (r) déclare que
c'eft l'une des raifons pourquoi Dieu vouloit en

exterminer les habïtans. L'ordre que May Ce don-

na aux Ifraëlitesdene point fouffrir de celles abo-

minations n'empêcha pointqu'elles
ne

gliflaflenc

parmi eux. Le Roy Saut, qui avoit chaflë les

fedateurs de ces arts infimes

(/)

në laiflk pas
de trouver une pythonilfe qui lui fit voir l'a-

me du Prophete Samuel & nous voyons le Roy
Manaflë (t) qui s'abandonne à de telles gens
&

qui autorife leurs prédictions, & leurs forti-

leges. Je ne vous parlerai pas de la'ville de Sa-

marie, qui
à ce que prétendent quelques ( u) Au-

teurs, a été- fort décriée de ce coré-là & le

iîege de deux fameufes écoles de (v) Magi-
ciens.

On ne fauroit raifonnablement douter que la

Cour de Babylone
n'ait été aulTî infeftée de ce

mauvais art que celle d'Egypte.
Nous voyons

dans l'Ecriture (w) que le Roy Nabuchodono-

for cherchant l'interprétation d'un
longe,

fit vc-

(c) Hermippus apud Flinium ibid.

(i)
FrMuJuïentiljlm» »rtium

plurimum in tstt tetranm

mbe piurimifqve Jaulii vilmt. Plin. ibid.

(n )» Saint Paul. II. EpitreàTitnothée ch. t. v. S. les

» nomme Jannes & Jambres. Voyez HnCebeprtf tr. Uh.

»9.cap.S.pag.4ii.

(f)..Chap.XXXVI.

(») >» VoyezMartin del-Rio, difq. Mag. lib. i.cap.
«i.pag. î.

( v) p Les uns apellez Simiaiins, & les autres Mtnut.

4

(h) » Chap
XXXVI.

(i) «Getiele chap. 44. v. 15.I.

( l )
» Voyez le livre de l'Exode chap. 7. & 8.

(*») VUa.abifitprifag.m.iii.

(o) «Voyez le livre des Nombres ch. n.

(?) P«». lit. t.9, c*p. x.pag. %su

(r)

» Deuteronome ch. 18.V.9. &{Uiv.

(/)

"I. livre de Samuel ch. 18.

(») «H. livre
desChroniq.

ch. îj.

nit les {*} devins les
magiciens les (y) foir-

ciers, Ce les Caldéens. Ceux-ci filon Diodo-

re de Sicile. tenoienr parmi les Babyloniens le

même rang que
les

Préires parmi les Egypriens.
Us s'attacîioient au culte des Dieux, ils culti-

voient fingulieremelit l'Aftrologie & s'atta-

choient beaucoup 1 deviner l'avenir. Ils fè fer.

voient de facrificés & d'çnchantemens pour dé-

tourner le malheur & pour attirer le bonheur.

ÀrrsxwTtfi <f'' i* i mhvneà fuaruSs Tui/uni *p o|{«-
tiit T«fi aiar pett.3sft»r,x«i rat pir xd8*fp>ït,'t&i /i

~M~Mf.TSf <f'<ttfT~f 4<t!pJ'~<r<9ft'0'f "gay «J

rihsihrut byaSà» xtiftBflafTrofiÇm (^.Jnttrimdivi-
natiotth

magni>pereftndiojireifuturasprtdicunt &

vel expiamentis velfacrificiis vtl INCANTIO-

NIB US qHtbttfdatn averruticationes malorum bo-

norumque cfftttiones productre conantur. Je vous

cite les paroles Greques de Diodore, afin que vous

puiflîez voit tout d'un coup qu'il attribue aux

Chaldéens une
magie proprement dite. L'ambi-

guité

du mot vous pourrait donner quelque dé.

ance. La magie dans un certain fens n'était au-

tre chofe
que

la Philofophie, on que la Théolo-

gie; mais je n'en parle ici qu'entanc qu'elle etoit

ce que nous nommons
magie. Je vous le dis une

fois
pour toutes. Vous ferez de vous-même cette

réflexion c'eft qu'en Babylone les mêmes
gens

que l'on
prépofoit auCulce Divin, exerçoient auflï

l'art magique. Cela peut confirmer ma théfè, que
la magie n'a été qu'une exrenfion de la

religion.
Je ne vous citerai

point
le

Théophrafte d'Enée

Gazée, où vous trouverez que ceux qui faifoient

profeflîon d'évoquer les Manes parmi les Chal-

déens, &
les Egyptiens, & les Grecs, (a) avoienc

l'intendance des facrez myfteres.
Paflônsaux Perfes. Il n'y a

perfbnne qui ignore

que la magie a plus régné parmi eux que dans

aucune autre nation. Je fai bien
qu'ils enfer-

moient fous ce nom- là plufieurs bonnes difcipli-
nes mais il eft fur

que la mauvaife
magie y avoir,

fa
part. Ofthanesla

répandit par le monde (b) à

la fuite du Roy Xerxés un autre Olthanes fit la

même chofe fous Alexandre lé Grand (e). Les

manières de deviner dont l'un d'eux faifoit t

mention, & de s'aboucher avec les morts ne

permettent pas de douter
qu'il n'enfeignât la

magie noire (d). L'Ofthanes
qui fuivit' Xerxès

en infeéta tous les lieux par où il patlà les Grecs

conçurent alors pour-la magie un
goût qui alloic

jufqu'a la fureur, velut fimtnœ artis
portentofi

Jj>*rfifi obiter infe&o quacm/que commeaverat

mnndo hic maxime Ofihœncs ad rabiem
non aviditatem modo fiicntU ejus Grtçerum

poptt-

losegit.(e).
Mais il y avoit

long-remsque
cette feience étoit

connuë parmi les Grecs. L'Odyflee d'Homere

en

nimnt Id. ibid. pag. g.

(w) Livre du Prophete Daniel ch. 1, v. i,

(*) EVaoiWt felon les Sptante, hoc efi matmttires

qui, ut Hiermymusexponit, verbis remperagunt. Vntt'mt
m Daniel. ibid. pag. m. 6.

(?) »*<flu»*«f, félon les Septante, îd efi ventfias,

»fia malefiws, qui
Hiermymt interfrete fanguiae &ifiSi->i Hâiuluntur »c fipe empara mortuorum continuant, v«!g'

vNecromantiàAppMaritur. Id. ibid. pag. 87*

(z) Viodor. Shul. lib. s. pax. m. 81. C'eft félon la

u traduâion de Rhodoroan au chap. if. du Iiv. z. pag.
"»n>. m.

f«)
Oint TDLtràf

«{lîfOl'TM fiifacrii&mjfftermprt-

funt. ^n.Gaza!Us in Theoph. pag. m. i4-

(b)

Pli». lib. jo.eap. I.f0g.7*7.

(«)

lJ. ibid.

(d ) ..Voyez Pline,
ibid. cap.

{*) td.md.eat,i.t»g.i%f.



D'UN PROVINCIAL

ftmvgntgei

pilrwvttit
ce-

hittgtrdJes

hrititrs.

en eft remplie. {/) Orphée, &
(£ ) Tirefias

qui
ont vécu avant la

guerre
de Troie faifoient

profeffion de l'art magique G nous fiiivons les

idées d'aujourd'hui, car ils évoquaient lésâmes

des morts. Il faloic bien qu'en ce tems-là une

telle chofe ne rut pas odieufè, Bc ne
paflàt

point pour criminelle, puifque les Poètes fuppo-
fent que leurs Héros alioient confulter les morts.

(Jlyfle le fait voir dans l'onzieme livre de l'Odyf-
fée, Ce Enée dans le fîxiemc livre de l'Enéide &

Scipion l'Africain (h) au treizieme livre de Si-

lius Italicus. Je paffe fous filence
que le pere &

la mere de Jafon font la même chofe dans le pre-
mier livre des Argonautiques de Valerius Flaccus,

& que
le

poëte leur fait empiéter, non pas
une Prophetec ou une Sibylle mais une ( i )
vieille forciere. Il n'y a pas de poëte Chretien

qui voulût feindre aujourd'hui, que fou Héros

évoqua les mânes. D'où vient cette différence ?

C'eft que les Chretiens font perfuadez qu'une
telle évocation eft un aùe de

Magie noire, en-

velopé
de cérémonies abominables. Il faloit donc

au contraire qu'Homère, Virgile,
& Silius Ita-

licus, cruflènt qu'elle n'avoit rien de mauvais. Je
vous prie de faire attention à ceci c'eft une ré-

futation folide de ceux
qui m'objeâeroient que

la defcente d'Orphée, &
d'Ulyllè, & d'Enée

& de Scipion dans les enfers n'a pas d'autre fon-

dement que
les fables poétiques.

Mais que
diront-ils fi je leur

allegue
des hif-

toîres ? N'y a-t-il pas eu des temples ou l'on évo-
es

quoit les morts ? Paufanias Roi des Lacédémo-

niens, n'alla-t-il pas tout exprès à Héraclée où il y

avoit
un de ces temples!

Et leshiftoriensnedifènt-

its pas [k) qu'il y évoqua une ame dont il était

rrlecuté

Ne difent-ils (/) qu'il fit un voifage

Phigalea dans l'Arcadie, pour emploïer certai-

nes gens qui
avoient le don d'évoquer, &de

renvoïer les âmes ? N'eft-ce pas une preuve que

cettè efpece de
gens faifoient un métier connu Se

autorifê Car personne ne remarque que
ce Prin-

ce Ce cachât ou que
le remede qu'il cherchait

ne fût
pas permis ? Et comment pourrait-on dire

que cela fur deffendu ? Ne favons-nous pas que
les Lacédémoniens (m) firent venir d'Italie quel-

ques-uns de ces gens-là
afin

d'apaifer
les Manes

de ce même Paufanias, qui infeftoient le temple

où on l'avoit fait (n) mourir de faim ? Plu-

tarque ne dit il pas que ces Italiens aïant fait

leurs cérémonies chaflerent le
fpeérre

& que

les habitans de Lacédémone fe fervitent d'eux.

après que
l'Oracle leur eût ordonne d'apaifei: l'a-

me de Paufanias ? Ne parle-t-il point d'un autre

lieu fituc auPromontoire deTénare,où l'on apai-

foit les ombres, & où le meurtrier d'Archilochus

eut ordre d'aller pour expier fôn forfait
fa).

Il

dit ailleurs (p) qu'un Italien qui vouloit connoî-

(/) ,>Voïez Servius fur ces paroles de Virgile, Mn. lib.

n g. v. 1 xf.

Sipttuit Monei arcejfere emjugis OrpheHs.

(g) » Voïez Seneque in Oedipt *à. $.v.tf9.& fiq. &

“ Stace Tiieb. lib. 4. v. 4 13.

(h) “ il offrit noamement des viftimes à Aleâo. &à

mAîégete SU. Bal. lit. 1j pog. m. Î49.

(i)SdVâq»s wcb* %Tnd&vti' tumultUt"
Thtffulii exunimts Mavos. Val. Flaccus lib. r. V. 7}6.

(*)•>. Voïez Plutar que dans la viedeCimon, pag.

,> 4S1 &dan s le crairé de fer* numinisvmdiiiaifag. j 5 j ·

(l) PaufanMslib.3, cap. 17. pag tf», ici. t{ t.

(m) Plut. iefer»imininhti'miiSii^ag. 5«po.Voïe;saiifl!
le Scholiafte d'Euripide in Aht fi. fié fi». J'en parle ci.

“ dedbus vers la fin de ce Chap.

(») “ Voïez Elienlib. 4. cf. 7.

(0) ,,Thit.ibïi.

0) U.de ctnffint. »i AfûUv. pag. tej.

A magie anjji
n

ufage parmi
:s Romain;.

ne la caufe de la mon de fon fils unique ail*

faire les cérémonies qu'il
faloit dans l'un des tem-

pies dont nous parlons
& eut enfuite une con-

férence avec l'ame de fbn père Se avec celle de

fun fils. Il
y avoir une loi

(q) touchant ces céré-

monies elles étoient donc autorifées. J'ajoute

que celles qui Ce pratiquoient dans la plupart des
Oracles, &

qui
faifoient partie de la religion pu-

blique, ne peuvent paflèr que pour des allions de

magie
felon le fyftême

des Chretiens & j'érens
cela fur celles que l'on obfervoit (r ) aux fêtes des

morts, (bit publiques foit particulieres. Le vin

le lait, &c. répandus fur les fepulchres étoient une

espèce d'évocation car on prétendoit > (/) que
let

ames venoient fe repaître de ces liqueurs, Se hu-

mer l'odeur des offrandes.

Nunc (t) mima, ferons & ctsrpor* funSx fepuleris

Errant ntutcpojitopafcitHt timbra cite.

Les Romains avoient decoutume pendant les fê-
£/

tes des morts de facrifier à la Déeflè Tacita ou ;e
Mut», (tt) Une vieille femme entourée de

quantité

de jeunes filles faifoit la fonction. Elle mettait trois

grains
d'encens avec trois

doigts
en art petit trou, com-

me font ceux
despuris à l'entrée de la

porte ayant

j .febves noires en la bouche i & fuis elle prend la

tefle d'un certain firnulacre qu'elle cote avec de la faix,

& perce avec une aiguille d'airain la jettant dans

le feu & couvrant de mente fur laquelle elle fait une

infufion de
vin tout doucement, & donne à boire du

rtfie à ces filles s'en refèrvunt pourtant
la meilleure

parf dont
elle s'enyvre,& puis hsrenvoyeenleurs

mai-

fins
ler

ajfurant qu'elle a par cette
magie

attaché les

langues
des médijàns.

Ecce anus in medis refidens annofa puellis

Sacra facit Tacitz nec tamen ipfa tacet..

Et digitis tria thura tribus fub nnine ponit
Quabrevis occultumtnusfibi feciciter.

Tum cantata ( v) tenec cum plumbo licia fufco:

Et fêptem nigras verfa in orefabas.

Quodquepice aftringit quod acu trajecit ahenâ

Obfutum mentâ torretin igne caput.

Vinaquoqueinftillat vini quodcumqae relifium eft

Aut ipfa aut comités, plus tamen ipfa bibit.

Hoftilcslinguas inhnicaque vitixinius ora

Dicitdifcedens ebriaque exit anus.

L'Auteur dont
j'emprunfecette traduction avec

cette citation d'Ovide, n'a
pas tort de nommer

(vv) magie cetafte de
religion mais je doute que

cette
magie

fût aflèz forte pour lier la langue des

médifans: la magicienne donnoit une faufle con-

fiance à la jeune troupe qui l'accompagnoit. On

n'a point encore ouï dire qu'à cet
égard-là

it y
ait eu

quelque
noiieur

d'éguillette. Le meilleur
`

facri-

(t)id.

AU.

(r) “ Voïez Peucerus de divhatimihu captée de mugi»,
,»pag. m 194.

(/) »> Voiez Kirchmannus de faneribus Romnnorut» lib.
,,4. tap. y. où il citeHomere odyjf. lib. n. Lucien & Sr.

,j Auguftin. Voïez auffi Servius w JEn. lib. j. v. 6j,
0) 1,O-vid.Faflor. lib, i.pag. m. 43.

(a) “ Du Baulav, Antiq. Romaines, pag. e ey. J08. tes
“ vers Latins qu'il raporte font d'Ovlde,Fafiw. hb'. » fag.
,,«.43.

•(x;)),Lesmsi]leure5éditionsportent%»fMn»/w/«>/K7,*
,,rbi>mbo. Le mot rhcmbns étoit tblemnel dans

la magie.
i “ Voïez Mmtinii Lexicon.DuBoulai n'a point traduit ce

“ vers-ci où le fortilege paroir fi bien à caufe du mot can-
“ totale.

(tm) Rrftldr>ti<).nji!ttim. lib. n.Mf, S.pug.m. tg^. pag.
le auSRpuram qutddam magiçum.
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REPONSE AUX (QUESTIONS

st,n.lfa~ie fJ' Is

Religion confon-

duès chez lea
J'~e)M.

facrifice qu'on eût pu offrir à la Déetfe 7*7»/,»

eût été de fe comporter fagement & cela même

ne peut pas toûjours fauver de la fureur de la

médifance.

Je reviens aux
progrezde la magie.

On prétend

(x) que Pythagoras Empedocle Démocrite,

& Platon en furent fi éperdus, que pour l'amour

d'elle ils le rendirent Chevaliers errans leurs Ion-

gués courfes aïant été plutôt (y) un exil qu'un

ftmple voïage. Etoient-ils de retour ? Ils la

loiioient magnifiquement & la confèrvoient com-

me un myftere.
Mais Démocrite ne cacha point

ce dépôt il expliqua
les écrits de quelques anciens

Magiciens, & en compafa d'autres felon leurs

principes & les publia Se ils eurent un grand

cours, quoiqu'ils
fuflent pleins de choies très-peu

croïables. Je vous avertis que ce n'eft pas moi

qui allure tous ces faits c'eft Pline & qu'il

ajoute que ceux qui ont de l'eftime pour les autres

oeuvres de Démocrite ne le croient, point

Auteur de ces écrits-là mais qu'ils Ce trompent.
!» Je veux bien vous déclarer ici que Mr.Naudé,

qui

fe donne tant de peine pour juftifier de l'ac-
les

eufacion de Magie Orphée Pythagoras, Démo-

crite, &c. n'a peut-être pas pris garde à une chofe

qu'il
eût été bon de confidérer. C'eft

que
les

Payens qui admettoient une infinité de Dieux

& une infinie diverrité de Cérémonies de Religion,

pouvoient facilementcroirequ'il y avoit des Divi-

nirez fort puiflântes defquelles on n'obtenoit rien

il l'on ne favoit exactement la maniere deles invo-

quer. Ils pouvoient
croire qu'elle confiftoit non

feulement dans un certain formulaire d'orai(on

mais auffi dans le mélange
de certaines herbes pré-

parées avec celles ou avec telles Cérémonies,& ac-

compagnées de divers autres (z.) ingrédiens. Il n'eft

pas plus étrange que ce Rituel foit efficace, qu'ilefi
étrange que

les Cérémonies publiques des Athé-

niens, ou des Romains, fartent cefler la ftéritité, la

mortalité,la guerre, &c. Aquoi bon auroir-on pû

demander ces couronnes (a) Se ces rubans fur

la tête des viaimes, ce fel ce lait ce vin cette

farine & cent autres chofes
qu'il

faut
emploïer

précisément
d'une certaine maniere? Y a-t-il là

fi on l'examine à la
rigeur,

moins de puérilitez

fuperftitieufes que dans les Livres magiques de

Démocrite? Puis donc que les Payens trouvoient

raifonnables les Cérémonies publiques, ils pou-

voient faire le même jugement de celles des Ma-

giciens >6c ne mettre d'autre différence entre les

unes & les autres fi ce n'eft que ces dernieres

concernoient des Divinitez dont le culte n'étoit

connu qu'à un petit nombre de curieux, &

de Philofôphes. Joignez
à cela; que la Re-

ligion publique
reconnoiflôit des Cérémonies

myftérieufes & très-efficaces qui n'étoient em-

ployées qu'en cacheté. Les Magiciens pou voit-
on dire, en favent encore plus

de ce genre-là.

Vous voyez donc
que

les Philofophes
de la Grece

ont pû fouhaiter de fe faire inftruire pleinement
des fecrets de la Magie, & y ajouter beaucoup
de foi fans prétendre devenir les fupôts du Dia-

(x) Plfoiui lib. jo. e*p. i.pag. 71e.

(y) Ad hanc difcetidum ttaviçayere exfilili virias quam

percgrmafimibusjkfcitptis. Id.ibid.

(a) Comme billets cachetez, caractères & figu-

» res fur du papier, ou fur des lames de plomb, &c.

(a) Jamqiie J&s infmiz aient: mibifacru parmi

Mt falftfruges &circmu'empor* <vitu. Virgil.jEn. lib.

Ï.V. 13».
(b) “ Dans Dîogene Laërce lib. «.». îs.

(c) slin'ms Ub.iX. e»p. z.ftg. 558. “ Votez Atnobe.

» au commencement du livre 5.

ïxemfUtj, de
Vum*

tant
iusi

te fa

fnjfi-bia ijm

'e Zamilxul

"I[>itr,imii.

ble ni renoncer à la Religion nationale mais

feulement lui donner plus d'étendue par un ac-

cefloirc utile mêlé de
Phyfique, & de Théolo-

gie occultes. Ceft fous cette idée qu'Empédo-
cle a pu prétendre qu'il connoiflbit les plus grands

myfteres
de la

Magie. Nous avons encore de fes

vers ( b ) qui nous apprennent qu'il fe f ai (bit fort

d'exciterles vents, ou de les faire ce(fer, & de

donner du beau tems ou de la
pluie, & de refTuf-

citer même un homme. Ce n'étoit peut-être

qu'un entêtement, & qu'une vaine crédulité fans

nulle fraude comme il eft certain qu'il y a des

gens qui croient de bonne foi la pierre Philo-

fophale.
Voici un fait extrêmement propre à nous faire I

voir que des rites, que nous attribuerions
avec j1

raifon à la
magie la plus noire, n'étoient au juge-

ment des Païens que des actes de Religion &

des articles d'une
Théologie fecrete & profonde

à la vérité, mais néanmoins

très-légitime.

Nu-

ma Pompilius qui pallbit pour le plus pieux de

tous les hommes, favoit faire tomber la foudre

(e) & il avoit,écrit un Livre qui contenoit tou-

tes les cérémonies que cette opération demandoit.

Il étoit fi néceflàire de les obferver avec la der-

niere précifion, que le Roi Tullus ( d ) s'y étant

trompé en quelque point, fut emporté d'un coup
de foudre dans le. tems même qu'il travailloit à

cette magie. Voilà ce que les Romains croïoient,

& ce que leurs Hiftoriens rapportent. N'étoit-ce

pas croire que le Roi Numa fe

réfervoit
plu-

iïeurs points de
Religion qui étoient auffi lé-

gitimes
en eux-mêmes, que ceux qu'il commu-

niquai! au peuple?
>

Nous voions dans un
dialogue

de Platon que

pour guérir les maux de tête on fe fervoit
d'une

d

feuille, & d'un formulaire de priere &
que la

d

feuille fans l'enchantement des paroles ne fervoit

de rien (e) que l'on faifoit grand cas desenchante-

mens d'Abaris & de Zamolxis, & qu'ils pou-
voient même fervir à la guénTon des maladies de

l'ame (/), c'eft-à-dire, qu'ils étoient néceflâires

principalement à ceux qui étoient encore plongez
dans le vice. On chuchetoit à l'oreille les (g)
enchantemens de Zamolxis & comme il avoit été

l'efclave (h) & le difciple de
Pythagoras., il faut

croire qu'il avoit appris defon maître cette forte

de-charmes. On prétend que Platon emprunta des
Traces (i ), c*eft-à-dire de Zamolxis, les formu-

laires d'enchantement, qui guériltbient
les mala-

dies. C'ell: ainfi que je traduis le t-rrafat ràs vyn'ii
de Clément Alexandrin. N'étoit-ce pas là une

magie pour le moins matérielle Que dirons-nous

d'Epiraénide, qui
fe rendit fî fameux par fôn art

de deviner,
& par la difcipline des expiations t

O11 le fit venir à Athenes afin qu'il cliaifâ: la

perte, & il ordonna aux Athéniens de bâtir un

temple aux furies infernales (k,). On veut qu'il

fait le premier Auteur des cérémonies par lefquel-
les on

purifioit les maifons, & la campagne (l),
Se apparemment il compofequelques-uns des exor-

cifmes
que les vieilles femmes la mere d'Epicu-

re

(tT/Plmius th. &lib. z. cap. fj.p«s. 107. “ Voïez aufl»

«TiteLive/ii. î.pag.m. 11.

(e) Tinta in Chttmidc cire* init. pug. 463, 464,

• (f)ld.ib;J.p*$.4Si.

(g) Juliitn. in Cifrr.pag.m. %i.

(//) Origen. contra Cilfum lib, z. cap. g, & lib. J. Cap. 9.

(i) dit». Mtximdr. admo». adgentes pag. 46.

(k) “ VdUz Oiog:ne Lae'ics M/. 1. in ipimeaide &

les notes de Mr. Ménage.
Q)ld.itU.n. 11».
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D'UN 'PROVINCIAL.

~e~,trq~u jrtr

Uniment
de

H.Smiiàcit

if*

Dt ('mutine.

imitUmtfie

tlhifrlii.

Prtgfit de U

magie dans ttta

les pays, mfiu
miesd»Saéni,

re (m) entre autres, alloient lire dans les maifôns.

On appellerait Magicien préfenrement un tel per-

fonnagc maisl'antiquiiéPayenneenjugeoittout
autrement. Elleatrribuoitàune faveur des Dieux

la vertu de certaines cérémonies qui paflètoient

aujourd'hui pour des
fortiteges. Il y avoit des

devins (») qui couraient de lieu en lieu, &
qui

s'adreflbient aux
perfonnes opulentes. & leur per.

fuadoient qu'ils avoient reçu des Dieux (o) le

don d'expier les crimes par
des facrifices & par

des enchantemens. Si vous voulez vous venger
de quelque ennemi leur difoienr-ils, vous le

pouvez faire à
peu de frais ait.il tort ou non

nous engageons les Dieux par certains attraits, &

par certaines ligatures à nous fervir en cela (p).
Us fe fortifioient de l'autorité d'Homère qui a

dit que nos prêtons &a<MoraiCms Hechilfent les

Dieux Se ils avoient les vieux rituels de- Mufée

& d'Orphée, felon lefquels ils prétendoient pro-
ceder à l'expiation des crimes tant pour les vi-

vans que pour les morts (q). Voilà comment

la magie & la
Religion fê confondoient l'une

avec l'autre.

Si Mr. Naudé a prétendu que les Philofophes
Grecs que j'ai nommez n'ont pas été

magiciens,

non pas même dans le fens que j'ai décrit, il a

eu peut-être peu de raifon. Mais apparemment il
n'eft point entré dahs ce

difiingito, il n'a confi-

deré la
magie que fous l'idée que nous en avons

préfenremenc ôc ainfi fa prétention eft fort rai-
fonnable qu'Orphée que Pythagoras, queDé-
mocrite n'ont pas été

magiciens; car fans doute

ils n'ont jamais abjuré la vraye Divinité, pour
fe conlacrerau ferviced'une

inrelligence maudite,

ennemie de Dieu & des hommes, incapable de

tout bien &
capable de tout mal. Il faut les

mettre hors de la clallè de les Magiciens qui
n'ont cherché

que l'aflîftance des furies inferna-

les, & qui n'ont joint les enchantemens avec des

drogues & avec des cérémonies, que pour atten-

ter à la vie de
quelqu'un

ou au bien public. Ils

ont ouvert la
porte à mille impoftures & à mille

charlataneries dont les (r) Rois mêmes fc font

laiffé infatuer.

Il
y

a eu des païs où cet art-là s'eft enraciné

plus que dans d'autres. La Theflàlie par exem-

ple écoit fi (f) féconde en forcieres, que
le nom

de Thejftdiemie étoit celui qu'ondonnoiten Italie

à une femme qui Ce méloit de ce métier (t).
Le Scholiafte d'Euripide nous apprend que les La-

cedémoniens firent venir deTheilàlie les Exorcif-

tes
qui

charterent d'un
Temple le fantôme de

Paufanias. Il cite (h) Plutarque, & cela me fait

conjetturer que dans le

partage

où vous avez vû

ci-deflîis (v) qu'ils les manderent d'Italie il y
a un mot mis pour

un autre > ïg irethim pour

è£ milahios. (w) Les Copiftes ont fait des

(m) ihiii. l&. 10. n. 4.

(«) Ploto de Rcpubl.hb. », pog. fjif.

(o) YliiA*Tiv as irfw«{'u min Jt/nusix SeOir Trof^o-

lÀtv "hiriitu n nai in^ffaïf &c. Pcrfwidcnt fi vim ha-
tere à Diis per ftcnficiit Ô" carmin*, év. Id. ibii

(p) E«*J«jVu Tlîi Kai KltlelS-itTIMK T»f 3l»( (fflï

qeun) ini&mtç trv'irii vinfmsï?. Tarn Uindimentis qui.

bufdam tut» <vitteulii fe Dusinducere ajjirunt Ht fibi mfi-
fantm. Id. ibid.

(<j) Si. ibid,

M Voyez le chapitre fîiivant.

(f) Voyez B»rtbius instatium tem. i^aj.jo.if s>.7t<r.
(t) ,> VoyezPline,iii. 30. c»f. 1. fa£, jze. d'la note

» du Pere Hirdouin.
(«) Vu'xxyoytù > nrts •yôirrtf tv @tfl*hfe «to luttû-

lutat ai rivis Ka.idtpiuf( mn >uà yanvMS t« ufothn

««ô^srfTt ko.) %-ijsrit xf lut) KttxMu pxntÀp\a,i-

'1°. ÍJ,ÍII.<6T~ îiowravir itd`whw~Éi,~T~aŸE'iici !rfWfM"Mt

fautes bien
plus grandes que ne^Cetoit celle-là.

-Pline eft en peine
de lavoir par qui la

magie

fi» apportée en Thellàlie; il croirait que ce rue

par Orphée, s'il ne voyoit que la Thrace ne

connoifloit
point

cet art. Je m'étonne qu'il n'ait

pas longé à Medée femme de Jafon Roi de
Thellàlie. Il

y
a beaucoup- d'apparence qu'elle

enfeigna auxTheflàlieniies les forcelleries qu'on
lui avoit apprifes aux extrémitez du Pont-Euxin»

Seneque (x) fuppofe que Mycale enlèigna
la ma.

gie
aux

femmes. Thelîaliennes.
Elle etoit mere

(y) d'un des
Lapithes qui

fe trouverent aux no-

ces de Pirithotis & ainfi elle pouvoit être plus

âgée que Medée. Ce que Pline dit de la Thrace

eiï d'amant plus (îngulie^qu'elle devoit fon nom

(z.) aune Nymphe, qui n'étoit pas moins ex-

perte (a) dans l'art magique que Medée & que
Circé. Je parle de la Nymphe Thrace qui (t)
eut de Saturne un fils appelle Doloncus & de

Jupiter (f) un autre fils appellé Bithynus.' Ce

Doloncus fut Roi de Thrace (rf). Je vous

marquerai en
paflant une groflè faute de Jean

Filefac, qui idic (e) que Pline allure qu'Orphée
étoit le

premier qui eût apporté la magie dans la

Theflàlie.

Pluie obferve que les Gaules avoient été in-

feûées de la
magie

Se qu'elle regnoit
tellement

dans la
Bretagne, qu'on pourrait s'imaginer que

les Perfes l'avoiein tirée dé là. Il dit au (Ti
que

Tibere en avoit
purgé

les Gaules par la fùppref-
fion des Druides Se de tels autres Devins &

Medecins. (/) G allia! inique fofedit & qui-
dem ad ntflram memoriam. JS/amque Tiberii Gt-

farùprimipataifiiftulit Dmidas eorum ér
hoege-

nus vatum medicorumque. Sed quid ego btc com-

mémorent in arce Oceanttm
quoqae tramgrejfa d*

ad natttrœ inatte pertieda ? BrUanma bodieqite eam.

attonitè célébrât tantis curemonih utdedijfe Perfi
videri psjpt. jideo ifla toto manda cortfenfere quan-

quam difiordi & fibi ienotô.
La reflexion

qu'il
fait à la fin de ce

partage,
eft

digne
de votre

attention. Il admire que malgré
tant de difeor-

des, tous les pays du monde ceux mêmes qui
étoient inconnus les uns auxautres, fe foient ac-

cordez à cultiver la
magie.

Il eft certain
qu'el-

le a pénétré dans les
regions

les plus reculées

c'eft en elle qu'a été accompli le (g ) Tibi ferviat
idtima'Thiàe. Les découvertes du nouveau mon-

de en Orient & en Occident nous ont appris qu'el-
le s'eft fourrée partour.

LeChriftianifmequi félon l'opinion commune

impofa filencc aux Oracles Payens, n'a point

arrêté les
progrezde

la magie.
On n'a jamais fait

tant de loix contre les forciers Se elles n'ont ja-
mais

été plus
necelTkires que depuis que le nom

Chretien a été connu; & il faut même avouée

que
la nouvelle magie contient des abominations

donc

T»vee?7Îif fcŒMHofc*, âs SoKfSÎ TlhirafX®- •» r»Xe

O>3?iï*K /xiKÎTaif. Sc^al.Eitrifii. mAlctfi. in fine.

(v) vers le commencement de ce Chap.

(W) Voyez encore fur cette conjecture
la Préf. du

s. corn, de cet Ouvrage-ci No. IV.

) Senec» in mort. Oit no v. z;.

(^) Ovid. Mttam. lib. ». v. i(f j.

(z.) Arrixn. apad Eîtjimb. in Tùmjf. Serieg. v. Jii.

(.»> So?»?«(K?i kir~?£xt li tuà 9<t?uay.it, &c. teritam

incaittamenurum &t>enefichrum &e. ibid.

(b) Sttpb. Bjrx.aat. v. ©fâ«u.

(r) id. v. Riàvvi*.

(d) Id. v. @pax».

(e) Flwiutait Orfhcum ipnfwjaâTbrAciâprhmm rôft*.

tige inTbttftlUm ipfamMagitm fil»[.
de idtl, nm%tâ

•fol. 17.

(/) Plm.^>ifitpràp4g. jtS.

(f) VirtU. 8,0^. Ub.i.v.i*.



REPONSE AUX (QUESTIONS

No.V.

*at trahi.

"Joignez
à

ceci ce qui eft

dit fur cette ac-

eufation dans

la Préface du

tom. s. de cet

Ouvrage-ci,

te Septentrion

frrtoutinfiaéde

Part
magique,

Auteurs qui en

dont les Payens ne parlent pas. Ils ne font point

{h) mention de ces alfemblées nocturnes dont les

écrits des Démonographes modernes font tout

pleins aflèmblées où l'on s'imagine que Ce com.

mettent desénormitez qui furpauent ta bestialité >

Se que l'on appellerait le péché fttr-emtre nature,

s'il étoit permisdeforgerdesmots. Conjonctions
monfttueufes entre des fujets toto gtntre diverf*

qui non feulement différent d'efpece mais auflî

4e genre {»') Longè detcftoiilior (Sodomiâ) efi

fpwcities Magorum quia cUmfint conjugati ad-

huc verjantur in continua quaji cmeubmatu cum

tUmttwtu & fie non tant umcentra Jèxum ntqui
tmiwm extra fpecicmpeccant,fcdctiam extra genus:

qus/d detefiabiltHS efi, & pejjimum omnium carna-

litan peccatomm. IL y a des gens qui ont allure

( kj. que les démons mêmes ont en horreur la fb-

domie, & qu'on ne lit pas que les incubes, ni

les fuccubes fè foient jamais départis de la règle
de la difference des fexes; mais Silveftre Prierias

qui eft entré dans un fort vilain détail des ordu-

res du Sabat (/) refute cela & les raifons qu'on
en donne. Remarquez, s'il vous plaît que ces

vilainies ne fe trouvent point dans les Auteurs >

qui ont commencé à faire mentiondu Sabat. Ils ne

parlent que des courfès que les Sorcières croyoien t

faire à cheval avec Diane ou avec Herodias &

ils remarquent que ce n'étoient que des courfes

d'imagination. JUud etiam non efi omitundum i

qitod qit&dam fcehrat£ mtiieres rétro çeft Satanam

converfa dœmomim illufionibus & phantafmatêtts

fiductte crednnt & profitemur fe noEltcmis boris

cum Diana Dca Faganoram val cum Heradiadé

& innumera multit naine naAitrum equitart- Juper

quafdam befiias & multarum tetrarttm fpacia in-

UmpejHnoclisfihrttiopertranjtre ejnfquejHJftonibtis
•Uelut Domind obedire &ctrtit noïbibus adejut fer-
vitittm evocari. Ces paroles font tirées du droit

Canon on ne fait point à quel Concile il les

faut attribuer. Il y a beaucoup de difputes là-

dcllùs. Vous pouvez confulter Martin del-

Rio (m).

i» Tous les païs de la Chrétienté nefont pas éga-

lement infectez de la magie elle a pofé principa-

lement
fon trône au Septentrion (it) dans l'If-

lande, dans la Norwege dans la Lapponie. Si

vous voulezd'étranges contes ence genre-là, vous

en trouverez à choifir dans Saxon le Grammai-

rien, dans Olaus Magnus, & dans l'hiftoire que
Mr. Scheffer a donnée de la Lapponie, & que le

Père Lubin amife en Francois. Ceux qui ont

parlédela Livonie &de laLithuanie necontentpas

(h) On re rendrait ridicule fi l'on prérendoit trou-

» ver une image du (abat dans les danfes des Nymphes

& des Satyres.

» Nympbxriimqot levés cum SatyrisChmMor.Oi, i.1. 1.1.

» ou dans les aflêmblées desSatyres & ilesMymphes au-

»tour de Bacchus.

» Bacchttm mremoùi &c. Htr. Od. 19. lib. z. ou dans

"les danlës des Mufes dont Hefiode iit &toyonU inlt.

«fait mention. Cert- là
qu'Hoëjzlin proltg. in Apollon.

"tH- 34- trouve le Sabat. Bodin. DemoBOmanit liv.i.

>>ch. 4. />i»£. m. 178. a prétendu le trouver dans Pompo-

«niusMela, Solin & Pline qu'il a cite» impertinem-

1 »ment Uc ignoramment.

(>) Mon, dtl Bit difq. m«g. lib. feB. it. ft£. j-fS.

cul. i.

(*) "VoyeaSitveftre Prierias «Mfe/W.

(l) His nm t>bft*ntibu: m cojurxrium tfi vtrilns 1 (pippe

t Hniver[diterftrtgjmm,quiintji4fmDdi fpurcitiis vtrfon-

tur alitpàd turpijfimiim (<fuoi mm*» fcribum ) aflmimt

•viÀclieit iltmmem menbum utimtmbrogcnititli Hfurcato

Htfimttl Htroqtu -uofe oSiutntm. Silv. Prierias de Strigima-

earam Dxmonumque tuirandis lib. »• cap. pag. 1 je.

edit. Rom. 157Î.

(m) DttXiodiû.lit.i.ff#.tS.t*£.7t«.&pt'

~mj6tm.

~ans adoatrt,
« art.

RearargarJ f

Ia magie Ir

tanm.

moins de chofes épouvantables& incroïables .Mais
en gênerai il eft dtfficjled'aller plus loinqu'unGril-

landus, qu'un Remigius, qu'un Binsfelds qu'un

hodin, que le maliens mateficérum, & que plu-
fieurs autres («) Auteurs qui ont fait des Livres

touchant les Sorcières. Ce font des
Ouvrages

plus remplis d'actions magiques que les vieux

Romans des Chevaliers de la Table Ronde,& des

Amadis de Gaule, & que le poëme de l'Ariofte.
Pour ce qui e(l de la Pologne je mécontente de re-

marquerce que j'ai lû dans la vie du Doâeur

Faufte qu'il devint curieux de l'art des enchan-

temens lorfqu'il eut appris (p) qu'il y omit

eu (q) ci-devant à Cracovie » une grande Efco.

"le de Magie» fort renommée: là où fe trou-
» voient telles gens qui s'amufoient aux paroles
» Chaldéennes Perfanes Arabiques & Grec-
»

qaes aux figures caractères conjuratious.

& enchantemens & femblables termes, que
» l'on peut nommer d'exorcifmes & forcelleries

» & les autres
pieces

ainfi dénommées par ex-

«près, les Arts Oardaniens, les Nigromanees,
les charmes >lesforcelleries la divination, l'in-

» carnation Se tels Livres, paroles & termes que
"l'on pourroit dire.

On dit que les Mahométans ont été fort adon. 1

nez au fortilege & que pendant que les Sarra- '•

2ins dominerent en Efpagne, (r) on enfeigna
c

pupliquement la magie dans Tolede, dans Sevile

&dans Salamanque. Onmontra à Martin delRio

le cachot où s'étaient faites ces! leçons (/) la

Reine Ifabelle de Caftille favoit fait fermer. On

parle de femblables écoles établies en Italie. Di

quefia Magiafi ne faceva profejftone publica neW

Ac«Aema di Salamanca & s'infignava publiât-
meute in Jtalia nella fiuola det Lago Norjino t$F

altrove poi dalla pie ta de padri eathalici è fia-
to levato. Ce font les paroles de Strozzi Cigo-

gna au chapitre x. du 4. livre del palagit dtl gf
incanti.

Vous me feriez une queftion, fi je ne vous en 1

épargnois pas la peine. Vous me demanderiez 1

fans doute pourquoi Dieu
ne permit pas que Ba-

I

laam maudit les Ifiaëlites. C'eût été une occa-

fiondedefabufer les peuples qui attachoient,je ne

fai quelle fatalité aux imprécations folemnellés.

Dieu faifant profperer fon peuple en dépit des

malédictions de ce Magicien eût fait connoître

qu'elles n'avoient aucune force mais ce peuple

foible&groflïer ne pou voit-il pas conclure de ce

queDieu en détourna la prononciation qu'il ne

refteplus de remède après qu'elles ont été lancées ï

N'y

(») Voyez le chapitre fuivant vers la 6n.

(0) Vous eh trouverez une grofle lifte dans le Traité

de Mniiâ de Jean Adam OCander pag. jj. 31?. édjt.

uTubing. 1*87.

(?)
«Hiftoiredu Doâeur Faufte pag. ij. édit. de

»Roiien 1*04.

(q) Ce mot prouve que Simon Goulart n'a pas dû.

» dire dans fa Traduftion de Camerarius tom. i. liv. 4.

uchap. to. pag. m. j^8. qoeFauttusaw/»^»» l'artde

» idagie & Crtutw t» Toltgnc «à l'un en tenoit e filiale de te

» temt-là. II veut parler du 16. fiecle. Camerarius a dit t

V CrutvU M*gi*m,ubie» olimpMice dKtb»tHr,iUiieerat.

» II a fans doute tiré cela des lieux communs de Jean

"ManKuS, pag. m. 39,

(r) Murt.dtlRhdifa. infreUqKio.

(/)
In Itae civitate (Salmanticenfi) btn»rnm nunc »r-tmm itutttt tum Ulic digmm tfitnf* mibifuit trypta pre-

flmi\£im»ijmn*Çiïtufinàiyeftiimm Cjuamvirilis
animi

mularlfubdU Regmit, Ferdia*n3iCatUiciKxar lixtnte

»nnoscenmm cimtntis [txifqueJMJferat obtiirurï. Id. ibldé

«Notez la contradiction de cet Auteur; il dit, ir.

»
Qu'on enftignoit la magie publiquement. Quon

» l'enftignoit dam Hit cachet.



.& U N P R O- VIN C î A L.
Il 1

f«afie ixtr.

W'fuïtlrm.

M'y a-t-il donc pas des rairons rayftérieufes dans

cette conduite Je n'en fairien, Monfieur mais

je
fai que toute la conduite de Dieu eft infini-

ment parfaite.Il faut encore que je vous prévienne fur une

difficulté que vous formeriez à
l'égard

de la ma-

gie
de Balaam. Vous me trouverez peut-être

tropdécifif.
Car il y a des Docteurs qui le font

participant
de la bonne Prophétie, Jevous avoue

qu'il
eft difficile de définir cet homme-là fou

hittoire ett compoîee de parties fi difcordantes

que
les uns y trouvent le caractère d'un Magicien,

&les autres celui d'un Prophète. Vous n'avez

qu'à
voir les Commentateurs du livre des Nom-

bres ou la Diflèrtation (t) de Henri Kippingus

de Oraculii Balaami.

~=~8~

CHAPITRE XXXVIII.

Réfutation de ceux qui difiiit que
la magie

n'a ja-
mais été

que
le

partage de quelques efyrit
s

greffiers, & de la lie du
peuple.

IL elt

naturel que je me Souvienne ici d'une

Lettre ou vous m'avez parlé de deux ou

trois Efprits forts qui vous ont dit
plufieurs

fois que pour nier l'exiftence de la magie,
on

n'a befoin que de la preuve qui (é peut tirer de

la condition miferable de ceux
qui

ont été accu-

fez de (è mêler de cette art gensélevez parmi les

moutons, vous difoient-ils, greffiers, ftupides >

tnoncagnars, quelques femmesde la lie du
peuple,

laides à faire peur qui à peine ont dequoi vi-

vre. Quelle apparence que le Démon ne fe fût ja-
mais communiqué qu'à de relies gens & qu'il
n'eût

pas
enrichi quèlques-uns de fes (ëâateuts

pour donner envie à plufîeurs autres perfbnnes de

fê confacrer à fon fervice ? Il vous fera bien 'aifê i

Monfieur de réfuter cette prétendue" preuve dont

ces Meilleurs font tant de cas. Elle eft fondée*

fur une faillie fuppofitton. Vous n'avez qu'à lî»

re ma derniere (a) Léttre vous y verrez que des

Princes & des (b) PrincefTes &
que

de
grands

Philofophes onc cultivé la
magie, qu'ils

en -ont

fait profeffïon ou
qu'ils

fè font fervis de ceux

qui la
proféraient. f-

.<P. Mais voici d'autres exemptes. L'EmpereurNé-

t. ron poufla jufques aux dernieres bornes fà curio-

fité
pour la magie & jamais perfonne ne favori.

fa un art avec plus d'ardeur (c) qu'il favorifa ce-

lui-là. Il en fut auffi entêté que de la Mufîque ¡

rien ne fauroit être plus fort
que cette compa-

raifon.Tiridate, Roi d'Arménie, & grand
ma-

gicien, vint lui faire fa cour à Rome y ame-

napiulîeurs magiciens
Se (d) l'initia aux myfte-

res de
ta magie.

Il fit le
voyage par terre par-

ce
que les

magiciens croy oient (e) qu'il n'eft point-
qI,r; }

1-s' s. i.

(t) Elle eft imprimée à la fin de Ces4. livres aatijHi-'
M tatum Rcmaimtum. édit. de Brème I£?&. in 8.

(a) “ C'eil-à-dire !e chapitre 37..
W>i J'ai parlé de Medée &de Cijrcé Se de Thtace,

» &j'aurws p4 avec Theocrite Idyli, z'. aflocier aus deux

» premieres Perimede, qui au dire du SchoKafte de ce

n Pocteeftl'Agameded'Homete, M»4. lié. 11; v. 73s.'

» fille d'Augeas Roi d'Elide.'

(c) FliaJib, 30. cap', x.

(d) Mngicis iti&m cmtipem» mitSaverxt. iièttt, ibid.

i/)Nnv%nre noluerm queaiatn txpitere i» marin ttlufqne
mmalium nutèjptatibus vioUrc tuunra»i edtnfks non fit'
M»'.Mem,ib)d.

..'

(f}ldtm,ibut v

{g),, Cependant le Père Hardotiin > dans fon com-

Tamt III. 1. Part.

'ar Hadrien &

iare AuteUt

permis de jetter aucune ordure dans la mer. le

vous
remarque cela comme une preuve ou qu'il

y avoitquelquefois
dans leurefprit beaucoup de

perfiiafion ou qu'ils
avoient

biencomprisque lea

manieres
myftérieufes

&
fuperftitieufes leur

étoient fort importantes. Leur Ccience fé trouva

trop courte auprès
de Néron il s'en dégoûta en-

fin & les quitta
Se néanmoins il avoit pu leur

fournir tout ce qu'ils pouvoient fouhaiter foit
par rapport aux talens du corps & dé l'ame t foie

parrapport aux dépenfes Se au choix
dutems^f

des victimes. L'Auteur qui fait ces remarques,

ajoûte judicieufemen: qu'on en peut conclure que
la magie e(t un art trompeur.- Immenfum & in-

dubitotum
exemplum eft f alfa artis quam dereli-

quit Nero.. Proinde ita perfiafimtfit irttefia-

bilem irritant inanem ejfè (f). Je m'étonne
que

Suétone qui avoir pu lire dans Pline coûtes ces

particuliaritez n'en ait pas pris occafion de re-

chercher le détail des curiofitez magiques de cec

Empereur. Il n'en
parle point du tour, (g) il dit

feulement unechofe que Pline n'a pointmarquée.
c'eft que Néron fit un facrifice magique afin d'é-

voquer les Mânes, & d'appaifer t'ame de fa mère

dont le fpeâre le perfécutoit (h). S'il étoit vrai,

comme l'allurent tant de gens, que Simon le Ma-

gicien, après beaucoup de
preftiges qui avaient

extrêmement plu à Néron (i) fi fit élever en l'air

par deux Démons dans un chariot de feu mais que
les prieres de Saint Pierre & de Saint Paul le fi-

rent tomber par terre & qu'il mourut de cette

chute ou qu'il fe caflà les jambes en pcéfence de

cet Empereur je m'étonnerais qùe
Pline n'en eût

rien dit. y

L'Empereur Hadrien avoir là fans doute cet P

endroit de Pline, & néanmoins il fut fort infatué A

des fecrets de la magie, comme le remarque Dion

Cafllus dans fon Hiftoire.

Le mêmeHiftorien remarque ( kj que l'Êmpe-
reur' Marc Aurele ce Prince fi làge & fi Phi-

lofophe, avoit t auprès de lui un Magicien qui étoit

d'Egypte & qui fi: nommoit (l) Arnuphis &

qui par les fecrets de fon art fit pleuvoir en aban-

dance lorfque l'armée Romaine crevoit de foif.

Il courut un bruit à Rome (m) que cet Empe-
reur employa les Chaldéens Se les

Magiciens 1

faire que
les Martbtnansfuflènt

tbûjôursdévouez
àù peuple Romain. On fa fervit pour cela d'en-

chantemens & d'une confécrarion idque fuBis

cartninibus & confier atione. Il faut entendre par
cette confiera tion (n) une efpece de talifeian oa

une ftatuë enchantée que
l'on enterroit dans un

certain lieu après avoir prononcé quelques char-

més & avoir offert quelques iâcrifices. On pré.
tendoit que les ennemis ne pouvoient paffer ce

lieu-là, Héliogabale (a) qui vouloit (aire la
guer-

reaux Marcomans y fit chercher la confécration

dé Marc Aurele, mais il ne l'a 'trouva' point. Son

delfein écoit de la détruire. Les Romains renou-
'1-

""•'•' vellerent
7 ï 1 1

5, mentaire fur cet enifroit de Pline nous renvoyé ainiï

“ à Suétone. Vide rtiulta in snm rem opKdéuetm. fit Ne-

nTmecaf.u.
>.

(h)Saeten.inïbrmec»f.n<
(«") Tillemont, Hitt. Ecdcfiatt. Tome t. pag. 477-

édk. de Brux. itf 94.

(k)Dio.lil>.1i.t*g-s»t- S"-
¡

(') •> SelonSuidas le Magicien qui fit pleuvoir, étoit

“ originaire de Chaldée & Cenommoit Julien.
J"

(mj\> Lampridius ( 8ç non pas Separitenui comme

^ditSaamaife in Pefifci vitam Mrtl.^o^ 1%. fog. «».

»4ÏO.; m »%«*.«», IX.

(»)h VoyeïSaumailè w nptfmmm JurtUtnt vuA etf

»iS-t*f-4i6> T°* t,Uf.Aug.
-

(t)Lomprid,-iAifupràtiii.U*.T>tm.-t.
•

K k k k



par des perfiit'

ue> de qualité"

Vahns.

Sur nidiuiJU'

Julittti'Apcfiat.

Hiftoirc d'un en.

thantementfatt

[oui l'empire de

tita,Cnracalta,

Bétieg«balc&

–

vçllerent cette efpecede çpiifécraripn (j>) ibnf

l'empire d'Aurelién lorsqu'ils craignirent ddir

ravagez par les Marçomans. Nous trouvons dans

Ph,otius (g) aux extrajts d'Olympiodore deux

exemples
fort infîgnes de cette efpeçe de cp»fé*

cration. Si fou me veut /butenirque Marc Au-

rele ne confideroit cela
que comme un article de

Religion occulte je ne m'y oppoferai pas Il me

fuffjf que ce fut réellement un çcfc magique (r).

D,idiits Julien qui fut Empereur après Peinnax,

eut beaucoup d'attachement la magie.. Il l'em-

ployoi t, & pour adoucir le peu pie, & pour érnou(-fer les armes de l'ennemi. Fuit prtterea Jtilian»
hœç ementitt, ut fer magosplerayue faceret qttiùut

put are t "veledium pofndi deliniri vel militum ar-

ma
comptai. Nom & qnafeLm »»* conveniemes

Romanisjacris boftiasirninoltniçrunt &carmin*
profana incmitavcrum & ea queadfpecyfumdi-

trem fieri !? q~op~,x,eri pr.elig~etir, octt~i irtesxtato

vertice refpkcre dicHntur ,Jttlianusfecit ( /).

L'Empereur Caraçalla recourut à là Nécro-

mantie pour conjfuler l'ame de fon père & celle

de l'Empereur Commode, (t }. Il fie venir de

tous côteï un grand, nombre de Magiciens &

d'Aftrologuçs & d'Arufpiçes. Mais il remar-

qua; qu'ils le flattoient, (n) & il fe défia d'eux,

C'eft
pourquoi ayant plus, defoupçon que jamais

de quelque coufpiration pendant Ton féjour dans

la Méfopotamie il ne voulue pas les confultçr

lirais il écrivit à Rome à Marernien en qui il

avoit une extrême confiance j & le chargea d'af-

fembler les plus excellens Magiciens, afin qu'ils

ëvoquaflène les. Ombres & qu'ils leur deman-

daflent ce qui concernoit la vie de l'Empereur

& s'il y a,voit quelqu'un qui travaillât à ufurper

la Çouronue Impériale (f).

L'Ernperenr Héliogable fut peut-être encore

plus entêté de la magie que Caracalla. Voyez
ce qu'en dit ^mpridius (w).

Vous (avez ce que l'on a dit,del'atiaçhemeuç

de Julien l'Appfta^ pour la magie (*).

Je m'en vais, vous raconter une çhofe qui arri-

\a l'an ^71. (ôus 1,'ernpire de Valens. Un çer-t

tain Pallade (y) fort adonné 4 la Magie- ayant

ejïemis à la queftion,
» déclara, qu'il s'eûoit tenu

v depuJstpeu une A,flèmblée îçerete s où par des
»

£brtiie|és Se
des préfagesdjétçftabiçs onavoit

«appris la deftinée' de l'Empereur» &: le nom

Wde celui qui dçvoit lui fuccéder à l'Empire.
"Il nçmma'ceux qui y avoient aiïiftc. Ils.fu-
•• rent ârreftez fur le champ & n'o(êrent défa-
» voiier une choie dont on (bavoitdéja toutes tes
»

ciïconftaiiçes. Ç'ç^QÎt une intrigue de quelques

"perfpnncs ds qualité, & de pluiîeurs Philofo-

» phes Payens qui s'eftoient alîbciez pour fçaypir

» ce qui devçit

arriver après U mort del'Em-« pereur». CesPhilofbphes, s'adèmblerenc
» lecret.emeijt d^ns une de leurs Maifons. Là »

_,Xp)Vspifcus'mÀnTeUt>nocitp,li.fng.^S. 4^7. Tom. 1.

J'(cf)Plht, Bibl.cap.Bo. p. m. 181. 18S. iso.

1 (f) Voyez&uingi_fe«^iyî$i'à «d^«»o. f*g- 4«f

lf)Sp*rti»n.inDiditjHlmntcap,y.pa^. m. 583.584.
Tnh. t.hifi^Jtug.SeHf.Voyez aufli Oïonlé. 73.pog.nt.
84*. •

(t)vi\iib.i6., »*&>» 887.88*
1 Ch) TV<BrT«»<»V<Tcanif àf i'r itflp» atrrZ &N&

•Bfàt KOtoMitav5ï«'«pj£ovT*r.,Mnsfif/feUaiu., Ht farmn

vers lequentei., imnitepe ad affiuntlimtm vatumantts.

Herodian. ubi infrà E»g. m. iq8. ,

ft<)»,tirfid;Hér<îilieni*. 4."»>>»-

(lit) » L+mprid.m,Ifilie$. cap. S. f*g. m.Blo. Ttm.t

hi/t.Jbig; ;•-•-
'W,VO¥,~ 'li1!~Hiti, ~I~ ~~i7. Câj~. "¡II'.

»iÈ7Piudence in ^ipctbçafi.y. 44s, icfuiv. Si Grégoire,

,,deNaziancc,«v»f. ijjji/iiw.

t

r~J Emp~
Andraair (T

Frederir 11

aAonnrx
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REPONSE AUX QUESTIONS
» ils firent un Trépié de branches de laurier nC-

>' fembiam àceluy de Delphes ,& lcconfacrerent

h avec des imprécations & des cérémonies extraor-

«dinaires. Ils mirent delTùs un baiïin compofidç
sdifférens métaux autour duquel ils rangèrent
» les vingt-quatre lettres de l'Alphabet à diftanec

••égale. Le Magicien le plus fçavant de la eom-

«pagnie, envelopéd'un linceul, & portant en fès

» mains de la verveine > s'avança & commença
"Tes invocations, panchant fa telle tan toft d'un

» cafté, tantoft de l'autre. Enfin il s'arrefta tout

"court tenant fur le bartîn un anneau fufpendu
"à un filet. Comme (z.) il achevoit de murmu-

» rer fes paroles magiques, on rapporte qu'on
» vit tout-à-coup leTrépié fe mouvoir, > l'anneau
« s'ébranler, & s'agiter infenfiblement, & tombeç

"enfin ça & là fur les Lettres qu'il fembloit avoif

»choi(ies. Ces lettres ainft frappées fortoient de
» leurs places Se s'alloientfucceifivement tanger
» fur la table on euft dit qu'uno main invifible

» les a voit ainfi a(Iêmblées. Elles compofoient les

"repontes en vers héroïques. q ue tous les affif-

» tans remarquoient attentivement. »

On apprit par-là que le nom de celui qui fuc-

céderoit à Valens commenceroit par ces lettres

Theod. (a) & dès-lors on fe flata que Théodo-

re, l'un des Secrétaires de l'Empereur lui fuccé-

deroit. L'affaire ayant été découverte Valens

s'aura de Théodore, & l'ayant convainc» de (b)

s'eftrefiatéde Uprédittim & d'avoir confitltéfes
amis fiar le temps & les moyens de F exécuter il

/«| fit trancher la te fie. Il commanda qu'on cher-

ch,"ft tous fit complices, & qu'on exterminafi tous let

Philofiphes qui depuis l'Empire de Julien faifiien»

profeflion ouverte de Magie Cette cruelle Sert'

tencefut exécutée.fur tout m brnftoit les Magi-

ciens avec leurs (c} livres & perfonne n'ofoitpa-

roifire en menteau dans tnae l'A fie ,de peur que la

rejfemblance de l'habit ne les fift prendre pour des

Pbilofopbes. j
On ne fauroit dire combien l'Empereur fe ren.

dit odieux par les injuftices barbares qui accom-

agnerent la punition des coupables. Pour conv-

blede bizarrerie il laiflà impuni le Tribun Pollen*

tien, homme très-méchant qui fut convaincu

(d) par fa propre confeffion d'avoir évemré une

femme groffè, afin de consulter les Démons fur

la fucceilion à l'Empire.

Jugez présentement fi l'on a raifou de fôûtenir

qu'il n'y a eu que de lacanaille qui ait employé
les arts magiques. Vous voyez fous l'empire de

Valetas que des perfonnes de qualité & des

Philofpphcs célebres s'en font fèrvis & bien à

leur dam. Je vous prie de prendre garde, que
pour le moins la plupart de ces perfônnes y ajoû-
toient une entiere foi.

Si je voulais parcourir toute la fuite; des Em- 1

pereurs, je groflitois facilement ce recueil d'exem- ·

ples,^
(y),, Flefchier, hift. de Theodofe liv. 1. pag. m. go. t

n & feq.Il cite Ammien Marcellin lib. ij>- On peut voir

» auffi Socratelib. 4. caj>.19.& Sozomene &. 6. cap. 3 s•

(x.)Ammi<inlib. n.Zoz. l.+.

(»),,NotezqueThéodofefuccedaârEmpereurValenî.
(h) “ Flefchier ibii.pag. 64. Sf.

6. dit(t) n AmmienMarcellinW. 19. ctp.i.fag. m. 1%6.dit

» qu'on brula par ce moyen beaucoup de bons Uvres

Congefli immmtricetUccs &4eervi velumirmmmultifi^

conjpeltHJtidicmmfmercmatiJHntcxàomibmerurivtriis

“ Milliciti ni Uniendam etfirum mvidiam cim 'lf™t

“ pïtr^ue libtmlmmdifciplfaarum induis -variation &JK-
,,rit.

(d)li[<Um dUbui unviattm tmfefumqw 1*U t*f'&

invtmnUmi votre, Mtpte inumpeftivo parti extmS»,

inférai manibut excirit AtptrmM»titmt Imptrii anfttlr'

^S«»/f,MiMarcell.lib. caf.x.pag.j#i.
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pies mais comme j'ai lentement prétendu en éta.

ler quelques-uns je fauterai du 4. (îecle au 1 1.

où nous trouvons unàfte magique de l'Empereur

(e) Andronic. Ce fut un'aâe d'hydromancie.

Confultez Strozzi Cigogna (/) au chapitre 7,

du livre det
P a', agio

de
gf intanti Ouvrage

tout plein de faits de cette nature.

Si
nous partons de l'Orient à l'Occident nous

trouverons au 13. fiecleun Empereur qui avoît

beaucoup d'efprit & qui 6t parler de lui autant

ou plus qu'aucun autre Prince nous le trouve.

ions dis-je attaché aux impoftures des Magi-

çiens. Je parle de l'Empereur Fridéric II, qui mou-

rut l'an iijo. Il donna un jour audience avec

beaucoup d'honnêteté au (g) Général des Domi-

nicains, qui après pluneurs difeours lui témoi-

gna
fa furprife de ce que Sa Majefté Impériale ne

lui demandoit pas des nouvelles de ce qui Ce 'paf-
foit par toute l'Europe puisqu'il pouvoit lui en

apprendre
de fort certaines, à caufe que fa charge

,1'avôit engagé à voyager
en divers lieux. L'Em-

pereur Li répondit que (es couriers CesAmba£-

fadeurs, l'infuuifoient aflèz de toutes chofes.

Quand
cela feroit vrai, répliqua le Général de-

quoi je doute, vu que les Miniftres des Princes

ne leur
parlent pas fîneerement, vous devriez imi-

ter
notre Seigneur, qui n'ignorant rien ne lai (là

pas de demander à fes difciples ce que l'on difoit

de lui. Si vous me faifiez une fèmblable quef-
tion> je me trouverois embarrafle car on dit d'é-

tranges chofesde votre conduite que vous avez

.trahi les intérêts de la Religion par une alliance

avec les Infidelles que vous fevorifèz les Sarra-

zins; que vous vous appliquez aux enchantemens

Magiques &c. ab augttriis ETMAG1C1S IN-

CANTAT/ONIBUS noti abborrert (h)'.
Si vous confultez Camerarius dans les Optra

jkbcifiv», &(ûrtout au chapitre 70. du t. Tome,

vous trouverez bien des avantures & nommé-

ment celle du
Magicien de Weuceflas

fils de l'Em-
pereur Charles IV.

Poiir nous aprocherde notre tems, je vous ferai

fouvenir de ce que vous avez pu lire dans les ex-

traits du
voyage de Mr. Tollius. On lui montra

à Prague (i) me chaife d'un bois fm pefant &

fort bien travaillé d'où l'on prétend que le Démon

rendoit des Oracles pur la huche d'un Magicien fort
chéri de F Empereur Rodolphe II. Cet

Empereur

ceflà
de vivre'l'an .1611. Je 'n'ai point voulu

vous parler
de

t'Empereur Cbarles-Quint qui fit

évoquer dit-on, ( kj fes ptédèceffèurs & mé-

me Alexandre le Grand, &c. par le fameux Ma-

gicien Fanftus car je confidere comme un (/)
Roman l'Hiftoire qu'oïl a publiée dece

Magicien.

Je ne vous dirai rien de
quelques Papes qui

ont été accufez de Magie car ce
font des faits

:¡.' ,¿

"(*) Il mourut Tanu8j.

(/)» A la pag. $«*.& ;gg. de l'édition de Brefce

» 160$ m 8. Il cite Nicetas Chômâtes..

(g) "V s'appellôit Jordan il étoit Saxon fe (ùcceda
à SaintDominique le Fondateur & le premier Géné-

«rai de l'Ordre.
-• s •* •

(*) » Tiré de l'Apologie des Dominicains publiée par

» le P. Vincent Baron T. i.pag.'ij?. ifg. Notasqu'Ao-
Mine de Sienne qui rapporte cette converfation pag.

»is. de la Chronique des Dominicains, Gonfales Pon-
» ce de Léon qui la rapporte dans fa répôniè ad Loa&ar-

tum WarsmunAum pag. 7 1. citant Leandre Albett *p*d

» Surium ne fonc mention ijue d*»»p»i»" mais cemot
»

indique affez dans un, Chrétien ta curiolîté magique.

ftp* Joui'n. ddsSavansdu 14. Mai 1700. pag. 384.
» édition de Hollande.

" /• •

( t )« Voyez l'hifloife duOncleur Fauftus, p gg. m.rj t.

(I) «Voyez Jeam Adam Ofîander trué., thtU A Un-

Ttmt IH.ilPart. > -

Vtutiadantet.

fur Gilles de Lx-

val brûlé pour

fottilige.

conreliez. Le conte que les Erpagnols firent eau-

tir de Sixte V.' qu'ils haïïToienc mortellement,,
me

paraît une pure fable fatitique. Mr. de Thou

'l'inlcra dans {on hiflaire comme un funple comte

de la faction Efpagnol (m) & né s'en voulut

point rendre
garant.

Il a été retranché dans lit

plûpart des éditions de Mr. de Thou. Vous le

trouverez
dans d'Aubigné an 1, chapitre du 1.

Livre de la Confeflîon de Sancî & au
chapitre

7. du livre,du Tome de fon Hittoire de

France. Voyeïauflî l'Anonyme qui
fait des no-

tes fur Confeffion de Sanci c'eft un fort bon
Proteftant Si néanmoins il avoue (») qu'il y

·

bien des gens qui prétendent que tout cdan'efi qu'une
calomnie inventée par tes Efpttgndi* t

U y eut en même-tems deux grands Seigneurs p

l'un en France l'autre en
Efpagne au 1 fiecle f»

qui furent forr adonnez, la
magie.

L'Espagnol ?

v

étoit Marquis de Villena vous pourrez rrouver
ailleurs (o) ce qui le concerne. Le François étoit

Gilles de Laval
Seigneur & Baron de Raiz (p)

Homme de bon entendement, belle perfonne & de bon-

ne' façon de grand
lien &riche entre lesplus ayant

de pelles maijoas & de fa perfonne eftoit vaUtant »

boit & hardy Capitaine & qui par Jk valeur efioit\
avenu Marefihal de France mais par curiofités'ef-
toit laijfé approcher de quelques mefehans

hommes
(q)

eftr Angers. On lui fit fou procès l'an 1440. » II

fur chargé de plulîeurs grands & atroces cri-

»mes comme de Codomie forriléges enchaii-

temens, héréfies & homicides, & fut vérifié

"que pour Ce fèrvîr" de cette me(chanceté il

~» avoit fait mourir par moyen de deux de Ces Cee-

>• viteurs nommez Henriet &- Poçbn plufieurs

"petits enfans, les corps desquels furent trouvez,

«pour
en avoir le fang & en

écrire
characletes

» pour invoquer
le malin

efprit.
Le

Juge

» fêculier
fut maiftre Pierre de rHbfpital Sénef-

» chai de Rennes Se
Juge,

univerlel du Pays
& pour l'Eglife l'Evetque de Nantes avec

>' Maiftre Jean filouyn Officiai de Nantes & In-

» quifiteur de la Foy par Sentence duquel il fut

déclaré atteint èc convaincu d'avoir commis le

".crime
de Codomie avec enfans de tous les deux.

» fexes & outre de
fortilége Se invocation des

» Diables & Demons, d'avoir violé l'immunité

» Eccléfiaftique & ce tant par fa confeffion que

par les déportions de Cescomplices pour répa-

•>

ration dequoi il fut déclaré excommunié, &

par
ledit de

l'Hofpital condamné d'eftre bruflé

» tout vif. Exécutant laquelle Sentence pronon-
» cée en l'Auditoire de Nantes il fut mené

en ta

»prée prés
de ladite* Ville appelle

de Brice

» & là attaché à une potence pour élite bruilé

~>f maik eftant (f) eftrangé ,*le feu toucha fort peu
"•»

le corps, lequel presque entier fut rendu
à fes

l

a?!M,»

-1 à .•; j ,1,,
•

ngijtp/tg. 73. Hit, Tutfag. 1587. & notez qu'il met Maxi-
“ mitien. I. au lieu

deCharles-Quïnt. 1 -1

(m) Voyez le Thuiums reflitictus pag. m. 87.

(n) “ Remarques far la Confeffion de Sanci cÉ t. tiv.

“ I. pâg. 57. iàh.l699.- '• • .'=

(0) Dans te Dictionnaire Hiflorique & Critique à la

“ page 15*7. de ta 1. édition.- • •->' =>
r

(f),,D"Argentré, Hift. de Bretagne liv. 10. ch. 47.

,;p*g.m. *r?i, - '• • ;;•"
v~

(q). Je croi que ce mot fignifie ici des gens qui fonc

• ydes chofes étranges & prodigieufes ou comme par-

“ le l'Amadis, de
efirttmtttx.. Voyez leDiftionaire deNi-i-

eod au mot efttitngtte.Oa n'y voit point la lignification

“ d'étranger de laquelle je parle ici par conieâure.i

(r) “ Je croi que
ce mot veut' dire chami, ou mebitn-

'“ ti.( Voyez la'note marginale précédente ) je n'ai trou-

“ vé cette lignification dans aucun
vieux DiiSionnaife.

}

' •
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RJEPONSE AUX QUESTIONS

fousCatherine
ie Médias.

Critique de Fui-

pfe&dtMmf-
trelet à cejûjet.

Attachement di

U cmr de Fran-

ce i la mugit

» amis, & mis en terre pw femmes Religieufes en

»» l'Eglife des Carmes de Nantes. » II mourut en

opinion d'btmtmt repentant (f).
On conte (t) qu'après avoir confijfé huit hgmi-

cidis de petits ettf ans & qu'il voulait encore tuerie

tieufiefme & le purifier an Diable qui eftoit fon

fils propre qu'il
avait délibtré tuer du ventre de la

Mère pour gratifier davantage à Satan il conféra

qu'il adorait
Satan t» fit chambre fi mettant à

ge-
noux hrfijuil fi présentait à l»J in forme humaine

& luyfaifitit emenfement. Bapcifte Fulgolè allure

que ce Maréchal de France adonné àla magie e

avoit tué cent- vingt pcrfonnes,tant femmes grof-
fes que petits enfans & néanmoins il veut que
Charles VII. en faifant pendre & brûler ce Prin-

ce ait commis une (*) adtion tout-à-fait cruelle.

Que d'erreurs de fait en peu de mots Mais fer-

reur de droit qu'ils contiennent eft encore pire.
Eft-ce avait du jugement que de mettre le fu-

plice d'un tel Magicien dans le recueil des plus ef-

froyables cruautez que l'on trouve dansl'Hiftoire;

Mouftrelet (v) raconte que ce Maréchal de Fran-

ce tftf/^fcjJSt«Kw/r /îmÏ
mourir

plufiturs enfans fiubs

âge & femmes enceintes, for intention de parvenir
à aucunes baultefes $* ebevanecs & aujjî honneurs-

défordonnez,k<yi'ayïisqit'ileùlcogncutout fin fuit,
d'en avoir fait mourir par eejie .manvaifie maniéré

jufijues
ha nombre de buiSl vingt au plus il fut

condamné &c. Voilà un Hiftorien fort blâmable,
il amplifie pl us que Fttlgofe j il compte felon les

bruits populaires & il n'aurait dû fe fier qu'aux
Aâes mêmes du procès. Si le Maréchal avait

avoué le meurtre de
plus

de 1 60.
personnes

fio-

din ne fe feroit pas borné au nombre de huit.

La Cour de France fut horriblement infatuée de

la curiolîté
magique, depuis que la ReineCathe-

rine de Medicis en eût apporté la mode. Cette

Prînceflè fut (vv) fort crédule en matière de De-

'vins & de Sorciers. Elle (x) s' eftoit gafté l'ejprit

parfis curiofitez. impies elle avoit avioufiumé de

porter fur elle des ear^Ûeres. On en garde encore

qmfoHt marquez, fur des parchemins fort déliez.

•qu'on
croit êfirt de la peau d'Un

enfant mort-né.

"Lés èjprits vains & légers fe portoient facilement à

fttivre fis exemples un Prefire nommé des Efihelcs

qui fut exécuté en Grève pour avoir eu commerce

avec les mauvais Démons, aceufa djouzje cents per-

finnes du mefme crime..VAuieat du Journal du

règne de Henri III. amplifie beaucoup plus le nom-

bre de ces perfonnes. Dominique Miraille dif-

î! {y) Se fa femme le ty. de Février 1 j 87. « fo-

»rent acculez de magie furent pendus Se eftfan-

*»glez' puis brûliez. On trouva celte exécu-

tion toute nouvelle I Paris, pource que celle

«vermine y eftoit toujours demeutée libre Si

«fanseftre recherchée. Et
mefmes dutetnsdu

Roy Charles IX. eftoit parvenue par l'irnpu-
» nitér jufqueî au nombre de trente raille com-
<e- :rJ- 'i'

1 (/) D'Aif enrté
iiid. Voyez aullî Bouchet aux Anna-

wles d'Aquitaine fit. m. i+j. verfi..

r, ;(<)." Bpdin Demonomanieliv. i.ch. j- pag. *o».

Voyezauffi liv. 4. ch 4. pag. 4 1 1

• (H)SepviutenuUlitatiigeiiiisCartlus7.G»lloriimrix.m

principe EgMh de Ritxa Gallici regni Marefiallt exeraàt.

Fulgof lib. 9. cap. ». foi. m. 318..

(n) » Monftrelet au i. Volume des ChroniquesaJan».
» 1440./»'. tfu édit, de Paris if ji, mfil.
0 (i") Mézerai Abr. ChTor. Tome f. ad. *rnt. 1574.

»p*g. m. t8r. >,

^(x.)ldem,iHd.iii.

(.})" JoOrn.i du règne de Henri lU.ud, an». 1*87.
•>&£ &< ,.v .<•>(.

(z) Voyez ci-deffous dans le chap. 41. vers la fin >
"lepaifage du JoumbI de Henri lil.

LxmtiUfni,

vogue JMik

Nord.

» me confeflà leur chef > l'an 1571. » Les ima-

ges de cite (7.) eurent une
grande vogue en ce

tems-là. Cofrae Ruggeri fut aceufé de s'être fer.

vi de ce fortilége
contre la vie d'Henri IV. Les

Dames de la Cour s'étant intriguées pour lui, fi-

rent ceflèr la pourfuite & le remirent en grâ-
ce (*)..

Après tout ce que je viens de vous écrire, ne

vous
moquerez-vous pas de ceux

qui
ont ofé af-

furer qu'il n'y
a jamais eu que de la canaille

qui ait eu de l'attachement ou de la crédulité

pour
la

magie i 11ferait à Couhaiter qu'ils euflènt

raifon car en ce cas-là elle n'eût pas fait beau-

coup de mal. C'eft la curiolîté des Grands &

celle des Philofophes qui t'ont (bûteuuë & qui
l'ont accréditée. Il n'y a point de gens aullî cu-

rieux de l'a venir, &auili hardis à tenter les voyes
occultes &furnaturelles,que ceux qui occupent t

les plus grands poftes. Je n'oferois vous arfurer

que Tamerlan (b) fe foit fèrvi de la magie pour
avancer fes conquêtes mais je ne doute point de

ce que Bonfinius(c) rapporte, que Matthias Cor-

vin Roi de
Hongrie

attirant de toutes
parts

ceux

qui excellaient dans les
feiences

n'oublia pas
les

Magiciens.
Si vous voul voir beaucoup de Rois* fe&k- 1

teurs de la
magie

vous n'avez
qu'à

confutter les 1

Hifloriensde Suéde & de Dannemaick. On di- 2

roit que la magie fairoit des
voyages

dans les au-

tres lieux du monde mais qu'elle avoit fait élec-

tion de domicile dans les pays feptentrionanx (d)
& que les climats

glacez
étoienc fon plus beau

château deplaifance que c'étoit pour elle ce que

Carthage (e) pour la Déelfê Junon. Les Magi-
ciens ont été extrêmement honorezdans ces pays-

là
d'où eft venu qu'ils y ont formé de puiflàns

obftacles à l'établillèment de la foi Chrétienne.

( f )
An

magka multum vigebatin hoc terra ( Scan-

dianorurn & inteceos Sueonum ac Gochorura )

CHJHSartis profejfores
multamirarlda & terrificafa-

cientes & altos ad fiaporem vtrtentes etiam ipfi

amplo
honore habitifunt. (g) Magica ars in omnibus

terris idololatrit connut a maxima
ubique pref-

titit impedimenta propagande fidei Cbriftiamt ma-

xime vero in Suecià & t'egnis atjkilonaribus.

Les Iflandois prétendent que l'enfer eft dans

leur llle car ils croyent que le mont Hecla (h)

» eft le lieu où les ames des damnez font tour-

>> marnées Ils voyent quelque fois à ce

'«qu'ils difent comme des fourmilicres de Dia-

» blés qui entrent dans la gueule de ce Mont

» chargez
d'ames damnées Se qui en reportent

»pour en aller chercher d'autres. Et Blefkenius

» rapporte que lorfque cela a paru on a rcraar'

«que qu'il s'eft
donné une lànglante battaiile

"en quelque endroit. Les Iflandois croyenc

» aullî que le bruit que
font les

glaces quand

» elles.heurtent & s'atachent à
leurs rivages font

t >,

"»les

(») «Voyez Mt. de lîiou %(* vitd fua ad mn.
"'IS.98.

( h) Thûodoric à Niem l'affure dans Con ». livre du

>>fchifmef < m.114. •

(c) ^Bùnfn.hifinr. Hungut. rf«» 4 • **•7. pag. m. 45*-

(d) » Conferezce qui a été dit ci-deous vers la fia du

«Chap.XXXVIL

(e)C*rtb*go gg«» Jmuftftuttirrumaps
muni*'

mnam.. r

PejlhabiiictlmfftStmsihhilluiiArm*,

Hic cunns fuit, Virgii. iEneid. lib. ». v. ij..

(f)EriaiiUff*l.lib. i.hiJt.SHK.tfHÀ Ucceiûumimlli.

SHee-Gotb.pîtg.iz'.

(g) M.Mfi*» M. r. Uft. Effaf. Suit. t*l. %î. •

Mtm.apud.Uccenmm.ibid..

(h) » La Peyrere, Relation de J'iflaBde pag;
»"• *t-
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mles ctîs & les gemiflêtnens des damnez pour

v le grand
froid

qu'ils
endurent, Carils croyent

»
qu'il y a des âmes condamnées à geler éternel-

«>lement comme il y en a qui brûlent éternel-

» lement». ils enlèvent ainfi à l'ancienne Grè-

ce fon cap de Ténare & à l'ancienne Italie (bn

Averties voilà leur part des dépouilles de la doc-

te antiquité.
Ils ont choifi pour leur butin la

porte,
ou l'entrée des

régions
infernales. Mais

peut-être fe trouve-t-il quelqu'un parmi eux qui

ne convient pas qu'ils n'ayent que le ruiffeau,

& qui leur attribue la fontaine. Il dit peut-être

que
le Nord a été le pays natal de la magie, auffi-

bien que des beaux arts, & que l'Hyperboréen

Abarîs traverlant les airs à califourchon fur fa

baguette,
la communiqua aux Grecs.

Au relie fi vous ne trouvez point dans ma lifte

le Monarque dont Aufone fait mention,

<j2»ijt« (i) mages
dotait mjffiera vimtSaeffM

ne croyez pas que ce (bit ane omifïkm condam-

nable caroutrequeje n'ai rien moins prétendu, >

que de vous donner un catalogue complet, fai
pris garde que Necepfus, Roi d'Egypte,

ce
grand

Doâeur des Magiciens, ne convenoit pas à mon

but. Ce que nous lavons de lui nous peut feule-

ment faire juger (kj qu'il s'attacha principalement

aux divinations fondées fur
l'Aftrologie.

Cette

partie
de la

magie
n'était pas la moins crompeufe,

ni lamoins vaine de toutes mais elle étoit moins*

abominable & moins criminelle
que

la Nécro-

mance, & que ce que l'on entend par les mots de

ibrtïlege
& de malefice.

'@@~@~~~@@:

CHAPITRE
XX^IX

Obfervations fur ht Procez. de
Sortilège.

E fuis bien aife Monfîedr, que vous trou-

J viez
convaincante la dernière reponfe (a) que

'je vous ai faite, & je le ferais encore
plus fi

je pouvais me
perfuader qu'elle ne vous a

paru
telle

qu'après un rude examen. Quoiqu'il en loir,

je me félicite de votre approbation mais jenefai
"fi je la pourrai mériter à l'égard

de ce que je ré-

pondsaujourd'hui à votre nouvelle demande,El-

le me paroît plus chargée d'embarras, & plus em-

brouillée de labyrinthes; car vous fouhaitez de

favoir s'il ne/eroit pas plus à propos d'interdire

aux
Juges

la punition des forciers, que de la leut

commander, quoiqu'au
telle les forciers (oient

puniflàbles.. `

Il eft fur qu'il y a des cas où l'on examine ces

deux cho(ès i Cm gens-là
méritent-Us d'être pu-

nis ? 2. Faut-il les punir ? La première" queftion

eftbifji-rôt yuidée, quand par exemple il s'agit
d'un foulevement; mais la féconde

eft quelquefois
fi difficile que les plus fages

têtes ne favent quel

parti prendre, & allez (buvent après beaucoup de

contestations, on conclut pour le parti
le moins

prudent. Que des fujets qui fe révoltent foient

(i) jMpm.epifi. i9. feg.m. 6%6..

(k) "Voyez le Chevalier Marsham chrtn.cstn. jÉgypt,
'ifee.

i&pfg.
m. 474. &feq.

(a) "Ci-deffus dans le chapitre 34.

(b) "Voyez dans Mezerai ad an». 160%. pag. itfi.du

6.
tome ce qui fut confeillé à Henri Vf. lors de ia con£

» piration du Duc de Biron. •

(c) »Chap. XXXV. r n'
r

(</) Mallebrancoej recherche de la vérité liv.t, chàp.

rncmtirniffi! lié

cette puniikjt;
Comiutat oa de*

vrcit en ufer #

Umégxrdt

punillàbles, cela ne (buffle point
de

difficulté par*>
mi les Docteurs en politique.

C'eft une premie-

re notion en matière de gouvernement; mais ityy
a des conjonânres où il eft de la

prudence de

les tailler impunis (b) Se d'empêcher que l'on

n'informe contre les premiers mobiles de la (édi-

tion & il n'arrive prefque jamais que l'on éten-

de la peine au-delà d'un petit nombre des plus

coupables, Faudroit-il en ufer de. même envers

les forciers ) N'éviteroit-on pas un glus grand mal

£ l'on défendoit aux Juges de connoîtrede cette

forte de crimes: C'eft à quoi. Moniteur, je

me trouve embarralK & furtout après avoir fais

réflexion fur le fent iment d'un des plus, grands

Philolbphes de
ce fiecle. C'eft du Père Malle-

branche dont
je

veux
parler. lés paroles de fou

Livre que je vous ai alléguées ci-dellus (c) (ont
immédiatement fuivies decelles-ci (dj "Mais en J

»
puniflant indifféremment tous ces criminels, la

r

» perfualîon commune le fortifie, les Sorciers par
t

imagination fe multiplient » &ainfi une infini- i
"té de

gens
(è

perdent
& Ce damnent. C'eft

donc avec raifon que plufieurs Parlemens ne

» puniflènt point les Sorciers. Ils'en trouve beau-

coup moins dans les terres de leur redore Et

«l'envie, la haine & la malice des méchans ne

» peuvent le fervir de ce prétexte pour accabler

" les innocens » Dans la
page précedente il

-avoit parlé ainfi (e) Dans les lieux où l'on brûle
des Sorciers on ne voit autre chofe, parceque dais

tes lieux ou on les condamne au feu on croit veri.

tablement qu'ils le font & cette croyance fe fortifie

par les difeours qu'on
en tient.

Que l'on ceffe de

.les punir & qu'on
les traite comme dis fous t df l'on

verra qa'avec le temps ils ne feront plus Sorciers

pareeque ceux qui ne
le font que par imagination, »

qui font certainement le
plus grand nombre devien-

dront comme les autres hommes.

Voilà, je crois les principaux inconveniens

des procez de forcellerie. On y fait périr beaucoup

d'innocens, &patle fupplice même des coupables
on fartifie la credulité populaire, qui eft la fource
dudefordre. L'importancedanscetteaffaireferoic
de perfuader aux peuples que les forciers ne peu-

vent rien & que l'ondoit fe moquer de leurs

paroles enchantées &c. Si l'on établitfoir bien
cette foi dans une Province, vingt ans fu(firoient à

faire ceflèr tout le crédit des forciers. Le mépris les

defarmeroit ils
n'auroient plus d'occafion de &

faire craindre l'imagination de ceux à qui ils

voudroient nuire, ne Ceconderoit plus leurs mé-

chans dellèins. La Hollande eft un exemple de

ceci on n'y a aucune roi pour les fortileges
& de-là vient que perfonne n'y ell foupçonné

d'aller au Sabat. Il femble donc que dans les

Provinces
où l*on ne parle que de forciers 1

on n'a
pas

tant de befoin de bourreaux que de

Catéchiftes &
qu'au

lieu d'envoyer aux Juges

les gens foupçonuez d'être forciers, il faudroit

les envoyer aux Médecins du corps & aux Mé-

decins de l'ame. Ceux-là tâcheroient de ditfipef

par quelques potions l'humeur noire, qui excite

les (f) fonges Sabatiques ceux-ci repréfenteroienS
l'abo-

dernier, pag. m. 3 j8.

(«) Id. ibid, pag. jj7.

if) Il 5*eft trouvé j>!«fieuts fois des Sofders de

» bonne foy, qui difoient généralement à tout le roorn

» de qu'ils alloient au fabbit & qui en etloitnt fi per-

"fuadez, quequoy que plufieurs perfonnes les veil-

«laflènt, & les afluraffent qu'ils n'eftoient point fortis
"du lie ils ne pouvaient fe rendre i leur témoignage*

~U.iUd.tH.31*' •"n<
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Abusàcet ê%»rd'

Sentîmem des

Jurifcmfultes é"

idesCafttifeslà-

d.f«,:

4'abomination qui fe trouve dans la Volonté i'af-
fifter ces fpecfcicles no&urnes, où l'on

s'imagine

que bon adore le Diable t qu'il connoîc- charnel-

iement les
forciers & que les efprits fuccubes «

&les efprits incubes commettent avec les hom-

çjes & avec les fémmes.toutes fortes d'impuretez
-(g). L'expérience de plusieurs fîecles n'a fait que

trop voit que lefuppiice des forcieres n'en dimi-

nue point le nombre &
que

la crédulité & tou-

tes les triftes fuites
augmentent

à
proportion que

l'on
multiplie les procez de

fortilege. C'eft fans

doute par cette çonlideration que le Parlement
de Paris renvoye toa's les forciers qui

ne font
pas

convaincus
d'avoir donné du poifon, &c. S'il

en condamne d'autres il évite d'inferer dans fes

Arrêts aucune claufe qui puifle donner de l'auto-

rité à
l'opinion populaire, touchant la vertu des

eiichanremens, &c.

s
Le Juniconfulte Duarenapprouvecettecoutu-

«" me du Parlement de Paris de renvoyer les forciers

qui ne & trouvent. coupables que de.Hmagîna-
tion d'aller au Sabat (h) De aniculis qui voliiare

per aéra, & noQurno tempore fdrnare
& choreas

ageri dktintttr quttritur? Et filent plerique Quitf-
tores in eas .acerbiits animad-uertere » qiiam jus
& ratio pofiulet eut» Synodus Ancyrana definiverk

qUœdam ejfc qtta à cacod&mone multantm mulûrum

mentïbus irrègantur, itaque Caria Parifienfir (fi ni-

hil dittà admifirmt ) cas akfdvereac dimhtere mé-

rita ctmfitevit. Un autre Jurifconfulte François (i)

ade&prouvé formellement
lefuppiice des forciers.

Alciat (y ne
s'éloigne pas beaucoup de cette

opinion & il fe fonde principalement fur ce qu'il
eft faux qu'elles aillent en perfonne au Sabat.

Mais cette raifon eft bien foible car c'eft un allez

grand crime que de vouloir y aller, & que de

s'y préparer par les onguens qu'elles croyent ne-

celfaires à cette horrible expédition. Je ne vous

-parle pas de
Montaigne (/) qui dans fa maniere

fceptique fait connoïtre clairement qu'il vou-

droit qu'on leur ordonnât de l'ellebore plutôt que
..de la

ciguë. François Hotmail (m) confulté fur
cette queftion répondit qu'elles meritoient la

more. Thomas Eraflus (n) a foutenu la même

chofe, & c'eft-là le fentiment le plus ordinaire

des Jurifcon luîtes, & des Cafuiftês foit Catho-

liques, foit Proteftans.

rd, .En tous cas on ne peut nier qu'il ne fe com-

mette de
très-grands abus dans les

procez de forti-

lege j; deforte que fi les Souverains ne veulent

pas interdire aux Magiftrats
la connoiilàncedece

.crime il faudroic pour Je moins qu'ils fiflène

,faire un nouveau-Code là-dclfus, & qu'ils -ne la

CommilTènt qu'à des Juges éclairez, intègres &

vuides de toute préoccupation.
Il faudroit abo-

lir plufieurs manières de preuve (o) qui n'ont

rien de convaincant & qui font très- propres à

opprimer l'innocence. Il faudroit de-plus, s'il

éioit poilible^ couper chemin à l'avidité qu'on a

-de profiter des confifcations & à cent autres

-defordres que la malice de ceux qui aceufent &

l'ignorance
la prévention

la cupidité de ceux

qui jugent,
ont introduits.

(g) "Voyez ci-deffus, chap. XXXVII.

(6) franc. Duttrenus i» lit. adhgcmCornelittmilc Sitar,

«pad More. del «M.difijuif. Mag. afptnd. i.lib. j. fag. m,

ti%. col.z, • •,•[. [,

(i) Setnts JEmdim l<i>.f. rerum jutUcat. titj. de mahf.

tip. ti. &lik Sait. dtmitef. cap. 14. fdit.i. ttpud M Rie

iVii.fng. 815. 814'. •

(k%AUiiu. iu pxrerg. lit, caf. il. nfui CHt»il. Ub.z,

qu&ft. 1 6,pas. 1 57. & in natation, «i Décrit, apui sttmd.

aHfitrip*f.tl%. > >

Sxtwfl:Je vais vous donner un exemple dans les pro- Z:

prêt termes d'un de nos vieux hiftoriens: (p) Eu

cefte année ( 1459.) en la ville d'Arras «m payt

d'Artois, advint un terrible cas & pitoyable,

que t'en nommait fattdoîfit «efçay pour quoy mais

l en
difiit<ptc ce (fiaient aucunes gens > hommes &

femmes qui de
ttuict fe tranfportoient par vertu du

Diable des places ou r e fiaient. Et foubdmnement

fi
tramaient en aucuns lieux arrière de gens et

bois art
es de fer s, là

où
ils fi

trouvaient en
très-grand

nombre hommes & femmes & trouvoient ittee un

diable eu firme d'homme, duquelilsneveoient jamais

tevifage & ce diable leuriifiit ou
difihfit

comman-

dement & ordonnances & comment & par quelle
manière ils le dévoient aorer éf fervir. Puis faifiit

par chaos» d'eux baiferfon derrière &pttis il bail-
lait k chacun un

peu d'argent. Et finalement leur

adminiftroit vin* & viandes en grand Urgejfe dont
ils

fi repaijfoient & puis tout accaup chacun prenait

fa chacune & en ce
point s'efiaindoit la lumière, &

cogneifiient l'un & Vautre charnellement & ce fait.

tout foudainement fi retrouvait chacun en
fé place

dont ils efioient partis premièrement. •
POUR cefle folie furent prins & emprifinnex.

plufieurs notables gens de la dicte ville d'Arras, (t

autres moindres gens, femmes fdieufis &autres, &

furent tellement gehinez. &fi terriblement tourmen-

tez. que les uns
cenfeferent

le cas leur eftre tout

ainfi advenu comme dit eft. Et outre
plus cdnfef-

ferent avoir veu & cogheu
en leur

aJJ'ernbléc plufieurt

gens notables Prélats,
Seigneurs

& autres Gouver-

neurs de
Baillages & de Villes i voire tels filon com-

mune renommée que les Examinateurs & les Juges
leur nommaient & mettaient en bouche JE que par

fine de peines & de tormens Us les acenfoient &

difiîent que voirement ils les
y avaient veua.. Et

les aucuns
cùnfi nommez., efioient tantofi après prins

& emprifinnex. & mis a torture tant &fi treflon-

guement & par tant de fois que confejfer le leur

convenait & furent ceux-cy qui efioient des main-

dres gens, exécutez. & bruflez. inhumainement. Au-

cuns autres
plus riches & plus puijfans fe rachepte-

rent par force d'argent pour éviter les
peines &, tet

hontes
que l'an leur

faifoit. Et de teliy eut des
plus

grans, qui furent prefihez & fiduits par les Exa-

minateurs, qui leur donnaient à entendre & leur

promettaient s'ils confiaient te cas, qu'ils
ne

per-
draient ne corps ne biens. Têts y eut qui fiuffrirent
en

merveilleufi patience & confiance les peines &let

tormens. Mais ne voulurent riens eonfejfer à leur

préjudice. Trop bien donnèrent argent largement aux

Juges, & à ceux qui les
pouvaient relever de leurs

peines. Autres y eut qui fe abfetiterent & vuide-

rent
du Pays &prouverem leur innocence ,fi qu'ils

ç

es demeurèrent
paijibles. Et ne fait ici a taire ce

'que plufieurs gens de bien
cogneurent affez. que cefie

manière de
accu fathn fiû une

chofe connouvée par

aucunes màuvatfis perfimtes, pour grever &defirui-
re ou deshontwrer ««par ardeur de convoitifi aucu-
nos notables

perfinnes que ceux bayaient de vieille

haine
& que malkiettfiment ils f tirent prendre me-

fihantesgens tout premièrement, au/quels ilsfaifiient

par force de peines & de termens nommer aucunes

nota-

it) «Montaigne, Eflàisijj.j. «*• ii.p*g.m*A*9-
(m) Trxnc. Httêman. confil. gg.
(a) » Voyez (à diffusât* dé Lamii: édit. de Bâle 1 f 78

Il réfute dans cette édition un Auteur qui avait écrie

"contre lui. ,“
•

(»)“» Vriyejt le traité de examint fagarum dont on a

"donné l'extrait dans les Nouvelles de la Rep. de Let-

»tres, Août îese. Art. i.

(p) >• Monlhelet, au j. volume des Chroniques fol.

» 84. édit. de Paris 1571. in foi.
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tu» exemple.

tut mes gens ttis que l'en leur mettoit a la bombes uj-

jutlt ainfi accufez. eftoicnt prins & tormtntex., ctm-

me dit eft. Qui fut pour veoir a* jugement dttotc

tes
gens

da bien une
chofe

moult perverji & mkn+

mains au
grand

désbonnettr de ctux qui
as forint

notez, & <t* très -grand péril des ornes de ceux qui

par
tels

moyens
•voûtaient déshonnorer

gens de bien.

On renouvellaces procédures dans tatnâmeVille,

&avec les mêmes iniquirez
au bout d'environ 50.

ansimaislePariementdeParisrenditjufticeauxpar-

ties par l'abiolution des accufèz,& par la condam-

nationdesJuges.FcançoisBiudoin rapporte
le fait

comme une confirmation dece qu'il venoit dedi-

re, qu'en ces procez-là il eft aifé d'opprimer les in-

nocens (q) Que gravius & aihominir ingénia
ma-

gis
diennm eft bac malrnn, go major adhibenda eft,

ciiitio, ne quis ejus prttextu
«b adverfariis temerè

éruatvtr. Facile enim hic qtàdvis confingtre potefl

ingeniofa fîmuhas ut & multitudinem credtdam

ftatim commoveat & attomtosjndfces irritet adver-

fits eum, quern cum dœmonibxs rem habere mentie-

tur. Ame anms fixagima finfit infelix uoftra pa-

tria, magna fua malo hujufce generis
catamnûts.

Magna frai VÀldtnfitm mentio quos adverptrii

jaStabaat neftio quid commerciï habere cum immun-

dis fpiritibns. Hujtts criminis prtlexttt eptimi qui-

tyte ftatitn apprimcbantur.
Sed tamen Parifienfis

Sénat us cattja cognita, vidit miras effijycaphmtiast

iwfelicesreoslAeravh, improbos fycopbantas
cum ini~

qtùsjtidicibus damimvil Exftatque adbiic ejus h<tc
de re mtmorabite amjhtm cdhttm vicefima dit menjts

Maii, rnino 14.91.

>. Voici un exemple qui n'eft pas nouveau, mais

néanmoins plus
récent que celui-tà. (r) La Cour

de Parlement de Paris eft ont réfugiée
a Toms nom~

•m» Meffuttrs le Roy, Falaifem, Renard, Méde-

cins du Ray & moi (c'eft Pigray qui parle, il

étoit Chirurgien
de Henri III. ) pour voir & vi-

fiter quatorze tant hommes que femmes qui eftaient

appellantcs de la mort pour efirt aetufies dtfwceU
Uries la vifitation en fat faite par nous, en la

pré-

fente de dcttx Cmfeillers
de ladite Cour; nous vif-

mes tes ^apports qui
avoient eft faitr, fur lefquels

avait efté fondé leur jugement par
le premier Juge:

je ne jgai pas la, capacité
ni la fidélité de ceux qui.

avaient-
rapporté,

tirais nous ne trouvaftnes rien de

ce qu'ils difiitnt entre autres chafes qu'il y avait

certaines places far eux du tout infinfibles noue les

vifita fines fort diligemment rien oublier de tout

ce
qtiiy eft requis

les
faifitns dtfpottitter tout tmds;

iUfuntttpiqueK.enplftfi.enrs endroits ,m Ait ils avaient

le fentiment fort' aigus nous les
irtterrogeafines fur

plufieurs poinEls comme m fait les- rnélancholiques,

nous n'y rectnnûfmts que
de pauvres gens ftttpides,.

les., uns qHinefi fincwient de mourir ,&tts autres

qui lu defîroient notre advis fur, dt leur bailler

pluftaft de l'hellébore pour les purger, qu'autre
reme-^

de [pour les punir • l'a Cour les remioia pavant notre

rptppmt.. r

J'attens avec impatience une difpure que le doc-

te Mr. Thoma/ms Profeflèur en Droit dans

($ Franc. Bal Juin*! Gbmmmrnt. intit.fi. l'A. 4. ixf.it..

Jttftn.foi. n^uiMMt. del-Rie Mfuprà fi^.S 1». eeU

» Notez que Martindel- Rio ft-trompe en (uppofaTic, que
>> Bauiioiiin parle de la même hiliuireque Monftrelec, &

de Meiar, qui avoit copié prefque mot-à-
»mot Monftrclet. Notez auflî que Meier apiiquecelaà.
3. l'an 1454. 1 •

XÙ
mPigray Chirurgie Ii». r- ch. 10. p*g. 4«. ·

CD » Allufionàcequadic Mr.LeibmzdàiisuneLertre
11inférée

par Mr .Chauvin nouveau journal des Savam de

« 1 an 1 «96. pag- vj9, quel'ElRagne a autant de befointle
» Miffionaites en matière de Lettres que le Japon on la

Remarques fur

Vextïsittriix*

liti & itmeri-

tUitikcttUMr-

cafîon.

l'Académie de Hal a lait foutenir <fc Magit cri-

mine. On m'a dit que les
Théologiens

de cet

pays-là en ont porté plainte à la Cour de Bran-

debourg j mais on m'a dit atiffi que le Roi de

Prufle eft refblu d'ordonner à Ces Tribunaux de

Juftice d'aller bride en mainl l'avenir dans les

procez 'de forcelerie. L'Allemagne Se le Nord

ont encore plus de befoin que les Provinces voi-

fines des
Alpes & des Pyrénées, que

l'on
érige

fur ce point-là (f)
une

Congrégation
da Propa~

gandà lacredulitate, qui leur expédie de bons MiC-

(ionaires. Il y a long-tems (t) que t'on a repré-
senté aux

Magiftrats d'Allemagne les injnftices

qui Cecommettent dans les
procez

des forciereg.

Je ne fai fi
quand vous lutes le Mercure Ga- R<

lant du mois de Janvier 1693. vous fites beau-
[.'

coup d'attention à ces paroles d'une Lettre que
l'on y a inférée. Ne nous fâchons pas contre ea

» ceux qui nient tout fans raifnn ils font plus
» utiles qu'on.ne penfe à la Republique des Let-

très fans eux on ne verrait que conteurs de

» fables & ce n'eft pas peu de chofe que de

«diminuer le nombre de telles
gens.

Pour moi

» je n'entens jamais de conte, où le merveilleux

» domine que je ne fois ravi de rencontrer quel-

"que mifanthrope toujours prêt à vous dire en

"face, cela eft faux. On y regarde de plus près,
» & il en revient ordinairement quelque avanta-

»ge.
» II me femble qu'il y

a du bon dans

cette penfte,
&

que
s'il ne s'élevoit pas quelque-

fois certaines gens qui brufqttent les fraudes pieu-

(es elles
gâteraient

tout un pays. La réfiftance

de deux ou, trois perfonnes a quelquefois arrêté

le
grand

crédit
qu'une

cabale mêlée de fanatifme

& d'impoflure donnoit à une infinité de vi fions.

Sans ces deux ou, trois perfbnnes qui lutoient

de toute leur force avec les émitfaires de la caba-

le, au
mépris du mal qui leur en

pouvoit arri-

ver, l'innondation fabuleufe auroit été prefque
univerfelle. Mais encore qu'il fait utile qu'il

y ait des
gens q«ip nient tout il faut éviter

l'excès en ce
genre-là

comme dans les autres cho-

fèî. Ne croire rien & croire tout (a) font des

qualitez extrêmes qui ne valent rien ni l'une ni

l'autre. Mais ce qu'il y a de remarquable c'eft

que nonobflant leur oppofition, elles fe prêtent h
main (v) mutuellement je veux dire que com-

me il y a
desgens qui deviennent incredules juf-

qu'à l'excès pareequ'ils voyent l'exceflîve cré-

dulité des autres il y en a aufli qui paUènt à

l'exceftlve crédulité, parcequ'ils voyent que d'au-

tres font d'une incrédulité exce/five. Un tel nie

cela, dirent les uns,&r puis encore cela, & de

jour en jour il rejette de nouvelles chofes, Se en-

fin rien ne lui paraît croyable évitons ce péril*'
& n'entamons point notre foi. Un tel croit ce-

la, difent les autres,, Se puis encore cela & il

s'engage
de jour en jour à n'efer douter de rien,

car les doutes fur une chofe le convaincroient de'

témérité fur les points qu'il a' embraflèz évi-

tens ce péril êc n'entamons point notre
négati-

ve,

“ Chine en ont befoin au regard dela foi &rque les Mik

jyfionaites en matière de itience mériteroient une con.

“ grégation autant que Meilleurs de trop Uganda Vide.(t) ,,VoyeztelJ)Vteintitulécf»ti<>eri>)iinalii,fiadtpre,
,,cejjibuia»nrnfoiai. 11 futimprimé pourla i.fbisàFranc-

“ fort l'an i«ji. mi. Voyez auffi ci-defliis chap. XVI.'

“& l'bJltoiredesduwagesdesSavansNov. îfttf.p.tjt.
(0) Perimbfnm iji credere, & «m mien. Phzdr. fab.

va. lib.

(f) »,ll ne faut pas entendre ceci comme une chofes

,,quï
arrive ordinairement, mais feulement quelque-

Jtfoit. "! _.w » >



REPONSE AUX Q.U E S T I 0 N S.

Difficulté qu'il
y avoit de dif-

cerner les
[orti-

legei des cultes

religieux ckex.

lea
Paytns.

ve. Vous n'imiterez jamais ces gens-là, ft vous

m'en croyez.
' < .•

è~M@~~@@@~@M@

Si
lu magie pafoit pour un crime

punijfable parmi

““
'> I les anciens Payent,

T 7Otre nouvelle queftion, Monneur, vient fort

-V naturellement à la fuite de la précédente, car

vous me demandez fi l'on a
puni lesMagiciens dans

te Paganisme. Je vous répons qu'on ne' trouve gué*
tes de traces de procès de forcelerie dans lesmonu-

mens qui nous reftent de l'ancienne Grece & de la

République Romaine, & je ne croi pas que les dé-

lateurs, ou que les accufateurs en fait de magie,

ayembiendonnédel'occupationauxTribunauxdes

Athéniens, ou des Romains. Il eft vrai que depuis

que Rome fut
gouvernée par des Empereurs, on fit

plus fouvent des loix concernant les malefices, Se

qu'elles furent exécutées avec plus de vigilance.
'l C'eftavec beaucoup de raifon que vous inferez

de quelques-unes de mes
remarques, qu'il étoit

bien difficile auxanciensPayensdedifcernerlescé-

t remoniesmagiquesd'aveccellesquïnerétoientpas.
L'invocation du Chaos, & de l'Erebe, l'emploi
de l'hippomanes, ou des oflemens des morts, tels

geftes, telles figures, l'affeâationdecertains nom-

bres, & cent autres chofes puériles quifentoient
la fuperftition, ne pouvoient pas être un caractè-

re de
magie

dans le fyfteme Payen car il y avoit

des cultes publics contre
lefquels on auroit t pu

faire de femblables objections (a). II me paraît
très-certain

qu'à
ne comparer ensemble les opéra-

tions
magiques,

& les cultes autorifez qu'en ce

qui concerne les cérémonies & les
(b) matériaux,

on ne pouvoit pas prononcer juridiquement, voi-*

là un atte de
magie, & voilà un aUe de

reUgien.
Examinez feulement ce qui (e faifoit à Rome (c)
en l'honneur de la Décile

Tarit* pour reprimer la

médifance vous comprendrez la vérité de ce que

je viens de, dire, Vous favez fans doute
que fe-

fou le
dogme

des Platoniciens tes mêmes Démons

lèrvoientde minières entre Dieu & les hommes,

tant par rapport aux enchantemens & à la
magie,

que par rapport aux
autres parties du culte divin.

Louïs.le Roi eft un Auteur
qui vous plaît; ce-

la m'oblige à vous citer, les paroles dont il s'eft

fervi en traduifant le
partage de Platon qui m'eft

ici néceflàire (d) "Toute la nature des Démons

"eft
moyenne entre, Dieu & les hommes mor-

»telz. Elle interprete & raporte les chofes

"humaines aux Dieux, & les divines aux liom-

» mes, des uns les
prières

& facrifices des autres

•» les commandemens & rétributions de facrifices.

«Et
eftant au milieu elle remplit l'univers: de

maniere qu'il eft uny & joint à loy mefme.,

» Toute vaticination procède d'eux & l'art des

«preftres touchant les facrifices, initiations, en-

."chantcmeiis, & la' divination, & la
Magie (e),

(a) QunnamfueritUliàta divinuthnmfatis intcllextrunt
Romani, cùmfiwstantQpere coUrent augures Mqmamffices..
Fi. lïislduin. ubi infra.,

(i) >>Je les confidere ici entant qu'on ne les deftinoit

«pas à empoifonner, car ce n'eft plus magie dès qu'on
"fait mourir par poifon. i

[ (O

«Voyez ci-deflus Chap. XXXVII.

,Ôv Vl»U>»cfiavivi»fag.iXM.A.

(<?) Aia rin K*iSi/mvIihAiràntt VX»fîiyiuà » MUflâf
Tixyn râr ts TSf J T*fSvirias kjÛ tus Ttj&ritf kx) ràt 'nru-

$in,juù ràr iittflslttv tStav tuùymnitat'. Ter k*nc vati--

timHmmtiefncuUtJketrdetKmiHt ditiginti* cireaficrijiciiï

Comment 4t

~~a'nr eut
rait cerrs

.tf
tj"flÎo",

Exemple ii

Cotijlttnrm

Des leix in

doua Tabln J
ce fujtl.

C H A P I T R E XL.T,.

» Dieu ne Ce mette point
avec l'homme, ains eft

«faite par eux toute la communication, &
par.

lement des Dieu aux hommes, tant veillana

que dormans.

Il n'y avoit qu'un moyen dedifeernement entre c<

la magie condamnable & la religion; c'étoit de ?'

"confîderer le but qu'on fè propofoit dans l'une
£

& dans loutre. Voilà, Monfieur, ce qui a fait

reconnoître aux anciens Payens qu'il y avait des

forceleries qu'il ne faloit point fouffrir. Ils ont

découvert des enchantemens que l'on deflinoit

à faire périr, ou les hommes, ou les bêtes 1,0a
les plantes. Ils en ont découvert qui tendoient à

infpirer quelque mauvaife paffîon, ou à démon-

ter l'efprir. Ils ont fçu que des herbes venimeu-

Ces ou des drogues empoifonnées étoient les,
matériaux furquoi quelques enchanteurs marmo-
toient leur formulaire. Tout cela leur ayant paru

oppofé au bien public,& très-pernicieux ils ont

fait des loix contre cette efpece de magie, & ils

ont foumisàlapeinecapitaleceuxqui employoienc
des fortileges

de cette nature. Ne doutez point

qu'ils n'euflènt permis à une forciere de fè fervir

de tout le même cérémonial s'ils enflent été af-

furez que par-là elle eût fait ceflèr la pefte, ou

fertilifé les terres, ou augmenté
le

courage des fol-

dats, ou procuré quelque autre bonheur à la Ré-

publique. Vous avez vû
( f) que

Platon n'a

condamné les lortitegesqu'enranc qu'ils faifoient

du mal, ou aux hommes, ou aux beftiaux.

Un fameux Jurifconconfulte obferve quel'Em-
û

pereur Conftantin ayant
ordonné la

punition de
CI

ceux
qui par fart magique attentent ou à la vie,

ou à la pudicité de leur prochain veut & en-

tend que l'on ne falTe aucune affaire à ceux qui

ont le fecretde guérir les maladies, ou de détour-

ner les vents Si la grêle, (g ) Conflaminus l. 4,

C. de maie. Pefiea quàm
ces

graviter puniri jttfi
fit, qui magicis artibus contra falmem hominumati-

quid
moliti faut, tmtptdwos animos ad libidinem

deflexerunt adjicit:
Nuttis vira criminationibus im-

plicttnda ftmt
remédia humants qu&fîta earporibus,

aut in sgreftibus lacis innocenter adhibita fyffragia,

ne maturis vindemiis^metuerentur imbres, aut ven-

tis,gtandimfiHe lapidations quatereatur. Puifqu'un

Empereur Chretien a ordonné cette tolérance,

vous pouvez croire que les Payens ne la délâprou-

voient pas. Examinez, je vous prie, les observa-

tions d'un fameux Docteur (b)-'de Sorbonne.

Vous avez vû (i) que les loix des douzeTables D

défendoient à peine de la vie d'enchanter les biens
d'

de la terre ou les perfomies. Il y a beaucoup

d'apparence queies Députez
Romains trouverent'

toute établie darts la Grèce cette ordonnances

lorfqu'ils y recueillirent les loix dont les douze
Tables furent formées. Onattribuoit auxenchan-

temens une vertu prodigieufe fur les plantes: on

croyoit qu'ils. faifoient tomber 4es fruits, &qu'ils

ruïnoient les moiffons, oules iranfportoientd'nn

champ en un autre

Car-

e3^iiùhltif^,&hK»M»t^ts,é^iiwmiiiitumommmiu.

que tn»gu*m, id. ibid. Confère* ce que j'ai dit er-deffus

Chap. XX VII. en citant Enée Gazée.

(/) Ci-d«flus Chap. XXXVI. 1.
i (î) TrMc.ËaldmtiasinlegtsXin'Tahé*^eitp.\o.fH'

w.'ft. “ Sous les Empereurs fuiyans on a défendu
les

«charmes lors même qu'ils étaient deftinez à faire a*

» bien. voyez la Nouvelle S|. dé l'Emperemleonrapor-
»tée par Filefacrf* idol, imtgicâfol. 70.

;(*) «Filefac ,»ht: fol. jojv-'i:
s

(i) “ Ci-ekfliis Chap, XXX VL; “



..DVU«-M P K 0 VI.M'CJ 1 AL;

>KI.

Timipi'l"

luttai &il' Ho-

[

Carminé {kJUftCeretfierilcmvâlufcitinhttbtm

Deficimt Ufi cmrmine famis *qne

Jlicibus glandes, catitatitquevitibHSuva

Decidit; & nullt
pma mn/ente fiuunt.

Vous pouvez confulter Servius fur ces paroles

de Virgile, (/) Arque fatas dio vidi traâucere

mtjj'es
& Pline dans l'endroit où il

rapporte (m)

le procès que l'on
inrenra à un certain FuriusCre-

finus. On faccufoit de faire
patter

dans fes terres

par
des maléfices les moilfons de les voulus. Il

vivoit après le milieu du 7. fiecle de Rome ce

que je remarque afin que vous connoiffiez que
cette abfurde crédulité dura

long-rems.
On la

trouve dans le niéme Pline (n) plus de cent ans

après. Ceux qui ont fait en France les Ordon-

nances des Eaux & Forêts n'écoient pas guéris de

l'erreur
qui

eft contenue dans les loix des douze

Tables, car ils défendent (0) decharmerles ar-

bres. Quoiqu'il en foit je m'imagine que la

Grece avoit défendu la même chofe, que les Ro-

mains défendirent dans ces douze Tables, par

rapport aux enchantement.

Saint Auguftin (p) ayant à prouver que la ma-

e
gie

avoir été condamnée par
les Payens, n'aile-

~.8ae que cette
loi de l'ancienne Rome, & qu'un

paûage
de

Virgile
& que le procès d'Apulée.

C'eft à mon avis le plus grand exemple que l'on

trouve desprocez de forcelerie dans

l'Antiquité.Quant au
patfage de.Virgile

c'eft celui où Di-

don déclare qu'elle n'a recours à la magie qu'à

fon grand regret

Tifiar (q) car a deos & te
germana tmtmque

Dulce cdptt magicas invitant accingier unes.

Le
grammairien

Servius obferve que le Poète

la fair parler de la forte, afin de l'exculèr en quel-

que façon, ,(>) vû que les Romains avoient tou-

jours rejette les cérémonies magiques. Mais je ne

fai fi Virgile eût pu montrer une véritable diffé-

rence entre ce que fit la magicienne
de Didon,

Se ce qu fut fait pour Enée (/) par la Sibylle

,de Ciim.es. Cette magicienne était (t) prêtreflè

du temple des Hefpérides, & y gardoit les ra-

meaux facrez & l'on ne voit pas bien pourquoi

fês cérémonies font
magiques,

fi celles de la Si-

bylle tie le font pas. Je vous avouë néanmoins

que ce paflàge
de Virgile eft une preuve que ce

qui pafloit pour magie n'voit pas l'approbation

des Romains. Je tire la même conféquence de

ce
que

Lucain dit («) des injures au fils de Pom-

pée, loriqu'il
lui attribue d'avoir confulté une

(fe) Ovii. Amer. l&.j.Eleg. 7. pa?. m. 146. » II dit ce-

» là pouf prouver que peut-être une forcelerie l'avoit ren-

*»'du impuiffant.

(l) Virgil,Ecl.S,v.9t.
(m} ïim. lit. 18. ta}. 6.p*g. 10.448. i •

(»)ld.lib. 14. «/4.^ii4(ï. »ou.ilparledugram-
» rien Palxmon. Notez que Vives in Augaft. de civit.

î'DeiW^.c^.i^.raporteàcelarrès-malàproposIatranf-

pofition de quelques champs de laquellePline parle
» 1. cap. 83. car un tremblement de terre en fut a caufe.

(o^siVoyezFuretiereaamotrfearwWf

(p) Augufl.àecitit. Veilii. 8. cap. !<>“• p

(ij)Vk2iî,JEtiti4iUt>4.v> 49».» '.i'is.f.V.

(f) Ctttn mttltafacra Romanifnfcipermt,fimper magie*

Jampârunt, trokrifa inimjvtihéiït* tfi,i ideoexeufat. Sa-

viusinVirgil. ibid.

(f) »Voye2 lefixieme livre de l'Bnâde.

{t)Vir%.jEntid.lib./i.v. 4$}.&fiq..
kf 1.

(») Ute»».Uh.St-0,nl9.&fiq. '.»-•• '•- -q

(.v) > Kirchmanrus de ftmtrib. tt^mith JA.; J.i af.
"ftg.m. 440. djtfaunement, que ce lut PonjBfc.même,

Ttm. III. 2.. P*rt.

De U jigni/!e*i
tion du mot fa-

ga. P«J«ïe d$

GjuhiHlhB fur
les coutumes du

fmehru

fbreiere (v) pour
apprendre

lefoccés que devoit

avoir la
guerre

civile. Cette forciere sappelloit

{w) Erichtho.elleétoit Thellâlienne, & ne fui-

vit
point

t'ancienne méthode de la
magie.

Elle

en inventa une nouvellement Lucain vous don-

nera la
description.

Il a trouvé là-dcflus l'occa-

fioudu monde la plus favorable à fk veine poéti-

que, qui aimoit extrêmement la fublimité, & le

verbiage pompeux.
Il a rencheri fur tout ce

que
les autres (x) poëtesavoientnarrédela puiflance
de la

magie.
Ce qu'Horace (y ) conte de Canidia & de Sa-

gana, deux forcieres très-fameu(ès eft fort pro-

pre à nous faire voir que les Romains abhofroient

de telles femmes, & qu'elles Ce tendoient très-di-

gnes d'exécration. Il décrit admirablement leurs

crimes 6c les accable d'injures; mais
après touc °

ce ne font
que des invectives j on ne trouve pas

des arrêts de condanmation; il ne les menace pas
de la poursuite des

Juges; il ne leur dit point

qu'ils les livreront au bourreau. C'eft ce
que nos

Poëres n'oublieraient pas aujourd'hui dans une

pareille fatire.
Remarquez je vous prie qu'il

ne dit rien d'aucun pacte avec les
efprits malins

ni des ailèmblées abominables du fabat ni de

cette
marque que

l'on allure que
le Démon im-

prime au corps des forciers, le" qui les rend in-

fenfibles en cet endroit-là. Ce font toutes chofes

qui n'appartiennent qu'à la magie moderne. J'a-

vouerai cependant que les Philofophes Platoni-
cieus qui ont vécu après l'établi nement du Chrit

tianifme, ont reconnu aflez nettement une magie

qui dêpendoit des mauvais Démons. Porphyre

(*,) en eft demeuré d'accord mais au refte il n'a

guéres débrouillé cette matière, & il a propo/e

là-dedus beaucoup dequeftions (a) embarrauân-

tes, que Jamblique
s'eft efforcé de réfoudre (b)

fans y pouvoir réunir. <

Je ne doute pas qu'au tems d'Horace le mot I

Jkga
ne fût aulïî outrageant, que l'eftaujourd'hui

t'

le nom
de forciere. La lignification depga fut d'à-

bord avantageufe on donnoit ce nom à une feux-

me qui avoir beaucoup de fagacité &qui fouhai- J

toit de (avoir beaucoup. Ilfignifiaenfuiceunede-

vinerellè & puis une empoifonneufe une ma-

querelle (c), trois qualitez qui pour t'ordinaire

vont de compagnie. Témoin la Voifin. On
fe repreientoit en ce tems-là une forcîere tout

comme aujourd'hui fous l'idée d'une vieille

femme laide à faire peur. C'eft pour cela que

Quintilien fuppofe qu'une courtifane
accu fée d

maléfice, allegue entre autres moyens dé fa jus-
tification fon ,aîr doux & agréable

& qu'elle

défie fon aceufateur d'ofer fê fervir de l'une des

preu-

» qui eut cette curiofité il cite le 4. livre de Lucain au

»lieu du 6. de Bodin auffidans fa Démonomanie liv. z.

»ch. j.pag. 1J8. attribue cela à Pompée. Il faituneau-
"tre faute dans lechap.8. dumemelivrep.ij7.0uil il dit

txm'ErichthoétOK-drcxiiietmc.

\w)lM€an,ibiA.n.Ço8.6*feq.(x) »On trouve un ample recueil de leurs deferip-
» tions dans Martin Ae[-Riodijq. iib. s. qutft. g. Se.dans

'jWieideLamiislit.f.aip.t.
M Henu. Od.j & 1 7. Epoi. &Sae. 8. lib, t.

fi.) Voyez Saint Auguftin dttivit.VeilUr. 10. cap. 9.

"&{"} 8c les Commentaires de Vives, & de Coqueus.

(« ) » Voyez Saiht Auguftin Mi. c»p. 11.& Eufebe

utricp.Ub. eap.g, &fif
(i) J.tmblkHs nifapradi&tHiimattrerphfrudxhi-

talknesreffondere conatur fe eju/m'J' fiait cmnia ejm ref
pcr.fa. ut mibè qaidem videautar effemagn'mcreàihilix &

abfuri»,
majoriimfljue itnpliotta diffimltatibas, ifuàm UU

ipft t ipupriptfufm AMtMimti. l'eterius de Magia cap.

,j.pag.*8. 19. -<

M" Voyei le Umem Martmtten mot fa*•.d
LUI
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enebmtemens

emfies.

Hsjùgniitnt les

aux pii fans. Mx-

preuves les plus rç&eflâiées c'étoit de faite conu-dérer la mine affreufé de fon avetlé partie, (d)

Nefiis, mibi créât ,juvenis, /céleris qmd detuHfti »

ipiatcra
mibi débet*

probtttionem.
Rem expeBa me

Hercule, ut JJt tinte nantit minttx vultm feralis h4-

bitHi hnreant fqudare crives, rigext fiper mfan-

das
cogitations ejferata trifiitia. Facinus qnod

di-

citur inquitfare fnperos ,fidem diris agitare cartm-

nibas, tumtdos, hufta [crut, tri & amputait* cada-

-tteribus ipfis in fcelus armure nutnus, fieri nonpateft
,fit autorem

jitum
non jlatim primo prodat afpeBtt.

fiées vevefks. non harridos vuttus placidamqHt fa-

-ciem. Si cagitationes îfi confîlia pertra&es fila
cura

de forma eft omtiis ia hoc colUta meditatio utfat-

Ikitet efpeBu fermée detineat. Vous voyez dans

ces paroles de Quintilien l'une des principales
coutumes des forciers c'était de rader dans tes

cimetières & de déterrer des cadavres pour leur

couper quelque membre. Apulée a ( e ) fort bien

décrit cette coutume; elle ne tendoit qu'à faire

,périr les vivans Deforte que fi nous pouvions

montrer des exemples du fuplice des forcieres

nous verrions qu'on
tes punitfoit non fimpletnent

pour la magie, mais à caufe qu'elles
avaient

fait du mal à quelqu'un. C'eft à caufe de cela

fans doute
que

les Athéniens firent mourir avec

route fa parenté une certaine Théoride (/) qui

fut déférée par fa iervante. Elle fe fervoit de poi-
fbns

(g)
& d'enchantemens.

Il eit fort
probable que

la Martine de Tacire

etoit forcicie, & qu'on lui eût fait fon procès à

-Rome fi elle ne fut pas morte (h) en chemin;

mais on ne l'eût condamnée
que pour

avoir en.

chanté le poifon qui fut dortnné à Germanicus.

Elle étoit fameufe (i ) par fes empoifbnnemens.

J'ai dit
qu'elle

avoit ajouté le charme la drogue

empoifonnée,& j'entens par-là les fortileges qui
furent mis en ufage

contre la vie de Germanicus.

Si vous me demandez pourquoi on lesemployoit,

(car le
poifon qu'on

lui fit prendre devoit fumre

à le
perdre ) je vous répondrai

i. Que c'étoit

l'ancien ufage (k) des
magiciennes & des em-

poifonneufes
de marmoter fur les poifons. i.

-Que l'effer du venin étoit plus certain lorfque
le malade foupçonnoit quelque fortilége. Con-

fiderez un peu ces paroles de Tacite: (ï) Scevam

tim morbi. ( Germanici ) angebat perfuajîo
ventni

à Pifone accepti & rtperiebantitr foto ac parieti-
'bus erute humanormn corparum reliquU carmina

tfrdevotiûncs & itomen Gtrmamci plumbeis taba-

lis
infiulptmn femufti cintres ac tube obliti Ï

attaque mateficia qalts
s creditur animas nsiminibtts

tuf émis fterari. C*eft-à-dire4 (m) >» Germani-

» eus redoubloit fou mal par le foupçon qu'il

-»» avoit d'être
empoifonné. Car on trouvait

"dans les planchers & dans les parois de fon pa-
rlais des oflèmens de cadavres déterrez,

des

(d) Quintil.diclam. iç.jiitg. m. 177. r-

(e) Aful. il Ajine attrmlik. l.p»g. m. 1Z3.&MI>. 3.

frg. 136. • '•

(/) Dtnufih, Orat. 1. cour* Jrtfbgh, pag. m. f oiji

ig ) T« pitfixaiùc MÙ làf ITTijiS'àt. Vttttiiti & iacmta-

ment*. Id. ibïd. J )

.1 (h) Ttch.Artnd.lib. j. eap.ji > i
F •

Q) Infamem -vincficHs. Id. libî I. cap. Jt.famojhm

veneficiis..ld,:)ib. 3. cap. 7. • • >

(i) «Voyez ci defliisChap. XXXVI.,

(/ ) TMtt.ïtn». tib. s. tap, «9.' • )

1 im) "Je me
ftrs <*e la traduâion de Mr. Amelot de

«laHouflâie.

,(*> Ci-deiTusChap. XXXIV.
<

,<«) U* perfuafmafu, inteftabilim irritai» maitomtfe

( artem Magorum ) habentem tamen quafdtm vtfiutis

uniras, ftdmhis vtntficm met fttm nm m*ihat, Plin.

Ttmh'ims fùiu
chez les St-

mitim pourvu-

felfonmmtm

plétêt (jut p*

fartiUiei,

» charmes & des
{ôrtileges

te nom de GéVmani-

"cas gravé
fur des lames de plomb, des os à de-

»
mi brûlez

& couverts de pus, & d'autres ma-

» léfices,' par où les âmes à ce
que

l'on croit

» font confacrées aux Dieux des enfers, Ne

doutez point que
l'on n'eût pour but entre au-

tres chofes, dans ces forriléges^d'allarmer Germa-

nicus Se de rendre ainfi plus infaillible l'effet da

venin. Et voila un exemple qui confirme ce
que

je vous
ai écrit (n) touchant les fuitesd'uneima-

gination prévenue. Les icélérats voulant jouer ait

plus fur, joignoient enlemble les cérémonies ma-

giques
& les poifons. C'eft dans ceux-ci

que con-

ïittoît la vertu de la magie (o) fi l'on s'en ra-

porte Pline. Il parled'un oeuf de ferpent que les

Druides vantoient beaucoup comme une chofe

qui infinuoit à la cour des Princes, & qui faifoit

gagner
les procez. il faloit le

prendre à un cer-

tain
jour

de lune c'eft ainfi
que

les magiciens

ajoûte-t-il, favent colorer leurs fourberies. (p)

Atqtte ut eft Magorum fokrtU œcnltàndis fratt-

dibtts fagax,
ctrta lutta capienditm confem. Un

Chevalier Romain Gantois de nation, ayant un

procès
à Rome, portoit

dans fon fein un de ces

ceufs: 1 Empereur Claude le fit mourir pour cela

(q). Voici donc un exemple qui
nous

apprend que

t'ufage
de certains forts a été puni du dernier fu-

plice quoiqu'on n'eût pas
eu deilein ou fut la

vie, ou fur la famé de quelqu'un. Un Jurifcon-

fiilte François (r) a ttouvé jufte la punition de

ce Chevalier Romain; car il le
regarde com.

me une perfonne qui avoit voulu troubler la

raifon Se l'efprit de l'Empereur & des autres

Juges pour
les

empêcher
de prononcer felon le

droit. S'il eût entrepris
la même chofe

par un

breuvage,
n'eûr-il pas été puni/fable ? Or qu'im-

porte de quel inflrument onfe ferve pourvu que
l'on vienne à bout de faire tourner la tête aux

gens ?
Vous vous étonnerez peut-être que

Saint Au-

guftin
ne faflè mention d'aucune des chofes

que

je viens de vous
alléguer,

ni du procès que l'on
fit à

plufieurs
Dames Romaines l'an 422. de la j

fondation de Rome. C'eft un fait qu'il (/) n'î-j

gnoroit pas mais il y a lieu de douter qu'aucune
forcelerie ait été mêlée dans le crime de ces Da-

mes. Il y a beaucoup plus d'apparence qu'elles
étoient feulement des empoifonneufes. On en

(t) découvrit 170. que l'on condamna (u). Tite

Live
ajoûte que cet évenement fut confidéré com-

me un
prodige,

&
qu'on l'attribua

beaucoup

(v) moins à la malice. du cœur qu'à
l'alié-

nation' de l'efprit. Cela confirme mon fenti-

'ment. LesRomainsn'avoiehtjamaiseuencoredes

procédures faire contre les empoifonnears. (vv)

Neque de veneficiis ante. eam diem Rornant qtufi-

tum eft. En
vain m'objecteriez- vous que le mot

•-
t' Latin

lib. 30. cap. x.pag. ti°. *

(> ) li. {&.»». c»^k ppBf. est.

lq)Ai -viBcrias litium ac rtpon aditatmirè l»ui*tm t

timu vnnitatit Ht hsAtnttm id in lût ta finit Eqmtem Ro-

tnanstmï VwontM a Diva Claudio frincife inttrtmptum

tumeb alitti filant Id. ibid.

(r) Petrus Mredius décret», lit.- 5. th. 10. f*g. îtf.

tdit. P*rif. 1573.. •

(/) «Voyei le chapitre 17. du 3. livre de mittute

»De». ""• "»" -t.

(» ) » Orofeiifr. j.eâp.îo. les fait monter à trofe cents:

»il fe trompe.
'

(u)TitHit.iv'Ujtil>. g.pHf.m.zig.

(v) Tndign ef niloci h^btt*: captipjut mxgis
mtntibus

qttstm confeehratis fimilii vif*, là. ilîid.

? (œ> Soi. «Voyez auUrValere Ma»m«' *««¥•

,MS.».j.>«!f»j^.i7i» • 'J '••• – 4 ' "•''>'
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1 D' U N PROVINCIAL.

if dvz ics

tllunu.

l,f,~flrotogxt!

b·laASagicrena

ixrsirdtRomt.

x e('peser de

Latin yineficium auïïi-bien que le mot Grec (ie)

çatff*«»ii(t lignifie indifféremment ou lepoifôn,

ou le fortilege car je vous répondrais, i, qu'il
le faut prendre au premier feus fi ce

qui
pré-

cède & ce. qui
fuit ne déterminent à l'autre; i

x. que dansTite-Live ce
qui précède nous con-

duit à la première lignification. Je vous dirai en

paflàni que le Pere Labbe s'eft trop avancé quand

il a dit (y) fous l'an de Rame 42 5. que les Da-

mes Romaines
furent deeuféet defifervir defoifom,

magies & enforeellemens.

François Baudouin affirme que lorfque l'on

abolit à Rome les Bacchanales il y avoit fort

'• long-tems que le Sénat avoit ordonné de faire re-

cherche de tous les Livres (z.) de forcellerie & de

divînation,& de les jetteraufeu.il en dit trop: Ti.

te-Live
qu'il

a cité ne fait mention que des livres

des Devins, (a) vaticinai libros
canquirerent

combu-

rereutqne.
Un autre Auteur (b) lui (ait dire

qu'il y
avoit eu ordre de châtier ceux chez qui l'on ren-

contrerait des Livres magiques. C'eft dequoi
l'Hillorien n'a pas dit un mot. Remarquez que
l'on fùpprimalesBacchariales l'an

de Rome j<>8.

On chaffa d'Italie les Caldéens (c) c*eft-à-

dire, les Aftrologues l'an 6 1 4. Cela proprement

parlant ne concerne pas les Magiciens. Ainfi Saint

Augustin a fort bien fait de n'en tirer
point de

preuve, non-plus que
de l'ordre qui fut donné

par
le Senat à une certaine Propheteflé Syrienne

nommée Marthe, de fe retirer (d). x

Mais il auroit pû alleguer ce que Dion nous

apprend qu'on chaftade Rome les Aftrologues (e)
& les Enchanteurs l'an 711. Tacite ( f) lui au-

foit fourni qu'en 769. les Aftrologuei & tes Ma-

giciens furent bannis d'Italie par unAn êtduSenat

&
que Lucius Pituanius, l'un d'eux, fut précipité.

Je ne vous parlerai point des peines qui ont

été
infligées

aux Devins & aux Magiciens fous

les
Empereurs

fuivans. Cela nous meneroit trop

loin, & vous avez fans doute parmi
vos

Livres
un

Ouvrage
de

(g)
Pierre Ayrauld qui vous

donnera de bons recueils fur ce fujet. Je remar-

querai feulement que l'Empereur Caracaîla (h)

condamna ceuxqui met roient des remèdes à leur

cou pour fe guérir de la fievre. Ces remèdes

fuperftitieux ont été fouvent condamnez (i) par

les Conciles. Céroient ordinairement des chofes

qui avoieiit reçu la prétendue
bénédiction d'un

marmoteur (kj.

CHAPIT RE XLI.

Examen de
quelques abjeBions qui femblent prou-

ver que
la magie était condamnée par Us Egyp-

tiens & par les Grecs', & qu'elle
ne l'était par

par lei Romains.

< f» Omme

vous m'avez écrit que vous aviez re-

Vj lu depuis quelques jours le Roman de Théa-

gene & de Chariclée où Calafiris Prophete

(x)
»

Voyez laDifferration de Thomas Eraftus rfeL*.

»miupH£.-7.&feq.&t«g.fO.éfii.
(y) » Labbe Chtonol. tom. ». pag.iij.

(x) (tomes vtntfichrtm & vttUinitrum libres. Bald. in

leges XII. TabuL pag. 5 j.

M IJviiuUb, 39.t1g.7iT.

(h) Theoph. Raynaud. de tibnr. amfixtane ».j 1 ?aj.

»m.jt. Il cite le i*. livre de Tite-Live au lieu du jp.

(c) Krf. M*ximmiSb. ». t*p, j.ptig. m. 41.

(4)Ptut.mUar«>t.^if. «Matius àlaveconimandation
»dera femme fit enfûite beaucoup de cas decetteMarthe.

7om.ll/. *fi#f.

Egyptien, joué* un rôle fi
confîderable je m'i-

magine que voui avez encore les idées toutes fraî-

ches de ce qu'il jugea d'un afte de wç79»»<i)«»>,
oa necromanth ï dont it fut témoin par utt pur
hazard. Il déclara (/) que c'était un afte im-

pie, &
qu'il'ne convenoir pas à un Prophete

ni de fe plaire
ni d'aflîfter à un tel

Jpeclaclè.
Cela vous a fait conclure peut-être que les Egyp-
tiensont

detefté la magie
mais fi vous avez pris

garde
à une autre obfervation du même Calafi-

ris, vous aurez vu
qu'il y a ici une diftinction

à faire. Il condamne l'opinion commune
que

l'on avoit de la fcience des
Egyptiens; on rie 1»

confideroit pas comme divifée en deux efpeces,
dont l'une étoit infiniment plus noble que l'autre.
Celle-ci étoit populaire, & n'alloît

que terre à

terre; elle Yattachoit au fervice des idoles, Se

rouloit autour des cadavres entêtée d'herbes

appliquée aux enchanremens. Elle ne parvenoic

jamais à un bon but j &-n'y conduifoir jamais
ceux

qui
fe' vouloient fervir d'eue. Tout ce

qu'elle pouvoir faire fe réduifoit à
quelques

preftiges, &' à inventer des avions mauvaifes
& à

procurer la joiiiirance de
quelques plaifirs

criminels. Elle n'etoit que la corruption & le

fruit bâtard de la veritable
fàgeflê que les Pré-

tres & les Prophètes cultivoient dès leur enfance.

Voilà l'autre membre de la divifion de Calafiris.

Cette véritable fageflè s'élevoit jufques au ciel,

étoit commenfâlè des Dieux, recherchoit les

mouvemens des Aftres aimoit la
préfcience de

l'avenir, & ne tendoit qu'au bien honnête, Se

qu'à l'utilité des hommes (m).
Sur cela je vous'prie de confiderer r. qu'He-

liodore quf a fait parler ainfi le Prophète Caiafï-

ris, s'eftaccommodë fans doute aux idées que

Porphyre, & quelques autres Philofoplies.moitié
Platoniciens, & moitié

Pythagoriciens,
avoient

données concernant la diftinâion des efpeces de

magie, depuis leurs diiputes avec les Chrétiens.

Déforte que ceci ne conclut rien par rapport aux

premiers âges
de la magie

& ne doit pas nous

faire croire que l'évocation des'ames ait été tou-

jours blâmée. Confiderezen 1. lieu que la cor-

ruption qui
fe glitfe dans toutes les chofes du

monde, gâte
non feulement ce qui

eft bon, mais

auffi qu'elle rend pire
ce

qui
eft mauvais. Il y

eut des âmes vénales &des Charlatans qui
intro-

duifirent tant d'abus Se tant de pratiques crimi-

nelles dans la profefiïonde
la

magie, que ceux

qui continuèrent à la confiderer comme une par-

tie de la Religion
& de la Philofophie la plus

relevée fe voulurent diftinguer
de ces fripons,

ou plutôt de ces feelerats qui ne prenoient que

la lie de la fèience & qui la perverti fiaient de

plus en plus.
Voilà l'originç de deux efpeces dé-

taillées par Calafiris. Enfin je vous prie de con-

fïderer combien fbndifcours confirme ce
que je

vous ai écrit, (n).<x'ilriy avoit qu'un moyen de

discernement
entre la magie condamnable &'la Re-

ligion t c'étoit de confiderer te but
qu'on fe pro~ro~it

dans tune & dans l'autre &c.

I[T»

(f ) Tvt aïphSyn mù ras yinrm. Sw. W>.49.

(f) Tdcit. imn. lib. ». cap. 31.

(g) tétras &rtditisdecrtt.lib.i.tit.io.p*tM.îVt,&

feq. « Voyez aulli Jean Wier<fc Lamiislib. g. e»p. }./f}. Voyeza)!~] Jean Wier<<c L~oMM~. <f.M~.

(b) Sfurt'mn. iaCotacalU cap, y. pag. m. 71%. 716.

fi) » Voyez Cafaubon in S/rar/iaBUCT, ibid.

\i)lA.ibU.
1

(t) Htlùdor.&tkupiar.B.e.fiAfiB. pag. %f*. tdit-t

PMrif. IfflJ».

(m) «Tiré d'Heliodore, itU.lib.p^.tit.tf}.

(»)
..Ci-deflusChap.XL.. LUI i



RÉPONSE A UX "dU ESTIONS

l» mugu n'i-

tiit peint edieufi

fartai Us Grecs.

Et elle Itdt ta.

lerèc parmi les

Rpmoim.

Et des 1'ar9ut

cantrtMéléagn.

Il y a des gens qui veulent prouver par un

(«) partage de Sophocle que
la

magie
étoit

odieufe & décriée parmi les Grecs mais ils me

pardonneront fi je leur dis qu'ils
ont mal exa-

miné ce partage. Oedipe bien en colere contre

Tirefîas, difent-its, le traite de magicien
e'é-

toit donc un terme injurieux. La confequence

feroit légitime fi ce mot-là n'éioit pas juint à

quelques autres qui contiennent toute la force de

l'injure. Oedipe- Q»)

fe plaint que
Créôn pour

ledéthroner fuborneTiréfias, magicien
fraudu-

leux, vagabond
& fans aveu qui n'entend rien

dans fon art, & qui
n'a des connoiflànces que

pour le gain.
La profeflion la plus honorable

deviendrait une grojfe injure fi
fon en

quali-

fioi; quelqu'un
avec un tel fupplément,

Ne
m'alléguez point Tibulle comme un "té-

moin propre à réfuter ce que Servius a dit {g)

que tes
arts magiques

n'avoient point été reçus

dans Rome. Cela veut dire que
les Romains

n'avoient jamais adopté les cultes. ou les rites de

la magie, comme ilsavoient adopté les cultes de

certaines Religions particulières; mais cela n'em-

pèchoit pas qu'il n'y eût à Rome, & des Ma-

giciens & des Sorciers. Or qu'eft-ce que dit Ti-

bulle ?(r) Qu'il a' employé
une forciere pou*

obtenir le fecret de jouir de Ca maîtreflê fans

que
fon mari préfeiit put

l'appercevoit.

Il décrit

la. toute-puiflànce de cette forciere & les cere-

monies qu'elle employa, & il fe vante de toute

cette manoeuvre.
C'eftpourle moins

une mar-

que, me direz-vous que les Romains ne puni A
foient par les forcelleries. Tout beau Monfieur,

attendez
à tirer, cette confequence jufques à ce

que vous ayez bien prouvé que l'on prenoir aa

pied de la lettre, & non fimplcment pour un jeu
d'efprit ce que les Poètes racontoient de lettré

amours, ce qu'Horace, par exempte,
fè fait

(/) reprocher par la forciere Canidia. Le partage
de Tibulle ett fort curieux! vous' le trouverez

d*ns la 1. Elégie du i l'ivre/

Je vous ai déjà marqué (r) l'usage que Saint

Augufttn a fait des paroles de Didon mais je
ne vous diffimulerai pas le ménagement que

Vir-*

gile. paraît
avoir, pour

la
magie. Il a refpcûé

jufques dans un aflre qu'il reconnoifloit magi-

que, la tradition qui
attachoit aux imprécations

une force inévitable (u). Il a tellement ména-

gé celles de Didon, qu'on ne peut par fuppotêr

qu'elles n'eurent point d'efficace. Il ne la fait

point
infifter fur la priere qu'Enée n'abordât

point en Italie

' (v) Si tangere fortHS

Infandum capta m terris adnare necejfe cfl
°

Et fit fata Jevis pofeunt hic terminus haret

At beltû audacis
popult

é"c.

J'accorderai facilement
que les Romains n'é-

(o) TircÇitu certc Tixtcs ÀbOiiipoierrgtirire apud Sûpht-
cUm magm nomiaatur ubi et'mm appxretjnm lum qaiiem

prabrefamfmffemitgiatn.HoeilAmtjftolegom. in Apolla-
niumpag.3ï.^

·

(1) Tqmr(-I~"ov '1~v.f'e{-l")C/lVOèf"oVAÓMGV.<t~j~)t~,
iris îpTsKKéj'JWwMâiw.MJ'opxe, iiv ik-xym $' uçv tû-

çwp-. Utmumfubornato magahoc agit doli, & Verfutinrum

• artifice &impurijpmo Circumfmanto qui obi lueriqui/lh
tfi AcMHsUItc,atque mirî eft perfpicax. Artlm requins,
(stiuteft. Sophocl. inOedip. tyranno> v. j?J.

(j) »Ci déffusChap-XL.
·

M T'tballar Eleg. x. lib. r.

(f) An n»tmmiete eereat imagina.

(OwCi-deiTusChap.Xi.

La 1t11fg1,attrL
buee aax Diee,r

parletPayent.

Exsmple deJs,
non à lleZ,4,d

Vilpfeuùfiiemiofiis.liaaX.V.SOà.11.

toient pas InquiGteurs
fur cette matière car s'ils

l'euflènteté, Appion (w) n'eût pas dit fi libre-

ment qu'il avoit
évoqué

les Ombres
pour demata-

der à Homère dtketet-vtut (x) t <

.æ.æ.æ..æmmœ

CHAPITRE XLIT.
-s' •™ y, i

Sites Payent onx attribué aux Dieux quelque aUt

manqué.

1r Idée de Dieu, &: t'idee de Magicien font

fi oppofées, que vous ne faùrlez
vousimagi-

net que la plus furieufe licence de la Poë'ûe Païen-
J

ne les ait jamais réunis: Cependant vous me de-

mandez fi
quelque

Poète a été aflèz hardi pour

attribuer aux Dieux
quelque ade magique, auflî-

bien que l'adultère
& tous les autres péchez de

l'homme. Je vous répons, Monfieur que fi
vous liiez les Métamorphofes d'Ovide vous fe-

rez bieo-fôt defabufé de votte penfée. Vous y

trouverez que Junon la plus grande des Déef-

fesdesPayens, empêcha autant qu'elle put par
un a&e de

Magie qu'AlcmenCen travail d'enfant

n'accouchât d'Hercule. Lucine la Déeffê des ac-

couchemens fubornée par Junon (a) fe pofta

proche d'un autel devant la porte d'Alcmene,

(b) prefià de fa jambe droite fbn
genou gauche,

& entrekflà fes
doigts,

& marmota
des-paroles,

Se fit durer par ce moyen (ept jours de fuite le

travail de l'enfantement. Il aurait duré jufques
à la mort d'Alcmene fi une fervante n'eût trom-

pé Lucine en lui difant
que fa maitreffè avoir

accouché. Ces paroles firent
que

la Déeffe des-

joignit fès mains & fè leva & tout aufli-tôt

Hercule naquit. Voilà delà magie toute pUrej
car la /impie fituation des mains Se des jambes,
&

quelques
mots

prononcez entre les dents, n'ont

flullè vertu y$éntt\ie. Pline (c) raconte que de

prendre auptès des femmes groflès ou de ceux

à qui l'on donnoit un remede, -la pofture que

prit Lucine pafiôit pour un charme dont on

prouvoit la vertu par l'experiénced'Alcmene. Vous

remarquerez que dans la
Théologie

des Payens
Junon& Lucine étoient la même divinité. Il ya

des Auteurs qui difent (d) que les Parques con-

coururent avec Lucine dans cette action.
`

Paufanias (e) alTiu-equ'onvoyoitencoredefbii
tems les ftatuës de certaines femmes que Junon

avoit fubornées pour s'oppoler à l'accouchement
d'Alcmene. Ces femmes exerçoienc

la forcellerie,

car onles nommoit tx,?tixitiPéf Elles empêchèrent
l'enfantement jufques à ce que la fille de Titelîas

les eût trompées en criant qu'Alcmene venoit

d'accoucher. On a donc immortalité par
des rno-

numens publics; l'opinion où l'on etoit que Ju-

non s'ésoit fervie de l'art magique.'

Ce ne fut pas le plus grand exploit
des Parques

en

(s) Ha»
dettjlatit

>

Nalla expittttr vtitim*: Sorat. Epod. lib. Od. J.

Voyeï ci-deffus Chap. XXXVI.

(ti) Vttgtt. JEneU. t'A. 4.t). «r».

(uv) Plm.lib. }o.c»p.i.pas.7jO.

(x) Confultez fur la punition des forciers la Préf. du

i. tom. de cet Ouvrage No. IX.

(*) Ovid.Mttam. lib. 9.v.i?7.
i

(*) Dexrruquei pdplhe Uvum
trtfl* genu.'digkifatu inttrfê ptm»e}u»8is
Suftotmt ptrtits t*àt» queque c»rmm* vif* >
Dixit.- Id. ibii V. *j s.

l

(c) Plia.lii. iS.eaf.6.

(d) Anton. ïtberMs Mettm.ctp.l}. S

(f) Faujau, lit. >«£.
u. t*[.m. J3*.
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en matière de magie. elles fe fignalerent tout au- «
trement chez Althée un peu après qu'elle eût J

«couché de
Méléagre cat elles mirent une

pièce '.ci

de bois au feu & dirent que la vie de l'enfant ne 1<

dureroit qu'autant que cette piecede bois & (tf, fi

retirerent (/) après avoir prononcé ce charme. c c,

Atthée re leva très-pomptement pour éteindre ce n

tifon &
pour le mettre en lieu de fureté. Méléa- d

gre
devint illuftre mais ayant tué les deux 1'

frères de fa mère, il l'irrita de telle forte qu'el-
a

le mit au feu le tifôn fatal en invoquant les- r

Furies. Ce brave homme tomba malade tout b

auflfi-tôt & fêntif dans fes entrailles une cha- »

leur qui le rongea jufques à ce qu'il rendit l'a- fi

me., en même-tems que le tifon fut cout-à-fait d

confamé (g).' u

Y a-t-ilrien qui reflèmble mieux à ces
images

d
de cire dont on

parle tant', &
qui parlent pour,

l'un des plus grands
fêcrets de la

plus fine magie î c

Buchanan (h) ne devoir
pas ignorer que les An- a

ciens en font mention. Théocrite (i) Se
Virgile

r

( kj en ont parlé dans les Poèmes où ils ont dé- 1

crit diverfes fortes de charmes mais Ovide les d

acaraâérifées beaucoup mieux. Voici ce qu'il dit r

de la
magicienne Médée <

1

Fer(l)t«m»hs errât pa fis difeincia càpillis >

Certaqne de tepidis cMigit cjfa rogis. c

•Dewwt «bfentes Jimalacraque cerca fingit,

Et nàferum tenues in jecttr urget acus. i

Homeren'a point parle du tifon fatal, il n'a don. (

né pour
la caufe de mort de

Méléagre que lés s

imprécations avec tefq u elles fa mère le dévoua aux j J

Dieux infernaux (m). Diodore de Sicile (») rap- (

porte
les deux traditions. Si nous fuivons la pre-

miere nous adjugeronsaux Parques l'action
ma->

gique & fi nous fuivons la feconde ce fera Al- i

thée qui aura fait l'enchantement. C'eft ainfi que
l'on peut qualifier les imprécations vous avez vu

(o)
que

Tacite met les carmina & devotimtes au

nombre des (ôrtiléges avec lefquels on confacre

une perfonne
aux Dieux infernaux j &

je m'en

vais vous citer deux Commentateurs (p) qui ont-

trouvé de la
magie dans l'avion d'Althée :'{q)

Que âefatdiftiphe in igttem coajeiïo referuntur

iatelligenda funt aitSabinus de execrationibits ma-

gieis cjuibus Ahhta Meleagro imprecata eft mortem;

nam Homerus Iliad. iç>. teftatur eam
oraflë Pluto-

nem & Proferpinam
ut filio mortem tnftrrent ex

quo manifcjlum eft eam
magicit

artibus ujkm effet

Farnabe eft du même avis, & il
prétend (r) que

le tifon étoit
quelque image

ou quelque figure

magique.
` j

Ne vous faites point une difficulté fous pré-

(/) @mptftqmtta c.irm'meiiSo,

ExctjfenDet. Oirid. Met. lib. 8. V.4f<£.

(g) Ex Ovidio ubifttbra v, 4? a. &fi<l.

(h) Buchm.H'ji.Sthit.lib. 6.p*g.m.lJ9.
(i) T/xocr. Idyll. ».

(k)P^H.Ecbg. ».

(1) Ovliiui Epifi.
Hypfipylts ad

Jafûn. fag. m, 11.

{m)Hmter.lliad.Ub.9.p*g.m.}i9.

(») Dhdor. Sicul. lib. 4. cap. 54 pttg, m. txf.

(0) ..Ci-delTus. Chap. XL.

O) » Voyez suffi Bodin Démonom. Jiv. 1. vers la fin

'pag.»jy.
(0 Carol.Stcphantis in XHSim.Bifitr. voce Méleager,

fl.11.S9.Taritiiit.1gia. '

(r) 'H~MjHt~tt~ re/'pisrra videtav a~giesn al;qrsarh M

(r) Tonishicf*talis rtfpicen videtur tffipem aliquam

ex

*mmut*rc infirmât) Mtt etmm pirimere vil»»* nulefirt

imaginent ejmexctm,luto»ut phimbmffmgant ,ptgtriin..

«M» mferiimt > êxtrdum ,fd> finit ,velad hnmmf tenta

Anton tx?m*

pies, èrrcm*t*

quesfitr la ri ht*

tare deVeni!&

les ïhiltrei.

«te que tout ce qu'on dit, ou fur le deflèin de"

ution contre la naiffànce d'Hercule ou fur le

[fon de
Mëléagre,

ett fabuleux. Je ne vous at-

:gtte point ces contes comme des hiftoires mais

internent comme des choies qui nous font -voir

e que l'on croyoit des Dieux A" qui nous appren»
eut certainement qu'on leur a attribué l'exercicd

e la
magie.

Delà naît cette conféquence, que

'emploi des fortiléges pouvoit fembler
légitime

ux anciens Payens; car pourquoi une femme n'au-

oit-elle pas raifbnné ainfi ? LiiBétffe Jukou s'efl,

Un firx/ie d'etichantemctis ptur empêcher qu'une

imitrejfe de fin marin
accouchât à

plus forte
rai-

m met qui ne fuis qu'une femme ,puis-je me fèrvir
'un fort on de la magie pour me venger.

Il y a

n femblable raifonnemenc dans l'Eunuque (f)
le Térence.

Je vous prie de faire attention à iîx ou fepr
*

hofes. 1. Que la
magicienne Circé a été (t) miiê

tit nombre des Dieux, & que (u) Virgile
la nom- tu

ne Déclîè. 2. Qu'Efculape fils d'Apollon a teçu
h:

es honneurs divins comme l'inventeur de la Mé-

lecine. Or l'une des manieresdont il guéiifoitles,

naïades éroir (v) l'enchantement de paroles. 5.

!Jue la Dédie Venus enfeigna à Jafon un formu-

aire (yu) d'enchantement ,pourinfpîter à Médce

ine
paffion très- injurie &ainfi Médée avant que

renforceller j fût elle-même maléficiée Se enfbr-

:ellée. 4. Que Venus s'étoit fait une ceinture qui
ie fauroit padèr que pour Un ouvt'age de magie.
:ar elleavoir toute la vertu des forts Se des carac-

:eres. Toute autre femme qui l'aurait portée

turoit inipiré
aux hommes un amour furieux.

Funon l'ayanteuë d'emprunt ralluma G
prompte-

ment & fï vivement les fiâmes éteintes de fon

mari qu'il fentit pour lonépouiè la même im-

patience que
la premiere fois &

qu'il voulut à

toute force jouir d'elleenrafeca .ipagne Se qu'il

proteftacjue jamais aucune de fes maureflès ne lui

Jvoit excité unfi violent defir (.vj.Il étoit doncaf-

lujeti à la force dès enchantemens pris la lettre.

[I avoit déjà parle par ces épreuves puifque ce

fut un philtre (y ) qui le rendit amoureux de la

belle Io.j. Qu'lynx qui
avoit donné ce philtre

à Jupiter, fut changée par Junon en un oileau

( z. ) que la Déeilè Vénus deilina enfuite aux

enchantemens, en l'attachant une roue de qua-
tre rais. Les iorcieres faifoient tourner cette roue

en marmotant leurs
formulaires, quand elles vou-

loient exciter la paffion d'amour ( a ). Voilà le

(b) rbombus des magiciens. On croit que l'oifèau

dont il
s'agit, eft celui que les Latins nomrnenc

motacilla. On n'en marque point le nom Fran-

çois dans le Calpin on le
délïgne par la péri-

phrafe, (c) un oifiau qui
remue

toujours
U

queue
t

mais

,)

tttltfcere fmunt ptrferatum Mtt nctibut per latsra transji*
arum, Farnab. in Ovid. Met.lib. 8. v. 52.3. pag. m. ijj.

(/) Ala fcene 5. du 3. aùe.

(f) Unit* Cira Dits ttiam odfcripta. Plin.lib. 14. cap. z.

(u) Vtrgil. JEneid. lib. 7. v. 1 9.

(v) Tif ftîv fiô}\a.Ksiîs iwanifak Stufivsttt ^utfdatit
ttiullibus iacaittxtfmièastra&tmi.tiadtsr. Pjrth.Od. j.p. m.

ïos. t
(w) Airain fjttvuJ'as 'wS'hParxiiaw n<fHvAlnvifut

&C.Suptic*trice! tjue ineitntationci docuit fapientem JEfiiti-

den

&c. Id. ibid. Od. 4. pag. }S^.

(k)» Tiré du livre 14. de l'Iliade.

\y ) Scbdiaftes rindavi. Voyez le Commentaire de

« Benoit fur Pindare orf. 41 Fpi» pag. }g^

(V) «Voyez Pindare, & le Commentaire de Benoit ib.

(n)lbid.
(b)

» Voyez
Calepin & le Diftionnaire de Martinini

«au mot rhombus.

(c)"Ca\giniQm. i.pag. Sf.édit.detipn. \Stu

t LUI j



1

Tt fur les ima-

Ses dt cire.

mais on eurpu dire, que fon nom propre eft(J)i«-

cbequcuè'
ou

baufequcMe. Aptes
cela bridons aux

AUegoriftes le
foin d appliquer pourquoi

lesPoètes

ont feint
que

la Déefle Venus choific on tel phil-

tre. 6. Que Junon voulant fe venger d'Hercule

recourut à i'afliftance de la Lune ( ) qui par le

moyen
de l'art

magique remplit
d'écume un pa-

i nier > d'où naquit un
très-grand lion &c. 7.

Que Porphyre
à reconnu que les Dieux avoient

enfeigné (/) à l'homme les cultes
magiques; que

s'il étoit permis de parler ainfi ils étoienr dé-

clarez eux-mêmes (g) très-grands magiciens Se

très-grands faifeurs d'horofeopes
&

qu'il allègue
un Oracle d'Apollon qui

ordonnait d'invoquer

les Dieux par les paroles occultes que le plus

grands des Magiciensavoit découvertes,

KJu'«3-ir ««èlî/«lu* h tort Maya* %x «f «©

T»f (fc) afk$9iyï* &un*.ét h mérru 'itaiiv.

tocibus arcanis quai maximui Me Magnum

SeptifontDtminmriperit.tutiJpmmidtm
Omnibus.

,
{

Vous (avez la peine qu'Iynx
& Vénus auraient

méritées fi elles avoient été foumifes au Droit

Civil vous favez, dis-je que ceux qui ufoient

de forts, ou de philtres, pour înfpit er de l'amour
étoient condamnez au banniflèrnent & à la con-

filcation de tous leurs biens Se
quelquefois mê-

me au dernier fuplice (i).

1- Difons un mot de ces images de cire, qui ont

tant d'affinité avec le tifon de
Méléagre. Il eft

très-certain qu'elles ont été employées comme un

maléfice & par les ( kj
anciens & par les mo-

dernes. Les Ligueurs
s'en Servirent pour faire

mourir le Roi Henri I I I. ( t) » Furent faites

» à Paris force images
de cire qu'ils renoient fur

«l'Autel ,'& les picquoient
à chacune des qua-

"rante Melfes, qu'ils
faifoient dire durant les

»
quarante

heures en plufieurs paroiflès de Paris,

»&à la quarantième picquoient l'image à l'en-
droit du cœur,di(ànsàchaque picqueurequel-

» que parole
de Magie pour eflàyer à faire

» mourir le Roy. Aux procédions pareillement

» & pour
le mefme effet ils porcoient certains

»
cierges magiques qu'ils appclîoient parmoque-

» rie
cierges bénits, qu'ils faifoient efteindreau

lieu où ils alloient renveriànsla lumière contre

"bas difans je ne fçay quelles paroles, que des

» Sorciers leur avoient apprifes. Tout cela ne
fit aucun mal ce Monarque, & nous

pouvons
furement conclure, que ce font des chofes, qui
en elles-mêmes n'ont point de vertu'; mais elles

en peuvent
avoir beaucoup fur ceux

qui les crai-

gnent car cette crainte leur peut caufer une ma-

ladie qui empirera
de jour en jour , parce qu'on

fera perfuadé que l'effet funefte de cette forcelerie

eft inévitable. Enfin on
expirera, & c'eft ainfi

fj) u Voyez Nicod au mot Wmsrt.

(e) ïiJi ittpfaif xt*f-a.iÂv»iucy>u. §gtartt magie»
mens. Plut. de fluviis in Inacho pag. m. Si.

(#>»VoyezEufebe trtfat. ivang. lit. cap. r t. &fiq.

%g) Àk(h( Tifiâysf iuù
«Jtfw ysjrsSwaxôjiiyf

Summai

tnages fummohnegi»ithUacot. Ib. ibid. cap. 14.

(h) Touchant ce moi voyez Marsham Cbr. chu.

» f e. ra. fa~, m. 476· ~477Jetaiaeaeitaminet s'it a pu

» direqu'jEgjpii» «ry<i*T@-, eft un nom de 7. lettres.

» auflî-bien que gzCuhûv.

(/) Oi J*« yetreUt fàtgatt H^isr/iàt mfii ïf»T«

~O'T£f .J'tJfAb.e.1llt1 ~oeú,l ~eae9uzdôâ~.ovvat fi Ji lecl

~Tfù vfimmw fari{lx!>v tïto tahimtavti Tm>h* ^ifsus

TifjMfîxv vTrtfmwrai. oi t« ç ihT(<t tntwmet îi>-

fta^ittnl rte état m\ irStrar rit sifia&iar ï%offÇ<niTeu,

Qnipriftigi*ti°nibHspit4icos mitnf ad/tmtret impdlunt

bûimnmipt&licatisnié' rtleçatieni fitlfjiciitntm.Çtgïdfi &

~"t,

te~ ea,playeqru

~s~ dgaes
de

frpticr,

Qmfeil "«

tarqui nia »*
riitmchtntti*

^mêimiiïm
femmts.

R. E "P O M S E AUX Q.U E S.T IONS

que certains exemples ont donné cours à ces ma-

léfices. Penfons-en autant de plufieurs choies,

qu'onxroit enchantées ou pour faire aimer ou

pour inspirer de l'averfion. Elles opèrent quel-

quefois à caufè qu'on fe perfuade que
leur vertu

eft infaillible. 1

Vous ne me nierez point. je m'dure que Si

tous ceux qui tâchent de faire périt quelqu'un par
ces

images
de cite ne doivent être punit rigou- 'l

reulèment. Les Juges mêmes les plus convaincus
fo

delà vanité de ces images, font

obligez

de châtier

ceux qui les font ceux qui en trafiquent ceux

qui en eflàyent la force." Celui qui les auroit fai-

tes auroit beau dire très-fincerement qu'il n'y
reconnoît aucune vertu il faudroit néanmoins le

condamner. C'eft un impofteur qui fomente les

intentions criminelles de celui qu'il trompe, &

il ne fauroit douter que des efprits (bibles à
qui

l'on aura fait favoir adroitement
qu'il y a confpi-

ration contre leur vie
par ce moyen-là, ne puif-

fent tomber dans des maladies mortelles. Il y a

desgens qui croyent qu'on leur a donné du poi-

fon & ils fe trompent mais ils contractent quel-

quefois une langueur qui dure long-tems, & qui
refifte aux meilleurs remèdes & qui enfin les fait

mourir. Un homme qui leur auroit fait accroi-

re qu'on les a empoifonnez & qui
ne leur fe-

roit cette avanie que parce qu'il feroit bienaflu-

ré qu'ils en tomberaient malades ne mériteroic-
il pas

une
punition corporelle 1,

J'aurois pu
faire venir à mon fujet fans force

de bras Se de machines le deflèin que Junon

exécuta de recourir aux Dieux infernaux pour
tâcher de venir à bout d'Enée. Si les puiflàn-

ces céleftes ne me veulent pas féconder dit-elle,

(m) j'employerai les infernales & en effet elle

évoqua de l'enfer (n) la plus affreufe des Furies »

&
lui demanda fes bons offices.

~S~6~=~~

C H A P IT R E XLIII.

Si Phtarque <« bien placé. fobfervation qu'il a

faite touchant une Dame de Thejfalie qui

perjùada aux autres femmes qu'elle faifiit éclip-

fer ta lune,

X 'Un
des confeils que Plutarque donne aux O

I gens mariez, eft que les maris fanent part à '?
leurs

époufes des feiences qu'ils étudient. Dif-
'à'r

courez-en avec elles leur dit-il, (0) & teur ren- /«

dez familiers Us meilleurs Livres &les meilleurs

fripas que vous pourrez, trouver. Il feroit fort

honorable à un
mari d'ouir une femme qui

lui

dirait, vous êtes mon précepteur mon régent, &

mon maiftre en philofophie,& en la connoifance de

très-belles & très-divines feiences. Car
ces Jciences-

là

in pirfmitmeximUm idfaeenaufifumnt, gltolu ptêtâen-
fur. QuipocuU mifirnt amatoria uniycr/is

bmts publi-
eatis r£fcg*Bt*r.Harmenop. Prompt. Jurislib. 6. fit. 10.

j>agw4{l.alit.if8r»»4-.1 (*) Voyez ci-delfus Cbap. XXXVI. & vas le com-

» mencement de celui-ci.

(fi » Journal du Roi Henri III. adan». 15! j. pag. 1 îi.

« 1x i.' edit. v6»9. Conférez avec cela ce que Bodin n?r-

» re dans fa Démonomanie liv. 1. ch. dernier,pag. 1 j.

& fiiiv. & ceque Vigenere raconte dans Cesnotes fur
» Philoftrate au chapitre de la ttatuëd"E(culape, fol. m.

IJ7.ÏÎHM. ».

(<n)fM'r<~M~««a~MMmM"h'.V)rg)).
Zocid. lib. v. 3 t Voyez au9fi Silius Italicuslib. s.'jEneid. lib. p. v. 3 1a. » Voyezauffi Silius Italicusttt. ».

» fag, m. 90. .-•

~)ji<.K~.S"<.f.?i~.6'~<

(t)PtM. doprsc. cs~jcrg. ürca fia. prtg. r4y. ~· f ethploye
» en pattie la traduction U'Amyot.
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Critipé à cet

IÀ & en m* lêéraux premièrement! mirent &dtf.

tournent les femme* d' Autres exercices indignes: car

tau Dame qui ejiuditra ex U Géométrie awr* Ixm-

te défaire poffejfumdehuiler & cellequifer*ik
enchantée des beaux difiours de Platon & de Xéno-

phan, n'apromier a jamais lei, charmes ni ettehantt-

mtns de firciers. Et s'il y a quelque cnchanterejfc

qui
M promette d' arracher la inné du ciel elle fi

moquer* de
l'ignorante & betife des femmes qui fe

laiffentfarfuadercela. Plutarque ajoute qu'elle Ce

moquera
de leur ignorance, fi elle fait quelque

choie de l'Aftrologie, & de la fraude d'une Da-

me Theflalienne qui ayant appris la vraie rai-,

Con des éclipfes de la Lune, & le rems où cette

Planete entre dans l'ombre de la terre, perfuada

aux autres femmes
que

c'étoit elle
qui

l'arrachdit

du ciel; & pour fe rendre
plus croyable, (p) elle

travailloit à de prétendus enchantemens toutes

les fois qu'il y avoit éclipfe de Lune.

Vous croyez que
fi

Plutarque
eût éré ici un

fort
bon Rhétoricien il Ce feroit bien gardé

de

faire mention de cette DamedeTheflàlie. Ilavoit

en vûë de perfuader qu'il faut que les femmes

ayent quelque érudition & il avoit allégué
de

bonnes preuves; mais felon la Rhéthorique
il ne

devoir point repréfenter tout auflî- tôt à fes lecteurs

un
objet capable

de les révolter contre lui, une

femme qui abufe fi horriblement & fi crimi-

nellernenr de Ion favoir, qu'il
eft

impoffible d'y
faire attention fans conclure qu'il eft dangereux
de mettre de telles armes entre les mains du beau
fexe, & qu'il eft plus à propos de le laifler dans

l'ignorance, que de lui donner les moyens d'éta-

blir des impostures fi pernicieufès qu'en un mot

il eft moins
désavantageux que les femmes foient

trompées, que elles trompent. Cette objection

qui le préfente d'abord peut nuire au but de Plu-

tarque:
il n'a donc pas bien fuivi les règles, ou

les ad relies de l'art de perfuader il a mieux ai-

mé faire ufage de fa mémoire
que

de Son juge-
ment & pour placer une érudition il a énervé

fes preuves. C'eft un
grand défaut, dites- vous,'

& vous fouhaitez de favoir ce
que je penfe

de

votre critique.
t Je croi

que
cet Auteur elt peut-étre moins

condamnable que vous ne dites. Il auroit pâ

aparemment alléguer beaucoup de chofes pour fes

exeufes; mais je vous avouerai qu'il a eu tort de

faire voir fur la fcene en cet endroit-là l'impof-
ture abominable dont il nous parle. Elle ne fer-

voit de rien à fort but & pouvoir y apporter du

préjudice par la raifon que vous- avez
alléguée.

Or il n'eft1 point d'un Ecrivain judicieux de four-

nir des armes fans néceilîté contre ce qu'il veut

perfuader. Il faut qu'il fuppole que fes Lecteurs

cherchent le foible de Ses preuves, & que s'ils

peuvent lui réfifter, & le frap'er au défaut de la

cuirallè ils n'y manqueront pas; Voilà pour-

qlloi il doit écarter toutes les idées défavantageu-

les, tous les faits, & tous les
exemples défavo-

rables ;& fi la bonne foi & l'intérêt de facau-

&' l'obligent à ne païdiffimuler certaines chofes

fâcheufës, il doit prévenir
les objections, & les

parer le mieux qu'il lui eft puffible. Ce n'eft

point par-là que
l'on

pourroit difculper Plutar-

que. Rien ne l'obligeoit à citer
la Dame Thef.

(p) E» 'tK.Mi.lu nMfh «eîirfoJWirçttlwWî'iitWfiw *«i

JtaîeifiiV ahrit, Lima ieimijuentt fimftr jtmulajfe mm

fuijfe deducm vmefiâu.'Id. de Orae. defeéto pag-417-A.

(a) “ Jean V.du nom. Il mourut Part i*4». Smchtt,
nannalu ttAauilititiefd.m. 14 J. Vtrft. I

(») ..BouchetiW.- '>• -•}

falienne. Set preuves étoientaflez bonnes fans ce.

la; car une femme qui entend un peu l'Aftrono-

mie eft furHfaroment armée contre ferreur qui
attribuoit aux enchantemensdes forciers les éclip-
fes de la lune; elle n'a que faire de favoir l'ori-

gine de cette erreur. Il étoit donc inutile au but
de Plutarque de joindre ce fait à fes argument
mais d'autre côté c'étoit une chofe qui fournif-

fuit une inftance contre la thefe qu'il vouloit

prouver, & il n'a fourni là-dellùs aucun antidote.

CHAPITRE XLIV.

Autres confidérations fur ce pajfage de Plut arque.

JE

devine, ce me femble, le vrai motif qui
S

vous a rendu de mauvaife humeur contre lui.*1

Sa caufe vous paraît très-bonne, & par-là vousfj
êtes d'autant plus fâché qu'il fait

gâtée. Vous b~

approuvez dans le fond
qu'il air fbûtenu

que les l'

femmes doivent avoir part aux
fciences:l&:peu/'

s'en faut que vous ne vous mettiez en colere con.

tre ce Prince dont on vous a confervé le mau-

vais goût. C'éroit un Duc (a) de
Bretagne. Il

voulut marier fon fils avec (b) Madame /fabeatt

fille duRey* d'EJcojfe & comme il
s'enquifl que

c'efioit de la diBe Ifabeau on M difl qu'elle avth

bcaxlti fttffifante & cârps bien
difpofé pour porter

en fans, mais qu'elle ri avoit pas grand & fiibtil lan-

gage.
Et

ilfeit reffonfe qu'elle efloit telle
qu'il la

demandait & qu'il tenait une femme ajfés Jàige,

quand elle fçtmoit mettre différence entre le pour-

point & la
chemifi de fon mary. Je fuis fort aife,

Monfîeur, que vous prêteriez le fentiment de

Plutarque à celui-là & je vous en fais une, ib-

lemnelledéclaration puifque vous me la
deman-

dez & en cas que vous ne vous fouveniez
plus

d'un endroit des Lettres du Comte de Rabutin,

je vous en renouvelle ici la mémoire. Vous ver-

rez
que ce Bel-Efprit

étoit dû
goût

de Plutar-

que & qu'une Dame crès-illultie l'en lolioit.

Vous faites bien, lui écrivit-elle, (c) de ne point

élever vos filles dans cette ignorance greffi ère
ou nous

fommes
toutes nourries Car enfin on dira tout ce

qu'on voudra du grand Livre du monde il faut

en avoir l& d'autre pour fç avoir profiter de celui-

là &je me plains tous les jours de ce qu'on
ne m'a

rien
appris.

Vous fouhaitez que je vous dife comment on <<

peut accorder Plutarque avec les Poètes que je
vous ai (d) alléguez. Je vous répons que" hjtfi
chofe me paraît très-difficile. Seneque allure que ci

Mycale enfeigna les arts magiques aux femmes

Thelfaliennes,& qu'elle exeelloie
furtouc à ti-

rer la Lune du ciel r

If oc (e) doua Mycale T%effalas docuit nurus

TJnam inter omnes Lana quant fiquitur tnagam

jifirii t rettSis, •'

fait parler ainfi le Centaure, Neflus qui étoit

"contemporain d'Hercule. Il prétend donc que

Mycale
a vécu avant la guerre de Troye. Ovi-

de le prétend aufli, (/) puifqu'il
la fait mere

d'ttft

W Madame de Sr. lettre au Comte deBufly Rabu-

tin. C'eft la ?8. de la 3. partie pag. 175. édition de

À Hollande. (»

^GfKçMeffiHtChap. XXXVII.. /'

(«) Scan* i» Herc*Oeuo v, 1 -•

,f) Ovii.iiftmJH- J».ïVM;î.

tmtcronifmc
ie iéneque tjt
f Ovide ait fil*

et de t» Mogi-
ienot Mycui:

eftttntÊiis tittlb

tue de Breta.

ne & du Corn-

1 deBaffy-Ra-
vti» touchant

éducation dis

•mines.



iREPON SE AUX' QUESTIONS

Variittim de

Plutarqne dan
le nom d'une

Dame TfejJ*
lieaae dent

farle.

Cor.pcjacnces t

timpôfisire • de

ont Mugiclei
tu.

aa»n nomme qui tut rué au rameux combat des

Centaures, & des Lapithes, aux noces de Pirï-

thoiis. Il la caraaérifé
(g) par

le talent de forcer-

la Lune à quitter le Ciel. Inférons de-là que &

elle fut la maîtrefle des Theflàliennes dans t'art

magique, elle
leur enfeigna principalement l'évo-

cation de la Lune car c'étoit le point (h) en

quoi elles exceiloient. Ce n'eft point d'elle que

Plutarque a voulu
parler. Il nomme Aganice

Celle dont il parle. Il ne nous dit pas en quel
tems elle vivait; mais on ne fauroit douter qu'il
n'ait penfé, que pour lé plutôt elle a vécu au

tems de Thalès, (i) le premier des Philolophes

qui ait connu la vraie raifon des éclipfes. Il n'a

eu
garde de croire

qu'Aganice déconvrit cette

j;aifon,mai5 feulement qu'elle t'aprit dequelqu'un
de ceux qui profitèrent desconnoiflànces de Tha-

lès.. Il faut donc
qu'il

la fane poftérieure à My-
cale pour le moins (kj

de fix cens ans 5. Se s'il

araifon de dire qu'elle apprit aux Theflàliennes à

ufer de charmes contre la Lune voilà dans Ovi-

de, & dans
Séneque, un étrange anachronisme.

< Je n'encreprens point de concilier ces chofes, ne

me {entant point capable d'en venir à bout..

Je vous dirai en paflànt, que
les traducteurs de

Plutarque n'ont pas mis le même nom dans les deux

endroits où il parle de cette Dame Thellàlienne,

qu'il fait toûjours lîllc d'Hégetor. lis mettent

Aganice au premier, Ôc
Aglaonice

au fécond. Il

y a une faute dans l'un ou dans l'autre, & il

n'eft pas trop certain qu'elle vienne des Copifles»
car il ett allez ordinaire de le fouvenir

beaucoup
mieux des terminaifons des noms

propres que
des fy llabes précédentes. Deforte

que
fi l'on

peut foupçonner les Gopiftes d'avoir erré l'on

peut foupçonner auffi Plutarque de ne s'être pas

toujours Couvenu de tout le nom de la fille d'Hé-

getor,
& d'avoir écrit Aganice dans lé traité des

préceptes du mariage, & Aglaonice dans celui de

la cemttion des Oracles. Si d'autres Auteurs

avoient fait mention de cette Thelîâlienne on

pourroit favoir 'où eft la vraie leçon. Le Scholiafte

d'Apollonius l'a nommée (l) Agiaonice fille d'Hé-

gemon.
Il lui attribuë non

feulement ceque Plu-

tarque
en a dit, mais aulfi d'avoir été châtiée de

fon impofture, Se d'avoir donné lieu un pro-
verbe (m) qui s'a pptiquoit aux gens malheu-

reux. Charles Etienne parle de cela dans fan

Dictionnaire Historique mais il a commis deux

fautes} il donne à
Apollonius ce qu'il faut don-

lier au Scholiafte & il appelle (n) Aglatonice la

femme que le Scholiafte a nommée Aglaonice.
e Tout cela eft peu- important mais on pour-

roft faire une réflexion de
conféquence, en coniî-

dérant les fuites de l'impofture de cette Theflà-

tienne.
Quelques

femmes du
voifitiage y furent

d'abord trompées, l'erreur le répandit peu-à-peu,
& enfin fes

progrez
furent fi

grands que plu-

< J

-j 'i j

(g) g*K» deduxtfe etnendo

Stpt reluSanti confiabat aurait» Lm*. Id. ibid.

(ty->, Voyez Pline «4. }o. cap.i.fag, m.3%6.
-

- (i)
«Voyez Diogene La&ceffA. 1. n. %). &- les notét

,j'dè Mr. Ménage. >- •
(t) On compte environ 400. ans depuis la rùine dé

«Troiejufqu'à lai. Olympiade, Or
Thaïes fleuriffoit

"environ la

o. Olympiade.(!) schotiaftes Aplllonilin Ut. 4. -g. <j9.
`

(m) Tir TtrJiPitv H*ltM"jrâi. Luttât» detrahit. » Voyes
» Erafme chil. 4. cent. i. n. 9. pag. m; Ï7 j.

s

t (n) Lloyd n'a corrigé que cette faute.

(0) C"r>»inavelcœlopiJJiiatdtiHctrelinMm.V\rpl.^c\.
B.v.gy. “ y a dans les anciens Poètes une infinité de

«telspalTages.
,>> >

Q) 2lin,lii. i.t»f.iut»t.m*ii*. «Uy aunçk)li<

peaim le
~'t~r Çue !n

Paynu ,ar à~

~ee s h
~D«u.

ficurs nations ft perfûaderent que le recit de quel-

ques paroles («) contraignoit la Eune à quitter le

Ciel qu'elle
réfiftoit la force de cet enchan-

tement le mieux qu'il lui étoit po(lïb!e qu'elle

fuccomboit dans ce combat, & qu'il faloit l'af-

fifter par descris horribles, & par un grand tinta-'

matred'inftrumens,afind'empêcher qu'elle n'en-

rendît les paroles des encbanterellès. (p) In lu-

tta
vtnefieia arguent t mertalitate, & ab id crcpitH

dijfono auxiliartte. Il faloit qu'on crût Qu'elle
avoit l'oreille bonne, ou

qu'à
fan

égard
les for-

eieres abandonnaient leur train ordinaire, qui

étoit de marmoter, (g) ou de prononcer peu intel-

ligiblement.
Cette erreur fur les éclipfes de la lu-

ne, & fur le fecours que l'on pouvoit lui don-

ner en faifant du bruit, a fubfilté parmi les Chre-

tiens pendant plusieurs
lîecles

malgré
tous les foins

des Prédicateurs, (r)
& des Auteurs Eccléfiafti-

ques qui tàchoient de l'extirper.

Cette erreur dans tes Payens paraît plus étran-
i

ge quand
on fait que la Lune étoit comptée par-

mi leurs grandes
divinitez. Quel défordre n'é- r

toit-ce pas que d'ailùjetir les Dieux à la
parole J

d'une ibreiere II eft fur que l'on a confideré

la
magie,

comme l'art de dominer fur les Dieu.

C'eft par cet endroit qu'elle flata la vanité de

Néron comme' Pline le remarque, primumque

imperare Dits concstpivït
nec

qmàqiiam generofîui

valait (f). Encore fi l'on eût attribué cet Em-

pire
à des paroles

de fuppliartion;mais on
fuppo-

foit que les
magiciens,

& les forcieres fe Cervoient

auffi de paroles (t} menaçantes de qu'ils com-

mandoient à
baguette.

La forciere Erichtho (e

mit fur un pied, que les Dieux ne fe le faifoient

pas dire deux fois. Ils redoutoient fa Seconde

fommation

• Omne (»} nef as Sttperi prtmâ jam -orne precantit

Comedunt, carmenque
tintent audire ftcundum.

Lucain (v) Ce propofe ptufieurs queftions fur cet-

te force impérieufe
de la

magie,
fans en décider

aucune. Voyez auffi
Palingentus au 10. livre

(vv) de fon Zodiaque. Eufebe (x) nous a con-

fêrvé plufieurs partages
où les Dieux avouent

qu'ils cedent malgré
eux à l'évocation & oui

ils demandent comme une efpece de grace d'être

expédiez & congédiez.
Clément d'Alexandrie re-

marque que
les

Magiciens
fe vamoient d'être les

maîtres des Dieux, qu'ils les mettaient au nom-

bre de leurs valets, & que leurs enchantement

les avoient néceflùez à devenir leurs efclaves (y ):

Quels affronts pour
la

pauvre raifon humaine!

Il a a deux ou trois ans que je reçus
une via

6te d'un

voyageur,
qui

me conta qu'il s'étoit

attaché pluneurs
années à la magie, & qu'il n'a-

voit'point trouvé de meilleur moyen de faire ve-

nir les efprits, que de
les traiter commedes chiens,

.'j\ i -•" ea

.,r :=

,,nité de tels partages dans les anciens. c,

t(i) voyez le Commentaire d'Heraldus fur Arnobe

»psg· m. 4} 13'
`

? (') ,,VoyezJeursnomsdansMr.Thiers au chap.ij.au

“ traité desfuperftitions dans le Père Hardouin fur Pline

,,i». i.faf. 15 fr.dans Barthius fur Stace com.i. pag.

43 7. dans Elmenhorfl "fur Minutius Félix fag m. «S.

"dans Wouwer* utnbra cap. 9. ittfiu,

if) Ptin.lib. so.cap.i..pag.7Z9.

(t) «Voyez TirefiasdansSenequen» Oeiift v. j*r. &

«dans Stace. ïftefcijt.' 4. v. yié.&[eq.

Ot) iMea», lib.f.v. 517.

W) ibid. V. 491. & fcq.

(w) TMg.m. i8<f Vif tu Mjji lit. g. p«£. 100.

(*) ZHftb.Vrtp.lib. f. çaf. S. & 9-

O) Çlm. 4!ikmulr. «dmmt. tuffiptif, f. $f.Ç*



D'UN' P4OVINCIAI

mica.

ttlttedeSorti
touchantcetM'
vraie.

In'ràifcl'Apo-
thtofi Mclchi-

C H A FIT R E XLV.

D'un libelle intitulé Papotheofi Melchiorrica,

JE

n'ai point vu le petit Livre dont vous me

demandez
des nouvelles & je ne puis vous

en parler que par Procureur. Je vous commu-

niquerai
ce

que j'en ai fçu d'un Gentilhom-

me qui revenoit d'Italie. Il m'avoit promis de

me le prêter mais ne l'ayant pas trouvé dans fon

coffre, il m'envoya dès le foir même le billet fui-

vant.

»Il faut, Monfieur, que l'apothéofè dont je
» vous ai parlé foie dans une baie de Livres

qui
"eft déja embarquée. Je fouhaite

que
votre

"CUiiofité lêfatisfaflè par cette analyfe-ci que

» j'ai pris la peine de tracer, lors que je n'elpé-
rois pas de retenir l'exemplaire qu'on m'avoit

.«prêté.
»

L'Ouvrage
en

queftion n'eft que d'une feuil-

»le in -8. en
petit caractère il a été

imprimé

_»en Italie & il a pour titre l'apotbcofî Mekbior~

» rica f4tto curiofi auvenuto in Recanati nell' Oc-

«topre del 1700. Colla
giunta

d'un» rijpafta alla

"lettera di Madame de
Ljtmne.

II comprend trois

«pièces. La 1. eft une Lettre d'un Gentilhomme

» de Recanati à un de fes amis à Rome. Il lui ra-

conte ce qu'avoient fait les Jacobins de Reca-

» nati pour honorer la mémoire de la Signora
» Ottavia Melclrimi qui étant morte le 1 6.

» d'Octobre 1700. leur avoir lailîe environ
fept

"mille écus. Le Dimanche 17. ils commence-

urent une Oâave de Cérémonies folemnelles

«pour honorer cette Veuve leur bienfaitrice. Ils

» firent faire fon portrait par Lorenzo Galli, qui
»la

repréfenta habillée à la Jacobine. da Pinz/i-

» cher a Domenkana quale eertameme
non era

"ftata mai in fia vit». Ils mirent fon tableau

fur une table devant le grand Autel (ur lequel
» le faintv Sacrement étoit expofë le tableau re-

"gârdok la porte de l'Eglile, & rournoit le dos

» à l'Autel. Depuis la porte jufqu'au tableau il

» y avoit deux
rangs

de flambeaux & plufïeurs

au-deffus & à côte. On chanta la grande Mef-

» fe apres laquelle on encenfa le tableau de tous

les
quatre

cotez.. L'Oiîtave finie on enchadâ

le tableau dans la muraille avec une bordure
"de plâtre, 8c on le plaça à main gauche de

"l'Autel du
Rofàire, qui -eft

dans le mur du cô-

(z) » Voïez tes Penfées fur les Cometes ch. 1 31.
(») ibid.

(b) .» Inférée cMeflûs Chap. XXXII.

(c) » C'cll une hiiloire qui s'étend depuis ijpS. juf
» qu'à 1*04.

7hm. III. 1. Part.

en les accablant d'injures & de menaces»' il me
fit fbuvenir des Chinois & des Japonois qui

traitent encore plus mal leurs Dieux. car ils les

fouettent & les batonnent ( « ). Les anciens Payens

n'étaient guéres plus modérez quand ils fe fâ-

choient contre leurs Dieux (a). Peut-être qu'en

lifant ceci vous vous fouviendrez de ce vieux

diftique.

De l'âne du noter, de femmeacariâtre,
O» ne peut obtenir rien de bon fans les battre t

Ne femble--t-il pas que les magiciens & que les

payens fe font une telle idée des Efprits e

DuterhS Jet 'ê#U

\rejjiondesdijft*
'eus volâmes dit

Menurt Têrnn*

foi..

»té de l'Epine
du grand Autel. On, ajouta

••une autre hiftoire » fa voir que dans le même
» Couvent de Recanati fi era fegrctanttntc iujH*
«tuira un* ramumxj* t capo della qude tra un

» tiret del rnedeftmo Ordine ,perfimta ajfai celants

t delta
ptsrita delta fede nelle

prefentï tmergenzA
» delta caufa Cinefi

contra de Giefititi. Era corn*

fpofia
Ji mdte

perfone Relighfi e feciAafi td ba*

«veva per infiitut» l'invemare efpatellan bagie,
"proponertde/t maggiere il premio a chi le

dicea pin

»grô[fe.
Le faint Office en fut averti mais les

» Domiuicains firent fortir leur
Religieux 8e

» l'envoyèrent Prieur ,& Vicaire du faint Office

»à
Macerata. La z. piece ett une réponfe à la

«précédente. On y fait quelques réflexions fut
*ces deux hiftoires des Jacobins par rapport à
» leurs différends avec les Jefuices fur les Cérémo-

»nies de la Chine. La eft la traduction de

» la ( b ) Lettre à Madame 3e Lionne. Elle eft

«allez exacte hormis deux ou trois eudroits

"mais le tour en eft fi bien Italien qu'on nè

"dirait pas que
ce foit une traduction.

» Ces trois pièces font du même Auteur &

«fort bien écrites. Les expre/fions font fort
» Italiennes mais le tour paroît être d'un Fran-

çois qui aura long-tems demeuré en Italie &

»appris parfaitement la
langue. »

^TK^̂Tj ŵj^v"jf^ ^JK^̂H^^̂TB"̂TC^̂X*̂TĈT^*̂K"̂3C^̂OK^̂Tl^t̂|^p^^E*™3^t

CHAPITRE XL VI.

Du Mercure Fraamsi

X TOicî
ma

ïéponïê votre question fur le Mer- 3

V cure
français.

Le premier romecommeiiee
à.

l'an i6of. Se finit au {acre de Louis XIIL au
mois d'Octobre 1 61 o. & fert de fuite à la Chro- j 1

nologie ( c ) Septenaire du Docteur Cayet. L'e-

xemplaire dont je me fers fut imprimé à Paris

l'an 161 5. mais la date du privilege du Roi ett

du 19.de Novembre 1610. Le Libraire Jean Ri-
cher, qui imprima

ce premier tome, en étoir auffi

le compilateur; il nous l'apprend lui-même dans

la Préface. Les volumes qui fuivirent celui-là juf-
ques au 20. inclufivement, furent imprimez par

(d) Eftienne Richer, qui
les eompiloic. Le to->

me 40. fut imprimé l'an 1637. & comprend la

derniere
partie

l'an KÎ34.. & la premiere
de l'art

165;. Le 11. tome fut imprimé a Paris en 1639.

par Olivier de Varennes aflbciéde Pierre Billaiiie,

en faveur de qui le privilége
avoit été expédié.

Les trois volumes fuivans dont le dernier le ter-

mine à la mort du Roi Louis XIII. au mois de

Mai 1645. furent imprimez par le même de Va-

rennes. Le ij* qui eft- le dernier cemefêm-*
`

ble fut imprimé à Paris l'an 1648. chez Jean

Hénault & comprend
la fuite de l'an 1643. <2c

l'an 1644.

Inférez de tout ceci que le Sieur Soreltetrompe

quand il (e) donne les zo. premiers tomes au feul

Jean
Richer

& quand il dit qu'il n'y
a

qu'un
Tome ou deux de plus qui

ont efié faits par
le fieur

Malingre
Ce Continuateur ajoûte-t-il préten-

doit
à' y

introduire la feule Narration faute de Mé-

moires fècrets s mais cela ne
luy a point réàjft de

forte

(d) » fils ou frere de Jean Richer. Il y a ^uelqmes to-

mes, où l'on marque qu'ils font imprimez par Jean
« & Eftienns Richer..

(e) p Sorelj Biblioth. Françoife pag. jïs.édit. itfsy»

M mmnj



Antres MercUrti

faitr â l'imits·

tien de celui-ci,
dont on a mimé

voulu prendre

ittitrt.

Satie et livret

te T.

bourg

W-0

pmfHt noftre Mercure Trànpis
s trùtvêJà fi»

tmfrtom. Ce que Sofel avoit
dit dan» la page

précédente vous plaira peut-être (/) Lors

"•que* la liberté d'écrire cftoit grande',
il fe rai-

»foii plu Geurs pièces curieufes durant l'année,

••dont l'Auteur de
(g)

ce Lvfe groflîflbit Son

»»Ouvrage:Mais comme
il vint an terhpsqueceux

"qui àvoient la conduite des affaires mirent ordre

"très-fàgement qu'il ne s'impritnaft plus de ces Li-

» belles
politiques quelquefois trop hardis te

» Mercure n'eut plus rien-à raporter que
des

Nar- r

» rations communes de torte que
ta cutiofitéde

» le voir ne fut" plus guéres grande.
Vtfns ne devez pas croire que Rtchef foit in-

"ventfcur à l'égard du titre qu'il donna à foh Ou-

vrage on avoit vu avant ta fin du' XVI. fiecle

deux Merekrbts GMlo-Belgicas l'uncompofé par

ton 'certain V. M. janjonius: (h) Doccomenfis

9rift»s-i & l'attire plr un Auteur qui s'àpellé Go-

te^ Artefùtt. Mais depuis Ricber, les Mer-

os r es fe font fort accrus. On a vu le Mercure

Jéfuïte •( i) compilé à Genève par Jaqttes Gode-

Frai-; le Mercure Suiffe imprimé l'an 1654. &

«btfipofé par ttn ( kj
Miniftre de Genève le

Mercure d'Etat imprimé l'an 1635» le Mercure

Çowsgais (i ) du Sieurde Grenaille & plusieurs

autres. Mr. -Baillet (m) dit que le Mercure

François à mis an monde près d'une trentaine d'au-

tres ÏAcrcarcs fait ta fa rejftmbla/icc.
On voulut dans Paris même empiéter le titre

mais Ricber s'y oppofa la chofè mérite d'être

xapportée. f n)
» Le Collecteur & le Libraire

»
qui

ont colligé & imprimé trois volumes de

» l'Hiftoire de la Rêbellion ayant par une ma-

»tice & fuppofition" faict une faulfe premiere

-«page au troifiefme volume d'icelle & tnis le

«•tiltrej De Nouveau Mercure François JiUemau,

» à efté le fujecl qui m'a néceffiré de donner

»
icy advis au Lecteur de cefte villonerie & mef-

» mes de'l'advertir aufli de ce qu'ayant deftou-

»» vert qu'ils continuoient la mefme folfification

»'& fuppofition au quatriefme volume de leur-

«dite hiftoire & demandé le
Privilège

fous

»le nom de Suite du Mercure François Je m'y
«fiiis oppofë &

efpere
en'tirer juftice n'ettant

*>
pas raisonnable qu'ayant gliflë en leurs hiftoi-

» tes plufieurs faulfètez & fopofitions maticitu-

» fes pour
rendre en mauvaife odeur les juftes

«•intentions de là
Majefté Très-Chreftienne, ils

»le païTaflènt fous le tiltre du Mercure Fnm-

n'çois Se me fillèm tenir un àurre
langage,

ma-

"licieux & cotttrake au fervice de mon Roy
1 »& à l'honneûï de ma patrie. Ce font des fub-

» tilitez des Adverfairés de la France. »

L'Auteur âa Mercure François -avoir quelque

envie de n'en donner que fept tomes mais voiti

ce qui l'engagea à compiler le huitième. Vous

trouverez dans Ces paroles le but général
de l'Ou-

vrage, & je fai que vous
regardez

cela comme

une partie
efïèntielié de l'hîftoite des Livres ( 0 )

) “ C'ett-à-dire du Mercure François.

) »
Valere André BiU. Belg.fag, S74. ditque Michel

d'Iffeltfousle faux nom de Jacebus Doccemmfîs.fit un

“ tâere&riiù 'G*llt-Bdgims, qui commence au tems qui

,,fuivit la prife d'Anvers en 1585. mais cet Auteur (è
3, nommt Jea»Jmius& non pas/*reî««, & (bn Ouvrage ne

,,commence qu'à l'an
1587. & s'étend jufqu'à 1j9j.ll

«fut imprimé à Cologne pour la féconde fois l'an 15^4.

“ in, S.

(i) j, ïx 1 tome fut imprimé l'an \« 3 r.

(k) “ Fridétic S^anheim.

(f) “ imptiméa Paris l'an 1*43.

R E PO NSE-AU X Q.Û ESTIONS

Du bmti h

tes que usât
leMircm

Brimsw.

1

••Quand je commençay mes Mercures rfeux
»chofes m'y porterent L'une que tous les

»hiftoriens du rems avoientefté, ou partifans
»ou Favorifaus le party huguenot ou celuy
«des Ligueuts > ayans tteSté dans toutes lèuis

"tnftoires indignement & malicieulèment les

»R.ois la Royne leur mère & les Minières

«de l'Etat. Et l'autre, que faifant un Recueil

» de temps en temps de toutes les Relations qui
» le feroient les Hiftoriens auroient un Guide

»
par

ce moyen de n'oublier rien dans leurs Hif-
» toires, & fuivre la dtoidte route fans pancher
"de l'un ou l'autre patty ou du codé de ceux

«qui en France prennent d'ordinaire 'quelque
» mefeontentemenr. Or s'étant imprimé depuis

» quelques mois trois Hiftoires de ce qui ( p ) s'eft

«
parte en l'année mit fîx cents vingt-deux faic-

» tes pst un mefme auteur ( abus qui ne Cede-

» vroit tolérer ) & ce fous divers noms & tit-

» très > dans lesquelles l'on a inféré plufieurs «ho-

» fes toutes contraires à la fidélité de l'Hiftoire

» Je me fuis trouvé comme contraint de faire

«encore' ce Huiâiefme Tome pour le mefme

»fujeâ que j'ay fatales premiers.
»

CHAPITRE XL. VIL

Si l'on peut citer les Mercures & les Gazer es.

VOus

doutez Monteur, fi le Merture Fran-

çois eft un Ouvrage à citer & vous ron-

noiflèz des gens d'efprit qui fe ràoqaent des Hif-

toriens qui le citent. Je vous adîire que ces gens

d'efprit ont,ce me femble bien peu de laifon jcar

il y a deux fortes de chofes dans le Mercure Fran-

çois l'une confifte dans k narration des événe-

mens ;& l'autre dans des pieces authentiques rap-

portées ou en leur entier ou en longs extraits.

Ce font les édits les déclarations les Ler- 1

nés, les mani Pertes des Princes les harangues, les r
Mémoires, les inftru<5tions des Ambalïàdeurs tés }
arrêts des Cours Souveraines, les harangues & les

actes des Aflemblées éa Clergé ou des Etats Gé-

néraux de France ou des Allèmblées Politiques
& Eccléfiaftiques de ceux de la Religion les pro-
cédures de la Sorbonne,les addrellcs du Parlement

d'Angleterre les réfolotions des Diètes Impéria-

les les Traitez de paix; les Capitulations des Vil-

les, &c. Je ne parle point des differtarionS que
l' Auteur a inférées & qui ont 'été écrites fur des

matières curieufes par d'habiles gens. Le difeours

que la Mothe le Vayer compote fur la bataille

-( a ) de Lufcen 8c qui ( b ) fat imprimé trët ou

quatre fois dès Vkh 1633. n'eft-il pas dans le (8.

volume du Mercure 'Françors •'? Le difcours du

-même Ecrivain fur la propoflnen-ât trêve an Pdis-

Bas en 163 j. n'eft-il pas dans le 19. volume t

Il eft fur qu'à l'égard de '-cette efpece decho-

fes ce Mercure peut être \c) cité par les Ameiïrs

les

(m) “ A la p. 1 %6.du r. tom. des Jugem. des Savans.

(») “ Préface du 10. tome du Mercure François. Notez

“ que le Compilateur de
cette hiftoire de la rébellion £-

gne
au bas de l'Epitre Dedicatoire C. M. H. ce qui veut

“ dire CUttdt Malingre biftiringraphe.
(0) “ Préface du B.tome du Mercure François

(»
le

croi qu'il parle de la mêmecompilation dont

“ il le plaint dans le palfageprécddent.
M “ C'eft celle où Guifave Adolphe fut tué.

W» Voyez tél. volume des Oeuvres de la Mothe

“ le Vayer pag. e4.edir.de Paris i«8i.>» 1».

(() “ VoyezMr. le Vaffoij Ptéftcedu ». tome del'Hit

toitc de Louïs XIII. » «



DJ U N P'K a VI I M CI A t.

~r,ü~nJe~
~rcs
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Avantages
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Raifms qu'il?
de h citer.

Utilité des cita-

tions en giniml.

hiiti Utthm

/«r d Mercure.

les plus (lignes &les plus graves, & qu'on
feroît

ridicule fi l'on cenfuroit le Père
Maimbourg de

l'avoir cité fort fouvent dans un Ouvrage
de (d)

controverfe, où il- lui importoit de fe
prévaloir

de la conduite qui avoit été tenue en Hollande

pendant
les querelles de i'Arminianifme. Il ne

le citoit qu'à caufe que l'on y trouve- les aftcs

publics,
& les pièces les plus authentiques qui

concernent ces difpures. Mr. Arnauld pour don-

ner du poids à un
Ouvrage ( e ) du Sieur Soulier

remarque, que c'efi un Auteur judicieux qui
ne

parle pas en l'air comme les faifeurs de libelles 0

mait qui
a tiré tout ce qu'il dit au des hifioires

.écrites par des Huguenots, ou des pièces

publiques
comme font celtes qui font rapportées

dans le, .Mercure François
ott des célèbres

manuf-
crits de Mr. de Lomenie (/).

Vous tn 'allez dire que le Mercure François eft

un Ouvrage trop commun. Tant mieux, vous ré-

pondrai je,; c'eft cela même qui
doit lui donner la

préférence
afin qu'un Lecteur puiffe d'autant

plus facilement vérifier, & s'inftruire à fond.Si on

le renvoie à des manufcrits que presque perfonne

ne peut confulter ou à des Livres très-rares, de–

quoi lui fervent les citations; Ne faut-il pas qu'il

fe réduite à. faire
ufâge de fa crédulité-, comme,

quand lapeine de vérification eft grande qu'on

a recours au proverbe, j'aime mieux Je, croire que.
de l'aller voir ?Si vous m'objectez que la citation'

d'un Livre vulgaire ne fait pas beaucoup d'hon-.

neurà un écrivain qu'importe, vous répondrai--

je, pourvu qu'un Lecteur y trouve fa commodi-

té & fon
avantage.

Un Auteur
qui

cherche fa

propre gloire preféiablement à l'utilité, de Ses:

Lecteurs eft un homme vain donton doit crain-

dre les fupercheries. Ne vous fiez jamais à lui!

qu'à
bonnes

enfeignes.
>i

Quant à l'autre efpece de chofès contenuës.

dans le Mercure François j'accorderai facilement)

qu'il n'eft pas d'une autorité fort grande, à moins'

qu'il
ne s'agiflè de quelque

datte de nativiré, ou

de mariage, ou de mort, que l'Auteur a pu {avoir

très-certainement, & qu'aucun motif d'intérêt

n'a demandé qu'il fophiftiquât.
Il y a encore

d'autres faits fur quoi les mêmes raifons comba-

tent pour lui. Je puis vous dire généralement par-

lant, que fes narrations ont été citées une infinité,

de fois dans l'hiftoire de l'expédition de l'Ifle de

Ré. Je parle de l'hiftoire (g) qu'Edouard
Her-

bert, grand (h) Seigneur,
&

grand Auteur, 7 a

compose en Latin. Vous ne ferez pas fâché de.

lavoir fon jugement fur le Mercure François.

Proximus, dit-il, (*) Mcrcttrii Franci Attthor

proftat qui mira diligentia prtmifiuam
ornni-

genum ScriptorumFarraginemcontexens,
Centonem

non
vtttgarem

exhibe t. l'iurima quidem eximU il-

le neque fatis novi utrum praclarior ulluslucu-

Umiorve hadiernum rsrum flatum explorare
Sata-

gemibus detur liber. Sed dura rsonfais iioneo de-

lelittimperitos unà illufirefqueeonfareinatcompingit-

quc AtuhoreSynonfiiîealiqucilevitatisnotadifykuur.

(<0 » C'eft celui qui eft intitulé U Méthode pacifiant

» fur ramener fitnsMfpate Us Intefinns il» vmye foi fur
le point del'Euchariftie.

(e) » Intitulé, hifloire des iditt de Il fut

» réimprimé en Hollande l'an x69i.mn. Le Mercure

«François y eft cité fort fouvent.

(f) "Arnauld, reflet furle préfervatif p*g. 119.

(s) «C'eft un Ouvrage pofthume» qui fut imprimé
"à Londres l'an is^s. in 8. par les foins de Timothée

"Balduin Dofleur en Droit..

'(*)" H étoit Baron de Cherbury en Angleterre, &
du Château de l'Ifle de Ketri en Irlande, Si Pair de «s

Tem. III. 2.. Part: •'*

qu'il a far lei

autres Ouvra-

ges de cette l)*~

tare.

Hiijui Farina Invereentida fiurrilfii noftrifquc ini-

qua
nimis carmin» (ab ill» dudtim pr'fdita j perhi-

bm poffunt. •Porro de dedenda Ane Çanfilium i

quafi data opêrâ -fnpprimit vtrittts fortajft
ne ift

fitos redtmdaret. Qmnimo
dià

ingerére
conœtur

pro-!
bras

etiamfi neque
débitai» quandoqtte ttofiris invi-t

deat Gloriam. Vous voyez qu'il loiië cette com-

pilation
par bien des endroits, & qu'il la'mépti->

fe par beaucoup d'autres; & il a raiion de dire

que c'eft un mélange
de bonnes Se demauvaifes

cliofcs, Mais cela n'empêche pas qu'on ne foit

très-condamnable lorsqu'on blâme en
général

ceux qui citent ce Mercure: car
puifqu'il con-

tient quantité de chofes qui méritent- d'être ci-

tées, ils ne font blâmables qu'au cas
qu'ils

fe fer-

vent de fort autorité par les endroits où il rie

faut point l'emploier.
Vos gens d'efprit onf>ils

fait ce difeernement ? Point du tout. Concluez

je 'vous prie, qu'il n'y a point d'hiftorien qui nû

puiffe fans fe faire tort renvoyer tous fes Leifteùï s'

à Janfonius à Artufius, à Riche r à Brachelius,'

^à-Tuldenus • à1 Merianus,'à Latomus, & à tels

autres Compilateurs de nouvelles entre-mêlées dé

documens authentiques. L'importance eft d'y

renvoyer à propos. •
v Tout ce

que je viens de
dire Ce peut appliquer a

proportion au- Mercure ( IQ galant
au Mercure

Hollandois, au Mercure hiftorique &
politique,!

& à-cent autres Ouvrages qui fins-être intitulez

Mercure font pourtant de ta même étofe. Je?

dis à proportion parce que Richer avoit deuk

grands avantages, qui manquent à la
plupart des

Auteurs des autres Mercures. -Il ne produifbic

qu'en- gios Livre- & qu'une fois' l'an, deforte

qu'il avoit
aflèz de place pour-unbon nombre de,

longues pieces & allez de tems pour voir fi les'

premieres nouvelles fe confirmoîent &'pour
ehoiûV celles qui ne fe trouvoient point faufilés.

Mais les Mercures qui paroi (lent tous les mois

font trop petits pour qu'on y puiflè employer de'

longues pieces; & comme il faut que la prdlè

roule àmefure que les couriers arrivent, on ne'

diSet'e point I'impte<ïtondespremiersavis)uiquest i
à*ce qu'ils foient confirmez. Un fécond > couder'

apprend-t-ilque ta Victoire, que le premier avoir

annoncée, eft chimérique, cela vient trop tard

pour
le Mercure les Imprimeurs ont déja tiré-

tous les
Exemplaires

il n'eft
point commode de

recourir aux cartons: c'eft un travail trop péni-
ble pour l'Ecrivain, & qui caufe de la dépenfe au-

Libraire. Si le tems eft précieux à l'un, l'argent
l'eft auffi à l'autre. -Que faire donc Se dédira-t-

on la fin du Livre ou dans te Mercure fuivant ï

Il faut bien en venir là quelquefois; mais ce

n'eft que dans les cas de néceilîté urgente
on fe

décrieroit trop fi l'on en ufbit aihfi toutes les

fois qu'on le trompe. '

Nonobftant tout cela, Moniteur foyez aflîiré

que cette forte de Livres peuvent être raifonna-1

blement citez par un
Auteur grave; car il peut'

les
alléguer

à caufe des { ) pièces que fon y infe-
'

«,

» deux Royaumes.

(i) Edouardus Herbert ii> Prtfiu, expédie. inRcam la-

ftdam. 1

(k) "Voyez dans les Lettres recueillies par Richelec
»pag. ji?. du 1. tomeédit^ de Holl. ift<)8. la réfutation

» de ceux
qui méprifent ce Mercure.

(/) «Mémoires des Ambaffaceurs, réponfis à ce»

"Mémoires, Lettres: des. Princes relations des Géné-

» raux d'armée 'capitulations des villes déclarations

«de guerre, &c.lly a auffi dans le Mercure galant plu-

» fleurs piecet de Pbëlîe, &; d'érudition. J
,0

;î:. » '* ji^î't/-
"' -v •Mmmm 2



LEPONSE A UX QUESTIONS

CM <t<'o)'t~*i

Mf~MM~
Mercures. On

~«tto)~? citer

&<&ti5)fMf.

M oa ACMt& ~tet dttes, om a eaa<e de qaetque

pMticutatité
généalogique,

ou de quelque téae-

xMningénieuMt
pnconimeunepreuve,j(e<Mdi-

Mt pasaeta réatitéd'une victoire) mais desbruia

qm en coururent dans un tel pays, ou enfin parce

que n'ayant pasde nMttttursgarans il aime mietHt

enordesMercutes des Gazettes que de ne citer

pet&nne; ttnedoitpascraindredetran<porter <M

t~ReuH en pays pecdu, lorsqu'il renvoie à ces t-t-

ytes
qu'on

trouve partout, & ii peut Mindfe

qu~ C un fait qu'il avance fans citer pef&nne 6'ejt

pas vrai toute la faute ne tombe &f lui au tiea

qtt*tts'ett décharge du moins en partie par tacite

tion. On n'a jamais mieux connu qu'anjoard hat

(M) combien i! ett neceNaire de citer; t & il feroit

bon que t'on «iât talle contre ceux qui ne citent

p~jint leur CBndfUte vient de parefre, ou de va-

nité ou de
quelque

chofe de plus honteux:

vetx dire d'un mauvais detfciu de tromper, fans

pCttYoir être convaincu de fourberie. Et notez

que par citer nous ne devons pM emendre

t'attëgaHoa vague de quelque Livre, ou an

Mmnte catalogue des Auteurs dont on e'ett <e)'vt

marque à la fin. mais tttte aUega~ioB exa&e &

articulée Celan le plan qu'un railleur très-bien

décrit. €&<<}<«Authoritë, dit-il, ( M)A~ cMg~
en venant ~)- d'avoir un butetin de faute (o).

y<!<t)'m<<ro)tfr/f/ffM~'e<e<<'MMtt ~'e~e~t'pe&

pert<?' ctf~M <<Mc~ <m/< /<<tr <t un Cm~e-.

/f)~~p~La Marge. ««trem~f M~t t~M~f~
w~M-t /<fM~xNt ~eM pe~T~p<
<t~ ~Mfaf.

Au reUe ~e nombre des Mercures. ou des.

Ouvrages qui mëriteroient ee titte s'eA fi fort

multiplié. qu'il &foit tems que fon en donnât

t*hi(toire j comme par la même raifon on a don-

né celle (p) desjoamaaxde littérature. Il tau-
droit marquer où, quand & par qui chacune

de ces cpmpi!at<ons a commencé par qui'eHe a

ë[é continuée, 'quand ette a <]ni, ou nette dare

encore. Il ne (audroit ,pas oublier tes dineren-

ces des unes aux autres ni refufer un ap-

pendix aux Gazettes mères noarfiëes des Me)[-

cures j afin de faire favoir qaand .elles ont

commencé en chaque, vit)e< pM qui, & com-

ment, &c. Je ne taurois vous marquer fi c'ell

à Paris qu'on a commencé de publier des Ga"

zettes i certains jours fixes &. avec la permM-

fon de t*EtM mais en quelque -lieu que cette

invention ait eu fon commencement, elle a

trouvé bien des copi<te~. Le nombre des Gazet-

tes qui ~e paHient tégtuierementrpar toute l'Eu-

rope e<t prodigieux. r

On leur peut apptiquef a propoMion ce que )'a!

d& touchant les Mercures c'e& qu'elles. peu.

veut être,citées par desAuteurs.graves. Mr. Ar-

nauld n'a point <aitdimcutté de citer (g) cette!

de Hollande dans dea Ouvrages de controverse.

Mr. MaSard Miniftre de Lion & Mr. de Lor.

tie Mini~te de ta Rochette, ont cité (r) cel.

tes de Paris dans des Ouvrages de même nature

Je.pourrois vous auégaer bien d'autres exemptes

('m ) "Voyez l'Aattm- du P.trrhaSana <Mp<fo!es (e
trouvent dans temêtange critique detitt~tamrep.~to.

"de MdMon d'AmNerdam yot. Vo~ezau (!i la dermere

Mpag.da t~JouHHttdMSavamdeFan !yb}.& )<:Jom--
natde Trévoux Janv<er tyo~.p.ëdit.d'Aniaetdam,

'*& te! t)tmve)tet<!e Mr. Bernard tn ptu~eurt endMiM.

(a) ~RtfetietM-, NouwetkaH~g~tiq'feT'g. tC. ~dit.
~dpParMt~e.M~.

(< ) MCeh v~tt dire h ettaticn, ~MHtton d~ghe ie

")ivrB&techM<tre~U'ettattegt)e<
1, ~· r

~) "Voyez t'MNmtt dMOtt~Mgtt dtt Savant Man

~<tt.

*<N~

~C'f~&<

e~/ec&tt~t.
N<e<M<i«)M

<St)MOMr<{',

Pmfqtte je votuti déjà parte ( f ) de t'Autettt 0<

de h vie de Mf. de Turenne; t'ajoâterai ici qu'il
°*

t& le premier qui ait eompo~ le Mercure Hifto~

dqae & Politique de la Haie. Il le commença
M Mets de Novembre t~86. Se au bout de qaet~

q«es( années il t'abandonna, ne pouvant a<!e~

eentraindre fa pattiatité pour la France. Il en

en commença Un autre après la paix de Ritwic~
& il le faifoit imprimer à Am&erdam fous le ti.

tre de f~tft <<f~JM«tM~M ~t rmWM<M Cours de

~«~)f, mais au bout de ( t ) cinq mois fon H*

braire fut eha<B à caufe de cène hnpte<t!on.

S6~BS~SË!3B~Ë~ë~~E~S3B~3BSE:~B3E

C HA PITRE XLVIIï.

N Ils ~f<M«~ ~<MW~ t<Mr MMr-MfmM.

A Pntpos de citer, }e me &avtent d'une quef.
tion que vous me 6tes il y a quelque ~em~t

6 tes Auteurs qui citent leurs propres Ouvrages
doivent etK cenfurez. Ungalant hommede votre

canton décide magMhatement que c'eft à eux

ohé vanité in&ppottaHe, & que l'on voit bien
qu'ils & veulenr rendre necettaire~ & forcer le

monde à recourir à leurs Livre!, & à ne pouvoir
s'en paCer~Doucemettf, Monfieur, n'allez point

prendre & décifion pour un arrêt déSnitif: M ce

gâtant homme avoit publié deux ou trois Livres;
& qu'il en préparât quelque autre, it feroit peut-
être tout le premier à & dédire.

N'attez pas croire non.ptus que je veuille fou- r

tenir, que tous ceux qui fe citent eux-mêmes
(bm

exempts de la vanité dontit les accuse. Je (ouueM
~euiemfent que ptuneuM d~entr'eux agittent par de

Ldns motifs & qu'à tout le moins ils neméritent

aucun Marne. Il n'y a gueres de Livrcnn peutong t

oùtes mêmes chofes ne fepréfentent plufieurs rois;
il faut donc ou te rendre ridiculepardes redites,

au renvoyer ton Lecteur à ce qu'on a déja dit.
Rien n'e(t plus fréquent dans tes

Ouvrages de:

Ecri,vains tes plus iUuHites, que ces renvois: rien

aufli n'eft plus néceftaire & perfonne ne s'en

plaint. On trouve feulement incommode d'être

renvoyé par tes termes vagues, eM«Mf l'ai <<«

<<<~<~j, cMtMf M <*<< «-&j, FM<m<'e)!t<fv~-

M M-<~)!f.f, 6fc. Les Scaligers tes Cafaubons &

les Saumaites qui fe fervent fi fouvent de ces fa-

consde parler,
auroient fait plus de ptaiur au Lec.

teur ~N'its avotent marqué ou la page, ou le cha-

pitre qu'ils avoient en vue. Cela efr fi necet&irc~

dans un gros Livre, qu'à moins que d'en ater de

la forte on fait perdre a G:s Le~eurs tout le pro.
fit de fon avertiffement; ils ne veulent point pren-

dre la peine, de chercher ee qu'on leur indique
d'une façon vague ils craindroienf d'y perdre un.

pM trop de tems. Mr.deSponde (a) eft admira-

Me, & le plus commode de tous tes Auteurs; fez

renvois

indiquent
{ufqu'au <mMM~, & il y a

d'ordinaire pluneurs Mtow~Ddans chacune de fes

pages.
MaisMat:

"t~t.pag.~iy

(?) "Voyez ion Apologie pour !es Cahotiques
"pact. pag.tti'-8:ttde<!u!Ch~.VIH.

(~ ) Mui&rd dans <bn Matté anonyme des confbrmi-
tez des cérémonies anciennes avee Jes modemes, {M-

~pfinië fan t~y. tjottte dans &d«etM:e du fermon de

"Mf.Hefperien.

fn "Ci-deaus Chap. XXtX..

(<) "n eommen~aen }anviert~8.& ntMaameit
«de Mai incMvement.

(")"HStAnnatesEtc!eSaMqHts. 'w
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Mais !'i! eft permis de renvoyer d'an chaphte~

l'autre dans tem&meLMtCt & fi cela e& très-

ttéeeNaitt pour l'utilité. & poat la CtMornodité

des Lecteart comment poatM-t~on
Mâmet le

Mttvoi d'un Livte à un autre Ltwe Les repë~

tidont de la memechofe fant-etles fupportables,

pourvu qu'elles <meMdansde$Ouvrage<di<SreBSt

compo&zpat te
mêtae Auteur N'e&. it pMencore

plus
néceHaire de

MppeHerte&ttvecirdece qu'on

a dit dans un autre

Livre,
que d'indiquer ce que

t'onaditdaMunchapit)'edumêmeLivre?N'€t):-it

pas probable qu'un Leûeat e& mieux imbu de ce

qu*Hyadaosunvo!utac*qtedcceqa*iiy y a dans

divers
Ouvrages

d'an Ecrivain Vous voyez donc

que
les tenvoisd'an Livre à un autre ne font pas

moins légitimes que le renvoi d'un chapitre à un

chapitre du même Oawage.Vous avez pû fenaar-

qaerqae!eiJoumatiN:es,
& tes Auteurs des Mer-

cures nousrenvoientquelquefois du t o. Tome au

t. oa<!u i o. au j .Qni voudfoit tes ea Marner fetoic

digne
de mépris.

Ils méritent des f~mefeimens “

de ia peine qu'ils fe donnent de faciliter aux Lec-

teurs la réünion de p)u6eaM pièces ditpef~es.

Faites encore avec moi cette remarque. Un

Auteur aura traité de <on mieux une matière, &

lui aura donné tout )'a<tt)Ttiment de taitoM ~c

d'autoritez qu'il
aura pû.ïl travaillera àun autre

Livre au bout de qaetques années il rencon-

trera le même fajct fi natureUement, fi &: néceC.

&i[en)ent, qu'il
faudra qu'il le retouche. !t lui

viendra quelque
nouvelle penfée, il la débitera.

Voudriez vous qu'il y toignK avec quelques petits

ebangemens
toutes cetks qu'il avait déjà publiée~

Mais en le raifam t~uferoit-it pas de vaines redites,

& ne (ervttoit-il pas auPaHic unplatréehau<rï ?

Voudriez-tous qu'il fe eontentâr de fa nouvetle

penËe ,& qu'il
A

gardât bien, de dire qu'il
en a

cu d'autres ? Mais pourquoi le voudriez-vous en-

gager à faire faire un faux jugement à fes Le<>'

teurs ? Pourquoi
voudriez-vous que

contre tout

droit& raifon il Rtenlotte qu'ils l'accu&Hent
ravoir Aé fec & ftérite au (buverain point

fur

une belle matière, & qo'ik s'écriaSent.- Quelle pt-

Mf~W
de t!~W~ ex <t ~f< gM~pMt C<)e~

~<M

tM< <<'e<i'<t.' 1

t Pour éviter tous ces ineonvénien* & afin que

fes Lf&euff nefoient pasfruftrez
de cequ'il

a dit,

&: qu'il
ne veut point redire, il faut qu'il les ren-

voye à un autre Ouvrage qu'il
avoit déjà publié.~

Vous voyezdonc que des motifs tr~~raitbnnabte!

peuvent porter
tesAuteurs à la ci tationde leurs pro-

pres Livres. Je vousaecorderaitantqu'il
vous plai-

ta qu'ils
font obligez d'éviter jufqu'à l'ombre de

l'af&cbtion, & qu'ils feroient très-condamnables,

fi lors qu'ils
connoinenc d'autres Livres

qui peu-

vent être citez, ils n'en parloient point. Ce tcroit
alors qu'ils pourroient

être (ufpe&sde touhaitet

que leursOuvragesfuuMK
tes (euisquel'oneonful-

tâ[, & d'une ambition femblable i cette dequel-

ques Anciens que l'on accufe d'avoir voulu exter-

miner les Ecrits d'auttai, afin d'élever fur cette ruï-

ne la gloire
des leurs. Mais fous prétexte qu'un

Ecrivain citeroir Ces Livres plus fréquemment que
ceux d'un autre, on n'aurait pas

un ju<te fujet,
det'accuferd'unevaineaftectation. Celapourroit

venir de ce qu'il
fait mieux ee qu'il -y

a dans &s

(t) Voyez par exempte la s. paMK~de ton Apologie

pour les Catholiques pa~.n 7. & Cuiv.

(t) Voyez ce qui a été dit de St. Au~Hn dans les

"HouveUesde )aRëp.des Lettres ~a}tVttr. 170~ }~.

? Voyez leLrvremtitulé, O~M Gf~~i <i~<<-

RMM~M~tf
!tt r~MftMH

<ft~t<W~

$Mt<.m<M <&

FM-PfM&)~

<<f~!<f. En quel
MJ&<M)MM«~

«n ««r< t<t))W

f«K"M &rt

x~t~ta'M «<

in>rrils~

O~taget, que ce qu'il y a daM eant d'an autre.

Je pourtOMVou* nommet des gens fi éloignez de

t'o6entatK)n,qu'am( endroits mêtnes où ils rappor-
(CM de

tongt~aOagt! d'unaatre Eenvain, ils <e

contentent d'un Htnpie renvoi à tenu propres Li.

vres, où néanmoins il y a des ehoCes qui mérite..

roient mieux d'être rapportées, &: qu'ils altêgue-

roient effectivement fi an autre qu'eux les avait

dites. Ils (ont ttês-loiiabtes en cela, & cependant

je ne Marne point ceux qui t'apportent au long en

quelques rencontres ce qu'on avoit déjà vu dans

quelqu'un
de leurs

Ouvrages. Mr. Arnauld en

ttfbit ainu quelquefois~ &ie devoit
raire.parce (~

que
c'étoient des

palfiges eftenfieis à la qae&ioa

qu'il traitoit j & qu'en les donnant tout de nou-

veauil pou voit ptacer&sLe&eaK au
point de vûe~

Se les éclai rer par&itetnent fur t'étatdetacomro-

verfe, tansqu'ii (aHû[ qu'ils & tevan~nt pour cher-

cher un autre Livre, que peut-être ils n'auroieac

pas trouvé aitement.

Aprës[outi!vautmieuxfanscomparai(on(ecitet .3

ËM-même que de répéter tes mêmes chofes.
Trop

<'

degenschoiftttcntce detnier parti: ils
multiplient

¡/

leurs Ouvrages (c) fans
multiplier leurs penfees <

leurs nou veaux préfensqu'itsfontauPuMic ne font

qu'un nouvel arrangement de leur marchandife:

ce n*e<t point une nouvelle monnoye, mais une

circulation de la vieille. Ils te
plaifent tellement

aux répétitions qu'ils les employent dans le mê-
me

Ouvrage.
On diroit qu'ils n'écrivent que

pour ceux
qui

ne font
que parcourir

un volume Ii

Se qui commencent par les endroits où le hazard

le.&it ouvrir. Si l'on veut que de [eUesgens
admirent ceque l'on a de plus beau, il e& néeeC-

faire de le Ctuer en diversiieux car ils ne ren-

contreroient pas aisément ce qu'on n'aurait mis

qu'en un fëul endroit. Il y a au~E des LeûettM

qui en lifant un chapitre ont oublié ce qu'ils

avoient 1û dans les ptec~dens. On n'a
goéres

â

craindre qu'ils reprochent les redites il femble

donc que certains Auteurs necompofentque pour

de temblables gens.
Mais il faut avouer d'un autre

côté qu'il y
a des Ecrivains qui ne répetent les

mêmes chofes que parcequ'ils ne fe fouviennent

plus de les avoir dites. Scioppius voyant qu'on

lui reprochait
tes répétitionsqui (e trouvent dans

<oniSM<tf~)'p~M'M<<.f.
s'en excufa fur l'ou-

bli & pour s'excuser de cet oubli il'allégua qu'à
proportion qu'il compofbit il faifoit tenir les

feiiiHesâ l'imprimeur de Mayence.(~)

Une maxime de Fra-Paolo m'artêtera ici que!-

ques
momens. U dit (t) qu'ayant fait l'extrait

d'un des décrets il eut MMM ~p~e~~ cf~-

Mf~M~ t p't
M«J les jOM~ftJ ~f M CMM& t

font imprimet
en 'M volume

~'«n~MW
a entre <M 1

M<MM. ~MtM <y<Mt Ma/Mtff ajoûte-t-il que
r

p<K/!e«M
«t<MMM plut de plaifir à voir MMJdans MM

1

mime /.tM'< & que ceux ~«t~ta!<M<MtMt<«~

W<W fO'~iM~jKWTf'MM~JM~
~e MM M~'<ttt~f

~f f~e&tj w MM~~o~ ~'Mt~e ~Mt<w M<Me
ordre ~<Mt M<t«!'M JM~~B~M ~<t

t&<MnM que

t<« ~wtM /M/fM que je vois eMt~ ~)M .Xea~M<

~~J T~M~t ~C<f~<MM~ chofes ~t.f~&'tc-Mmj
étoient <MNM«M, ~'W~/OM~OMM~, ~t~NMM-

tenant.
<*<~J!<'M'}~M fK~ pear

maxime ~'«a

JLtWt ne doit jamais )r<<f <M <M~w. Je ne

crois

n<fetSfK)~!M.pa~7~.177.

M"Fra Paotp Hi&. du CoHc!hdeTrentetiv. t. pag.

"~t. de t'Edinon Italienne ~s). Je'ne &tsde!~

''trt4))~M"~Mt.AnMlo[~.m.itt<.

Mtn.m.~
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2<iM<f<)('M«~M

~is/!j/

<<«K«~/et <A<e.

J< A<eM«~eG<<-

~Bf~M~M/M<&
JM~&M <)e

croit pas qu'on ~epuiSe faire de cela une reste ge*
nérate ;it me femMe qu'il (u~tdeCttvreeegoût,

lorfqu'on entreprend de traiter à (bad une matière

importante, & de t'épuifer. En ceea;a point de

renvoi à d'autres Livres pour ce qui eft neceNaire

àt'inteUiget)cedN<ujet,&ât'inAru~toneomp)ete
de fesLeûeuM. Une faut point fe faire un ferepu-
le d'employer ces &Hes de cho&s, qooiqu'on tes

ait déjà dites dans un autre Ouvrage, OMqu'elles
ïe trouvent dans les Livres d'un autre Auteur.

Mai! 6 après avoir donné au PuMie un Ouvrage
de cette nature on en compofoit d'autres, où ce

qui étoit eSentiei à celui-là nes'o<îriroit que fous

Mdée d'un ornement & d'un acce(!oirecurienx il
feroit plus â~proposde renvoyer que de répeter.
Et je fuis fur que Fra-Paolo en auroit a(e ain~i, en

cas que fon Histoire du Concile de Trenteeutété

publique torfqu'il compofad'autres Ouvrages. Je

vous iaifîe à examiner p)u6eurs autres conjonctu-
res où fa maxime peut avoir befoin de correûion.

~@@~M~@@:@@~,

CHAPITRE XLIX.

J)~ ~<<~&<</ de Lorge.

'~f 7 Ous (onhaitez que je vous envoyé des ob-

-V Nervations ntrcequel'ontrouveàla louange
de Mr. le Maréchal de Lorge dans le Mercure

gâtant (~)t En voici quelques-unes.
On peut confiderer deux parties dans cet élo-

ge l'une regarde les actions guerrières de ce Ma-

téchal, l'autre Cesqualitez morales.

Ce feroit s'arrêter à des minuties que de ~c

plaindre de ce qu'on n'a point marqué le tems

&
le lieu de fa nai&nce & de fa premiere cam-

pagne, ni les dattesde fes
premieres promotions;

mais il doit être permis ce me femble de trou-

ver mauvais qu'on ait oublié la vigueur & la

promptitude qu'il fit paroître fi utilement pour
le fervice de fbn Prince en trois rencontres im-

portantes. La premiere en t6pi. lorfqu'ayant

appris que pendant qu'il profitoit de
l'avantage

remporté
à Pronzeim furie Ducde Wirtemberg,

les Allemans avoient mis le
Hege~devant le Châ-

teau d'Ebernboug, il repafïa le Rhin, & s'avan-

ça avec tant de (~) diligence vers le Honfruk t

qu'ils fe retirerent
précipitamment. La féconde

en t6p;. lorfqu'il fubjugua en très-peu de tems

laviile & le Château
d'Heidelberg.

La troifieme
en t6~. lorfque fur l'avis qu'il reçut aux en-

virons de Mayence que les ennemis paffoient le

Rhin entre Philisbourg
&

Strasbourg, il marcha

fi
diligemment de ce côté-là qu'il fm à portée

de livrer bataille avant
qu'ils euflent pû te fbr-

tiner d'ou il arriva qu'ils jugerent necef&ire de

s'en retourner d'autant plus vîte que le Rhin les

menacoit d'un débordement furieux.
Je ne fai 6 vous trouverez plus excufables les

tranfpoGtions des évenemens que les omifions.

Vous en userez comme il vous plaira qualifiez
felon votre

goût fanachronifme que je vais mar-

quer.
On auure ( c ) que ~7 fa~ que Mr. de

Lorge

fut Lieutenant Général, ~& de Tar~f luy con-

(<)
Mois de Novembre t70t. pag. & fuiv.

(~ ri
Voyez les t~tKes HiNoriqttet de Novembre

~'i~t.pag.t~.ô'~w.
(<)" Mercure getantde Novembre t~ot. p. ~o. t~t.

(<[)"Mercutega]tnttM<<<g.~ot.

M"LePeM<&UtndttHmetM~.d'Ao&t. Ce&t

~MfAfe~

Af.<<<E)f<mf.

Rt«~
tMf~*

~M~.

~RttMM <<~MMM~< & qu't~ parut
6*M<a'~

~WMf~ tW~~MB~t)'<< <W p~f~ftW. MM-

manda /4 Ctf~rM <M ~tOtMJf CMM~<<t<<*EM-,

.)-<M, ~'e~<<M<t~~f<M'<<< MM<-

~«ff
p~MM

cette ~ÎSe&w. Il commanda t~/W<M en

~«<b~. en A'<<«~ en
~««jM~ac < fs Hollande.

tl n'y a point
de dôme que cette ~Mm~f eeM-

fion dont on veut parler
ne foit le~tM!«M~cem~<<t

~'JSM%fM, qui fut donné le quatre d'Octobre

67~. Or
depuis ce rems-l~ Mr. de Lorge n'a

point eoïnnundé en Italie &: Hollande. S'il

a fervi en Italie, c'a été ou avant la paix des Py.

renées, ou todqtt'on <e prépatoit à tirer taiton

de t'infutte querAmbaNadeat de France te~ut A

Rome t'an i66t. tt n'a fervi ou commandé en

Hollande
qu'en !~7i. Cet 67

Voici une autre anachronifme. Mr. te Maré-

chal de Lorge (d) en 690. commanda en
Chef

farmée ~H
Roy

M l'abfence jMt~tgMfMr
le Dan-

~M. Zerj
~f M grand

PWact arriva ~cwt <t

monde !fait quelle gloire ~M~~5«.f~.r ef~M ~r.

le ~~M&<<< Lorge, du fameux combat eK il <

fit les ~M~~MM~*
M t~t Prifonier /f Prince <~e

~tfm~j,
MMde /f)!<rjprme~<t«~ Généraux. Ce

combat ne fut point donné l'an 1690. mais l'an

(<) 1691. Mr. le Dauphin n'écoit point alors à

l'armée.

Je m'arrêterai un peu plus fur l'anecdote que
l'on trouve ,à la page ~94~ Mr.

(/~) de Tu-

"renne écrivit au Roy peu de tems avant fa

mort, que
les affaires eftoient en bon eftat, &

qu'il efpérott donner Bataille remporte)*
la victoire. Quelques jours après, il dit Mr,

de
Lorge

à
qui

il ne cachoit rien qu'il fe trou-

"voit bien embarraHe, que
les chofes venoient

de changer de face, que les ennemis eftoienr

» mieux pofre! que lui & qu'il les voyoit en

Meftat de le venir attaquer & de le battre. Il

» alla les ob&rver de plus près & Mr. de Lor-

"ge l'ayant vû emporté d'un coup de (g) ca-
"non à fon çofte fit jctter un manteau fur

fon Corps (ans Je troubler, & dit à ceux qui
croient témoins de cette mort ~M~f~fj

<' Mttf «N'M<~ ~x le ~m~j ~«~ff
/<!

porte

"~a'oaM~<!B'<, ~e~e~ow gM'~v«~gtf

<< ~MM~c- ~j Mte~</rj Roy. Alors & fen-

tant comme animé du génie de ce grand Hom-

me il renvcrfa le Projet des Ennemis & ré6F.

ta avecautant d'intrépidité que de &ge<Ïe à la

fureur de leurs attaques. Après avoir foutenu
leur choc il les

pouNa
à fon tour, &

par une

défaite presque entiere il leur fit fentir que
noftre Armée n'étoit pas fans Chef quoy

qu'elle enft perdu fon Général. Six mille hom-

mes morts ou prifonniers le Rhin patte fans

» rifque par une hardieffe iaouye, à la vuë de

"l'Armée Impériale, & la noitre conduite en

(cureté dans l'Alface, furent les fruits de ces

grands
fucces." »

La tradition générale porte que Mr. de Tu- J

renne écrivit au Roi le jour même de fa mort
<

qu'il alloit donner bataille & que felon toutes B

les apparences il remporteroit
la victoire. Tour le

monde a ouï dire cela, car on ne parle jamais de

la mort de ce Général fans faire mention de cette

particularité. Les Livres ont confirmé la tradi-

tion

le 17. <te Septembre.

(/')~
(~) »

Je ne mefouviens point d'avoir vu desRetanoM

qui portent que Mr. de Large {&t <tkt[S aupt~s
de Mr.

"deTurenne.
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~A<M~-
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tioa ~eneMtkMKMM apprenons par une Lettre Ma*

primée
avec edtes de Mr. le Comte de Buni,

qMeMr.deTMKnne,(A) dijtoit-en, t*'4w<~<t.

t)t~M<~< tMMM ~<wMty ~< << je~ qu'H fut

tué. ~~Mt~ <Kwt f<M~X j~tf <<M-<ttt~

les MXMMM W*«tMMHt
JMM été ~M M<~ il

~r«t~ p<«/&«f~ MMtWMtM~ ~w'~ /Mr ~Mt

&<M,t<tf~M'<M~M~tM~t~.
Vous remar-

querez que cette Lettre fut écrite 7. oa 8. jours
apte!

ravanmte Mr. le Comte deBuCt par
un

Comte qui fervoit en Allemagne fous ce Gene.

M). Une Dame de la Cour avoit déja écrit aa

même Comte de BuCE la drconttattce M vante

MpartememeCoatierqui apporta la nouvelle

MdetamoftdeMonCeur de Turenne. le Roi

Men
re~amne

Lettre qu'il lui avoit écrite qua-
Mtre heures avant que d'être tué, par laquelle

it lui mandoit qu'il allait attaquer les ennemis,

M
quoiqu'ils tuOënt plus torts qae lai mais

Mqa'itefperoitdeles (i ) battre". Si ces deux

autoritez imprimées ne fa~E(oient pas, on y pour-

tolt ajouter cet autre
pa(!age. ~Ns< n'a u

~t<)!EtM<!M<m<Mp~{M~)!neM~
Mr. de

Turen-
ne <tfMt~Mt une

m~~f~~agw ~ct<f, pour

aller prendrr
<<p~e d<t << tué On ~M feule-

ment g«<'pe«
~«TM ~tMM~t )H<~ J'ftMt pro-

Mt~oM~ <<f~t<!ZM efMt~ftM~'t~rMM~e

fs
vie 3 il étoitfc igné de toxte préfimption<«M~ <'M&~ ~ef~e~ MMf p~~&MpKe~,

que 0«;!K~
il

MMMe~Ct<t
bien ~p< <?<?-

p)~~
on pMKW prendre fes ~'<~<M<!MpOM~ C<T-

MM~e entiers ~'«a ~~«n'~tecf.f ( ~). La relation

(l) d'un Volontaire qui fervoit atoM en AUe-

magne eonnrme ceci, & il y a des Ecrivains (et)

du parti
contraire

qui adoptent
en

quelque façon

le même fait.

Mais cette tradition qui s'étoit Ci bien main.

tenuë & de vive'voix ëc
par

écrit pendant plus

de 17. années a tombe tout d'un
coup aujour-

d'hui le fecret que le Mercure galant révèle

& qui avoit été conné à Mr. de Lorge t ta dé-

truit entierement. Mr. de Turenne avoit bien

écrit quelques jours avant fa mort qu'il & trou-

voiten état de battre les ennemis; mais le jour
qu'il

fut tué, la ntuation des chofes le menaçoit

d'une défaite totale. Ce fait anecdote paraît

d'autant plus véritable qu'il nuit a la
gloire

de

Mr. de Turenne fans contribuer quoique
ce

ïbit à celle de Mr. de
Lorge.

Il eft de&vanta-

geuxà
la mémoire du premier d'avoir !ai<!e pren-

dre à'fes ennemis un pofte qui leur anuroit la

victoire, & cela ne fert de rien au fecond, pui&

qu'il ne fut point attaqué dans ce camp défavo-

rable qui etnbarranoit M. deTurenM. A quelles

relations & fiera-t-on déformais, s'il faut
que

la

eirconftance révélée par le Mercure galant foit

véritable?

'<* Vous prétendez peut-être qu'on n'en a fait

part au Public que pour relever la gloire
de Mr.

de Lorge
mais je vous le répète encore un coup j

il ne fur point attaqué
dans ce camp-là ce n'eft

donc point
une louange fur fan compte, que de

dite que les ennemis avoient ~u duper Mr. de

(b) Lettre 14!. de la 4. part. des Lettres de Buifi Ra-

"bunn, pag.Mo.Mit.
de HoU.

(<) ~Mtt. Lettre t;?. pag. !!t7.

(t) Langtade Memoites de la vie du Duc de Bomt-

"Ion pag. it3. édit d'Ant<t. t< r

(t) .'Voyez la relation de la Campagne de rannée

tC7$.enAUetn~ne}uiq~*àtamortdeMf.deTnfeo-

"ne~pag.dit.deHoH.K~

(o*) Voyez t'Abrégé de la vie de Mr. de TateoM,

"ou reOexMtt fur quelques a<!sires du tems pag. M.

f8c{uiv.ëdtt.deHoti.t~

(e).. Atott Ce&ntMt comme amm~ da geMe de ce

"grand homme, tttenveffa le pro jet dMammM~Sfe.

tM<te<<eft.M<t-

ffcMt

ttwme~ en teMnatontoeeenams p<aK* qm Mt

étoient inCoMtteatde&vantageux. JeMMeMque4soient infioïmmt-defavantageux. âe rli bien que
de la manière dont on raconte tes faites dans te

~Mereore galant, tout ce qui ett enlevé à la gtoi*
re de Mr. deTereane, &rtd'augmeMatMn !t cek

!e de Mr. de L<M~e
mais fi vo<M d~wtoppez et

qu'on a enveloppe. vous acquie&efez A mon opi~
don. On a raconté les choie! comme fi tes Al.

lemans avoient proSté de leurs
avantages

en exe"

cutant (c) tout à l'heure le deHein de tomber fur

les François; le deftein, dis-je, que Mt. de Tu-

renne avoit déjà vû tout formé, &
qui lui don-

npit! tant
d'inquiétude. N'en croyez tien ce

Genetat~ittuélety.deJaiHet 167~. t'Armée
Françoife demeura dans fon po<te («) jufques a

la nuit du t?. au ~o. du même mois, fans
eduyet

aocuneattaque; elle decampa cette nuit-là, &ne

fut attaquée que le lendemain.

Vousdouterez apparemment de iavent~de t'a~

necdote, (bus prétexte que Mt. de Montecucuti,
General de t'Armée Imperiale & l'un des plus

experimentezCapitaines qui fuftent au monde,

ne
chargea point tes François danscecamp defa-

vantageux, non
pas même après avoir & [a mort

du Marechal de Turenne. Mais on pourra vous

repondre; i.qu'itdoHfa (p) pendantquetquetems

que la nouvelle de cette mort fut véritable; i.

qu'il crut
que la victoire (croit plus certaine (~)

s'il
attaquoit tes François pendant qu'ils fe retire-

roient, que s'il tes
chargeoit dans leur camp.

L'Auteur du Mercure feroit
plus d'honneur à

fa Nation, s'il fecontentoit de dire
que

Mr. de

Lorge fit une très-belle retraite; mais quand il

nous parle d'une défaire prefque entiere des A!te-

mans, & qu'il donne à cette a&ion tous les airs

,d'un
grand triomphe, il confirme tesBtranger!!

dans le
préjuge qu'ils forment que tes Ecrivains

(~) François (ont des
exaggerateurs

à toute ou

trance. Pourquoi e<t-ce que Mr. de
Lorge au-*

roit repattë le Rhin s'il avoir presque ruiné tou-

te t'Armée Imperiate D'oà feroit venu que les

Allemans & trouverent dans l'Alface a-peu-près
auCH-tot que lui, & qu'ils y pauerenr tout à

leur aife le refte de la
campagne, pendant quels

GrandCondé qui commandoit t'Armée Francoife

n'omit prefque Ce montrer ? La gloire de Mr. de

Lorge n'avoit point befoin ici de
d~guifemcnt.

On pouvoit tomber d'accord
qu'il avoit perdu

beaucoupdemonde.&fbutenirnéanmoinsqu'et-
teëtoit plus grande que cette de Mr. de Monte-

cuculi car les perfonnes du métier avoiient que
naturettementpartanttoute t'Armée Françoise de-

voit perir
dans cette retraite, vû la longueur du

trajet,
& cent autres circonftances. La conftefr-

nation de la Coar& celle de tout Paris, à 1&

nouvelle de la'mort de Mr. de Turenne ne ve-

noit pas feulement de ce qu'on avoit perdu un.

guerrier incomparable;
mais aufE de ce que t'oo

comptoit pour perduë
toute t'Armée dont ilavoit

eu le commandement. On attendoit. a
route

heure avec horreurla nouvelle de ce défaire. Je

voustaiNe à juger quelles furent tes confolations

que

KA&Mox~'M, «M~o~ zj)~. Voj~ex ei-deBus,
» vers le comm. de ce Chap.

(f) Voyez la i~t. Lettre du <. tome <ttt Lettres du

"ComtedeBua<m.tot.

(? Voyez
tes Mémoires <teChavag)!a<, pag. ~t!

& <mv. édit. de HoU.

(~ "Voyez les mêmes Mémoires, ttM.t~.

(~ *< On
juge que lors m&me qu'ils ont change de

"pays & d')Meret, ils (uivent le mÈmettpMt en fap~

"ptiquantd'unteBS'eotttraire)
Cf~mn Mt anirnrum ~««Bt qui trant Mare ~tttTNMJ

Hpr:H.6piit.t :.?.).'
J'



R.EPONSE AUX Q~U ES TIONS

S<<MMm'MM:

/tH-<t~'<&~

BMr~<&<

T)<r<aBf.

XtOMMW<M/~

~f~MtM

~tM.

~/)"Votc! tes paroles de Madame de Sevigni ;<

.)~«tM.t)M< ~< «Kt ftmtf~H)' qae /<tt /<ttM, ~<! f~

~<M ft ~<~e ~o«fd'~<t pour une waotM .j'~cmr

R&/ayaM ~T<~ été MiMt& eM pieces, ~Ktj.
w<ft,~ <Mn.<«~<<tH<r<NHt, «)t~e aB~f<ts<< <<)<!<-

M~Mf s'il eût été <a'B<e. I.ettr.deBaiE~ tom. i.n ;8.

"pas.t;y.o.-

< ttjfMeTcurega)snt,«K/K~i~y.

(t) Notez que tMAngtoi; qui fervoient dan! far.
mee de France, firent des merveillesce jout-tà Mon

lEar coumme.

ff) "Memoiretdu Marquis de Beauveau p. t~. ·

(v) "Memo)te$de Chtvagcac, pag. ~t~.

qae fon K<!ent!t eaapptenant (/) qa'oa en étoi:

quttte bon marché. La conduite de Mr.

deLorgettttC admitabie dans cette perilleufe

retraite, qu'on
nedoit

pas revoquer
en dôme ces,

paroles
da Mercare galant (f) Le Roi deman-

da à Monfieur le Prince ce qu'il pen&K de

"cette eondaite. Ce
grand Prince lui répon-

**dtt: ~<,J'<M~Ht quelques <<S<M~ en mi vie,

''MMM~tM~)'BM~Ma<MWfJMft C~ ~6'.

M<~ T&~HMf en ~W<~ Jft/M~r <M/Mt <~Mf< j

"<jf«~MMM<&~ ~«'<< Mt
~M~ <M~ ~W m-

*<tw«.

On ne fait plus
où trou~efde la bqttne foi en

matiere de relations d'un combat. Si le: Fratt-

cois ont employé l'hyperbole en parlant de cette

belle retraite, les Allemans de teNrcôté ont
grof-

C leurs avantages. Je n'ai encore rien vu de

moins embrouillé, ni de plus probable fur cette

&meu& («) journée que ce qu'en raconte (~)

Mr. le Marquis de Beauveau qui en
quaUté de

Lorrain devroit être ptûtôt fu(pe& de
partialité

contre la France, que pour la France.

Voici une
petite digretuan. On debita com-

me un fait certain, que la mort de Mr. de Tu-

renne fut j~uë tout auffi-tôt au camp ennemi.

J'en partaiun jour fur ce pied-là enprëtenced'nne

pedbnne qui
venoit de lire les Mémoires de Cha-

vagnac
elle me répondit que tout le monde t'a-

voit ainu cru, que néanmoins cela éfoit faux,

& que t'en ne fçot cette nouvelle dans l'Armée

Imperiaie que lorfque Mr. de Bouillon y eût

envoyé demander
(w) <w~!y<~pM~ conduire <c

corps de Mr. de Turenne jR-a~M qu'il fM/Mt

~CMMpftgxrn'. Je demandai des preuves, & on

me cita les Mémoires de Chavagnac. Je les con-

sultai peu après, &:
j'y trouvai tout le contrai-

te. J'y trouvai (x) qu'un CiMrM~tes Mr. da

B~trj deferta, dès
que Mr. 'de Turenne' eut

été tu~, & porta cette nouvelle à Mr. de Mon-

tecuculi, & que le lendemain bon matin un au-

tre
(y) Chirurgien (x) qui avoit aidé <~<M-

merfon corps defertapour annoncer lamemenou-

velle le trempette du Duc de Bouillon arriva

enfuite. Ce n'eN:
pas

la
premiere foi que j'ai

reconnu que ceux qui citent un Livre en con-

verfation, fe <ouviennent mal de leur lecture. Et

quant au re~E
ce ferpimtt grand prodige, uper-

fonne n'avoit démené pour faire ravoir aux enne-

mis la mort de ce Général. Pour, un homme

qui
porte les armes avec des

principes d'honneur,
il y en a

vingt qui vont à t'armée avec une lâ-

cheté & avec une perfidie affreufe. Ils vont

révéler tout ce qu'ils favent de plus important;
ils

préferent
un écu de

recompenfe au ialut de

leur patrie ils font manquer les plus grands

coups à leur parti ~c ils font
quelquefois caufe

que les ennemis entreprennent avec fucces une

affaire
capitale. Se peut-il rien voir de

plus digne
de la roue;

Voilâ~ Mutée que vous aurez de moi à
l'égard

de
ta première partie de

l'éloge, ~VOHS n'aurez

Pafage de M.
Spon~-f~
Nf<<e<«tt«t<tM

<<e~~«-B;r<;<dl

~M~~W

~C«x.

Zt'

~f'

~tXXM.

rien l'égard de la feconde car je n'a! nen à

vous dire fur la queHion 6 eUe n'eit pas dans le

goût de cescara&eres qui font à ta mode depuis

quelque- tems. Ceux qui les font, dites-vous,

rattachent principalement à employer des traits

vifs. finguliers, extraordinaires & un certain

contta~e de quatitez qui Surprenne le Lc&eur.

Oncherchera ott l'on voudra l'original, ils ~e &

mettent pas trop en peine de le teptéfenter dans

&)t naturel foit qu'ils loüent &tt qu'ils Mo-

ment. Ils font comme ceMams Peintres qui re-

présentent la beauté ou ~a laideur, non d'après

nature, maisd'aprèsleursidée~; aHez contensde

leur travail pourvû qu'on y trouve ce que l'art

enfeigne de plus exquis. La reffemblance n'e<t

pas ce qu'ils cherchent, vous direz ce qu'il vous

plaira. Je rai feulement que Mr. le Maréchal de

Lorgeaétélouépar un (a) des raideurs de ces

caraderes, homme qui difant du mal (b) de

beaucoup de gens, ne dit du bien que de très.

pendeper&nnes (c).

.~<M~ M fM)!CWtp<
de fe ~Mf ~< pain /tfe <<«

Sacrement de /<! Cent dans les Eglifes ~T~M-

~f<<t Canton de Berne.

T Ous avez tu dans Mr. Spon (d) qu'en 6t

V un Synode National des Eglifes Proteftan-

tes de France, s'étant tenu à Pans les Minif.

tres & les ProMeurs de Geneve lui écrivirent

en refponfe aux Lettres qu'ils avoient re~nësda

Synode d'Alez que comme ils eAoient con-

formes aux
Eglifes

de France dans les chofes eC-

M&ntieMes, iis le vouloient eftte auNt dans
Mles indlfierentes, & communieroient deformais

Mavec pain levé, comme onavoitdëja commencé
» aux terres des Bernois, ajoutant qu'on ne feroit

»
plus diminuer la coupe par les Anciens, com-

''meonlepratlquoi[,mais par
les Payeurs nieMNes,

comme dans les
Eglises de France. Tronchin

M ayant charge du Confeit &du ConMoire,

"avettit le Peuple un Dimanche au Prefche du

loir, de cette innovation & changement, qni
"& faifoit à la première Cène de Septembre,
M

exposant les motifs
que

le Conuftoire en avoit

Mg: remontrant que c'eftoit une chofe indif-

ferente Vous voudriez favoir la datte précife

-de l'innovation à l'égard des ~~tJ~fJ~ercm~, Se

vous trouvez un
peu étrange que Mr. Spon

ne

~'aitp~s marquée dans une
notemarginalc.

Voici

dequoi
vous contenter.

J'aiunLivrede icS.pagesin S.itaprimëàBerne

par Jean le Preux L'an 1608. Il a pour titre, brief

~<«M~M~f.EHf)b<<««~<&'MM~&<-

<MM~/<t~«f~'MW<.f«~t«~em<M~~M~MJ/M'<<Mt

<M<p<tM/e~ ordinaire en f~m«t~'<<-

tMw~e/4 N: CHtt. C'eA-Iâ que j'ai 1&que
ce c~M-

·
ctM<e<

M 7MA 4t?.

(~) jMA~t:

~) ~M. ~0~. ~t.t.

(<) "C'ëfM'aateurt!escafa~tKESt<esptincipa!e!p?r-
(onnes de la Cour de France, Voyez les Nouvelles de

"taRep.des Lettres. Octobre t~ot. pag.~7.4~.
(b) "Matà~propos <;te)que<bs, comme on le lui

"montre à l'égard du Cardinat de BouiUon dans )*hiC-

"MiredesOuvtagetdesSavans, Juin t7ot. pag. 183.

(c) Voyez encore fur ce Chapitre la Pref. du tom. t.

decetOuvrageci,No.!Xt
'1

(d) "Spon.Hi(t.deOeoeveHvt3.p.~7t.~7j.&I!t.
"d'UttMhttce~.
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~<tf'i)')~«t

tr<t;n'~</<f<M
mi'M.

M't iftj

"(rM~t.

'M~Af.~

Ctiiut.

Rem~(tfj ~<t*

!e~~o<M~tctit

Lettres.

SMMM~X

CfWtt/~M
Cf~Mt <<H! tr*

t!rft de <fM)'

m~tMt

~M~M~jMMMM<a<M<~?fpy<- qui attendentNHp~gel'occaConde&titi&t'.
Je

~M~~tM't~fpr~M~M~&tf~e~Mt~~Ci'M ne puis vous MpoadrenendepoStif.
J'enen-

~.MM~ t6o6. M~<~jf~M!<~MH/2(* tendis parler avant qu'an me le montrât, & (m:

M A~M fhM~M~
au Canton de Berne. On ce que l'on m'en diroit, je ct<M bon

compte

s'étoit fervi ja~que~ alors ( <) ~M~ &M qu'elles Soient tupofëes mais âpre!
les ~voit lues

cMtMMT~t L'Auteur de cetr-uté ne& je changeai de Mntiment. J'y trouvai tant d<!

nomme point, jSc je ne vous faurois dite (on nom; caractères d'ingénuité,
& là nature C

Battante,

inais}epuisvotKa(Ï!trerque<bnouvragee<t<oltde, qu'il me fembla qu'un impolleur n~aurott jamais

ëc doere, & bien digère Il le
eompo& pour pû dégui~r fi heureusement fon ârfince. Je ne

fervir d'apologie à l'innovation, & il avoue (/) voyois point le MM de la fuppolidon, Il n'yy

qu'onnedoutapointquecechangemenfne&mblâc
a rien de

fatirique dans ces deux Lettres: ott n'y

<~M~ (~ ne fût tenu
ponf M<M<f< médit de perfonne ni direûement ni indtreûe-

w~P<'«)'~5afeM«wMf~fp/H/w<tf.f.
Bt~Mat- ment. Ainh t*impo(teurn'<n)r6iteu rtenquite

ment, continuë-t-il ~«/MM ~e~ <~<d<< payâtde&peinc~itn'eneittpasëterecompenfë

p<!tN~tM<M'~M<!MRM' ~<<<<~«!Md'f<~<<<t~ par ie p!aiSr derepandre destaiïtetics matignes à

~wMt~M't~~cMJ%t'<~y''«w<M«~« toK&àtMvers,ou contre la Cour,ou contre

m<'MJ~~fpt!ff~«~M~«M?,<'< les Généraux. `

<~j e&'tm~oM, qui
arnés de /<< tW-t« ~'M/MK/~ On m'obje~a que

ces Lettres {enKnt
plutôt

~MMeM~<MMM<~MMNn~<:tM~<tt<<ë*fM'- le~Thëotogien < ou le bon Chrétien, qu'un

r<~& <M~~M~f~t trouppe. <M'/mw<«-
Maréchal de France maltraité par l'endroit le

plus
J

~:f)!p"M~ e<V~«y? en tel <~f<p<<e«M~t« ~uMe.Jer~pondisqueMr.deCatinatatoujourSt
leur ont ~fMMewe~~H'M~ «M f~~ ~oMtcr- pa!!ë pour

un homme
qui ne poftede pas moins

MMeiW /g/H~«M c< ~aa~«y. C'~? ce les vertus moralesque te! vertus militaires, qu'on
gM'~M~, dis-je, <~<'<7~~A' <p<.M~<(~j <*<fp

le
regarde comme un Philofophe guerrier, &que

entreprendre, w~fcw~'f~gM~, que lieu les deux Lettres en queftion rëpondentadmirabte-
~<a<M~ M<attenter en t~ata. Ces (g ) con- ment a ce caractère- J'ajoutai que la prudence
fidérations t'obligèrent à travaiHeravcc beaucoup d'an fin Courtifan exigeait alors qu'il les écrivît

d'attention au traité où il expofe les ~f~iM~t~M aveccettegrandemodëradon.&aveccetteparraite

grand poids qui doivent M~M?'ta recevoir
reHgna[ionque!'onytrouve. Letemseitpauëou

Nn tel ehangemenf. les grands Seigneurs Ce donnoient des airs mena-

Je vous cite toutes ces choies, ana que vous
cans,<bit que la Cour ne leur rendît pas )u&icej&it

ayez là un exemple ded~Ecuttezque l'onren-
qu'ibypulunent.enfaitantpeur~extorquerdesgra-'

contre dans les moindres changemens qu~on veut~
ces qu'ils n'a voient pas n~ritëes.On & plaignoit a-'

introduire en matiere de Rituel. lors durement~nfaifbit mille reproches d'ingratt-
Pour le

rbndmëmedelaquettion je ne veux
tude,oncapttuloitavec(bnmaftre)0nlemenaçoit<

rien vous répondre
cela n'eft

pas neceflaire. Il Plufieurs fe trouverent bien de cette conduite at<

y
a des Livres qui

en traitent pleinement. Le Pere commencement des
règnes

de Henri leGrand, t &

Sirmond, & le Pere Mabilton, ëe
planeurs (<)) deLouïsleJufte, &(ous leminIAere du Cardinal

autresontexaminélamatieredesazymes,quiaété Mazarin, («)quil.ti(~ tevivrcla licence que

une pomme de difcorde entre l'Eglife Latine & le Cardinal de Richelieu avoit 6 bien
réprimée~

l'Egliie Greque. Mais fans vous donner la peine aujourd'hui
ce n*e(t

plus
cela le plus (ur moyen

de consulter ces Auteurs vous n'avez qu'à defemaintenireftdenevouIoirpointaVoirrai(bn<

recouriràMr.Bafhagequi voasdonneraiurce ulaCourjugequel'onatort. Jenevousdispoinc

fujet les plus docces & les plus nettes instructions ce qui me fut répliqua; je me contente de vous

que vous potML'iezfbuhaiter. Voyez fbnhi&oire dire que nj'ëtois dans l'erreur, on ne me dé.'

de
l'EgtiJe au chapitre;,

du tivret~ trompa pas.
Mais

parceque je ~ouhattois plus de certitude, J

@ @~H~@~@~H~H~@@~@@!~ @ je priai un de mes amis de me mander quel étoit l

j le jugement
des Parifiens fur ces Lettres-là. III

d

CHAPITRE LL me

répondit

qu'on les tenoit pour fuppo(ees,&

que (&) le frere de Mr. de Catinat les dëfavouoit.

D~ ~M;~<K~j
oM

ont M<a'a ~r nom du Jeluinsuhedintcultë.c'eftqu'undëfaveu verbal

~M~e&!< C~fMf. ne fun!(bit pas, puisque les Lettres étoient im-

primées.Il ne m'a rien répondu la-denus. Je con-

t 7 Ous
me demandez fi les deux Lettres qui fultai une autre personne &: lui marquai ce

que

coururent fous le nom du Maréchal de Ca- l'onm~avoitêcritdudëfaveu. Saréponfefutqueje

tinat lorfque le Maréchal de Villeroi alloit pouvois être tr~-perfuade que Mr. le Maréchal

prendre le commandement de l'armée d'Italie au de Catinat avoir écrit ef&tHvementces deux Let-

mois d'Aout tyot.fbnt légitimes,ouHeltesfu-
tresàMonueur fon frere, ocqueleoélaveupou-'

rentfupoféesparquelqu'undecesfaineansmalins, voit&utement ftgninerque Fonn'enapprouvoit

pas

(<)jjpr~&cepaE.t.

`

M~~M<&<'mMt~<tf.!tfmft)M.~c,Hf~!m;<M,mG"

(/) "Dans taPrsfatepa~.
)'<Mm induxit, BM Mm/ecftM~œtMt, ~<Mme~m'~<M

(~) !t dit t. de <<tpt~e< que ceux qui (bot des MafAe~<f/~ (c'ett-à-dire des Courtifans) ?" ~<t~r«m

"Ms~tt«tfMteMfeMM<«~Te<BeBtf~KtM:~KM,A<- )'«<N~fc~~M)!t<t. Af<n.<tna«te~M~!<ft)«)tM polliceri,
vent

~«e«/eMteHt ~f<-u)/<f
~'e~M m«)M<fb Mtphf MN~e- ~ammM&MNtH~~M~e ~Mm~j -M)M<tM'-« molli ad

''n<~fO'Myea~MM~<MfWMf,M~t!)<fM~' ;)Bt~ts~«m ~rex~ g<Mf<M G~-

"~f~jMMM. 'M<Mt~t~fem /fat<t m'p<t!M«<t;,«b~ftw~se mo~o<et!<MM

(b) "NommémeotMr.Bud<ieM'(prë(entett)tntProfe~ ..t~j~cM't/w.t~&~Mf~MMtM. A'm

ieur a Ha! j dans une doQe<it)!ettation ~~M«Ë«c&.<- M~t' s~! meM, ~«&M ~fH, ?'< M~<MM<;fMCa<em<M-

"<teMqtt'i)put![)atW'tMmber~nt<!SS~Scqtt'itain- .)f«bac~!ft):~tm~<aM<~r<)t«!)~Rtc&et&<M!c<M<&)fe
"ri/fs'risqu'ilpnbfiaàWictember~f-anrs$8.&qu'ilain- `»ritunov:clndalamgenéisArmandoRirhelio primoau£tareferee <hns (bnP~e~ttH~wt-I&M~t~ !mpri me à Hat S~M ~~N~<, d' reffM~ ~fo-H. Priol. de rébus

t'sn <7o~. Voyez-en la Préface paR-1~. & Ceq. Ga)f. lib. cap. p.
m. &16,2t ~7.

(<) ..<Vo)cidesparotestr~conM~Mb)es:T"<< (b) "C'eftàhiiquet'onpretendqueleMatechatle*

''mefM,cxa~~e)'<MMtK)M~«)'«)M<t':)Mf<MM~<~« ~écrivit*
TUm 7/~ o~.t Nnnn i



&EPONSE AUX Q.U ESTIONS

<*<f.

ï~~M<~

Z:< morale, a~-

f<~<~ <tfx G~-

MtMftt <<*<M).

DM<~t)t fur <it

tt~Ma/e~

pas l'tmprefEon, taite
apparemment

fur
quelque

copte peu correcte.

Prenez vos meture! H-de<ts, MonCeur c'e&

tout ce que je puis' vous dire fur ce fujet.

J'ajouterai par occaMon qu'après
l'affaire de la

Hogue (c) l'on fit tourir une Lettre (d) que l'on

prétendoit que le Roi Jacques avoit écrit au Roi

de France. Un Gentilhomme Ecouois qui étoit

alors auprès du Roi Jacques m'a anuré que e'ett

uni: Lettre fuppofëe & qu'il l'a ~a de ta propre

bouche de ce Prince. 1

J'ai penfé oublier unerenexiûn qui ne fera pas

ici hors de propos. Il n'y a point de gens qui

ayent plus de befoin que les Généraux d'armée

de faire proviSon de ces q~alitez morales, qui (ont

utiles dans une vie de retraite. Le fort des armes

dt échangeant qu'on ne peutjamats s'afUtrer d'une

g)oneu(e
campagne.

Ses faveurs panëes ne répon-

dent point det'avenirjtton pas memeàceux qui (e
les font attirées par une très-grande habtteté. Ii

faut to&jours craindre fes revers, & fe préparer à

ta condition privée.
C

Ou dit que Mr. de Catinat eft le plus content

du monde dans ra maifbn de Saint Gratien, Se

qu'il y goûte à longs traits tes plaifirs de (f) t'a-

riture.
Voilà le fruit des vertus Chrétiennes

dont il s'étoit pourvu par avance. On croit qu'il
donnera quelquesheures

de (on !oi<!r à composer

des Mémoires de fa vie à l'exemple de pluneurs
autres guerriers.

Ce feroit un Ouvrage très-curieux, & où l'on

~erroit peut-être les raifbns occultes du mauvais

fuecès de la campagne det 701. raifons qu'ilauroit
cru ne pouvoir encore apprendre au Pablic,quand
même elles eunent pû lui fervir d'apologie.

Vous avez vu cent perfonnes qui ontdeeidéhau-

tement que ce fut pour lui une confolation bien

agréable que de voir que les affaires empirèrent

ibus le fucceffeur qu'on lui avoit envoyé pour les

réraHir. Certaines gens ont été a(!ëz malins pour
dire qu'il contribua fous main à la continuation

de la décadence, mais je lecroi trop honnête hom-

me pour le foupçonner d'nne telle fupercherie.

Cette forte de foupçons nament principalement
dans l'efprit de ceux qui fe tentant très-capables
de facriner à leurs paMions tout le genre humain,

s'imaginent que les autres hommes en ulentainn.

Permettez-moi de ne faire pas grand fond fur
les conjectures que vous avez entende débiter à

d'autres gens. Ils prétendentque la dernière cam-

pagne de Mr. de Catinat lui aéte plus désagréable

que la pénultième. Us fuppofent que l'état où il

$*dt trouvé réduit dansl'Alface l'an 1701. devoit

être très-mortifiant. Il a v3 tomber Landau, l'une

des plus fortes places de l'Europe il t'a vu dis-

je, tomber âpres un f!ege d'environ trois mois,

fans qu'il ait pu rien tenter ou pour fecourir la

ville, ou pour inquiéter les afEégans. Il a pû

apprendreque tes Gazettes répandoient par toute

~Europe que lors même que toutes les troupes

(<) "Vêt! !a nnde Mai '~t.

(d) Ef a été imprimée dans les Livres desNouveI-

"httesdeHoOande.

(<) "Haptantëane~atierS'it
le cultive lui-même.

M Voyez tâ-de<!u5 un petit poème de Mr. de Varenne ( fre-

re duPereBemafdTheatin~Auteur de divers Ouvrages)
"dans le MefenteOatant dumoisdeMai !7"pag.tS~.

f~"t.ej4.d'0~obtei70t.
(g) "Elle <? dans les nouvelles des Cours de t'Ewo-

~pe moisde Novembre 170~. pag. m. & Mv.

(~) voyez tes réflexions vives Se ingénieufes que
M!'A''te<tr des Nouvelles desCouKde t'Enmpe fait ia-

)' <ief!us«H pa~. t44. Se fuiv.
(')"Le]nBe&[ad~6bot entendement que vouvou-

ennemies dotent occupées au uége de Landau, il

n'étoit pas<ans inquietode dansun camp fon étei-

gné, & qu'enfin pour être hors d'iafutte it (c

retira fous le canon de Strasbourg. Vos faifeurs

de conjectures convienent qu'it fe feroit moqué de

ces contes, s'il en avoit euconnoiHance; mais

ils dirent qu'après avoir eu le chagrin de marcher.

quelques journées vers l'ennemi, ce qui ne fervit

qu'a tuifaireapprendte plus promptement la red-

dition de la place, il fut mortifié d'une autre ma-

niere encore plus durement favoir par l'heureux

fuccès de t'a&ife(/)de Ffidtingen. Vous m'appre-
nez qu'ils fe fervent d'une diHinûion fort con-

nuë aux CafuiOes, c'eâ qn'!k dirent qu'il ne

s'afHigea point de cetteaffaire,entant qu'e!te étoit

Mtitea la France, mais entant que tout l'honnear

en revenoit à Mr. le Marquis de Villars qui
devenoit par-là un (bteil levant fur lequel on tour.

noit les yeux, ou qui aUoit être le pivot fur quoi
rouleroit enfuite toute la machine de la guerre

d'AHemagne. Tâchez de corriger tes fpéculations
téméraires de ces difcoureuM & au retle ayez

rëqutté de n'être pas déciûffur le combat de

Fridtingen, S: pour le moins d'ajouter toûjours

cette claufe, ~te~att~ .<~fM<M~; car vous

devez favoir qu'ils s'attribuent tout l'honneur de

cette journée, & l'on ne Durcit raifonnabiement

le leur difputcr, S l'on en juge par la relation de

Mr. le Prince Louïs de Bade. Li(ez (g) la bien,
vous y trouverez qu'encore que fa cavalerie eût

pris la fuite, il demeura le maître du champ de

bataille, & ebafla jusqu'au pont de Hunningen
l'It~ratMerie Françoife qui fur batuë entierement,

&

qui
perdit ton canon, Il ne manque donc rien

ta a une victoire complete, car vous favez que ce

mot fouffre le plus &: le moins, & n'exige pas
néce<!airement que toute l'armée ennemie ait été

mi& en déroute. & qu'elle n'ait eu aucun avanta-

ge pendant le combat. Il funtt qu'une partie ait

ététailtépen pieees,& quet'autreait été contrain-
te de fë retirer fous &n canon.

Vous me direzque la relationde Mr. le Marquis
de Villars tient bien (&) un autre langage. Je

Vous t'avoue les relations des deux Chefs font

très-conformes quant au rems &: quant au lieu;

mais Cur tout le re(te, felon la coutume, elles

s'accordent comme le feu & l'eau, comme le

jour & la nuit. Personne ne fauroit remédier 1

cela, mais chacun eft obligé d'écouter tes deux

parties; & 6 à t'exempte de certains Juges (i)

qui fe déterminent par t'amitié dans les cas dou-

teux, on croit plutôt ce qui plaît que ce qui

déplaît, l'ordre veut que l'on fe fbuvienne de la

claa&/«~< droit ~'<<Mf<Men MMM chofes.
Plus j'examine la relation du Prince de Bade,

plus me &ns-je difpofé à rejetter ce que vous

m'avez écrit, que certaines gens, qui avoient yâ

plufieurs imprimez où l'on aSure que le 7<

J)~~ (~) aété chanté à Vienne pour la bataille

de Fridlingen, ont écrit à Vienne ann de s'en

in-

drez, fi eft-ce qu'il trouvera des quittons fi domenfe~

j)e~M& le M~~remptisdeCbonnesraiCjn!,qu'il ne

i;aura que!)e part mcHner. A ce propo! le Set-

'gneurdeMontagneditavoirveM unjuae,qni mettott
à la marge de <ont!vre~g<M~Mt~Mt' f<«y, quand il

trouvoit quelque matière agicee de
ptuCeurs

contrarie-

tez. Et vouloit dire que quelquefois il yatant de rai-

"<bM d'un cofM & d'antre, 8c la matière fi embrouit-

"lée & debatttë, qu'en pareille caufe, il pouvoit en

eonfeience &vori<er à celle des parties que bon lui

<en)MerOtt. G~«'<a< Bt«f&<t 9. y~tt f'*g. m. ~H.

(k) Conferez ceci avec lajpr~aeedn ï. tome de cet

OHvrage-d.No. C~
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~R'"

~M.

informer, & que tews co)Te(p<tadatM leur ont ré-

pondu que ce fait eft &ttï. Je ae ûaroM accor*

derea&mbte cette tetatioa, & cette réponse.

~@~~@~@~@~@@=@~é

CHAPITRE L ï I.

RM~< ~r. ~MMM~eMf.

r

1~

Maucroix été caufe que vous vous

?. êtes donné beaucoup de peine inutilement.

Un pafïage qu'il
a mal traduit vous a &it cher-

cher un Livre (a) dont tes plus fameux Bibliothe-

quaires
n'ont pû vous donner nulle connoiuan-

ce mais fi vous leur aviez
copié toutes les pa-

roles de ce Traduéteur, ils vous auroient fourni

bien-tôt uo bon éctairci(!ement< U dit (b) que

Nicolas ~&< étant en prifon CM~'f~t contre

les C~MM«<e< de
~<<tH~ un e~c~M~ ~tw~

M~Kf<~ Corpus. On auroit d'abord connu par

ces circonftances, que le Livre que vous deman-

diez eft celui qui fut imprimé fous le nom d'A-

lanus Copus à Anvers (e) l'an t~66. in 4. &

qui ett intitulé Dialagi /e,c contra ~«m~t Ponti-

ficatus, ~A<f<t~!M WM, ~tM&~t<m Sacrarum Ima-

~<M~ <~«gMf!<a~~ <p~«~M!!<a'<M,
&c. C'eft

pn fait connu (d) à tous tes curieux de Livres,

queNico[asHarpesre)d,ArchidiacredeCantorbe-
n,ne voulant pasfeconnoître la fuprémacie de la

J~eineEtiMbeth, fut mis en prifon l'an !yy9. Se

qu'il y compofa (txdiatogues, où de crainte des

fuites il ne voulut point faire paroitre fon nom.

Il tes envoia à fou ami Alanus Copus réfugie au

Pays-Bas. Cet ami fit mettre au titre, editi ad

-<<M
Ccp~, & à la fin ces dix Lettres capitales

A. H. L. N. H. E. V. E. A. C. qui figni-
fient ~«~ef &M;«j libri Nicolaus ~pej/</d«~ 'Il

edidit vero MM ~<<HM~ Copus (e). Mr. Maucroix

a bronche en beau chemin, il n'y avoi[ rien de

diaieitedans ces mots Latins de Sanderus ( f)

J\&0<<!«J Harpesfeldus «MM in MfM~ egre-

~f«m opus contra
~M<<geM«t~M!f, Copi e~Mt~f edi-

Mm «iAwTMM~ On ne
pourroit pas le tirer

d'aSaire en
(uppofant qu'il (e tervit d'une copieo&

it y avoit Corpi nomine editum; car it devoit s'ap-

percevoir de la faute, &
n'ignorer point le fait

.notoire que je viens. de vous décrire & en tout

cas il faloit tourner y~/M~j nom de Corpus.
It y a bien de la différence entre, ces deux ex-

preCEons cet o<M'~< imprimé fous
un tel ti-

<yt~- c<~ Mfr<tM~«< <Mpn'aM~<M /e nom <f<M tel.

Pour ce qui
eft de la per<onne. &.des écrits

de Mr. Maucroix, je vous renypye au
(g ) Com-

pilateur des plus belles Lettres Francoi(es,je n'ai

rien à ajoûter aux choies qa~t
en a dites. ).

(<) "On!edemant!oit6mptemem<bu!ktitrede~c~

<<< H<t~ej~Mi fp~ttt.

(t) Maucroix, tradu~iondu Schifme d'Angteterre

"par Sanderus liv. pag. !4;.edit.de Ho)L nf8~.

(c) Mjen'aipointcetteedition.maMcettedetameme
"viMeM <~fiea C&)~~m''Fy<tM«at !;7~. in 4.

cite
M)

Voyez Ptaecius de r~H< pag. i ~7. où il cite

."ptuCeufs Auteurs qui en
partent.(e) VoyezPit(eu!'<<'H'X<MS<< ?So.

"7St.<&'Thoma)tat~<~<~M&Hm<'M~.7:.7?.
Cf) S'thnM<<tMM~Ut~t.«<tt.j)<-

t'f~. tt86.
~=

(~) "Riehetet.VoyeztapagtLXHLdeteviedetAu.

T~m~Z~.t.

RtM<Mt!<tf&Mi

<&(fw«<'a<

M<M~«~<Mj!«'/<

D~C'M<.

jF««M< de ~«-

~MM~«Mm'f~ îr

/'<M~<a tt<

Oa~

.t.

RilJUIII:iI

CHAPITRE LHï.~

~wtM Mwc<M<<Mw Livre <<'jMewM<;pM/

~Onftantm Harmenopatus, Juge
de ThefR-

tonique, a fleuri vers le milieu du XH.
f!e-

de, & a
compoC: quelques Livres; mais ce n'eft

pas dequoi il s'agit entre vous &: moi
préfente-

ment vous ne m'avez confutté que par raport aa

Dt~M~M~f Droit,Civil que Mr. du (~) Pin

lui attribue. Se dont vous n'avez trouvé perfon-
ne

qui
vous ait pu donner des nouvelles. Je

ferai de ceux
qui

n'ont
pu vous en donner, oc

j'oserai bien vous dire qu'on chercheroit vaine-

ment un rel Dictionnaire.
L'ouvrage que

Mr. da

Pin nomme de la forte méritoit on autte nom.

It ruf (<) imprimé en Grec à /M <'<M t ~40. ~M

Latin à Lion en t~~6. en Grec e~ en Latin

avec les notes de
yMN ~M~ce~~ d* de D~Mjr Go-

~ay, <t <?ffe~ M i~S7. A ces marquer que
Mr. du Pin en donne, l'on reconnoît clairement

que c'eft le 'rf~H~f ou ~&&M d'Harmeno-

pulus, Ouvrage qui fans aucune teinture de Dic-

tiônnaire contient t'abrégé du Droit Civil: L'Au-

teur t'intitula ~&&.@-, parcequ'it le divifa en 6l

livres & ~~Mf~, parcequ'it ne fit que
refon-

dre un Recueil que les Empereurs (T~) Baute,

Condantin, & Léon, avoient fait faire fous ce

titre-tà, afin de mettre à la portée, & pour
ain6

dire, à ta main de, tout le monde le va&e &:

immenfe corps des toix. It trouva que
ce ~X~~

étoit fort dé<e6tueux, qu'il y manquoit bien des

chofes, qu'it y en avoit de mutilées, de mal Jt-

gerées,
de mal

expliquées,
& il remédia le mieux

qu'il put
à tous ces défauts. Les Auteurs La-

tins nomment cet Ouvrage~pttOM~<jO'ut~)OU

jfMMpfMt~MMj~W C<M~ ou /Mi<M!t~ y«)'~ Ci-

w<t~ouA'<o~ Zeg~Nt,
ou fimplemel1t Pro-

f&B'atf..

Danst'Epitome(~)
de

ta Bibliothèque
de Gef- J

net on le nomme .Pfe~tcaMt C°e(t fans doute J
une faute

d'imprefEon
Mr. Teiuler qui s'étoit

fervi du même titre dans la i. édition (m) des

Eloges tirez, de Mr. de Thou, t'a ôtë de la fe-

conde; mais it n'en fubdituë point d'autre, il

fe contente de mettre (n ) parmi tes Oeuvres de

Jean Mercier, T~M~~M &<tHi'M Hermenopuli: ce

qui peut faire juger, que ce Traducteur a mis en

Latin toutes les Oeuvres d'Harmenopulus. Le

Moreri &: Mr. Baillet font juger la même cho-

fe car ils difent (e) en
générât qu'il a traduit

Harmenopute. Scevote de Sainte Marthe tes a

pû tromper, il s'eft fervi de cette expreffion (p )

~&rMf~cf~
c G~M /Mg«<< tMM~a mais

il eut mieux fait de dire comme Mr. de Thou

(g) ~Ae-Mew~R jEp<t~M. M f,<«Mwmwr~t,
& en-

"teuts François audevànt du recueil des plus belles I~t-

très Franço)(es, édit. de Hollande t f~.

(<<) "Du Pin, BiM.tome~. page zoo. édit. deHot).

(i) ~.<H~
(<:)"!) mourut !eT. de Mars S l'an

t .de
fon règne.

M L~e C~fm. toM. 4. y< S~.

(t)P~.m.47t.

(m) A la pa~e ~77. du t. tome.
(c)MA)apage~t.dui.tome..

(o) "Moicriaa mot Merft)'. Baittet Jngem.desScav.
-tMnet.pag 4t4.

(t) S~~)M«r~. B~. <?. t. M, 'l'
(~~a~.<t7.
> Nnnn t



DaMM«à !M''

MM~Mt'~ 'U<'

voit.

<<M<M.

D'fM'M'~t

<t< <e Livre an-
~«Xft~M~f

A Mercier. Re-

OM~«M fur les

<r<j~<SMM <?

~at~.

&: encore o'eût-it pas touché au point det'exac-

dmn<; car le <!tM A'Epitomc Ce donne
princi-

patement à un autre
Ouvrage d'Harmenopatus,

qu'à eetut que
Jean Mercerus a mis en Latin,

& ainS Mr. de Thou tend un piege
à fes Lec-

teurs il les porte à s'imaginer fauftement que
Mercerus traduifit de Grec en Latin, f~tfaM~
~M'MmTtm ~tcw<MM<M t~otWiM d'Harmcnopu-
lus. Ce n'eN: pas lui, ~'eft Jean Leoactavius,

qui en a fait la VerCon Ladne. Le Pere Oadin

a
prétendu (r) que Jean Mercerus a traduit deux

Livresd'Harmenopulus, ion[ntez,t'un ~*MM~«<<-

namt~~tf Ow/M, l'autre
~ec~n/My~~ Ûwt/M.

Ce tt'eA que la m~me cho<e.

Ni lui ni Mf. (/) du Pin, ni (t) Mr. Ça.

ve, n'ob&rvent qu'il y a Mne~Tfadoûion du

~cc&e~ea jt.<jM!'
ant~rieHM à cette de Jean Mer-

c!et j & imptim~e à Cologne <tp<«~ ~M~M~toa

C~~m~M l'an 1~7. in 8. Cette Edition de

Cologne n*e& qu'en Latin, l'Auteur de cette

VetSon étoit unjuri&onfatte nommé Bernard de

Rey. Ilindiqua («) les Source! j & il dédia le

Livre à Guillaume Duc de Cleves. Son Epitre

ïMdicatoire ett datt~e de
Cptdgne

le i}. d'Août

tj~7.& mérite d'être luë. Vous y trouverez

entre autres chôfesune bonne defeription des dif.

ficattez que l'on rencontre, quand on traduit un

Ouvrage, que c'eâ un travail tout-à-fait péni-

ble, & ingrat au bout du compte; car fi le Livre

traduit
paroît beau, on en donne toute la touan.

ge
à

t'originat & s'il
paroît mauvais, on s'en

prend au Traducteur. Cela e<t a(!ez ordinaire,

mais non pas uniTerfet il te trouve des Lecteurs

qui
rendent justice t&it il a

a des Traducteur!

qu'on
a fort touez. J'observerai en pafïànt que

l'Epi MmeD<MMrH~<Mw'<<M~C<MM<~n tradui-

te en Latin par Jean Leonctavius,~ été inferée (~
dans

ta Compilation du Droit Grec-Romain que

Marquard Freher (~w) publia l'an t j 6. Franc-

fort in roHo. Mr.-Cave, & Mr. du Pin fup-
po&nt que Leonctavias publia tui-même fa Ver-

<!ondaM
ce Recueil du Droit Grec-Romain,

mais ils (e trompent. It émit mort t'an
1~93.

Le Père Labbe ne
fongeoit point à cela j lors (~

qu'il donnoit â cet Ecrivain la publication de ce

Recueil. Le Pere Oudin (y) adopte cette mé-

prife
du Père Labbe, & y en ajoûte une (~)

autre.

Je vous prie de prendre garde, que je ne pré-
tens

point
nier qu'Harmenopulus m'ait écrit un

DieHonnaire mais comme c'ett un Ouvrage (a)

qai n'a jamais
été imprimé, & qui ne fert qu'à

l'explication des termes Ecelënaftiques, Mr. du

Pin n'a pû y faire aucune attunon & ne s'eft

pas moins trompé que fi ce Livre n'Mfi~oit pas.

Remarquez
auS!

qu'en difant qu'Harmenoputus
vivoit vers le milieu du XIÏ. <jec!e, je n'ai pas

't

(r) owfBxSa~Mt.~tSo~.&f~ tit.

(/) DM/&

(t) Cftft,H~. t<t«Mf~tf)~. Etth~ M~e t M.t!~ t.
t~oB~. [<!S.<~«M. t.it;.tf<<t.Ge)K~t t699.

(«) jt~aM~~m M <M~' R'~M/Smm <c Ccx~tMM~
num capitibus ex ~<K&)!i«Mtt~«M!) ~itemfx nm~/<

(-e) "Aucommencetnentdut.mnte.

('ov)

D<«/«t. ~<t)t. C<<«M. ~t;.
(x) "Labbe ~<S<M~.Eft~toM. t. y~S.
(~) "Oudin~
(<-) "Le Pere Labbe avoit dit que Leonctavius étoit

.4""(, c'e{\.I\-dirc ,Il' 4m'vil1ede Wcllpba.

M~of<<~n<tt.c'&re,'('Mt&ttMvutedeWcapha.")ie,&cetaeawat;maisttPereOMd)na<;hang<cemot
MenH<tm~&«<ta<~t.

(<) tt e& dans la Bibliothèque de t'~mperatr, com-

MmeLambeeiMncusrap~Mad.VotetMt.CaMwM~
MMNMt.~ttt;.

R. E P 0 N SE AU X
Q.U ESTIONS.1.

T~«f«n e

we/iw <m<t'

<<<MMtmm~-

K~C~
rine <b~("&'

f~Mttt"

tgnore qu'un

Patfiarebe (b)
de Connantinopk !e

&k vivre Tan ~4~. Seldeaus (c) 6c (<<) Lam-

becHM ont fait ~-detEtt qadques conUdërations;
mais

puifqu'Hatmenopuhs
fait mention des Bo-

gomites comfned'une Me bien aottveUct &qu'il
ne cite dans (on Aw&wM aucune loi ponerieure
à l'Empereur Manuel ComaenCt la Chronologie

que je
vous marque ett la plus Htre car l'hère-

fie
des Bogomiles naquit fous Alexius Comnene,

qui commenta de regner l'an < 080. & Manuet

Comnene monta fur le thrône l'an tt~}. Mt.

Cave (f) &itvatoifces deux tai<ons: Mr. Doa-

jat (/) s'émit fervi de la féconde pour prouver,

que t*&emtD~MMt())!<N<«!'erHi!i!t~fC<MfMtm fut

écrite environ i'an 140. ou peu après. Mr. du

Pin n*e& pas toM-à-tait exa~t lorfqu'il veut

qu'.H<<mf)Mp~a)tneuriw< f<ta ti~o.~<M.f

temps que parut /</& des F~Mt/M. Les paro-
les (g) d'Harmenopulus font voir qu'ette com-

mença avant qu'il naquit, 8f it ett certain quel-
le commença (A) fous Alexis Comnene, qui
monta &r!e throne l'an 1080.

@~~@~@~~@@~@

CHAPITRE LIV.

Si Cxt&~Mt <~ Médicir <<~t&)' «w MM!«<f

~m~ <!M)'g«<t'<efK~f ~eW/e rendoit su D~Mo~.

~~N

vous a dit que l'Auteur d'un petit Li-

vre imprimé pendant la demiere guerre,
aCure qu'il y a une médaille où Catherine de

Médecis eft repréfentëe à genoux aux pieds du

thrône du Diable, & fur cela vous me demandez

deux chofes, i. Si je eonnoifÏbis ce Livre, quand

je
vous parlai (i ) de 1 inclination de Catherine

de Médicis à la magie. En cas que je le

connoffe, pourquoi je ne vous'en Es aucune men-

tion.

Ma repon&àvotrepremicredemandee&qM'en

parcourantie petit Livre,des (~) qu'ilcommen-

ça deparo![re, jen'yMs prefque rien denou~

veau, que ce qui concerne cette médaille. AuCS
eft-ce par cet endroit-là que j'en ai gardé l'idée.

Rien ne fauroit être plus
nngulier

qu'un pareil
morceau il n'y eut jamais anecdote plus inf

~igne. L'Auteur du livret fe vante d'être le pre-
mier

qui
déterte ce monument infernal. 7?-

MMs, dit-i!, (/) f< 0~ Ni'«j <K< fttperf<f ) d*

~M<'e~ avoit pris ~tw~~aa nous C~ C~/JE~E

yUS~7'~ CE JOUR. Apres ce début il nous

repréfente Catherine de Mëdicis (et) ce~Ma~
d'abandonner au Prince de Ce~ )M<MMiM~~

<t~t<rM du Royaume, & CafHig~ej quW~~ ~<n'<t

<<<t<tJ~«C~Mt~~<«r\t'<t&M<~eMf~ MMt~tKMM

~M<M<~MJ<<M a~owf~e< `'
ElleEtie

(b) FM~MtM~&NMv)M~««~tMM< C«)WM

<«'<p<«<.C'e,'M.
M ~UtOM ~e Syoe~. ~.1. M~ to. <~«~C<M'<,<tM.
(<<)t.o~emt BfK. Mm<tt. (&m)n. < ~o. <t~<

C''f~M~ <),y
M M Cave <tM.

(/) Doujat «M ~i< z

(e) ~j!~4~ (a«~mN~. <~<?. c«M, xa:

!7t.)J5<!S'"s'~<K' &tr' '!r<M~<tTX<t«~* A~tStyi-
M~! <M~m«~«M< )~Mm<Mt<«t exortam eue. Ct'ct~.

(A) ~M.

(') "Ci.<tcuusChap.XXXIIÏ. r

(t) "ttrut<mpnm<H'aHJ~<f.;ma)sat)ttpas~lM~

''<M&~m<t~M~,ëommeJe.t<ttetepM<e.

(P"JL'attd'ana<MerksRoiMn~gneFarlefJdbïtes"aLoaÏ!XÏV.&JaM(M~jBag.t~ h

M~
Ï
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SittMiit~

Mtfmtit.M~

mISd qui ona'

~M~e.

~~w. on
~t~~

Ar*M~meo-j

~M<~tB

"Ji'Mt.

tttte ne voûta): point eontmaê (t) l'anony-

ne, qu'aucun de faCour t'aprochat. Finale.

.)nemeHentappettetMr.deMeCne, &

tuy confia une boëfe d'acier bien (ennée clef t

"&: lui dit que ta guerre civile tuy donnant de

"mauvais préfages de fa devinée elle avoit }u-

"gëà
à propos de tay remettre entre tes mains ce

M&erëdëpot qui étoit le ptns riche tre&rqu'et-

Mte eût dans le monde', avec ordre de ne t'ouvrit

jamais
ni de la donner à perfonne a moins

que ce ne (ut par fou commandement figne de

i' fa propre main Se engagea Mr. de Mefme à

faire temient qu'il luy tiendroit parote, fur

peine d'encourir fa haine 8f ton indignation.
MCette Reine étant morte &M retirer la boëte

"des mains de Mr. de Mefme, & celui-ci étant

pareillement décède prês ( < ) Catherine de

Mëdici;, les HeritieM de Mr. de Mefme la

gardèrent tong-tems dans teur famiUe &M

L'ouvrit. Cependant le tems qui fait oublier

"toutes chofes rendit tes Ea<ans de Mr. de

Mefme a({M. curieux pour t'oavnr, dans la

pensée d'ytron~tt enTré&rine&imaMe/La

boëte étant ouverte on trouva avec le dernier

~etonnement une chofe qui fait horreur. C'ëtoit

«une Médaille de Guivre, ovale en forme de

bouctief, ou de rondache <emMab)e à ceUes

que tes Anciens Romains coniacroient à leurs

&ux Dieux. La gravure
de cette Médaitte re-

pre&moit Catherine de Médicis étant à genoux

en forme de (uptiante, faifant offrande au De-

mon qui étoit peint fur un Throne re!evé avec

des traits tes plus afreux & tes plus horrible

que l'on puiflè imaginer. Cette Princeue avoit

"a (es cotez fes trois Fils Cliarles Henri &:te

Due d'Atençon, avec cette Devife en Fran.

cois. Sait, /M~T~ regne. L'on voit en-

"core cette même Médaille aujourd'hui dans la

Maifon de ~~e6!~e, dont eft: (brfi Mr. le Cotn-

"te d'Avaux ci-devant Atnbadadeur en Hot-

"tande. Les Curieux qui voudront ~tre infbr-

mez
des circon&ances de cette hifloire (ecre-

te tes pourront aprendre de la propre bouche
de ce Minière.

Voilà un Auteur qui veut paroïtre bien alfuré

de ion fait, puirqu'il en prend à témoin Mr.

le Comte d'Avaux qui était en ce tems-là Am-

bauadeur du Roy de France auprès du Roy de

Suèdes Y avoit-it rien de plus tacite que de le

faire prier d'éclaircir cela ? Il y avoit des gens a

Paris qui fe taifaient envoyer univerfeUemtnt

tous tes libelles que l'on publioit dans tes Pays

Etrangers, S: qui tes titoienrd'un bout à l'autre.

ït étôit impoBHMë que ta description de cette mé-

daille ne fît fur eux une tt-ës-fbite impretHon

& ne leur donnât une vive eurioftte de lavoir

ce qu'it fMoit croire )a-de0us. On teur indi-

quoit une &urce qu'ils pouvoient trouver à leur

porte: ils n'avoient qu'a s'en altère t'Hotet de

Mefmes. La paŒdn que
l'on a' pour tes me-

dailles feroit faire deux cents tieuë~ à certaine~

gens, pour voir un bMnze au~ extraordinaire

que celui où Catherine de Médicis auroit fait

graver ton culte du Diable. Nouvelle raifon de

faire prier
Mr. le Comte d'Avaux, ou Mr. le

Preûdent de Meftnes fon neveu, de communi-

queree feeret, puifqu'enSn ta chote ëroit devenue

pabtique
& qu'on les avoit dénoncez N)t te pied

de dëpoutaires, qaifatis&toienttaeurto<!ted6

toMte-monde.7~E'E~

`

'$'

2

t~J~~(1I)1'J't'$:1,1"

..s`~M

Je vous Mone que }e m'etoit 6gNte que Mr.

le Comte d'Aw&M, qu'on mettait en jeu <! har-

diment, nc'manqueroit pas d'en être averti &:

comme je n'étois pas perHtadé que
la narration

concernant cette medaille fur vraie, je croyois

qu'it
Ce donneroic la peine de la démentir pubtt-

quement. Il a'Mroit ea qu'à faire donner un

petit Mémoire à quelque Auteur de Mercure,
ou de Journal ou de Gazette. Je ne pen& pas

qu'il t'ait &K; ittmra cru
apparemment qu'un Li-

vre fans nom, fans autorité, fans aveu, ne méift-

te que du mepfM,ëc que ce feroit donner da

poids un libelle, que de témoigner que l'on y
eût fait quelque .mention. Je n'examine pas 6

t'en doit agir de la tarte, & s'Jt ne vaudroit pas
mieux prévenir les conféquences que tes médi-

fans
peuvent tirer de ce que perfonne ne s'inscrit

ett faux contre des faits imprimez. Je vous avonë

mon inditMtion je (otthaiterois qu'on minât en

herbe les menfbnges, & qu'un démenti
publié

les ârrëtM dÈt auin-tôt
qu'ils paroif!ent ea~ R

on

negtige

ceta le nience

desint~efïezpaHepottfune efpeee d'aveu un fécond Auteur & croif en

droit de citer ce qui n'a point été contredit. Un

troifieme le cite encore plus hardiment, &: puis

un quatrième,
& ain6 la

rbote des témoignages,
w~MffWMM~K~M~ fait pat!er pour trcs-certaince

qui n'e& au fond qu'un mauvais Roman. Quoi-

qu'il en toit, }e perfévere dans mon premierdoute.

quant au récit fur la médaille dont nous parlons.
Le (oupcon que j'ai fur la raonet~ de ce conte 1

eft une des raifons qui m'empêchèrent de
vous

alléguer
la Médaille de notre

anonyme, lorfque

je vous parlai des foper&itiont magiques de Ca-

therine de Mëdicis &. c'eft par~â que je com-

mence ma réponse
à votre féconde queftion. J'a-

joute que )e n'aurois p& toucher à cette médaille;

fans m'engager à un épi rode qui m'auroit trop
écaftë de mon chemin. Je )ugeai donc qu'tt
etoit plus à

propos de me caire (ut ce rait-ta, qoe

de t'amener fur la fcene, put~u'U
eut faiute

difcuter.
Voici d'o& naiuent mes doutes. Premièrement I

on ne faurdit deviner par quelle raifon Catherine
g

dé Mëdicis aurait fait faire cefteMëdaitte. Nous g
ne trouvons point dansles livres d~sDëmopo~

9

graphes, que
le Oubte exige cette espèce d~mo-

nument. Pourquoi, donc cette Priheene fe fe-~ f

roit-elle portée à cette oeuvre de
furërogation!

Ei)e ne
pouvoit ignorer que fon facrificé au Dia-

bt~ étoit une action motutrueufe, & que fi l'on
venoit à {avoirqu'etks'&oit'donnëeà ittiaveë

fes trois fils t <He deviendroit l'horreur de toute

le terre, &: s'expoferoit à la foreur des
François.

S'il y a des chofes qui demandent )*ob(curité la

p!us noire, C'eit aSurëment le culte du Diable.

Et nous croirions qu'une Reine qui ~toit 6 poli-

tique, a a fait graver
tur le bronze fa confecra~

tion au Diable, ïans craindre ni la durée de ce

métal ni les accidens qui
te

pouvaient faire

tomber entre les mains d'un hcnnete homme ni

t'indi&rëtion des ouvriers?

On me répondra qu'elle tes fit empoi(bnnet:

dès que la medaille fut faite. A ta bonne heure.

Mais je dis en teeond lieu qu'il n'en: point pro-

bab!e qu'elle ait~voutu connercedëpotâaucun

homme. La crainte d'une révolution qui e~t ex-

poS &s pierreries
au piitage~ t'eut <A!ig<<eà fa!re

enterrer ce monument inrernat, ou à le cacher

<!aM quelque mur, & non pas a l'envoyer à Mt-

~d<

(<)"t.'AuteHravoM!t)<t!teC)asdoute«~. `

N n n n s.

DMttM~tt

~e~te~MM

.M&M~.

Le diable M'M~

ge ~M~f ~4-
r~ t«<M. D<)t-

ger ~M~e~ C<

tAeM'M Aff-

t&yt/erMtM~t-

/meNf<&t.



REPONSE AUX'QUESTIONS f

tf~~t~~
~Mf~M*

~/<?<?<&-

~sM<~
<«t<'< <MM!<

~J~
<Bf<.

~«<<M ~«««f

M~<tfMM

~e<<«iHt.LM

~mfCM tH t'At.

M<f < ~«<~ <-<

/M~~f<.

~~f)M<
<'M<tR,;M, t

BWMM<

M'A.

'ttt~f;j

de,Me6nM* Une tcrnne M<E dénante que celle-

i~eut voulu jouer au
pttM fur, elleturoic plutôt

<h!o6 un dépoutaire inanimé, que
t'homme <ht

monde le plus iidele.

En troifieme lieu je vous prie de conUdérer que
cette grande incertitude de ton <brt qu'on nousa

(~) repré&ntee, ne.duraquepCttdemoMaueom-

mencemeM de la première guerre
civile en i f 6t. t

t.es chofes changèrent ça peu de tems. Catherine

deMédicisfut btencôt-att-deNtM des affaires, &

ptincipatetneat après la paix dtt mois de Mars

~6~/PoatqwtM n'eût-elle
pas

retiré d'entre les

mains de Mr. de Mefmes ce
dépôt horrible dês

qu'elle fe vit hors d'embarras ? Il n'entre point

dans !'efpm qu'eUeaitpâavotf l'étrange fécurité

que l'anonyme lui attnbuë, par raport à une

boete de cette confequeMe. H (uppofe qu'elle
mourut avant le dépofitaire & par conréquent

quecetui-cia v~cu (q) jufqu'en i 89. pour le

moins. Elle auroit doncnégtigé pendant plus de

3.6.atMderedetnander~aboëM. Cetan'a nulle

apparence~ Je fai
que l'anonyme (e ttompe Mr.

deMefmes (r) mourut au, mois de Décembre

!j6~.
mais n'abufons point de (on erreur, quoi-

qu'elle monttequ'itn'aguëres examiné ce qu'ildé-

bite avouons
que la négligence

de la ReineMere

dauroit duré tour au plus qu'environ (ept ans<

N'eft-ce pas un af!ez long
terme pour faire

juger

,qu'elle n'eft aucunement vraisemblable ? (/*).

Mais que diriez-vous, pourroit-on me deman-

der, fi l'on vous monrroit cette médaille Je di-

rois peut-être quelle eittatirique,
&

que
les en.

nemis de laReine Mère là firent fraper car il y a

long tems que l'on feiert des médailles,aufS-bien

que des libelles, pour diffamer les perfonnes àqui
t'on veut nuire. Je ne nie

point'qu'il ne
ie préfen-

K ici une
très-grande dimculté puisqu'il feroit

fort
étrange que

fi l'on avoit fait fraper une mé-

daille comme celle-là au deshoneur de Catherine

de. Médicis, il .ne s'en ttouvâi aucune trace dans

tjM Livres de ce tems-la, &
qu'elle

ne rut pas cou-
nuë desMédaitliftes. Sans doute l'on ne fe &roiE

pas contËnté d'en avoir une, on en eût fait fra-

petpluueuMiurlemefoecoin. t

~Que faudra-t-il s'imaginer de l'anonyme ? Je

ne pente pas qu'it~tt inventé la ebofe je croi qu'il

en~aétéparluadé, l'ayant ouï dire à des gens qui

prétendoient.la tenir deque)qaeYieuxdome<Hqae

de l'Hôtel de Mefmes. Ce tbnt des canaux par, où

quelquefois il patle des véritez fort curieufesëc

p~u connues; mais pour s'y neravec quelque, (brtd

de prudence j il faut bienconnonre.IeccBur'Stl'eP-
pritde ceax.q<M révèlent le myfterc, & avoir de la

jpremiere:maittce qu'ils débitent, car chaque rap-

porteur y (ait quelque changement. Nous voyoni!

q)M le même homme, qui récite pl~Seurs Fois une

hifioriette de; loin a loin~, n'y garde pas l'untror-

mité. Il y met tantôt de nouveilescirconftances,

tantôt il eh ~te.des premières~ & il fait cela

quelquefois fans avoir deneinde tromper, Bt (ans

s'appercevair des défauts de fa .mémoire. C'e~

bien pis lorfque fucceffivement pluueurs peribn-

s ¡, ¡? T ,· r.

(~)"Cidet!usa)tComm.de<:eChap.. j

~)" CathennedcMMicisTnourutiet.deJanv.T!
(f)M Voyez je Oi~tionnaire deMereri au mot .M<aM

"pM. ;j)e.éd)t. de paris i~;
.·

(/) "Joignezàce)a<m'eMeauroit du ëtrep!as inquiète'~apr&ta rnott <teMr. aeMetinjM, 9{qnaM n'avorpas

redemand~aux héritiers r~~ << ce teroit
une

fë-

"cuntéentoreptasutrprmante.'
(

~t) Voyez ci-deNtM vers le comm. du Chap.

(")"D'Atgentt<,am.d< Bretagne ~v. tt. ch. se.

<

~'f.rMi,

:Dac~B~

:X'

i

MStaeon~eM ce qu'elles tiennent tes eaM det M-

ttes. )'

Je prëvoi que f Mr. le Comte d'Avaux ~ttoït

réfuter
puMiquementce qui concerne la médait-

1e prétenduë, l'anonyme ou Ces amis réplique-
roient

qu'on
n'a pas voulu convenir d'une vérité,

qui feroit trop diffamante pont la mémoire deCa*

therine de Médicis. Mais
pourquoi

donc aftudez-

vous, repliqueroit-on
à l'anonyme que Mr. le

Comte d'Avauxétoit tout prêtde(atista!reles
curieux (t) qaivoudfo)ent~«M~n<t<x.<<MMf-

te~<MCM de cette Jb~?Mf< /ft~~< ?
Je vous avertis, ~AonMeur.qaejedonte mais

que je ne Me pas.
H me femble que pour nier un

fait imprimé, il &ut qu'il nous paroiHe impo<E-

blé, ou que nous fâchions certainement le con-

traire. Je ne fuis à
l'égatd

de la médaille dans

aucun de ces deux cas. Au refte ce n*e{t point
Fao-octtë de l'action, ou la pieté de Catherine de

Médicis, mais & prudence qui m'empêche d'ajou-
ter foi au conte de l'Anonyme. Je ne

pente pas

que cette Reine eût fait fcrupule de contenter fon

ambition, ou de conserver fa &nté par, les feçrets
desMàgiciens,

& il eft bien apparent qu'elle n'eut

pas imité le Duc de Bretagne qui mourut l'an

t~7. («) 11 tomba malade d'une grande

"maladie qui, t'exténua fort ny jamais y put
e(tre trouve remede, en forte qu'il courut un

~bruit, qu'il
fut (v) envoudé (comme its di-

&ient ) c'eA-à-dire matencié par enchante-

mens car on le voyoit périr de langueur.

Quelques-uns lui donnoient confeil de fe iorve-

"nir par le
mefme moyen, & appeller de &m-

Mabtes ouvriers pour lever l'enchantement

mais il ne voulut jamais l'endurer, difant
qu'il

aymoit
mieux mourir de par Dieu, que de vi-

vre pari
le fecours du Diable. "(tf)

-·

C H A P 1 T R E LV.

.J JI l,

~~sM~~e ~e/o~j~o~.f
de ~&~<tr jM<-

~.t~MJ (a) ci-defus touchant unfor-
~tff

~«< wT'<w fous Q~WM ~Tt~MtM~ ~(f /e

Mm~fterJ.

L vous femble que Mr. de Mezerai n*e<t point

J)L exact dans tes dernieres paroles du
pauage que

je vous ai~tiëgué C~) M<yf~fao~MC ~ef, ~K)<-

/M, gst')%t t~ttffts <?~cf<, p«< «~Mr.~ <w-

Mercf <<Tte ~J mauvais D~MC~ j <<ce~f ~a«<~

MMJjpf'MMj~KmemfcrtMf.
Vous croyez qu'il y

.a là certaines chofes qt)i peuvent être critiquées,

& vous (~uhaitez de lavoir de moi fi votre fbup-

con eft t~ifbnnabte. N'en doutez point, Mon-

&Ut!, it me vint la même penfée lorfque je citai

ce partage,; mais pour éviter une digreHIon qui

me paroi(!oif incommode
en cet endroit~tà, je ne

voulus point, faire Je critique.
La

difcu~on &

pourra faire aujourd'hui plus commodément.

Je m'imagine que Mr.~de Mezerai a
dit~M

,-D,Î~,

(y) "Je t'cnre se ce mot-vient Xinu«atus, qU,eon

(~) "Jepentequeeetnotviemd''a'u<Mt~,que)'f)n"aura dit dansia baffe I~tinM pour~M~M,
dont

"Aputee, <!<~«t. ~e~jH' 7. s'eft fetV) dans le (ens

dem~fS. Voyez le G)o<É)re de Mr. du Cange M. t.

71. ou pour le dire en pauantte eroi qu'itexpHqnc
"maHe terme <~f<'t«<wnM, qu'it cite

du Poëme d'At-

"dheinMM~<Mf<<t)~. ,.J
j

(m) Confères ce Chap. avec la PretL du t. deeet

OavrageNo.jt
`

(<).<Dam'i6 Chapitre j!.paB~7..ft)
"Metttt~Abt.ChroûoI.to.y.M.

"<

j~

v ·,cs ·1`..

t'
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M~

&,&~tW

,&)<<<Bm<

Rtw~t&iM
Auteur <t &~4-'

~M~.<

JÎ~~M
att lieu de

7!w~M~. Si cela e&, :t
t commis une groHe faute car le &rcier Troife-

tchettes ne (utpoMM exécute, il eut fa
grace fous

condition de re~bet fes comptiees. Bodin parle

deceheapt<t6e<trtendtoit$, &nsdonner à cet

homme-là te cata~ere de Preo-e, & l'on ne
peut

boint attribuer <eetfe omifHon & (on
fefpect pout

le facerdoce caril fait mention de pluMenrs Pré*
[K< Sorciers, & il ditmeme (<-) ~«j~~

j~iM~jtKM~M~f~M.
H

femble donc que Mr.

de Mezerai s'aba&t &: quant au t)om, &qaant
à h qualité,

&
qaaHt la

peine de fon forcier.

VousaHez Hteqnetque! partieutarMezdet'hi~

toitedecepet~Mnage. (d) /,f~<~Mff 71rof~&<

~M<M/L! <<MMM<<t ~<tCf p<

«f~ MMp~fMM dit Roy M
~<~We

~!MM ~r<M~f ~t~-Mr~, ~Mf ~-c~f~ <~Mt

fM~<MrM<t<M'<~e~~M, w
«~M~f nombre

<M~' <<f ttMM ~MJqui <<~ ~f bai-

JtM««~p4)'«M<<t,J)HM~dM â

~OJ~MJ~TMt~, ~< couplent avec ler

~MMMM~M'f~MMtM~t~'MNMJ. Cet An.

teur avoit
déjà marqué la dreonttance du tems

& qaetques autres. (e) Celui qui fut eon-

ti damné par le Prevoft de t'Hottet M. D. i.xxt.

"qui s'appeMoit TrotfefcheUcs du Mayne, ayant
M obtenu grace, pour reveler fes

complices,quand
Mo)i le menoir és aSernblees il

recognoilfoit
M ceux qu'il avoit veu aux Sabbats ou bien

"par quelque autre marque, qu'ittfçavent entre

eux. Et pont verifier fon dire il difoit qu'ils
M eftoyent marquez, & qu'on trouveroit la mar-

que
en les defpoutttant: & de faMton trouvoit

M qu~itseRoient marquez comme de la
patte Ott

Mpifte d'un (f) lievre, qui eftoit in&nCMe: en-

f forte que les Sorciers ne {eMent point tes poinc"

*'tures, quand on tes
peree jufqtt~aux

0:

au

tieu de la marque. Mais il s'en trouva E
grand

M nombre, riches &pauvres, que les uns Créât

i'efchappertes autres: enforte que cette 'vermi-

Mne a touCoars multiplié avec un
tefmoignage

M
perpetuel

de
l'impiété des accufez & de la

i' fbunraace des Juges, qui avoyent la commiC-

"Con, &
charge d'en faire le procès".ttparti-

culari&lescho (es plus amplement en un autre lieu,

où il dit que (g) Tna~Mx'f ~< voyant convain-

M p~Mrj ~Sf~ ~p~f~/M /4 j!)«t~twt&«M<

w, N<pouvant donner raifon «pp<tfMM M

<jW't<t<~ff Caa~S! que tout ff/t<~ faifoit À l'aide
de Satan &ftipplia

/<-
Roy pardonner, ~}~

M~)'Mt«~<~<M~. ~at&</ ~«w~ gM-

Mj <<< cbarge
de ff~eÏ~~ ce~tt~MJ~'ctmp/t-

ces. Ce ~a'S fit, en nomma grand nombre par

Mm~t~MM~«'~C6gaCtye<t, quant
aux au-

~M
qu'il

avoit ~Mt aux S~A< }K'~
ne ~0-

~M~<M ~<Mde WM? pour les cognoiftre il ~K~Mt

MM~ <<<Mr ~MtM~ publiques,
/Ht

~it~f

f~~t, ett ft~tr~ p~tt~ ~« <wpj ham~tt ct<w

}<« en e~fMM, fM o'e'M'Mt ~t
W4r~tf,

ea-

g~Mjj~mt «w~t ott~f ~«x~M~MHX o«< ~'t~M'MtpeMt

Mto-~x., <<~M~ le Diable j'«~«fMt, luy <~

t~t~ pfttf ~<t«.e ~<t.f. Et tMm fois la pow-

fuite delation fut fupprimée foit par ~t'~tM' <'«

Macw~M, Mce«rtM<w)'M'
&MM de ~xe~ptM-wH

(c) «Bof&t, refitMt. de Jean Wief 'M. f4y.

(<<) Bodin, DAmottomanie Mv. t.th. < f.t~.
"!8o.

M
~.&M. t7;.

r7t.(f) "VoyettemêntBBodm~~M.ttv. 4. ch. ~.p.~tt.

(~) ji<. tM~ft.). ~<f;. ~<f.
(A) "Voy<M enteatH Chap. JO{XtX. le pa~ge de

?'MonHfdtt.

~t< <~<ww (~Mf~f) <<<la ~t!f,
<~

~'a~

a'm<<M~~ pf'e- /< M~~ ~m ~M-

fft, d"<tOMM- Vous remarquerez de

vous-.m&ne, & <*n&qae je vous e)) aviC;, que
Bodin veut faire pa<!er pour un

grand defordre

et qui au rbndetoit fort touabte, car la ïuppref*
<!on des procedures fondées fur la délation d'utt

tél coquin & d'un pareil &eterar, &!t voit q't'H

y tt~tt
encore de bons telles de juAtEe dans le

Roy Mnne.EUesen0eMMmeoeIe<mauxqut tètent

eommM~daasAtMsam~.&cte..

Maftin del Rio aOItre que la grace qui fut ac-

cordée
par Charles IX. à Ttoife&hettes fcatida~

lira (<) têt honnêtes gens.
Voici un autre paCage de Bodin ( ~J Z~ Roi

C&<M IX. eftant en fM~mt /'<M! t t. comman-

da après difaer
cw*<m /< «MM~ 7?<e/~j <

auquel il avoit ~M)!~ ~W pour t<M~' CM!-

p&w. &M~~t~M'<t~pr~M

~'arj~'<t~~t~«f< ~t~t~aN~a ff~p!~
der

Sorciers des ~MCM ~M~tCy~&M~~ &!M~ j

~J'<M~<f <!MF /M ~M& en figure ~CiMM~

~/MMMM.' que f~<tCM; pr~Mtt des ~M«~r<~

pour faire mourir hommes, befles ~hMf~
comme f<)dctM /~M~tt ce qu'il ~~<t G~M~
de Coligni lors Admirai de France qui e~Mt J~~eM,

dift gf<'M «fOM~ MJ
tM /'MS<!f< peu moys <!MJ~-

~tat «M j'Mse jf<<~ce«, d*c. ?~t~H)fK~

<t~jea~<<co~M~M<tM«p~~M~~M.
Mais pour vous donner unexemple desbroüil-

leries de cet Auteur, it faut que je cite ces p~
t'otes: (/) Et me fouvient que Tmi&fche~

tes Manceau e~ant en la pre&nee du
Roy de

France, Henry ïtL fit un trait de ton mef.

"tierquieftonM te Roy,
à

vray dire; car il

faifoit (onir les cbainons d'une chaine d'or de

loin, & les rai~bit venir dedans (a main, cotn-'

meil (embtoit, & néantmoins la chaine & trou.

va
depuis entière. Mais auiE toft le Roy le

fit fortir & ne le voulut onques veoir telle-

ment qu'au lieu d'être ravory ~on luy fit fou

procez t &t fat condamne comme (oreler par
Mle Prévôt de t'Hoftet. comme nous avons dit

"cy-defTus". On te condamna l'an !~7i.

ton Bodin; pourquoi
donc dit-il ici que

ce for-

ciet avoit déja fait ces
preltiges

fous le
regne

de

Henri !H ? Ignoroit-il que
ce Monarque ne

commença de
regner qu'en t ~74 Mais de--p!M

n'a-t-it pas dit que Charles tX. donna audience

(m) à Troifefchelles depuis
t'Arre!: du Grand Pré~

vôt de t'Hôtet Pourquoi
donc remarque-t-il

qu'on t'avoit chaHë avant même que le Grand

Prévôt le condamnât !t y a mille confuuom

~emHaMes dans tes Livres de Bodin.

N'oublions pas qu'il atÏure que (n) 7?'m~&<~

les dift <<MRoi Charles /.f. p!
avoit

p~
trois

cents mille Sorciers en France. Mr. de Mezerai

remarque que
le Prêtre des Efchelles accufa dou-

ze cents personnes.
Un ~«Maf le rapporte 4t~?,

ajoûte-t-it, (e)~<-Me~<~ s'il le faut croire, car

CM~ OM~~at une fais rempli l'imagination
~< CM

<y<M/XM~.f/!MM</M.f, f~f~e tout eff plein

~DM~t~~r~rj. Si le nombre de douze

cents lui a fait faire cette reflexion que n'eût-'

il

(<) ~MC~M~. ~~m<.af/ettM~~<'M,f~~

"<~Mf~<«tM~m'<~t, NM~Nt t<m0'«m tj~~Bt. Cet

Rio di<q. Hb. f.&a:t. pag. 70:.

(t) "Bodin 'M. iiv. ). cap, ?. ?m. ~~o.

(<) 7~. ?«<. M~. ;). 1.1~

(m) ~Vov~ci-deaiis ta citation (<<)& ta otatten (~.

(“) /A ~M. 4. f~' t~

(t~MM~etai~



REPON SE AUX Q,U ESTIONS

D< ~f!

M
pas

dit fur celui de trois cent mille Si: même

fur celui de trente mille dont t'AuteNt du jour-
nal (p) de Henri troiiïetne s'eA contente II &

fonde fur t'aveu que fit le chef des forciers l'an

t~7t. Ne doutez pas qu'il ne parle de Tro!&-

&hetteS~C Voyez pat-tMeSVatiatioM& les brooit-

ieries des Ecrivains.
Vous avez vd trois cent mit-

~tansattcume ombre de doute~danstedemierpaC.

&g<de Badin
en voici un autre où il te redait

an tiers, non fans ioMpconnet que
ce ne fût une

hypeAo!e. (g) T~ct~~M. <<<j'~Mtt

p/<M cent <!MM<&rcief$ en ff ~<M)~<, MM <t

f,anfement ~'J)M<r<<MO«f<&'<f~« M~p~M <<y<<
belle MMp<tH!t<. ~<mt~«*<< M~& il <e ~t/e~<< ~eft

grand M<!<M&<'m< on donna 0'<~t }Me

M~ M<<<
~<M part f~~pffMt, <<tMrM

p<'<~

<e<e~<M des m~c~MM<~y< e.<tty<<MM, ~t ~f

f~~MMj~Ne.
w

Un certain Crefpcr (r) af!nte que l'on défera

eaFf-ance
fous le regne deF~an~<!M~.p~a~ de centc

tBiHetbteiers. CetaeK ~uBi peu croyable que ce

que

le Père Merfenne debite (/) qu'il y avoit de

MB~tBsptasdejo.miiteAthéesdans)afeatevi![e
de Paris, & que (cuvent il s'en trou voit une dou-

zaine dans une feule maifon. Pen&z-vous que le

Capucin Zacharie de Lizieux foit plus digne de

trëance,tortqu'it décrie (t) les a(!embMes noc-

tumes.qu'i! prétend que tes Athées tenoient à

Paris pour écouter te fermon de leur Patriarche ?

Le même Crefpet (u) anïrme
que

ta connivence

~es Juges j & la protection fecrete des Grands t

étoient caufé que
le nombre des forciers s'étoit

augmenté d'une
maniere prodigieufefous tes ïuc"

eeSeurs de François
ï. Fite&c Docteur de Sorbon-

ne & plaignoit
en 6og. que t'impunité des &r-

ciers (y) en multiplioit le nombre a t'inntu. Il

ne tes compte point par trois cent mille, on

par cent mille, mais il fe fert d'un parattele qui
-va bien toin car après avoir cité deux vers de

Plaute, qui Kgninent qu'il y a prefque plus de

femmes de joyt~ & de meffagers d'amour, qu'il

n'y a de mouches quand il fait extrêmement

chaud, il aSirme qu'il faut êKe- fou pour nier

que
ta multitude de ces personnes

ne foit beau-

coup moindre que celte des magiciens 1 & des ibr-

cieres qui étoient alors dans le ChriKMnifme. Il

eft bon que je vous rapporte fes propres termes:

(vv) Lepidè /t<!f«JM7rm~/a~, ~N. J.~ftM,

(,?) A~ M~M.

Nam SMKt ~Mx«<~ 6' ~oMeram plus eft ~M,

ga~ <Hm m«~<t)'<t~ <~ c«m f<t!em)' Ot<xi«)~.

~«fMw A~go~, ~M~/c~eM Sagas, &fe t«Mp<~< in

e~ C~~M~t, /cagf~ttM~fc~i!<~< CM~M/)'M-
CM p~<&<t/<< O~f~~ < ~M ~t~MM M'Mf

~e caMW~Mtfe~tKt, ~Me M<g<<~ M~ f/MM~-

~M t~t~ftt C~*HM
gK!~em (tt~MM M~«MCM ~MM-

!Bt<r ac pt~~r~etMM~.

~"VoyMci-dejtusChap.XXXVIU.

(?)"Bodin)P[é6M:ede)aDëmoMMnanie~<j~7.
(4~ 'Ctefpet, de ta haine de Satan Hv. i. difc. t.

"~«<<Af<rt.~RM~.MM.fS.)e.M). Soj.
(/) D~ns (ba CommeMaiteC)r ta Gtoete imprimé

"l'ant~t~.
(t) Voyez te Livre intituM SM«f< GomM Pttfc F'

~ttMae.~t~ftpag. t8i. Sc&q. Edit. de Paris t~].
"'a: t.

(«) ..Voyez de! Rio SM.

~f) D"««nt~ <~<ftt<M~/!<M«)N«? <<M!ttPM' J!M!)<<M

&Mi~m«& %« iMtm<H!«MOt/eiMM*«"~tM m

<wm~mMt<M«<~M<n<!<. Fite&cMde idolot~MM

ma~icâM.yt.ftrC).
(-c~) iM.

(<) MC'e&-t-dite, l~prem!ete v.

~<M~

j fiw~M't*
'M«<tf~

te vous ai dit que cette compMM&n va b!ett

loin. Vous en ferez conwainca, fi vous ajoutez

quelque
M ceux qui écrivent qu'en t~~t. il

y avoit dansta~feute vitte de Rome mUtecoar-'

tiranes fur tes regi~res do
Pape

Paul UL defquet-
tes il fe faifoir payer un certain tribut tousteamoiSt

plus ou moins grande proportion qu'elles éteieat

plus ou moin!! achalandées (~), Un autre Ait.

teur ~.) dit que fous te PoMtiC~ac de Jules ÏH.

ces tributaires dt Pape etoieot dam Rome. plus
de 4~0. mille. Si cela ett il faut convenir que les

monde ce ya pas toûjours en empirant car Iot&

que

téton t'H&ge qui s'obierve à ta fin de
chaque

<iecte, on a fait à Rome an mois de Decemm-e

tyoo, le dénombrement des habitans, it ne !*e&

trouvé fut te totat de cent qaatante-~x mille cinq

centquatfe-viKgt-dix ames que coutti&nes

{<<).Je me, fouviens de la que<Hon que vous

m'avez faites tà-~ieffuSj mais je 'la renvoyé un

autre tems.

1'"

-S~H~-M~-t~aH-HM.t~.e~-e~-es-

C H A P t T R E LVI.

C<w/Me~~tMM~f<~B'~ dit ~ejw~~it&t Pierre

~y~j qu'il n'y <M'mt~«~ que f<M~)«);/aNt
j gM~TM~.

T) ïetre Ayrau!d qm a Neori fous le règne de

.L Henri III. obferve (b) que la SeAe des Ma-

giciens
ou des Sorciers jfuMftoit encore mais

qu'etle n'ëtoit plus compofée de Philofophes, St

de
gens

de condition & qu'elle étoit devenue

le partage des pay&n! & des ignorans. Vous me

demandez u rai fait quelque attention à fes pa-

roles, quand j'ai refuté ce (c) que vous aviez

oiii dire à des Erprits forts. Je vous enrens,

Moniteur, you~ croyez que ce pauage m'e~con-

traire mais vous en jugerez autrement, u vous

vous donnez la peine d'y regarder de plus prës..

Lapropoutionque j'ai refutée par des faits in-

contettabtes concerne tous tes tems & tous les

lieux; mais ce que dit Pierre Ayrauld ne con-

cerne que ta France tous le regne de Henri Ht.

Il pourrait donc avoir raifon, fans quemespreu.
ves en fbonriftenf le moins du monde. Outre ce-
la vous devez eonuderer qu'il y a une grande
diHerence entre ceux qui font forciers & ceux

qui fe fervent des forciers. Une infinité de per-
fonnes de qualité ou de condition ne voudroient

pour rien du monde faire un pa&e avec le Dia-
ble maisettes ne & font point un fcrupule de
con fui ter lesMagiciens, toit pour apprendre t'a-

venir, foit pour acheter un fort qui les aide à

contenter leur ambition, leur vengeance leurs

amours, leurs jaiouues, &c. Qr pour refuter

vos Efprits forts, il me fumt que des perfonnes

diftinguées par leur naiMance, ou par teur tbr-

tune, 2

M Jï<tf~NMMM4rttM:xE«~i'MM~it«<~I.MMf'<.

HttMfntm~r<~tt.<tNM)tUM.~K<MfmGrM/<ntm <<t Jmttft-
tcrKM in St'<M" ~~&t-Re))MM<m mwa~!<;mtM~. D

t. T)er~ t~it. !ft~. l~jj. M

(~ SMtt~. 0''MmM<M M <<&n' it~ «<?««<

KMf«fa)n, StA

(~ Voyez teMetcure Galant du mois de Janvier

"t7ot.pag.uo

(~)
D<tr<M<a<'f~'tr<t<fm<6«!eJ~««)~«tMM,/t«/M'«-~mœ~mct~e', X<Mi<M «Me~Mt fj&<.

)'t<)))«tAm<~efamt~'orH<Bj!t, ~KOHHa 6' «<<cM-

f«)N, ~«<rM'B<M<t<tt'uot««Mo«tt~tttt. PettM.t&odiM

tetum<judiMt!.u'.)ib.ttt-dema)ef. cap.u. edit. t.

apud deI Rio ubi &pr4 append. Hb. <. pag. 81

(t) ..Ci-de<!iM t&Mte ttMp.~SXVUï. h &,

<.chap. XXXIX.



Ï)' U N P R 0 V t N C A t.

&<M

~!Ma~t ~<

ffe~te~ rtm~

~t~~Mer~e~

tune ou par
leur habileté reeooMM à h

magi-

que,
fans en faire prôfeffion Se fans contracter

nul engagement immédiat avec te D~aMe. Ce neft

pas de telles gens qu'Ayrault
veut parler it Ce

borne
à cenx qui exerçaient

le métier de tbree-

lerie, qui avoienr contre eux la prévention de

tout le quartier, & qu'on pourfuivoit quelque-

fois par tes voies de la Ju<tice< Que ce ne fut.

fent alors que des idiots & des paysans, n'eltpas

une preuve
contre ce

que je vous ai eerit, &

vous ne pourriez pas
même en tirer une con-

séquence qui p&t faire beaucoup d'impre~Hon i

car on vous allégueroit la ptainte des (d) dé-

monographes que les forciers avoient de puif-

fans patrons & qu'à caufe de cela ils demeu-

roient impunis qn'tt n'y avoit que des mifëra-

i))e! méprifez de tout le monde qui
fubiSent le

châtiment & que c'étoit furtout pour cette ef-

pece
de malfaiteurs que les loix (<) étotent ïem-

blables à une toile d'araignée. Dat ~«!MM corvis,

WMt ft~)'~ M/MM~~J C~). Quoiqu'il
en foit,

la crédulité & la curiofité pour
la

magie n'émit

pas alors une chofe rare parmi tes Grands du

Royaume. Je vous l'ai
prouvé (g) ailleurs, &

cela fait que je ne vous
alléguerai

ici qu'unexem..

ple, mais qui
ett d'une grande force & du tems

de Pierre Ayratild.

<

La fortune du Duc de Biron s'éteva jufques

aux nuës perfonne
ne brilla autant que lui à la

Cour de Henri IV. La réputation de fa bravoure

monta au fouverain point, &: it ne manquoit ni

d'esprit, ni (b) d'érudition. Je pourrois vous dire

qu'il consulta lesdevinsles plus fameux, un (i) la

Brofle & un Cefar ( tenu ~~M pNMr ~M,t.

gicien; mais je neveux inMer que fur un fait

plus po<!tif. Il déclara 1 Ces Juges que
la Fin, fon

accusateur, (<) f<<f~MMtt~<<M'M'

MC~tt~Mt <pf~M~<<gfJp<0'/< <j~'< ~M~

c~tr<<M~ ~e/ej9t<~M«~ MMM w/MM~ ~«'t~
na

~H'Mf/M OM~~fF~t
en mots

mffgtMiM.

(m) mordant l'oreille gauche. Il perufta dans cette

plainte depuis qu'ileûtété
condamné. Quel juge.

ment, s'ëcrioit-it, (<!)"fur le
refmoignagedtt

"plus mefchant
du plus exécrable homme du

"monde qui
ne

s'approchoit
de moy fans en-

chantement, ne s'en efloignoit qu'il ne m'euft

» enchanté, me mordoit l'oreille, me faitantboi-

re des eaux fanatiques, m'appettant <on Roy ¡

(on Prince fon Seigt~eur ? !t ne dira pas qu'il
ne m'ait fait voir une image de cire parlante,
&

qui
difoir ces deux mots Latins, Tu mour-

Mras me(chant Roi. S'il a eu le pouvoir fur un'

corps inanimé, que n'a-il pu faire fur moi du-

quel il ryrannitbir par fa magie les votoniez

&: en faifoit ce
qa*it vonlait L'HiSorien

M Voyez les paSages de Bodin S: de Crefpet, &

de Filefac dans le Chapitre précèdent.

(<)~~Mf~~Me~<fm2.<j~<tM'~M<f~M<MSMMMt

t'Kt~fot~M t~î. j<r<~ m<~<t ant f«~M<nc«<e~M~M<Hf j1

veM v~t, ~af ~ff, ~?'~Mte/~ ~T<~M ~~e fet ba-

~«Mm<a~~«t.Stob Ssrm.&t. m.t~7.Vtr(b.

( f) J*w. S«. t. v. <?~.

(~"Ci-deaus Chap.XXXVIII.
(A),. Voyez tes Entretiens de Balzac n. 4. vers la fin

"M.7j.

(t) '< Cayet, Chronot. Septénaire fbt. t~. ft~.

(t)M.o.
(<) Matthieu Hi~ de Henri IV. )iv. m. 3 <.

('")t<Cayeti~«<. ~'t. ~04. rapporte la chofe autre-
"ment il ne parlait jamais à moi, dMbit Biron, qu'au
"préalable nem'E<tbaif:at'o-it

~ache.Mr.delhou
"n8.8o.~)tt. s'accorde cela.

(")" Matthieu'M'<. pas. !4f.

(~C~et~
72)ia</N. i. f~.

~~<eB)~)t<<'<<*
ne &~<e<

ajoute que H"
dit <p~ we~we~

et e'

f</?e t<!Mj~
mais Bironqui & voyaMdé~ con~

damné protefta (~) p~~D~v~ ~f~

part de
paradis que

cela étoit véritab!e< mérite

beaucoup plus
de foi que fon délateur. C'étoit

un
grand

Scélérat (p) que ce délateur Se ce ne

fut
point par un bon motif qu'il révéla le com~

plot infâme dont it avoit été le principal in~ru~

ment, & fans douteilemploya les arts
magique! <

foit qu'il en ft~t prévenu tui-meme (oit qu'il
toutût abufer de l'esprit crédule du Duc de Bi.

ron.

Savez-toas bien qu'encore aujourd'hui les

Grands les perfonnes qui font ngure vont plus
couvent chez tes devins que tes bourgeois. Si

nous avions tes regi&tes de la Voiun nous au<

rions de bonnes
preuves

de tour cela. Chacun

fait cent contes fur tes eonfuttatioM des devins js
& en peut tire dans des Histoires imprimées.
Vous en trouverez un fort

remarquable dans les

Mémoires (q) du Sieur de Ponds.

Je ne vous niera point qu'il n'y ait des
fuper-

ttions
magiques qui (ont infiniment plus com-

munes parmi tes petites gens que parmi tes nô-

bles. En voici un exempte. Très- peuL d'Om-

ciers ront auez fimples pour croire qu'en portant
fur eux quelque billet enchanté, ils éviteronc

tous tes pértis de la
guerre mais it y a

beaucoup
de Coldats qui ont de telles

imaginations. Mr<
Mauus, Profefteuren Théotogie~ Coppenhagen je

publia une (r) Dmertation l'an 16p~ aa fujet
d'une profanation qui

avoit été commife depuis

peu. Un foldat Lutherien qui communioit ,avoit
tiré de fa bouche t'hottie consacrée, &i*avoit en-

vetopée dans fon mouchoir ( f) a6n de la faire

fervir à des ufages magiques.
On lui avoit fait

acroire
qu'elle le fefoit aimer, qu'elle lui rendroit

impénetrabte la
peau &c. Un remors de con-

fcience l'obligea bien-tôt à confener cette a&ton

& à nommer le (btdat qui la lui avoit confeiftée.

On tes mit tous deux en prifon. Mr. Mafius

observe qu'on n'avoit point encore vu de fembla-

bles chofes en Dannemarc (t) mais
qu'elles font

très-ordinaires en d'autres pays. Il cite un Théo-

logien Allemand de la
ConfeŒond'Ausbourg,

qui afture («) que parmi tes gens de guerre il n'yy
a

presque rien de
plus commun que de tirer de

fa bouche Secrètement le pain de l'Ëueban<Ue

Se de l'enchalfer dans une incinon que l'on Cefait

à une certaine
partie

du
corps.

On & perfuadc

que par-là l'on devient invulnérable.

CHA<

(p) Voyez d'Aubigné an Tom. de ion HiNoire Nv.

'ch.&I4.pag.4~77.
(q) Au Tom. r. pag. t. Se fuiv. édit. d'AmNerdam

(r) Intitulée D<~et~M'E<tM!<~(<-«t<<<~o~Mtt'Mtjh~~t
cm~«M.

?« ~< M~M ~ttm e< </h)~Mo. ot<Phittmm, 0
incantationes, feriendi certitudinem, cutis induratio-

nem,aliafque diabolicas attes abuteretur. A<<«f wff<t/l

~t)J<<M!W.tIO.tUj
(X{)Hot < ~"< AMrttM~Mm W* ~MtMM ~<~«M<

tMM<~ ~«<t<~ M~f<'M~t t)' ?' ~«M fmm~t A~M a«<<
d<B~ ci<jM <x<f<t«X'' ~«~tM «t M~ M~mj ~arM~t~

~<~t««fÔ' y' M;<'f«~fw)',~f<')~Me~efn'et<tf<M' ,j~xfm,
?« &!C~AttKT))~f ~«a~«M t~o* A

~<««M ~««B ~errt ~M
Mt''«~<"tf <<«OM~< <MXa<mem,<m< ft)<t~<tT«Bt~e~nx~
&t~a~«'~M~M. oNantier ) Theol. eafuati de coena De-

minteap..t-pag.;<apudM~iumibid.pag. m.
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CHAPITRE LVII.

~«~M~M~
M ~M f~t ~A ~~OM&MMt JM'<<

<MtM~M~XMt~M~/M~MrM.

E compreM, Mon<!ettr. par votre dernière

J Lettre que
vous vous êtes troMvé depuis peu

avec quelques goguenards qot ont plaifanté

fur ce qu'on remarque que toutes les ibreterct

&rn~ptUvres
vieilles &(<<) laides. On a

pré.

tendu dttbient-its que
l'amour des belles ato-

mes fut le premier péché des Anges (~) od

qu'ayant
été ébattez du Ciel pour un autre cri-

me, ils purent
voit fur la terre les belles rem-

mes, Couhaiter ardemment de devenir leurs

maris; (c) qu'ils choiStent chacun la Cetine i

qu'ils
en eurent des enfans &

qu'ils enfeigne-

rent beaucoup de ch~&s, & en particulier M

magie. rTeietoit avant le déluge le goût

des Damons, ils N'en voutoient qu'aux belles:
s

<h font devenus moins délicats avec le tems

& tes voilà enfin dans une autre extrémité, ils

M'en veulent qu'a la laideur de tatieUJeHe. Ce

n'e<t plus qu'avec des vieilles qu'itt fe marient,

s'it eft permis de fe fervir de ce mot dans le com-

jmerce charnel qu'Us
ont avec les tbrcierei &

qoi commence régulièrement après le pfetnjer

hommage q~*e!tes
rendent au Préfidetit du Sabar,

&(e continue enfuite toutes les fois qu'elles re-

Mument à cette a~emMee non aliter <'«* ~tcf<<

M~<<Mf, fans compter lesextraordinaires (e). On

n'oublia pas de dire que vû la
figure qu'ils pren*

nent & l'hommage qu'ils extgent, les plus laides

bouches (ëroient encore trop belles, ~M<<M~mt

~M M!~Mt j ajouta-t-on proverbialement. (~) }

JE~< en t~~ f~f MMpt
c'e<t ainu

qu'un

Espagnol
à décrit la cérémonie de l'initiation, un

<~M MMy ~f e<&<~ fM ~«t ~XMp<«~~«j!
en medio <M cabron

iM~~<t~~ feo y
cierta jbf~t de ~f~M M~ ~<Mfi'S <t ~MM?-

fM/t~MCM </M~'W,Mf~CpfO mM.f~'<t~,tM<M
~Mf M</<<<tM ~<t«~ ~? j y le ~t (g) en-

/<t~4~f m~M ~&<.M que
tenia. On peut voir une

de<cnptKK! encore plus longue
dans (b) Flori-

mond de Remond, & dans la
/'B<'<MM<<~Mde

Se-

baftien Michaëlis (i).

II ne fut pas nëceflaire que vous reptë&nta~Eez
à ces

goguenards, que s'ils avoient fait
quelque

attention à toutes les particularitez que Bodin a

racontées, ils auroient vû que le Démon n'a pas

le goût
aufE déprava qu'ils

le
prétendent. Ils

vous
pcëvintent la-deflus & continuant à plai-

Ahrer fans fe mettre en peine de leur contradic-

tion, ils aHùrerent qu'il
va quelquefois )u(ques

au ral!nement ,& que pour <e dédommager il a

des tendrons choiut entre les plus jeunes. Ce

n~eft pas q~'t! ne Ceconforme aux loix Romai-

nes touchant lage de puberté
il

n'anticipe point

(«) ..VoyezBodm au chap. du livre de fa Dé-

"monomame pag.tM.

(t) Voyez Cornelius Lapide fur le t. verfecdu ch.

<f. de la Genefe.

(<-)n VoyMle t. livre dela Prophétie d'Enoch ( de la-

MqueUe Synce))(ts rapporté des ~ragmens ) «~M<SM;<.

n ~ef. <Mt. MGf<M E«/eMt~. ~c~.

'(:<) tet~tt~«M) Mr!M<<)'<tf,<M K<t!6<'<t!<J'af M~~tct.

~%a~!e<it.mc.tehtMMMt, erMf m<~<'r«M 6* (xm«fatMaHm

reinediie. ibid. Yoyes.4farsbam Cbrcxi. can. pag.m. c qc,.

Mm«H<t.Voyez ~tzAf<tM~mC<M'M.f<t)t.m. de la

.(it) u Voyez Badin au chap. de Sf 7. du t. tifre de

!a

DémonomaaM, & Antonio de Tcrquemada

f' ~7.

S/MtM;&f

j /emmHj!a;

'~t~~ht.

fut l'âge nubile qu'elles ont prétérit maisautS

voilà tout le terme de fon attente il n'y a plus
de délai

aptes cela. Ils le prouverent par ces pa..
roles de Bodin. ( ~.) Combien

que
lespe res

"& meres Sorciers contactent, & dédient leurs

enfant aux Diables les uns, C toit qu'ils font

Sortie les autres devant qu'e&re fortis du ven..

ne de la mere fi eft-ce
que jai montré cy-

devant, que les Diables ne font point de pac-
"tion exprelfe avec tes enfans qui

leur font

vouez t s'ils n'ont atteint l'âge
de puberté,

comme j'ay appris par les inrerrogatoires
de

Jeanne Harvilier, qui dépofa que fa mere, qui
l'avoit dédiée à Satan fi N&

qu'elle
fur née,

ne la maria point avec Satan ny Satan ne de-

manda point fa eoputation, & renonciation i

Dieu & à toute
Religion qu'elle

n~eu& at-

teinct l'aage de douze ans. Et en cas fembla-

ble
Magdelene de la Croix Abbefte des Mo-

niâtes de Cordoüe, en Efpaigne, confeSa que
» Satan n'Éttft point copulation, ny cognoilfan-

ce d'eUe, qu'elle n'eut douze ans.

Vous leur proposâtes un raifonnement qui au-

roit dû les faire rentrer dans le férieux mais

qui au contraire leur donna un nouveau fujet de

plaifanter. S'il n'y avoit que
de vieilles femmes

qui fuflent forcieres leur dîtes-vous tout ce

que ton conte du Sabat auroit bien la mine d'ê-

tre une fable car on a(!ure d'un côté que le

Demon donne tres-fbuvcni (/) ce (pectacje afin

de mieux engager les femmes à ~on fervice &

de l'autre qu'elles font fort aftiduës (m) à ces

aftemMees, & qu'elles s'y ptaifenc iuftniment.

Or
enquoi con<Ment les attraits que le Démon

leurprëiente? N'eA-ce pas dans la pompe d'un

beau bat, 8c plus encore dans les careues des in-

cubes ? La mufique,
la danfe, la collation y

font fuivies du dernier aûe que
les amans ont

pour but. Mais en confcience font.ce des at-

traits pour des vieilles femmes Ces Mefucurs

comprirent fans doute la force de votre objec-

tion. Mais ils affectèrent de la mépri<er
afin d'a-

voir lieu de dire que c'eft principalement, pour
les vieilles femmes

que
tes attraits du Sabat doi-

vent avoir de la vertu que comme elles font le

ttbutdes habitans de la terre elles fe voyent ré-
duites à fe faire des chalans dans tes enfers j que
tout leur etl bon en ce tems-là que c'eft la faifon

de t~crier, (n)

Mt~t)ï~M~<'M~M, ~f~rmte MeM~;

Que~e~eude l'amour ne s'éteint point comme

la jeuneffe, qu'il rcn&e~ux injures
des années,

& qu'à l'exempte de la chaleur de l'air qui étant

cjhaftee de fa
place parla qualité contraire fe re-

tire & fe renforce dans les lieux fouterrains, il

fe concentre en fe retirant des extrémitez, & y

réunit toute fa
Vigueur que. l'antipériftaie fait

alors des fiennes qu'elle
arrête les progrez de la

vieille~ fur les bords de ce réduit, & qu'elle y

maintient la jeuneSe à l'abri de toute truite que
c'e&

( )'ï!w~MMMAt, ~tf<<<N<&~?<MJmn<&t, ~t& M'~

MM~. t~ edst. d'Anvers [~7~. <)ttt.

(g) Voyez ci-<Mhf Cbap. LV. citation (c).

(<<)Au Traité de t'Antichti~ ch. 7. n. !< 4<

(') Voyez Martia det Mo '<t/9. ?. ~S. t e. pag.

77S.77J).

(t)~ Bo~n .Demonomanie Ëv. ch. dernier,
~f-m. ~Voyez au<E liv. ~.ch. 7.pag. *3~. ~~4-

Pré&ce au commencetnetK.

(l) UaeibM chaque femaine pour le moins. Voyc*

"FroaMnam.<'E</a)M<. Me~m~Mt~. to~t.

(o~ F<rM««)M'. tM.

(e) F~<. ~mM. M. 7. w. t.
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~MM'~H'~

j'y.

e'eA- "Be zone (') torride dans le petit monde;

que-le
ttoid n'y peut jamais pénetref. noa-pt~s

que
celui des pôles ne (e peut jamais étendre

Mtqu'A t'Equaieurde ta ïerre que la nature fait

là dans les corps
vivans ce qu'elle fait dans quel-

ques montagnes, dont les cavernes &nt piemes

de feu & les fommets tout couverts de
neige;

que
la bonne intetHgenee qu'ette établit entre le

feu & la
neige

les
engage à (p) "w t~~MeM~j

O~f
ni lu neige )!'<~tU~ ~~<f ni le ~<t ne fait,

~~t <<< neige, feit nivibus fervare Sdem.

Ils dirent cent autres choies fur le même ton,

comme je t'apprens par le narré qu'il vous a plâ

de m'en écrire. Je vous renvoie un abrégé de

toasteurs difcours pai(que,yoos fonhaitezde

leur montrer ce que j'en juge. Je fuis &t que

s'ils ne font pas contens de ce que je n'approuve

point
leurs plaifanteries, ils demeureront pour le

moins d'accord qae je les af abrégées fans les éner-

ver.

Mais favez-vous bien, MonHear, qu'un ProfeP-

&nr grave
& docte a répondu fort terieu~ement à

t'obje&ion que vous avez proposée. Il eft vrai

qu'il
n'avouë point le fait fimplement & ab-

folument; car il dit q u'ilfe trouve des (~) Sorcières

de
tout âge,

&
qu'il y en a beaucoup qui font

très jeunes, ou au milieu de leur cours. Effec-

tivement on conte qu'il y a de jeunes filles qui
vont au Sabac avec leurs mères. Mais il fbutient

que
fous prétexte que

les forcieres feroient fort

âgées,
on n'auroit point lieu de prétendre qu'eues

iemientiti(en6Mesa.uxcareuMdesincubeSt L'âgée

dit-it, ne refrene pas toûjours ce feu-là, non pas

loéme dansteshonnÉKS femmes qui achètent q uel-

quefoisà un très-grand prix temariaged'un jeune
homme. A plus forte raifon faut-it

juger que

ces impudentes, &ces impies qui (e donnent au dé-,

mon, font fujetes à L'incontinence jusqu'à ta vieit-~

teHe. Je vous citerai fes parolM en Latin car je
ne pourrois vous les

alléguer en François, non pas
même avec préface d'honneur, (t~) .OM~ t~

<ttfMM~~j, ~*f
illa

tt~~M~m/f~Wm~, ~t<~
J?M~~ ~<!af~M)se~ M~[mjT<e<7~p<rMMt<<Ht.j

~M<6
M~M MM~&Mt, non

.tfj~ prompte M ~Cp~Stt
TMMM. jEoM~tm :m'pMJ 4~<tffJ impudentes,'

~<!CM, ~a~& oportet, qua
MM«M M~W bor-

fMM!<MS~«WM(.f<<K~ Nec excufdt, quod

~<<!j ~a°r< ~ttsj ~<'ft!j. R'~i~H quippe ~?j
W<~t.f

~/Ka! C'~f<f<< ~t
ego plxrimas, <!)*t<!M

<<?!Ht~Mtt~M 'Mt~.
~at MC~t ~Mi~M<<t«tM in &ae

/!e~ 'recipi, «Mm bis duo ~a<<M<c'M~ M~M<0'<
<t«~ DMN~f

~SM
non KM'/t, ~WMM.r<<N<M'M~-

M~Miif~Km~~ ~at~~3<<~ p~f'm MH&~

«/ff~M< &a~< anus w~<tj & M'~iM cerni-

~'<J<<e~fWt~«J~iM'fM&<Mf~?MBH~crf,«~o-

}Bf<wMW~M A~e MK/M <eff c~ere ~/Mcprf)ce~)«

<!pK~MC~-M~~M /OM. fM~fM capras libentius

lingert ~M ~M~!f«Kf. St quotidit ~M ~eW
ab

~Mm~Mm«~, 0~~ <0~~ <&~<:& t&~)!M««(-

~~M,J~~f ~y&nM'e, Otfttaaf j!<<M NMM!<pM,

~Mt nec ~~<f ~«<J f~~
<M t~MKM~MJ MM-j

J~e~«f ~~t<«<
tMpartMMM~&f f<ttMMt~'<

~MH~t<mft<f,~aw.<~M<e~tj'

(") S<'m~<K teMat tceftMt xM'<t,}<MH«Mna tOHt~e

Sea~e~~ fM~ott Ô' toffH~/em~ «t ga<. M. Georg.

"b.i.v.t~
? Voyez les Entretiens de Balzac n.}. ch. t. ~<

M' 1

(?) M'aJUt <teet. his m«<M<fMt«txtMf, ~t-
~M~ ~~f Mt<~w date ~erf~ Tho. Era~U! de
Laoïns pa~. ~o..

Te~/ï/.l.

~f'teM~

tt'~NMme /<<

St~e de la C'<

'!)<me<<e ~ttft~
N~CMt

~M~~è~@~@@~

CHAPITRE LVÏïf<

&~M~?)Bf~
ff

{M
< Af~

Ct (<) <& <~<

fece~ <B<!gM de Mw~<.

ir~ N
examinant te! parolesde Cicogna que j6

j2< vous ai
alleguées,

vous vous êtes &uvenudS

qeetque! Romans qui ont parte de la Sibylle ou de

!aFeede Norcia,&r vous êtes en peine de 6 voit
s'ikontdonneiieuaia tradition touchant t'ëeote
de magie de Norcia, ou fi cette tradition tes at.

fait naître; Vous me consultez ià-deuus, &: )e
vous répons qu'il me femble que la tradition a

precedëleR-omau. ` >

Un certain Antaine de la Sale, Secretaire de Re"

tiéRotdeSictte,[acontedamGmLiv[eintitt!)e(~)
la Satade, qu'il eut la

curiofité de voir ce que c'é-
toit

que (c) cefte Fée <'? Sibylle qu'on a feint tenir le j ]

&~<M<<M~M!)NM~<Norcia,<«~<fMt~~yit.
~M, ~tfpr~~D~a/eMf. Il monta

~<M~H~«~fe ~e~ /<<
MOMttt<gM,t) pa(& aveë

deuxautres perfonnes jnfqaes à un petit lac, & it

descendit dans une caverne., & s'avança par trente

M<quarante M~rfA~ tailtéerau
~<7/«~«M~ KWfM~

c<Mtm~) /'«~~ c9/~ de
laquelle i!~ft~~«~ ~a-~

t)'M~«'?-J bas, M!
t/JM'O~~M

~«~e~ po«~ le gf'cMt vent
qui e~~Mf,

~«~!<~MCt/MM~~<<e~sj~M eMc~Mtf. dit

~M&cM <~KS ~t ~-<o~eMcM)M'~T~ ~~<o'c~

&MM~<<?~H~~)-N~<W~'<M~
J'ai (uprimé le détaii de fes deïef)ption&

Le Rotnan Italien de Guerin Mefquin aHure'

que ce héros »
(d) Cehasarda de

pader
outre je

Mne jfçay combien de centaines de.matches~

tousjours en bas, )ufqn*a un petit toitent fore

"impétueux, qu'il patta fur, une planche moUd

"& obeMante comme un tac de laine, comme

luy fembloit &: l'ayant confiderée -de plus

prez, quand il fut outte ) à la lumiere qu'il

pormit it ttouva que
c'eftoit uti énorme ~hi-'

"deuxterpent.tequetiHy dit en voix humaine

"qu'il s'appeUoit ~M<~ & avoit ain<! etlé

transforme, pours'etre [ropcurieuiemententre-'
misde rechercher le: <ecretsde ce<teFee. Toute-

rois ii ne )ainadepa(!er avant jusqu'à une porM

debronM, o~ ayant heurté par tr.ois fois, trois

beHes JeunesDamoifeite! itty vindrent ouvrir &:

"te recevoir, qui le menèrent en un
vergier oit

"il y avoit ptuËeurs auttres de.leurs compas

gnes, lefqueUei
~e Ieverent*touteS au devant de

luy. fors une feule qui fembloit bien e&fe leur

dame & maitreNe d'une fouveraine beaulté,
5e

parée fomptueufemeut,
an!& dans un très-

riche faudefteut foub: un grand dez tout de

drap d'or. Elle le receut fort amou-

"reu~ement » & après un magnifique &uper,

elle le MeM MKc~f elle-mefme M «~ très-belle

chambre, f« <'<t)'<t<tt importuné coj~e~h'e
char-

MfKemeat, </ t<f/«J, ~f~at f~M~~fMMt gM

<«y~<MXMM~ donné les ~Mff~, ~«<t~e

luy ~cr qui e~MMf~~M-~ ~f mere dont <

< le

(r)J~<f~ ~``,

(~. “ Chap. XXXVn. à !a
Hn.

(~) ,,I.a Croix <)u Maine fa~e
a. dit qa*)! fut nnpft-

,,me~P.trispatMichet!eNmrt'ant;t<. 1.

(f) ,,Vinegere<U)- !ePtOKjMaU!dePhiMrate{otio

),m.!omi:t..e<iit.)m4' 1 ,1.

(~VtgCneteM.

Oooo t.. /c <
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Cff&j~te <E)ttt

S<~«M~t<t

~A

~M'Ot~tM.

9MC~~

ttMt <t <tM<

Fie.

<<<<M«t<f~ ~}W em~Mgtt j~~M MM-

~M~tm&m&M~. (t) EMeM don-

na lediverjtiMement delà chaCe:M~
t~ ~~t <M~m~ p~Mt <~ ~M M

p&~ <)M
<M~~

vouloir. C~ <*M ~t-

~MKW.~WM au
fM~~

<M~t& ~/MMM~<M<
il ~<~M~ toute e~

CM'~MgtM ~M~tf
<<un ~4~ 'f~g~

~MW~f~aM~ tWSM~, ~PMtr~M

<~ ~W~ CMM'f un <r~<~?~ MSjM~J qui /<!

<<<~<MW<~ Z.< ~S M~M'<Mt il e<t~T<

y<<MW~
d* t<M'<W~MM<~y~M. P<tM~MM~-

<Mt« f~t ~~«f <~prMrH~ <<tp<~M~MM,
les «KM ~y~M MX~M~M <<MW <& le-

.&<~<~
<My~j,

<MM< ~'««t~~M~~M

fM~WM 0)5t~M <<MM«T~Mt tout la &g <&t~,

<~Mm<'<M<tS ~<<~ {$' M<<HM!j!fMCe J~MfJ
au

JMrj)t'eMMM'p~tm~f~ /Mc'<a'<w~hM~MMM.
jtft ~K~ <t'<~<sf voulu e~t<M~<~

aux laf-

c~r~ <~
/<t~MtJ e~<! J~, ~tM.

~<!MM <A<~?~Ji~V p~- <$' /M ~M)~-

<M chemin ~f'~ eftoit 'ff~«.

Vous attez lire des chotes qui n'ont pas été

débitées comme Nn Roman, mais comme tirées

(/) des regiftres del.tju&ice. Crefpet ~)M-

conte qu'un magicien ayant été pri~a Mante,

avec tes Livres qu tl avoic def!ein de confacrer

aux Sibylles qui ptéSdent a !a magie, fur ame-

B~ à Paris, & confelfa devant les Juges que t'un

de fes camarades, nommé Scot, magicien fameux,

avbit été voir la (A) Sibylle qui demeure dans la

caverne de Norcia, qu'elle eft de petite taille,

qu'elle fe tint affife fur une petite chaife, quel-
le a tes cheveux pendans, qu'elle lui donna un

Livre eoMfacré, St un démon enchafS dans une

bague, & qu'elle raSura que par la tertu de ce

livre & de cette bagae, il & pourroit trantporter
o& il vondroit, pour va qu'il n'eût pas le vent

contraire. Le magicien ajouta que le Pape fait

mettre des gardes autour de la caverne, pour em-

pêcher que perfonne n'aille confulter la Sibylle,
& qu'il n'y a perfonne qui pui<le avoir accès au-

près d'elte, hormis les magiciens qui fe rendent

invifibles; que jamais ni un magicien, ni un au-

tre homme ne lui parlent que tous les lieux d'a-

lentour ne J'bient ébranlez par des tempêtes & par
des tonnerres horribles. L'Auteur dont je prens
ceci

allègue Patingeniat,qui témoigne qu'il s'é-

.leve ordtnairemeM une tempête qui ruine les vi-

gnes, ou les moit!bns,qu~nd les magiciens s'en-

rôlent, ou qu'ils confacrent un Livre, ou qu'ils
s'emparent de qutiquethrëfbr caché.

?"(') MMMf~<<tt «f«, t;<«'< )«&~a<.

S4~<t~n'ta ~««m~t~M~M ~~ft latentes
t~tt ;t<<~M'MtMgM, 'o~Ma/!o'<H'<!~K«m,

m~{M nOX~M~eMM~M~<<fff (t) ~n~M

.<<<«?<;<M<)'t)nx~<)tt«fa,s~<t<tm}N' ~-Mt~M,

~xt~o~M~ eaf ~<tft))fMwt~af ST<M.

?t Il y a dans tes Lettres d'Enëe Silvius (<) Picco-

lominiune chotequi fera ptusdeciGve pour le

tond de votre queftion. Il étoit encore bieti

M m. `

(/)
EM~/<M<<EMf&. Del Rio ttiiq. msg. tib~ s. queC.

:7.feet.i.pagem.tSt.
~) 0~. e~ ~<«a< f. ~w~ SM.

MVot~zauOitememedetRio'tH.~fM~e tôt.
(A)C<"M'<a'~sA)'~Mt!femMMtm9~')Mm~M«N«f-

~M" N~t~otott ~<Ht~t. tbid.

(~ “ Patingen. <ib. 11. (& non pat ?. s. comme dit

M<MR)opaget~.)~.N!f.
(t;U(emHe par qudqaespa&gesda!. livre dePa.

MlingeaitB pag. too.Mt. & dtt <e. pag. ~<<s.qu'il tMyoM

C'~Mt'

.~t' lt

MtM~ih&.

loin de la dtgntté p4pa!e,tottqtt'Na fameux A~

tfonome< Médecin du Due de Saxe, tuienvoya
un n Eïptès,pottr lui demaadet te que c*étoit qu'une

montagne de Véaut en Italie. Le menaget ne,

chercha point de détoaf il déclara
que

l'on en-

tetgnoit tur cette momagnetes ans magiques, peut

lefquets Con maître avoSt
une grande

avidité. Sit-

vius répondoir qu'il connoK&K proche des mon-

tagnes de la Ligurie te Port de Vénus, Se en Si-

cile une montagne con&erée à Vénus mais qu'il
n'avoit pas ouï dire que l'on

enfeignât
la magie

dans aucun de ces lieux-là. En méditant ta.def-

fus iKe reftbuvint qu'il y a
un lac proche de 1~

ville de Noreia à t'endroit oà une montagtM:
forme une grande caverne, 8c qu'il avoit oa't dt-

te (rit) qu'il y avoit H des Sorcières & des Dé-

mons ) & des Fantômes tioctumes & que ceux

qui ont a(!ez de hardiene y voyent des efprks,
& leur parlent, & apprennent la magie. Je n'ai

point vu ceta,ajoû[e-t-ii, (s) ni ne m'en fais

ibadë; car il vaut mieux ignorer les chofes qu'on
ne peut apprendre fans crime mais le Jun&on-

fulte Savin pt'a aCaré que c'eft un fait véritabfe,

& m'a nommé & décrit le lieu. Ce détail s'e-

toit échapë de fa mémoire c'eftpourqaoi it prie
fon trere, en cas que Savin foit encore en vie,

de lui préfenter le meffager du Médecin du Duc

de Saxe, Se de le lui bien recommander; Se il

déclare qu'it recevra un très-grand ptaiHrduAr-
vice que fon frere & ce Savin lui voudront ren-

dre en cela vû que ce Saxon étoit un homme

puinànt Se riche. Vous ferez furpris d'une telle

recommandation & c'eA (ans doute une chofe

bien remarquable qu'Enée Silvius qui n'igno-
roit pas te crime d'une pareille curioftté, s'apptt-

que <!ïerieutement à ta fatisfaire. Mais taiMons

cet incident, attachons-nous a ta conséquence que
votre qoettion exige.

Je dis, Monfieur, qu'il paroit évidemment

par cette Lettre, que la trad ition avoit précède le

Roman. Ne m'objectez pas qu'Enee Silvius &

Antoine de la Sale ont été (f) contemporains,
car cela ne fait aucun préjudice à ma prétention.

Je vous conteitte de tire ce que Léandre At- c*

berti rapporté touchant cette prétendue Sibylle
de Norcia. Il parle du lac Se de la caverne com-

me de deux lieux di(Unûs,par rapport même aux

deffeins des confuttatM. La caverne e<t pour la

Sibylle le lac eft le lieu où l'oh jettoit les écrits

magiques que l'on confacroitaux Démons. La

Sibylle Sf tousceux qui habitoient fon Royaume,

p-enoient chaque nuit la figure de &rpem, Se il

faloit que tous ceux qui voulaient entrer dans la

caverne, eunent affaire avec quetqo'on de ces &r-

pens. C'étoit leur début, & leur initiation

ë*e0: ainft que l'on payoit le droit d'entrée (p),

&t KefMfeteM t MM~Mt, MMK~C ~WttW ~W~-

~<tacj~Mww~ _pt, t~em~ Me &t Sibilla, e~e

<WKOStNtC<)f<~<i~<f<t)!fe t~<t)Vt, ~<~g)!ft~-
mieramente ~t~/Mff &f~MWp<<M~<C~ âttte

MxMe~t. La réputation de ces lieux attira

beaucoup d'Etrangers, dont tes uns n'ayant rien

vû ni ouï de tout ce qu'on leur avoit fait accroi-

re,

,ueIama6~eavo!tdupouvo)t(!tttesboM Anges. Mai*

}, «n<tetRio ?«<.6* pal. ~7. le maltraite )A-deËm.

C),,HaetéPap&<bastenomdeP)etI. II 1

(m) J~M <Bt)M)tt««~ me ~~M t~t & <<<M'MtM<fc

)Ma«f)«fW'Btr<n fMM~ftf <xhat ~t~inttt M~est

<«Mtf<MtMM~<)'
<MM~<~«M<«~'fM. ~EneasSthi'M

epim ~<

(<t)H<M-)M)t'!)H«tm'c!t)«!:tM~~)M'<~M«M<
t<Mf))M<hM<B< M.iH<L

(<)ttsontvecuautt.<iecte.
(p) Z~~H~tj~tW 't~jic. <NMtM ~!M~. m.
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D'MUwt~

It<it;Mrf tt~M-
M~

K~t ~<«Dm

Cm~MfM-

n~<t<t«~<

te~tant~MM NeamacMH d'un he~t~NX voya.

ge,
a6h que t'inwtttitt de t~tt peine & de toMt

Sépen&s ne les expiât ta moquerie tes autres

(~)
eurent <tCez de banne foi pMt avoiiet que

l'obfervation exacte de tout ce que le grimoitit

ptefeMt,
leur avoit <te inutile. Les habitans du

pay~ayant r<tMrqM< ee eoneouttdetaagiciensqtt!

lent
&r les thontagaes les phti! e&arpées,

Erent fermer la grotte, & lettre des gardes a)t-

tour du lac. Leandte Alberti a Mmarqnë avec

raifon attetout
ce qu'on conte 6c de la Sibylle

& des DëmoM de ee lac, eft fabuleux & il ne

fauroit Ce perfuader que cette tradition foit ~Kt

anctentte puifque ni St)'abon,n! Ptine~ &*oht te.

inarqué qu'il y eût en ces t!ettX.Hatteen Oracle.

Je ne vous ai indtqué qu'une partie de ce qu'il
a dit allez voir vens-tn&ne le re&e dans t'orj-

ginal (~.

~@~=~~ë~~=~s~

CHAPITRE LÏX.

Si le D<"? .CK~t M«M'< le A<pt.

Ous
voudriez que je vous tiratle du douce

V où vous êtes fi le du Duc d'Atbe a fait un

Livre contre fe Pape. Je vous répondrai quel-

que chote~nai s vous ferez aufE incertain après ce!a

qu'auparavant.
Un certain LéonhartWaMmund publia un Li*

vre pour les droits de Gebhafd Truchtes, Arehe-

vêquede Cologne qui vouloir retenir & dignité

conjointement avec une Demoifette qu'it avoit

épousée. Les Fforeftans tâchetent de te maintenir, i

mais ils ne purent en venir à bout, & it fut con.

traint de fe
réfugier en Hollande avec fâ femme

t'an î ~8~.(<). Son Apo)ogiite expofa entre autres

chofes, qu'il y a eu de pieux Monarques qui fe

font oppofez au Pape. H cite tes Empereurs Fre-

déric Il. & Loüis de Bavière !e Roi de France

Philippe le Bel, ie Roi d'Angleterre Henri VI!t.

&il finit par Henri Il. Roi de France~, auquel
it afibeie le Duc d'Atbe, qui, atlurc-t-il, ~) à

compofé en Efpagnot un Livre eiegant, où l'au-

torite Papatee<t bernée tout comme fi ce Seigneur
avoit été ledifciple des Proteftans d'Allemagne
ou des Huguenots de, France. Un Efpagnol qui

étoitâRomey y publia une reponfe au Livre de

Waramund l'an tj8j. dansiaquelle it nieque le

Dued'Aibe ait jamais écrit contre le Pape. Il

dit que c'ett le propre des Hérétiques de te mafquef
fous de grande noms. pom'&mer teursperniciett-
& doctrines, ït allegue fur ce Sujette témoigaa-

ge dè Jean Maxentius, Evêque de Con&antNM-

ple & celui de Clément Romain, tt cite Saint

ïrenée. Saint Epiphane, &I'EmpereufCharte-

ntagne & il proavefa propofition par des~exem-

ptes modernes car il prétend qu'OecoIampade f

<Cado(tàd:, Calvin, Bnt!inger,Bueer,
ont publié

&usdesnomst)'~s-refpectab!esdahst'Egmeque!-

ques écrits de leur tac~on. Le dernier exempte

(q) C'étoit ~s Attemans doSes. ~t~om~m

6'~<f<f<.LeandroAnMttiibid.ter<b.
('')" Ceux qui autoat~VerSon Latine de cet Ou-

"vrage
de Léandre AttMrti, a*am6amqU't y conCthet

tapage ~tt.&ttt.
(~) voyez CatvMus ~< <t! &Mezeta)abfe-

"geChtQnot<Tom.OM7;
(b) E~«t ~«< aijhMtfX ~if)M <~xt

J~NMaA
M~M 0~< j«to« ~~<tif. F~M~t~t~ )MtN<ftf<t~

«t~fnMMf~&<f~<Mm~<fm<~Mm'ef('~ 'e~ ~o~

!t<~ '<? &M

F~thf«tft)t

Pf~e.

qu'il aHeguedt celui de WwMaan~, qni tache i

dit.it de cacher un Calvinifte fous tenomdtt

Duc d'Aibe. (~) j~Me <Htt<M<m;pM<mt~M)M <t«-

~~C~w~M9~q~w<MJM~<M~mt<<Mr<<
&~M M~tM <B<<eM)'«OM<t

y~M~MM~M~. Cet Auteur Espagnol étoic

de Sevitte, t'appeUoit Don Gon&tet Ponce d<

Léon.

?e ne doute nullement que le Livre dont Wa-~

ramund a parlé n'exKte mais je ne puis pas vont

être garattd que le Duc d'Albe en foit t'Anteo~

Je croi que pendant la guerre qu'il nt au ( )

Pape Paul IV. grand ennemi du Roi d'Espagne s
il publia quelque (<) manife<te où la CoatdeR.o''

me d'ators ) & toute la famille des Carafes etotent

tnatttaitëe; t Sr c'e& peut-être de ce tnanifeiteque

t'apotogiAede Gebhard Tt-uchefet avûntuparler.
Mais peut-être aufE qu'à t'occaNon de ce maai-*

Me, il jfe trouva quelque Proteftant qui fit un

éerit contre le Pape & qui l'imputa au Duc!

d'Atbe. Cette espèce de B)pp<tStion étoit fort <
commune en ce tems-tà 4 & n*e& point devenue

tare dans la fuite.

Je fuis pertuadé que fi ce Duc fit on mahi~L R~
te U (e garda bien dé dire qu'H a~oit ordre du

Roid'Efpagne d'attaquer t'autorité de Paul tV.

canGdere entant que Pape. Il employa fans dou-

te la di(tinc~ion que t'on voit dans une Lettre

qu'il écrivit au Cardinal de Tolède, Il lui prd.
te<ta (/ ) qu'ils n'en vouloient nullement à Ro~.

me qu'il auroit déja pû prendre plufieurs fois,
''t'it l'a voit crû devoir raire ni la Sainte

Egti& pour laquelle il avoit une profonde ve-

"nëtation Qu'il ne chefchoir. nullement

"àfaire le moindre mal au Saint Pere t Qu'il
"etoit tout prêt luy baifer les pieds & à !uy
"rendre fes humbles tefpe~b, pourvu qu'il cef-

fat d'étre partial mais que (t Sa Sainteté ne

~changeoit de conduite il fe verroit obUgé de

& Servir des armes pour vangèr tes in(uheB fai-

"tesà à fon Mattre Qu'il fait la guerre à Paut

~Quatre non t'omme au Vicaire de Jt~us~

"CHRUT en terre i mais comme à l'Ennemi

"jure du Roy Catholique & qu'il ie fervi-

roit des moyens les plus dures pour le forcer 1

"'<e rendre digne du titre de Sainteté, que luy~
~"donnent les Fidèles. Qu'au refte, il auroit foin
de ne rien faire qui pûtCtre défavantageux à

'')aReligion, 6e d'éviter
tout ce qui pourroic

M donner atteinte à la gloire de fes ayeux & à

"la Benne en particulier.
· Voila ce qu'on trouve dans la vie du Duc!

d'Aiae imprimée en Latin a Salamanque l'an

16~. & en Françoi!: à Paris l'an 16~9. Si voa~

ne l'avez pas tue, je vous conteiltt dt la lire.

10

GHA~

~r~Sey~Ot&t, <<x~~<)KMM<&t~ '&~<Leon.
WaMmundu! apud Gon<a)Um Ponce de Lean pag.

(e)6Mt~«< f~M A tA<~t~M/: <t~~<MM t<M~~

tt~M'<m«)t<<tM~8.yS.
('<)"I.'anj;&ïMv.

(<) Con<Btezced avec !a I~~ce du fom. de cec

Ouvrage ei ?. VÏ.,

(~ "HMoitedùDoc d'AtbeEt. ~;ch. M. p!)~

M~~o.édtt.deParm~?.

()oo d



REPONSE AUX Q~U ESTIONS

&)BtM"~
<nwf<K'Ct<'
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ttMMM'M'~

~<MM<
If

"~Mff.
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.rt~Mthf.A'

f<M'u~M<~<C"-~ogse~vec 'i
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f<M.'
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C H A,P ï T R E LX.

jK C<<~ ??«f~ ~Mwt ~~m<w p~o~rt

~< pe~MN ~f<A~M'
C~M

t

<.ttp«!~~«''7~ fix M~M.

T E
vous t'avois bien dit, que ma reponre à

J votre que&ion (m te Livre attribué au Duc

d'Atbe ne vous contenteroic pas. Je vous

loue de t'u~enuitë avec laquelle vous me décla-

Mz que j'ai trompe votre
attente. J'efpere de

tepondre une peu, mieux votre nouvelle quef~

<ion. Ce que je von! ai écrit incidemment de

Gebhard Truehies, vous oblige à me demande!

.s,il pôuvoit avec justice recourir aux armes, pout

~conferverte polte d'Eleéteur & d'Archevêque
de

Cotog,ne, depuis qu'it Ce fut marié. Je vous

réponds, fauf meilleur avis', qu'il
me femble

qu'H ne ie pouvoit
mais

aSaquemâ~reponfe
foit raifonnée, il faut que je vousexpofe d'abord

te précis d~ fa conduite.
°

L'Archevêché de
Cologne devint vaquant par

tadëmitEon volontaire (a) deSalentin Comte

ji*I(enbourg le t}. de Septembre t~77, Ce

.Comte avoic été EIe&ettr &~
Archevêque de Co-

.iog~e pendant, dix ans, ~avoit tenu une con-

dait<: qui, t'avoit couvert de gloire. Il 'n'abdi-

qua qa'afiiide~,tnaner, ie voyant le feu! mate

qm reUât de; (a maifon & il & maria bien-tôt

après avec une fille du Comte,d'Aremberg. Les

-Chanoines de
Çotpgne

miren! à ta placeGebhard
Truehfes (~). f!)s d'un frere du Cardinal d~Au~

.bourg(f).Ietoirde la famille (d),des Barons

Jde~Watboarg (~) dans )a Suabe~ U fut en
t~7y.

t~undesCommiuairesde l'Empereur à l'AiIem-

.b)ëe de
Cologne ponr la pacification des troubles

~dtt Pays-bas, ( ) & ce fut lui qui propofa que

pour attifer
la

bénédiction; de Dieu (ur tes. coH-

.Krences,ott f!t.uneproceiHon (btemne)!e.<E)te

r~entavec tout t'ëctat imaginablç,, uneinnnuë

de perfonne~~ accoururent de toutes
part. Agnès

.de Mansretd Chanoineffe de.Girreieim

fur de ce

.nombre (g). On dtt qu'ur~; ( &) magicien trét-

;f~neux, qui divertifioit (<) quetquerbis.par

~fe%-pre&tgesGebhafdTrucb~e~ luipromirdelui
faire voir daM,un miroir ,unç belle. fille qui e;oi):

~erjuë
a

C~togne~ Se qu'il lui montra ~Agne.s de

Mansfetd beaucoup p~s bff~e qu'etten'ietojt que

~Archevêque ynt,devint ampureux.~out aunt~tot,

~q.u'n~t'captefÏa'.de
lui rendre unevinte (~).

Ç&qa'it ya.de,<:ertain e<[
quelle entra avec l~i

dans des familiar~E~ qui,ta ruinèrent de réputa-

tion deforce que fes Frères le menacèrent de le

tuer s'il MrepMoitt'honneurdeta Demoifette (<).
It promit de i'epoufer S~

it t'époufa en effet (<a)

(~)AfM~M~ 7~?0)'«t~OMJ~ ~jt.
(~) E~f endem ibia. On a dit fau&mear dans le Mo-

~'teri qu'il fucceda à Jcan Gebhard de Mansfeld. Il y a
trois d~rez de (ucceCton entre ce Jean Gebhard de
Maa'ifetd & Gebhard Trachies. Vo~ez Mr. de Thou

.'J~~fC~
,,¡

(c)StM~ ~Mt<. t. ?. t. Mf. ta. ~09.
,)~M,

Ml~a~.M. 7~44<f.
(/)S<M<<~N..

~)~em,tMt<.
Strada le nomme ` mais f(s) Strada te nomme SMtHK«t mais Martin de! Rio

f' t.t, t'appâte &)!M~f<t~e~.
C'cft le

même iiom j'ai par]~ci-<feausChap. LVUI. )
f') (.Scotinns ~<Bm per mata! artes nomen ) 'a

'n'of~~t ~MtKMMMMm<Mt~tt«t, <<HM!Acm<Me<«~m~M

/.<c~tm,~<<~<t;foHea~,ja~m<et<tt~<«e

H;~A.

clande&inemeatenvtroo te me~deJimvMf f~St.
11 Mut

ronger enfuite aux moyens de conferver

tout enfemble la po<!e<EoK de cette époofe < &

celle de l'Archevêché, car il n'avoit nulte envie

de renoncer ni à l'une ni à l'autre. tl ne trou-

va point de meilleur expédient que d'embraf&rh

Religon Proteftante, dont il etpérad'afïez grands
&eoufs pour Ce maintenir en cas de guerre. En-

couragé.par les offres qu'on lui fit de ce côté-là

il
entreprit d'établir Je Ltthérani<me dans le Dio-

ce& de Cologne & il commença par des pro-
cédure! juridiques favoir par une Requête que
les Protdtans présentèrent au MagHtrat de la Ca-

pttate, pour obtenir le libre exercice de leur Reli-

gion. Le Magi<trat ne répondit rien & l'affaire
fut reny~ee à la Diète de t'Empire mais il n'y

fut rien conclu (n). Les chofes
s'aigrirent de jour

en jour entre t'Archevêque & le Magiftrat de

Cologne: le Chapitre feconda
teMagurrat

t'Ar-

chevê<)t)e Et de! levées
l'autre parti fut iecottftt

par le Roi
d'Espagne,

& l'on
attégua (e) qu'il

tepouvott êtreieginmement, vuque ce Prince

étoit. membre de t'Empire, & que le pays de

Cologne
avoit depuis fi

long-tems
une étroite

liaiCm avec la maifbn de
Bourgogne. L'Arche-

vêque publia un Edit pour la liberté de conscien-

ce des Proteflans dans ~bn Diocèfe & <e déctara

hautement deJeur Religion (p)..Il ne & laiffa

point ébranler par les Députez que l'Empe-
reur lui envoya, 5: il leur dit même. tout net

qu'il vouloir (e marier, & conterver néanmoins

la Dignité Electorale (~f). Le Chapitre convoqua

les Etats du Dioceie au z8. de Janvier 1~8~.

La eau& de.Gebhard Truchfes y, fut examinée

&
it fut conclu en

conféquence
d'un article de

la paix de Religion, qu'il s'étoit rendu incapa-

blede t'Archiépifcopar, que le Siège
étoit vacant,

& qu'il ral)oi[
procéder

à une nouvelle Election

~f). ~< fff-~ pacir .&<~M<M ~g~
~T'~f/MM~m

<~<<tt<M~~tM Sunt autem ea ~<tf Si quis Ar-

chiépifcopus Epi<copus, AntiAes aut,alius Or-

dinis Ëcde~aftici, à Religione veteri deSciat,

is continua di&edat ab EpiCcopatu ~uo, Pra'tec-

tura, BeneScio nmul omnibus etiam rrocUbu!

.quosinde percepit :&coHegio, 6veii<, ad quos

ea r~ jure vel confuetudine pertinet, lieeat, Se

integrum ne, in ejus locum eligere, yel conSi-

tuere
aliua]~ /~B~f ~~tcpt~epK.~ feipfum

t~M/eM ~o Ma~fM
~~t~ ~e~eM T<!f<e'f,

<<~w J~c~K ~M~s~ ( /). ·

Le jour! marne, que les Etats & fëparerentt
.Gebhard truch&s (f) épouiaAgnesdes

Mansfeld

fbtemnellemcnt & avec beaucoup de magnificen-

ce. Ce
futunMint(tre(«) qui

donna ta bénédiction

.nuptiale. Mr. de ;Thou nomme ~Tt/~M ~o~tfts

.le lieu ou fe nt la cérémonie, 6c il ajoute qu'A-

,gn~ fut menéeavec beaucoup (îe pompe au
Palais

defbn maa-: (t*) t&af M~ffMfjWttM Mi<g.M<~<t

'<.<} o ~–

~M<'Oy~)«,M'i)!)~'«rM~M,~SMt< M~'MH<<,

~<M~N~<Mt ,'tNt~iMM ~m<tf<~wKt Ce&')M<tm«"c

yr~eS~ttfjt~MtMtm~m, ~Mm~«e~!MtM/~cfM,<< ~f«)9

<t~ «mtt~M)' 'b'MM~f

tc<t/M eTtff~Mt)~. Stiada ibtd.

~)S<rA<<iM..(~~«s,

(M')T!)aax. «At~fft.

.(«)~<bm.~M.,

(<')J~h<tH~SS~

(f)-X<M.~t~Af<

~j~t.7!.f~4~r.
(<')~!<<tM/&78& 86.i- .cr

f/iteite.at'~atd.de I'attMe,de)a

pait

..SMdatt,t,} s

M~ ?!. 4~

M~
(~)~~w'n.
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rMK<!<M<x<-

mi<jm~'«,

A~t~B'te/Mf

<M~f< <?Mj)Mt.fe<<MMn~M~<MyM < Par ce

Palais vous ne devez
pas

entendre f~~Mj

ft~<<<de Cologne, cqm~me a fait Moreri qui n'a

pa~
affez démâte les paroles ambiguës (Mf) de Fa.

auen Sttfada; vous devezemendre le Palais que tes

Archeveque~de Cologne ont dans la vittede Bonn.

Le Pape trayant p&paf tes remontrances rame-

ner Gebhard au giron
de ton

Egtite, t'excommu-

nia (-<;) enptein Con<t0:oire le i. d'Avril t~8~

LtSentenee d'excommunication futpubliëe~ Co-

iognepart'Evëquede
Vercel. (~) Le

Chapitre
s'affembla le i~.de Mai fuivant, &étut pour Ar-

chevêque
&

pour Eteûeur de
Cologne EmeA

de Bavicre (%). Voilà donc tout à la fois deux

Ete~euM; ils vuiderent leursdifferends par la voie

des armes; la fortune ïedectara pour Erneft la

ville de Bonn dont l'étoite eft d~cre (<) prife,

& qui
était prefque la derniere re(!bufce de Geb-

hard, tomba aupouvoird'ErnefUe t8. de Janvier

i~S~. avec Charles Truchfes
qui en était Gou-

verneur. Il émit frere de Gebhard & il eut le

deptai<!r de voir
que

la Garnifbn te fouleva contre

lui. Il fatm enfin
que Gebhard Ce retirât en Hol.

lande. Lui & le fils de Don Antonio, Roi titulaire

de
Portugal, ~rent la

Campagne
de 1~86. fous

le Comte de Leicefter, &
n'y furent pas un

objet pep dejfagréabte car on tes connderoit com-

me des oifeaux de mauvais (~) augure. Quelques-
uns ont dit qu'il te tanva en Hottande (c) Mf~w

<tWC /<<~«~MM!Wt ayant <~fMK~M~<t il

MMf «H/9«~ ~fc~M~~fa~-
la

~?e Mtt/e

tCtt~,pe<tf~?f~ davantage.
D'autres ont dit,

qu'il te retirai la Haye en Hottande, où it tan-

guit le refte de tes jours dans t'objfcurite &: dans le

chagrin, efprouvant à loifir qu'une femme fans

biens eft une chofe bien plus incommode qu'un
BeneSce fans femme (~) Selon Moreri it re-

tourna en
.<'M~ff~.ff<Mt~8~. ily

mc~M

~~M~f)!MM.
Je croi qu'on outre la defcription de fon mal-

heur. Il ne fut pas réduit à une fi
grande

foi-

btefte qu'it
ne Ce

vangeâf (e) par des
ravages qu'il

faifoit faire dans le
pays de ton ennemi, it gar-

da Rhimberg jufques en !j8p. La ville de

Bonnrutrepriteen 1~87. par le brave Martin

ScheiNek (/') qui
fe difoit fon homme de guer-

re, & ne fut reconquise pourErneft qu'en !~88.

Je trouve tres-vraitembtabte ce que dit Moreri

qu'il s'en retourna en
Allemagne

vers l'an t~S~.
Il te vit depuis la perte de Rhimberg

un hôte

inutile; mais avant cela il fournilfoit un prétexte
de faire la

guerre
dans t'Etcctorat de Cologne,

fans
qu'il parût que l'on

attaquât l'Allemagne;
car

on n'agiftbit qu'au nom & tous les aufpices
d'un

Concurrent d'Ernett de Baviere. Anurons fans

heuter que Moreri
a raifon, &

que Mezerai avan-

ce un mentbnge; car Meteren rapporte (g) qu'en

1 S 89. Gebhard Truchfes partit de Hollande vers

-<4/~Mg<M pour MMTMt
tM<K'ff quelque

<~<MM M~ <~tH-f.f.

(f-o) Ni~<«M<K~<~fM)!< ~~«~<~o~M<a«!<t<n mitft-

"tt P<-<t/M ~<<ttXtf. S[ra<t~,ibid. H me[enma[ge que les

noces furent cdebrees dans Bonn & c'e& auf!! ce que
dit David Chytrjtus ')t S~MM ?. t<f. m. 71}.

~) ~o.

M~73"-

(x) 7~.

(a) "Etie ra.ëté(roi!fb)!<ar!€sFMneoKdamt'e(p<t-

"cede~e.aM,&voir.<n f<f7~.et) t~Scen '70~.

(t) Camita~xtw M~h'« GeMMtfj&M ~ac~e/M'f, C~ ~m<t-

nuel ~MBK î,«~)Htt~i«!, ft~t M'Mi~ ~iMmm~,
nec militi grata MB~~oa ~a~b~Mt omen fecum ferrent.
Strada ubi (upra tib. psg r

(') Ce fonde! paroles de Du Rier pour la CMd~oo

J!ËMe«''<~

Cologne
tMt~«

~oa M<M~c~

Mf fon c~~M~c-

[ tceM<<<Rt~t-

E gion.

C

Pat la feule
expoMon

des faits Vous avez pâ

découvrir t'inju&tce
de fon

procéda, mais vous

la connoîtrez beaucoup plus évidemment, fi vous

routez bien examiner ce que je m'en vais vous

dire.

II
y a des

quathez perfonnelles fans quoi l'on

netauroitafpitef légitimement
à une ehargeJorC.

que la Loi l*.ta&etee à ceux
qui

tes ont. Si la

Loi accorde certains privilèges ceux qui ont trois

enfansvivans, un'homme qui n'en a que deux

n'y doit
point prétendre, & $'it en a joui pen-

dant la vie de fes trois enfans il eft obligé d'y
renoncer des que l'un d'eux vient mourir. Un~

chaire qui aufoit été fondée dans une Univerfité,

à condition d'être remplie par un~ homme qui
n'auroit ni femme, nien~ns, devroit être ôtée

à unProfetïeur qui viendroit fe marier & s'il

perMoit à vouloir en faire les ~bn~ions pour

)ouirdesëmolumeM, ilferoit in)uiie, &
digne

des peines que
meritent les in&a&eurs d'un flatut

fondamental. liettaife d'appliquer ceci à Geb-

hardTrueh~es.

ït favoif t.
que

la
dignité d'Electeur & d'Ar-

chevêque
de

Cologne étoit tellement aSe&ëe au

célibat Se à la profe(Eon de la Catholicité, qu'el-
le étoit incompatible & avec le mariage, & avec

la profetEon d'une autre (ede. i. Qu'il n'autoit

jamais ëtëélu & que même it n'auroit pas été

étigible, s'il avoit été Protefiant, ou s'il avoic

eu Une femme. Que fi par une erreur de fait

les Chanoines de Cologne eu<!ent donné leurfu~-

frage à un Candidat Luthérien, ou marié; ils

eunent déclaré nulle leur é!eeHoa, des auBt-toC

qu'ils eurent connu ces obttactM e~fenriets & in-

vincibles. Il devoit donc reconnoîrre de bonne

foi, que fbn
mariage

& fon Lutheranifme fbr-'

moient en lui une
irrégularité

& une incompati-.

btlité, qui le rendoient incapable d'être Eleéteur

&
Archevêque de Cologne,

& par confequen:

il devoit donner ta démitïlon dès qu'il fe fut re*

folu au mariage. Le Chapitre,
le

Pape
l'Em-

pereur, avoient concouru à t'inveftirde ces
digni-

tez fous la condition eOentiettement préfuppofee

qu'il vivroit dans le céltbat & dans le Catholi-

cisme (~). Cela ne l'engageait point
à fe tenir

dans la Communion de Romecontreles lumieres

de fa confcience; mais s'il s'en voulait feparer

afin de &ivre ces lumieres. il devoit lui reflituer

les Bénéfices qu'elle lui avoit conferez & te

Couvenirde la morale de l'Empereur Marc-Aure-.

le (<), que lorsqu'on repudie fa femme il faut

lui rendre fa dot. Il étoit d'autant plus obligé ¡\

faire cette reliitUtion, qu'elle étoit formellement

ordonnée (~) parleTraitédePaf!aucon6rméBf

ratinéàIaDiete de l'Empire,
comme la bafe St

la
règle

du repos public
de

l'Allemagne.

C'eft en vain
qu'on allegueroit pour l'excu<er,

que le célibat eft trop incommode car il favoit

bien
lorfqu'il brigua, ou qu'il accepta l'Electo-

rat de
Cologne, .que c'étoit une

charge Sujette
à

cette

de celles-ci, Ha~m ~!f<Mt ~p!efeB< b'~ex~, 'ce&<t<

~MM~t ~~«K~M m~ofam~m'tt'B of~mets ~BM MK<

losfemper <'<Mf<<~ /e<K~ef a~tr/OB~OM. Strada ubi

&)pfàp,ti:

(<<)

Mezerai Abr.Chron.tom. pag. 17}.

(t)G'w~x)M~.<i~Ht.n~.

(/) strada Ht'~M ?. t0. ~f~. ~7.

(~ A&tf'ffM~M.jt~.Ttr~ ~'9'*

ttttS.

(&) Confuttez Mr. de Thou ?. 7! ~S.

(i) S;axaMM~Msttfm'et<~maj< dotem. Capltol.

in Marco Aurelio cap. f?. pag. m. 3~. tom. t. Sctipt.

Hift. Auguttx.

(k) MVoyezcMeih!pag.ciNden (r).



REPON SE AUX; Q,UES TIONS

So~o~tW~te

~«'~«nMt~t

~<M~<tf~&

/i-

H</<tM<ma de

fes rat~M par
«a exemple,

&/S~t<)~ ¡..
~me~

cette incommodité. On ne le trompa point, on expofées tres-Sdelement, avotietOM.H. j'en ai

ne lui cacha point cette femmde & par confe- connu toute l'étenduëcc tonte la
qualité

au tems

quent s'il eut dit enfuite, qu'il
avoit été lezé, & de l'achat mais je m'imagine qu'elles ëtoient

qu'il pouvoir faire un
procès aux Collateurs, on fort fupportables. Ce n'eft que par l'épreuve que

lui eût
pû répondre j'ai connu le contraire. S'il étoit majeur on

lui répondroit que (on contrat e& valable, 6C

f<w<<<tM(<)<M'&«!~mt: ~M<t<M~ qu'enjuftice,non-ptusqu'enguerret0nn'apoint

j~rnt MmM&M~ ~mm<~ M< d'égard
à des excufes fondées fur un (n) «o

c~eMpfM. C'elt aulfi ce que l'on eût réponda

~~«c~~f~MM-~MM un
J~c~w

WM< à notre Gebhard:
~fH'~<<Mw«.-w«~<M~~

/< W~~ ~<Mt.-
M f<M~ « <&t M~tMW. avant gW de MXJ engager

/<
p<W

tenu de

C~O~Mt~MJ~OW~MW. W~< ~'WMM~ plaindre ~~<M
«

p~ M<M-< ~t~ M<

j~tttM «a precM t~a/ff. Voilà ce
que l'on difbit M'<Mans.

anciennement (m) lorfque fon avoit déclare à

f~MM~~f Mf~ que ~MCMMe~tt <t f~c~e («) ÏT'f«))'f'~M<~M!<tt<

quet'onvehdoit. SU'onne tes avoit pas déclarez, H<t«<.m<)MM~t<M:~t~«m~o<<«tH<

ou <! Fon n'avoit pas excepté e;tpf<~eMM< M <~Kt FfBtMMt.

on ne vouloit
C~ !'<poaJre, on pouvoit être forcé

~/et~M~<,eM~r/<JtMBm.tgt~f~E/-
Mais pour le mettre encore mieux dans fon tort

~/<M'< avoit fait <!tt<t!<~3 qui <tMtf contre le on lui eut dit.: ~f& marié t~' Z,<n<M tant
g«'<Ï

yeadeuraetionem re<ihibi[onamj!M~<M<< 'M<M~/<M~, ~m~gM~aj~M~M~. ~<gM~
t

~e~~aM. La caufe de Gebhard Truchfes étoit ~tSe)'<t<<
~n~Mp~fop~, incompatible ~~c

bien
pire; car quoiqu'il eut ~u

les défauM, ~aM:~iM<<M<<tt~~<!M~M'<Mp~e~
les

charges & les conditions du marché, on ne En répliquant que la joittHance de cette
digni-

vouloit
pas

le contraindte à le tenir, on lui laif- té lui donnoitdes avantagesdont la privation lui

foit une
pleine tibetté de le rompre. Il ne te- femMoit très-dure, it ne fe feroit pas bien tiré

noit qu'à lui de fe défaire d'un Electoral qui lui d'affaire car l'ordre veut
que

ceuf qui )oui(!enc
impoloit la necefEté de vivre hors du mariage,

des commoditez d'une chofe, en jfbunreM tes in-

& dans la pratique des cultes de la
Religion

Ro- commoditez. C'eft une règle du Droit (p).

maine les Chanoines de Cologne
étoient tout La meilleure juitification de ce Prélat leroitde i

prêts à
accepter <a démifHon. dire qu'ayant connu la véritable

Religion, il de- p

Vous (uppo&rez peut-être qu'il eût pû plaider voit
faire&rvirà fon établiuement l'autorité qu'il

Vacante en ces termes-ci "J'avoue que je fa- avoiten main. Or pour cela ilétoitab~blumenc

vois
que la

dignité qui
m'étoit donnée exi- neeeftaire qu'il coniervât la dignité Eleétorale.

"geoit de moi que je fude Catholique, & que Mais <byez certain, Monueur, que cette raifon

."jenememaria(lepas;mais)ene
favois point

nelejuttifiepas.

Il y a une
grande difference

encore que ce funent deux conditions onereu- entre la Souveraineté des Electeurs de
Cologne

&

fes. J'étois alors dans une ignorance
de bon- tes Souverainetez héréditaires & arbitraires. Ils

ne foi. Les beaux yeux d'Agnes
de ManC- ne font Souverains

qu'avec
des limitations dont

feld ont commencé mon innruction. Ils m'ont le Chapitre les fait tbuvent fouvenir. Il l'a fait

fait naître des doutes que les menaces de tes
dans ces dernieres années avec une pleine appro-

fteres ont conCderablement augmentez, 6c que bation des mêmes Etats qui fecoururent Gebhard

les promets des Princes Proteftans ont beau- Truchfes, & qui par conséquent font
obligez

de

"coup fortifiez. Je me fuis fait infhuire. Se reconnoîtrequ'il
avoit le droit de s'opposer à cet

j'ai reconnu enfin queladoétrine Romaine étoit Archevêque marié. Les
dignitez électives font

fauue, non feulement à l'égard du célibat des limitées autant qu'il plaît à ceux qui tes donnent.

EecteGaftiques
mais audi à

l'égard
des autres Ils font en droit de les déclarer

incompatible*

points quiladiAinguent
de la Reforme. De- aveecertainesquatitezperfbnnettes.C'eftauCan-

puis ce tems-tà tes deux conditions que j'ai
didatà examiner file parti l'accommode avec ces

"marquéesm'ont paru un joug fi infupportabte limitations, &avec lescapitulationsqu'onluifait

"que j'ai été
obligé

de iefecouer,& cela
prin- jurer. S'il l'accepte

fous ces conditions-là, il

cipalement pour
tes intérêts de mon falut qui

eft
obligéde

les remplir à
peine de dettitution

dévoient être préférables à toutes les chofes du & s'il les viole, il rentre de droit dans fa premie-
monde En lui prêtant un tel plaidoyé, vous re condition de particulier. Tous les actes de

ne lui rendriez pas beaucoup de fervice. Souveraineté
qu'il

exerce
depuis que de droit il

Car il faut que vous fâchiez, Monneur, qu'il
en eft déchu, ne font qu'une ufurpation. S'il

n'y a point de Tribunaux qui ne fe moquaCent
a du zele pour fa Secte il ne peut travailler té.

d'un homme
qui

demandetoit la caution d'un gitimementà l'établir que par des requêtes, mais

contrat, fous prétexte qu'il auroit connu par nullement par fes armes, ou par cellesde fes voi-

experience que les fervitudes d'une terre qu'il au< fins. Il faut qu'il
fe fbuvienne alors de la maxi-

roit achetée étoient incommodes. On me les a me de Platon (g) qu'il'rie faut tirer au bâton

contre

Hcr<tt.Bp't..M.t.'u.t!JemefeMdelaTra- ~m~m'Btef~Mmm~.Paulustib. ad Sabinum-

ffttiftiondeMr. Dacier. Br<)Mjh~t.)r~«o<fMt'<~t<<<f<ac<MD)'Mt(t'<~t<!oJ

(m) "Voyez la note de Mr. Dacier fur cepatTage ~.Regutahzc&àcontranoetegaotetprocedit.utqui
d'Horace pag. m. ~7~. fenfit lucrum, onus quoque fentire debeat.

(a)~M<<t~eNi«)M~a«~<c~'<rt t<~it<t«))t~<MM, (~) .~tt6<t«<t<BtM'M~<Km<~w~<tM)!tertM<a"-

~'<t~<t~xM««MMB<!&MM,~<f<~<'M<eM ~~tm m'Mm- ~m~<w,fOtt«ma'a«~<M<a Re~««t«mtf~)f

qae ~ftem ~M~<«m~t, r«st quid ~eMt-n! Mt <-tf~M ~m Ht~«<~f<a", f~<M ~<M~M~ff< qorte-

tfmm'M~t~atmHttn~p~KB~m~, HMf«f~<KN. Cicero M. ~"t ~<&m ?< M~M~Mt <& non ~fm~e~t

deOtHc.tib.i.cap.t~. pag. m. ~Voyezdans le N~<<M<<r«me~f.'<'Fttf~<.<t<m~t&MKa~f~
"~xKM C~MMN de PhUippe Pateus pag. M. 7~ 3f ~Ma~ ~awM, fM)~« c«M NM ~A,

"to:o. plufieurs patïage'.femblabtes. MtM~M~K~Mm~~w~

M 7«T;w. Mt. r. T. t<fS. t~ti t~ non ~&<'<tf««f. Cicero Epi<h ad fam. tib.

~)SM<M~nta~<tMm<~ttm<B~ff;'{~a<w<«m~ t.pag.m.to.~M~M~K~<~f. j
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pearqPsei
dd

f;~ .MM'M<

fM~!&HM"

m.M)'

fjfthf~xe~

Ct~t.

~'«!«~.

*'S'm~tStf<t.

tSOMM &pM~è, q&'tutmtqae &~eat étendre t*

~f~ de la pef&a&m~ P<Mat deatmienee, pMnt
deeootMtate. Il m'ya donc tien de juSed'M

ce que nt notre Gebhatd, que tee Heqe&tet & h:*

jnegoeiatioaspafletqMUett! tâcha d'~MMtda

Magiftrat
de Coîogne, & de la Diere de l'Em*.

pite
la libenede confcienet aux Luthériens. S'il

tuait pu par de tettet voies obtenir difpenfe de

tes Sttperiears pour poMeder tout à ht fois fous la

prote<on du Lathéranitme Agnê! de Mansfeld

& t'AtchevecM de Colbgne, on le devroit dif-

et!per.Mat<'Ia.;guetfe qu'il excita pout,fe
maintenir, qui fit fepandre tant de fang, qui de.

&ta!a campagne; qui foïnatantde&miUes.'ne
me patoît point exentaMe. Je n'en juge point
ai!t<! à caufe qu'it y échoua je la conCdete en

eHe-même itt~ependamment dtt <ucc~, & je ne
la ctoirois poim jatte ~quand même elle t'eue

conduit a Con but. Je vous le répète il aumic

duimitee fbnpt&iëceNent qui opta encre t'Arche-

vêehe & le mariage; t &fe fouvenir de la &gea&
avec laqaette anaatte de &s pt~d~cefteors (/*):j;
aima mieux céder à l'orage à qooi ton change-
ment de Religion l'a voit expofé, que d'allumer

dans fes Etats le feu de la g~ettCt
Mais d'où vient donc, demandetez-vont, que

Mr. du PtefHs Mornai, le plus grand homme de

bienqui te foit mêié d'affaires d'Etat, confeitta a<t

Roi Heuri III. de Cecourir Gebhard Trtfchfes }

D'où vient, vous demanderai-je montour,qu'il
eut af!ez debonnefoi pourn'alléguet à ceMonar~

que aucune raifon fondée fur la Ju&ice Se qu'il
s'attacha uniquement au motif de l'utilité Il ne'
voir qu'en appuyant cet Archevêque, on pourroit
avoir quatre voix contre la Maifon d'Autriche

dans la prochaine Diette Electorale, & qu'aine
felon les vûës des Princes auxiliaire de ce Prélat,
on ôteroit l'Empire à cette Maifon (t). Tout le

refte de (on mémoire (u) ne roule que fur des

projets qui pouvaient nuire a l'Eipagne. Etoient-

ils jattes ou non ? C'ett ce qu'il n'examina pas<
Il &voit af!ez, me direz-vous, que la Cour de

Henri III. ne ~emettoit guéres en peine de la Ju&

tice mais dans le rond, ajoûterez-vous fi l'on

n'a pas d'autre regle que l'utilité pour s'allier

avec tels &: tels contre tels & tels, nous voilà

bien proche du Machiavélisme. Jene&urois qu'y
faire Monneur, & peur-être le tems viendra-t-

il qu'il faudra dire: Au moins, fi l'on & eonten-

toit de la politique de Machiavel.

Permettez-moi de vous taire prendre garde à

une faute du Traducteur de Famien Strada. ~jE-

/<&«f Cologne ~aKM, dit-il (v) ~tf'<<y<t~a[t

~&MMt implorer /'<<wr Divine par <~J priere.r

~/t<<w~j, ~tt que le bien p~~ ~w<<~ ~<

p<tt/M ) foit que M~ «Nt~MM de M ~'tr~MX<<gt,,

gM~s~tf~ff~~f~x~~Mcf ~~tA~ pour

Mfw.~ ~<r Nt<~ ~*e<! ~Mt~? /e~-M<npJ

~t~ Comparons cela avec ce Latin (M{) Sed

DtMM<tM <~p~MMfp<M ~fMM p/<<M~e<tM <t~M)-

M~M! ~MmM!' <<~t~ ût/MM~. ~ff &~«M'

(f) Michet d'tnehen fait t'HMoire i la fit )n)pri-
"mer à Cotogne t'an t <4. M S. Je ne i'ai point cité c<tt

» je ne
fai point. J'ai quelquefois cite un autre Livre

"0)1
il marque les principaux points ee)a

me Mit
ici.

(/3" Voyez teDMtionnaite HiNoriqueSfCtitiqM

".Art.Wro*
('HBR)!MD~ ) Voye~ at)<S Mt. de

Thou lib. 7~. ~<f.

(<) n Voyez les Memoirei de du PteB!! Moma! Tom.

"t.pag.~ifi.&Mv.
(M)MC'e&-à atre du dMcoMMq))! ~onunence à ta

"page?!7.dnt.Totae.
yeM< i. /'«~.

!t<«M<<<e'foa<

'zeXffj~f

~f Rtt~ehfM,

~FMMMt,

~A<

MM~M<«M htXM~t~iM~

itM~MM <~tMM~ ~«t&M CMgMjtHtM~ MMftWf~

f~M~ Ntt~~M. La faute du TKtdaûeu)' con-

CttedaM.ce~ pamiM ~M /M<MMt ~/Mg-M<~

<~tc ù &Hoit dire ,n<t<<M~ ~Mg-tMM t~
Si l'on t'arretoic à la premiefe de ces deux

phra&s, on jugetoitqee tes Chanoines de Cota'

gaeqMereMetemtem' AtcbeveqtMt avant même

qa'it eue vu Agnes de Mansfetd d'o~ l'on con-

cluroit que &&amoNrs pour cette ntie ne furent

que le prétexte dont ils eoioMtent leur ancienne

animante. Vom comment la négligence d'aot

Ttaducteur peut faire faire, de faux jugemM!~ à

ceux qui le tirent. N e& An~ qu'avant ce tem!-

!aon eût dtfpnté Gebhatd TtMh<es t'Atehe.-

v&:M de Cologne ce n'e& point {e tcM des tet-~

mes de Strada mais la conséquence que l'on ti-

reroit de ce &aï tens pour décrier les Chanoines <
de Cotogne t j&Mtmne erreur beaucoup ptutcon-
Mttëtabie. Jugez par-là combien it 'eft n~ce~iM'

qtt~n Tradaeteur toit attentif aux ntoindres eho-

&sM.

~~6~=~~S6~~=~~

CHAPITRE E L XI.

·
C~~f*~ ~«fTSjM.

..¡ ~1 t ~I;

A ,yant trouvé dans leDictioananf de Riche-'

letlemot Tw~/e fans aucune exptication
vous me demandez n je fai ce.qu'it fignifie. Je.

vous répons qu'on appelle ainSauBas Languedoc.'
une espèce de blé dont l'épi n'a point de barbe~
S~ qui meurit un pen ptûtôt âne le Aoment, &

dont la farine eft plus btanche que ceUe des antres

fortes de M~, & plus propre à faire d'excédent:

painf Il y,a quelques Cantontoà l'on appelle ~<-

ce que l'on nommeTouzeUe aux environs de

MontpetUer.
C'e& à MontpeHier que Rabelais avoit appris i

ce mot-ta. Il s'en fert dans le chapitre 4s. du 4. 2

Livre i,où il parle de la convention paUïe entte~
un petit Diable < 6c un Laboureur de l'Me des J

Papengues. Ce Labourenr (~ ~nMt Me~e/~e

fon champ, torique ce Diablè tui demandace gK'<<

~~?.Z~iM~mMt/?r<~MM~~<~M~C<'&

c&<M<pde te«~/< ) pour foy <tf~ vivre /*<<?~<-
vant. La foite montre que c'étott du blé. Mr. de

la Fontaine qui a mis en vers (<') ce conte deRa-

betau, s'eit fervi du mot de touzette, & a mar~

qué qnec'eft une chofe qui porte épi ,,& qu'on
met en gerbe mais quelque tems aprÈs il avoua

qu'il ne tavoit ce que c'ëtoitt

Mr. Richelet recourt à lui après
avoir

(c) con-

~HM~~tt~t gt-~<A'J M
g~Mf~M-J

~M/&~

~MJ/!MM<~ quiavoient ~M<Jrepondu ow'~

M~fM<~f<gMt'MMt~~<MMX. Vous &

vez qu'il raconte plaifamment cet entretien. J'ai

vu, dit-it le cétebre MonCeur de,.ta ,Fontaine i

à qui, après les premiers complimens, j'ai dit <

/~<

(t-) Du Riertradua. Ptanc.de StfadaTom. ?.f~
MM.Mt.Edtt.deParisttf7t.atS.

()~) Strada <<fB<<<«.B< Jee. t. ?. t. ot. tt~.
H~~M.t~.

()c) Voy. un fuppMmemà Mt Art. dans !a Pr~ du
T. de )<t

R~mt/e <KM
~MM 'f" Pf<~<atM<, No. VK<

(<)"Rabe)aistiv.4.ch.4<.M:

(~) Voyez parmi tes Contes de Mr. detaFomaia~
Mcelui du Diable de Papetigoietepag. i~ du t. Tom.'
"Edir.d'Amtt.i~t.

(f)"Diaion.deMchdetaumot ~.MK<pagt ~.d<

"ht.part.Edit.deCenevet~

fppp
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t;t~&«rmt ~M
«~MtfM

<<MBC. &<~<j~-
rente <<tt &

ymœtM.

~W~~L~

T)r«))M<M~Ap-

patmoM~c.

~iwt,

T~
~mt

MMM;
cet

OHW~t. t~

"J~MM~MM~WC~ AtXW~ M~&'<A<~Wt

**OMtM, ~W' <w<~M<ff<<f ~pa«t~~

"~MjMw~M'ttt~t~M~Mj m~~tMt~

"t*~ <M~\&~ om e*Mt <w ?3~~Me< f~ ~i~

J~epM ~Mt~~ tiht aM~M tMp~Mf~M mw<'

M ~f~, < M ~M ~f~t 7&<MM~M«. j" Mr<,

Rïchetet déclare que
M'~mtjf~a<Mt~m«j~bile AernoM de 79< il

~t~«M-<< tc~-
j 6e qa'm 4MM~~M! il peut ~~ef ~t e'e& M'

aw~WMtM~ H a-taifon, <MM te~TouRtHgeaax
font moins pmpte! quebeawcMtp d'auttesà l'in~

MMre ~aree point-là.

Vbutvoye~~MrtCombientttmpprteqoe te~

Biû!onmu'e:exp!iqaent
tes mots provinciM~

dont tes Auteurs &' font &tvM, & contbten e(t

&tnNe~<iétif:a~e<K<te6eax (<0 qmdifeM, qu'ti
&Hit que l'on y fa&memion des termes de t'atâ-

gBMmve)-<et.Ce)a&Sfo!t-m(aireenKNdteMast
le~moM dont Rabdà~ SeaMn & ptt) 6eMMauttet ·

EEn~MM'c~ebtë! <Bfont feftis t `

Etant (ur h: point de vous envoyer cette

pon& je me fuis fouvenu Subitement, qu'il a'
une Edition du Di<9:ionnaire de Richelet po<te-

tieure de a~eës a ceHe qoe je vous cite. J'ai
donc cru qtt'it&itoitvoif fi danscetong inter-

\'aHe l'Autew àvoit acquis pt)M de connoiflance

de ta touzelle. J'ai fait chercher cette féconde

Edition, & )'y ai vû (e) ~«'<< <~ fMM)Mr««!

habile 7S~<«!~<«t qni lui a dit ~M la M<M.f~ eft

<M~<' ~~Mt«'Mf~W<<<<Mt tie ~«~ j

épi qui ?'<< ~M<W~e ~<<~ < ~WM~/t'~t~

~w~~MfWf~M/wt ~«~m~t qu'elle cro!t*
°

en Languedoc que la farine en
eUtrès-btan-

che,&c.. -<

Je puis bien vous dire que ta mozcite que fai
~&ë ne futpaMe te~froment q~'en ce que fa fan-

ne eft plus blanche 6r plus délicate carquant au

Kn:e le froment ef): fupérieur il a la tige plus
haute t'épi plus gtamd yle gfain plus gros, &c.

& dé-là vient
queles payfans te confidérent com-

me le m&te &: la (~) Ot~Me comme la femelle.

La diSËrence des terroirs peut produire àeet égard

bMucoap de; variations, c~ je ne prétends pas
nier en général ce que Mr. Riehetet a ouï dire à

ton A~<7f 7e<ff<M'gM«.
Un Médecin de Lion (g) qui a parlé ample-

tnent de plufieurs fortesde blé ne m'a rien four-,

ni touchant la touzelle. Je n'ai pas trouvé plus
tt'inth-u&ion dans le Médecin Flamand qui a fait
t'Hiftoire de ce que tes Latins nomment /~M,
& ~y ai tu une chofe qui m'a fort farpris, c'eft

qu*it n'y a point de blé à épi barbu. ( h ) 7r<-

f~<!t~ <MMt<<f~Kf e~tt. Vous favez bien te con-

traire.

t~~i:i:.

@~@@-'@@@~@@@!@@~

C H A P I T R E LXIL

~)'«« J~tM'< <)MM«ffapparitions Angtoifes.

E puis contenter le de6r que vous avez de

J connoure tout )e titre dont vous n'avez vu

que l'abrégé dans t~ Journal de Trevoux; mais je
n'ai point vû le Livre méme & ainu je ne pour-

rai pas vous en donner toutes tes nouvelles que

(~),;Pareëfamtpnncipeiisonttondanmemat-i-pfo-

“ pos les obfërtation! de Mr. Ménage fur, la Langue

,,Ffan;oife.

M.,Rich!e)et&nMt'Edi[!ondeCenet&t~e.

(/) “ C'e<t la même forte deMe qoe )a t<MMHe.

(~)~ B~fn)tJM C«~&n 'h R' C<t<f&*Kt. ).

? DtjttwMM &!)b)~ ~<tXt 8. <<&.

ïh~ ï"~

axt~c<t'

M~

~om! Ctahme~. Voe~ t~eie~ patte &a! qe! it
n'ait

pas ete]M<EMede(hppteeMeqwi manque 3

cetpatotet {<) ~~MntM« ~<fP<tM~.
<~ Or~Wt fe

&t que ptu6euM pef&nnM y aat
Me aoroehëes

~oiei te utretoutentteftjt~M~AM~
ds <~M)!MW~~{ ~) /'<< ~KM~O-

~~f t8t~i68~;pt~<Mt~
m)n'<<<~MMeMMM ~<ûM~. On, m'a dit que
c'eft un Livre de ;6. pages:m it< qui fut 'm~

pfuae à Lion t'an !~9 avec apptobat)em& pe)'-

titMEtm, & ~ae la Pfé&ce ~& prefque la même

que cette qu'on voit audewant d~tn autre Livre

dont je pats vousrendre compte.
Cet MtteLi"re e& intimté

:~M~fM<M ~~M-

~e~<M«~t Il contient ~t.page~in
n. Il fucimpMmé à Lion chez Thomas Amaut-

fy l'an 16p~ après que MonCenr Cohade i Doc-

tettfdeSotbonM,' l'eût approuvé le t~. de Sep-
tembre t< &~ que &r~ette approbation les

MagHtratse~reM permis d'imprimer. On donna

deux (<)permUEons t'une e<t dattée du 4. Bc

l'aatre du 7. Juin 16~6. Le Libraire Amaulry
n'avoit point i donn~ au Public t'approbation du

Panégynttede
Cromwel, &c. It avertitqu'ildif-

tribuëra (m) MM~/fJ mois <Mde ces .DM/ap<M j

que f~M<~ {<M ~'MW M~tM ~~)~ tout

<t*A'M~<tM)~j <<<w renfermeren ~a~t B~f~f-

tiens <MjÏ(tM~ MtM'fM~ /M Mt~ ~e <<<X~-

~MM~Mf~t, Z.M~MJ~eMMM cj&e~Ef,
on ~f~<< & rendre <t~ agréables qu'utiles. Ce

~~<pf<M<M<parler qu'une ~«cjb< OW/ff«M

0«w<<ge<<f<M; & ~'<t~<. ~-<<~ ffee~M,<<<<«j7<

~M~f M J~A~ MMMMM'~/M!<! conduite les

W~tM ~<«2V«t<M MtjM~M. Le premier eft

prit < être mit fur la PfeBe, & aura pour titre

Rénexions Hinonques fur te rëtabtiNement de

l'Angleterre. /( aura deux ee<«mfj in <~M.

CMM ~?f~ t~p~M~e~MMM ~Mf~ ma.

t<M'<~«M*~ ~H~ /<f )/<t <tMC«MCMMM~M-
M. Tant s'en faut continue i-il, que )u(-

qu'ici on ait tout dit fur le chapitre des An-

g!ois que je ne crois pas mente qu'on ait

encore bien commencé de-tà vient te grand

"avantage qu'ont du côt~ de la plume tes Sa-

vans qui ont écrit en faveur de cette Nation.

En fe mettant en tête avec ces gens-H on a

bien à prendre grade de n'erre pas ntpernciet,
ou de tes attaquer armé à la légere. Si t'oti

n'a pratiqué de longue main leurs Autheurs

pour prendre chez eux-mêmes des armes afin

de tes combattre à peine peut-on remporter
fur eux lé moindre avantage. On s'en; donc

"attaché à tes érudier, afinde bien connoître

"teur foible. On hippote ici que le Cheva-

lier Athton, qui avoir été décapita pour les in-

térêts du Roi Jaques, apparo~ à Mylord Go-

dolphin quiétoitatott fun des Regens d'Angle-
terre.

J'ai auffi vu un autre Livre tmpttmé chez le

même Libraire l'an 696. avec tes deux permit-
fions néceHàirc!. Elles iontdattécs de Lion le 17.

de Juillet i6p6. Ce Livre contient 6~. pages
in 11. & a pour titre -<<~p<MiMJ ~t~/e~. Les

~e)))~<t)'~mttM M<a'«tMej. Benjanfon qui « le

~t~eMere ~e ?Angleterre ~pp<<rM~ ~« Cemtc 7ef-

~t~M. On m'a afiure qaec'et~ la dernière pièce

qui
ï;)t.!)tt.

(i) “ Joat. de Ttevom Janv. & Fevner 170*. pag.

t.io~.editd'Amft.

?) “ C'e~a-direàMon&atAbbadie, Mmiare Fraa'

MP"i-

(1) C'dt t'utage ordinaire dans la Librairie t Uon.

("') M ~e htitieme deehaqnemots.



Cm~&tM fur

i'A~H~e ces

OM'f~fM, <

~ttM«~)'fM<.

~<r~~f/

Ro)'.A&fct~

'/tMtW.

D'U N P R. 0 V N C 1 A L.
e~ <te t~~MVfa~e atM t~vntf nafp~- ~lc )a mn?t~ ftu SotittCt nn! v<tnw â

Cn~c da Li-

McHtMc.Jes

Triomphes du

'<a &<<t

~W~~SA'g'jM

qui
ait ét~ publiée de

t'Oavrage qui devoit paraî-
tre tous les mois. C*eA un

figue que le Pabtic

ne goûta point ces appantions. Elles euNent pu
avoir plus de fuccès dans un autre Becte mais

aujourd'hui
tes connoiNeurs ne Cepayent point

de

plaifanteries hyperboliques
dans un fujet impor-

tant. L'Auteur a fait trop d'e~brts
pour

bril-

ler, it a trop lâché la bride à des imaginations

outrées & il a eu trop d'envie de divertir. Si

pour
avoir un

prétexte
de

prendre un tour en-

joué
it vouioit faire parler un Comédien, it de.

voit le choifir beaucoup plus conforme au
génie

de Terence
qu'à celui de Plaate it faloit choi-

fer le Molière du Tartuffe, oit du MMantbrope
& non pas celui de Sganarelle, ou des fourberies

de Scapin. 11n'y a tien de plus dMScite que de

bien railler dans ces fortes de S&ions. Elles de-

mandent un certain ferieux tel
que

celui de Bo-

catin, que
fon

attrape
avec cent fois plus de pei-

ne que les excez de t'en}oiiement. Vous n'igno-

rez pas que tes meilleures Satyres font ceties d'un

homme qui tient bien fa granité & qui garde

les apparences d'un grand tens froid. Un bon fai-

feur de contes, an bon railleur & contente de

Sourire tout-au-plus & tien n'eft plus propre à

empêcher qu'on
ne rie d'un bon mot que fi ce-

lui
qui

le debite en rit le premier.
En cas de ces

chofes le contraire de cette maxime, (a)~~e«J

fM~. ~tM~~KM, t<«t<jfW M~J M'MMMWM~

l'exemple,
doit fervir de règle.

Jenefai fi je me trompe, mais je conje~ture-

rois volontiers que Mr. Paulian ef~ l'Auteur de

cesLivrefs-tà. Il étoit Miniltre de Nîmesautems

de la révocation de t'Edit de Nantes, it changea

'de Religion, &it publia en 1689. une critique

des Lettres Paflorales de Mr. Jurieu, dans laquel-

le on trouve beaucoup d'éloquence
& beaucoup

d'efprir. Vous avez pu
tire dans t'Hiftoire des

Ouvrages
des Savans qu'en :6p6. it étoit (" )

<~H/<~
au ~'f~MM/ de ~mM, & qu'il devoit

p«Mtt~<<MMMhtn!«M qui
lui tK/MMt été fournies

~f~w~e ~j~j~<.

~m~!I~Sn~I~HI:

CHAPITRE LXIII.

Dt Guerre & f.f< Paix,

T'Ai

le Livre (a) dont vous voudriez connoître

J l'Auteur, mais je ne laurois fatisfaire votre

eurioufé. Les lettres initiales P. L. A. D. L. F.

qu'on
voit à ta Bgnature de l'Epitre Dédicatoire

font une énigme que je ne puis deviner. La ma-

niere d'écrire de cet Auteur eft du dernier detef-

table; elle eO: confufe, pedantefque,
& plus que

Gothique
il redit cent fois tes mêmes choses, &

crie
toujours

commeun forcené. On lui applique-

roitfort jugement,
n la Chronologie

le pouvoie

permettre,
ces quatre

vers de SarraGn

I.'Herti le Roi des gens qu'on lie,

En fon tems auroit dit cela:

Ne pouf&z point votre Mie

Plus loin que la Senne n'atta.

Si vous m'aviez indiqué la page
où re trouve

plus

M S''M«!'<J~'M""<

PHm&m~'H. Horat-deAttePoe!

(<) Voyezt'HiMoite desOuvrages desSavans, Nov.

"t~tf-pag-tt"

(<) Intitaté les J!w~ do &<)'. On [ mprima à

?:M. 1. ~~t.

B~MMS~&f &t

~fe/M'eatt ~«'en

y ~<K)M

~«OTt ~!tf Jft

~<M.

de la moitié du Sonnet qui vont &anda!!&, vous

m~aunez epatgné
un peu de peine il m'a &ta

parcourir prefque
tout le Livre, avant

que de

rencontrer ce qui vouschoque & qui conËNe en

ce que le Huguenot (~) m~<~r ~m<t /'</fA~tM
dans le voltMne de i'e&at de France fous Chât-

les IX. ~«t~
r

La paix tN un grand mal, ta guerre eft un grand

bien,

La paix eft noftre mort, la guerre eâ notre tie

La paix nom a efpars, la guerre nous ratie,

La paix tuë tes bons ta guerre eit leur {batHeo.

Paix eN propre au mefchant, la guerre au vray

Chreitien,

A celui donc qui a un bon repos envie,

Et qui veut recouvrer fa liberté ravte,

La guerre ett neceBaire, & la paix ne vaut rien.

Ceux
qui parlaient de !a forte, me demandez-

vous, & qui te donnoient
par

excellence la
qna!i[e

d'E vangetiques,ëroien[-its Chrétiens} N'ecoient-

iispasplutôtde vrais Cannibales?Mais je vonsde-

mande à mon tour,ceux qui tes
tbrçoienc à fe fervir

de ces maximes & qui les reduifoient à la cruel-

le neceiEte de haïr la paix, & d'aimer la
guerre

étoient-ils Chrétiens N'étoient-ils pas plutôt de

vrais Turcs ? Ne vous Narez pas de l'évidence
que

vous trouvez dans ces axiomes, la paix eft ~s~M,

~Mf~-ce~tM~nevous fiez pas trop aux

belles Sentencesd es Poë[es&des0rateurs,&des

Phitofbphes & des Peres de l'Eglife qui ont été

compilées dans le
/W~M

à la
louange de la

paix, & à l'execration de la
guerre.

Les
propo-

rtions qui vous femblent B évidentes ne le ~bnc

point on les a modinées par tant de distinctions

&
par tant de j'et):fictions,qu*eUesfoM devenues le

jotiet&: la ptoieduPy'rhoni&ne.AUezdogmatKer

quetapaixe&prétëraMe à la guerre, & qu'autant

qu'i )e& permis de fe défendre contre un aggreSeur,
autant eO-H illicite d'attaquer ceux qui nous de-

mandent la continuation de la paix. On vous ré-

pondra ~~Mngtm.'t! la paix ne peut point guérir nos

ibupcons & nos dé6ances,6 elle peur donner lieu

à nos voiHns de fe rendre trop puiHans, &c. (c)
elle eft préférable

à la guerre, je le nie; jd elle

eA exempte de ces inconveniensj je l'accorde.

Vous voyez donc que l'on
regarde

le mal de la

guerre comme l'amertume d'une medecine un

Particulier
qui

a un
grand

foin de fa ïanté
prend

des remedesnon feulement lorfqu'il'ell tnatade,

mais
aufniorfqu'ilfe porte

très-bien, Il fe
put

ge, it&raitfatgnerpar précaution; it imite ceux

qui boivent pour la foif venir; il ne fent encore

aucune atteintedemaladie; il veut feulement pré-
venir une incommoditéqui lui

furviendroitpeut-
être. Les Etats fe conduifent de la même forte a

ils s'engagent
à la guerre nonfeulement

lorfqu'on
les attaque,mais au(E

lorfqu'il eft probable qu'on
les attaquera quelque jour. Ils ne veulent point
la paix qu'on leur oSte, s'il leur femble qMec'e&
un piege qu'on leur tend, o: qu'il n'y a

que la

foiblelie où l'on (e trouve, & que le defir de fe

renforcer, qui faffe parottre ces fentimens paciii-

ques. Itscroyentqu'il rautproCterde l'occaCon

&

~Patischez GiHesRobino): l'an t<b9. Ms. it contient

Myn..fem))ets.
<

~) Triomphes duRoy, feuill. ty~.

(~ Voyez les ReMadons politiques de Jean de Mat-

~nix&a.t.ch.ti..
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R.EPONSE A UX Q~U ESTIONS

SMMM~~O~~

<'

RMMf~HMjÏM'

~Mf~Mt<b«

Hta'~

.~M~M«J«

<<<H«t«0*W*-

f~«t<)!M'<h<S~-

<<«f)'<M~<«.0«-
W~n~ttft~ à

& Ce ptevatoirdu benence da tems,& que te bien

publie e(t 6
précieux qu'il &ut prévenir

de loin

ce qui le pourroit troubler. Les Sentences des

ONtear! Ce des Poètes, les raifons & tes exem-

ptes
ne leur manquent pas. Ainfi, Monueur ce

que Vom prenez pour une notion commune n'eâ

qu'un prooteaae. Ceft fane des conquêtes que
la

politique
a faites aa

profit du Pyrrhonifme. Si

vous voulez n'avoir rien à faire avec tes Scepti-

ques, il faut que vous
changiez

votre thefe en

eeUe-ci Z~
paix t~ M~ quand fM< ~M

t<~w«~)M<M<a«<M<<t/~ wt mat. Je ne
doute

pas qtt'ib ne M CgneM.
Mais pour diminuer votre <eanda!e )e m'en

vais vous communiquer tes deux tiefcets du Son-

net qui ne font pas dans votre Auteur. Ils vous

feront voir que le Huguenotnepréfcroit ta guerre
à la

paix, qu'à
caufe

qu'une
Scheufe

expérience
lui avoit appris que

la
paix n'avoit point été ac-

cordée avec de bonnes intentions

Je (d) ne fuis toutesMs de la paix ennemy,

Je Cuisdu bien public zélateur & amy, à

J'ay en horreur les maux qui regnent fur la terre
Mais }'o(e maintenir que nous eftant pipez

Plufieurs fois par la paix, & par guerre efchappez.

Pour t&aMir la paix, qu'il faut faire la guerre.

Au refte ce Sonnet fe trouve dans un ~f) ~«~ae
~«<MM ~f pt~tfM <<«t~n'(f <<«devoir

.M~J, ~M~MfJ
~O~CM'«<M<~t ~~M~ où fon

~Mt~M~yfM' &<t~<MWt< StM «M OpM't~MCf;)~-
me <Ct~Mt ««.W S~~ <~pfM~ <<MW~pour

<~a~ <<t~' wc liberté
~M~, comment, par

gw ~<M- quel moyen
cela

~e doit p<«t ~<f<' P'

.A%MMf ~e<(rj de ftMt&antc ~M fftMM de ~t

liberté des
7'<~M. L'Auteur de ce dialogue e(t

habile & très-bon Républicain. On ne voyoit au.

tre chofe en ce tems-la que de femblables Ecrits.

Le tome des Mémoires que j'ai cité contient trois

ou
quatre pieces qui font dans le

goût de ce dia-

Jogue. On ne lit plus, on ne connoit plus au-

jourd'hui ces Livres-là, & Fon peut fort bien s'en

paner. On en trouve at!ez d'autres compofez
nouvellement fur le même ton.

Je reviens à
l'Anonyme que vous fouhaitez de

eonnottre; il adopte les maximes
qui vous cho-

quent L.paix, dit-il, (/) ae«j couronne
~*<~<M~j

nous tfMM'~ & nous met au tombeau,comme porte ce

Sonnet qui <~ tc/ef~ fM<~t~<f fe/HM< fj~~<

fhMCf, &c. A cet efprit turbulent, & à tous

les caractères de fon &yle on le
pourroit pren-

dre pour ce fou
(g) del'Honal, qui publia le

Sotdat François en 160~. & qui mit ces
quatre

vers au bas du titre

La guerre efttna patrie,

Mon harnois ma maitbn

Combatte c'e&ma vie.

M Mémoires de !*eitat de France fous Charles nec-

"viemefbt.to~.tM~ 1 Il

(') Il a été itt(er< tout entier dans le volume des

MMemoiresdet'etatdeFranceCMsCharlesIX./ot. <i.

t'ScCtiv.delat.editioni;7e.

(~Trophées

du Roi «H~
(~ "C'eA ain6 que Scaliger le nomme in SM%tr«tM

*'aumoHf~*«f.

(&) "H ettnommedamte MvitegeSiearde t'Hotta!,"Steur de Roquebonne.Sendos, Maneer, & Vice-
"ChanceHerdeNavarM.

(') "I~sljvres d'amour ne (ont pas les feub qui tout
MtBmpiMdegaHmathia!& d'autres <ti!es extrav~ans.

*'LtSoMatBN<~o&trAMnt-VtaMiem.mueMMy

Ke~txMx.t

~jt~N~mM~
<MMMt ~M

fM
0«m'~n.

Et en toMe faifon

Il fit parottre la même humeur dan. (oa (~

Avant-Victorieux imprimé l'an t6to. Il n'e<t pas

pourtant l'Ecrivain que vous cherchez. Il étoit bon

Proférant /& it u'exhoMoit Henri IV. qu'à faire

la
guerre aux Espagnols. L'acte émit bon Ca-

tholique, & animoit ce Monarque a la taire au<S

aux Huguenots. A cela près ils & reilemHoieM

comme deux goûtes d'eau, il n'e& pas facile

de décider qui des deux (i) écrit le plus mal.

Je ne vous dirai point qu'il parut ptuneurs Opuf-
eulesl'an 1 604. contre ou

pour
le

SoldatFrançois.
Tels furent le

Pacifique
m</tt-~eM<~ fr~Mjj

<M~<p<f<~Mj M CM~«r ~MpMj
<a</<t.

<&~Mf~ttf refuté de
pM<M M~)MM /f Sieur de /<t

Bt~/eft, C~p<MM<<K<~aM<<t
R'~MMtf,

la
~f~e~ee

~M&<Mp~<tt<C<tptM<M~ y~peaft ~« Roy
art Soldat

~'<M~M ~<nM~f fMtn'f, ~*<!M

S~«t~~e< ~M <<MM~ la paix ~«'!<M~~
ni la guerre ni

la paix le fj~~tt Franfois pour

reprimer <<t~M'MN' <M /«a!<t~< M Cenfeur

Franfois, par le Sieur D. B. D. N. On imprima
en la même année 160~. le 7'~mM~f M D<~r.f

~htt de la <w<~M faire /<< e~e~yt M .E~g~.
Vous y pourrez voir les rai&ns de ceux qui
animoient Henri IV. rompre la paix de Ver vins,

gens qui ne fe faifoient point
de la paix lesmémes

idées que vous, &
qui compitoient tous les paila-

ges deTite-Live, de Tacite; &c. &vorabiesaux

infracteurs de la paix.
Vous m'aUez dire

que toutes ces plumes mar-

tiales qui confeilloient à cePrince une
guerre de

précaution, le poutïbient à renoncer à un bien

préfent, afin d'éviter des maux qui peut-être ne

feraient jamais arrivez, & que c'étoit rifquer le

certain pour l'incertain. Et il vous fouviendra de

ces per(bnnesqui fe rendent enEcHvement malades

en prenant des médicamens pour prévenir des

maladies très-incertaines. Vous avez connu des

gensquipour avoir eu trop de foin de leur fanté

&nt tombez dans un tel état, qu'on n'a commencé

à connoïtre leur maladie que lorsque les Médecins

& tes remedes l'avaient renduë incurable. Vous

croirez qu'il eut mieux valu con(eiHer~ Henri IV.

ce qu'un bet efprit de Rome conieiltoit à un grand
Mtni&re d'Etat 7cM;ear~ inquiet pour Rome lui

difoit-il t (~) ,e«jet-<<J!g~<'x les Sores, les
Peuples

de la B<t~t<Mf les ~(<;M qui &<t~M les bords

<<«7<W~.DKMp~r~<M~~<<M~C<'<MtM~

dans une profonde e~f~M~ < Me~ &<'m-

mes (/) dont les craintes vont au-delà des juftes
bornes.

~«~Mf~aM que nous ne devons travail.

~<- ~«~ tout M
}M pt- L'avenir

comme le Tt~f ~MMM~ retiré au milieu de

~/<f, f~~M~~Mt dans <<<mer T~MM,

MW~?, ~~M'«S~e <<'<<M.~«gf<~ /Mj!f<M'M,
M~M rapidement <<J rochers, les ~~M

tfMtpM~ 0- les MM~MJ, avec <M bruit qui fait
retentir tes

M~MM {~' les MMM~tM. Z~

~MW. M~t~t pas que les biens /M hon-

MW~
qui <<<pMjM~K~ ~~gtfMpJ

en M~C

/<Mt

Mteurpattie.S~M~fMxtt~rhB~ffextff~)'
(k) H~at. o<<.t~. <d

~tMMMm M. Je me fers de

,'ta Traduction de Mr. Dacier. Les paroles d'Hoiace
"tbnt; a ·

t~K~5Ht&)M~«'M
gf~S~M <)' M~)Mt<C~m

B~Nf<t ~<Mat, ïTttta~Me <ft~m'f.~<K<tMt/M'«f< fO~H~t M~«m

C~mf/X Be~t ~rt)Mtt D'<M
JtM<<t;M~m<)ft<<M<!<<<f<t
F~tf~'tMt. gy<<«<< OttmmM

Cm~Nt''<<t~<tttf~<M~«e<MM
B«w~<MfBM<f,a«w~.

(0"J'a)MndettneMthve[~mdeMr.Datieî.
`



D'UN PROVINCIAL

Ct~'mtmM

b;MM<n'c'-

b~

~} <& ~<MMM ~<tXg<f da J~~tM t t<-

?? ~MW t~e«t'<<M~t&<<MMM~<t<t-~<

~M<fM < <M ~t~t. Mai! je vous tepondrai, Mon-

&ur~ue
ta bonne politique

ne &a(!ie point qu'on

vive au jour la journée, & qu'H y a des occafions

oà elle doit travailler anbien à venir par le facri-

nce du bienpre&nt.Les aphoriCnes oppo&z à ceux

d'Horace vous pourroient être citez en foule.

L'importance
eH de bien difcerner ces occauons;

car ceux qui s'y trompent
ne peuvent gneresman.

quer d'être ptis~owr
des imprudens qui fe &nt

rendus malheureux par leur propre faute. Voyez

les réfctutiaM poutiques (m) du Sieur Jean de

Marnix, & les beaux panages de Gaicciatdtn qa'it
a citez. Apres tom,

vous devez conudererque

la Politique e(t aa(&-bien que la Médecine une

fcience conjecturate
le hazard y eft donc mêlé

néce(!atrement,& iorjfqM'eUe s'apptiqaeâiagué-

tifbn des playes, elle
ne peut point favoir avec

une entiere certitude de quelle efpece elles font;

car it y en
a de deux fortes il y en a que l'on

empire (n ) en y touchant & it y en a d'autres

qui
deviendroient incurables, (e) fi l'on n'yappti-

quoit pas
le fer.

J'ai prefque oublié le fondement principal de

votre Icandate. Rien ne vous indigne autant

contre l'Auteur du Sonnet que de voir qu'il (e

cantonne pour
des

guerres
civiles de

Religion;

car que
de fimples particuliers prennent les armes

pour
établir tes articles de leur foi c'eft une cho-

fe, dites-vous, auf!! oppofee~à t'efprit de l'Evan-

gile, que
conforme à l'efprit de l'Alcoran, &

jamais
la guerre

n'e& plus dëte&able que torC.

qu'on
l'allume dans le (fin de fa patrie. Vous me

renvoyez au commencement dela i Philippique
de Cicéron, ou cet Orateur déclame fi fortement

contre les guerres civiles, qu'il (p) dégrade
de

la qualité
d'homme ceux qui les aiment. Vous

inMez fur ce qu'ordinairement partant les cri-

mes, & tes defolationsqui
les accompagnent, &

dont on fe pourroit
con&Ier (q)

fi l'on parvenoit c

par-là à une meilleure condition, ne fervent qu'à

établir une autorité plus tyrannique que celle que

l'on prétendait d'éviter; qu'en refu<ant d'obéir à

Cmtëgitime
maîtreon Cefait un chef,qui coute plus

(r) que celui-là,& qui renverfe en peu de tems plus

de loix fondamentales, que
l'autre n'en e&t ëbran-

lées en toute fa vie, comme tes Anglois l'éprou-

vèrent (f) après
la mort de Charles I. Vous

tne citez ces paroles
d'un Ecrivain de cette nation:

je pofe en fait qu'en ~~t vingt années depuis

] <S~.O.y«~tf'< 1660. OMfMM~M~eMWM
Maî-

JMM de Campagne, magnifiques jf~<J, qu'on

~N avoit ~~& en ~/g~
MW<!M!M~MMJ ~<-

~f<M'<t~, ~t~t que nous <MTt<MMbefoin <<'«? M<"<-

(m) “ A la &a:!on 3.ch. t. pag. 11 edttde BmMtles
~J<?n. in ~.8~ page ;;<)-e<ttt.<ieR<Men i~jt m S.

(a) CeMB~JhW ~Mt~m m~ef~ -ut~MM

fi<&ttM,yhtt)M<)'MNMtM~t.~t. Ovid-dePomoirn.
3.Epiit.7.
.('). ~/<MM'Mth~,w't9"e~<

Dmo me~c<M<r<' ««MU ad f~MM ~tW

Abnegat, 6* MtHtM DMt/"<M <M<M~/C<M.

C"Mm<M<'«~«m MM~ct~'A!
a<Mm

DM~~f~M~MM~M.Virgit. Georg.

"b.v.<H.

vu ogm.Virgi Gcorg.

(~ ~M~t'pt'mj/MM.a~~HM'~fM -M~Mff,«M&-~Mtf~jtr~ MM MeM. ~«OM<<f/M, 9"<m c~J «w<MB.

?'"m~~t«M cM~e <<e~~tf ems~M ))i!m«M ~aMe'Ma

*yK""<<)Mt,Mj!«<tx< h«B<B< tMtt~<Mt<)-M<Ma))~m f'X*t

Cicetophit.tj.iait.
· ·

M..t.Sc<hM<n~t~t~M

Mtc)m~<<tt<it<t~.I.acan.Ub.t.v.?7.
(~O~M<fa~M~w<m~<M.OMt.A)!nM.hb.

<

K~Mt~tMtS.

~<a!m<.

t"~e

<f~by.y<Mtt<<~<<<~< d

1

WMwCambden,jM<M''M<M~ Mt~wMMKwf~

~wA~M, (~ ~<
M~ Z«M< <f«t)M «MM-

~U &<t~tt<< (t)

MaMo-oyez-moi, Monteur, ne comptez pas a

trop
fur tomes ces eho&s. Ce que vous dites M-

rive bien
quelquefois, mais non pas

toûjours,
6: vous ne fauriez ignorer que tes meitteursAtehi-

tettes ne foient d'avis anez Souvent, tor<qa'une
maifon menace ruine, de la renverfer rez pied rez

terre, afin d'en bâtir une autre qui foit plut du.

rabte que ne le feroit celte-Ia par le moyen des

étancons. Vous devez vous Couvenir que c'eft le

propre (w) de ceux qui (e veulent tendre maîrres
de t'Etat, de dire qu'ils doivent êtte néceNai-

rement tn)u(tes en cÈttaines chofes, afin de pou.
voir étre jufles dans des occaNotM pïusimpottan-
tes. Le contraire de ce

que tous croyez évident

paroît maniMeàqaatititedepedbnnesdoctes~
ilMfes & il n'y a point d'homme à bibliothè-

que, qui ne vous puiHe pretef vingt apotogtes
des guerres civiles de

Religion. Ces niacieres-~
ont été fi rebatuës, qu'il me doit (ufEre de vous

renvoyer aux maniteftes innombrables
qu'on a

donnez au Public toutes les fois que fon en a eu

befoin & pour ce
qui ett du favant MiniAtc que

vous me citez, &,dont les maximes étoient
oppo-

sées à t'efprit du Poëte qui vous choque tant,
fouffrez

que je vous repréfente que vous n'entrez

pas dans Cesvues. Vous vous imaginez qu'il ne

condamne
que ceux qui repoulferent la force

par
la force mais il e<t fur qu'il condamne encore

plus la politique qui mit leur patience a bom.

Pe<ez bien
toutlepa(!àge.

Louis XIII. (vv)
"ayoit reconnu que le zele de Religion, qui

avoit porté fes PtédeceHeurs, ou à n'accordée

"rien ou à
rompre les Edits qu'ils avoient ac-

Mcordez aux Reformez, avoit apporté fans com-

"paraiibn plus de dommage à la pieté en géne-
ra!, et mefmes à la

Religion qu'IM ptofeC.

(byent, que d'aabiMinement Se de diminu-

tion
à

celte qu'ils vouloient éteindre. Car ou-

tre que chacun fçait que tes guerres civiles pro-
duKent la licence & te débordement en la vie,

& la profaneté & t'irréverence aux chofes di-

vines, &: qu'en s'efK)rcant d'étou&f la Reti-

"gion d'autruy, ou s'accounume méprifer ta

Benne propre, la Romaine n'eftoit aucunement

"pratiquée

où tes Réformez c(toieM tes plus

"forts, & où ils ne t'e~oient pas; fi n'eHoit-

Melle exercée finon avec trouble & incommodi-

» té, par tout où ils pouvoient porter le Munut-

<*te de leurs armes.

Vous trouverez dans le. Livre même où ett le

Sonnet guerrier une preuve d'inclination pacifi-

que. L'Auteur de cet Ouvrage y a in&ré (x) une

t~

Mt.pasem. {S.

(/) ,,VoyMMr.Mettat(Minuh-erefugteaLau<ane)
» dans Contraité du pouvoir abfolu des Souverains page

t< L'extrait de ce Livre Cetrouve dans les Nouvelles

"detaRepnbtique des Lettres Août, i~S;. art. 7.

ft~ "Hiftoire du Parlement de l'an tyet.pag.tto.

(«) “ P~Mff&. ~N<~Mt.~<M)M~f!t!t.

(v) d< XftrJitftM)' à<)'«6t)' Ta fOt~Ttf j3<M~)'«f T<

~î~Àtt J*<)t<mT!'i'<t~«'. N~e'~ f~ « M <MHt«t<sft~«<

<!t)~ <?«"*
« «M~mt ~ttMm 'o<<mt /if'B.tre. Ja&n

The(!a)t~tytannus adP!uta)rch.tbH. "f~'et'jp~~e-
"KdeRhetor.tib. 1. cap. n. page m.~t!. ?"< dit

“ ~eutt de petites in;u<Mees, m<tMqnetques in;uMces, <S'

~t~ e ~~t)Mt)'~ fMMM~~ 9«t!~)M~i~X~tOm.

~),,AtnyrautApo!og. pourceux
de taRelig-thap.

,,dernierpage t~. < édit-de
Saumu[.t~7.

(x)
,,Voyez tej.

vo)umedesMémo)resd< t«t<Hd<

,,FraMe(m)!C)Mtte!lX./M.d'v.

Pppp )



.REPONSE AUX Q.U ESTIONS

Oi~tttXtfMM

&</<~e~<e<M

«f~ea.

~M JUaXtffJtM..

J~~M~ j
It<e;tM O* <<e

Ilh4iI'jl"'¡J"
t ~rw,arr

s

<~WM,
& l'a &rn6éepafan discours tout-à-fait

propre
à faire haïr les guerres civiles car e'e<t

une de&ript'onéMnnaMe des maux qu'elles pro-

daitoient. La remontrance à Henri Hï. qui

fut imprimée l'an H74. ~'<e~S
~M ~«Ar

JE<<~ de ~« ~?e ~M~ ~"M <'«"

<~ &pM<t<t-<, <~ f~tff <<« ~r/ <<'<Mh~,

venait du même parti Se tendait au même

but.

Ne me repetez point, je vous prie, ce que

vous m'avez déja allégué
dans une occaCon dir-

férente de celle-ci, favoir la remarque d'un autre

Minière fur la rufe de ceux qui publient des ma-

nifeftes. ~)M ~m<M~ les ~fp~mj, dit-H, (~)

qui fr<!T'<ttMfM .E~<<~ ~«Mn-~t~

t~<<gw ~mp~
f<<Mf par fes M~M de <t'<!w&'

pris
~NMJ que pour

le bien public. d* main-

M~ la Ca~M~e f«w&an~ <<« Prince:

Et ow)' que
ces partis foient MMf«rM comme

à ~MM.f ~f /M
MM contre les fMttfM, e&<!MM M

p~tM'«&~
t<td~ de mettre ~a cité ~tf~,

<'MfM'~f dn ~e<K'<~<'< CtptM~St
tMtt abou-

tit, f~, «M (it~eJtf~ce)~ïiM
de <<M

4 changer tout-il-fait le geMf~Kt.ft~M.
Et il arri-

vera /Mt~t)M CM
i~MJ CMMWt~nNM, /My<ttfM«-

tins plus ~taMM/f
rendront /M OM<M de

f~Kt~r&c ~MM/MMf. Vous n'oaMiâtes point

d'oMerver fur ce
paHàge que la même chofe

convient aux divifions qui agiceM
les Etats non-

monarchiques. Elles font M&jouM de part Se

d'autre adroitement déguifées
fous le mafque dtt

bien public
& fous le précepte de la Réforma-

tion des défordres. Vous me citâtes Sallufte qui

a remarqué que l'ambition de quelques particu-

liers fit naître les guerres civiles de Rome fous

le beau prétexte de remédier ou à l'oppreiHon

des nobles ou à l'oppretEon du peuple. (<<)

jKMWM ~&<e, ~««WM ~!<~)'<B!«M ~e&< n-

~M e~M ~Mt dom p<!«M pctfatM, ~tMy«M t~

~(~ p&rtgM c~e~~t St7F HO NE S 7*0

j'~r~U~ ~!77"f~~B/~ ~OAf/~B

i?O.M/N~T70N~~ ~ffJECT~B~~VT;

~MMg<M mal; OPM apellati «M! Nt~'<M !?

r~p~&M eMHt~ttf JMt1t~<f MtTMpMJ fed ~t

gMt~w &<~)/«n<f~, MyafM -validior ~HM

OM~fM defendebat pro ~w f~Mt~w. En6n

pottrmemontrerl'illuËondesraamfeKes.vousme

citâtes la
conjuration

de Catilina. Elle eA recon-

Nuë con&ammeMt dans tous les (yMmes de poli-

tique pour un attentat infâme, & néanmoins il

n'y eut jamais derébeHionqui alléguât de plus
beaux mot~. On n'a qu'à voir les harangues
de Catilina, où il décrit (~) d'une maniere <t pa-

thétique
tes furieux défçrdres du gouvernement,

l'oppreiBon
des gens de bien, la néceffité de ré-

tablir la liberté de la patrie & de te délivrer de

l'esclavage. On n'a qa'à voir les (applications, les

proteftations que Manlius fon complice Ht pré-
[enter celui qui commandoit t'armée Romaine:

(c)D<M &a~!M~M t~<tMM~pe?-4t'MM<C--

M Blé avoit été pnbtiee au
commencement

du

règne <te Henri UL

(x) OhuiNeau, de ta reunion du ChriManiOne chap.

"pag. ~t.
(e) SaH~.M/i-~m.~ttr.t&.i.t~.m. 4

(~)S~«/r.mB<~C''M<.t.m.;a.~j!a.tt.t.ty7.<)'/<t.

(<-)

~JKA~t:?. y i.(~M.ft~~t.
c'

~)

"IntituteSt<MjKG"'m<.yoyez-y kchapitte~toe.

<e<t<r'tmM!«M~«'t~tM pag. tS. tuiv. C'eft t'un des

"cafa~etesqnet'ÂuKur donne au ~~h, mais ce ea-
"raSere convient à tout tes Sectes. J'ai ditCt-<MiM

Chap. LV. quel eft le Kai nma de cet ~tteer.

.~aim,.

~mem'~Ct

de <f~j)m~
fi<Lt)fi))h rs,

fMtfbjjm.

MM
M~M MMMp~M'M Mp<~ M<~M ~M p~

~Mt
~tM~C~«H<M

M<
M~aM << <t~

<~<w.
H~ tM~~rMt ~M tn~tft, fgf~M vMtjMM <tt-

gfM <MK<~<MM ~MMtWCMMM ~M ~t~M

MMM~tMt, «t~Mf~fttMM M~tftM ~&<B«J MftMM

Ma~<MM a~ftfM <MMt t Mft m~atma), /<ge

MMM, <M<t~eJMttTMOttM t~<M <<Mn<m&«~W.

(d) Nos XM <Mp~MM. M~<« t~MtMJ ~<«M«~,

~<f<r«M
~<y«m

M~ ~K< t ~M C(M~<MMM<tom-

nia ~M'~eert~M~Ott fed ~~«fHM quam MMt

~M<tf,~ <W!MOHrnM~O~, <OW&M~.3?, ~M

SC)t<«<MNa~f~<!MXf, CM~M<tttf Mt~~KM~M i ~H

J)r<e/MMM <jt<M<<M<gMtM~ /<t~M~<j& ~AM<f.

«J, «M't <!O~MM MC~M~M~M! tMpOMfM, «t

~<M~<M«~ p<e~<tM! modo, M«A'MXM
K&<<«~f!t

eo~tToa, p<rMmH~.
En vain me rediriez-~ous

toutes ces chofes ptu&tt~l c& etident que 1~. J

bus ne doit pas ôter l'ange. Se que fous prétex-
te que

la )uAtce & t*in}o<Mce, la vérité & le men-

songe tiennent le même difcours, il ne &ut
pas

les confondre. Il y a des manireSe!
qui

font fon-

dez far la )o&ice & it y en a qui fervent de

couverture à de pernicieux deneins. Cela doit

exciter notre induftrie ëî notre attention, afin de

pouvoir di(cemerde ce qui n'a que l'apparence ce

qui a la vraie rë~tité. Il ett peut-être plus poCE-
bte qu'il ne vous le femble de découvrir une ?-

re dittinction entre les motifs des pertonnesbien

intentionnées,& tes artifices deces ra&ieux dont

le manège a été fi bien décrit dans un Livre (e)
du prétendu ~f«.f .FïtTBMMt~.

Je ne
disputerai point avec vous fur les étoges

que vous donnez à Claude d'Efpence, Docteur

de Sorbonne. H fut fi fenfible aux maux
que

tes
troubles deReligion exciterent dans le Royaume,

J

que le
chagrin qu'il en eut (/) lui caufa une très-

longue
& trés-fâcheu& langueur. La maniere

dont it déplore l'état où la France étoit réduite

l'an i~6j.. nous fait voir qu'it déteftoit égale-
ment tes violences des deux partis. Il condam-

ne (g) avec une extrême liberté tes Prédicateurs,
& furtout les Moines qui fervoient de boutefeu.
Combien étoient-ils moins louables j dites-vous,

qu'un Erafme, qu'un Louïs Vives (&) que quel-

ques autres Savans, plus attachez à l'étude des Bet-

les Lettres qu'a celle de la Théologie, qui ne rei-

piroient que ta paix, qui déte&oient lesfeditions,
& qui ne ceMoient d'exhorter les Princes à s'abf-

tenir de la
guerre. Je vous trouve bien frapé

d'une remarque que faifoit Loufs Vives l'an 1~14.
On travailloit à pacifier l'Empeteur, le Roi de

France,,& le Roi d'Angleterre; Chacun de ces

trois Princes iouhaitoit la paix, &: néanmoins la

médiation n'avancoit pas,aucundes partis ne voû-

tant faire les
premières démarches. Cet Auteur

aiErme que c'étoit un faux point d'honneur apris
dans (i) les écoles du Diable, &:

que
fi fon fa

voit connaître le vrai prix des chofes, on verroit

qu'il n'y a rien de plus grand, de plus magnifi-

que, de, plus glorieux que de primer dans les

offres de là paix. Il le prouve par la defcription
des

(/) Voyez !e Commentaire de Claude d'Ëpenca

"(urtechap. 4.deIai.àTimothéepage t}~.
(g) Et «<<hMMMM «'MtMM .M&u~«tM«M Ma«m)'~

ttXtMM T/«<efKet<BBxAM0''<m, ~e)~a<<~Mh<, ~)!

«, mn a!t?6M~tttc<)M'f)-<ttf<~?,~m ~&aN<~«fKETt~~
bellicam cans~nt, gusrara,~taiare~nt,qrraies proyijds bs-M&em M)N)tt, ~<M<'«nt,~M~t<~at,~MiM~)'<M'

ttm«)~NM,T;t<<)M.CtXtt/wt,<M<)'<M~i(<<
m~f~iMH.t<)t. n. 0~«OM t~WM, rsen «)<B«t'*Mt~

d

6'~<M ~~M!Mtpr<~< JE<f<t~<~Hci, ~~<<j, ;<<~fh~t S.

m<tfy CM~M)M(t,
Mre 4. t~<t< «fMt~ non Kee~ ) °~

t«<<aMt~tMt.tbid.pager~ .t.
(t) n Voyez &sOpu<eu)ei~E~~<tj!<<f«ttfM~

(') ti-M «t~~M~M. M-w< eM m~
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i';y«M'<xt

h~.

~<t(z

"M;K
'"??<.

;<~

~[M~fM"'

~Mf~e~

!t~

'%?

«t~

~esmMX ~t !t gaote. ~MM <MM~')W<m-

ria & ~tttJ
<*M

t~ïtt
<<MMttt ptt~tt t MM<&gt-

MM <M~!fMMtM mM <0*p&<~ &MNM-

~~< Mf<&M. ~<hMt
tt~W

~MMWW fMMW

t,W ~KMM'. ~M~ MtM ~<M<, RtM~MM

p~t~, ~M.~JWM~m~JC~M, <~p<M«Mt~<M~.

ft~ t <!W~~tMM<ttM<tfa~M<B M<&<MXntf < Mtt-

&MM<'M
&<MM)M~MMW M~M~tM ft~gMMM

~tW~ <<M<M, ~Mf~Btf~fM ~eMtMMM

C~M
M«<t<~

WMM ~M~<Mt
t~M~M~M~jH

~MMM~ f~«MM t Wtf<tM ~Mt, < C~Off~

)tM/Of«m f~ (~' M~MtMB &MM<M~ tW~Cf<<.

Mf <Mo(<<fMf ~M ~M p~M' ~M'<<f qui <&f~M

~M/MM ~W< E~ MMpMc/<<r< roi A~ec~, Mn ft.

~MfM'~<M«~'<<Mef /)<tMji~~ ~MNtMMfcM

A~~m~~M~MMeM.
~'ff~~ft'~mM~H-

t-<<.ffM'~M~f ere~S/t~ <<CZM'M<<~
f<~«t<~<<J

~tx~t&a~tM ~ptWtWt~MMf <tpHtMMj&«)M~e<j m<M-

tt~MM~f~t ( ~). C'eft ainfl qu'H parle à t'Evê-

que
de Lincohi, ConfeSenf de Henri VtH. Sa

lettre, comme vous favez fut dattëe
Bruges

le

S.delui~ t~
· `

Les écrits d'Etafme font paifemez d'exhorta.

tions !a paix,
& de lamentations fur les fureurs

de ta guerre.
Mais lui & Vives y perdirent leut

beau Lacin. Le monde ne changea point de con-

duite.

Je doute qu'en lifantErafhie vous ioyeztom-

bé fur une Epitre Dëdicafoire, où il propofe un

moyen d'érabHr une ferme &
longue paix dans la

Chrénentë. Il voudroit que l'on pre~rivît à

chaque
état ceftaines bornes felon qu'on le

trouveroir plus convenable au bien public que

ces bornes ayant été une fois
réglées,

it ne fut

e!us permis
de les remuer fous prétexte

de

tuccefnons tettamentaires, ou de conventions ma~

ttimoniates, &c; &
que

tous les titres de cette

nature, fur quoi l'on tâche de }utH6er prefque

toûjours
la prife d'armes, fuf!ent abolis. Il pré-

tend qu'il
vaudroit mieux Faire renoncer à tous

ces droits ceux qui s'y fondent, que d'expofer
le

genre
humain aux malheurs horriMesquiaccom-

pagnent
la guerre (/). Voilà ce qu'il repréfen-

toit à Frëdenc Eteûeur de Saxe, & au Prince

George
coufin de cet Eleéteur, en leur dédiant

les Ecrivains de t'HKtoire d'Augure le de Juin

t~ty. Mais où eft l'homme qui
ne voie que

ce

confeil eA impraticable,
& qu'il

nent un peu de

la vifion ? Vous pardonnerez aitement cela au

grand Erafme en faveur de fou zele ardent
pour

la paix publique.

Cette p~Mton fi toiiaMe peut inspirer quelque-

fois certaines penfées, qui vont un peu de travers.

Vous m'en fburniflez un exempte Monneur. H

n'y a
perfbnne qui déplore plus que

vous
les

maux de la guerre,
tes meurtres, les incen-

dies, tes cruautez tes faccagemens
tes profa-

nations, les violemens, tes impiétez
dont elle eft

la caufe & cependant vous me paroit!ez
fâché

qu'elle ne fbit pas plus
fanelle. Peu s'en faut que

vous ne foyez
en colete de ce qu'elle

n'eft pas.

Amplement & abfblamentt
un mal qu'il s'y trou-

(t) f~. FÎ~MMO~Ben~~M~. ~t:. ~t?.

~t.B~.<s.M4.
(~) E~M'<a/M'Mf~~t<t~<«MH~f<Mm<<M<,

~«fJ<e<t~)Bad ~Mi <m t)'MtC&n)H<Mtt*<n~~<Mm m~-

~'Mjt~~eftttttfe./t t-trt«~t:!<etT&Mt ex «~t ft~tice~ t<«~«<

'<'tMett~)M~fM ~M&iMM'r, ~f«~e~t~m~ ;)<;<? <~

~af<t.,j, ~~M ,t;<t<M~«M~at, ~~o/im' ff<W-
/«J <MM;M~~<teM<« t<f<~i)m)a~re ) ~«of yM~«< M)M-

«. Mo «~t~. ~«t.MW. gm~~ ff ~*Mt-

7~ )M~Ma«m<,Tf«m«<tOM~Mi~f'«t, & ?'"< M'H/fr'M*
"fM''tw<M;, MS)<}~t~<)t<9'

~fttXt/~M <?
~<tt)Tt,

~e
quelque metattge de bien, qu'elle eanchit cef.

taines villes quelle
fait faire une

n~-groCe tttr-.

tune
à quelques particuliers, pendant qu'elle

mi-

ne te plat pays, & qu'elle mec à l'aumône unein-

nnité dé
gens. Ceux quelle enrichit font naîtte

t'envie à d'autres de faire un
grand gain par la

même voie, & ils deviennent tous ensuite un cet-

net de
guerre qui impofe ï))ence aux amateurs de

la paix. Ils
encouragent

à la rupture, ils en pre&
fent la nëcef~ré ils tie Cedonnent p~iat de repoa

que les armes ne foient repn&s. Cela n'arriveroit

pas, (! tout le moadeavott été épuifé par lesguer-
re! précédentes. Voilà t'!Un<ton que vous vous

faites pour fouhaiter que la guerre (ut encore

plus fanefte qu'elle ne l'eft. Pat le même pfmci-

pe 'vous vottdnez~ ou
qa'eMe

ne
eotamen~t

point, ou qu'elle darât fi long-tems que l'on enf

fùt Ibo,pour .tome fa vie & que l'on ne vo~H~

ni que fon ne pût y feveni)- car à caufe
qa*on

ne fait que s'y ta0er, qu'on n'acheve fien, qu'on
fe contente d'ébauche)- St de s'entamer, on fe-

vient à la
charge dès qu'on a repris haleine.

C'e~ toûjours à recommencer.

Je vous prie de réHéchir deux ou trois &MS

fur ces pensées, & je m'alfure que vous y apper'-
i

eevrez un peu de dëregtement. Pai'dotmez-nioÏ

cette exprenton incivile. Vous voulez unit des

idées
qui ne

peuvent compatir enfemble. La

guerre a necefïairement fes
u&ges

car
pour

ne

pas dire comme faifoient les anciens (M) ,qu'e!-
le

jfouiage la terre qui gémiroit trop fous le poids
de fes habitans, fi la paix dufoit

toujours, il ne

te peut faire
que ptuueurs perfbnnesnes'enri-.

chiftent par la circulation que tes befoins des

armées donnent à l'argent, il n'eft pas po~bie

qu'une guerre foit bien longue, quand elle fe

pouffe de part & d'autre avec beaucoup de vt-

gueur. Ordinairement hait en dix campagne:
bien chaudes mettent tes affaires en un tel étae

que tapax efthëeenaire au parti vaincu,
Se qu'el-

le convient au parti vainqueur. Laraifonn'e~

pas teMement bannie de la terre, qu'il n'y ait par-
tout

quelques Miniftres d'Etat qui comprennent

manifestement qu'il faut taules un cours libre

aux vicifHtudes de la haine & de l'amitié, que

fans les retours de la paix la ruine entieredugen-
te humain feroit prefque inévitable. Voici

des

vers qui furent citez par Erycius Puteanus dans

un écrit où il conteilloit aux Efpagnols
de pofec

les armes ( J /*<r B'eMtoH P<MtM viii eft

Sapicntes, M ~<!&«~tM 4tt, Pacis cauf& bellam

gérant,
laborem Ipeotiifuftentant. ~<MH~<t

-Mt-e conditio ? B~Ktn belli finis f~, ~M~OW.

Per M~M~ttJ c~on&~M ~~<M«J,
MM

WNCf)'~ mf~M ~t~M ~f~M<~ g«<f~W~ pH~M<!)'f.

7~<gtM
voce

}Hat

St~<t)'o<tr<M<~W<!M~«f<<
Nec m~f«f Oft~tMMttd«t <a-«tM<M«~!«w

St~<rm<~M~t<M«t<)*/c!M~M;

jt!j!t</~<x}w<xt bella Mm ~<M ~<y

S~mtfMt<"f~, ~M~ MaM/a«
~~M

/f~t~~«/~t<f~t~4'<, /?-Mj& e~fm C&<MM«<!t

~Mf~y'"TM~M'Mt~"e~ rtM~, tut MattttM

<M interimi, <«<ft't, MttOM!Mr<f<M/<<!mtmM«~%<
M~-

mat~Mfte fi<tt~M<
MMM iK«n m~ttitm tr~tt<<MM, ~«t

~«mx «xat~xm <<~f.
'«'" ~MMmm ~<<n. ENC-

tnusEpiit.De<)icat.SuetOnii.<)'r.
·

(~) ~Voyezt€!t)Ot<tt'AndréSchott'<'J~&~
M~Ke~. t~. i<?.

(<t) ~nMfMM'MMo'

M. ï;. ït 8t ee tii,te t'aa :<
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~mr~t~M~tt

:D" D'~f <i

~MtttM~f/e

.PtA~tOe,~

f~~t~tXM et

~t.

g~ !<t ~ix M

/~«Mt< Mft/tMft

~«Mf.C'M~A'

~ottJhMt <(<fer-

<<t<)t< FrtefM

~W~M~t'tM~tMMtMf.

PjMOtt M~M<ft~, ~tHM~ `

~ttM%(~.

t.'une de< rairons
qui peuvent porter

le pMt!

vainqaeur a &uhait€)- Mn traité de MM, e(t heu-

Ka&ment
décrite dans les paroles Misâmes: (p)

H~tez-vous de &ire la
paix. Je n'ai, direz-

vous, aucune raifon de la (buhaiter. La con-

"tinuation de vos fuccez vous doit être un ptef-
6n[ motif de <mir la

guette. En augmentant
te npmbre de vos conquêtes vous augmentez

;"le nombre de vos adverMfes. Si la fm-MM

"ne change, < comptez vos alliez parmi vos en-'

« netnis. Le grand Séigneur Polonis (q) donr

on emprunte cène penSedans le Journal deTt~-

voux, aUegue quelques autres conCdetatioMbien

tbttes.

Mais M la con<titat!on des chofe~ humaines

eont!entdes principes qui
ne fbufrrent pas que la

guerre
dure

toùjouts, ctte en contient au<H qm
t.<efouffrent pas que la paix foit dé durée. On

pourroitprouver par une dëmonih-ation morale,

qu'eUe ne peut fubGl1er long-tems, & futtout

dans un pays, comme l'Europe, partagé, entre

tant d'Etats de différentes Religions, les ans plus

foiMes, les autres plus forts, tous remplis de ja-
touues & de détiances réciproques & vigilans
fur le chapitre de la profp&ité

& de la gloire.
ReettËe~ donc vos idées, & foyez Sr que les

caufes de lavici~Emde de la paix & de la
guerre

dureront autant que le
genre

humain. Le monde

a été
toûjours

varié ainS, & le.&ra (r). Et &*

vez-yons bien
que trës-fbuVent, lot<qu*on paci-

iie une guerre, on jette fans y penfer les fonde-

mens &: les temences d'une autre ou même de

deux on trois autres} 3

Vous me demandez fi je puis comprendre t'a-

veuglement
de certains Princes, qui lorfqu'tt s'a-

git de choifir la paix ou la
guerre, opinent dés la

premiere féance pour la
guerre, quoique leurs

Etats (bietit tellement Cfuez qu'ils mettront la na-

pe dès le lendemain de la rupture, &
qu'ils 1e-

ront les
premiers qu'on accablera de contribu-

tions. Vous pardonneriez cette promptitude Màr-

tiale à leursConfreres, qui habitent dans l'autre

extrémité du pays, où l'ennemi ne pénétrera ja-
mais, & qui ne courent autre rifque que celui de

!a
quone part. Mais je vous

répons, Monneur

que je conçois fans aucune peine les taitbns de

leur procédé. Etant
plus exposez à l'invanon

ils doivent être plus ardens à recourir au
remède.

CHAPITRE LXIV.

N

vous a dit
que Sorbiere a publié quelque

V- ehofe en faveurdu Defpotifme; mais parce

que vous n'avez rien vu de Semblable dans fes

(f) Ces vers (ont deSeneque. ConfuttezlaPréf. du t.
t.<te la R~'t~<MM:g!tt~MM<<f<mrn~<MM<. No. VIII.

) "Joamat tteTrévoux .Jum t~o~. pag. too;. édit.
~de France dans t'extrait du Livre <<<~<«'MftM)'~w«M
"de StmMmt.ubomirsM, Grand Maiëchat de Petogne.

(q)
StttSt~MM

p«t<))«~M tfc ~«Mt«< fM~n<m'~«<, <m-
~'&'M. tt. 'n! c<t«~~tm <~ o'~SttW <y<«~. n f. <
~t~tt.t~ot.tatt.

<

(f) "On peut appliquer ici ces paroles deMMite,

N!at~<t«t-e&M),Mtt~tM
~~t~.

F~m~m m
h«.<Mnh;

r~M~jt

~n.

p~f
~nww'f"
M,,if«tW

u

;m<<

3M~

;f.

Da JJ~Ott~tf.

demt(<) wotame<detetttM&ded:6!MK,<<mt
doutez du fait. & vous m'en demaadez~'éctaif-

«HeaMttt. ïe vous dirai donc que *oa< devezeire

po'&adéqtt'it écrivit à M~ t'AbM de Marottes

Hndi&MtM<eeptiqoel'<M t6~6.ouitdifcuta~
la OMMt* der &eMM~f, WMMf~ -MttM~ cor-

y<Mpwt, e~ p«w <M~M<«~ m f~tt da Cm-

ftntMMi~ MMM <<~« < p~ ~<t~~MtM ~f la

tt~. Voilà le titre de la pièce mais Mr. t'Abbé
de Marottes l'a repfé&mé en moins de mots Ss

plus etairement; il a dtt (b) que
c'e& Mn dif.

cours fceptique M~<w«f des M~, < ~«~MM~.

aMMMt~tjj~en~M~
Il t'a inKtëdans la faite (c)

de fes Monoifes, avec ta réfutation
qu'il en

compo& peu de ~onn âpre! qa'il l'eut tepf.
Il n'ett point facile de décider quel étoit le but

de Sorbiere. Vontoit-it faire comprendre aux

cenfeursdu gcmvemementabfbtu, qu'ilsonttrop
bonne opinion de leurs principes? Vouloit-il

montrerletrifte fort de la condition humaine, qui
ne peut fortir d'an mal que par un Mme Vou-

toit-il marquer la fource de& malheurs à quoi
laFrance avoit été expoiee par la trop grande au-

torité des puiffances intérieures qui defobéyf-
foient impunément à leur Souverain ) Vouloit-il

que l'on connût la rbiblede de la raifon & l'in-

certitude de nos connoifÏances, ou Cedivertir fur

un ( <~)paradoxe, pour fatisfaire fon inclination

vers le Pyrrhonifme ? Je croirois fans peine qu'il
entroit un peu de tout cela dans tondeftein. Mais jF

pour ce qui e& du motif que M. l'Abbé de Ma- t
rôties lui attribuë je penfe qu'il n'y fongeoit

r

Nullement: (<) LevertueaxAtetophiieare-

gardé <ans doute tes grandes qualitez du Roy,

"qui promettent des biens S veritables & fi ïo-

lides pour l'avenir par fes glorieux commen-
cemens, edant fi bien fait- de fa perfonne
& d'ailleurs ayant donné tant de marques de fa

valeur, de a piété & de fon jugement. Il

e«: vray qa'it ne faut point prescrire de bor-

nes par fes ouhaits à la puiffance d'un Prince

fi bien né auttt n'y en a-t-il point fur ta

"Terre qui fait plus grande, ny moins contef-

tée que la fienne de tbtte quitte ne voit au-

"deMos d'elle que Dieu &ut à qui elle e(t

parraitement Ibumife. Voilà ce qui a fait efcri-

rc au do&e Aletophile Que
les ~o~MM MWM

"p/aj ~«rf~me~yo~ un GM~er~fMMt defpoti-

que que ~«~ MMCe«~fTMMeM moins <<~<«.

Croyez plutôt, je vous prie, que s'il avoit eu

un tel motif, it ne l'auroit pas donnée devi-

ner. Il l'eût déclaré nettement, & n'eut point
cédé à un autre l'occanon d'en faire (a cour. Il

étoit plus habile que Me. l'Abbé de Marolles

dans l'art des louanges infidieures.

Il me patoït indubitable que ta conduite des 1

grands Seigneurs de France étoit l'une des choies

qu'il avoit en vue car voici de quelle manière =
il entend ces mois de Virgile p<N'c<fe~Kf e

<~M<rt~i<p<f~Mj (/) J'ay penfé que le Poe- ci

te vouloit que la fouveraine puiffance fu<t dou-

ce, trai~able, 6f bénigne envers le peuple qui
f &

( <) impnmezA Pâtis, t'un l'an t<<j). «t 4. ( Ona

*'m)sautin-e)'ann!~)t'aut[et'Mnf~o.'e!.

~) "Dam la table du t. tome de fesMémoires.

(f) Pa~. so. & fuiv. édit.de Paris t~y "<.

(/).. L'Abbé de Marottes~ !oo. compare
Mce difcours de Sorbiere aux apotogies de la goutte, de

"iagKtveHe&detatievrequMe.
( e) Ji<.AM.1 oi.Notez que (on difcours eft datte

''d«.;t.deOecembreK~.
(/~ SorMeredans têt MeaMiret de Marolles N.

"fag. St.
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~;r<

~tï~iMttt

~tmOfADt~

,(e &a&aet mais, ferme, )n6fX)Me, &
rigou.

.reuieenvers tes PuMances ~atteraes, qui for-

tent de teur devoir &.ïe comportent iMotem-

t~nenr. Mais aux pays où la eh~tité Chre&ien-

t ne e&en regne. on
pratique tout le contraire i

Bt je ne (çay 6 ce n*e(t
point de là que viennent

les troubles des Etats, & le malheurdes Sujets.

Un Gouverneur de place ou de Province défb-

<bett (g) quelquefois impunément aux ordres

~du Souverain Se la moindre folie du
peuple

o ett Cverement punie comme 6 la defbbetNan-

Mee des Grands n'efhtit pas plus craindre,

Mque celle

des petits, & comme s'il H'e&oit pas

.< p)us gtoneux & plus utile d'abattre l'orgueil,

M que d'in&hef~ hmi(ere. C~eA fans doute

dans le même efpri~ qu'en décrivant,le bonheaf

des peuples qui vivent fous le pouvoir defpoti-

que,
il fe tert de ces paroles (t) Cette entiere

~fp~K~MC~
leur vie 0' ~~«f~ftH~C~t/fJf~~

p<Mp~~<M-~<t~i'. -~Mmntr~ttt, t~f~jSafmtM.~
à couvert de quelques McemM~M~~tMfftfM'~w~-
~<~ en ont )MMNj à craindre les infultes des per-

finnes privées } f/J~t~MtM)B~t<<tO!t<M~HJ

p~eteNtM leur Souverain. Il ~mM
6<K~<m<Sf qui ~C~~Mt< l'Empereur

la feule t~ du
caprice laquelle

il
y

ait <

6a~'tf. Mais il
e'~? p~tj davantage à redouter que

la foudre, qui ne tombe que par ~<<f~J&)' les
plus

B)-<M<~ arbres & il
ej);

a
guéres que quelques ( i )

.&CM~e)'M.g<M <fp~e~«f~~ <«~<

J<af~.
7?~ /e f~ en paix fans danger de,

recevoir le t~MM~ft dommage.
Je ne fai fi fous prétexte qu'il a traduit en

François, & comblé de
louanges le traité ~e Cive

du fameux Hobbes fou bon ami, & le grand

patron
de la puiftance abfbluë rt'on pourroit ju-

ger qu'il embraffa tout de bon ce fyifëcoe poti-

tique; mais il y a bien de l'apparence que les con-

fuHons où étoit alors la Pologne, & le &uvenir

des malheurs où la France avoit été plongée de-

puis quelque temps par le mépris de l'Autorité

B-oyaie.faifbient beaucoup plus d'imprefflon
fur

lui que les argumens de Hobbes. Je me fonde

fur ce pa(!age
de fon Difcours: ~J~) Ces mal-

heureux que
l'on eftrangte dans le Serrait, ou

aufquets
on crevé les yeux, ront des vi&imes

»
que l'on immole à la tranquillité publique &

par les feules Loix de le Politique, it n'y a

rien de plus fagement ordonné que
de te rache-

ter d'un incomparablement plus grand mal

qui eft le trouble de t'Eftaf, par celuy que

iouffre un petit nombre de personnes capables
de l'exciier. En noitre Europe toutes les dëfota*

tiens qui t'ont presque dépeuplée, & toute ta

mifere que l'in&lence des foldats ou l'avarice

"des Partitansfont ibuffrir, ne vient-elle point
"de ces

contrepoids qu'il y aâl'authoritë Sou-

veraine ? La te(te de Kmietniski, de Radzwil

"du (<) Vice-Chancelier & de cinq ou fix

autres, n'eutt-etle pas épargné
celle de cent mil-

le
perfonnes, que la descente du Roy de Suede

"a fait périr en Pologne Cette prétendue li-

Mberté des Eftais à quoi a-t-elle (ervi qu'à dé-

chirer le Royaume; & que tait-elle autre cho-

(~ ) Ceta a'etoh point tare en France. Mr. te Va<!or

"Ht~. <<<t«<MXM/. M. t. <h). t; en donne un

exempte n~s-notable. ConfStez <tv<!<:ceci ce que j'ai

"ditcidetïusChap.).

(A) MSorbiete'M. St.

(i) MCeh ne s'Mcotdeguetesavec h penderie dont

"itp9rteTaci-de<!bus.
TtM. /M. 1. F~

K~~f ~<
~'u~ ~p~-

eer /<t ~e~fot~
M. I'<J«~e

&, f! ce n'eft qae les Peuples ne vivent ny t!~

"brts, ny fournis; & que comme ils attaquent
")a Souveraineté, réciproquement ta Souvera!~

neté les
attaque

Se les maitraiete, les dé&rtne

te~ defpouitle, ëc s'attire toute la force & ton-

"tes les finances, afin d'épuifer tour le fang &

toute la vigueurde la rébellion Mais de cecy,

MonCcur, je m'en remets à ce que vous avez

vu en cette (m) Ville pendant la furie des dé-

fordres en
laquelle

on a
éprouvé que

la Liber-

té

à laquelle

on a<piroit dan~ te Peuple, eftoit

"mille fois pire que le Miniftere duquel la pro&

Mperité des armes du Roy & le calme intérieur

de l'Eftat faifoient bien voir qu'on n'~voit pas

"iujet d'efh-e mécontent & auquel
à l'heure'

préfente on trouve mieux Con conte que l'on

ne faifoit à t'eAat
extravagantauquel

on n'eftoit

"ny aux champs, ny à la ville, ny fous l'Empi-

re, ny dans les droits communs de la Liberté

naturelle.

U n'ignorott point que la puiuance arbitraire R

expo&tes peuples àdes inconvénient ttès-fâcheux;
mais il ne voyoit cela qu'en éloignement, &: it~
fentoit les mauvaifes faites de la puiSànce pana-

gée. Il avoit encore la mémoire toute récente des,

dernierstroubles deParis;il apprenoit chaque jour
par les Gazettes l'état pitoïaMe de la Pologne,
& il

n'envifageoir que du beau côté une retation

qu'on venoit de faire de l'état des Peuples Orien-

taux. Ces objets attirant fon attention, il ne

faut point s'étonner qu'il donnât la
préférence

au
defpotifcae car quand on difcure un probtê-'

me, on panche toujours du côté qui frape le plus.
Or il eft certain que pour être

plus frapé d'une

chofe
que

d'une autre, il fuNit que t'on conftde-

re plus attentivement ce qui favarife un
parti j

que ce qui favorite le parti contraire. Voici de~

paftages de cet Ectivain qui vous convaincront

que je ne me fonde pas fur de umptes conjectures
en jugeant de fes motifs.

Je doute, dit-it (? ) fi tout nottre malheur

& notre fottife ne vient
pas

de ce que nous ne

vivons dans nos Sociétez civiles de l'Europe <

ny tout à faid fous t'Eftat de l'Empire, ny ren-

dus à
celuy

de la Nature. Nous femmes en un

» certain milieu où fe forme comme en la

moyenne région de l'air la tempede
& les

"orages. Nos efprits font partagez entre cet

deux Eûats Se tantoft la fujecrion
aux Puif-

» fances Souveraines nous abbat le courage

"tantoft: les penfées de liberté nous le rete--

"vent, & nous font infulret témérairement con-'

» tre les premiers que nous rencontrons en nous

relevant. H faitenfuite une courte defeription

du bonheur des (o) peuples qui n'ont pour
re-

gle que
les toix de la Nature, & puis il parle de

cette manière (p )
En Orient l'Empire abjota

»fait prefque le mefine eftcct, ou du moins

"it femble que les peuples y vivent moins

"malheureux qu'en Europe où la Soave-'

"raineté efr tempérée ,8~0~ nous nous pt-

"quons
de meilleure Politique

& de plus de Li-

berté que
les Peuples que nous nommons bar-

"bares. Je m'en
rapporte

& aux Relations ef~

crites,

(t)~.St<<

( < ) M C'eit celui dont il fera parlé ci deHbus Ch. LXV.

vers la fin dan! le patla~e <ieM[.L!nage deV~ucicnnes.

(a< ) C'eK-A-'iire, Pâtis.

(<t)~.tM<<8t.Sj.

~'o)~I.e'. Sauvages de )'AmMque.

(f;M.M.

Q~q~



KEPON SB AU X QUESTIONS

R'Matt leu

O~Nm qu'il

~e~tt~f~M ri.

~zar Df~c

~~me <<H
Turcs

I.'<«ttn(t <t!

~Mt

«M~<t))tNM<ej

"trKKi & plus encore à celles que vient de

'*nout faire le bon MonSeur de i'E&oitte, qui

to-t naïfvemeM & ~(ans Sneue avec <<M(eut e~

"prtt d'un Négociant qui fçait bien faire fort

conte, nous en & plus apris, que les Scavaas
"les Dévote & tes

Politiques, qui n'ont fait que

pafter aux pays où il a démettre trente-cinq an-

"nees, & qui ont vu les chofes de tout autre

oeil que tuy, avec tes lunettes de leurs anticipa~
tiens. La (buveraine Loy du Prince ed fans re-

» plique à Con~antinopte, à Hifpaham &

Agra; tous les Sujets s'e&iment fort honnorez

du tittte d*eC:taves de leur Roy, & ne (e dif-

"penfent jamais de fon obe~taMeJ En &i&nt

"teutt affaires particulières, ils
regardent

tou-

'~uoaM le [hrône & la domination. Et cette en-

"tieredépetKtance,&c.(~).
I) me refte à prouver que le revers de ta médait-

le ne l'étonnoit pas aHez, quand it litbn les reta*

tiona
du Levant. Il y a bien des perfonnes qui

feicient épouvantées de ce revers, & qui en

prendroient
un julleprétextede fulminer le de(-

poti&ie
la ~Wf, dit-il, (~)~ voir ~a~

~.f Mm~e ~M Ottomans, des ~t~, <~ ~/a-

go&a.f, t~ fait ~M~ej~t'j ~*<~r<MgM MMgM

qu'on p~~fg«< ~~tMg humain quejamais /<<?-

licité t<*<~ tKM~f. Cette penderie ~« ~M'~&M~' de

t*~?o< <S« /M~<mvirent t/M~f-ct<r~M«)~f<J
d,

long dans /M~M, <<J<<r~M ~MM~-MM
~<M.' f~f~ chemin de p~ cent MM/<fpC~-

~<'<mfj gaf
/< Roy avoit fait m~ttr~, pour vanger

<~f<M;e« ~Mj ?0~ qui avoient
f~< commis m'efton-

no me ~~t~AM~, /M!M/MKt-, /«!
à

~'0'<ft~O'W<tH~~ extraordinaires, qui font ce ~Bf
les innondations /~<<M~/fM<faJ dl terre, C~'/<J

M<<&«<<M~t~em~HC~ t<f~Mt <MKf«)f; Cf~mMf-t-
il pas ce

~M~e~ttM/f /cji)<<p~ à ces tMVMM,

wt plus <)M~M:, e'~? à dire pftM tranquillement,

que là e~ le Gouvernement moins <a ~t~t

te«/Xmrj quelque agitation.
L'Auteur Anglois qui a publié t'état prëteat de

l'Empire Ottoman, eft plus raifonnable qaeSor*

biete car il fe contente de dire que t'autoritéab-

foluë eft plus convenable aux Turcs qu'un gou-
vememenc non abfolu & que s'ils ne Ce (entent

point
malheureux Cous le defpoii&te, c'eft parce

qu'ils y font accoutumez. Leur Empereur, dit-

il, (f )~M e* <!a-~e~!<j~j /auf.

De là refulte f<~)p~-f~M ~Mpf~M ~'<f«rj<rfM«-
de, Mais cela c't~pf/c~ pas qu'ils w M«wM

~«~f«.c j d' MMtM /MJ ~~f<g< ~aH~ ty-
~~Mtf parce que

cela leur eft <<«~t«4t«r<<
qu'il <~

~a M~
d'être nourri d'une viande qu'il a accou-

tumé ~f~MN~, < avec ~«~ << J'M~t~t~
dès fa M~!Wf. ~0!M ~<MMt C~ /<fH~
M ~tp~MMt ~M<~ttrM parmi ces

pf«p/M

pour les
eMp~f~ devenir MMt~ ~ttMttX

MJM~Mt <<'«?< liberté qui leur <~ MC~MM ils <B

ont encore befoin parce que la grande e~~ftf
cet Empire e(tKM~

p~Ntp~j f.tp~/MeN~ fans
.t~w?- des ~Mxt~x. de ~tM qui ~MffeKM

prolonger
les affaires. tt ajoûte (t) que f'<~pW«-

cipalement MM autorité M~fw~~M d* <«f qui

fait que <M 3~CJ~' M<!tM~)!f«f ~<MJ ~<gf<M<~<)',

gM'tRe premiere ~M<f<M< d* <~Mt<p~ fon-

(~) La fuite de ces paroles <e trouve ci-deOus vers
"!e commencemtnt du Chap.fMt'fN (b).

(r)J~M.7.S<.

(/) Ricaut, CM prêtent de t'Empire Ottoman liv.

'.eh.t.pag. 7. de la traduction de Beffiet im~un~eâ
"Rouen i'an 1671.

(t) id. ibid f~.S.

(tf) Id. ibid. eb. t. ff. tjh

~R~'p'ma).
tf~aeatmt

~M)ti<e tti~t.
M.

f~

Kif~

Ktt'f'W'

t~Pt'M"
(bM~N!

des Loi!.

~<MM<t<~jtMfB'Bpo~ ('<)." qa'ttett

aitX de ttconnottre par la
grande étenduë de

..cet Empire, & par les fuccez de désarmes,

Mcombien cc pouvoir abfbtu a été important &

avantageux
aux Turcs. que t'Empe*

'< reor d'Atlemagne
auroit fans doute été att-de-

"vant des Turcs, & tes auroit empefché d'en-

"tret auCt facitement qu'ils nrent, dans la

Hongrie la
premiere

année de la derniere ( w))

guerre, s'it eut eu un pouvoir abMu fur tout

FEmpire,
&s'it c'eût pas été oMigé à attendre

"te consentement de~ autres Princes, & le re-

futratd'uneDiefe, pendant que
les Turcsetoient'

M déjà pre~a entrer dans t'Attemagme. En tne[ j

qaand
on a befoin de pt)tt!eo)'! tefte~ &: de plu-

Meurs tMtns toutes les affaires vont lentement,

"& on pert plus
de

temps
à difputer, pour tom-

SI ber d'accord de la maniere d'agir, qu~it n'en

"raudroit
pour

venir à bout de ce qu'il y a de

» plus difficile dans l'exéotuon. Le Grand-Sci-

"gnettr fettooveroit bien en;barraCë,u lorfqu'H

"veut faire la guerre,
il étoit

obligé
de dépen-

dre de la bonne volonté de fes fujets ou du

jugement d'un JurifconMte qui s'oppoferoit a,

Mfes deffeins, & qui cenfureroit fes entreprifes

"comme tes trouvant contraires aux toix & au-

» delà des bornes de Ces privileges & de (es pré-

"rogadves.
11 conclut (Tff) que les nations

qui veulent brider de la forte la puiftance de leur.

Souverain ne (auroient faire (x) des conquÉ-

tes confidérables.

Si vous avez lû fon Livre, vous y aurez pû re- t

marquer (~ ) que t'obëïftance ab&tuë que les
Turcs doivent leur Sultan, ~r~t eux plu-
tôt pour

un
principe

~c
religion que d'jEh!~ & qu'ils

el

(.) auroientmis l'Empire dans une <<Mtff~M,

pour voir J'~t en pourroient
être tf~tM~.

ft~~cp/MJ <~

<<6«Ct<M',J'<<Ja~M<M dans /'t~K'<t «B<~ef~<<
<W*M <'c~Mf~ < fjM~f~m~f pour
leur premier Prince ~H'<~ fe~MtfeM comme <ft

~«~M ft~'«M<'st de
A*~ftM~<M~ de leur

jEt~pt-
M. C~< ~J obligera fM~oM~~<<Wt~p9t<r /e«rj ~M-

pereurs tMft rf/~N~ < toute vénération !Mt~

~MMt. ~t~?
il

n'y <!
M«He apparence que tes ~/<M

paroles & <ej~MM.
d'un ~f<<fp~ p~t~ew détour-

ner M /'<ttM~!M~~ ff~MH.t qu'il a j!M~

/<acf, 6H /M ~aBHef ~)~?< g«'t<pa!~f~<to:<<M
Art ft&~t'MM; ~MJ les f~~M ~'<Mf «/&~p~~w.~
Les Chrétiens, continuë-t-it, » devroient ap-

prendre cette leçon des Turcs, &: ajoûter ce

principe aux articles fondamentaux de leur Re-

tigion.
On ne fçauroit pre&her cette doctrine

"nulte part plus à propos
qu'en Angleterre; car

» elle ne (e fut pas ptùtott détachée de t'obeï(!ance
» & du respect qu'elle devoit ( 't~ à fon Prince,

qu'elle fut privée de tous fes droits EcchMatH-

ques & Civils & fe vit tachée & fouillée
par

des mains profanes &
impies.

En cas que vous faffiez quelque réBexion fur

ce pa&ge )e vous prie de me ta
communiquer.

Si ce
que

l'Auteur
Anglois

débite n'avoir pas
E

pûcontenterentierementteSieurSorbiere, jecroi
R

pour le moins que cetni-ci eût ~té content de lex-

pticadon de t'autre à t'ëgard de cette prpofition, (;

les Princes ~t <t«-<j ~M, car il ne pré- d

tend

(~ ) C*e&cette qui fut terminée t'M

!<

`

(tt))7<<.&M.io.~t.

( x ) Voyez ce que Silhon dit des Polonois dans ron

Minière d'Etatliv. i.ch. tt.m. 114.

(j~ "At chap. }. du t. livre.

f~).f6. <?~.
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pM t~M~a~M

~M~

~m~~A~~c.

n'JUNN PR.OVI NCÏA t.
tett<t point

qa'eite ~aiSe qa'ik
agtSent toûjours

~alhement, Mgemeat, prademment, &tt qu'ils Ce

conforment aux loix, roit qu'ils tes enfraignent.
Il déclare nettement (&) que quoy que la Ma-

Mjdté des Princes i & h neeeïBté où t'en eft

Md'avoir un Souverain dans tous les Gouverne-

"mens exemptent ceux qui commandent,

"de tomes les peines, & de tome! tes correc-

fions établie! par les loix, qu'il n'y ait

t'point de puiuànce fur la terre qui les puM!e

obliger à rendre compte de leurs crimes il

f faut méanmom!,
qu'un Monarque aMb!<t fa<~

<e exécuter avec témérité tes loix du pays qui
tm eft foâtnts. Il y va de ton intérêt & de

feureté d'agir p)ûm(t de la forte que de vi*

vre fans regles, & de & fervir toûjours de Con

autorité Souveraine. (c) C'eA ainu

que le Grand-Seigneur même eft a(!ù)etti aux

loix, fans que cela puiuÈ borner le moins du.

monde <bn aatoftte abfbtuë.M

t Voità de quoi réfuter ceux qui fuppofent qu'un

gouvernement abrolu eAe)[ctu<!f de toutes fortes
de loix. Ils ne Cefont pas des idées }uAes .des

divers dégrez du de~pot~me..

CHAPITRE LXV.

CMf~iMM~ Memf~

!M ~f 7,0us avez cru que s'!t eft vrai que Sorbiere

V ait faid'étoge du gouvernement defpotiqae,
'f iln'aura pas oublié d'éxaggerer tes inquiétudes

qui accompagnent la poHeiïion de la liberté, Il

vous &mHe qu'ette eit un bien que l'on ne Cau-

foif aimer fans jaloufie < S: vous comparez les

peuples qui t'aiment de cette façon, à un homme

qui eA marié à une très-bette remme dont il eft

jaloux. Il ne peut vivre content :ii trouve que
&n thretbren: de dimcite garde it & déne de

tour, il invente mille précautions qu'il croit ton-

jours défed:aeu(es: & condition ettcent fois plus
trifte que s'il étoit marié avec une laide femme,

qu'il abandonnât entierementà fa bonnefoi.Vous

remarquez que ta}alouue des peuples ne doit ja-
mais être plus rongeante que dans tes gouverne-

mens mixtes qui ont en Chef, ou fous le titre de

Roi, ou fous celui de quelque autre charge uni-

que ;& perpétuelle.. C'eft alors qu'ils font obli-

gez à redoubler leur vigilance. L'ennemi eft à la

porte, les rivaux obCedent la liberté c'eft com-

me 6 une belle fille étoif logée avec des galans

très-dangereux, qniferoient toujours a portée de

la tenter j & d'appliquer leurs machines ou pour
une fëducHon ou pour un enlèvement. Com-

bien de foupçons, eombiend'atlarmes Le méri-

te perfonneldu rival, <esgrands fervices, fa gloi-

re, la vénération qu'il s'attire augmentent les

inquiétudes. Leze!ede)a liberté ~devient alors

plus incommode, il ne laifle jouir d'aucune tran-
qaillité. Vous me citez fur cela l'humeur om-

t)ragea& des Athéniens laquelle il fallait (acn-

~er contre toute .&rte de ju&ice l'exil des plus

11' ,"r

(~ /<<. ?. t. t It venoh de dire que fEmpe-

reurJuftiniM partam <te la prcrogattve des Pfincesjeuf

»donne cette régie, ~eeMftt M~M<~<n<ShytttM <M

")MMxtbt~ixf~<<ef~M'<~M~j~
(c)~.<M~<f. ~r'

(d) L'inteieH. oM)gëkshommesa<etemr(Meurs
gardes, des qu'on s'approche d'eu~Srpnndpatemem

eot'Eftat du GouvérnèmentmoiDs' <bMu,qâ!a rufe 8:

Tmat Z<7. 1. ~'M.

CM t)q«MMt<~

f~~M~'S~'
MfMt

B~ !*«hM ~ct'

~fO~M que
~p~Ter~w~

~m~M~)tt
h<~< <<rM~t

ttMres (ojett. Le gouvetNement mhtCt a;ou~

tee vous, nott'nt toujours pour le moins deux

partis
conttaires dont l'un tâche d'empiéter fut

l'autre. Chacan. s'appliquer bien maintenir les

droits t & pour
eeta it e& néeeuaire de s'eRbrce):

de tes étendre; car l'on a
gagné du terrain, on

peut reculer & & trouver néanmoins fur l'ant

cienne borne. Ce choc des partis excire beaucoup
de fanions, Se beaucoup d'animoutez on s'a-

guerrit dans t'imrigite
& dans tes cabales on

commet par l'art (<<) des ru&s plus d'inju&ice*

qu'il

ne s'en commet ailleurs
par la violence; !t

& forme des éteves
qui tentent enfin la capac!~

té d'entamer des tévotutions & foit qu'ils y

teiMufIent, foit qu'ils y échoiient ils caufent

beaucoup demiferes, & rendent ta condition des

particuliers plus fScbeufe que ne l'eft celle des

peuples qui le mettent entièrement à la dUcrétion

de leurs maîtres.

Vous conjeûurex que Sorbiere n'aura pas man- c

que

d'étater toutes cet chofes mais je puis vous ré
atturer qu'il

n'eft entré dans aucune deces eonS-
b'

dérations Se qu'il a même donné dans un au-

tre Livre un exemple très-édatant qui pourroit
vous réfuter fur eesdéfiances inquiettes dont vous

partez. Voici ce qu'il dit dans une Lettre o&

it parle du
gouvernement

des Provinces-Unies,

& qui eft dattée du 4. de Juillet' t66o. (f)
» Le Prince Guillaume refufa (f) la Souverai-

"neté qui lui rut offerte, {ugeant bien par le

naturet du peuple qu'il payeroit plus volon.

tiers à fes Députez, qu'à
un Comte ) les gran-

des charges qu'it y avoit à
imposer. Cepen-

dant les Nations fort éloignées ont traité avec

tes EftaH, comme celtoit avec je Prince

M
d'Orange duquel ils fuftent tes ~ub~efs Se

l'Eftat à fbuSert cette rormatité, pour s'accom.

modei' à la maniere des peuples qui vivent fous

te
gouvernement Defpotique )

&
qui

n'ont
pas

idée de la RépubtiquOt Apr~s cela il mar-

que les fonctions ."Se

t'aNttité

du Gouvernent

général, & puis
il ajoure ~j)~I.<

Prince
<f'O~Kge

e

Frideric Henri, ~Mt/<M ~x Cour <<!
V~tyf,

les Armées en ~M~rej, me p<t)~t~<r p~«j~&<-

M~M; Prince du monde t qui K'<tW& ~<M ~<

&<MMO' nom f~ ~~fC~M qui ft~ rendu f~Mt

en <M
pays

dont il t~Mt Souverain en effet. Il ~t~Mt

tous les honneurs, tous les <t!MMMgM t~' toutes

marques de la souveraineté, à referve
<<M M~

~f~f~&Ma~MtM~M~M

toutes les bonnes Villes, /~AMt~f~. ~/t<<

fait ~M. ~f~ fey~Mf. 7~ ~& ~{~«ff< oie

toutes les grtfCM t ~er<tc<fdes <M~.C~ de la Politique.

ON faifoit des Pritres publiques pour luy. Il g~-

~f&
les batailles, t/aA~ /<~<we

M~ <M ~j~tM'~f eftoit <!f~< ft'M-

,f<WWJ<MMt.f ~m< des
M<<M'<<M~MMHMM,

ni <'MW< tout ce
gM'~

avoit de rade, d* <<e

/~C&fM~ ~~pporf~MftM~Mt-~C, MoNStBCR,

pt~e ~~Mte
mal fur eMM MMM~ & que

p*MMM~.f~MJ df ~e~ ambition.

il n'a
point

fait non-ptus la renexionque vous

avez
cru fi naturelle Cm fujet. On a tort de

croire, dites-vous, que le défordre n'a qu'une se

fburce<

Mtes tromperies C)nt p!us à craindre que la force & la

viotence. Se~M~ &Mj&~M~.8t. S~.

(e) t<. Relations, Lettres, & DifoMrs. pag. <ft. ëdit'

de Paris t<<f0t in 8.

(1)., Cela nes'accorde pointavecles preuves que Mt...le
Çtercrappottedans

le t.tomede&BibtiotheqMf

'0)o!6eDag.t?t.&<H'v.
`

(f) SorHete ??< M. & fhiv.

0.<I<ï<!



REPONSE AU X QLU ESTIONS.

7

fMafftt'~

tt~MtMtf~
<<M-f< ~EMK<

~~M~w~<
M..r r

&tttte: Mac Ce tfûave de chaque eât~ & 6
te< Mncesaba&nt

de tear pai<&nce, têt peuple*
ttbu&nt autant ou plus de leurs priwiteges! ta li-

berté eâ une des chofes dont il ett ie plus diffi-

eitede ne pas faire un a!auvaMMfage< Sieiiedon-

ne les moyens de s'enrichir, on devient matin Se

infolent, & l'on ne <bnge qu'à fecoiier toute dé-

pendance. Vous me citez ce qui arriva (~) à

M Ville de Louvain. Les bons maîtres font tes

bons valets, dit-on prowtbiateme«t maM it faut

dire a)t(E que les bons valets font les bon: me-

ttes t ë: qae H les bon) PdnM! font tes bons fa-

)en, les bons'&jeM font les bonsPnnee!. Les

peop!e< &&hattent non Maternent <;Ne ennemi ne

Ïear&HeaaeandomnMge.tBaitaaS quêta nation

foit matntenttë dans tonte <a gloire qu*eHe tbH

l'aibitte de la pau:&: de !agaet)-e pa)-mite< voiNns;

qu'elle foit d'an poid~ ttëbachant de quelque coté

qu'elle fe tourne, & ils fe fâchent de l'augmenta-
tions des impôts. Ce qu'ils vexent ne demande-

t.it pas beaucoup de finances Mat~etoyez-moi,

MoMCeUt, ces raifons ne font guéres propres a

établit la doadne de Sorbiere. Trop d'exemples

prouvent qu'il ne &ut point <efier aux bons e&M

d'une aveugle (bumuEon.

Ce que je ne vous nierai point e<t que pour le

boaheufdes peuples il &udroMqu'iisfnMentïon-
MM an maître qui n'abufât jamais du pouvoir

qu'on lui donneroit, &qu'ik n'abu&nent jamais
de la liberté qui leur feroit accordée, & qu'ainS
il ie fbrmit une confiance réciproque qui ôtat

aux Princes toute crainte d'inndetM, & aux fu-

jets toute crainte de commandement injuNe; mats

tbyez Sr qu'une teUe forme de gouvernement ne

Ïe peut trouver que dans le pays des idées elle

deniandedes hommes formez tout exprès la po~
terité d'Adam n'en eft point capabte celte des

Pfeadamitesn'yMu'OM point peut-être, fi elle

e]d(toitquetquepart.
`

Vous me citez tmAutem'qui écrivit Contre

les droits de la ReSt)Jt~-C8<etienne t'an 166~.

'&qai fe&fvitdeeBfpat'otc~ (<) ~~K~, fa-

MM~M~NM'f de Majettaie cap. 7.

<~«~ «'~?~M~!t~~p~< <<e~<M.)f~H<~M*

~t~~M~M/M aM~-MMJj)«~t~~ ~'C~Mftt.

& ~Mt~ << ~f~t&-f ~<W~&&
~<M~

~WMMtM <Mt<pM~j~WtCtfp~~ ~f ~<M~ /M cas

qui M*~ JM~t~fprtWHt~, d'agir MM~ <f«-<<f-

M <tMloix en
~~M~ Mt~W tt~M~~W~ pour le

M?~fJ)~tft <~<<M~ e«per~Mt~M~

M<
~f ~a tel MJ~M~W ~tfKM. SMMJ (?<-

M~MM les loix font entre /M MhMMdes PrM-

M~i~M /< ~MM'~<t<tN & /MfM<M -en celles da

\P<& qax gubemacata eHent Ïnutitia, nif! ad

omnem codi taciem&opportunitEtem moveriac

converti pouent. Cf&t~M~fOM'R~t~p~
~<~f<; <$*MW<W M~ f<M~ en MX/eMf hM-

en «a autre. Mais cela -ne vous peut fervir
de rien car e'eft un principe reconnu de tous

Te monde; & itn'e<t queftion que de ravoir 6

!a puiuance qu~ aitonge ou qui racourcit tes

loix qoi les abroge, qui en fait de toutes eon.

traites, doit feuder en une tente perfonne, ou en

ptuCeurs. On vous avouera que ceux que l'on
~nodeau Prince pour tarerorme, ou pourt'inter-

;ptetatton de loix, excitent &avent des di&Mdes

~.DM~ df < (t'n.)~ M~M
~M. ~<oM&,

~t <<<t<t<M «~ <f~"< «<t<BM~~ <fh~~i't MM&< ~t.

fHt~«< M«x~«M~t. V<!et. AMtteM DdMimTopa.

gtM'h.Betg.pag.t~)~.

(!) "Répond aux drpit! de i*M))<tttè!-Chtenenae'*NotezqMdMBmmietMM!&&Mde~t Mti&n~Af

J~ ~t<f

r~'m'~
de

MM'.

~A

"h
la

& des tongaemt peejuAieiaMet, &q)t'tb gâtent
MM quelquefois. Les Prote~ans de France ett

eurent que dite. Mais on ne fautoit toujoar:

empêcher que tes boanesehotes ne deviennent pM
Mcident la cau& des maux.

Quant à ce que vous oMe~vez fur les motifs de

Mnfdedéctamatioasqaet'onvoitparoÏtrecontfeta

p)U<&neemonareh!que,)ene&u)foisvoosaccotdef
mon (uttrage. Vous prétendez qae ceux qui a(-

rectent depuis quelques annéesde crier 6 haut ià-

dei!us, & de déplorer la &rvit<!dedes peuples &-
ee~ ~(qu'aux os, font des fourbes qui font &m*

M~nt d'hoir cotnpa<Son deta pauvieté deteor ptoA
chain nMK,d!Kt-~<MK,een*e<tpas là qttetebatiet

MeNe. ïkne (ont point a<Bige& desexa~ions, parce

qu'eUesvttident b boa)'& desparcieNtteK.nMispM-
ce qu'elles font trop craindre une pHi&nce voi<i-

ne. Si eUes mestoient en ~tamn Ptince anti d'à voie

troM ou quatre cent mille homme fur pied, on

ne plaindrait point les peuples. & ron ttouverotc

fort mauvais qu'ils at!~)M<&nt leurs pr!vHegM

pour refufer te payement de!. impoStions. PertMt-

tez-moi de vous dite que vous Y<MMérigez en juge
d'une chofe qui n'e& point de votre compétence;
tes dMpo&ions du cœur des Ecrivain$~ne font paa

de votre redort. Réponde!: fi vous pouvez MenM

rai~oM, & hu<!ez à Dieu le jugement des motifs

tachez.

Les contradiction: où il vous femble

qu'ilst'embaTfafÏent ne font pointtee)tes;Us & fâchent~

dites-vous, de ce que l"autorité abMaë regne o&

ils ne font plus, 6e ne tegne point où ils &nt.

eré&ntement.Voutme citez te petitLiVte que vous

avez voulu toute (otCe(~J que je vous envoyaC-
fe. On y (ait parler ainu un prétendu bon Fran-

çois: ( Lé Prince d'Orange. f~ait tout

ce que doit faite Sa M~)eKeTfès-Ch)'etietine;
"& s'it ne lui rompt pas entiete<nem (es mefares,

"H ne tient ht (on courage, ni fa pfuden-'
"ce. Il n'eOt pasabfottt, tout le monde' le fçait,
'*<c bien nous en prend qu'il ne foit pas MM!

Ma!o-e des votontez, de la bout(e & des TtOM-

"pes des AHIez~ que Loüis XIV. t'e& de tes

"peuples. (M}It n'e~ pas le (eut Chef

'<de (es Armées & franchement la FTance e&

'*heurea(e de ce que tes Princes & Etats Conf)~-

n dérez ne fe (bnc pas avifez encore de lui accordée

un Pouvoir Despotique, ta~qa'à ce que cette

Guerrefoit terminée; nos Troupes (etoient bac-

tues partout Défabufez vous }e vous pne~
ce que vous prenez pour une oontradicHon ne t'e~

point. Croyez-vousqa'un tépablicain de t'ancien~
ne Rome & rat conttedK s*it e&t détetté ta Dic-

tature perpétuelle de Cé&r,$c crû néanmoins

qa'M efoit utile dans des cas de néecËEté de créer

un Di~areut pour un certain teaM?

Vous me partezd'une autie contradiction e*e&

que d'an coté on donne beaucoup de !oaanges

aux guerres civiles excitées pour arretet tes progrès
de la puMànce aMbtnë j & que de l'autre on fait

~atoir la SdeUté des Proteftans qui ont refufé de

ie joindre à)m grands Seigneurs qui prenoient les

armes pour s'oppofer à tapa}Kanceatbitraire que
!esC&rdinaaxdeR.iche!ieu6cdeMaza)-itt étaMi&

foient. Il faudroit dans un (y Mme bien lié,

avoir en horreur la conduite de ces Protettans, 6e

non

"tnchepa<tfh<aceea:m)dwReid'E(~gneChM!etn.on
"(uppo&temëmepfinetpe.

1rragnochala

ft) "Voyeztt-demMChap.XtX.

(~ "Ijetttte M&jetdMBeee&dehptift~Ment
'~pag.ït.

(m) .~M.~f. t,.



.1 D*U M P R 0 V ï N CÏ A L.

~~<

~tW<9'"

t,m~~

!w<

~f~
~j,A~M~.

Mr<f~<'

ti~s' y

ft<<'tMH"'«)t
J

~MtMtfm~tt

m<t<,}t'M

~t~(~<« ¡¡

~Otemt'M-

'm<Eftm~

<<M<tt.

xon pM la camMer d'ëloges car ih <mro!eat <t4

MnemMdetearpM)te<&lM at~OUMas de la

pui<&ncearbio'aire.JevoM
oepons.MonCeuMue

E vo)A m'aviez nomm< un EcrtvMo qui eût joint
en&mHe cet deux cho&s, je pourrois vous

avouer qu'il <*e&contredit; mais M l'un de ces

articles a été avancé par certains Auteurs, & t'au.

tre par quelques mn-e<, ce n*e& point ce qa'on
appetteie contredit; catiaeontMdiaion ~up-

poteqaeles deux termes oppofez & trouvent

dans le difcours d'un même homme.

QjMmàhftttpn&où je vous vois qu'il y ait
des Souverains qui permettent que l'on enfeigne

que tes fujets ont droit de <e toulever, & d~excitet

des guerres civiles je vous répons qu'il n'y a rien

là de fort admirable. Les SottveiaitMqui fouffrent

cette doctrine ne pfétendent pas pour cela avois

moinsdedroitde châtier les Séditieux. Ils (uppo*
fent qa'i! n'e~permM de & foulever qu'en cas de

commandement injure, & Hsn'aceordenc jamais
que leurs Ordonnances foient injuites. Vous,nos

Sujets, vous avez le droit, fuppofent-ils, de pren-
dre les annf s contte nous; mais <) vous les prenez
vous ferez pendut comme des rebelles. J'ai connu

quelques perfonnesqui s'ètonnoient que le Clergé
PfotettMt tut permisà chaque Laïque d'examiner
les Décidons Synodales, & de ne s'y con<brmer

qu'au cas qu'elles paruue))t conformes à la parole
de Dieu. Votre furprife reHembie à celle de ces

perfonnes. Ne voyent-elles pas bien que c'eA à-

peu-près la même chofe de dire ~T)<M<~M. fe«.f

~o«tMM)'e tout ~'aa coup ~.HM ~A~MJ, & de dire

cm~ ~~fi!. l, droit <~ /M~MMff~ tMyf e<MMM~î

MMtJ/~WM <~ <~< M<MM'«~, fe~ ~MM. e~-

COMMHm~~

Si j'ai bien compris le fens de vos reftexions,

il n'y a rien'qui vous ëb)ouii!e davantage que la

~liSieuM de trouver un juAe milieu dansnn gou-
vernement mixte. Il faut obferver tant de pro-

portions dans le mélange des contraires) fi l'on

-veut que le compose jouiue d'un fort bon tem-

perament, qu'il eft prtiqueimpotEble derencon-

trer la fymmecrie. On met ou trop ou trop peu de

quelqu'un des ingred iens, &c'eA ce qui gâtetour,
c'eft un principe neceSaire d'alteration 8c de mala-

die. En limitant d'un certain coté lepouvoirRoÏa!,
on lui donne de l'autre beaucoup d'étendue. Ce

que l'on ôte au Prince tourne à l'avantage de la

Noblefic fans que le peuple en foit (bu)agé car

aHconîrairelegrandcréditdesGentilshommes~)
ne (en qu'à rendre plus malheureute la condition

des Roturiers. La Pologne nous fournit un bel

exemple de tout ceci. La puittanceRoyate y e(t fore

bornée les privilège! des Gentilshommes y font

rrés-grands; mais le peuple y eft réduit à une efpece

d'tfcîavage le Roi dépend de la Nobleueen mille

<ho&s,matsonlui latHe lepouvoirdeconferertott-
tes les charges Jl fe fait par-la une innnKé de crea-

tures, & d'autant plus facilement que les charges

~etoumenta fadifpo&ion toutes tes rbisqu'ettea

ibntvaeaMe&parlamortdeceuxqailetpofledoietK.
Mais comme il ne peut par-la

te faire beaucoup

.AtMHMAt~
)to<z <a «

ity<MM)~t

to~e/MfMA~

Royaumes <M!~

~ft''t.CMHC<<t<

&<~«~<M<.

~saaaaa,ssaaa,ravwra.,w.asawr,aalauasvua~
vV(eplt

tesehargesqa~ttCmyoieM
avoir mentées~t <*ex-

pofe ttM reneatimeM tres-dsngeteu~, parceque
les mécontentant mille &ci!itcz decabalcren ver.

M
de~tivitege~

de la NoHeBe. Elle s'attribue le

droit de s'aMemb!er pour la MM&mdeia conduite

du Ptiace, & de cette du Sénat. Elle peut former

Mn Rokofz nom plus terrible au Roi de Polo. 1

gne que celui du Concile ne t'en: au Pape. C'e&
¡

uaTribunat auquel
le RoijtesOSciersde taCoa-

tonne & les SenatenK doivent fe fbumettfe Se

l'on pettt infliger de grotÎM peines
à ceax qui

MfmeM d~ aSiaer. (c) ~ace~ ~e ~e

~«MM~ft, ~MM<<! ~~M~t, <<<MW

~<~ ~f MMMt ~MW~ ~J~<tM'!ffM~ jMf

g<t<<~ fM~O~t~t &)M~t ë* «Ma N <

~«B~t ~M~«M, e ~MtiM ~« ~M-

M.
(p) ~e~M<<f~t lettert a

quel-
che MM~tt~re ~MM ~MM ~ceM j <<eM)oap~

taw/~&w e ~t~MtMW /<<pf~ <~
MM)<< <<

~M~/<tC)~ t~e M//< robbs fm!ttM/<< vita i

fpWMfMM~tM~t<tMM~f~y~e<-<<w~t

M<j)Mft~t-~W~eem intervenivana
~/&at&

M~MC~«M< <<< X<'fM. Il eût été bien facile de

prévoir

en
genet-at,que de cette forme de domina-

tion naitMtem tes~efbfdfes que l'on rencontre

dans t'Hi~oire de
Pologne. Le Rokofz de l'an

t6o6. aurait abimé Sigifmond IU. fi ce Prince

ne t'eut combattu & par fes
intrigues & par fes

armes.
On n'a qu'à lire la relation qtt'AUeHandro

Cilli a donnée de cette guefte civile
(q).

Le Vice-

Chancelier
Ratgioski (f) difgracié fous le regne

deCaHmirV.
que

ne fit-il pas contre fon Roi ? Il

& retira en France < 6c retourna en
Potogne~vec

des Lettres de recommandation du Roi & de la

Reine, & duCardinal Mazarin, & il dit r au Duc

d'Arpajon Si
tM/ft~M~~a~M~ ~xe~~t

C~ Reine de
/«f w )M

yM~Mt~~M J'~pn-t ~&<tMtOtM~f
MM~Wf!M~m)'

<«~«M<</&<~MMr ~M CMy (/ Cela ne.s'ett trou-

vt que trop véritable, ajoûte t'Hi&erien (t) i

"cacteRot de Suéde s'e&ant jette en
Pologne

"torfqu'on y penfoit
le moins, Ratgioski Se

..un autre Gouverneur !uy livrerent deux des

plus belles Provinces du Royaume & le Roy
& la Reine de Pologne fe virent contraints de

Sortir de leurs EAats pour chercher une re~

"traite dans tes
païs

hérëdiMires d'Autriche.

C'e<Uaconfuf!on & le defordre dont Sorbierè

nous partoit (u) tantôt. Je n'ai rien à vous dire

du trifte état où te trouve ce
païs-là depuis

deux ans, vous le favez aMez, & vous en ti-

rez l'une de vos preuves,
Bt vous

ajoûtez que

pour n'avoir nulle envie d'établir une tuccetEon
non héréditaire, & un gouvernement mixte, on

n'a qu'à tire t'hi<toire des diertes de ce Royaume

Républicain, &ta maniere Mmutmeu~e dont

elles étitent les Rois, & dom elles délibereM fur

le bien public.

Mais pourquoi cherchez-vousà vous tromper! Z

Que ne jettez-vous tes yeux furd'autres formes de a

gouvernement
où

(~) l'abondance la
profperM P

&nt
r

«teoMfm~ /~)eMcr. Ce n'e<t point ta laiton de leur

Mnom. tb s'etoieat aftembtez fous San<io<nir, eotBm<!
"aoat f'apfend Atenandro Ci)!f, «M~~ jh~. t~.

(r) "LeiMonoit ectivent R~zMMmfM. Ce Vice~

Chancelier e& te pefe dt) Cardinal Radzietow~i. dont

*'hs8Me[[e!patkntS6mvent. t

~D "LiMge <te Vacciennes, l'ongine du Mevontat
Mde&Co<MU6S pM. M7. édit. de P~tH t~

?) ~&.

(«) ..Ci-<h:<!a!Chap.Unv.

~E))A<)j{teKtj~8ttnH<t!)ande,pMeMmft)b

Q.<m J



REP ON SE AUX QUESTIONS

font !avtMbte!,&o& les
~y&nsmemet

font bien

(tw) ifet)M,bien nouKi: & bien logez, & aufE

leur ai<e,qa'i!s&nt'ai&rables fous te pouvoir

arbittaire en tantde lieux de l'Europe Pourquoi

vous allez-vous nguret que ta mifere des Tujjes, ta

tbibleue & ta décadence de ce va(te Empire que

Mr. da Vignau (:f) a bien reprefemees, ont

pour <Ntu(e non
pas tedeipotHme,

maislenaturel

Procède la
nation Scquelque~autres

débuts (~)

parttMttieK Pourquoi vous tournez-vous fur a

Per& & fur la Chine eu la puiuance abibluë, di-

ces-vous, ne s'oppofe pas
au bonheur du

peuple!
En

pouvez-vous parler comme témoin oculaire,

en &r des mémoires exaûs

Vous avez tu avec ttop de comptai&nce les

ecriK de Louis te Roi, où it rapporte amplement

la defenption que Thucydide nous,,a taiSee des

tacHons épouvantables
des Grecs Q: cequeSal-

luâe & Appien difem des (actions de ta
Repu.

btiqne Romaine (&). H écrivoit dans la vue

d'éloigner les diviHom qui agimient le Royaume.

Faites mieax, lUez-le dans les morceaux de &n

Livre qu'un autre Auteur a

pillez, pour

en omet

ta MttM? ~M ~<Mt M~' /tSw~ de

te~e. Cet autre Auteur émit Avocat au Par-

lement de Paris fous le Règne
de Henri trois,

llvousdirades nouvelles des extorHons (<<)Roïa-'

les, qui ont tait
g~mir

6 fouvent les peuples, tl

yousdiraqu'eUes furent l'unedesraitbns pourquoi

les François déthronerentChildenc/g«<KfM~M

JEo~. (~) ~<«J ) D<M< M«f-pK!~t continnë-t-il,

o~«~Mt-<~
dit ~J <~<'<?t e~t!' ~'«H nombre

tM~'
<tCHf~M t)rM~M<fJ~O~'M«fJ <~p«t.f, {~' /<<

~AM- H~f MMitM'~ G'MM< W«t«t</e<! une

<M<< <<y</M, gM~/M, g<M~M~t, ~N«~9~~

~M'~e~t <mp~!(M~ ~MtiM ~NMrj pe«f <~e

M'~tSe tM~~MM/eMMe ~e~t ~«~ f'

<f<~<M t~e ) ~«~f~a~t eS~Mj, <s<M<tM~j,

~<r~M ~eM-MMMM~ pK~ ~<tf~fC&M'

<~<a?pMj~<t~MMe~<tWt<tf«tMMJ, t~t&M~fM,

JM<&
~< eMjMMt m<K<tem~tM, ~M)'M,~f<<g~.

~gej «~pM~tMf~ «M~J <0!p~ttenj <<Mt~/M,

C«eM g«~M~pM'~Mt$'M)!tro< ~Mt~<<~

~~Mff~ ~<a~jR'~a<M~t~'<:M<)'t~MMM

<C<~<pM~e &~M~f f&~TM.f ~'C&i'ff~Mf ~'«f~/M'«,

~<~ft,<<MfMM~MJ~f~a<MW~<mpe/&MM

gHt~f ~ff~~ff /fp<MTr<jMptf~t~
eM~f~j ~fMt~j

MMMM~Jpa~ <t~Mp<~t<~cr~~<~<o-jM</M

CfNMtMMHtfX. ~'ttMp~Mt~. Oc /e<t~MtM

J&f C!e''g~~ ~MMtM ~iM~<<f~eM~tMt

~MfJ t~MM.Mtff /M fM~J ~<~ ~MMMM~W<<

<f~«f//M~<M~
~M IJl6. ~M~MfJ', '~7~.

MCS~~ <<<~5MM<!(c<M~ Mt~ ) t~~nte.

j~pt. M</<M<M ~<Me~. Sur /M JM)MM <<)~
a

('M') Voyez !e Perrontana att mot ff~M, o~ apr~t

"avoir parM de l'oMtence desp~y&n! Angtois, & de )a

Mpauvretédes ptyMMFransois,otiinËnuë qu'il convient

Mqaeceux-EiGMemencet étàt~ parcetjuc~~a'ext~ à

M~«M-<f~<<t~M Xtt/t~Bt ë' t~x~ ~«M St~ttMrt. Con-

ferez cela avec ce que dit Mr. Medat pag. t~. du Trat-
te du Pouvoir aMbht.

(<) Voyez fon état pr&jtent de hpuinanee Ottoman-

ne, imprimé à Paris t'an KS~. &AIaHaye l'an t~St.

~) voyez Mrt du Vignau 'M.

,Voyez Louis te Roi dans fon exhortation aux
MTrancoM pouf vivre en concorde & jouir de bien de la

"paix.B)teË)timpmneeàParisl'an i~o.

(") Pierre Droit de GaiUard méthode qu'on doit
ttemr ea ta techire de t'Hittoire ch. t t <. ~f.

(~) &<M.n~.ttt.<~ ~F~M t;SB.!x S.

(c) "HefHnoterquecepauageeNd'tmUvreunpn-
*'mëavec Privilège du Roi. t'<ntaM« ~A!f<')~"tor<<

M D~M<t par ta Mothe te Vayer a été fbuvent imprimée
à Paris &nommén)entt*an t~tr.avecun&mHabte

PrivUege. Elle
donne

diredement des tecons au<E (e.

''vettt«mmtMim.pott,&a))a&TOMMMt)tPt"?lBt

~Mt~
Ceprrbti w~

"<<,

Ci&<MMA!<

MeMt.

MjMntm<Mt <&t < <<f!wt<M (e). Voilà des M*

vendpna propres à apaMVtit les hommM & à en-

nchiriesDiûionnaires.

Ne vous laiuezpa! tant ebloaif par l'éclat de D

l'ancienne Rome wtMAuguOe, vous m'ea
paroif-

&z enchante elle ae trou va, dites-vous, que &M
l'état Monarchique de cet Emperent la fin des s<

longues~ des violentes tempêtes dont elle- avoit

été agitée pendant fa démocratie. Elle & vit tous

Augufte plus redoutée & plus venetee de toutes

les Nations qu'elle ne t'avoit jamais ëte, L'ordre,

fabondance, la pompe la pto(petité en un mot

la firent briller extraordinairement mais ne <m-

eUe pas redevable à l'amour qo'ette conçut pour
cet Empetear & cette (bamKEon fans bornes

qui la porta jusqu'à !tti.dte0erdesAute!s ? Il vous

femble que Virgile n'entendoit pas moins les af-

faires d'Etat que la Poëtique, puisqu'il jugea
que pour l'intérêt de Rome il faloit qu'Augufte

continuât à regner Augu&e;) dis-je qui gou-

vernoitjaAementj & qui étoit adoré de fesSu<

jets (<~). Vous vous pamez d'aife, en voyant que
ce

Monarque
ttrefotu fur la queftion s'il abdi.

qneroit (car les raifbns d'Agrippa pour l'aBtt-

matiye
ne lui paroiffoient point plus fortes que

les rai&ns de Mécene pour la nëgative~ ) le fixa à

ce dernier ïenument par la reponfe de Virgile

qu'il voulut bien consulter. Permettez-moi de

vous dire que vous ne partagez pas a<!ez votre

attention vous avez befoin du même avis qui
fut donné à Mécène

OMtM~ (f) Mtfft)~ ~M

~M««t CpM~tptMOBOW ~MM.

Ne vous arrêtez pas à cette premiere feene de la

Monarchie de Rome, connderezauSt &n état

tous les (uceeueurs d'Augure. Li&z avec foin

ce qui fe paNa tous Tibere & fous quelques au-

tres tyrans apprenne par cceur ces paroles de

Tacite (/} <m~ ~c/e~ ~f<MM<<~Mf~M do-
«oa~MM, <c. Quantaureite,je vous avoue

que Virgile a très-bien marqué les deux fonde-

mens du bonheur public (~) la dimcultë €&

d'en rencontrer la jon&ion.
Après [out&yeza<!utë, Monneuf, qu'il n'y

a rien de plus doux que la liberté. On n'en peut
J

pas dire comme on l'a ditde la guerre qu'elle n'a

des agrémens que pour ceux qui ne la connoiffent

pas. D"~ ~<tm MMfp~u. Plus on la goûte

plus laveM~on goûter. Elle a principalement des

charmes pour ceux qui ont éprouvé le joug de la

fervitude. Ils fe félicitent de leur nouvel état

avec les mêmes transports que ceux quibrifent les

eha~

"qne.tepouttoient&re certes qaé Mr. l'Archevêque de

"Catnbtai donne indire~ement dans fon,Roman de

"Telemaqae. ·

(d) ~<(~«Mmt««~jMwf/<rtt<tfM-ë''M&M<M~<m~
<<t'wf/<~h<MB<M'e<~ r«&«~«j ~!no«f<. Jt<~t<~ft ~«r
.M«MMm«« eM~t<'<M~<tt<Mi'~Mtm<m ~«« H~xMtM t)f-
Mam<M<M. JhM Me, omnibus <ertne, iaquit~ te<n-

puMicam aucupantibus mo)dta ip& tyrannis fuit 8: tt-publicam aucupanribus moldta ipfa tyranois fuit & ci-

vibus, qnianeceOeerat ptopterodia fubditorum ont

eorum in~uMtiam magna tb&itione, magnoque dmoM
vivere. Sed fi cives)uuam aliquem fcirenr quem ama-

rentplutimum.civitaM Mutité effet in eo unoompis
pote~as foret. Quare fi )(tNitiam, quod modo tacis, i,
omnibus ittfuturum nutta hominumhcta compoficione
diMbues dominari te & tibi conducet Se orbi, bene-
voJentiam epim omnium habes ut Deum te & adorent
& credanr. ~7"'«)«M«t~<wtM C~f ~KNtj~'tMM't*-

< Donat~ m vitâ VirgiHt.
(t) N~<M.O<<.m.

(f)BMt.pit~~wo<<a~,t..
(g) "VoyeR ci~deausChap.LXV.veHiecemtBm-

"tenMmdectCM~tfe.



D'UM PR.OVINCÏAL

s.f'

r«.

~<(«
fMM"

&,)ifr/<"M~

tbttne! qui les avoient fait (aupiror pour une iris

inexorable. Vous favez combien it y a de chan.

fous qui expriment (*) /~M~wM~ ~w /M<M«w

p~~mt. Ils /M ~Mt~ M~ OMMCtM

~~p't ~t pf~ f<M)M~ <r.f<~M~ S'Hy aa

de ~hyperbote dans tean ptaiMes, il n'y ena

point peut.être dans tes deto'iptioMqu'ik font

du ptatCtd'ëtfedëttvrcz de ces (ets-tà.

Je ne fai fi cette comparaifon vous pourra don-

ner uneja&e <dee de ce que je veux vous dire.

CHAPITRE LXVI.

D< }«~«M~~M /tMM que /'m!t ~~M'e fjLoM

0«NMgt de Mr. /*M.

I. E pauagc que je vous ai cité (<<) de Sil.

JL< veitre Prierias, vous a donné tantd'envie

de connaître cet Auteur que vous avez été d'a-

bord le chercher dans le Dictionnaire de Moreri..

& dans la
Bibliothèque

de Mr. du Pin. Votre

curionté ne s'en e& pas mal trouvée mais vous

voudriez bien favoir fi je pourrois faire des ad-

ditions à cetartide. Je vous répoM .Monueur

que pour le prérent je ne pourrois pas vous en

fournir. Je vous avertirai reulement qu'il ne faut

ajouter aucune foi à ces paroles j (b) il </? cf)*-

tain
que Prierias, Général des Dominicains mon-

fM à Rennes en
Bretagne pendant le fMtrj

de fa ft-

le ao. ~'O~~f 1~10. Cela ne peut être

vrai puirqu'il dédia Ion Livre de
~f~Mx~iW!

J~ma~K~a~fjauCardinai AugufUnTri-
vut!e!ei. de Mars tyn. Il n'étoit encore que
Maître du Sacré Palais. Erasme lui écrivit (c)
une lettre t'an tji). LePereLabbe a raison de

reprocher aux Dominicains, qui ont parlé de ce

Religieux comme de leur Générât, la
negttgen-

ce de leur
Chronologie

car au lieu de marq~):
le tenu de fa promotion au Génërataf de l'Or-

dre, & le tems de fa mort, ils fe contentent de

dire qu'it~orUtoit environ l'an t~io. D'autres

afJurenr, continuë le Pere Labbe, (~ qu'il mou-

rut à Rennes le so. d'Octobre 1~10. Ce Jéfuite

taifle paflér cette faute fans la réfuter.
Ce qui a donnélieu à cette méprife e& app:"

remment que le Général des Dominicains, qui

mourut à Rennes pendant
la vi&c de t'Ordret'an

t~i8. s'appettoit François Sitveftre. On le cite

ordinairement fous le Mmpte nom de Ferraricnfis.
It n*e(t guéres moins commun de citer Silveftre

Prierias fous le umpte nom de Mw/ Vous

voyezdonc qu'il n'a pas été fort difficile de con.

fondre l'un avec l'autre. J'ai lû dans t'Hiftoite

de
Bretagne (e) que Francefco Sitveftro Prierias

Génératdes Jacobins natifdeFerrare, mourut à

Rennes le 10. d'Octobre 1~18.
Voilà une

preu-
ve de ce que je vous difois Voilà ~f<tac~Hj Sil-

w~'fi~T«rtM/&conrbndu avec~H' /M~'M~.

Les
Imprimeurs auront alternent changé 1~18.

en
ijio.

(*)" Gui!)aumeLamy traité de$PaB)Ompag.~t.

(e).. Ci-deHus

Chap.

XXXVH. vers la fin.

(~"DiRionnatreac Moreri au motJM"&Mf'epag.
"!<ft. Edit. de Paris t~ Du Pin Bibi. des Auteurs

EcdeC Tom. !4. pag. tit. Edit. de tMt. N'<~ que

dans les Editons précedentet daMotett Uya/.t' apris

?" au lieu de « e~ MM~~M.

(c)"C'e&ta;dmo.)iv.
·'

(~) Labbe diûertt de Sf~t. E~<c/: Tom. z. pag.

j~.

(t) «D'Atgentre Hift. de Bretagne Hv. n. eh. <

,<M
Afttf<MH*~
~~tM~t~Mt

6-~M'~t~
C&'Mt~«t«<

~H<~

t

Il. Vous doutez que Mr. du P!a (f ) att~ p&

dite que JacqMe&Mertmetoitde Limoges.
Votre i

raitbneft que
~u< avez ta damtesENaM (g)

deLittératttM t qMe~tf~wj ~&&t etMt (b) ~<a.

~w <~ ~~&«&«f< &M& ~/? Mm<<t J

caM~pftf~t ~t~fpM~jMf~t~trt ~«~Mtf.

Je tous prie de n'avoir aucun égard à cet pato-

tesdel'Atueurdeces Ef&is. Elles (bnttoat-â-

&tt raudM. Il feroit bien embarrane t*il
s'enga-

geo!t

à donner le nom Anglais qu'il
a du eaten~

drepar (on tTffM~Ef. SoyezaStttcque Jacquet
Merlin était François. Il etoit né dans un vtHa<

ge du
Diocèfe de

Limoges. Son épitaphe le té.

moigne, dans laquelle on
Mf&M~ttJ~Me~MttJ.. <

tMfC ~<~?<~T?Ëf«rtS«)K, ~MMtMt~fj DM'f~&<
Mr. de Launot (i) la rapporte toute entiere. &

e'e&
d'après

lui
que j'ai copié cette partie. Je ne

me rends point garant de (on orthographe, & j'ai

quelque lieu de douter qu'il ait eu ici la pteci'
Con de t'exa&ifude, car il avoit dit en commen.

çant fon article de Jacques Merlin ( ~) ~<*<M

MMUMN/M, & ~M<rM ~<S<cmf~. Vous voye~
bien que ce dernier mot ne quadre pas avec ~M~

ti fKh~MMM. Je ne faurois vous dire le nom vul-

gaire de ce
village

de Limoun, mais quoiqu'il
en foit voilà le vrai Heu de la naiSance duDoc-
teur de Sorbonne que Mr. Pin a fait narif de

Limoges.
Il

pourrait bien être qu'il y avoit dans

fon Manuscrit D/eff/f ~tmegM, & que

!es Imprimeurs ont fautéles deux premiers mors;
ce qui n'ayant pas gaie le &ns par rapport à la

Grammaire, tesCorreCteurs n'ont point apperçu
la'faute. Peat-etreauHt que Mr. du Pin s'étant re-

gté
fur t'épithete /~mM'fCtH/&, qui ett ambiguë en-

tre un homme Limofrn en Générât, un hom-

me né à
Limoges, s'eft fixé !a derniere

figni.
ncation. On a cent exemples d'une pareille

me-

prife. Je ne vous en citerai qu'un.
Il y a plu*

HeHrsEcrivainsqtU difent que Nicolas Leonice-

nus était de Vicenze. Ce qui tes a trompez eO:

qu'ii (e donne l'épichete ~ÏM~M~jr, & il le pou-

voit faire jugement puifqn'u ëmit né à Lu-

nigo
dans le Vicentin. Dé-là vint fan nom de

Z.MMCMM, car Lunigo fe nomme en Latin 2.M-

«tfHM (<).
Il ne ferait point ici à propos de marquer les

fautes
que

l'Auteur des Mais de Littérature a

commifes concernant Jacques Merlin; mais puir-

que j'ai dit que l'exactitude de Mr. de Launoi

n'e& pas parfaite, il me doit être permis de vous

en donner une autre preuve. Il raconte (m) que

LoiiMde Berquin ayant étë condamné au dernier

fupplice,
comme Luthérien l'an MDXXIII. &.

ayant été mené au lieu de l'exécution ( c'en: la

place Maubert) Jacques Mertinfutchoiupourie

préparer à la mort. C'eft fe tromper quant au

tems puisqu'il
eft cerrain que Loiiis de Ber-

quin
ne founrit ledernierfu pplice qu'au moisd'A-

vril i~9. Mr. de Launoi (n) dit aM<ïi que Jac-

ques
Merlin fut emprifonnéau Château du Lott-

vre par ordre de François I. l'onzième d'Avril

MDXXVII. qu'il fut mis en libené le dou-

zième

m.7!S.

(~) Du Pin «tt/tt~ pag.t<fo.

(~ "Dtt mois de Novembre i70t. pag. jt4. Edit,
de Paris.

(&) ~tHfMtX~J. ~t~m'«~.

(<) L.MCMMt H~. C~. JV< ~9.

(it).<M<<<M.

(~ Voyez Léandre Atherti D</tf~. <ttt«tM 7M7M/c/.

MM.470.

(m) L<w)M~<«K/«~ M7.

(e)~



Et Mc~t)~C<-

z!eme d'Avnt MDXX!X. & que
fa caufe

ayant
&<

jugée par dcsComaut&ires, it fut exilé à

Nantes. Or comme
Berquin

fut exécute le it.

d'Avril t~*9. il tembte
qu'on peut conclure que

Medinétoit M~<~« entre tes mains des
Juges

au tems de cette exécution ce qui pourroit faire

douter que le Parlement (e) feut choifi pour

préparer à la mort le martyr du Luthéranisme.

Mais cette raifon de douter eft d'autant moins re.

cevable, que Théodore de Beze affure (p) que le

D~ttf Merlin
qui avoit fMM<«<ttM~p~M Z~«M

de
Berquin

contraint de dire, &e.

ïHt Vous avez raifon de trouver quelque
em.

barras dans ces paroles de Mr. du Pin, (q) Cec~-

une ~~MttM ~e << Cf~< C<!<-
vin ~itf <tSM ~« Concile de T~MM en !~49.

<Ktff<y«~ «MthmM ~M~tfM~j, contre le Livre de

~«Mw. Je ne comptens point cela & je ne fai

<! tes tmpfimeutS n'oht point tauté quelques li-

gne., 0 uoiqu'il en foif, je puis bien vous af-

furet que Jean Cochlée n'a. point écrit contre

Brunus & qu'au contraire il en a ~[é l'admira-

tear. Conrad Brunusetoit unJuntcon&tteBa-

varoi! fort zetë pour ta Communion Romatne

& fort pënette dé t'efpritdeperfecution.
H com-

pofa
un

Ouvrage qui a pour titre, ~f~e~MM~M

h&ft/<.c rationibus t~' exemplir
ex Mn~ ~Nf~ft-

rtom <?' <u<t&~KMt genere /M«p~M<t.
Cochlée le

6t imprimer à Mayence l'an !~o. in folio &

y a joûta un ftppf~~de fa racon~intitutë ~f~Mtfm-

~!j <?/<tzM~<~f < ~<pw a<w~m ~e~~tTHM. Cet

appendix ett divifé en trois'parties. Le titre de

la premiere eJt de
impie /f~<M~ libello (r) 7~<-

~M! ~tt<c, contra Interim. La feconde a deux

titres l'un
général de Mf~w~ f~fp~t Me-

/J~<.hMt~&JC/~iK<fJ~:Mf/f/<M cantra

M<N)!tB:<M~M<g~<t~fa/!«mj l'autre particulier, i

tmmM t~f/tCM /'Mtpp<~Mf&M<&twM technas, <<<m-

~«~~M !t//t«M twrMM~M t~f~M.ft La

troifieme eft
tntituMe,<M.w<<~<M<~&~r<pMyM<f-

MJCftM~te~G~ttJpro~tgt.
Mr. du Pin femble ruppofer que ces trois Pie-

ces futem ajomëes à l'Ouvrage que Cochlée pu-
blia fan ~9. tous le titre de réfutation de <<<

c~~M C<~M~ les alqes dis C)~c~< de 7?'Mtf.

Croyez cependant ce que je viens de vous dé-

tailler.
`

Cochlée avoit déja publié ( f) les (tx livres de

Conrad Brunus de ~MtcM & quelques autres

avec des Préfaces remplies d'éloges.
IV. Vous avez raifon de dire

que ces paroles

~«M~Sf tandem <t~H~< Catilina patientia Ct~
ne font point <<<la ~co~e C«~w<t<f< (t)

cpmme Mr. du Pin le prétend mais de la pre-
mière.

f

(e) 'DM«- Aftffm~~Mt 6- Rt%M~-ctt S<MM~-
~~Mt~Mftt qui Btf~«aM m<;<-<mt< ~fj~et, tom ab tn'm-< M-

~M<tret, <~ M~<tt'~«f. !d. ibid.
(p)"BezeHft~Ecde<: desegiiires R~rm. ?. r. pag. 8.

('~ DuMnwH~rA~. j~.

(f) "C'etM-dite Martin Bucer.

(/) A Mayence t'an i 4~. <t ~y.
(<) Du Pin eM~fa~. ig<r.

(t) fut imprime à AmUetdam.

(&) Au même lieu.

(c) "Mois deSeptembre r<?8~.pag. tot~.

(~"RenëFMë, natifdeChateaudun, Do&eur en

Médecine delà Facn)tc d'Angers, dam le mente ne

Fde~a8

e ds h~

DeF.AttmrA k

<Wf<eB,(},

DtKh'A

Traicedeh

RitifbnhMt-

M,<r".

<'«a<xrA"' CI.

OMW~.

REPONSE AUX QUESTIONS
0

CHAPITRE LXVIï.

D~Mft~M pt~M
~t~Mfj ~4ae<<)'MM

M

~«d<Wyn!M.

Ce que je vot, Moniteur, vous avez quei-
ques voifins qui aiment les curiofitez de lit-

térature ils vous ont chargé de fournir la dé-

couverte d'un certain nombre d'Auteurs anony-

mes ou
pseudonymes

& ils <e font chargez de

payer~chacun <a cône-part. Je pourrai
vous aider

un peu puifque vous le Souhaitez.

I. U parut
en t6S;. fans nom d'Auteur ni (a) c

d'Imprimeur un petit Livre de 71. pages
in ti.

t

intifttté,A~M<!<MM /Mff«p~gMM de l'origine
<<</'<me fa nature ~t ~~ttt~f fon devoir fon

~~ar~f e~ f4 f~<!«~~«oa. IL fut réimprimé (b)

en Latin & en François l'an 686. Je pen<e que
Mr. Fédé eft l'Auteur de cet Ouvrage. Je ne vous

en donne pas le précis, vous le trouverez dans

(c) les Nouvelles de la République des Lettres.

Vous favez fans doute ce que
Mr. Baillet (d) a

dit de Mr. Fédë.

U. Avec votre permi~on je compterai parmi les
]

écrits anonymes ceux donttesAutenrsn'oncmar- 1

qué leurs noms que par les Lettres initiâtes. Sur ce

pied-ià je vous dirai que l'Auteur Anglois qui a

compofë une partie de la vie de Thomas Hobbes,

s'appeUe X~«/p&«~ ~f&H)~?. Voici ce qu'on voit

autitrcdecetOuvrage,M~Mtf&<&<7&oM~<
~M ~<HM.f~'WM)?/M'[MM,pf!~tM)~W~H~t<M, ~*rf-

liqHaper Dr. R. B.ciw~tM. Je n'ai quel'Edition
iniit qui fut faite jenetai où l'an (68t. furcelle
deLondres. J'ai vû dans une(e)Préface quece Ra-

dulphus Bathurft ett Docteur en Théologie, &)e

ptus grandPoëte Latin que l'on voye enAngletetre.
L*-E«c~M P~fM de Thomas

Anglus
fut dédié

parl'Au[eurC<fN-e~r«~~M~«~«~&e

.B<!<&«~M, ~~tMM~ Mff/f~ftTtm~~pH~OxMM~~
r

~M~tMM Merttt~Mto Pncn~tM)' C'eft un Livre

qui
fut imprimé à Londres l'an 6~7. in i.

!I!.Le Traité de la raifon humaine, traduit de

l'Anglois & imprimé à Amfterdam (~) l'an

j6St. eft l'Ouvrage d'un Gentilhomme
Anglois

nommé Ktiffbrr. Je (ai cela d'une
perfbnne qui

le pouvoit bienfavoir &
qui

m'en a parlé com-

me d'une chofe indubitable. L'Auteur de la tra-

duction Françoife y joignit une Préface qui eft

plus longue (g) que le Traité même. On m'a dit

qu'il
eft

Angtois,& Marchandde proMion, qu'il

s'appelle Poppel, & a demeuré à Bourdeaux.

Sa Préface fut impriméeen Angloisà Londres l'an

1690. (h) M<<M
<M<gM<'<~A(~M meilleur ordre.

Vous en trouverez
l'analyfe dans le ty. voulume

(i) de la BibliothequeUniverfelle. Il y en a une t.

Edition du Traité de la raifon humaine & de la

Préface. Cette t. Edition a été revûë &
corrigée

d'un grand nombre de fautes. Mr. de Beauval

en

peut être inconnu qu'a ceux qui n'ont pasouy par-
Mter de fon zeie pour la Phitofbphie Cartenenne. B<"<'

kt, vie <<<Dt/e«rtn J!)~. t.~< ~4.

(c) Celle que Mr. Korthoit a mite au devant de

la. Edition du traité de Mr. fbn Pere de ~"< ~f/-
tofihtt.

(f)"I)yaau titre pour f~~tM-, Ô* ~a<<

~<~<m, d'M ~diwn* 'tMx B~ft~«r D<Ha.
(g) Eitecontient te~. pages, 8: le Traité n'en con-

tient que 78. U elhrai que te caraaere de laPté&ce

"e&ptus grand.
(A),. BiMioth. Univer~Tom. ty. pag. !<7'

O~Pag.~y.&Ctiv.
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en donna un fort extrait dans ton Hiftoire ( j~)

des Ouvrages des Savaas. Ne vous 6ez pas au

Minière qui auure (/) que ce Traité de la raifon

humaine n'a pas été traduit de l'Anglais. tt ie

trompe
en ce!a, non moins

qu'en
ce

qu'il fbop.

çonne (M) qu'un Hollandois a fait ce Livre &:

qu'un
autre Hollandais eft t'Aateut de la Préface.

IV. Le Platonisme dévoilé, ou Euai touchant

le Verbe Platonicien que l'on imprima l'an 1700.

in 8, €& un Ouvrage pofthume dont l'Auteur,

qui
etoit mortdepuis peu en

Angleterre s'appel-
loit Mr. Souverain, Il étoit du Bas

Languedoc,
Se ilavoit été Ministre dans le Poitoa.On l'avoit

dépote
du Ministère à caufe de tes opinions. Il

taitoit ptofetSon ouverte de la Docttined'Anni-

nius, & il la prechoit dogmatiquement c'ett-â-

dire, dans cette partie du Sermon, où fon expofe

le &n! tittérai du Texte car pour l'autre partie

où l'on exhorte les Auditeurs à fe corriger de leurs

mauvaiCes habitudes, il n'y a
point de Prédicateur

qui
ne foit Arminien, & c'eft en ce &M-tâ qu'un

des prédeftinateurs les plus rigides a dit (n) qu'il
faut prêcher a !a Pétagienne. Mr. Souverain n'eût

pas
imité les Janfënittes, il n'eût point promis un

ntencerefpe&neux par rapport aux décidons du

Synode
deDordrecht ,& j'ai ouï dite qu'il dëcta-

ra à CesSupérieurs que s'ils nevouloient lui taiNër

le Mini&ere
qu'à

condition de ne point prêcher

l'Arminianinne, il leur rendoic fa robbe, il ab-

diquoit
fa charge. Que cela toit vrai ou non

il eft certain qu'il fut dépote deux ou trois années

avant la révocation del'Edit deNantes. Il te re-

tira en Hollande, & puis à Londres où il fut

réhabilité en
s'agrégeant

à la Communion Epifco-

pale. Il a été toûjours fulpect de l'béréue Soci-

nienne quant au refte c'étoit, dit-on, un

grand
Moralise qui (<)jM~<M à beaucoup de pé-

nétration une grande piété & qui faifoit de ~'etH~

de f~f)'tt!f~ ~<~t~~j~«j'f~<MJ.
Je ne vous dis rien de ton Ouvrage pofthume
vous en trouverez l'analyfe dans les Nouvelles

(p) de la République des Lettres, & dans rHMtoi-

re des (q) Ouvrages des Savans. Je ne vous di-

rai point non-plus qu'un Jefuite de Paris (r)

rapporte, qu'on lui a atluré que Mr. le Clerc a

fait imprimer le Livre dont je vous parle. Il avoit

déj~ débité ( ~) que l'Aureur du PIatonifme dé-

voilé citoit avec complaifànce Mr. le Clerc mais

on lui avoit répondu (f) ~r eft~~ft mal in-

formé
il le cite en le Me~<!Kt < il en avoit

~ap~M<<< copie ~<<~«~<M

de fon jE.<'p~, comme on l'a
.<p)'M

de
gen ~~M

Enfin on lui répond (u) qu'il e& tres-fa.ux qùe
Mr. le Clerc ait fait imprimer le Ptatonifme dé-

voilé, & l'on ajoûte qu'il n'a jamair fait f~-

M~sM, ni n'a eu aucun commerce ~wc~ Sou-

verain. que l'on dit être ~«te«f de ce Li-

vre, On (v) confirme ce que l'on avoit déja ob-

fervé que le manuscrit étoit o&nfant.

M
"Mois

de Juin t< pag. t;t. S:(!tiv.

(<)"Jttrieu, Religion du Latitudinaire pag. to. Edit.

"de Rotterdam i<f~. in tt.

(m) Idem <M. i T.

(e),)Dans tes Exhortations il faut neceifairement par-
")er aiaPéiagienne.jMftm~em. «~ les M&~<M~. ~o.
f") Préface 4u Ptaronifine dévoilé.

?** Au moMde'Jui))et !70o. pag.~p. & fuiv.

(~ Mois de Mars 1700. pag. 7~. & fuiv.

(f)., Depineu!, féconde régonfe critique
à Mr. le

"Oefcpag.ttS.-
(/) Réponfe aux RéOex. de Mr. le Clerc pag. 44.

(') "Jour. de Trevoux JanvierSc Février. <7o~. pag.
"i;t.E(fit.d'Ama.

(")Journ. dt Trévoux, Mai 170~. p. j!7.E<!it. d'Atn&.

7<M< l.«~

I/<M CMfM~'

<<<A< SHa'" <

~~<~<~

Af. ee~t.

f~ti~f<M.<i

mKfmMM << J*~

P!<&'&.

Of/~p~y~

que M. ïf/~CN <<

mf/e ~a-~fttat

du Pac&it C~

pitfUM.

V. On vous a dit que Mr. Gou(!et (vv) Mi- D*

nifire François térugie en Hollande, eft
t'AuteM

d'un petit Ecrit qui a pour titre ~«~ ~<-

~M~<<M~<«f.f ~<<iW

~~M traduite de <<)~< Suivant /<< Copit

imprimée ~a~a c&f~Sp& ~t&M~)~ ~rM-

xellts, 14~6' Mais jepuis vous afturer que cela

eft faux. Cette Lettre de ~o. pages in ti. vient

de la
plume de Mr. Simon l'Auteur célebre de

l'Hiftoire Critique du Vieux & du NouvMU Tes-

tament. Deux chofes ont
pû tromper ceux qui

l'ont attribuée Mr. Gouflet; l'une, qu'il e(t cota-

fommé dans la connoitlance de ['Hébreu, comme

il t'a fait paroitre dans un Ouvrage (.if) que les

Journalilles vous ont pn notiSer l'autre, qu'il
a e&ûivfmenf publié un petit Livre contre l'ae-

comptifïetnent des Prophëriet de Mr. Jurieu

mais d'une maniere férieufe Se honnête. Ce pe~
tit Livre e(t intitulé, M.tMM~ M?~rM~~ /'<tC-

M!Mp/<aes~
des

Prophéties de ~Mr. y. qui cew~

nent la ~pp~f~tM des tems <&OHe/OK~ <tMtf~

endroits ca~<t~fM par lequel il paroift que l'on

nt peut MMpt<f~c~f<-<<fMKJ. ~<C«~mMt!-
ble

~2V~a (y) ~7'O~OC/~M~

f~iMfMtM~mM. Il fur imprimé t'M t68y. &

con'Ient 1~.4.. pages
in i.

VI. Le livre dont voici le titre, ~paM~~c
Meliton, ou révélation des M~~M cenobitiques par
A/t/fMa ~<M ~Mef C&CX.jMs'7 j ~MMM
Chartier t66~.M ti. eft t'Ouvrage d'un Auteur

qui avoit été Minime, Se
qui s'étoir fait de la

Religion. Jtëroit de la Province de
Champagne,

&: Cenommoit le Pere Pithois. Il &
diftingua

]*

dans (on Ordre par t'ëtoquence de la Chaire &

paffapour un grand Prédicateur Ayant eu de~in
P

de quitter le froc, il fe retira à Sedan, &
y fit pro-

feŒon ouverte de la Religion Proteftante. Il y

perfevera jufques a la mon avec une extrême Fer-
meté. Il re St recevoir Avocat, Se rëunit aa

Barreau. Il fut aufY! Profeneur en PhHo(ophie
danst'Académïede Sedan avec beaucoup de ré-

putation il eniendoit à niervei)!e les fubdtitez

desSchotaHiques. Il mourut a Sedan en t6y6.

à t'âge d'environ 80. ans. Ce fur dans cette ville-

ta~hje ne me trompe, qu'il fit imprimet ton

Apocalypfe de Meliton qui
eA une

efpece d'a-

btëgë
d'un fort gros

Livre que Jean Pierre Ca-

.mus.Evequedtt Bellai avoit écrit
contre les

Moines.

VII. La Préface du parfait Capitaine du Duc ]

de Rohan a été faite par (.) Mr. Silhon. Eite <

eft très-bonne ,6c très digne de ta plume de cet

Ecrivain,qui aété fans conttediti'un des plus foli-
°

des & des plus judicieux Auteurs de fbn ~ec!e.
Il a fait un bel

éloge du Duc de Rohan dans cette

Préface & il auroit eu encore de beaucoup plus

grands exploits
à décrire, fi ceDucn'avoit pas eu

des ennemis à ta Cour qui s'oppofbient à
fa gloire,

quelque préjudicequeceta
fît ài'Etat. M. Silhon

nous

(v) Idem

(~).' Jl eft natif de Blois & il a etë Miniftre Poi-
tiers, & puis a Dordrecht, & il e~ préfentement Pro-
feHeur dans l'Académie de

Groningue,

(-c)
"ïntttufe C"a'Bt<B~r« /~<(t BM~«t~,&c. Voyez

te~o Journal des Savans 170~. & les nouvelles de
M. Bernard Atfi!i7o~.Art.t. r.

(~ ) Cette Apologie fert de R~ponfe aux ectait-oaa-
mens fur i'Apocaiypfe qu'un Théologien anonyme

( c'eft M. Phitipor qui avoit été Miniftre àCterac en

"Guienne)avoitpub))M. t) putjiaen~s~.hde&nfe de

"ces ëctairciSëmens contre cette ApotogiedeM.JuriEa.

(~)" H )editt)ti-mê)nedaM[aPrë(acede<bnee)air-

“ cif!ememde quelques difHcutKZ touchant fadmmi~

“ ttationduCardinat Mazarin.

R.tjt):
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FIN DE LA I.)PARTtE DE*
RtTONSEtAUX Q.UESTtOMt, &C.

~EPO~~SE

D*«M 0«'[M'<~<

<f<f~M-Rr-

~~t <~N ~M-

trt~tf f. S«ff<.

Rf)Mr~«M ~<f
f~Mt C&e-

T~yeMo~f, <&Mr

M. de <<t GNMM

~C<M.~

nousapprend cetteparticularitédans
une autre Lt-

~re.J'<«tM!f<tt, dit.il, (") ~M'<M~«

~Mt~f la part DM de ~~f, qui
rendit

MHM~ f~~f~W D«C Rohan ~Mj* faite

~«M f~~ <M<<<mpar
&<

~M~/M<t~
des ff~PM~J ~ÏCTMM que M~ <~HM et

Dw recevoient <t/«Cwr par quelques ~Mm~'M

(b) ~~t~W~ }~<<
d< ~t f~jMthtttM tWte-

MM~e~g~<eMMce<M<MO!'p~~M.r

eb~JTMmwp~'MM, <jbM<rf«~/«CM.< <<M~rMM

qu'il MMBM~M~, que ces ~!ffi'~ ne <«)' fH~tMt

point produit de l'eflime. Le nombre des Genénmx

qu'ou
fait échouer

par
de femblables jatouucs

ettinfitti. Vous favez fans doute que le parfait

Capitaine eft un ~M~«trrM ~ComM<Mt«-

re.r de C~&f avec
~H<<CMMremarques fur MJ~tMf-

~tj, ~'<~7?-<w~<.tt~M~,6c qu'il
fut imprimé

à Paris l'an ï 6; 6. in pendant la vie de l'Auteur,

& avant qu'on pubtiât
fes (c) Mémoires. Il a été

rëncpritné ptuneurs fois avec un autre excellent

Ouvrage du tnême Due (ttft'intétët
des Princes &

des Etats de la Chrétienté.
Jecroiqueta

derniere

Edition eft deHotlandc !<î~.in it.OnyamM la

Préface de M. Silhon, où elle ne doit pas être

e'e~-a-dire au-devant de t'intérêt des Princes.

VUL On imprima Montpeltier en 6 87. une

Lettre d'onze pages in 8. intitutée Eclaircifemens

~<r «w ~.eKre f~Me~f B'tMfM ~f<M /M V)?dM O~Ma-
M~J fous

le titre de Nouvelles de <t de Bornéo.

par un Miniftre deMréo appelle Stenor. L'Abbé

Ter&n qui mourut quelques années après eO:

t'AMteur de ces éctairciftemens. Stenor e& l'ana-

grame
de fon nom. On a parlé de lui dans les

Nouvelles de la
Rébubliquedes Lettres. Je vous

en
marque (K) l'endroit.

IX.
La.D<~f<MMM apologétique pM<<~M&M-

ffe~ Robert ~~RM, Fondateur de /'0~f ~e

J~t-~Wtt~tMpftMM
l'an 1701.8: dont vous

avez pû voit l'analyse dans le 19. Journal des Sa-

vans 1701. eft
l'Ouvrage

du P.
Souri,Religieux

de ce même Ordre. On avoit dit dans ceJournal-

là qu'~M Auteur d'une autre Société avoic mis <<<

main à cette Differtation & l'on avoit
déngné

fort clairement le Pere Daniel Jéfuite mais on

s'eft retracté dans la Table (e) des Matieres.

X.
L'Ouvrage qui

a pour titre ( le C~~M-

~t~Bt fC/t!trC<~<~
les différends du

temps
en matie-

Ir re de
~tftft~Mf.

Avec
remarquer abrégées fur

/< Livre intitulé, Traité Hiftorique fur la Théo-

togie Miftique &c. Par ~4f~ ~en: de

l'Abbé de Chevremont. Il le fit
imprimer à

Amfterdam l'an 1700. in 8. Cet Auteur avoit

quitté l'Allemagne âpres la mort du Duc de

Lorraine, Charles V. ton Maître,& s'étojtreti-

té à Paris, où l'on crut pendant quelque tems

fur fa parole qu'il
(avoit tout l'intérieur de la

(<*)Silhon, éctaitcif&ment de quelques difSeake~,

tiv.t.M. t7~.

(~) Le P. Jofeph, entre'autres.

(c~ Donc je parle ci. denus dans le Chapitre

(~"Aumois de Septembre t6)M. à J'article 4. du

Catalogue des Livret nouveaux.

(e~)' Sousle mot FMt-EcM~.

(f) M Voyez t'HiMre des Ouvrages des Savans

"Janvier, i~do. pag. 3.

(~) Voyez-y ie mois de Février tyo~. f~. fn.

(&) Voyez le Journat des Savans t~S t. 3~.
(')" Journal des Savans i~Sj.

Dt
MMKM

~ffAMt~ J
Livre mtmt'

Jutient'A}t
tat.

Cour de Vienne, & qu'il
en

pouvoir réveler des

fecreM fort importans
à la France. Mais on's'ap-

perc~ut
bien-tôt que

c'étoit un de ces hommes

qui ayant un très grand feu d'imagination
ne

(ont
propres

à rien moins qu'à
la

potidqne.
Il nt

imprimer le Teftament politique du Duc de Lor-

Minel'ani6p6. Voyez, je vous prie, le carac-

tete qu'on lui donne dans te ;8. Journal des Sa<

vans t70t. lorfqu'on fait l'extrait de fon état

a&uet de la Pologne. Je ne vous
parle pas de

quelques autres écritsanonymes dont il effl'Au-

reur, je vous renvoye aux Mémoires de Trévoux

(g) réïmprimez en Hollande. Cet Abbé n'étoit

plus en vie, quand le Journal des Savans parla de

lui le 4. de
Septembre tyoï. It avoit un grand

flux de
paroles,

& n'oublioit point
de dire qu'il

étoit d'une nobleNe fort ancienne & fort illuC'

ttée.

Xt. L'Auteur de l'Hiftoire du premier
& da

fecond Triumvirat (&) imprimée à Paris en i.

volumes in n.. l'ant68t. s'appelle Mr. de la

Guette de Citri. Il en donna un }. Tome ( i )

l'an )6S;.&deuxau[resTomes (~)l'an t686.

qui contiennent l'Hiftoire d'Auc,ufte & les par-

ticnlaritez de la vie de Céfar. Tout cela fut réim-

primé en Hollande l'an 6p~ Le même Auteur

a traduit en notre
langue

l'Hidoire (<) de la con-

quête de la Floride & t'Hiftoire de la
conquête

du
Mexique.
XII. Le Livre traduit de

fAnglois
en 1688.

&
quia pour titre Julien <fpo/?<M,

eft
l'Ouvrage

J

d'un Mr. Johnfbn qui avoit été Chapelain
de

Mylord (~) R.uflel. Cet écrit a étécaufe que l'Au-

teur s'ert vû fuccefEvement fort mal, & fort

bien dans fes affaires. Il fut condamné à être mis

au pilori, 6c il étoit actuellement en prifon lorf-

que le Roi Jacques abandonna l'Angleterre. Il

fut enfuite mis en liberté & comblé de biens. It

eft mort au mois de Décembre 1701. Ce fut lui

dit-on
qui composa dans fa prifon fans au-

cun ordreni aveu, la Déclaration qui fut ré-

panduë fous le nom du Prince
d'Orange, pleine

de terribles menaces contre les Rapides, & par

conséquent d'un (ty le bien oppofé à celui des deux

premieres Déclaration

Voilà tout ce que vous aurez de moi préfen-
tement. Je me fuis réglé fur les conditions que
vous vous êtes prefcrites que chacun fourniroit

fon
contingent

fans fe fervir des Auteurs qui ont

traité
t~~a~a ce fu jet comme Mr. Placcius

Mr. Deckherrus & l'Italien Pfeudonyme dont
on publia à Parme en 68p. la viziera atzata.

Il fe donna le nom de CM Pietro Ct~Me ~!M<<-

ni. Mais nous favons que c'eft un Livre pofthu-
'me (n) du Pète Angelico Aprofw di ~WMMt-

~M («).

(t) Journal des Savans, t~Sf. ff, ;7.

(l) Voyez Nouv. de la Rep. des Lettres, Mai

t~St.No. du Catal.

(m) Qui fut décapité à Londres pour crime d'Etat

fous le Règne de Charles H.

(x) n Voyez le aidrnale de JLtMtMtt de l'an t~S~. int*

primé àparmep~. ~t.x.

(o) Voy. i'Att. IX. de la Préface fuivante. note (n) qui

renvoye à t'HifL des Ouvr. des. Scay. où l'on remarque

que l'Auteur de ta vie deThomas Hobbess'appettoit Ri-

CHtRD BLACBUBN, & non
pas RABVU'HB BATHPRSt a

comme M. Bayte k nomme dans ce Chap. An. Il.
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PREFACE

DE LA SECONDE ET DE LA TROISIEME PARTIE.

M
~~N! OlCY

tout ~JtC~ le <fM-

M V~t! ~«Mt la Reponfe aux
~K~

? ~Js3)
Provincial. Ils < du

Ë ~J p~Mtfr, en M
qu'au

lieu
qu'il

contient

beaucoup de littéraires d* ~CM~«M,

peu de
w<t~~ raifonnement ils contien-

nent beaucoup de cette forte de «t~cfM, < ~K

cette forte
de ~K'f~&e, On n'avoit point ouï

dire que perfonne fe /Kt plaint qu'il y eut trop de

M<M<M raifonnement
dans la

premiere par-

W C?' ~'M <K'Wt que
bien de gens /AM~C~<M~

de M'f trouver pas On a donc juge à-pro-

pos de changer les proportions, M/Mpr~Mt-

ner dans cette ~t~ fOM/M~
ce

qui ~t<W g«~

<K'cqye<?'cdans le preMKr
7MM.

Le choix eft tfM~~ queflions importantes

~tWtM, O* dont quelques-unes Jï font M«WMc~

de t;e«/7?c~ f&<M d'épinesdans
les &f/~M!~M

comme <*tWM'~p~
été obligé

de les manier de ce ce-

té-là l'on a pù les dégager d'une infinité de détails

difcuffions
cent fois ~~«M, deforte ~M'<M

peut ~)-
les /,?NM~~M~~t~ longscircuits

~M~~p~fJ, fe~fM-~e Jfj ~<</<t<& «~p <<

tes, n'ont rien à craindre ici.

OM~fMM
articles des Nouvelles de la

Republique

des Lettres quelques Chapitres du dernier Ou-

vrage de Mr.jaquelot, font
les

trois f jets princi-

p.!M~; que
l'on ait examinez.

:Hx tepr~tr~CM
trois

/~etj~c~e
le Livre

~'KKt~-<M~M~<~M«<.Oa~M~M?M~<< c~M-

– <~g<'M<f<fJ~<<Jp~'M<pM
de ce grand Auteur,

~'e'e~p!'<a'ç''m<'eK~'<<p<MtX<<M!M~a~T?'f
KKMf,

~*<<f& ~<f ~Mwr.~MMjMf~MW /'<tM-

~~rt
~f<M~ que

Bernard M donne, que

foa acruë très-jufte, tant à caufe ~M raifons (a) que

<'M marquées, que parcequ'il n'a point paru que

perfonne y <:M trouvé à redire. Or t'f~ la coutume

des Auteurs ~~«*&
trouvent qu'un ~~M/~e

(~) Voyez o-defibus Chap. LXXIV.

(&) Ceux qui phitofbphent&r ceh,peuventt'app!i-

qùer ce que difbitPyrrhus de la guerre qu'i! atoit avec

Tem. //7. i. ~T.

JT.M~.

~B~t~e Mr. Bcr"

Mf~M~t'uMf
du fm~Memeat

~ej~e~M.

111. SM~M tac"

yens ~e Af.

~M/mr cm-

~ae 14

D' U
N

J~CONDE P~XTIB.

M*< bien
f~~WC~S/X', J'en faire aver.

tir le Public pour peu que /<<f~o~ foit importante.
a Mat

~pf~/S't~~ dans cet 0~t~<<-

ge
de

l'origine du MM~ grands ~M~<tJ d'un

e~<&/t<S~~M/f<t/<Mp)'M~CO~M<!
f~M M~M~ fM'fre~e~c~f/tt

p<!J~M~~ à tant de nouvelles &profondes médita-

tions, travail de ~e~/M~!i*f<<p~M'~w~<K'atf

~x combler cet abîme. ~M.«j ~«MgM'M
en foit, Ma~e

~C/e~pea~Mt/f/Mf~ davantage, s'il
en venoit en.

fin à bout ~'yy ce a~M~ pas
un hydre (~) à

qui l'on

~~wctf couper une teM qu'il
n'en f<M<t~e~'<tMtfM.

~~xe f<fpf)~<!ff~C~ f<M!/fftMrf ~*«<&

e~/e~M~ il
ye trouve que vousavez ouvert la porte

à p~Mrj autres
~~C~ On s'en CMMMf~

pe~-fM-fM ~(~Mt les e~i~~MMj~/M f.fff<MM du

nouvelOuvrage de l'origine du m<!<'

/,e~cea~~&/MfMf~we/M~'<:f~~OK<
JP~

M<dfpp~j~ Bayle, pf«)-M<«M~f
J

<&<CC~KMMeM~Mpf<tp~.Ci*K~~MtM«~M'M< mau-

vais g«'~a lieu ~M'f/<M Kf fOH/~W ~'fa~«

ges
/<!

~fp~~f qu'on y ~~M remplit ou huit

~«t~tp~ canfderer que cette matiere

tient à tant de C~~ ~~< f/t~ft~ lu ~<~)V~

fans f~tMt~ t~Ht mettre au
large fi ~'eN

ne veut pas la
priver

de ~/<~t<~<' confirmations

~p/«/&t<?r<«M~j. 0~f/~M~M.t~ pleine-

ment, <or~!<'o~ contente de s'oppofer a~f~t~e ge-
nerale d'un

adverfaire; ~«f s'appofer 4~ c&

C«~Jt)feHfej, toutes 0~r<fMM qui

<Mr~!TMt foutien. Pour peu ~K'M~~~C~r Wg/t-

~~f~f~ff~C/~nf~~f~/M~j d'aller

<tM-~MW des
obje&ions, e'~ par-là ~cct~mf~t

que /<! c~t:~«e~!M des attaques. Si l'on veut donc

bien répondre,on le fait avec
quelqus forte

~'MM~«e'.

Le ~Nf/!fme~«yM<'o~j<!t~eKj~M ~f.

quelot fMp~t~w~ Livre de la Conformité de

la Foi avec la Raison c~M/K~ avec &t
/</i~-

phie le mal moral mal
phyfique, qui ~<~«~Mt

!es Romains ~M me ~«M Hi')'f«&~<< ~<~e/<t<tm.
MtM)~<î «~ <t'!g"e 1. Mt M/<t &)~«m M~fttt de /<;))-.

~«m~~fts~w~Kf. Ptor.

R.t'b.i.

cap.
t tS.Rrrr l.
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I!M~!<g~!<t
~Conc~e~e

Confiance fur

~~eci~M.j*~ u

faut garder la

~<MM~

~M.

~«t «fM~Mt ~m'< &<MMM, ~~MfMM
MK~t

A<~<,
M<m'e

rai fon
M~&M~M~

toutes

JM <<<~<«~% ~M~p~Mte~ /d.<t~!< On ~itM<-

~~MMp~MMfMMM~pftiM'M,
<*M croit lui

avoir montré /<<concorde
qu'il

Mc&e
moyenner

par la voye (c) ~yf<t~e~f~, <~ impraticable. Si

fMtWMjMr-~gM/jMe chofe, l'on édifie en MMm-

jpt<t~ <t }M'<~ plus ~~M/ Religion Chre-

MMM,~t<< MMS~-f
~M~m~~

de notre
efprit /'tMfMWf de Dieu qui

nous << re-

W/< des
~~«t. ~t/«<'p~«t t~t~MM

la
portéede

notre
f~M.

Cette déference <*<<wa~fc ~<M <~
la fM'<M~/<Wfe du C&f~MN. C'~M ~<M~tMMtMM

~j~<.f ~~t~< gM
CMfW~

plus <tla rendre

raifonnable f'f~ /f meilleur de tous les moyens
~CM~r~

Raifon {y Religion (<<).&M fort

~Mp~y? Mr.
Regis, Ni~ C~&)? ne J'f~

~T/t~e cette route dans <'0<M'~t qu'il publia ~a-

née
p~f~a~ titre de l'Ufage de la Raifon & de

la Foi ou l'Accord de la Foi &: de la Raifon. ye
n'en juge ;«K/?gM~r les ~A~r~tj que

les
Journa-

~J (t) des Savans
M~MKMt. n'ai le

Livre M~Mf. c?'eMpo«w<f~t~r? ~0a~)-
ce T'MA~'p~e celui où l'année

p~f~M? un t-~fe

De~tB' (f) en Theologie avoit mentré qu'on abu-

feroit de la Raifon t. Si t'on ne voutoic rien

croire que ce
que la Raifon naturelle con~oitévi-

'demment. i. En
entreprenant de prouver par la

Raifon des My&etes qui ne font connus que par
la révélation. 3 En voulant

expliquer
tous nos

My~eres par les principes de la Philofophie.
~MfMJ MM)MC!< a des

gens qui ne l accommodent

p~
de cette

voye d'accorder la ~a~N & <a~,

on fera bien ~~H~ exécutent
&C«~«~M<tM l'autre

~a/et de réconciliation; afin de /fj~' encourager
MMM lesyfervir ona fait enforte ~J~~

fent une juflt idée des ~Mtf~c.ftr p<M-t<f-

~oMM-t/{~p<My<M~ efforts pour
les ~X<

,j'f~ ne
cy<~o<~t pas qu'tlles font pf~~ M~t~t-

bles.On a donc tt'<M'<</f~tM~pre~aMf<tHt<Mt

,que l'ont p~ permettre <M
ménagemens (g) M~

penfables en cette rencontre.

Ce
feroit ~<r~/M /~t-t~ des

~~CM, ~M

f~&f~ mettre ici en p~f~~f ~«<MMM--
fM~.C bien C&0~f des matieres

que l'on a traitées.
On

n'en fera rien cependant ce
~p~j qu'on ait

f~M« faire bien courte cette
ff~Tt~ c'eft que

l'on
veut y ménager le terrain pour c~MMfj

f&o/fj

-qui ferviront CM~C9~a< M~f~p~Mt~
premier volume de M Livre.

Ob&rvarions qui étendent, ou qui re&inent cer-
tains

endroit! du premier Tome.

7.2\?a~<M~tt(&)~/«~<~MX.<CM'<7<'

~Cc~Bff~~M~MM'~p~e~t~
la foi ~H<MM~wMefM/!M de

témoigner
.ia bravoure, &

non pas de
remporter

la victoire.

..Mw ~<~<M~
dû 4!.joûterqu'ufiproteftant,homme d'<~

pftt.M/aMpM (i) ~JM combat. Il

~p/~<MKM!M<MMfW aux réponfes du P. ~4/e~

Jo~X donc ce Dominicain avec les Jefuites qu'on
«

(c) C'ea la meilleure ou pour mieux dire, la feule

qu'it pût employer.
(<<) "Conferex ce que du PtetEs-Momai obferve dans

Préface de fon Livre de la Verité de la Religion
"Chrétienne, en répondant à ceux qui diient que la foi
~Mj<<&« ~M<tter<x«<M~try<trftt(/cs.
(e) Voyez le ~.Journal desSavans 1704. p. 407.
~Mv.det'edit.deHot).

(~ Mr. du Pin. Voyez te t~. Journal des Savans

70~. pag. 4~8. édit. de HoU.

(~) "Voyez ci deHoasChap-CLU.
(<') Au t. Tome Chap. VtH. à la fin.

(<) Voyez les Dialogues fur ie~ matieres du tems
concernant la Religion Tom. t. pag.1~4.8: fuiv. édit.
"d'Anm. 1700.

~MM~i,.

~<~
D<f«ic.

Def~'m~

MeMem; !e

Bf~o-n~fm);

fMraBf~

P<MMr~.

ne C~M
dt

e~'t~~

S~fttrf.

MMMtM., <MMewt
<M

~p~o~~M ~a CeMt~

Cc)!~«Ct. Os <«~-<~pM MMNtf <«~< /e FMW (~)

jR'CMM du j?~c MPort ( ) ~otM~tX.
Il. D<M~~C&<!p. <ï7/ vers la fin en NM~MM

f~~
~«<tt Platon twm<mM les MM.f, MXt p

m'avons cité qu'un
~«Mt~ moderne. favoîr ~&)~?<e i'

Ficin. Cette autorité n'~ pas M~r~/f, c<o-1'~ ¡

M& ~'«a homme qlli ~mf~~t appliqué a /fN«f<

~~<t<M, ~t-fc~c&f~ tout ce qui concernait

ce
grand 7'M<~&f. Mais après tout, il Mf iMfMA:

~« citer quelque ancien Auteur. ~M ici M dé-

~<<M, ~*<<~cMa't<M<nM<~c<~K~Z<<S~Me (m) le

/~<f
en queftion.On M'~t p~JpK Mf<f/M~M,oMO<-

~tt't~ (n) que Platon. prêt
à mourir remercia ~M

CfMM la J~fta~p~O'SfM'fMMt de ce qu'il FfeM

~Mm~CM~meat de M qu'il ~M né Grec d* non

point
Barbare (o) ni bête MTt)'e!/MMC ëM ce

qu'il

<!M<t<~fC~teM!pO?'<!M</f~NCf<~f. Cela ne CeStMM

pas <fMC~ que fon avoit
principalement indiqué,

qui f~ que
ce

yMi~Sp~ compta entre les
fujets ~e

y~ gratitude
d'être ne dans la ville ~f&e~M,

C~
~!T~T/ nous ~z/~j attribué les Me- 1

<iM!')-M /<< g~e)'~ ~f~ <!«~f.
1

~~fM' d'une vie de Mr. de 7~-M<!<, mais depuis
g

<t0t<j <tfMJ ~H par un A~M<uf< inferédans /M J'\&«-

velles (p) ~e~~ep~~KedMZ.Mt~t~M~~t)'
~«~ MLivre sa MfMM Grand-Champ qui

~f << ~ff~M /<! C:f<e Z. ~'<!S 170Z.

Page J 71. nous avons ce~fS«~c qu'au /M« ]

e§ iTftAtcM, ex iMliâ t/~a~eM lire dans
«Mp<< J

fage de ~t~K~ @sTl~«fj* ex ThettaUâ. Cet- J

tfcaayf~ht~ ;t &e~<a cc~~c'M, elle eft fondée

y«rce~H'~t<H<<stt-e
endroit Plutarque < dit que

/'M~ venir de 7& les gens dont ~Mf~
Pour mettre de l'uniformité dans ces deux

~<<

ges, t~C~JKec~t~M~~t la correc-

tion que j'ai indiquée;
car on en

pourroitfaire une «M-

tre qui feroit de lire, ~I'Ttt?tf%, in Italtâ, au lieu

de K'e<T'?«~<ce, in Thedaliâ, ~fM.r~f qui a

<'ff~M'e~p~ ~c~/tf!/?<d'~«r!y:~f. D'~fM~~

~pMKt~cc~p' que Plutarque
ait

toûjours mis, ou l'Italie, ou la 7& il aurait

mettre
(~ par «w f?'fMW de mémoire f/~M

un endroit,
~'<<!T&f

en un autre, ~Wmt~'t~
n'eût en vûë que la m~Mf ~Nt~. Il eft certain ~«*t'<

y
<:ccM en Italie (r) en de ces lieux e« l'on M'e-

quoit
les Mortj.- il feroit donc p~Mf que les Lace-

démoniens
t~M~Mt

venir de ce pais-là
/M

gens

~H!fMM~a<Mt
l'art

d'évoquer < de
renvoyer

les

~f~M. ? dites
pas qu'il y a plus ~p«!-Mrf que

'a~~wt<<M7T)!<fM, qui étaient plxa à por-

tée que
les Italiens; car en matiere de remedes, on

<tp/~ de confiance en ceux qui M'~aMe~ loin. /*f-

fM~rf~
trouver au ~'f<apM!Wf/f un lieu propre

à
évoquer

les morts néanmoins il préfera
CtM

~t~Mf~M~tt~~J (/) T~~C~M~~f~tff.Cf-
M confirme ce

~<iej'<M dit Nécromance ~<<-

ne des parties les plus horribles de la magie noire

j'Ntt publiqxement parmi les Payens.
/'en~~f,

f«~~J/ept~<<gM~~
Grsce, J*<N~~Mf.

C~. j~~TT. j'ai dit ~M Bodin «
jy~«-

J

du
?

"Voyezkt.Tomede&n

Inventaire des &t)<!e-,

"tezchap.n.art.9.

~) "Voyez fon Hiftoire du grand Schifmed'Ocd-

"dent Tom. i. pag. ~17. & Ctiv.édtt. de Holl.

(m) t~&< ?. 3 cap. iS. pag. m. t~.

(n) P~t. in ~rm~x.

(f) Ceci ett mal placé j Pïutatqueledevohmeate

âpres homme.
(f) Mohde Juin 170~. pag. e~.

(~) Conférez ce qui a été dit Chap. XLIV. de la t.

Paniede la K~. aux â?~.

(r) MVoyezMaximedeTy)',diSett. i~.pag.tt).t~<

“ & Ciceron, Tufcul. t. fb). m. ~48.

Voyez Hetodote ?. ~.t~. ~t. ~j.M. ?~.
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dM
Sabat ~M ~M'MM'J MT<m< <~<<W

~'t!Mp~.

~.f ~Mf~ dans ~M, ~iM Pline qu'il a citez

ttnpertinemmenc
Se

ignoramment. ~Me~~Mt que

~fft ~CM~tMW)!t*~? W<t</iM<<M. ~«M p«M-

(t) Olaus le Grand an Livre III.
Chap.

Xf.

dit que vers les peuples de Septentrion on voit en

plufieurs
lieux des danfesdeDiabtes Se Sorciers.

Et Pomponius Mela au Livre !IL dit que cela

e& ordinaire au mont Atlas & Soltn au 8. Li*

vre Chapitre 44. & Pline au premier Livre Chap.

t, ~'MBMHMM~M*/<! danf le Chapitre C<!il traite

fB<M"pM parle
<«w

plaine <~e~< qu'on
nommait

C~MC~M~ ~Mt~g«e/'<M!

~efM~ des feux pendant
/<t nuit, O* que <*w~

~KfM*

doit des tambours, «XJ3K de flutes e~tn<~M<tt-

tes < (u) Hinc
opinio

ea ndem cepic, dit-il

quod
cum in his ( M~pM ) nihil cuhi <![ nulta:

habitamium fedes nulla vefligia, folitudo in

diem vafta & filentium vaftius no6te, crebri
ig-

nés micant veluti csAra late jacentia o&endun-

tur, crepant cymbala& tympana, audianturque

tibia: fonanres majus hunianis. Solin ~<M~'C<H'M-

M~'e~~M'M ~6. Chapitrer,
dit dans le 1~

qu'il y Hn~Se~et <f«~-pm~<tM tout /e~Hf~<)'~

mont Atlas; mais que la
nuit on y

voit ~M~M.f »

(~' que
les

~<< ~Bg<~J sl font entendre de

M«tMp<!)-
comme <t<e~M~~Mtt~f<M~M~

~f<e<<wg~~cN~. (v) Siietpef diem univerfus,

née finchorrore (ecretuseft tucetno&utnMigni*

bus choris ~Egipanam undique perfonatur au-

diuntur Bccantnstibiaram, & tinnituscymbajo-

rum peroram tnan[imam.C'Jp<c'Se/M~~at

y<*«t!f imitation M qu'un
vol

<~ Ct-p~~e
de ~Mp.'

(vv) tncoiarum neminem inrerdin cerni filere

otnnia haud alio quam folitudinum horrore.

Eundem ( j4<<<MMM ) no&ibos micare cre-

brit ignibus, ~jEgipanum Satyrorumque lafciviâ

impleri, tibiarum
ac nftulaecantt!, tympanorum-

que
& cymbalorum

tonita Htepere. Ces trois Au-

MSM difent-ils
rien ~M~M'f~

B~M.? OM-t~ ?<'<«'

le moins <~&Sf
hommes ~M~M

avoient quelque part ces t<<M/Me~' à cette ~M/ï~Me

des Satyres <<g~c~ Point du fa«<.

Bodin ~<t«fM~pf:jmt~H.~ fM~ en citant ~C~<Ct)

qui O~MWgM~W~M~e~H)'M~ MM~

tradition de ces chants de ces danfes MeSwnej.

n'a par oublié en cette oe<w/M la
trop grande ( )

avidité de f~fM humain pour ~M~fM mais il

~o!t felon qu'il ~ff tout fe paf-

fait entre les Satyres
les Faunes le Dieu Pan.

Les Sorciers ni les Sorcieres a*y Mt~MKtpea~ nM

H<c (~ ) < M~~MS"jf)'fM J<~)~<t~wMeM

y<mt«K'j!~S)~, d' FfMMf~~MM~ff t

§JMM'WmtM~'T'~<f~'< <<tJ~«</<M<'t<
~jptwott ~«~ t«««f<M~e«tM ntm~ )s

C6~<t)'«Xt~fft ~5KMj!t, <<xtcet~xe~Htftt~t,
Tibia ~iM/iiHK~ ~tt~~af/~M t<M)!tWM

Xt ~!«M <t~rMM<M~tt ~at</ccf< <tm<ffM

P<B<ft~mt~'nM~M< 'uttttmm~~sit~ta),

USM~< !«~« f~tOXM ~<)'f«tT~ &MSt<'&

F~tt~f~MM "< f<J<t/t(a<<<)'<M<t~t)M.

(t)..Bodin Demonomanie !iv-1. chap. 4. M. 173

(") P<~f"Me~M. r«~. j). M.

(f) S<)t. c< t~. f~. M!.
(it) rïtN<«t ?. <. M~.i. non pas comme dit Bodi!

? t.t~)~.m.

(<). Cte~tte.

HimMtMtOt~ontt e~ <tTM~ttM)MaM<<wf!f«!<t)'t<M.I~tcret
"b. t. v. w.

(j~)~ .M.v.tS4.

(*) Fait parjer&me Rate))!, & traduit d'Italien ei

"FrantoisparBeHerbrett. VoyMtoachantceRecaëtt <!

"Bib)io[heque Choifie de Colonne!, pag. t<rt. Edit
d'Am&. i~

D«A~~
attribué e« Da~

<<h' MttM h

Pape fMt M

DMiehW~

GeMa~ 7)'<

f~« ~&~

R~

~7.C&< ~'Kj*<~}~y<c~w~'M~
D~ i

tf~~pH~M g«f~< M~Ht~rffooO-t ~<tpf f~ e

~J~M trouvé <<<p~
dans le ~M~ (%)

des P~tW~ une (a) Lettrl
o«*</

~f<M~ M Pape
<<itMM<<f M~/M/e

H. e~OM tj~6. /<<!t
wc ~Mto~~MfM des injurei oM M. Ctf&~M~e

<t~Mt ff~M
de Patd 7i~. ~M&~M

< r~er, si

co?~tr /<!pt<<~ ~m<Mc«<'eM<~ ~~rfe~~

j~rfe déclare en même tems
m~ ~<< ~K-

jours le
~tN ~Mt~fC~&~M, C~ fien

pour le
Saint /< déclara la même ehofe dans

une ~.Mt~~X'~ icrivit au
SfM!'fC?~t

le mCMtf~W.
si fes n'a point <f<tx~~

p~x~M qu'il
««

Livre contre l'autorité du
Pape <'M M grand

tort

~*«~fm"'M~M~ ~Ff~eMr~C~e 60~.
Yll. T~dM~ Gebhard ?~Bf~ t ~Mt a été

parlé dans le
Chapitre 60. t/~M ~OMM~ qu'il M~t-

vit «M Lettre à la Reine Elizabetb le 13. 2~-

vembre 1~8}. pour ~/a~y ~«fj ~p<M~
lui

emprunter
de

l'argent. Cette ~Wt~f'M~-

primée depuis peu (t') par les ~f~ de At

A&~e, /Ms;~e Franfois à Londres. Elle c/?<<*«~

~)'/e fa~tt théologique. ~Mt (c) raconte

que ce Prélat écrivit deux Lettres /<< même Reine f
avant qued'exécuter fon detlein, mais fans aucun

fruit t~'f~t'tt il lui en écrivit une troifieme

(d) de la Haye, par laquelle il lui demandoit

quelque aniftance, que la Reine lui fic donner

par fon Ambaf!adeur la tomme de deux mille

écus, & lui écrivit t)t:eLet[re.~&. Z,<'M<M.*
elle dut bien M! cet ~f&Kf converti; car la

Reine lui déclare ( e ) qu'elle avoit
t~tafHigée

d'apprendre les circonftaaces de fbn mariage, qui
avoit fait voir clairement que la chair avoit plus
de part à fon dedein que l'efprit & le zele de la

Religion, Après p~Mfj autres termes
<tM~!forts

~'«~~«fM~~ae ccaAr-M, tK</f«t-</t<<!ptfM<~

fion qu'il
<Htdemandait de ~<r~tgM)'

en
~K~tete~f.

Cet /h~teH <tyt~M ( f) gK'M ~Mftaj~M <

voyant que (on mari n'avoit pû par fes Lettres

obtenir de la Reine qu'elle lui accordât (a protec-

tion, tefblut d'aller eUe-meme en Angleterre t

per&adant qu'elle obtiendroit par (es larmes ce

que Con mari n'avoit pu obtenir par des Lettres )

ou du moinsque fi la Reine ne vouloic pas les pro-

téger ouvertement, & employer
fes foins ou (es

armes pour les rétablir dans leur Electorat, elle

ne leur refuferoit pas de leur donner
refuge en An-

gleterre
& de

quoy s'y
con&ler de leurs dtC-

graces.
Dej

~«'c/Ht à Londres, elle f'

y~ au Comte ~fA* j /f~M de la z'a«/<!<Y~~c~'

auprès de la Reine. Le Comte. lui fit <ahMWt'

un
appartement <<<<M~t maifon lui promit de

~tt! rendre tous /eJ~Mf~ dont il feroit capable.

R/t deux ~«~f chez lui ~J voir la Reine '<

~at (g) ayant ~tt tout ce qui
s'étoit

pane ë'eMett

naturellement jaloule, (bupconnaque)que amitia

entre le Comte & cette Dame détone qu'elle
lui envoya

dire par Smith, de faire fortir cette

femme fur le champ de fa mailbn, &: fit d ire cette

Dame

(«)"E)le eft aufctt'ttet ;~t. de hTraducHon PtancoiC
» Edic. de Paris i!7~. in S. & deux foisdans le va

tume du Reçue)! hatien Edit. de Venife t <in 4.

[) (!')
Dans un Livre imprimé à la Haie l'an jyo!. &

"intitulé Cm'e~MM~t!Me~)'"fM7MM«<< !K~HMm
~TM h: MttM Eglifes Re/ofmtM 6' Etrungeres. Voyez.]
fS' *°~' &

(~) Vie de la Reine EtizabethTom. t. pag. i~. Edit

» Françoife d'Amfierdam 1~.

t (<<)Cei!e que Mr. de la Mothe a publiée cft datte

"d*Aren(pergenWc(tpha)ie.
(<) "Leti, ~M. <o4. (/)~m.<~M. to~.

(~)~o),~«< 108.
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/t~M.&t;tfrt~

Dame par le même Smith de fa part qu'ette étoit

tort <itrpri&, qu'après avoir écrit une Lenrf à (on ma.

t}. par laquelle elle lui faifoit connoître Ces intention!, b

elle eût eu la bardieffe d'entrer dans Con Royaume
fans lui avoir au moins fait demander fi Sa MajeiM

t'approuvoit Se que comme elle avoit des mefures à

garder avec les perfonnes qu'on avoit mi&s au Ban

ttet'Empire. qu'eue ta ptioit de (brtir au
ptutôt

de tes

Etats. t~t XMM “ (&) ~<t f~e <t~«M ~/o~ tœar, qu'elle

,,<M'M<~«f ~«~ttf <tC«MM /<f~«M~ M que <.< D<!0!'<

,4t~t<~<<<t<m;~M.m't~yMt<)Mt~e ~< ~Mtt«'y<)M

avoir eu la ~tn!!)~fm<ttMa'f<tfMt. ~T<)'e

Reine avoir donné ordre < Smithde f~Mm~tftM~j ~«~
,<!(M~te~M'e//e~~emton'~«M, <<< /<t <<<f, de

,j/<Mfc«s ~)'~<Bt~<t)'t<<<tBme <<e)B<KeMM.

"On peut bien juger <<<o~M<M)t ~M'ax ~maa'u~M~cctt

“ ~«t M<~f ~/tit ~o«x g«M'<tfM«t<M< ~t &tye. i~~ des

~HM~fHtteX qui n'étoientguéres tmxMtt.

MK Cbap. tXNf. on c<f~ Etw~M P«~M)t«t qui rappor.
M quelques 'u<ft d'un PMM tragique dont << Bt <<t<~f nom.

~~«H mettre à la m~t que c'eft Sencque in Hercule

furente v- ~S[.

rx. t*tM< ~Mt t~eH~? <<< M ~txxff Tome ~M

f~'f~h'tfe (<) des ouvrages ~<f Savans peut /e)"a' ~'ap-

pendut <<' quelque )M«!<ef<. L'Etat <<e ~«e~<M M«~<!M

les ~t~MMt <tM«~<t ttt j~Me~ne ~«t <aentM< d'être châ-

«eM, ~'t~miew~! <<e'pf~e (k). Qtt~~t~ttt iitae e~«--
tien qui ~MTWt &ft~)'~<~< contre un endroit t<<tC~~«f~ du

~«fKM ~e I<n~< (<) ë* t'Mt MX~rm* fK autre endroit du

memeC~~tre (m). f.*M~ y corrige une ~tatt du
Oh~ttfe

des Ecrivains <t!M)t)'mt! ou ~H<<<M[)W<M (n). Mai ce attt

t!MM«'t'tMM«)~M~<M ~Hftf~C.t:M!~B'~B~<t«e(e)

fur M que {'~at<«)' <fuct< févoquÈ en doute les trois faits

M vants. t. Que te Pape Innocent XI!. ait reçu dans (es

potts ]a flotte Angloife l'an ie?!. Se régalé de préfens
!'Admi[a[Runei. t. Qtiei'onaitchantéle'~DMmà 3

Vienne pour la victoire remportée par Mr. le Prince

I~uisdeBadefur le Marquis de Villars le !4. d'O&o-

brei~ot.prochedeHuningen. Que Catherine de

Medicisait fait rrappcr une Médaille où elle adore le

Diable & te confacre à lui avec fes enfans. Oa~t fMt-

~efcfre doute f<t~t)K< un
molen infiniment propre <<t <<t-

couverte MM«me~htyer«e M <<t~<ajft~~ ces trois

faits; car M avertit ceux qui ~HVMMt donner ~.<<~t

quelques eef~tfct~mtM (%) < ~a*~ x'afOKBt qu'à com-

muniquer un
petit Mémoire pour être inferé dans une

Gazette, ou dans quetque Journal ou Mercure, ou tel

autre Ecrit qui paroit fouvent & qui court par tout le

monde. On déclara ~) que s'il (e paffoit quelques mois

fans que perfonne fit inferer dans quelque Journal ou

Mercure une atM(tat!onva!ab)e fur f~rmaf~ fM
troisfaits le r«M<f~M'M< <M« de f)-MM ~M'<!< ~K~/<!«x. On

~mma. on ~'«t d'honneur les t~ef~x d* <'e)tj!t<« par
ftj~r~}, “ que tout le monde je Mt/e, o« que des témoins

“ <~M ~~<<<«<~)!t, ce fera prefque un moyen égale.
“ mtttt~Br <<t~~Mf et qu'il M~n<t croire." “

Cette conduite <m~«tffJ~f~«~mt'ta ~<!«!-e«~M«ef-
tre (r) À <«rt< <<e <~ m~ de Catherine <<e Médicis;
MMMteMe a été inutile f~ des deux oatMj~nM ~er/M-
Me~M'm~tc&e )t'r<)!e<<e!M~<to'c~. Nous pouvons

cfM/'OMrMMt~HMt.~me M
qui rm~fse ~otte ~K~o~

t~ ffcj-ax. ~a'~M Mr. B~f~tt !<'<a parle pas, qu'il
dit même que MMC~M M put !'<t'M)M<')'~M'«<M- t~M <<e

J'MMNM (/'). J~'«mW~M 'S'!OfeHKe<M.~MtKM ~M~tX-

fe-f~Ae véritable ~Befe~~Mt~

/<<t'M)tf~«e :~t Livre ne permet pas douter <<'<!«c«M
~M< ~M~~O~~tMSt.

âg-Mt <M
re ueum de M~fM, )M«j x'umt encore

rien
~MTy<)- qui tm~rm<!f CM ~f~mtt ~Hif

~</<!)M<oaM~eMBtM( ceux
qui foM~m~. C«

~) t<. <M. K9.

r~ "Yopez i Etilioire des
Ouvrages des Savaus, Décembter),,Vo~M t'HiftoitedM
OufmgMdmSamn! Dëcembte

170~ Fag. !t!

( f) “ 1-~ Flotte fit voile vers la Côte de Ptovence. Mais il

fe leva une tempête fi furieufe accompagnée de ptuye, de
mmetft) & d'ecMf! que t'Amind cmt

trop ejtpo&! la
Flotte, t'it continuoit & mute. c'ct poutquoi il [ebMni&

t) “ Mokde Juillet &d'Aof[ti70!. pag. }]<. & f!iiv

~)7M.
(/)~M.3:< (~) 7~ 7-

«)J'M.f~.9~. ~jt~.f~o. (~~M.pM.~f.
~~M.}~.

(.) ¡};iJ.g. HO. (p) IbM. pal.' 341.

<<<fBi<i'f
«'m< ett «te<M ~M ~t ~«f /<j/t~i-«f!o); t< <ta

long «~M <e t~tB~ 9<t*M</Mn- m<~«t<t~«~ M<a < «-

~a'e ,~<a<<b ~MjiMttc~ef~ *«f«<t «MM~tK'ft. I<t

tt~~enft <<Mf«t)'tf tt'<~<H AeMtMrt. ~;tMBf<a''Mtt-
nous <<eM~<BM des deux partis f ~~o<f ~t~f~Me <fta

MM~e~c~TeDeumM~«~<at~<tste, ~Md'<a ton.

P~M ~K'tt le fur. ~~M ~M!~ ~«'<< ~eM plus <t ~ff~M <<<

t<t~f fa f&c/e dans f'<NCH'«f~<, 6* ~e jt~m~ff /< terme

M«X
~«/MtMte''e~M.~t<M'W~Mf)' affirmation ;Mf~fo~

examine Hfa ~t Re<tt«m JMf. << MeM L<M)« de Bade

m_)' <M<M;c plus da raifons ~M'« n'en ~itat ~«f~OM c~tt.

ter un Te Deum. J, c'M ~«'<MM pareille f~tm)* ?'«<)'<«

point /M dans ~eM<«)M Nome pour faire ordonner une

<tN<Mt ~G'Wt ~~M< 6* ««t m<M«re ~fc~oa ~M
fm ~tHMt <uppticatione! ad omnia Deormn pulvina.

ria. AfaK EMft C~retteat s*)' regardent f<tf
de t)'M

ils s'attribuent ~û/?f<'Ufmf~ T/f~Otfe pour ~CH a~~M

tteto~ft/e :f<)N~f~M'Ke~c~erHM~<<e/~<« Mt~e

t<t~ea~ t~/e qui ~M réduit a Ne/«fe point <!e~tKx <~e

joie. Z-<M<faa~~a'i))tM~eMf~!sf~ftt~er~ ~~K-
<e marque da Te Deum, de quel eôté eft !'<t'u<tMt~e c)t <e

fait f~aMf avec une égale pompe dans chaque parti. Ct~t

eft M«~ qu'en donnant ce feNK'<~tM~< publie ~ae /'M <<-

gné la ~~f?~~ o~ M'M perjuade point les nations ~e~Mte~e~.

~sf, ni même ~«at/~t propre pays ceux qui. ~Mt BM ~e

/<M~r dominer par <e«)'~T)exM«, <'«N/e)"ue)!t MN/MO'tf~.

M)!A!«~tr~tH~ey<ge& ;<M«tm ~)~!«t<<e pleinement tout

k monde ~ae j'f! tient ~oar bien ~Kw, <o'~<t'on ee~Mt

point c~Bter /e Te Deum. C'<~ donc une BMe~fe xece~

~aMfe /e~a~e c~Mfer toutes les fois qu'il importe de ne

~'cm~~osset' une M~CN~&~wc t~e~ ~Ct~Ne~M

~«te~~r/M~aej /c): <<<M!!M~i'. Ce~xte dont t~y
~~M~<t rélation <<< Mr. << 1'rtKM tM}M Bade une rai-

fon ~r~M~~e ,'attribuer la -u~otfe felon ~H/~fe ~~F-

bli X~*~o~M~a~ c~ MK~ fa~f~o~e de TJMx/CM&~Nce que
font M'armât ~ttt c~s~f/e Te Deum Cour <<evienne.

Ceux qui la nient fe rendraient bien ridieules j'th <

~SMfat ~ffe fes K'it/eKM point de foi â la fe~tfmt Ge-

MCM~ que ~'00 voulut ~fM~M que les ~Mf~M confir.

maffent. Ce ~tw lui ~M)' fait <e mime affront ~K*~ an

B~~wef~m~mac~eM~j~ft-e~ff~IeMMt ~ec&ae~e;
re/tt ) dis-je ne Mo'tte~MBf d'être re~«~, tant c'~MM c~c-

fe ~ta~ de tpraifemblance. ce a'c/! pas /ft mMf«me de

<<r<t- le chant du Te Deum jufques M que <M~K~ <<<<«

T(&'s~<tM<mM~)!)'KaCm;w)', confirment <<t~.tt<e)t<<a

Général. Si l'on «T<!<fM<fe~teBcc ~«~<a)'{ Te Deum

nhM<M;<&f~t~«ecc~ye)'M<)M encore à venir. Il s't/Btt

Mf<«e/M<h<u;<H't~M, ttT;mf/«ttc~«c«se~<«fe~
de bruit ~e~!t txNMre, ~t~Kt le )'e/!e de la campagne /e

Mj~r~/tMj~oefxs~pM~fte. Liftes Me)t<)~M<<«
MM~ <<MMf~ ~M~M~JMtKM, ~'f. Cf«MSt~<!ft««,S< a

~)*t~!«Mt< que ~'«M longue M~Sioa <<epart 6' <<'<«M'e.

D~ ~-oa que la relation manuferite envoyés par le Prince

tCMM Bide à <'X~f)'fN)' ne refemble point à celle qui a

tt«~r<mM? DtM tex en un mot que lit relation publiée
dans les livrets des ~«T~H~< e~ un Roman après M«~ ou

peur le mfmt ~M'eMe a été fophiftiquée par des addirions ~f/-

tiches, 6*~«)'~M !!K<t~~tCBJ' .~M~«eM-t Ht qu'elle ne

<*e~ ~ma produite en Hollande par les voies ordinaires

qu'elle e*~« paru ~M'~t~z. Mr~ que comme tombée des

naët ? -c~cM-y-os qu'il eft certain que les re~M~y des

G<BeM«x m</tj en original ~))j les ~)'eM't<M ac r<e;)!-

MeM~M~mrj~MX m~<M~«tcn~Bt<<M~!<t<tP<tHK?Ce

~«i ~«~MmM étrangement h jP~rtThmt/BM H~!<«<, par-
ce que << ~M/!<tM des H~rietx ae recourent ~;<'ftKx M-

~~M M~fMMM ~!tBt pouvoir mc/a~er les eff~meM.):

qui font M~-mFmM (t) infidéles en une infinité de cir-

MB~ascM' Qe dira fe qu'on 'M)«~f<t, m~M foaa~-

~M tMa de ~/M précis on ~M ce fait-et dans fin.
certitude.

Le de Décembre ~o~.

“ chemin & arriva dam la Baye de Cadis vers la fin de Sep-

“ teth~re. BMr~MF, ~MMM<M ~CHMafe t JKMMtrM (<ctfM<r

rr qui J èft paJféile plru cvafidtrable fur mr Jur""r la gaerre arocc
la ~ttt J'tt~~e ~ttj fpB~erit~/c /ar Mef ~MMsf ~<t ~)te)'rc tTM<<tFritM< <b~Mt<'<t;t tf:)/}it'~ /t~h<~tt!p7. !<7.f~-
~? 170~.

(~ Cela paroit vifiblement loj'fqu'on compare les rétations
des partis eontraites Celle de chaque General eft une réfuta-
tion de celle du General ennenu. U faut donc

orne pour
le

moins l'une des deux foit fabnteufe. Or <! t'ane reH t'aftM
)e peut être au<B. Et comment dmetnera-t-on la faulle d'a-

vec la vraie &p~eië qu'elles ne foient pas totttes deux fMftet t

r
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OnAdeux quêtions que!vous me fai-
tes tout la fois: i.S'i! eftvrai que

Jaqueline de Baviere, Comteue deHot-

lande j fe foit plainte à un jeune Prince d'a-

voir un mari impulsant: t. Si cette ptainte

e& autïl infâme que l'on a voulu vous le fai-

e re croire.
Car on vous a foutenu qu'il ett du devoird'une

honnête femme réduite ce dur état de le facri-
fier Dieu avec un profond filence que s'il faut

de toute nëce~té qu'elle parle pour foulager fa

peine, elle ne doit révëier ton mal que fous le fceau

du fecret à quelque proche parente, dont la ver-

tu, la modeftie & la discrétion lui foient conr

nuëes; qu'elle ne doit jamais chercher de confi-

dent parmi les perfonnes de l'autre &xe, à moins

qu'une étroite proximité de fang & fâge caduc

ne
puiuent faire quelque exception (<}; que ce

feroit une impertinence fcandateute j que de dire,

que fi elle peut découvrir fon trifte état, ce ne

doit pas être à des perfonnes qui ne peuvent y

apporterdu remede, maisâdesperïonnesquionc
le remede en main; que tant s'en faut que fous ce

prétexte elle pui(!e plûtôt choitir unconndent

qu'une confidente, c'eft au contraire un défordre

très-impudent que de préférer le fexe viril car fi

elle choitit pour dépontaire du &crec un homme

qui e& encore de bon âge, ne lui met-elle pas le

marché en main ? Ne lui HgniHe-t-eHe pas bien

( <) "Notez qa'H y a qne!ques exempte! de retenue &
<te dtfcretioï) Ctrce point-ci. Voyez Cotas oMe[v. n.

M(itrI'Atrët contre le prétendu Martin Guerre.

(t ) On atKtbuë cette maxime à JeanRoy deFranee

Voyez MézeraiAbf. Chron. tom. ;m.)!7.

(c ) J!«et< t<M~~<~<MM<<tin rfHf~HM'M<<«CMC!M<~

t''MR<~<t~a~Rt~ff;M«~'W)M~et; «MM~t e/t~e~oMM

''M.W)ttr«f))!t/<tft<<~nBHM<BMtB)M<~«~,K'</eM<Bjt«t,

c Ce~M~
MM~Me~'H~

~«MMf~Aea~

.~HeJX~MeKae
~e B<tt<MM fit
<« D«c de <~o.

-f~)-.

CHAPITRE LXVIII.

De
J~MM- &M~- Co~~ Hollande.

c!a!rement qu'elle <ouha!te qu'il pronte des a~an<

ces
qu'elle lui fait ? On ajoûta que la complain-

te eft turcout inexcufable, lorfqu'elle eft faite à

un homme non marié, & par une PrineeSe Sou.

~eraine puifque, comme il a été dit fort fage.
ment ( b); que fi la fidélité des

paroles étoit ba-

nie du monde, eUe devroit trouver un afyte dan<

la bouche des
Roys;

il eft certain tout de m~me

que fi la pudeur étoit chaf!ëe de la terre elle de.

vroit ie réfugier dans la bouche des Princeues, i

n'y ayant rien de plus horrible qu'une Reine qui
fert

d'exemple d'impudicité,
& dont la conduite

encourage
le beau fexe à fouler aux pieds la ver-

tu
qui

lui eft tombée en
partage,

& dont il doit

être
l'ange gardien. On conclut donc à ce que

Jaqueline de Baviere Souveraine de plufieurs

Provinces, fut déclarée infâme, puifque le con-

Hdent
qu'elle choiur du chagrin

d'être mariée à

un
époux impuiuant j étoit un fort jeune Prince

non marié.

Sur la premiere de ces deux
queilions, j'ai â

vous
dire,qu'un (t) Hiftoriencé)ebreraconre,que

cette Princelfe étant en converfation avec le Duc

de Glocefter, beau, jeune, &: frere du Roy d'An~

gleterre tomba bientôt, felon la coutume du

pays, fur des difcours vénériens, & déplora fan
malheur de ce qu'ayant pour mari

un homme im-

puiuant, elle ne pouvoic fe fervir de ton maria-

ge.
~MM êtes ~:eK~~f, lui répondit le Duc de

Gto-

~<M~<re)t)~rt'M/ t~Kt<mK~<m<tm<Mfm!<fKMet<

NCN/'P~. C~CM~r, ~t~KecûK'/ar~~cf, ~M'~HC/o~c~~M

f<t~egM ,&~Mm fJ~/e~M<fa dixit, ~«t M« ~«'«Me~

y~ i aa< ~~aam~t~f «N~ttNfem,
M M M~<~M~<~Ty~~

Mt, M ~Mt<!<<M««a*~af?t~et,~KCC<m;t~'fNt~t~.

&,tt<«ctmC~<tR~'J~tM.<M~j!M«M./er..

))M a<M<x~«<o'M~ed~<tr<mr. JoannM OobsttinH~, Cota-

ment. Pufecundi, !ib. pag. ~ï.
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C~M~ 1~

Ee~tMfeM

['ONtMXt~tftt)

~MB~t,

mens <<C<< fM

~<MM<fn~~

A

Gloce&er <<TMr ~M«~ «M fnw< qui a*~? point

t~maM, e« t<Mttt<f«<f dans cette <'f&~ce, depuis

~M
W<M <tM<. ~«'<< M!p«<~M~

<MM ne

<wx p<tJ
<f

frere du Roy ~g/~MT<, <M

S~ftc de Gtllreffer ~t /<<~w o~~Sw ~~<f
te~Mt vous le

t/~M. je M)'<~< fcMÏ
~o'.

El-

le qui Couhaitoit d'être mere, & d'embrafter un

vrai homme, accepta le parti avantageux qui
(e

prë(entoi[, & joignit ce jeune PtinceaufË-tôt

qu'elle
le (d) put. (~etques HiAoriens diïent

qu'elle lui donna le choix, ou de la prendre pour
fa femme, ou de la prendre pourra concubine (t).

li n'eft pas neceflaire d'expofer ici qu'elle étoit

f arrière-pedre
fille de l'Empereur Lotus de Baviè-

re, & de Marguerite
héritiere de Hollande, de

Zélande & de Frife ni qu'ayant été mariée au

Dauphin
de France

qui
mourut l'an t~ty. elle

épouCa
en Secondes noces Jean Due de Brabant

ni que l'affront qu'elle
fit au fécond époux, en le

mariant au Duc de Giocefter, mit fort en colere

Phitippe~le Bon; ni que la
guerre qu'il

lui décla-

ra, eur pour prétexte l'injure faite au Ducde Bra-

bant, & pour véritable caufe la crainte ( f) de ne

pas (uccéder aux EtaK de Jaqueline, comme il s'y

attendoit fi elle mouroit fans enfans; ni que le

Duc de Glocefter fit fi peu de cas'de la Sentence
du

Pape
Martin V.

qui
le déclaroit adultère

& non le mari de Jaqueline, qu'il s'ancra plus

fortement dans la potMion des terres de cette

Princefle, &: dans celle de les (~ ) baitets ni ( <;)

qu'ayant
été réduite à fubir les conditions

qu'il

plut au Duc de Bourgogne de lui imposer, elle

tâcha vainement d'adoucir l'esprit du mari qu'el-
le avoit

quitté;
ni

que
s'étant évadée en habit

d'homme pour
fe retirer en Hollande, elle de-

manda du fecoursauDucdeGlocefter; ni que ce

recours rut battu par les troupes du Duc de Bour-

gogne
ni qu'après divers combats elle tranfigea

tout de nouveau, & voyant veuve tout à la fois

du Duc de Brabant qui émit mort, & répudiée
du Duc de GloceUer qui avoit pris une autre

femme en Angleterre, ni que par ce nouveau

traité elle s'engagea
à ne fe marier jamais que

fe-

lon l'avis du Duc de
Bourgogne ni qu'elle tint

mal cette promené:
car elle ~e laiffa tellement (t)

coë&r d'amour, qu'elle époafa clandeftinemem

on de fes fujets, fans en avertir le Duc; ni que ce

Prince lui fit enlever ce nouveau mari; ni que

pour le recouvrer, elle céda tous Ces Etats au Due

de Bourgogne, & que moyennant cela on lui ren-

dit ion amant, qu'elle époufa dans toutes les for-

mes, & avec
lequel

cite s'entretint de quelques

penuons, & de quelques gouvernemens qu'onlui
laifla, & qu'ennn au bout de trois ans elle mou-

rut confumée de
chagrin

& de
langueur le p.

d'Octobre 1436. (~)
à

l'âge de ~6. ans (<).

(~) AtH&f m«M)~«~, < t);<'«m~Mt~tfe~e~<tm~<~H

rM~~t, abi MMfaMj~'ON~MO~~J~MgKO'U~ non feca/~f~
tûa~t NF~t~ ~~M~Km~jit~HM~t.id.ibïd.

(e) CeM<N~a~<<: m~«<~<~H~mt~/M, c~c)'
soncubàna ton Onfràdo dreca di GlacefFra. Cerar Campana
dellavita de Filippo ~«f~ G~n~t. fol, Campanade))a vita de Ftttppo iecondo, parce 4. fbt. t ~7.

( f) ,,Gc~e< f~. Voyez auiti Pontus N~M~~f t~ ~Nf-

,<ntd. ?. 4. m. tôt.

(g) CffM~tr fententiam ~HimM Pf<t~(~ ~fT< pendens
<'a~ ~~?M' ~MM~, ~~Mw~.c~f~<e ~w~wf

~~t. !d. ibid."D'autre! HiHoriensdifentqu'i)abandon-
~na Jaqueline dès que le Pape eût prononcé que leur

"conjonction étoit adultere.

(J!') ~T<)~<K.~BK~.Bc't"<.7.BM&<&M)t! T

(<) StCKt' «M ~fM~~M~tf, ~'MMMfAMMMt d

McM ~f~tTXJ/MMt <"<HM<<HM'n«KtMHat mMt)/!<ff<<!tM<t<-

BO.f<<))~t«tfm~"J~'Mt, ftttm FM«n'M'Bm~&), M~t.
Mmmon.atHt. Id.ibtd.apudeund.pag.~J-

(k) "'rite d'Aventin, ibid. Voyez autfi le Diction.

tM~a~~ Joe.

y'"A~-
viere ~t,roit ,4

Tous ces faits, & pluaeurs autres, qui font des

fcenes extrêmement intriguées ( w ) dans t'hi<toirc

de Hollande, feroient ici fuperflus, n'appartenant

point à votre premiere queftion,
PaHons à la féconde. Jè n'examinerai point H

la morale que'l'on vous a débitée, eft trop'rigi-
de. Ceux quivousontaffuréqu'ellenevapasjuC-
qa~a la furérogation en jugeroient fans doute

tout autrement, s'ils avoient pafÏë par les épreu-

vesqu'ils foutiennent que l'on doit facrifier à Dieu

dans un profond Se parfait ftlence mais ils en

parlent bien a leur aife, n'enayam jamais fenn le:

fâcheux inconvéniens. Faute d'expérience, ils ne

fauroient jamais
(e

repréfenter
toute la

rigueur
d'u-

ne condition où t'en paffe pour être femme, quoi-

qu'on n'en ait que
le titre. &r que l'on ne foit revé-

tuë de ce titre qu'à la maniere d'unEvêché Mp~-
r~KT infidelium. Je ne puis leur accorder ce qu'ils

prétendent, qu'une Souveraine
eft principalement

dans l'obligation de cacher un tel état; jecroirois
au contraire qu'il lui feroit plus permis qu'aux
autres femmes, de fe pourvoir contre l'impuif-
fance d'un mari; car il y a bien des rencontres

ou il importe au Public, que le
mariage

d'une

femme de ce
rang

ne foit point ftérile. Si Made-

moifelle d'Aumale mariée à Don Alfonfe Roy

de Portugal,
a étéexcufeed'avoir révèle l'impuif~

tance de ce Prince c'a été principalement fur ce

qu'il y
alloit du bien de l'Etat, & ainu Jaqueline

de Baviere pourroit trouver une excufe dans (a

qualité de Comteue de Hollande &c. fi elle

avoit procédé felon les formes, &: avec tous

les ménagemens de la pudeur, à faire rompre
ton

mariage pour avoir la liberté d'époufer
un homme qui lui pût faire des enfans. Ce

qu'il

y a donc de condamnable dans fa conduite eft

qu'ayant quitté furtivement (a) la maifon de ton

mari, elle fe fauva en
Angleterre & y époufa

un autre Prince, fans avoir fait les procédures
en tels cas requises j qui font de s'adreffer aux

Juges des caufes matrimoniales & ( e ) d'a-

tendre ce qui fera prononcé par eux fur la

nullité ou fur la validité des noces. Si elle

eût pris ce parti & qu'elle n'y eût pas gar-
dé la

plus rigoureufe bienféance que la pu-
deur

impofe à ton fexe, elle eût mérité bien

des cenfures; & n'y eût-il rien de plus mauvais

dans ton procédé, que le difcours
qu'elle tint

au Duc de Gloceder, on feroit
tres-judemenc

fcandalifé de ton audace, ou plutôt de fon im-

pudence. C'étoit fe jerter à la tête d'un jeune

homme; c'étoit lui offrir la carte blanche, Le

Due de Glocefter auroit entendu ce
que

cela vou-

loit dire quand
même il auroit été moins efclave

de l'amour qu'il ne l'étoit. Or il l'étoit à un

point qu'il époufa (p ) une concubine dontiln'a-

voit

"H!i!or.&Crit Art.BouRcoeMB
('PmuppBDoc C

"Dt, SURNOMME LE
Bot)).

(~) SMtft Mtï!M ~ttM~tc. M. to. 1~0.
(m) "Per(b)ineque}e<achenetesa a plus nettement

"decntes que Mathieu Voffius, aux derniers livres de fes
Annales de Hollande.

( n ) ~M~m, ~M~m. <<j&~ pag. ~o.
(" ) Il bien vrai qu'avant que d'écouter le Duc de
Gtocetter, elle avoit intenté un procès à fon mari de-
yant le

Pape ( voyez Snoius '-<n<m&M)M<f.
~7 ) mais elle n'attendit pas te jugement de la caufe.

(f) "Ceque(~w-e)Mmc«&r~M&<M
f<H m<t~< Duc A Brabant 6' <<e~<«/m<) fléchir le

"coEtir fuperbe de t'Angtois: voire (comme il dtoit

per(bnage)!eger ) incontinent it (e maria avec une Sen-
» ne amie & concubine, que l'on ne réputoit trop aneu-
"ree, pour avoir (aict piulieurs faveurs à autres qu'à
"ce Duc. Ge«<~ ai~Mft <~ ~t B-ot~Ctmte, p. yn.

Voyez aum PMadin, Annal, de BongogM, ~7.
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~t<;«~<

quelques Hf~)-

"m!/mt~<

"Mxtf~.

~t pas
M te tem qui eut {ouï. Un HiAorien

Hollandois obferve que ce Prince prit la bale aa

bottd, & qa'K s'offrit à Jaqueline dès
qu'elle

lui eût deelaté qu'elle s'était féparée du Due de

Brabant à caufe qu'elle avoit besoin d'un

mari & d~ua heritier. ~t~Be~t ~mcfïj
t~~<

~~<M'M'~a~, ~fr<w~WM/f~MMt<M<f/e

rfg~
C/M'WMt~M M~HM «t~M <<~M di-

<Wt~ tt~B MM~(~M~e marito fibi f~ opttJ <

j!)M- TSmeMM!~ ef~~MM <<tT<pf<, <3<'<~<MM

eMt~<'ptf<'M~M'-(<t). QttermaaqMdetno-

de<Met 1 quelle audace Vous avez là mon avis fur

votte féconde qoe&iot)~

On ponffoit avoirqoelqoe indulgence poat no-

tre Jaqueline de Baviere, par rapport t'efifronte-

rie de fadedafMion d'atnoaf au Duc deGtoceC.

ter,' ït elle n'eut point pa(B)ufque! à réxecution,

ou H pour le moins elle eût répare par une vie

reglée
la faute qu'elle fit alors; mais elle ne fit

rien moins que ceta,cat elle tint une conduite

qui
a été caufe qu'on l'a compafé à une Reine

dont la mémoire c&'inSme. Je vous le prouve-

Mi par
ces paroles de!GoItut.' (r) Zf.ft<MM<e

JOftMe f~Mc/Mt, Camte~ <~M)M«~ ~tTMf

m~M MMmpertMCM~~ aux
/B'<~}Ke~p<t<<-

Dame Jeanne Roine de 2M~ qui en

M temps mefme, A<tfW MM~ pays en gWetTM civi-

ln, par les inf4mies ~e~~<tw~'«/&'J. Com-

ment voulez-vous que l'on définiue la rbiblefte

qu'elle
eut d'époufer (~) un de tes Sujets à l'In-

du du Duc de Bourgogne, qui par un traité (b-

lemnel l'avoit engagée à ne te marier jamais qu'a-

vec &n confentement ? Que la veuve d'un Dau-

phin de France, & puis d'un Duc de Brabanr,

& qui
avoit eu avec ce fécond mari un troiHeote

époux,
frcre du Roi, d'Angleterre,

te marie enfin

avec l'un de Ces Sujets par une infraction notoire

deibnterrnent, n'eu:-cepas une incontinence fi

effrénée, une rage d'amour, une fureur utérine

fi prodigieufe,qu'elles
ne permettent pas de comp-

ter pour quelque
chofe le Scandale & le mépris

de toute la terre Duons-en autant de la veuve

de Louïs XII. Roi de France.

Il y a des Historiens, qui pour ménager la ré-

pUMtion de Jaqueline,
ont fuprimé les

reproches

qu'ellefaiibitafbnfecond
mari d'être impuif!ant.

Ils dirent qu'on lui jetta des fcrupules de Reli-

gion dans l'efprit, qui la poulferent à fe
féparer

de lui car comme il étoit fon coufin
germain,

on lui mit en tête que fou mariage n'étoit point

conforme à la loi de l'Evangile que c'étoit un

mariage inceftueux, & qui attirerait fur l'Etat la

malédiction de Dieu qu'à
la vérité le

Pape avoit

accordé une difpcnfe, mais que Dieu ne l'avoic

point approuvée.
On innnua les mêmes chofes la

mere de Jaqueline; & par ce moyen ces deuxDa-

mes, agitées de fuperftition commec'e~lepropre
de leur fexe, conclurent (t) qu'il faloit abandon-

ner le Duc de Brabant. Vous trouverez tout cela

dans ces paroles d'Aventin (u) T~~tN: ex ~M-

(9) ~tM&t<Mf~!t!(t.~aM~.J&~t)«<MM. tS. j;;t.

«A~XB.t~tl.

(f) Gf~toH~~ pag, 7 tf.

(/) t, Aventin le nomme ~a«n) B~H:«. Snoios t<nomme Ff<Mm Bf~t. On te nomme en notre ian-

"gxe Franfois Bot~K, ou Barfolle.

(t).. Notez que (etonPMadin pag. <!yC.de< Annales de

Bourgogne,jaqueline fe retira en Angleterre <'« ~ct«

"'<'y<~<nf.

(w) ~fetta~«~BM~e.jt<<p~o.

('c)J!M:))MBf~~MMD«.<U<)'«'.ttMmH~t<Mff'M<~M-

~M, M~<ai< oMf.~c~xtmip. CMt<'<<t

?:?. z/ Part.

Ne~tf~Mf ~M~

ftm~a~tace ~<

fon mari.

~SM

~«~<t <f«fM
( M

~w

tM~e~M v<tr~

~}M mwhtM~ ~tMMtM ) fr~j <tf~e~crffo a&.

~<tamMNt. A~tMt fHMi~MWfe~t~MM~ 'ptSMft~ quant

~)itM M~«M~M < /'fi)w~ <t~W~&.f
C&f~MX~ <M«HW~f «Mtm~WMMt, tM~'Mtt~t

~p/~Nf ~~«Mf~ <~MM~Mf<t/~M<«o~tM~<psM.

/m'< fM~tMt ~M~M) KtMt.
M~jjge~,

<? DtttM

0~. Max. non
~<

~M~. Eadem apud

~M<tf~~e w<<~fM y.M~ ~MMW. Oa<~
~Knt~ <<M~<~M~( tM~~f~M~m/~M~~B~

fe~gM~t,e~'p/<M~M~MM~ ~<<~MKf OK<tMM<~M

f~atttf~ ~<pfr<M-<~M et)!!yMto<~M ~?w M~~ y

<~m'«~«<&~ca~ (~«~m~ t««~/K~ ~M~
M m<~<M ~f<M) F~~anœ' t~M <&
M~ matre in TXtWMaMM eonfert, m~ M ~N-

g~Mt <t<t~~t. Remarquez bien la parentheie, o&

Avenuti <econtente
demarquefen générât, q~H

y avoit dans la perfonne du man quelque chofe

qui déptaifbi: à la femme. Pontus Heuterus nous

apprend ce que c'éton it dit (v) que
le Duc de

Brabtnté[o![va[éttidiaa!e,d'ane(pntdouxScd.*ua
fort petit courage; mais que Jaqueline avoit beau-

cou p de fanté, l'efprir ardent, le cœur ner, un de-t

Nrextrême d'avoir des enfans, & qu'etkëtoit per-

fuafiëequ'eHen*enam-onJMMisd*ontetnMn;que
pources rairons elle chercha uttecau&Bcuoeocea-
non dedivorce & s'étant retirée dans le Hainaar,

elle déctara qu'elle ne retoitrneroit point chez fou

époux, parce qu'il
étoic fon parent

à un tel dé-

gré que fon
mariage

ne ponvoit être légitime;
outre qu'ellene t'avoitepoufë que par contrainte.

Voiia. quels furent fes moyens dans le procès

qu'eUeinMn[aa!tDucdeBt-abant;e!iene6caucune
mention

de['impuifÏanceprMend<]ë,qttoiqu'au-
J

paravant elle eût fait courit ce bruit par &semi~

faites, pourornerdequetque aparencede dmir Ja

rupture de tout commerce avec fon mari. -~&

fe
tfMp~ pdam CcM~~cc~ ~? ~M~td .B~<M-

~M, tWt~m~af ~Hf M<tyf~<m ft~t<g!f. ~c,o«?HMy<-

f< id
~f)-f w~fMr, per ~tM ~a~tKMt f~e fwM

<M~mp)'ocr<<M~f!~ inidontum (iv). Il y abeau-

coupd'aparenceqaetearmariageavoitéteconfom-
mé, & que la Dame ne defe~peroit d'avoir des en-

fans, que parceque tafan~ dejfan mari'étoif très-

infirme. EUe appe)[oit impuiflance )'eraf ou les

mtiadies le téduijoienc, & qui t'empechoient de

fournirà l'apointement, téton iesdëftrs impétueux
d'unefemme

vigouteufe. ~/<t.Ctef~~pM~-

Mfd<cf<7~Mi'K?'o,t«mMo,Me<<tyt,)'M<<

egregia, suect PLENA <~<M twM «MH!t ~«m

Cfr~aW~/tXj MTe.y«o KMMM
TENERA ADMO-

DUM HABITUDtNE CORPORIS, VIRtBUS NON

tORTiBus, M~t~~Mf~a M~mo, f?c&e~ a~ef

f?*< /a ~~CO~M)~<MM!: tale CjbfMOt/S ~~TfMf~<

c«M<<WMM/MtY<(.!f). Orunerefte impuHtance n'a

jamais (um à faire rompre le lien conjugal. Dédire

qu'eUeavoiteté(~) cinq ans aupresdece Duc fans

concevoir, n'ëtoicpas une raifonice pouvoit ette&

faute:caron ne
witpointqu'ayanteuqaatre maris,

elle ait jamais (<.) étëgrone & après tout, de

~~«i&n, tn~fMt ~Ct~f, «! <M «MCtt ~M KX~HM <fM<tt

Mf~fam, ~KM) 7Me)mB''<~<*et' <tMtr<NMM' B<")~<Mmyt

M~M~~o~f~er/A~~f~rcw~MJ~~pcf~ON~at~~

~~MK~MfeHf, Pont. Heuter.rerttmBurgond.l. p.

m. tôt.

(fo) AMf&M <fM/< ~;i.

(x) C~!<f c~m~a~ aM /!<~fa.

(y) MEtte répond ~m~
&Net~

Cc~act

,,f~ )4t7. (Voyez le Père AnN'M G6)ea)og. 'Je ta

“ MaifonRoyate p9i!- n~ &k,quiK3)':Mtt~. Voyez
MParadit Annal. deBoareo~ne paS.<'7<f.

(<.) “ L'AuMur4ugrao(iTheatrfH!Hofique,impnm~t
$!!< s ..t.ei<te



J)~&.

t:imj

t;"

e~M~t

<~e«/!( <cC~eT)<t-

lier FM<tf«M

1

cela &)tt qu'une femme qui
a fait

prouve
de J

fécondité. ne conçoit point
d'un mari; it ne t

~'enfuit pas que ce mari &it impai<!aat.
Si la t

Conr de Rome n'etoit pas contente du refte, Se

6 ette dif&tvoit les
mariages, parceque

les remtaes t

te plaindraient de n'être pas devenues grottes, on <

lui
apptiqueroit ju&emeaf la raillerie de Marcial, 1

~< 4

(4) .MB!MC<<W~M'
<

~!e~tt~~M~fS<MM<m~M~Mt~
)

Les fai&M mêmes aMéguees par Jaqueline
aa

Commilfaite du Pape, prouvent que fon mari

était puisant; car elle feignoit de craindre que

<an mariage
ne fût incestueux. U s'y pa(!oit donc

des chofes qui euNent été un ince~e, fi la di~penfe

eû[€tëiUégi[inte,com!neeUctepre[endo!t.Qttant
à fes ferupntes de con&ience je les

prens pour
une 6)3:ton, &je tes compare à ceux de Henri

VII!. qai ne commença à dire qu'il doutoit de !a

tatidité de
ta difpence qui

lui avoitéteaccordee de

fe marier a la veuve de fbn frere, que torfqu~l eue

un ardent deCr d'epon&r
AnneBoulen. Site Pape

l'eût démariépotird'autrestaifbnsque ceUe-H, fa

puiSance difpenfatrice n'auroit point pam dou-

teu(e,Sc il n'auroit point perdu fa domination fur

l'Angleterre.
!< Pour ce qui regarde le mariage inégal, on a tâ-

che de juflifier Jaqueline, par la raison qm'ette de-

voit de
groSes

Commes au (b) Chevalier qu'elle

épou&, qu'elle
ie trouvoit incapable de

l'en rem-'

bourfer, de&rte qu'il tui falut recourir à fon pro-
pre corps~pou rpayer desdctes auHI tégitimes&

au~

<! dignes
de teconnoH!ancequeeeUes-tà,6eainu el-

le fetivraElte-même~&n créancier. L'Auteur qui

rapporte
ces circonftances, ne taiNe pas d'ajouter

quetepeup!etrouvainfâmecetteconduite,& s'alié-
na de la Prince(!e j & (e&iftt de fon mari. Ctt<f«M

<~xm~M magnam argenti
vim M~M9 ft~Mp~t,

nec

~fMK~i~<j~~<<&S~ff~XfNMM~~M<K~

compellart;
D~ee << at quî debitum ~M*

non n~a. C«<~tMatt plurimum pecuniarum ~<

~f~~t~ ) ~<M~ t<f<pa~M, ~M//tgMJ~,

<!f~,OK<M Mti'tt/<MM)'«MW~e~ mihi, Ma<&~tbae

~t/<MM,mf<~M~M~~<!c~'9prf<<M~tfe,~«pff~M

~<M
c</f&~<!f<. ~Mh<m &oc ~a~tre

«r~

~MMMM<~&MpM~'C, quod Be~/MM~f auratus ~K-

~MM
M«M

ad claritatem
generis

tMHMMX <<CM~ff.

C!K't~B't~/??!aM!«!M~fme~)ti~ nec etMMtpt~f-
te volebat. A<<~a<MMM~ai~~<M,f!«f~M~M~-
MfMM~. B«fg«K~~M ~Mft~MHtp~~MM <~WMt-

~~t,
MMm a C«M<M avertert Franconem ad

tCW/<<~VMM)'< C~f<MM&</MMf wSM navigio pf~t

tMp~&~MpffD~t/«m,Xcftf~<t!w«~,<MDo~~e~M

~pf/MM~<<M~fepf«'&~M<M <<M&<f< captivitata

fMCM~tff <t~T~M~!<m (c). ESe&ivement ce

n'écoit pas une maniere pardonnable de payer fes

dettes; & comme tes Grands ne font guéres
cott-

9, Leide l'an i?o~.<e trompe,quand!) dit pag. du 4.

tt [ome.qu'eiketttdesenfans deFtan~MdeBorfeHe car

,,PontusHeufetus, R~f.~H~. << <. m. 87. S~. dit

“ qu'eUemourM Rérile,n'ayanteu dMen&m d'aucun de

,,fes quatre maris.'

(jt) Af~MM<B~f. ~t. ?. ) i.

(t) François Boftette s'étantirignaté dans un combat

"contre )esAng[oM!'antt~f')tCteeCheva)ierde)apro-
'j pré main duDucdeBourgognefur [2 champ de batatHe.

"(Voyez Fabert pag. go. det'Hitt. des Ducs de Bourg.)

"I)futtaitCheva!ierdetaToi<bnd'Ortnonpas)'ant4;i.

MCOtnmePonMMHeutefaspag.m. !)o. Fabt'rtpag. t8~.
"Blanc. Hi&. de Baviere, tome page 30~. le di~nt,
"mais l'an r~ Voyez Gottut pag. 7~

(c) S)MHMKerwB;M<MMr. lib. 10. t~o.

(~)~'mwm</<<t,/fM~<m~<ej~mM<HM''<~<<Mf<<<M-

t~ja~m 6' ~a <&~wff~M~ Matth. Voffius

REPONSE AUX
QUESTIONS

R<et<M

'f/,p,.

!B~~
6- G-hm,

«ae~MhEtj
'<t

Git~<r.

~tentieuit fur cet article, fon peut ra!<bnaaHe*

nent aCurer que l'incontinenee
dirigea cet évene-

ment. Matthieu Yo<lMM, Annalifte Hottandois, M

e dttSmote point, Il dit que cetm qui avoit
prêté

tant d'argent
a

Jaquetine,
etoit un bel homme,

d'un efprit agréable, &: qui par ks charmes de

Ces conver&tions donna de l'amour à cette Prin.

;eHC, (d) ailez enclicee naturellement à cette paC-

!!on. Il ajoute que ce feu étant réprimé par, la

bienféance devint plus ardent, deforte qu'il râlât

snnn lui donner aheoavermre. La Dame fit toutes

les avances elle offrit toute fa perfonne en paye.

ment de fes dettes. (f)~r~mt~t< <?Mf<&«

~am, ~M~<<WMM!m ~<ter«M. Grotius,

tout bon Hottandois qu'il étoit. n'a point cru

que la mémoire de Jaqueline dût être ménagée.

Il afeint
que Jean

de Baviefe, fon oncle, lui écrivit

(f ) une Lettre tre!-piqumtet On lui dit là (es
veritez un peu fortement. Je ne fa ce qu'il faut

croire du bruit qui courut
(g) qtt'elte

fit empoi.
fbnner cet oncle. ¡

Permettez-moi de remarquer quelques fautes

dans ces
paroles

de Mr. Heifs (&) y«MM.

~fKrc,<tpr~j <K~~<&~Tfc«o«~feM~'tfj~cMf .t,

Jean~j C~/M~Y. Roi ~i~'<:ace, Jean dernier <o;

J~c Brabant (~' même du TWM~
celui-cy,

de

Je .P«e Homerede de G~~rf, en dernier lieu

François Rozelen C~M o!'CV?<f~)!, par do-

nation la Hollande (~' la Zélande
à Philippe

le .gM

Duc de
BaMfgag~

MM~t~ l'an t~}0. Il eft

certain que Ion deuxieme mari ne fut pas te (<)
dernier Duc de Brabant, & que fon quatrieme
mari ne s'appeHoic pas François Rozelen mais

Franeon ou François Borfel, &
qu'il lui Survécut

pluGeurs années. Il vivoit encore
lor&u'en !~8.

on tint l'onzième Chapitre de l'Ordre de la Toi&ut

d'Or ( ~) mais il n'était plus en vie quand on

tint le douzieme Chapitre l'an 1~73. 11 eft cer-

tain auffi que Jaqueline mourut l'an i ~) 6. &:
que

leDucdeGlecetterne mourut (l) que l'an T~7.

Aucune de ces cinq fautes de Mr. Heifs n'eH:

aum conHdérabte que cette du
premier Hiâorien.

que j'ai cité dans ce Chapitre. Je vous la-ferai con~.

no!tre comme une chofe qui nous peut apprendre
avec quetteprécaution il faut retenir fonjugement,

lorfqu'on trouve des
injures dans une histoire.

Cet Auteur a débité un
menfonge trcs. choquant,

& qui va jufques à perdre d'honneur le Duc de

Glocetter. Il l'accufe d'avoir offert au Duc de

Bourgogne
la voie du duel entre eux deux,

pour la
décifion de leurs' différends & d'avoir

manque à t'atitgnation qui avait été
réglée,

Bf

il vent que cette lâcheté lui ait fait perdre
le Hai-

naut. (m) ~« ~e
<<rM~

~)~'<<re non pottrat, <

JM<~ ~«<Mt. Scripf;t Philippo indignum <~
<~«~'«M &aMM«M ceMM~tO~t totoppida, tM~«c ho-

MMMM
MWM~'tC&'t~, <OMK~/M~M/~t~M'~<<ftf-

M~t~t~~MsNH~M~CW~MtWtpMMM',
ut

ttbifuptàtib.to.pag.~tt.
M ibid.
(~) Bi)e fect de réponfe A Ja~ettre queJanmDotea le

pere avoit feint que Jaquetiae avoit ectite à fon oncle.

"VoyEzGr~'t~fM~M~. t8o. ë*
(~) Céfar Campana sM/h~,qm dit aufC que tame-
re de jaqueline fut accuMe de cet empoifonnement;
c'eA-à-dire, qu'on l'imputa ou à t'une ou à t'autre.

(&) Heifs, HiR. de t'Etnpitetom. t. ~*g. m. ~ot.
~t/ U taina fes Etats à fon frère qui mourut &ns poC

terité tégitime l'an t o. Ccft celui-ci qui a été te der-

"nier Duc de Brabant.

(~ "VoyezCottatjHia. de taFtanche Comté page

"740.74~.

(<) Voyez le Pere d'Orléans tom. des Revotut.

d'A~tet. pag. ~4

(m) JMN. GeM/~M wM~~
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~H;t~HMM

fCa/t<tSf«.

~M~Mmfj

<Mtf~<
<

~tt~n-t~'

le
DM<i< S~ ~1

1

j

)

<

i

"f<~

~M.

tt tMMMomma
M<MM <<~<MMMtM<'gt< ~MM

«M /«& M~hMMM~Mt~f t)~ M

M~f CM~tM<M di, «t
~~MM <nNM/t<K< Sed

~MM non <4W <M~M, mMm ~«MM ~'Mt~atÈM

<pt~~M~e/'Mf'K'<)'<)!tWt~Mj&<<<t~!M~)tt

~<e<t, <wf ~<Mf~jKt<a<CMctM~ w~~M <<Mf~. Ob

ttMMffmemMae~tt~Jpf~tttt~M~VfMftWNM J
eb M ~MWM ~~eM. Rien de plus contraire &

la \fenté. Mon(tretM & Paradin pardattx pour

la maifon de
Eoutgogne,Mppo)tent tous tes caf

tels de défi qui concernent cette affaire & font

voir que fi ce combat ne <e fit
pas. ce ne fut m

la faute du Duc de Gtoee~er, ni ce![e de Phitip-

pe
le Bon.

n~

CHAPITRE LXIX.

D~M<f~ M<M~ de
~M~tf~~ttg/ttOT~, veuve

de JLCMJ XII ~tWC.

~Ommecnepen~e en amené âne autre, je n'ai

~t~/ pil confidérer la mêfalliance de Jaqueline de

Baviere, (ans me Gouverne (~) de celle de la veu-

ve de Louis XII. ce
qui m'a renouvellé ndëe

d'une chofe que vous m'aviez écrite depuis un

a0ez long tems. Ellé eft
romanefqae, & fent

plutôt
tes annales de l'ancienne Chevalerie, que

le goût d'unHi&otien. Je rai néanmoins trouvée

dans le Continuateur de la
Chronique de Jaques

Philippe
de

Bergame. Je ne rai fi vous t'avez tue

dans un autre endroit.

Ce Continuatéur raconte qu'Henri VIH. vou-

lut que fa (ceur veuve de Lomi X!î. fbrtît de

France, Se retournâr en Angleterre mais que

François I. n'y voulut point confentir, parce que
Celon lesloixdu Hoïaume, la troisième partie des

revenus de la Couronne appartient la Reine

Douairière; que néanmoins de-peur d'être traver-

se dans l'expédition d'Italie, par quelque dectata-

tion de
guerre

de la part de Henri VIII. il lui pro-

pofa un expédient, qui fut d'envoïer un
Anglois

avec ordre de fbutenir un combat, & à teiïe con-

dition que la Reine veuve feroit le prix de la vic-

toire; qu'il efpéra que cet Anglais ieroit vaincu

pat quelqu'un des Gentishommes François qui fe
battraient avec lui; qu'Henri

VÏH. fur cette pro-

pofition déclara aux Barons de fon Rot'aurne,

que celui d'entr'eux qui accepteroit ce combat,

& qui
en

remporteroit
la

gloire feroit marié

avec cette Reine, & avance aux premieres digni-

tez que (b) le Grand Ecuïer dece Prince deman-

da d'être choid pour cette affaire & fe fit fort

d'en venir à bout; qu'il paCaen France; qu'H en-

tra en lice, & qu'il vainquit quatre Chevaliers

François; que fur cela il obtint du Roy de France

la permiffion de ramener en Angleterre
la veuve

deLotusXn. qu'ill'yramenaeNectivement; qu'il

t'ëpoa&; & qu'il fut fait Duc de SuNbtk, à ta

très-grande conMation de tout le Royaumed'An-

gleterre (c).
Il

n'y a pas un mot de vrai dans tout ce récit.

Pour vous en convaincre je n'ai qu'à vous rap-

porter la narration d'un hiftorien itiuftre Fran-

(") ..Voyexci-deOusverstemitieuduChap.LXVUt.

~) Afft~eftt
S«M<t<M~ M'~KM(t<<Mtttre.

( t,Tttë <M/i~h<M)t« <<<&C''<Mf~ Frate J'K"-

). FMt~t <<<Bf~M'cM. 17./< 3 '<«<.MM« s 4o.

)t'e~)<.«<<ta)t.i!io.
(<<),,De Larrey, HKt. d'Anglet.M. t.pag.

tt«Mt. t;

TeM. l.\P~r.

M Par tM&M

<;tft tWM ff<!)t<

~M~aM ftf*

gois de nation mais qui (ans
une grande in}uM<

ce ne pourtoitetMtfutpe&td'aucune partialité pou:
la France, & encore moins

contre )'Ang)eterre<
Duc de

~<
dit-il

(~) j qui fut envo'té en

France comme Ambaftadeur de Henri VUt. peu

après la mort deLouïs XII.
«wAM~T~~t~

~ie~ pour Mdr;e ~t~re, & fentit f<M«~~

<[~MMM la V~Nf veuve de ~M~ ~ÏA <

M~ f~aff~e ~5)t Mf~~tA~or cet amant la

MtMt Mf~M~M~
qu'elle

4C<Mt avant que <

pe~
un

qualité de ~Mw~ /<
<!a ~a~M~- ~M~, dont le Mérite la tex-,

f&Mt
~«j~w Coe~ecw~&a~t<M~c&<M~<M

~m~m- <~ avoir t~'e~ dans
quelle f~ttftM

eile était, ~Mf revenir M ~~fMtyf ) e«

MMa-<~(~~ de France. /< <m «TW<<~fCfr~,
la priant de ?< ~~«tg~ff point .t KH~foe~ mariage

fans fa ~MM~~MX.
crainte de <twRoy

~M-f /'em&tr)-~St< ~M~tMt M?M la voir

~Kf~«'< )~~ M~tMHC par les réflexions de

fon devoir ~f~ <??<&<t~KNf <<

lion
0~Yf~o~& moint que fa ~tM(~. Si,

vous ne vous mettez, M dit-elle, dans quatre.

jours en
etatdem'épott(et,n'y penfezptu~ jamais..

~e!M!<!M~ bien ménager MMt!t<t/e&.

<~pM<Nt(Mf,fm'*p'Me~<WM
le confentement

Roy de France, avoir écrit M~t

~tMtVfyea)- ~~M., it épdxfa fecrtttsrnent
fe~ Reine /<<y&«!- de fon M<e j l4 Tfwf< d'un

grand X< dans
/<K/- ~<m~, ~'<~

M<MfcmfMKpt!f~/e, Il «pe« ~M/M~fM~

~fj. ce
qu'il y eut ~f~/«j heureux pour Suf-

c'efl qu'une <~«~~ hardie ne /«f~f~M~<
dre /M bonner

graces ~f~ nM<t!-f. La Reine D~-

C~f~jf~ /UB<jwyf~<M/M/t!~)'MK'< <~Cp<t!~

fon fecond mariage fit favoir tt/M~'ef'f ce qui J'f-

<Mt~< ~fgM~ ~f tft<~ /<<«ff e~t

pW« de n'en faire tfM~JaM m~ga'itMH~Ke~m'tKe

feule, fy A pardonner S~~ Ce Dtff écrivit de

jSa côté
~e~fy, qui pft;<~<! Roy qu'il MMt plus

avantageux paMf lui, oae~t~e~
fttt ~'m~ w!<-

~M fidelle t~' dévoué ~c<~ j qu'un
Prince

étranger, <a«'WM mai <MeMtmf. /ft Reine-

J'M ~Mar~~ en Angleterre avec fon <M~

WMa MM~t, /*HK~* l'autre furent Mf~~<«~«

Roy, qui voulut que ~M!'Mg<J'«t C~e~<~M-

K~Kt~~ G'fP~ j P~ ils ~f:r~<rMf.

Mr. VMittasnes'étoignedece récit qu'ât'~gard
de

quelqus circonftances. Il dit ( e ) que Charles

Brandon, fils de la nourrice de Henri VIII. s'in-

'Cinuadans les bonnes grâces de ce Monarque, qui
lui donna la pr~yp~ charge de fa ~MfM & la

qualité de Comte de ~~< que la princelfe Ma-

rie aimée de ce Comte en devint amoureu&

(/) qu'it la fuivit en France
(g) .M ~M~a

de Chevalier ~MMf que la
paffion

dont ils

brûloienr l'un
pour l'autre, fut

connue
en Fran-*

Ce avant même la mort du Roy Louïs XII que

l'on promit SuNbtk, s'il CM~ donner <<~<t#ce

de fe contenir dans le f~N, qu'on lui taideroit

fpo~ Reine après la mort du Roy, & qu'on
lui donneroit M France

~MM~m~t ~M':7~«~<:t-

«'fMt attendant
~«* fSt fait fa paix

<<f~~

Roy ~f~~t~t, que François I. exécuta ponc-

tuellement cette promeNe car malgré
les raifons

de

(~ MVatmas, Hi(t. de François 1. M. «fto:~

H'S'

"M~6-~?.

(~) ,,Se)onM~erai~.C~M.M. 4. m. t7t. «<

,,«)ts.t;t~. il (uivoit la Cour de France eo qualité

,,d'Ambaf!adeurd'An,,ieK!:K.
r"

S st
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J'MO~M dit

yHcc~j ~H<
/t~!MM<~t<-
~Mf.

Je tes Mini&rM~t~ ~e~n'~f.

Mmt /<< ~MiM WM'Mque te Roy d'Angteterre eut <~

!<<a~«wf~)~<ff~</ /f p~M~.< j

<grMy!N~CM~'S~W<gf,nM'jSt)'?'M~-

pffOTt, O~t-tcf qu'on ~'Mf ~M'M ~f/OtJ~d~~
mille

livres de rente
{S'<Mt~CMt <t~<"f ~ttM-f.

quelle duference entre ces MCKS,&ce!uid'j 11

Chroniqueur italien, qui n'a pas même obfervé

[ajuftedatte! Car il trac~porteat'ajmée fj~o.ce

qui devoir être mis fous l'an tjt~.

Cette méfaHianee de la &eur & de la veuve de

deux grands Roy, vous pourra perfuader que Mr.

de Vannas n'a pas dit fans une grande raifon que
là beauté de cette Prince(!e ( &) fMtt un mal

~9mf~

tique à Henri VIII. & que ce Prince re trouvoit

{< ) p~~ ~«r. Elle
temoignoic

fans doute tant de panchant au mariage, qu'on
avoit à craindre des coups de jeunette &de folie,
capaMes'd.'embarrauer tout le Royaume.

( ) Elle mourut l'an î Se !ai(!a de fbtt
(econd mariage deux nMes, que Henri

nomma
»

par (on tedament, pour fuccéder à la Couron.

ned'Angteterre, au préjudice de la famiHedes

Stuards. Ce tenament n'~toit
pas valable

Jeanne
Gray,

fortie de l'aînée de ces deux fil-

tes, ne monta fur le trône que pour paraître

avec plus d'éctat fur t'éeharaut.

Que ce (bic un caprice & une in)u<Hce,ou une

chofe fondée en C/) raifon ce
qu'il y a de cer-

tain en: qu'on s'indigne beaucoup plus contre une

femme, que contre une homme qui fe méJaHienr.

On pardonne plus facilement la faute de fe marier

à fa fervante, que la faute de fe marier à fbn va--

let. Cela

n'empêche
pas qu'il n'y. ait eu bien des

Reines qui fe M)nf Bêtries
par

un
mariage inégal.

On peut mettre de ce nombre Cathérine de Fran-

ce, veuve de Henri V. Roy d'Angleterre; Marie

Stuart, veuve de François II. Roy de France, &:

Marguerite d'Angleterre, veuve de Jaques IV.

Roy d'Ecoue. Il eK à noter
l'égard de cette der-

niere, qu'elle étoit Cceur de la veuve de LouÏs

XII. que l'on put voir en même tems les

deux &Ears de Henri VIII. tomber dans la même

faute. Marguerite devoit être
Régente d'Ecoue

pourvu qu'elle ne fe reman~t point (~ cepen-
dant dès le fixieme mois de (on

veuvage
elle

époufa le Comte d'Angus. Cette impatience la

rendit
odieafe (.<) à Henri VIII. & mipeete d'a-

mour impudique; Ces &apcohs & fortinerent

de plus en~plus car cette Princeue
ayant fait

ca(!cr jfbn <ecpnd mariage (o), en confra<3:a un

trotneme avec Henri Stuard, d'un
fang ~:</ff< â

fd v~-t~, m<Hj~t~ biens ~'J&M charges. C'eft ce

qui fait dire à un Hiftorien
moderne, (p) qu'el-

J'~<t~MWtt avec trop d'aveugle-

~Kf d', 0«MM~ tputes les M)~e?'<!tMM

la ~f~MCf ($' politique /<e<t

~Jf~t~~f.

:.¡¡

(&)~Vari!!as~ tj.
(t)y~.tMA~. )<r.s

(t) "De Larrey «M~< 17~

(~ Il y a pour le moins une rattbn à alléguer, c'eft

que la condition da mari eft la reglede la condition de
la femme, Sj non an contraire.

( m ) .< DeLatrey MM~f~ 11

~'i) m°Mrte«<~foffm M«~~nMX)<KA'Mf,~«~~<Mem
wb ~e~f ~M ~t~eM ~cj~MW ~rrï~M cc~t~M 'p~s~

OK~fna ft~M /Hr/~ /!<~<~<t ~<t)'«X)~<H&< ;M<WM)~a-
~M!.t ~<)f;~t~ Jovius hifior. fui temp. Ub. t~. p. m.

~o.
1

M"'<&pt,~

.M'H'm/M~; 1

.AMhM~jt,,

~mf,.

~mc, fi

précantions pu,
faire ~t.

''tr~fX/M).

geti'
ü

~~M~

~«~w.

~~@@@~~M~@~:@@~@~@~

CHAPITRE LXX.

Du ~<a-f~ft< la ~Me~<!< f~* du fw

jM~~M~a~~

~f TOici encore deux quettions que vous me fai-

V ces en même tems Charles de la Porte,

Maréchal de la Meilleraie, avoit-11 été de la Reli.

gion ?
i. Emit-il petit-fils d'un Avocat ? le rë-

pondsa9irma[ivement(ur l'un Se furl'autre point,

& je m'en v&i vous fournir preuve imprimée

puifque
vous n'en voulez point d'autre.

Voici des paroles d'un Minifhe Poitevin, Pro-
J

fe{Ïeur en Théologie
à Leide, qui vous

appren-

J

dront que le pere de ce Maréchal mourut très- t

bon Huguenot, & avec une grande
envie que fon <

fils perfevérâf
dans la Communion Protettante. <

Ce Minière ne parle pas fur un ouï-dire
mais

comme un témoin oculaire. Feu Moniteur de la

Memeraye.dit-it,~), me faifbtt l'honneur de

"m'a!mer. & me recevoit fort courtoisement en

"famai(on,en taqueUej'ay paftë (bavent, lors

que J'aUois de Thouars A Sr. Maixent voir mes

parens. Monfeigneur l'Evefque
de Lu~on ( b )

"ton neveu, n'a pu ignorer que ledit neur &

"voyant proche
de fa fin, les Médecins ne luy

"donnant aucune efpérance de
guérir

d'une hy-

"dropiGe qu'ils appellent ~opjM~~j, m'envoya

quérir à Thouars pout me
defcharger

& con-

fcience, &ver(er en mon fein la peine
en

laqael-
le il fe trouvoit, pour retenir Monueur ton fus

M Madamoifelle ia fille en la Religion
en la-

queUe il les avoit nourris & devant moy leur

6t fur cetadefërieufes remonitrances, envoyant

par

mon advis à Loudun pour avoir un Con-

<eiUer que je luy nommay afin qu'il luy dre&

faft la claufe du tefiament par laquelle
il y

"vouloit pourvoir. Si j'euue e~é un homme am-

bigu, & d'une humeur accommodante en cette

matiere il ne m'eud pas choiG pour cela, &:

je n'eufle pas porté le
regret qui m'accompa-

"gnera toute ma vie de ce que fa dernière vo-

iomé n'a pas eAé fuivie. »

Je vous cite tout ce
long pafJage, parce qu'il

contient des particularitez domefHques qu'on
trouveroit difficilement ailleurs & dont il y

a

bien des gens qui ne iont pas moins curieux que

vous.

La preuveque l'ayeul
de ceMaréchal de France

émit Avocat, n'eft pas mal ai(ëe à fournir. Nous

!i(bns dans les Opufcutes d'Antoine Loifel que

François de la Porte (c) natif de Parthenai en

Poitou étoit Avocat (d) au Parlement de Pa-

ris, & qu'il rut (<) grand-pere du, Cardinal de

Richelieu. Une inanité de Livres vous appren-
dront que (/) la mère de ce Cardinal

s'appelloit
Sufanne de la Porte. C'étoit la fille de François
de la Porte l'Avocat. Or cHeétoitCEur.du pe-

re du Maréchal de la Meilleraie. Cela, eO: mar-

quE

(<')"DeLarrey~M.4.'<'<

(~)"De Larrey ibid.

(<) "Rivet, refpontes trois Lettres du SieurdeM

"Mit)etiere,pag. édit. t~Voyezau<ieD"
tion. hillorique & critique dins la remarque K. de fa[-

[icte ~~rtM.
( ) C'eaiemSme que le Cardinal de Richelieu.

(f)"Opu(cu)esdeLoi&tpag.7;
`

<

C<i)~<o!n.;t7.;t:.
.(<)~AM.7~

ff) “ Auber', hi<t. du Cardinal de
RieheHea

,tchap.t.
1
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~jtrff~

(t~J'"

m~

,,tt'M''<<"

f~f
a

&,h~

P~ftK'X~fttM

~MtMfM~C~t

Dec de Af.'t.

rMt, ~'t'ec une

KMte~a C~ft&

s«/ Afe~MM".

<<M<< t«M al.

tMMMt~

~'rm~t~

que
en termes précis (g) dans t'Etat de la Fran-

ce. Concluez donc &nsaucxndou[eque le
grand

pere de
ce Maréchal émit Avocat. Difpenfcz-

moi de vous dire o'il émk Gentilhomme ou non,

file Maréchal fe fit dteftef une belle
gcaéalogie

~) d'A~f M trouva cent
«yM<~ ~<M f~Mr~

car je
n'en fai rien. Je trouve dans un Etat de

]a France imprimé t'an t6~y. (~ qu'il émicj&

M~'HW~~MMse~e
~M~ mais

ces paro-

les ne paroi Sent point dans l'édition de l'an 1661.

Le Pere Anfelme qui étoit u grand Généalogi&e,
& n attentif à détailler tous les Ancêtres des Of-

ficiers de la Couronne, s'eft contenté de
marquer

que ce Maréchal (~) ~Mt~~CHARLEs~

porte, Sieur de
/< G!~<&~fO!M<a-

c/~M. Je
ne doute point que fon Ayeut ne fut bien

riche, puifqu'il
trouva un (/) gendre qui faifoit

beaucoup de
figure

à la Cour de Henri III. &

qu'il
fut l'un des Avocats qui eurent (m) le

plus
de pratique dans le ParlemeM de Paris.

'< Si vous voulez vous payer d'un ou!-d!re ira-

primé,
vous ferez content de lacitationtuivame:

(s) On a. voit dif~quand le Maréchal de la Meil-

leraye àvoit fait fortune ibus le Minifiere du

t Cardinal de Richelieu dont il émit coufin
ger-

main, que l'Avocat la Porte fon (o) pere né-

toit nullement de la Maifon de la Porte de Ve-

"uns, quoiqu'il eût tâché de s'en dire, & le

»
Matquis de Vefins l'avoit prétendu lui-même

deforte que s'il eût ofé
l'attaquer

fur les Armes

» de faMailbn qu'il avoit prites, il l'eût fait do

"mutibncteur. Mais la fortune du Cardinal

l'obligeant
à de grandes mefures, il

garda le

f'ulence; ou s'il le
rompit, ce ne fut qu'avec

fes amis particuliers, à qui il dit en
goguenar-

"dant
que

ceux qui lui confeilloient de faire un

procès
là-deuusau Matechal,laidonnoiert[&n!

doute un méchant conseil qu'il nevoyoit pas 1

comme ils le prétendoient, que le Maréchal le

"deshonorât pour- vouloir s'enter dans & Mai-

"&n que c'étoit au contraire une marque qu'il
la croyoit meilleure

que beaucoup d'autres,

dont il lui étoit fort
obligé

Je vous ai dit autrefois (p) qu'un Auteur mo-

derne, qui
fe

pique de
la fcience

généalogique,

n'y
eft

pas toûjours
fort cxaec. En voici une

marque. Il (~) auure que leMaréchal de la Meil-

leraie avoit
e&< ~~a ~frfa à l'al-

/Mnc< du Cardinal de Richelieu, fM
~f/<t fem-

~fAm~~?~MN<ya'< fon pcre.
I) a plus de

< raifon !oriqu'il lui donne une bravoure Sf une

capadré
dansle métier de la

guerre qui
l'euuent

pu élever
à une

grande fortune,indépendamment
de la protection du premier Miniftre ~bn ~a~t

p~f.lleftcertainqueMf.dela Meilleraie fut

un des meilleurs guerriers
de fbn uecte, Se parmi

tant de braves qui brillèrent de fon tems, il y en

(~) oI.'Etatnouvea'tdefaFrattcetOtn.Ti pag-toS.
"edM. de PacM t~<ft. che~ ESienne Loubn.

(h) ~VoyeztaSat.t.deMr.Defpreaux.
fi) Page 90.

(k) "Anfe!tne Hift. deiGrand! OfKciers, pag.

(!) ;) Mr. de Richelieu, pere du Cardinal.

(m) M Voyez les Opufcules de Loyfel, pag. ;t7.;tS.

(a) Annales ds !a Cour & de Paris pour les années

"t~T.S: t~S.pag.t??. tSo.édit.~ot. NoTE~que
)*Au!eur de ces Annales ett auf!! t'Autear des Memoi-

tt! d'Arta~nan
qu6)e

citerai bien-tôt.

(") HMoit dire fon Grand pere.

0')"Ct-de(!uschap.i7.

(~) "MemoirMd'Amgnantom. t. p!t~. t4~.

(r) Voyez l'HiaoiredttCardinat de Rich&tieu liv.

"th.~o.

ySa~t, <<e~t~

[ DM meft~ ~«<

~f~fWMCftf-

'~MMt.

eut peu qui t'égalancnr.
II étott (! intrepide qu'il

avoit befoin que
ta Cour le fît avertir (r) de n'af-

fronter pas tes dangers avec fipeude ménagement.

(/) ~eK<~)M't<W~y-Mf~<'f!M/~f ~y&~M <<

étonné ~.f~/M~tO~M? Capitaines de /N<t temps, d*

M< devroit avoir <!C<tMJ ~ftt~OW que ~MtMMff
a donné

~«~a«M autres, d'Amegeur
e«

plutôt,
de Preneur de Places. C'e(t ainfi que s'eft expri-

mé Mr.Auberi dans l'Hiâoire du Cardinal deRi-

chetiett mais il y a des Auteurs qui affurent

qo*e&6Hvement (t) les troupes donnoient à ce Ma-

réchal ~<Mn~ Preneur de Placer. Je ne vous

donnerai
pointiesdMtes de (es pt-omonons; vous

les trouverez dans le P. Anfeime, &: dans le

Moreri. Je ue vous marquerai point non-plus

lesoccaConsprincipatesoù il
fignala

ïandetité,~
valeur, fon experience. Une infinité de Livres

vous ont pû rendre bavant fur [ou[ cela. Je vous

dirai feulement, ques'iti~ut rendre des fervices

fignalez
àfa patrie, ce ne fut pas en

négligeant
tes

propres affaires car il amauades biens immenfes,

comme vous le pourrez conclure de ce que <oa
fils parut au Cardinal Mazarin un parti fortable

pour
ton héritière.

Ce Cardinal
qui

n'avoit encore marié fes nieces

(u) qu'avec des Princes jetta les yeux fur le

Marquis
de la Meilleraie, pour lui faire époufer

l'une de fes autres nièces, lavoir Marie (v) Man-

cini. Ce Marquis avoir été pourvu
de la char-

ge
de Grand-Maître de rArtitterie que le Ma-

réchal ton pere avoit exercé fi
glorieufemenr.

It

réfuta le parti que le Cardinal lui avoir fait
pré-

femer; fa raifonfut qu'il avoir une fi violenre paf-

itonpourHorrenfe Mancini, Rcurde Marie, (vv)

gM't/~tf SXf/i)~ à Madame ~M//M j ~f~KfMt

qu'il t~M'K/Xt cette maîtrene, il ~f foueioit ~.f
de mourir ~rMj moir

après. (~r) Il s'eftoit dë-

voue. à Hortenfë, dès le premier moment

» qu'il l'avoit veuë,avec des circonftances fi part!-

culieres, qu'il avoit dit hautement, qu'il par.

feroitplutoO: fa vie dans un Couvent, que
d'en

'*ëpou<er une autre qu'elle (~) ~4«~'p~fM<~fj

K~«~f/ a'«f~M~ /e Go'~M! <tcp~M~efMt~ pf!~ïa~

~pt~Mf~~M~f~ ~<!f<i',ty~M~~ r<M.f

que Mr. ~< la ~e'7/f~tM ~z'Mt~nf deM~rie Man-

cini .M-p~fw.f~j, qu'il donneroit plu-

tofr un valet &nieceHor[en~e. Cependant ce fut

au Marquis de la Meilleraie qu'il la donna, en

ta déclarant fon héritière. Vous favez que depuis

ce
mariage

ce Marquis s'eft fait appeller Duc de

Mazarin félon les claufes du Contrat.

La plus commune opinion fut que ie Cardinal

ne fit ce choix qu'à caufe des grandes
richeftes du

Maréchal dela Meilleraie, qui n'avoir que ce fils-

H. J'avouë que Mr. Auberi (<.) prétend qu'on

n'a paf ~a«~<~<?' que
les

Meft/j qu'eut le Car-

~M~Wf~ }M ce ~~AM étoit
p~M~J)<!f<M

du

(/) .M. !iv. <f.chap. ~t. t!<

(t) tt Mcmoites d'Arragnan tom. r. pag. ~j.

(u) ))It en avoit marié une avec le Ducde Mercoear~
"une avec le Prince de Conti, & une avec le Duc de

Modsne.

(~) Et non pas 0!impe, comme on t'aHure dans

"le fecond entretien de Mr. Colbert avec Bouin t

"p~g.io. Celle-là fuc mariée en 1~!?. avec le Comte

“ de SoiiÏbnS.

(TT~ ,,MemoiKsdetaDuche<Ie Mazarin pag.

t.ëdit. 167~.

(x) “ Mémoires de la Connétable Colonna, pag.n.

,,ëdit.del.eide [~78.

M M Mémoires de Madame MgMrin, pag. c.

(&) “ A~bcn, H~it. du Cardinal Ma~hn, Uv. t.

Mpag.
s~t. Sss; }
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~~re aevuaen da
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dejxnivn avec

/<!)OMe..

au Cardinal de Richelieu & qu'il
avoit

parfaite-

ment bien fervi l'Etat mais je ("ai auflï
que M. de

Rabutin (a) remarque *> qu'on parla di vertement

mdes (aifons qui l'obligèrent
à faire ce choix, Si

» qu'on neluivoulut jamais faire l'honneurdecroi-

«requece
fuft par reconnoiflànce de fa fortune

» au Cardinal de Richelieu (b) oncle d'Armand

» de la Porte fils du Maréchal de la Meilleraie.

Vous avez pu voir dans quelques Livres que

le Cardinal Mazarin (c) a'axvrir â t'Evîqxe de

Freins & lui demanda fin
avis fitr

flufiturs partis

qu'il avoit dans ïtfprit que l'Evèque gagné par

Mr. dela Meilleraie, moyennant
une

promefe de,

cinquante mille éeus n'oublia rien
pour les mériter i

qu'il ne les a pourtant jamais touchez.; cpt'it rendit

le billet
qu'on

lui enavoit fait d'abord, en fe laif-

fant entendre qu'il aimeroit mieux l'Evêché d'E-

vreux, s'il fe pouvoit;
mais que le Roy en ayant

dijpofi ailleurs après deux mois d'mpoftunité d,

M. Mazarin, M. de Brejus redemandâtes cinquan-

te mille éeus ,& que Mr. Mazarin ne fe trouva

plus en état de Us donner. On
déclama

beaucoup

fur cette avanture en plaidant pour Madame Ma-

zarin mais Mr. Erard foutint (d) que ce fait efl

unepure fiât/m
& il lut en pleine Audience la

Lettre qu'il avoit reçue
du Duc Mazarin, & qui

commence par ces paroles: (e) Rien aumonden" efl

plus faux que
la convention des cinquante mille écus

avec Monfieur CEvêque de frejus il n'en ajamais
efté dit nifiipuUun

mot. Il ajoûta quelques ré.

flexions pour confirmer le contenu de la Lettre.

Cependant
Mr. de Saint Evremond allegua tout

de nouveau le même fait ( f ) dans fon Factum

contre Mr. Erard. L'Auteur anonyme des Entre-

tiens de Mr. Colbert avec Boiiin a debité
(g)

amplement la même hiftoire fans nul égard à la

Lettre du Duc Mazarin. Ce qu'il y a de confide-

table en faveur du Duc, eft que l'on n'avoit nulle

preuve contre lui deforte que (h) la Jimple dé.

négation
lui fuffifoit.

Quoiqu'il en foit,jamais mariage
ne fut plus

mal aflorti que celui- là l'événement l'a fait voir,

& il n'efl pas neceffaire que je vous repéte (i) les

circonstances du Procès où Mr. Erard plaida fi

éloquemment contre la Duchetfe Mazarin.

On croit
que

la jaloufiedumarifut la pomme
de difcordc mais que fi fa dévotion n'eût

pas
mis le feu à la playe, il y auroit eu moyen de

prévenir

la rupture.LeDucMazarin qui étoit déja
dévot avant que des'engager

au
mariage, le de-

vint déplus en plus depuis ce tems-là. Il eft rare

que les grands Seigneurs
(è tiennent dans la mé-

diocrité à l'égard
de cette vertu &

pour l'ordi-

dinaireils n'ont prefque point de dévotion, ou ils

en ont jufques à
l'excès.

Celui dont je parle ou-

tra les chofes fur cet article avec une diftinâion

furprenante. Il ne faut donc
pas s'étonner que

la defunion de coeur fe foie gliflèe entre lui &

fon époufe quin'étoit pas fort difpofée
à la dé-

votion, & qui ayant été élevée dans l'éclat du

eil) » Mémoires HuComteduBufiy Rabutin tom. t.

pag. 181. édit. de Hollande.

(b) » 11 y a beaucoup d'apparence que M. de Rabutin

croyoitque leMarechal de la Meilleraieétoit beaufrere
"du Cardinal de Richelieu qu'il prend, dis-je, le mot
» d'oncle dans un fens de rigueur, non pas pour figni-
» fier un oncle à la mode de Bretagne; c'eft- à-dire, un
» homme qui a le germain fur l'autre. C'écoit le degré
de parenté entre le Cardinal & le fils du Marechal.

(c) Memoires de Madame Mazarin, pag. 10.
»i.

(d) »j Erard, Plaidoyez contre Madame de Mazarin,

»>pag. 77. édit» de Holl.ï^S.

M Id.ibid.fag.7S.

(f) "Pag. te. édit. deHoll. îtgi.

Excrt de cene

Ae~tion qsi

fm~mt la

DHdl7e~f'eQdtCf.

fopb~;qaedrJ4

inonde fbuhaitoit de s'y maintenir. Mais com-

ment le faire avec un mari dévot Il eft impôt-

lîble & qu'un
homme

chargé
de 'fcrupules rafle

une grande fortune. & que
fi elle lui vient toute

faire il la conlêrve ni à la Cour > ni à l'armée.

Une confeience tendre eft fort propre
à la con-

quête du Ciel, maisnullementàla conquête d'un

Royaume; foit qu'il faille le recouvrer fur des fii-

jets révoltez foit qu'il faille l'ufurper. Il efl mê-

me à craindre qu'elle ne dépouille d'un Royau-

me pollêdé legitimement.
C'eft à proportion la

même choie par rapport à toutes les dignitez de

la terre, & aux biens de la fortune. Ainfi la Du-

cheflè Mazarin ne pouvoit manquer de prévoir une

fâcheufe décadence, par le mépris où tomberait

fon mari avec tant de dévotions dont il s'entêtoit.

Elle eût pû
fe confoler Se fe refoudre à la pa-

tience, fi elle n'eût pas été continuellement chi-

canée fur les moindres libertez qu'elle
fe donnoit, I

& fi l'argent fe fût confèrvé en abondance dans

fa maifon. Mais la dévotion de fon mari augmen-

toit fi fort les défiances que la jaloufie lui infpi-

roit, qu'il trouvoit du maldans les moindrescho-

fes. Tout lui étoit fufpeft, & ce n'étoîent plus

«juecenfures & que gronderies. L'innocence de

mes
divertijfemens

dit la Ducheflè (kj capable
de rajfwer un autre homme de fin humeur qui au-

roit confèrvé quelque égard pour mon âge luy fai-

foit autant de peine que s'ils eujfent efté fort crimi-

nels. Tantoft c étoit péché déjouer à Colin- Maillard,

avec mes gens tantoft de fi coucher trop tard. Il
ne put jamais alléguer que ces deux fujets de plain-

te, une fois que Mr. Colbert voulut favoir tour

ceux qu'il avoit. Souvent on ne
pouvoit par aller

au Cours en confcience, à
plus forte rai fin à la Co-

médies une autrefois je neprioispasDieuaffez. long-
tems; enfin fon chagrin fur monchapitre etoit fi puif-

font, que fi
on lui eût demandé comment il voulait

que je vècuffe, je croy qu'il » 'auroit pas pu
en con-

venir avec luy-même. (/) Jmaginez.-vous
des apportions

continuelles à mes plus innocentes fan-

taifiess une haine implacable pour
tour les

gens qui

m' aimaient &
que j'aimais, un

foin
curieux de

préfénter à ma vue tous ceux que je ne pouvais Jôuf-

frir, & de corrompre ceux en qui je méfiais le
plus,

pour favoir mes ficrits fi j'en euffeeu; une
appli-

cation infatigable
à me décrier partout, '& donner

un tour criminel à toutes mes aibions enfin tout ce

que la malignité
de la cabale bigotte peut

inventer &

mettre en
œuvre dans une maifon

ais elle domine avec

tyrannie, contre une
jeune femme fimple fans égard,

&dont le procédé feu circonfpcSt donnoit tous
les jours

de nouvelles matières de
triomphe à fis

ennemis.

Pour comble dedifgrace, elle voyoit dépérir fou
bien par la devotion (m) de fon mari, & ce fut

(n) t'article fatal qui poufla fa patience
à bout.

Permettez-moi de vous parler d'un petit fophif-

me que votre prévention pour (a) Mr. Erard

vous a peut-être empêché de decouvrir. Il avouë

(p) que
fun des trois (q) grands défauts dont on

accu-

(g) “ Dans le t. Entretien pag. 16 & fuiv.

(*) “ Erard #«. M2-77-

0) “ Voyez ci-demis chap. it.

(k) Memoires.de la Ducheflè Mazarin pag. 31.31-

0 lUd.t»g.}8.}9.

('») Je me fers hardiment du mot de cabale bigote.

» Car je ne croy pas que les plus rigoureufes loix de la

“ charité Chrétienne m'obligent de préfumer.que les de-

“ vots par qui M. Mazarin s'eft gou verné, foient du nom-
>, bre des veritables,après avoir diflîpétant demillions.

(n) Aid. pag. jf.

(<) Voyez ci- deflus chap. %i..

(f) “ Erard ubifuftàf^.i ix.

(i) «les deux autres font qu'il eft jaloux &difEpateur.



D'UN PROVINCIAL

tajfagtJutl*U

iûyiïe cet An*,

eut furet fajet.

âccufoit le Due Mazarin, eft d'ctre dévot &ftru-

pnleux par excès,
& cependant il fuppofe dans ton-

tesfesreponfes, qu'il ne s'agit amplement que de

le juftifier d'être dévot. Voilà l'un des fophifmes
contre quoi les Logiciens nous mettent en

garde.
»

(r)
C'eft ce qu'on appelle dans l'Ecole, a diStt

»ficnndum quid ad ditlwn
fimplkiter paflèr de

ce qui eft vray à quelque égard, à ce
qui eft

vray amplement. » II eft aifé de
s'imaginer

qu'en
donnant ainfi le change, il s'ouvrit une

très-belle carrière; car
qu'y avoir-il de plus pro-

pre
rendre odieufè laDucheflè Mazarin, quede

fuppofer qu'un
mari dévot lui étoit

flddfagcéable;

quec'étoit
l'une des principales raifons

pourquoi
elle refufoitde Ce réunir à lui Ne pouvoit-on pas
dire là-deflùs & contre elle &

pour fon époux
les chofêsdu monde les plus fpécieufes, &lesplus
tblouïfTantes ? Si Mr. Erard eut été du tems où

le barreau neretentiflbit
que

de citations Latines,

& où. les proverbes n'y étoient pas de contreban-

de, il n'eût pas manqué de fe fervir du (fl no-

vum crimen, Cai Cefar, &otite buns dieminandi-
tium Se du vous

vous plaignez, que
la mariée eft

trop belle. Il mania ce
fujet

avec toutes les adref-

fes d'un excellent Rhécoricien mais il s'expofoit
à cette replique très-embarallànte Vous

changez.
J'état de la qneftion on ne blâme pas le Duc Ma-

suirin d'être dévot mais de l'être avec des bizar-
reries & des difpârates ridicules (t).

II ne fait point femblant de favoir que ce fût

par-là que
fe fit l'attaque. A l'égard de la dévo-

tion, répond-il ( « ) c'efi un défaut trop beau pour
nous en défendre mais peut-il fo»der la demande

de Madame de Mazarin f Si l'Apôtre ne permet

par
à une femme fidele de

quitter
un

mary infidèle

ta,ut les devoirs de cette
fociétéfont fierez.;

comment

pourroit-on permettre à Madame Max,arin de
quit-

ter fon mary parce qu'il eft fidele & exatt aux

devoirs de fa Religion? Il Ce prévaut de ce que
Mr. Sachot avoir avoiié, (v) que Mmfieur de

Mazjirin eftait dévot dès te temps de fin mariage.
Elle l'a époufé dévot conrinue-t-il j'ajouterai

même qu'elle
l'a aimé dévot, pourquoi

ne le garde-
ra-t-clle pas dévot? Et s'il eft permis d'ajrlïquer d

cette
qualité

dans
laquelle confifte laperfeUion

d'un

Chrétien ce qui a été dit touchant les vices effectifs

des chofis qui fini
dans le commerce; ne pourroit-on

pas opofer à Madame de Mazarin ce brocard vul-

gaire, prudens emifti vitiofum, difta tibi eft lex

(w).

Ce brocard de droit eft ici d'autant plus ptaufî-

ble, qu'îln'en
va

pas
du

mariage
comme de

quel-

ques autres contrats, ou le vendeur eft obligé de

révéler ( ) les défauts de fa marchand ife à peine

d'être obligé
de la reprendre, ou d'indemnifer l'a-

cheteur, fielle nefe trouve pas bien
conditionnée.

Les parens ne font point
tenus de découvrir les

imperfections perfonnelles de ceux qu'ils marient; i

c'eft aux poftulans à s'en informer au voilînage
où

par
telles autres voies dont ils peuvent s'a-

vifer mais fi
après le contrat ctmclu & con-

fommé ils découvroient des défauts qui les fif-

fentrepentir de leur emplette,ils n'auroientaucu-

ne action à intenter contre les parens puifqu on
ne s'étoit point obligé à garantir les vices occul-

(r)»Art.depenfêr^.part.chap. i8.l).7.p«jr-«. 336.
(D Gt*rtfnQ. Ligario mit.

(f) >• Voyez le r'aâum de Mr. de Sr. Evremond, pag.
1 j. & fuiv. & dans la Préface & le fecond entretien

» de Mr. Colbert avec Bouin pag. is.&c fuiv.

(u) »ttati M. fiifri, fag. 10 j.
(v)-» Erard AU. pag. 114.

(w) v Coûterez ce qui a été dit ci- de/Tus chap. LX.

> AHtteadnjfeih
M.Entrdi at-

tribmrkîi'.

tes* &
qu'on

n'avoir pas été tenu de les déclarer^

Mais fi on les déclare naïvement par un paitédroit

que la prudence concilie en quelques rencontres;

fi par exemple,
on avertit un (empirant que la

perfonne qu'il
recherche a eu le malheur d'être

abufëe de telle forte qu'elle a eu befoin d'une

{âge-femme &' fi malgré cet aveu il va jufqu'à
l'époulêr, & à vivre quelques mois avec elle, il

fè met infiniment plus hors d'état de former des

plaintes ou d'intenter un procès avec quelque
ombre de raifon. il ne peur pas alléguer qu'il avoit
cru que la vidime {y ) étoit (ans tare. Le brocard «

prudens vitiofam emifti, diffa tibi eft lex, tombe'

toit fur lui Se l'écraferoit fans miféricorde. Cela

Vous montre que Mr. Erard fe fervoit bien de Ces

avantages. LaOncheflè Mazarin a époufé un ma-

ri dont elle favoit la dévotion pour quoi le refu-

feroit-elle
aujourd'hui

fous prétexte qu'il
eft dé-

vot î II ne lui (êrviroit derien de répondrequ'elle
ne croïoit pas alors que la dévotion d'un mari

fût fi incommode à (à femme. J'ai réfuté ce lub-

terfuge (z.) dans autre occafion.

ALe fophifme de Mr. Erard eft
plus

manifefle

dans unautreplaidoïé,où il Cuppofe tout nét(rf)

que la feule chofe qui fut reprochée à Mr. de

-Mazarin par les partifans de fa femme & fur

quoiroulaffent
toutes leurs

plaintes
ou pour mieux

dire leurs railleries, c'était la dévotion. Il déclame

fur cela avec beaucoup de fiiielTè Qui a jamais
oky dire, s'écrie- 1- il

que
la dévotion fit une caufe

de
Réparation? On a

prétendu, que quand un homma

fefaifoitjuifou Paye»
ou

qu'il
tombait dansthéré-

Jte fd femme pouvoit fi pparer de luy & même fai-
re réfoudre fan mariage

mais
qu'elle pttijfe

le
quit*

ter quand il devient dévot & qu'il faille qu'il abjure
la dévotion pour obtenir qu'on luy rende fi femme,
c'eft une prétention que l'on riofiroit fiutenir

au~

Vertement. Ceft-là néanmoins tout ce
que

Mode-'

me de Mazarin trouve reprocher à fin mari a

(b)- J'avoue qu'il
a le défaut d'eftre dévot &

d'avoir envie de
faire fan filut défaut qui

tome fois n'en doit pas eftre un aux yeux d'une

femme qui n'a pas celuy d'eftre un peu indévo*

te. J'avouèray même encore fi vous voulez

qu'il peut y avoir en France & en Angleterre

des hommes plus jolis plus galans plus
éveil-

lez. qui
ont

enfin
des manières plus

tendres qui

Monfieur de Maxjtrin ou plus de fimpatie avec

les inclinations de Madame de Maxjtrin mais

s'enfuit-il que fon doive pour
cela méprifir & quit-

ter un mary tel que Monfieur
de MsiKArin ?

(c) La dévotion d'un mari eft-elle
un défaut fi in-

fupportable qu'elle doive eftre feule exceptée du pré'

cepte qui nous enjoint de fipporter
les défauts

les tins

des autres ? (d) Madame Mazarin ne lui

pardonnera-t-eïïe pas
ce vice unique de dévotion

que tant de femmes raifinnabUs de

trouver dans leurs maris ? Avouons que c'eft la

tourner en ridicule d'une maniere bien fine, Se

que rien n'aurait pu faire plus d'impreflion
fur

l'efprit des
Juges

s'ils n'euflènt (à qu'il s'âgiflôic

non pas de la dévotion en général
mais d'une ef-

pece
de

dévotion déréglée
& capricieufe.

Voici une autre adreflèdecet Avocat; il tâche

de perfuader
à

Madame
Mazarin qu'elle

eft plus

dévote

(x ) » Voyez ci-deffus chap. IX.
(y) lataSi service JMvtnea.

Virgil. Georg. M. 4. v. J4.0.
(i) » Ci-demis chap. LX.

( Erard uhi fuprà p* 6 1.
(b) "Erard ihU.fng. <fj.

\t) »V.taràHbif»pràpai. g$.

( d) Ibid, pay. 65.
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dedéwtim
qu'ellen'en

rit} deailede
fin mari.

Rigexiom là.

tde~('ttt.

Contrpdi~

ois cjE ts,byi s

E'U1"1Iffo' h,

voWtabt ja~L

rin.

M*zMri»plut

avait, &àdi.

minuit l'aufié-

dévote qu'elle ne penfe. Il le prouve en i lieu

par la raifon qu'elle .eft {«) formée
da mèmefitng

que la
Reine il' Angleterre, & que

feuë la Prineef-

fe de Conti. Mauvaife raifon. En 1. lieu il rai-

sonne de cette manière; >*
(/) Vous voyez»

"Messieurs, par (es détentes, qu'elle craint

pour ion falut: cette crainte eft le commence.

» ment de la fagetfe. Elle demande à Ce retirer

»en tel Monaftere que vous lui voudrez
aflîgner.

.»Il y a donc apparence qu'elle fe fent plus de
:» difpofition qu'elle n'en avoit autrefois à vivre

» de la maniere dont on le doit faire dans ces

» Maifons. Et cela eftant pourquoi ne s'accoùtu-

meroii-ellepas à celle de Moniteur de Mazarin t

» Rien ne reflemble mieux à un Couvent, pour la

»
régularité > que fa maifon. Toute la différence

» eft que dans un Couvent elle (ètoit hors de l'or-

» dre où la Providence l'a placée au lieu qu'ef-

tant chez (on mary, elle accomplira cet ordre. Et

quand elle y fendroit dans les commencemens

quelque répugnance
elle s'accoutumera en peu

de temps
à ce joug qui n'a que de la douceur

• » pour ceux qui s'y (ont une fois fournis, &il ar-

rivera ce que dit l'Apôtre au même endroit,

«• que lemary fidèle fanâifiera la femme infidèle. »

N'oublions pas qu'il tâche de l'apprivoifèr, en

lui difant que la dévotion de fon mari ètoit plus

traitable qu'autrefois.' » {g)
Si la dévotion de

Moniteur le Duc de Mazarin qui
eftoit alors

dans la ferveur de fon commencement, avoit

quelque chofe de farouche & de trop auftere

» comme cela arrive ordinairement Madame de

Mazarin trouvera cet excès modéré par le temps
&

par l'habitude. Et je ne doute pas auffi
que

» du côté de Madame de Mazarin, la maturité

"de l'âge les traverfes qu'elle
a eflùyées, les

réflexions qu'elle a faites, n'ayent tempéré la

paiTioiv exceflîve qu'elle avait en ce temps-là
»

pour tous les plaifirs.
»

Tout cela, comme vous (avez ne fut point ca-

pable
dela faire mordre à la grappe.

Elle n'alla

ni chez fon mari ni dans un Couvent; elle con-

tinua fon ancien train en Angleterre jufques à fà

mort. Je ne fuis pas
étonné que les raifons de

Mr. Erard
nel'ayent point perfuadée; elleétoit

trop habile pour ne voir pas qu'il abufoit du nom

vénérable de la dévotion il le prenoir
dans le fens

le pllis favorable, au lieu qu'on le lui avoit objec-

té dans le fens odieux d'une farouche fu perdition.

Et d'ailleurs elle ne pouvoit pas fe figurer que
celle de ton mari fût devenuë plus traitable. il

eft vrai que l'âge peut diminuer la ferveur des

gens bioors; mais il
augmente leurs vains (crapu-

les, & Tes rend fujets
à de nouvelles foibleflès

deforte que leur prétendue dévotion lés rend d'un

commerce plus incommode, plus faftidieux, &

plus chagrinant.
Mais pour ne vous rien diflimuler.je vous avouë

qu'il me femble que la Ducheflè Mazarin ne re-

"doutoit pas feulement les dévotionsdefon époux,

entant que
bizarres & abfurdes, mais qu'elle en

auroit en même beaucoup de peur, quoiquelles
euflènt éré folides & bien

réglées.
Un mari vé-

ritablement dévot n'eût jamais été fon fait, &

l'auroir été moins que jamais, depuis qu'elle eût

goûté à Londres pendant plufieurs années une cer-

taine liberté, où fansfcandalifêr perfônneelle par-

(e) lbid.fng.j14.

(f) Aid. pag. ii*.

(g) “ Erard ubifaprapitg. 70.

(h) » Erard ubifufràfag. 14.

(i) M.p*g. 6t.

fierA2e, eq,;i

loit cavalieremeiu de toutes choies. Je croi auflî

que les charmes de l'indépendance à quoi elle

étoit accoutumée, ne lui eurent pas permis de

s'accommoder d'un mari très-indévot qui eût

voulu être le maître dans fa maifon. S'il eût vou-

lu lailfer à fa femme la bride fur le cou, & ne la

gêner en .rien c'eut été une autre chofe. Par la

même raifon
que je tirede ce qu'elle s'étoitaccou-

tumée aux plaiGrs de l'indépendance
& à la liber-

té de l'indévotion, je croi que fon offre de fe ren-

fermer dans un Couvent n'étoit point du tout fa

penfée, & qu'elle ne s'en fervit que pour amufer

les Juges & que pour leur jetter de la poudre aux

yeux.
–

Mais propos de Couvent je vous avertis

que Mr. de Saint Evremondn'a pû la jufti6erfans
la contredire. Voici toute la fuite de ce fait, il

vous divertira peut-être. •

Mr. Erard avait dit (h) que durant le premier

procès qu'elle eut avec ion mari elle fi retira da-

borddans le.Monaftere de Ste. Maries mais ope fit
conduite ayantbién-tofi lajfé les Retigieufis elle fit en

peu de mois trois autres Couvents oit elle
laijfa auffi

peu d'édification que
dans le premier. Il avoit re-

préfenté aux Juges (i ) que s'ils la taillaient entrer

dans quelque Couvent on n'en pouvoit attendre

qu'un entier renversement de la difeiptine dans U

M011aftere, Auquel ils f croient ce dangereux préfent.
11 avoit allégué une expérience réitérée plufieurs

fois. Madame de Mandarin avant fa [ortie du Roy au-

me, avoit-il dit avait déjà honoré plufieurs Couvent*

de faprêfince i l'Abbaye du Lys, celle de CheUes les

Filles de Ste. Marie & quelques autres fe fiavien-
dront à jamais de cet honneur par les tours d'ejprit

que Madame de Max.striity a faits, & dont la mé-

moire fi confervera par tradition dans ces Mai font
durant

plufieurs ficelés. Mr. de Saint Evremond

comptant les
menfonges qu'il prétendit que Mr.

Erard avoit avancez, mit ceci en ligne de comp-
te »

(kj Qu'elle a feandalifé tous les Conveus

» où elle a eflé, quoiqu'on fait veuë chérie, &

» honnorée de Madame de Chelles de Madame

» Dulis & de toutes les
Supérieures des MaiCons

« où elle a vécu » Avoit- il bien confulté les Mé-

moires de Madame Mazarin ? Se fouvenoit-il
de cet endroit (l) J'eus la complaifance pour
Madame de Courcelle d'entrer dans quelques

plaifantericsqu'ellefit auxReligieufesâeSaiate Ma-

rie. » On fit cent contes ridicules au Roy; que
nous mettions de l'ancre dans le bénitier pour

"faire barbouiller ces bonnes Dames; que nous

» allions courir par le dortoir pendant leur pre-
mier Commeil, avec

beaucoup
de

petits chiens,

» en
criant Tayaut &plufteurs autres chofes iêra-

blables ou abfolument inventées, ou exaggé-
» rées avec excez. Par

exemple, ayant
demandé à

nous laver les pieds, les
Religieufes s'aviferent

»de le trouver mauvais, Se de nous refufer ce

» qu'il faloit, comme fi nous euffions efté là pour
» obièrver leur regle. Il eft vray que nous rem-

» pli mes d'eau deux grands coffres qui étoient
fur

» le dortoir Se parcequ'ils ne la tenoient pas
&

que les ais du plancher joignoient fort mal,

nous ne primes pas garde que ce qui répan-
dit perçant ce mauvais plancher,

alla mouillée

les lits de ces bonnes Sœurs. Si vous étiez alors

» à la Cour, il vous fouviçndra qu'on y conta

» cet

(k) »Fa£tum pour Madame de Mazarin, pag. le.

(ij Mémoires de laDuchefle de Mazarin, pas. S4;<
$•

“ Voyez auffi pag. S. Notez que pag. j». elle dit qu'elle
“ étoit fatisfaite de 1" Abbefle de CheUes qui en ufoit

» honnêtement avec eUe.
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» cet
accident

comme un franc tour de
Page. H

» eft encore vray, que fous prétexte de nous tenir

«compagnie!
on nous gardoit à vue. Onchoi/îf-

foit pour cet office les plus âgées des
Religieu-

•»fès, comme les plus difficiles à fuborner; mais
ne faifant autre chofe

que
nous

promener tout
» le jour, nous les eûmes bien-toit miles toutes

«furies dents l'une après l'autre; jufques-là,

»> que deux ou trois fe démirent le pied pour avoir

voulu s'obftiner à courir avec nous. »

Il eft clair que ce paflàge favorife plus Mr.

Erard que Mr. de Saint Evremond.

t Au refte quand je vous ai dit
que le mot de

dévotion pris en
gênerai

eft vénérable, j'ai con-

fideré que la norion délàvantageufè qu'il com-

mence de contracter, n'eft point encore
parvenuë

jutqu'au barreau. Je n'ignore pas que
félon le

ftile des converfations le nom de dévot court en

porte vers la lignification odieufe. Il lui arrive

le même fort qui arriva anciennement aux mots

de tyran & de fôphifte. Cela vient, dit-on, de

ce que le monde
s'appliquant plus que jamais à

étudier la conduite des dévots découvre
que

d'ordinaire ils font fujetsàbeaucoup d'imperfec-
tions qu'ils font fbupçonneux, crédules, médi-

fans, vindicatifs, fuperbes, ambitieux, emportez,

inquiets, intriguans inquisiteurs &c.

Puisque vous aimez à être payé de preuve im-

primée, je m'en vais vous citer des vers où vous

apprendrez qu'à Paris on Ce défend de la qualité
de dévot comme d'une injure:

Ne le devient-on pas à la ville, à la Cour? 2

Moi dévote! qui moi m'écrûi-je à mon tour,

L'écrit b'effë d'un terme employé d'ordinaire,

Lors que d'un hypocrite on parle avec détour.

Ces vers font de la très-illuftre Dame Des-Hou-

lieres.Vous comprenez bien qu'il faudra chercher

inceffkmment un nouveau nom aux véritables

dévots gens rares, le lèl de la terre, &
qu'on

ne fauroit aflèz honorer.

Si vous me demandiez la rairon pourquoi
le'

Cardinal Mazarin ne maria point à un Prince cel-

le de fes nieces qu'il faifoit fon héritiere, je vous

répondrois que ce fur à caufe qu'il
vouloit faire

porter fon nom à celui qui époufërok
cette niece-

lâ. Er vous voyez bien
qu'un

Prince n'eût pas

accepté cette condition..

^@:#@@^@@©@^@#@@:®^

C H A P. I T
R, E

LXXI.

Erreur concernant la Connétable Colonna, niece du

Cardinal Mazjirin.

<s 'pUifque

l'occafion s'eft préfenté de vous parler

X. (a) de Marie Mancini, je veux réfuter un

conte qui a trompé bien des gens. Que le Roi

l'ait aimée, qu'elle
ait efperé de l'époulër & que

le Cardinal Mazarin ait rompu cette paflïon c'eft

ce
que l'ôn ne doit pas révoquer en doute; & fi

(*) «Madame Des-Houlieres.EpitrechagrineauRe-
"verend Perede la Chaife ,?*£. m. q.

(a) "Ci-defTusChapitreLXX. vers le commence-

"ment.

(ê)
» Le Palais Royal,ou les amours deMadame laVa-

»Here, page 66. édition 1S80. Notez quel'Auteurdela
>,vie du Duc de Lorraine Charles V. p. 4«.édit. d'Amll.
« isjr. a fait allufion ce paflàge, en copiant les Mé-

Tmtffl. 1. Part.

pjfatathtl de ci

fait. Vaffœgcs
des Mémoires dé

cette niece du

Cardinal Mu.

zxrmfur et [tf*

jet,

(m) Hé devenez devote,

l'Auteur du libelle qui fit tant de bruit n'avoit

débité
que cela, on ne pourroit pas

lui ôter l'élo-

ge de fidelle Hiftorien mais il a coufu à ces faits

conftans une très-mauvaife fable, qui néanmoins

a fait donner dans le panneau une infinité deLec-*

teurs. Le Cardinal dit-il {b) ,maria enfin pi niepee
au Duc de Colonna. Noftre Prince pleura cria fe jet-
ta àfespiedt, &l'appellafinPapaimaisetijinilejiait

deftiné que les denx amam fifïparenhm. Cette amante

défilée eftantprefie à partir, <s~montant pour cet ejfett

encarojfe, dit fort fpiritaeUcment afin amant, qu'elle

voyoit plus mort que vif par l'excès déjà douleur: foui

pleurez., vous efies Roi & cependant je fuis tndheu-

rettfi & je parts. Effectivement le Soi faillit à mourir'

de chagrtn de cette féparmhn'; mais il était jeune, &

k la fin s'en confilafeltm lès apparences. Je£ùis(5rque
a

vous me pourriez nommer plus de cent perfonnes

qui vous ont alleguéce difcours de la Demoifelle

Mancini, non feulement comme une penfte déli-
cate &

ingénieufe,
mais auflî comme un fait cer-

tain & cependant ce n'eft qu'une fable romancfc

que & très-impertinemmenr inventée.

Car lorsque Marie Mancini partit de France J

pour
aller

époufer
en Italie le Connétable Colon- J

na, elle n'avoit plus de part à l'amour du Roi,

Se il n'étott plus polfible qu'elle con(èrvât aucune

efpérance. Il y avoit plus de neuf mois que

l'Infante MarieThérefèétoit actuellement l'époufè J

de ce Prince. Il avoit confommé fon
mariage

le

9. de Juin 1660. & Marie Mancini ne partit pouf
l'Italie (c) qu'après que le Connétable Colonna

l'eût épouféeparProcureur, Le Cardinal Mazarin

n'étoit plus en vie & vous /avez qu'il mourut

le 9. de Mars 1 661.

La Connétable Colonna a fait eOe-mcme des

Mémoires de fa vie qui ont été imprimez. Elle

y raconte la palîîon que le Roi lui témoigna,

pendant même que le Cardinal Mazarin Se Don

Louïsde Haro (d) travailloienten i6jî>. à la paix,

des deux Couronnes & au mariage de l'Infante.

Il ne
pouvoir la lui témoigner que par des Let->

ares, car ils étoient abféus l'un de l'autre. Marie

Mancini ne revit le Roi que lorfqu'elle
fut

mandée (e) par le Cardinal fon oncle, pour faire

la révérence à la nouvelle Reine à Fontainebleau.

Je ne m'eftois pas imaginée dit-elle (f) que le

Roy me pût recevoir avec l'indifférence qu'il
me

reçut. Cefl un défaut ordinaire à noftre fixe

de ne
pouvoir fouffrir qu'on louë les autres,

quand

tnefme ce feraient les gens du monde qui méritent

le mieux des louanges mais quand c'eft une
Pér fin-

ne que nous aimons qui
donne ces louanges &

qu'elles regardent
celle qui nous dérobe fan cœur, je

ne crois
pas qu'il y ait rien de fi fenfible. Ceft

une cruauté qui furpajfe
toutes les. autres. Le Rot*

me réduifit plusieurs fois
en cet eftat-là. (g) Elle

voulatcontemerfen cœur en accufant de duretécelui

du Roi. Les impatiens défirs qu'elle en eut, l' obli-

gerent enfin à chercher deux ou trois fois l'occafion

de s'expliquer
avec fa Majefté qui reçut fi

mai

mes plaintes, dit-elle, que je réfilus dès ce moment-

là de ne me plaindre plus. Son mariage avec le

Connétable fut conclu quelque
tems

après.
Elle

partit pour l'Italie & en pr enant congé
de leurs

Ma'

,i moires de Beauvau citez ci-deflous vers la fin duChap.

(r) “ Voyez les Mémoires de U ConnêtableColonna»

,>]>ag. i$. &fuiv. éd'udeLeide 1^78.

(d) “ Mémoires de la Connétable Colonna pag. 19-

“ & fbiv.

(t) lbid.p*z.

(f)Aid.p*g. 34.

(g) tbid. pay. 3 f ·
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ZtdeUTMicbef-

feMazirtn.Ré-

flexions là-ief-

fm.

L'Auteur des

Mémoires

d'Artagnan
donné encart
dam de plus
granits etrem

Autnp-jxi*
is

même ïnr.i» o

aufrjeiditf
tif

fte
d'H"i"r'

Mfimim to-

de Turtnnt.

Rsfutatlm é

cet
Auteur.

Majeftez. le
Roi eut U bonté de tajfekrer qu'elle

tarait toujours part dant fou fiuvenir & qu'il fhon-

noreroit àéfmafeetkntqittlqHe part du monde qu'el-

le fût.

Voilà les termes de l'adieu felonletémoignage

même de la perfonne qui le reçut. Pourroic-on

aprèscelacondamner trop fortementlaudace d'un

Ecrivain qui fubftituë d'autres termes, qui
ne

font que (es rêveries, & que des fictions
forgées

fans connoiflànce de caufe ?

La Ducheflè Mazarin confirme ce que fa fceur

conte de l'indifférence de ton amant. Voici fes

paroles
»

(b) Au retour de la (/') Frontiere on

.» nous fit venir à Fontainebleau où la Cour étoit.

Le Roy traita ma fœur allez froidement, &

» (on changement commença de la réfoudre à fe
,j marier en Italie. Elle me

priait
fouvent de luy

» en dire le plus de mal que je pourrois. Mais

« outre qu'il
croit aflèz difficile d'en trouver à

«dire d'un Prince fait comme luy, & qui vivoit

»
parmy

nous avec une familiarité & une douceur

"charmante l'âge
de dix (kj ans où j'étois

5» alors, ne me permettait pas de
bien

comprendre

» ce qu'elle
fouhaitoit de moy & tout ce que

» je pouvois faire pour fon (êrvice la voyant fort
» défolée & l'aimant tendrement, c'étoit de pleu-

rer avec elle fon malheur, en attendant qu'elle
» m'aidât à pleurer

les miens. »

Arrêtons-nous, s'il vous plaît, un petit moment

fur uu paflàge
des Mémoires de cette Duchef-

fe ( l ) Mr: le Conneftjble qui ne croyait pas qu'il

pitt y
avoir de finnacence dans les amours des

Roys,

fia fi ravy de trouver le contraire dans la
perfonne

de ma fieur, qu'il compta pour rien de n'avoir pas eflé

le premier
maître de fin

cœur. Il
en perdit

la
mamjaife

opinion qu'il avoit, comme tous les Italiens, de la li-

berté que
les

femmes
ont en France & il voulut

qu'elle jouit de cet te même liberté à Rome, pxifqu'el-

le en
ff avait fi bien ufer. Mais comment eft- ce,

demanderoit-on,queMr. le Connétable trouva le

contraire de ce
qu'il croyoit > La Ducheflè fe don-

ne à deviner 5 elle fupofoit aparemment une tradi-

tion dont beaucoup de Médecins Ce moquent, &

qui
a fes ufages; elle peut fervir de frein à celles

qui ne font pas mariées, & defujet de
triomphe à

celles qui
le font; car le mécontentement du mari

n'ayant point paru,
c'eft un

figne, &c. Je ne

vous parle pas de ce Grand Duc de Tofcane, qui
avoir eu des foupçons Cous prétexte qu'il épou-
foit «fie PrinceUë élevée à la Cour de France, &

qui
trouva auflî le contraire. Voyez dans Bran-

tome (m) les aflurances préliminaires qu'il voulut

avoir. – v

L'Auteur
des Mémoires

d'Artagnan romanife

encore plus que l'Ecrivain
que j'ai refuté. Il

raconte une fort longue conversation du Roi, Se

dèlaniecedu-Cardtnal. (n) Cetteniecefaitdesre-

t pioches qui ne (ont pas bien
reçus elle fe fâche

(h) Mémoires de la Ducheflè Mazarin pag. 1 {.

(i) Ceft-â-dire,de l'entrevue des deux Rois en i<î<ro.

(*) La Ducheffe Mazarin n fe brouille un peu fur ton

>' âge: elle avoit dit pag. qu'elle fia ramenéeen France

"àl'âge ii -fix ans. Or elley fut amenée l'an i£jj. Elle

avoi doneiî.ansen 166a, lors qu'elle ne s'en donne

» que dix, contredi&ntce qu'elle remarque p. 1 o. qu'elle

» avoit ans plus que fa foeur Marianne qui en avoic fix

"(pag. S.) autems duvoyagedelaFere,c'eft-à-dire,
"comme je croi, en i*f

(i) «Mémoires de la Duchelfe Mazarin, pag. 14. i{.

(m) » Brantôme, Dames galantes, tom.1 p. 1 $7 t SS.

(n) «Mémoires d'Artagnan coin. 3-Pag- 143. &fuiv.

(o) Aii.pitg.n6..

(p) Aid. p0$. 149.
`

(q) Voyezles Mémoires delà Connétable p. ts. 17.

(r) AH.ti%. ta. 'l' 1.

elte raifonne eUe cite des exemptes, & ne
pouvant

rien
gagner,

elle fe retire brufquement, & s'en

va prier fon oncle de la marier au Connétable Co-

lonna. Le Cardinal la prend
au mot, il arrête ce

mariage
il en

figne les articles & dit ( 0 ) à fa

nièce deux jours après de fe tenir prête pour aller

en Italie. C'eft un coup de foudre pour elle que cet-

te parole:
elle tâche de faire rompre cet engage-

ment elle attendrit fon onclequi lui confeille de

parler au Roi. Elle fuit ce confeil & u'en retire

aucune fatisfaftion.LeRoi lui fait des reproches;

elle en fait au Roi; (p)
mais tout cela ne faifant

qu'aigrir
leurs efprits, ,ils fi feparerentfimdcontens

l'un de foutre qu'elle part quelques jours après pour

l'Italie, & que le Roi fe réjouît de la voir partir.

Vous remarquerez que l'Auteur place
toutes ces

chofes au tems des conférences du Cardinal Ma-

zarin & de Don Louïs de Haro en 1 6 y 9.

Pour refuter ce long tiflù de menfonges,
on

n'a befoin
que

d'établir ce feul point de fait,,

que Marie Mancini s'étant feparéèduRoi, quand

le Cardinal s'en alla ces conférences, ne le re-

vit que lorfqu'elle
fur faluer la nouvelle Reine

à Fontainebleau. Cela eft certain par
Ces Mémoi-

res. Cette féparation (q) affligea
cruellement les

deux parties,
& l'on

foulagea par
un commerce

de Lettres le mieux que l'on put cette affliction.

Le Cardinal ayant fait une partie du voyage avec

tes nieces, les envoya (r) au pays d'Auiiix &-

puis il les renvoya à Paris, ( f) ou elles arrivèrent

un peu avant que
la Cour

par tift
de Bourde aux &

il ne les rappella
à la Cour qu'après que

la nou-

velle Reine fût venuë à Fontainebleau (t). Pen-

dant qu'elles
furent à

Broüage,
il fit propofer à

Marie Mancini le
mariage avecleConnétable Co-

lonna. L'Evêque de Frejus fut dépêché pour
cela; fa proposition fut rejettée par

la (») De-

moilêlle.qui enfuite
l'agréa

un peu avant que le

Cardinal mourut (v).
La

comparaifon
de ce récit avec l'autre vous

fera compter fans peine toutes les erreurs de l'a-

nonyme qui
a compote les Mémoires

d'Artagan.
C'eft un homme qui débite fes fictions & qui les

place fans aucun égard
à la bonne chronologie.

Ses ouvrages font remplis
de

pareilles fautes

je vais vous en marquer deux qui ont quelque

liaifon avec mon fiijet. Il alfure (vv) que
le Car-

dinal Mazarin efpéra
de faire Reine de France fa

nièce Marie Mancini,& qu'en i(>j8. il (.v)
offrit à Mr. de Turenne fa nièce Hortenfè. La

fauflèté de ce dernier fait raconté fort joliment
(y) vous fera rire. Vous n'avez pas oublié que
le Vicomte de Turenne

époufa en i6jj. Made-

moifelledelaForce.quinemourut qu'en 1666.

L'Auteur que je réfure dit ailleurs, que ce Vi-

comte s'étant marié â Madanaoif lle de
la Force,

fur ce
qu'il

avoit découvert qu' Hartenfè n'ayant nul-

le inclination pour lui, avait prié fon Eminence de

ne

(/) liid.pai.

(t) Ihti.tng.11.

(a) »» Mémoires dela Connétable pag. 30. 31. Voyez
» auili les Mémoires de la Ducheflè Mazarin page 1

(v) “ Mémoires de la Connétable pag. 36. 37.

(vv) “ Mémoires
d'Artagnan tom. 3. pag. 141.

(x) AU. pag. 1

(y) “ Le Vicomte deTurenne qui avoit déjà quelque

» âge par devers lui, trouva que ce qu'il lui propoioit-
là était bien auflî perilleux que quelque entre pri-

I-

"Ce qu'il eût jamais faite
à la guerre. La

Demoifelle
était éveillée à un point qu'il n'y avait rien de mê-

j> me. Cela n'accommodoit pas un homme qui avait

"quarante-cinq

ans palTez ainfi préferant fon repos

"aux grandes richelfes & aux grands écabliffemens

,,que

ce mariage lui eût donnez, il laiffa faire cette

"folie à un autre qui ne tarda guéres.à s'en repentit. îbiii
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feulement fe contredire (a) m*is prétendre aufll

ju'Horrenfeétoit
en âge d'être mariée l'an iiSjj,

or elle n'avoir alors que fix ans. Si l'on avan-

joit l'autre fait
comme une fimple conjecture

on ne laiflèroit pas de choquer la vraifemblance

à plus forte raifon devoir-on bien s'abftenir de

l'affirmer potitivement.
Si le Cardinal avoit efpe-

ré cela, il l'auroit auffi Couhaité, & il aurait tra-

vaillé à l'exécution mais il parent au contraire

qu'il travailla fortement à la détourner. On ne

peut pas
donner plus d'application à une chofe

qu'il
en donna (e) à ôter du cœur du Roi l'a-

mour de Marie Mancini. Madame Mazarin (c)
laiflê en doute fi ce fut par modeftie ou par dif-

iîmulation mais felon toutes tes apparences il y

procédoir
de bonne foi C'étoit un homme d'u-

ne prudence conlommée il favoit très-bien dit

cerner les occafions
où il faloit préfeter le folide

à l'éclatant. Il n'ignoroit pas que rien n'a été

plus préjudiciable
à la

gloire & à la fortune des

Favoris Se des Miniftres d'Etat que de n'avoir

fqa donner des bornes à leur ambition, Il con-

noiffoit fans doute qu'en combattant cette, amou-

rerreduRoijils'attireroituneapprobationuniver-

felle, au lieu que s'il en abufoit, il fe rendroit

execrable à toute la France, où il n'avoit déjà que

trop
d'ennemis. Il y a plus car il n'aimoit (d)

point
cette nièce & il en étoit haï", deforte

qu'il pouvoit prévoir qu'il rencontreroit en elle

une Reinefort redoutable. .

Il étoit rude envers fes

nièces &

il leur faifoit

(e) fentir durement ces cenfurer d'oncle (/)

qui
ont toujours pafle pour rigides.. II avoit fans

doute fes raifons mais ce n'étoit pas le moyen

de fe faire aimer. jl la
premiere nouvelle que nous

eumes de fa mort ce font les
paroles

de Madame

(g) Mazarin, mon frère & ma
Jœurpour tout re-

gret fi dirent l'un à t 'autre: Dieu merci il eft

crevé. A ditevrayje
n'en fus guéres plus affligée

& c'efi une chofe remarquable qu'un homme de

ce mérite après
avoir travaillé toute fit vie pour

élever & enrichir fa famille n'en ait reçu que des

marques d'averfion même après fa mort. Si vous

ffaviez.
avec quelle rigueur

il nom traitait en toutes

chofis vous en feriez moins fttrpris. Jamais per-

fonne n'eut les manières fi douces en public & fi
rudes

dans le domeflique à1 toutes nos humeurs &

nos inclinations étaient contraires aux fiâmes. Ajoutez.
à cela lafujeilion incroyable

où il nous tenait. Ma-

dame de Venelle, leur Gouvernante, les épioit de

fort près. Elle (h) éroit fi accoutumée
à fasra fon

métier de furveillante qu'elle fe levait même en

dormant pour aller voir ce qu'elles faifount. On dit

que fon
Eminence trouvoit plus de peine à gou-

verner fa famille, qu'à gouverner le Royaume.
Il ne faut pas que j'omette que pendant, que

la Cour était en Province & les nieces du Car-

dinal à Paris ,le Prince Charles de Lorraine en con-

ta à notre MarieMancini. Autant galant que bien

fait dit-elle (i) il commença
à me faire l'a-

»mour j.mais j'eftois encore peu ,difpo(ee
à

» recevoir une nouvelle paflîon.
La chute que

» je venois de faire eftoit trop grande & il fal-

(*) » Entrer. ». deMr.ColbertavecBouin, pag. if.

(a) «Voyez la citation

(iw)

de la page précedente.

(b) » Voyez les Lettres qu'il a écrites pendant lescon-

"fetences de la Paix desPyrenées.
(0 » Mémoires delaDucheflèMaîarin pag. f 4.

(A) Aid. pag. \6. 17.

(e) i> Voyez les Mémoires de la Connétable, pag.17.
»8t ci deftbu; la citation (g).

Tm. lit 4. Part.

"loitdu rems pour m'en confôler êc non pa4
» des

foupirs.
Mes iceurs ne fe plaifbierit point

»aux affiduicez de ce Prince i Si comme elles fd

» trouvaient fouvent engagées à me fuivre aux

"Tuilleries elles fe laflbientde ces continuelles

»
promenades, où ce Prince me fuivoir toûjours g

» &il eftoit Couvent l'objet de leur cenfure )uC-

qu'à

le railler fur les foins qu'il me rendait, Se

(ur l'eftime particulière que j'avois pour luyi ,c
» SC que je ne

pouvois
refufer à fan mérite. Le

»» Due de Lorraine fon oncle ayant pénètre
"dans le deflètn de fon neveu &

craignant que
"ce Prince, comme fon légitime- Succeflèur, i

avec le
mariage qu'il projettoit n'encrât dans

«les intérêts du Cardinal, mon oncle Se qu'il
» ne receuft de fon Eminence des avantages qui _
» auroient pu tourner à Con

préjudice, chercha le

"moyen de s'oppofer à ces inconvéniens & IL

«voulue même occuper fa place, mais allez mal e

.» pareequ'un homme de ton âge ne pouvoit pas

remplir celle d'un jeune Prince & que
fon em-

"pretièment à me fuivre partout ne pouvoir pas
avoir le même fuccès que les ailiduitez de fon

«Neveu. '>

L'aveu qu'elle fait de \*eftime particulière qt»*el-
le eut pour le PrinceCharles, ne fîgnifie ici guéres

moins qu'une paillon amoureufe. Le Marquis de

Beauvau prétend qu'elle
eut beaucoup de cendref-

fe pour ce Prince» La Demoifelle, dit-il (k),
le trouvoit beau & bien fait & (l) à fin gré, &

lui donnait fouvent des rendex.-vous tantôt attjardiit

des TUilleries, tantôt en
desEglifes;car jkGottveraan-

te ne lui
permettait par de le voir chez, elle & bien

finvent ils n'ofoiem fi parler, de-peur qu'on ne fittpçon-
nàt leur inclipation mutuelle. Le Prince de fin cité

filaiffiit infinTfmsr d'une pajjion ardente & ajfez.
ordinaire aux jeunes gens Iorfjit'ilsrencontrtnt

une

fille qui leur fait beau jeu. Ce n'efi par que
cette

Demoi fille fût belle mais elle avait l'ejprit vif &

engageant, & il laconfidéroit comme unjujet capable

dejétablirfi Mai fon deforte que, leur impatience

réciproque gâta tout. Le Cardinal (m)
»

contraignit

fa, niece
de forcer l'inclination

qu'elle
avait

prifèpour ce Prince & qui était ri force qu'elle

•• avoit fouvent ofé déclarer ou qu'elle l'épou-

» ferait ou qu'elle fe feroit Religieufe ,"pour la

marier au Connétable Colonne, avec
lequel

il

» la relégua
en Italie contre fa volonté propre

» & avec un defefpoir fi violent qu'elle^ ne pue

s'empêcher de reprocher au Roi la foiblefle qu'il
avoit

témoigné pour elle en cette occalîon, &au

"Cardinal l'outrage qu'il lui faifoit de faire un

•>facrifice de fon cœur & de fa perfonne.

,Vous voyez bien que ee,Marquis donne dans J

l'erreurdebeaucoupd'aurresàl'égaridecedernier
J

fait; car il fuppofe que
la Demoifelle fevoyantre-

leguei;en Italiejfitdes reproches au Roi,&c. il fe

fût
garanti

de cette méprife, s'il eût mieux conful.

té les dattes, & s'il Ce fût fou venu que le maria-'

ge de l'Infante Marie-Therefè étoit confbmmJ

depuis plufieurs mois, lorfque Marie Mancini fut

accordée au Connétable Colanna. Je crois d'ail-

leurs qu'elle parle fincerement, lorfqu'elle affilé

re (n) qu'ayant
enfin confenti à

époufer le Con*

nétable %t

{f) “ Voyez Lambin furce* paroles de l'Ode i»< du

"livre 3. d'Horace tatnu verber» Intgut.

(g) “ A la page i». de fes Mémoires.

(h) lbii. pag. ij.J.

(i) “ Mémoires de la Connétable, pag. jt. ;f.
(V) “ Mémoires du Marquis de Beauvau pag. t?g,

(i) AU. fug. 180. (m) Aid. pitg. 1S1,

(») "Memoires de la Connétable, pag. $S. }ft

Tett

Si Me aimeit H

Vtinctê

Rematquts fur

fin mariage

avec le Gmnfa
tMe.
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cate des objets

tttét farl'Ab.

£x peinture dili-

tbfccnescondttm-

née parles Jefui-

hideBeUzrarde.

nétable, elle fit folliciter fon oncle pour achever

mtplMoft l'affaire, &
qu'après

le décès du Cardi-

nal {«) elle eut l'ame pleine de Joucii & d'inqtie-

tude voyant que lis articles que
le Connétable devoit

envoyer fignez. »ne venaient point.
Elle ajoûte que

le Roi lui ayant offert plufieurs partis, elle répon-

dit que fi
ta Connétable avoit changé de fentiment

tUè voulait aller pajfer le refie de fis jours dans
s»

(auvent. (p) On vit enfin arriver le Courier

qui apporta les articles qu'elle attendoit les céré-

rnoniesde fou mariage furent faites le Matquis

Angelelli l'époula commcProcureur du Connéta-

ble elle follicita fon départ avec beaucoup
d'em-

J~~meKt na pattvattt avoir de repos qu'elle ns fs

fût mi fi
en chemin. • l

Ce qu'elle
dit des recherches du Duc de Lor-

raine eit certain; mais elle ne favoit pas que ce

n'étoit qu'une feinte par laquelle il fe
propofoit

feulement de traverser le PrinceCharlesfon neveu,

& d'amufer le Cardinal. Vous verrez ce fait dans

.les Mémoires (q) du Marquis de Beauvau, &
vous

y trouverez une chofe qui fait honneur à la Gou-

.vernantedesniecesduCardinal. » (r) LeDuc afin

» d'interrompre la pourfuite
de Monfieur fon Ne-

»
veu,pourle mariage

de Mademoifèlle de Manci-

» nijaffeûa. de l'aller voir fouvent,& d'ufer de tou-

» tes fortes de cajollerie
Se de perfuafion, pour lui-

.'• faire croire qu'il avoit deflêin de l'époufêr lui-

-même; & pour mieux engager Madame, de

» Venelle, fa Gouvernante, à lui être favorable il

»luijettaunjourunepierreriedansfbnièin,qu'elle

.» avoitrefufée d'accepter de fâ main fur
quoi

il

«arriva que cette Dame penfant la lui avoir *re<-

» jettée dans .la genoüillere de fa botte elle tom-

» ba par terre & fut trouvée par un laquais qui

*> en profita
le Duc ni Madame de Venelle lie

» l'ayant pas voulu reprendre.

Quoiqu'il en foit nous pouvons conclure que

Marie Manciniavoit trouvé le fecret de fë con-

foler du mariagedu Roi en devenant amoureu-

fe du Prince Charles & qu'elle avoit pris feu

tout de bon.

.e*;G**tHtG.tH~

.` CHAPITRE LX XII.

Si les objets obfiertes font plus dangereux quand
on

les repréfente délicatement que lorfqu'on
les

repré fente groflierement.

"X T

Ous favez que lesMoraliftes de Port- Royal
ontdit {f)> que les matières qui ont du rap-

port à l'impureté font plus dangereufes quand

on les traite poliment que lorfqu'on les traite

groiïierement
mais vous croyez que cette opi-

nion n'efl point
celle des Cafuiftes qui ne paf-

fent pas pour rigides & vous me priez de vous

déclarer franchement fi vous" vous trompez. Vous

allez lire votre condamnation.

Les Jefuites qui compofènt le Journal de Tre-

voux, ont fur cela les mêmes maximes
que

le

Port-Royal; car voici comment ils
parlent

des

petits
Livres de galanterie que l'on ne celle de

(a) Ibid. pag. 38.

(p) Aid. pag. 39.

(ç) ,,Pag. i8r. 18t.

(r) “ Mémoires de Beauvau, pag. iSi.

(/} “ Voyez la Képonfè à l'ApofogieduP. Bouhours

3,pag. IXX111.&
fuiv. édit. 1700. & Mr. NicolleLett.i.

,i des Vi6onnaires, f»g. #>$.

(r) "Journal de Trévoux Février tja$> ait. xtf.pag.

«311. j ta. édit. de France.

cmM"

yitiytitikb!-
or Fido pu
'millet & f»

'/Kornfof.

publier (t)
» Quand avec

l'agrément que
la paf

» Gon y
fait trouter ils auroient encore tout

«ce qui peut
contenter un efprit jufte ils n'en

» feroient que nus dangereux, & la leéture

» n'en fèroit que plits défendus non feule-

»» ment aux perfonnes foigneufes de leur falut >

mais à tous ceux
qui craignent avec raifon. les

fuites toujours ctiminelles & toujours funestes

« d'un engagement le foin qu'on y prend d'ô-

» ter à l'amour tout ce qui
le feroit paroitre

une

» paffion honteufe &
groûîere

le tend purs

> PROPRE à s'infinuer dans les ames bien élevées.

C'eftainfi qu'ils parlent au fujet d'un petit
Ro-

man (») intitulé la Prince fe de
Portien. Mr. l'Ab-

bé de
Bellegarde

ne s'éloigne pas
de ce

goût
car

il prétend (v) qu'à mefure que
les

pièces de
Thea-

ne commencerent a fi polir &àfi perfeBionner eU

les commencèrent aajji à devenir Plus dangereu-

SES. Failk pourquoi, continue-t-il plujîeurs
Doc-

teurs qui
ne font pas même les plus feveres,

décident

qu'on
ne peut afpfier fans péché mortel aux Co-

médies telles
qu'on

les repréfente aujourd'hui, parle

péril ok l'on s'expoft; car quoique l'on ait retran-

cbé les groffieres éqnivoqaer', & tout ce qu'il y
avaie

de trop libre dans les anciennes Comédies & que
les

modernes
foient plus

délicates & plus fines elles

n'en font pas pour
cela moins

dangereufis.
Mr. Baillet n'eft

point propre à être cité ici CC

car c'eft un Prêtre d'une Morale rigide
néanmoins °

ce qu'il a dit me femble fi beau que je me
fais hy

un
plaifir

de l'inférer dans cette Lettre. Voici

donc deux chofes
qu'il remarque fur le PafiorFi-

do (w) «Quand les Prédicateurs&lesDireéreurs

» de conscience feroient venus à bout debannirda

» monde toutesles tendreflès de t'amour illicite

on les trouveroit
prefque toutes dans ce perni-

cieux Poëme. Pcrionne n'a encore mieux réiiffi

» diminuer l'horreur du vice, perfonne ne l'a

1 coloré d'un fard
plus

delicat & plus trompeur.

» On n'a
point encore vû de Poètes lafcifs, ni

«d'Auteurs de Romans, qui ayent fçu dégui-
» fer plus agréablement l'infemie des panions hon-

» teufès. En un mot, perfonne
n'a rendu un

» fêrvice plus fîgnalé
au Démon de l'impureté,

«pour s'infinuer adroitement dans les efprits
&

» les coeurs les
plus éloignez

de luy, & il y a

»
peu de Livres qui ayent feduit plus de mon-

»dc». C'eft là 1, remarque, vous allez voir

la 1. Nous
pouvons

en croire le (x) Sieur Vitto-

rio Roffi, (y) lorfqtîil nous afettre que
le Paflor

Fida a été le
corrupteur général

de la jeune fe qu'il

a jette une infinité de jeunes filles dans la profiitution,
& qu'il a caufé des defordres pitoyables danr les fa-
milles entre

les perfonnes mariées.

Je pourrois vous citer des («,) Auteurs tout-

à-fait
laïques qui ont été dans le même fenti-

ment
que

ceux qui compofènt les Memoires de

Trevoux mais je renvoye
cela en un autre lieu

& je finis par vous faire
remarquer que les Mo-

rahftes dont nous parlonsdoivent prétendre,
s'ils

raifonnenreontèquemment; i.que lesPoëfîesd'O-

vide font
plus pernicieuses que celles de Catulle;

1. qu'il y a plus de danger
à lire les Livres galans

du goût nouveau, que ceux que
fon publioit

au

com-

O) "Imprimé à Paris l'an i7Oj.~

(v) Bellegarde,
Lettres curieufes de Littérature Se

“ de Morale pag. ijj.edit.de la Haye 1601.

O") » Baillet Jugera, for les Poètes
tora. 4-pag-

«1*4- «M.

(x) tenus Nicius 'Erythriut Piaacetb.i. mim. Ji- /»'£•

M. 96.

M Baillet ibld.fag. i*<s.

(r) “ Des Accords (cmie autres) &SoreI,
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dIa>a2raise~t
9'~e(it le lednre

A'nn Roman~a~

commencement du XVII. fiecle, lorfque les Li-

braires vendoient hautement la Mufe folâtre les

Mufes ralliées l'Hiftoire comique de Francion,
&c. Le poifon étoit préfemé tout pur dans ces Li-

vres-là mais aujourd'hui on lecache,& on l'envc-

lope. Ceftunmoyende tromper plus ffirement les

bonnes ames (a) qui n'ont point encore d'expérien-
ce. C'eft emploïer pour la ruine de la vertu le mê-

me artifice dont on fèiêrt innocemment pour en-

courager la jeunelfe à ( h) prendre une médecine
Scà (c) étudier. Si l'on déroboit à la vûë la faleté

de l'objet afin d'introduire dans l'ame une inf

tru&ion profitable, on mériteroit un éloge. r

Cafi(d) à legnfMcàdporpanioiifpetfi,

Difiavelijuorglierlidelvajh,

Succhiamariiagannan in tante ci beve

j.d»Vingannofuo-vitariceve.

Mais la politeffè ta délicateflè dont on Cepique,
& ce grand foin d'écarter les apparences de l'im-

pureté, ne font qu'une amorce pour mieux faire

prendre le venin.
<,

.tHt..tutefute.

CHAPITRE LXXIII.

Mauvais effet de la leiïure des Livres d'amour.
1

"X TOus
me demandez an commentaire par des

V exemples fur ces quatre vers du Sieur Des-'

Accords.

(«) DesAmadiJ

Qui voudra voir ces efcrits,

Les iife auprès de s'amie,

' Car ils donneront envie

<- A tous deux d'ellre lafcifs.

C'eft-à-dire, Monfieur que
vous voudriez que

je vous nommafiè quelques perfonnes que la lec-

ture des Livres d'amour ait
précipitées dans les

défordres de
l'impureté.

Le
paffage (f) de Mr.

Baillet ne vous fuffit pas: il eft
trop vague, &

ne contient en particulier
le nom d'aucune per-

fonne. Je pourrois peut-être vous fatisfaire Ci

vous me donniez du teras; mais vous me faites
entendre que la chofe prelfe & je conjecture que
vous pourriez bien vous être

engagé dans quelque

pari. Je vous envoie donc à la hâte ce
que je ren-

contre fous ma main. C'eft l'exemple d'une Da-

me
d'Italie dont le fort fut bien funefte.

`

Elle étoit fille de Gui de Polenta, Seigneur de

Ravenne, & l'une des plus belles femmes de

(«) UtpKtrtrumtins imprevidx lud'sficettir.

} Lucret.
lib. i. V. 9Î S. & ltb. 4. V.

14.(b)lnmt.itid.

(f ) Vtpuirisdim dant cmÇtnl» blandi

Dcttcra élément* -velint ut Hifcire prima.
Horat. Sat. 1- lib. t.

(*0 » J'ai trouvé ces vers dans les Lettres morales ds

"Mr.d'Urfé.

(«) »Touches du Siear Des- Accords fol. j{. verfi
«éctit. de Paris i<fi4.

`

(/)
» Ci-deffus vers la fin duchap. précédent.

(2 ) "Grangier notes fur Dante, au chant de l'en-

»fer pag. 49. Il tire cela du Commentaire d'Alexandre

"Vellucello fur Dante.

(h) »II étoit furnommé Mit, le beau. Stnfovino

••Orig. délie café fil. iîj.

(•)» Sanfbvinoiiirf.njais/o/.jo. il le met auXIV.fîs-

«cle..
`

(*) Dante au chant j. del'enfer.

Toi Mattiep

&fabeUkJ*H*.

i

Fajfage de Pth

tutelle fur ce fit*

jtt. Remarquée

fur tmc EpigrUt

medtCttim

fan tems. Son époux fils aîné de Malatella

Seigneur de Rimini étoit brave (g) mait laid

boiteux & de mativaifi grâce. Au contraire fan

frère puif-né nommé Pal fut (h) beau, affable, &

degemilet meurs: fi bien que frahfoijèjà telle feur

par la fréquentation qu'ils avaient en devint amotf

reufe é fmvem s'accommodaient enfemble plus in*

discrètement qu'il n'eftoit btfoing. Le mari lei

trouvant tous deux far le faiS les tua d'urt

mefme coup. Ceci arriva vers la fin (i) du XIII.

fiecle.

La- lecture d'un Roman fit venir l'heure du

berger à ce beau-frere, comme nous l'apprenons

du poëte Dante qui a introduit la Dame lui

parlant ainfi dans tes enfers

Noi (k) teggiavame un giorno perdeletto

DilAnaiotto, corne amorUfirinfc;

Sclieruvitmo, e fenza alam jhjpetto.

Perpiufiateglioechicifofiiafi

ÇlueltaJettHra; e fiehrocci il-vift:

Ma fil un puntofu quel chef -vinfe.

fluanda Itggemmo il defiato(l)rifi

EJfer baciato da cotante amante }

§<uejli,che mai dame non fin divifi,

La bteat mi bœcih tuttt tr entante

Galeottofùil libre e chi tefirijft: >

.e^ulgiortuifiamaviUggemm>avimte.

Le précis de cela eft, que
Pol Malatefta & (à bel-

ler{ceur fe divertiflânt un jour, fans témoins, à

( tn ) la lecture du Roman de la Table ronde
fentirent de vives atteintes par la defcription des

amours de Lancelot
pour Genevre (n). Us' s'en-

tre-jetterent des cetlkdes & ils pâlirent mais ils

en demeurerent lâ jufqu'à l'arrivée de l'endroit

où Lancelot donne un bai fer à Genevre. Alors
Malatefta en donna auffi un à fa belle-fœur, & la

lcfture fut finie polir ce jour-là. Les Commen-

tateurs
remarquent (o) que

le Poëte ne fe fert

de cette
idée de cedàtion de lefhire que pour

ménager
la

pudeur
de cette

Dame, & que pour
donner à deviner ce qu'il n'eût

pu
dire

honnête-
ment.

Le Vellutello dévelope avec un grand foin tou- j

tes les finetfes de l'art, qui
font contenues d'ans

le récit de cette Dame: Commincia
Francefca dit- >

il (p) la fia oratime, laquai è tuttapiena d'ar-
te perche dimoaa in toi origine

de l'amar tra lei

e Ptalo effer concorfi tutti i mezi da dtverti tndur

a farto Ventre» Prima perche dice j ch'ejfîleg-

gevano per diletto ebéfigaifaa
ch'enme in ocio il

quai
è notrimemo de l'amore. Secondo, perche leg^

getiàno cofe laftive, came ?<< /<~o de la tavodo

ro-

(l) uCeft- à dire la bouche.
Françefco

Alurano n'a

pas remarqué cette fignincaiion poëtique du mot r'tfe
dans iaFaèrir* delmendo.

(m) » Voyez les notes du Vellutello & celles de

Granger. =

(») «Grangier pag. fi. dit qu'elle étoir femme da

"Roy Marc; mais fe Gefualdo fur le chap. j- del trbmfii
•1 d'amonde Perrarque, dit qu'elle étoit femme du Roy
» Artus & que la tèmme de Marc Roy de Cernovie >

«s'appelloit Ifbtta, & étoit aimée de Triftan.

(«) Lajfxxdô ne lamente déliante qatllo cheejji ferait
dttpoi, per non potirlofenxœ rtjpnre virgtgn» efftimere. Vel-
lutello fol. D. "Touchantce qu'il dict aprez, &ui! giorno

«pi»
mit legfemm» wunte, il monftre qu'ils s'amufetent

»à autre chofe qu'à lire. Ce qui ne fe peut repréfenter
» honneftement dontDante le laide deviner. Orange*
» ubifupràpag.^i.

(p) vellutello efptptione di Dante fol. D. edit, de Venifi

f 44. in q.

Tttt j}
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lejilence de

Remarqua |J.

nérkafirl'o*

King tmhnl

l'trigintàand.

la fin A' ti*

dans h tri»»

tl'eft
pli*' f*

CthjeUtirei Jk

Léitndre Albcr

tiàcttégard.

rotanda ttffemph di Lomilott» e di Ghevré, Tenjt,

perche tram <foH e ttm haveano ad bava" rifpetto
ad altri che a fefitjfi. Quarto

& ultirao pircbe

tram finzji jojpetto. Lequdi cofi tutte injiemtpo-
>

teano tnovtr M atto dishomfio
emcora

quelli,
che'

non
fi fejfth ornatï. Perpittfiotegli occbi cifif

pinfe,dice~i che quitta tettura fitfpinfe ton» pis volte

gli occbi, intende s
rimirarfi l'un l'altro Perche gli

ont tafiivi, che di Lancilotto e di Ginivra legge-

vont, gtincitava
a far quello,

cbe
poi fero. Efich-

ri a ciafcuno il vifi per h timoré cbe
ognttn

di Ivro

bavea di comminciare Ma ehe filo un punto fit

quelle che li vinfi t diede Ion araire Il quai fa,

quand? lejfero che Lancilotto baeio Omettra Perche

allhoradice che Poulo pmilmcnte bariola boccadi,

ht Tutto tremante. Vous voyez qu'entre
les cho-

fes qui préparèrent
les voies au dernier afte il

n'omet point ces deux-ci i qu'ils lifoient un

Livre d'amour 1.
qu'ilsétoient

(èuls. Cela mon-

tre qu'il faut' être ou tout-à-fait feul ou eu bon-

ne
compagnie

fi l'on veut fe
garantir

des im-

preflîons contagieulès d'un Roman que pour le

moins, fi l'on que deux, il ne faut pas que
l'amour ferve de tiers. Vous ignorez peut-être
cette épigramme de Cotin: -i

Nous n'eftions que nous trois elle l'Amour, J
&moy,

1 Et l'Atnour fut d'intelligence.

Une Princeflè (r),Mne jeune Héroïne qui étoic

toute lajoye & l'admiration du Louvre, leut cette

épigramme avec plaifir, & y fit cette réflexion

(/)
Cela eji merveilleux: d'ordinaire un tiers

gafte

tout, & ici c'efl un tiers qui accommodetoutes chojes.

Au refte, le §anfovino (t") réfute leGefualdp,

qui
a dit («) que Fiançoife de Polenta fût ma-

riée à Lancelot Malatefba. Il prétend que le mari

de cette Dame fe nommoit Giovanni Zotto &

néanmoins dans un autre liea(«)dece même

Ouvrage
il le nomme Lancelot qui eft auffi le

nom que lui donne le Vellutello. Mais ce font
des minuties.

Il y a peut-être bien des gens qui font parve-
nus par les mêmes voies que ce Malatefta à ce

qu'on
nomme bonnes fortunes; mais (vv) faute

d'Auteur qui en parle, cela
nepalîè pas la porte.

ir J'ai étéiiirpris de ce que Léândre Alberti, qui

donne d'aflczgtands (x) détails fur la familledes

Malaiefta, ne dit, pas un mot de ce
parricide,

ni

de deux où trois autres
qui la fouillèrent &

qui
fe fuivirent de près comme un autre hifto-

lien (y )

le remarque bien précifémenr. C'étoit

peut-être une
famille que ceLéandre avoit des

raifons de ménager. Je ne faurois croire
qu'il ait

fondé fon ménagement fur ce que cette avanture

ialit l'imagination; car il en raporte d'autres qui

(?) Cotin Oeuvres galantes to. i. pag. 178.
(r) Id. ibid. t>*g. 177.

(/> ld. ibid. fag. z 78.

(t) Sanftvinù ubi fîtprà fol.iiîj. •uerfi.rfa

(*) « Dans fon Commentaire fur Pétrarque nelterzt

capitoloil'amcrc.

(v) »Au
feuillet îo.

( vi ) Sedomîtes iltacrymabilet.
Vrgentur ,ign otique longa,

îVo&e, cwent quia wefacro. Horat.Od. 9. lib. 4.

( *)“ Dansft deferittioxe di ttttta l'Itilia fol. ». 199.

300.

(y ) > JoannesGobellin. Cotnmtntar. Pis II, lib; 10. pag.
if 7. &liq.

( %.)C°fiuiwlend<>fodisfareàfuâ sfrenatidtfidcricman*

tirage de il.

de Wnivm

f
têrétdtfiilM

Iris (q) s'eft rendue à ma foy

Qu'euft elle fait pour fa déïence !

ne la faliflènt pas moins. Voyez, par exemple i

ce qu'il dit d'un Seigneur d*Urbîn (4) qui fut

tué
pour un attentat à la pudeur d'une Demoi-

felieV r

~~@~@é~@@~é@=@@~@

CHAPITRE LXXIV.

Réflexions fur unOnvt âge touchant l'origine
du mal.

Si lon peut dire que Dieu 4 créé le monde

pour fa gloire.

ON

vous a fait un fi grand éloge
d'un Livre

Latin imprimé à Londres l'an .7°2. &com-

pofé par Mr. King (a)
fur

l'origine
du mal, que

vous avez une curiofité extrême de le lire, Se que

n'ayant pû
le faire venir, vousfouhaitezpalGon-

nément que pour le moins je vous apprenne
ce

que j'en penfc, Mais fàvez- vous bien que c'efl;

un Livre que je n'ai point lû Je ne 1 aillerai pas

de vous en entretenir, car je le connois par les

analyses que
Mr. Bernard en a données. Je. m'y

fie d'autant plus, qu'il paroîc avoir redoublé à

l'égard de ce Livre-ci fon attention & fon tra-

vail, à caufe des difficultez & de t'importance

de la matiere & à caufe qu'il la trouvoit pro-

fondément difeutée par un habile homme.

I. La premiere chofe dont je doive vous aver-

tir eft, que Mr. King difpute non pas avec ceux

qui reconnoiflènt la révélation; mais (6), avec

ceux qui la combattent. C'eftpourquoi
il n'em-

ploie que des principes
tirez de la lumière naturel-

le, à moins qu'il
n'ait à répondre à des objeBions

tirées de cette même révélation. Je croi
qu'il peut

lui être defavantageux
en

quelques rencontres

d'avoir de cette efpecg d'objecHoti
à examiner

car comme il admet l'Ecriture il eft obligéde
fa-

tisfaire aux argumens que l'on en tire contre lui;

mais ceux qui
la

rejettent
Se

qui
en ont néan-

moins emprunté ces argumens, ne font point du

tout obligez à fe païer des folutions qu'il en tire.

Ainfi il ne fe bat point à armes égales.
II. L'un de fes principes eit, que Dieu ( c) agit

toujours pour une fin; s Se que cette fin dans la créa-

tion de l'Univers a été d'exercer fa puiff'ance ox fa

force, & de communiquer fa bonté; que ce riefi

qtt 'improprement qu'on peut dire que Dieu a créé

toutes ebofis pour fa gloire puisqu'on ne peut attri-

buer à Dieu un défir de ~loirt que de
la même tna-

niere qu'on lui attribuë de la colere, de l'amour, de

la vengeance des yeux & des mains; Se que fi l'E-

criture dit, que
le

monde a été créé peur la gloire de

Dieu, cela ne peut fignifierfice n'eft que fis
attri-

buts divins, fa puijfance, fa bonté & fafageffe
éclatent autant dans tous

fes Ouvrages, que s'il

n'avait eH d'autre veuë que de les étaler aux jeux
de

fis créatures.
Ce principe

a paru bon à (d) Mr. Bernàrd >

&fe

nobil
ptmzelta fit uccifo dal popoloancor molto giovane t

fir»fànatoper Ucittà, &tagl$atoli il mtmbn génitale &

feftcgli nelU boccafîi cofi Ufcituo vituperofamtnte. Leand.
Alberti defcrit. di tuttalcal. fol. isj. verfo.

( <*)» Alors Evêque de Londonderri & depuis Arche-

» vêque de Dublin. VoyezMt. Bernard Nouvell. de la

»llép. des Lettres, Mai noi.f»g. t?4- 555.
( b ) « Bernard ibid. mois de Juin 1703. pag.Si^,

Se) ld.

ibid. mois de Mai. 170J. pag. jtfo.
d) » S'il étoit permis de prendre parti dans cette ma-

» tiere je dirois que le fuis entierement dans te fenti-
» ment de notre Auteur contre ceux qui croyent queDieu
» tout fait pour fa gloire; à moins qu'on n'entende cet-

» te propofition en ce fens, que l* gloire de Dieu rifoln
de nui fes Ouvrages, là, ibid. pag. J(TI.
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& le peut prouver par des notions évidentes
que

la lumiere naturelle nous fournie car elle nous

montre manifeftement
que l'Etre éternel & néccC-

faire,& fouverainement parfait, trouve en lui feul
(e)

une
plénitude

de félicité & de
gloire qui

ne peut jamais ni rien
perdre, ni rien acquérir.

C'eft une gloire, c'eft une félicité inaltérable on

n'y peut jamais ajouter de nouveaux
dégrez 3

ni en retrancher quoique ce fôit & par con-

fequent
un tel Etre ne peur point avoir fa gloire

pour
le but de fes productions puisque ce fe-

roit un
figne qu'il

auroit befoin de tes créatures,

afin d'augmenter ou de conferver fa
gloire &

qu'avant que
de les

produire il n'auroit été heu-

reux qu'imparfaitement. Aucune caufe ne peut
avoir fa gloire pour la fia de fes actions qu'au
cas

qu'elle
fe propofe ou le maintien, ou l'accroît

fëment de fa
gloire par Ces actions & fi connoif-

fant que là gloire
ne peut jamais augmenter ni di-

minuer, elle ne laiffoit pas d'en faire le but de fes

ouvrages
il eft clair

qu'elle tendroit une fin

inutile qu'il y auroit
d'étranges fuperfluirez,

dans fa maniere d'agir. Or il n'y a rien de plus

indigne
d'un

Agent fage que cela ni de plus in-

compatible avec l'Etre fouverainement
parfait,

incapable d'ignorer l'immutabilité de fa fuprême e

&glorieufè béatitude.

Tout ce
qu'il y

a
de gens de bon fens con-

damnent comme une fôibleflè ou bien comme

une fureur (f) la» vanité de ces
guerriers

ambi-

tieux qui s'expofent nuit & jour aux fatigues les

plus violentes,& aux
dangets les plus terribles, afin

que par leurs conquêtes ils fèfaflèntuuerépuration

"qui voledetoutespatts,&quifèrvedefujetauxdé-
clamations des

Orateurs, (g) & à des pieces de Poë-
"fie. On les peut néanmoins excufer fur ce que leur

cîohfHrutionnaturelle les rend li fenfîbleaUx louan-

ges, qu'ils fe font un plaifir très- vif en s'imaginant

que toutela [erre parle d'eux,& que leur nom fera

confêrvé dans l'hifloire jufqu'aux ficelés les plus
reculez. Cette flateufe imagination leur eft ué-

'ceflàire car ils fe chagrineroient mortellement

s'ils fe voyoient dans l'obrcurité, & réduits au

ïèui
témoignage

de' mérite qu'ils fe rendraient
à

eux-mêmes. J'avoue que
cette maniere de les ex-

cufer. n'empêche pas qu'on
ne fè moque juftement

de leur orgueil mais ils feroient encore plus
ri-

dicules, ou plus blâmables s'ils avoient en vûë

une renommée qui
ne leurcauferoiraucun plaifir,

& qui ne les exempteroit d'aucune inquiétude. J'a-

vouë encore que le lëul moyen de faire paroitre

légitimes
à la droite Raifon les

mouvemens qu'ils

fè donnent, fèroif de dire qu'ils
ne fe propofent

que l'utilité du
génie humain, & que

fans fouhai-

ter d'être louez- ni' remerciez, ils traverfènt &

les mers & les
montagnes

afin d'établir partout

la juftice la concorde, les bonnes mœurs &
Õ, ,¡, A.~ L.

.j~

(e) If fa fias pollemcpibi: mhil in&gnnoftri, Lucrct. lib.
'l.V. 16.

(/") icUrpew&fiefvasfurreper Alpes,

Ut puiris pl/iciài ,& Heclitmathfix!. Juvèn.
Sât. to.r.

166.. "'•'-

Cp) » Voyez le Diction. Hiftor. &' Criti à, la Remar-

> que C de l'Article Macïdoine.
•*-<

`
i y • i )

%h)Ksmalus &Liber fxtir & mm Caflore Viîltlx
l'

PoftingcHtiitfaiïa ,Decrumintcmpl*rcapti.
=

Vumterras bomMfmquealuntteaus afper» btttxl ~`

Ccmponunt xgtos ajfignar.t .• cfp'uin tendant s

Plaravere fuiintmtefptmlerf fawrem

speratum meritir. Horat.Epitt. 1. lib' z. v. 4.
«i ii'^ .. -i ,0

(<) Voyez dans le Diftionn.' fiiftbr. ScCtït. laRè-

"«matqoeH deTArticte Amphiak&us', & la Remar.

» quel, de l'Article César. •- &•:»<̀t

1

MtltsSai/ttas.

-d'exterminer les Tyrans, & tous les Pertubateurs

'du
repos public.

Si un Alexandre ,fî un Annibal

fî unCéfar n'avoienteu qu'unfi beau motif de tou-

tes les peines qu'ils
Ce font données, & derous les

dangers qu'ils onceflùyez on auroit dûles con-

fîdérer non pas comme de
grands hommes; mais

comme des Dieux qui fous la
figure d'homme

feroient defcendus fur la terre pour la combler de

bienfaits. Ne demandons pas néanmoins qu'on
ufe de tant de

rigueur
envers les Héros leur na-

ture eft trop limitée pour fe fuffire à elle-même.

Permettons-leur donc de fè propofèr comme une

rétribution des travaux qu'ils faerifieroiem au

Public les monumens qu'on érigeroit àleurgloi-
re. Permettons leur suffi d'être un peu fâchez

de ce
qu'il arrive (h) aflèz Couvent

qu'on
n'a

pas

pour eux toute la reconnoifïànce qu'ils ont atten-

duë & méritée.

Vous
voyez par-là que le défir de la gloire

motif des actions
Héroïques eft une chofe que

notre Raifon tolere plûtôt qu'elle ne l'approuve.
On connoît évidemment

que le caractère du vrai

mérite eft de s'attacher à la vertu à caufe d'elle-

même ,& qu'il n'y a point d'éloge plus exquis

que de pouvoir dire d'un
grand homme (1) »

Il ne vent pas femiler jajïe maisl'itre.

Nonobftant celâ
on pardonne

aux plus grands
Héros des'animer par l'amour des

loüanges & de

l'immortalitéde^a renommée jon le leur pardon-

ne, dis-je parce qu'on
fait que notre nature in-

feparabledel'imperfè<5tion,
ne peur pas remplir el-

le-même tous fes vuides, ni fè fotuenir (ans un ali-

ment
étranger, &(kj quel'amour dela vertu nefe-

roit pas un rellort aflèz actif, fi l'amour des louan-

ges ne le poudoit & qu'enfin ce motif-là eft in-

comparablement plus
beau (/) que

la paffion de

s'enrichir qui
donne le branle aux ames

vulgai-
1 res. Je laide à dire que l'expérience fait fèntirqae

l'acquifitiondes louanges répand
uneextrême joie

dans le cœur &
que la privation des

éloges
eft

un état
chagrinant.

Ainfi tout ce qui
nous fait

"fupporterque l'hommeagiflè pour acquérir de
la

gloire
eft une marque de l'imperfeétion de notre

nature. On ne peut donc concevoir par les lumieres

de la Raifon,que l'Etre fouverainement parfait
fè

propofe la gloire pour la fin de fes actions.

LesSavansqui par un travail continuel &infkti- J

gable ont pouffé l'étude auffi loin qu'ils le pou-

voient & qui ont fàcrifié à cela leur (an té leur

fortune, leur patrimoine, ne pourront jamais fai-

re approuver leurs motifs Ha Raifon, s'ils avoient

eu d'autres vues que de perfectionner
leur ame

que, de Ce rendre [m) utiles à leur pochain.

Si outre celails (e propofent l'applaudiflèment po-

pulaire, les louanges
& des grands Se des petits

'•
iU$

(k) Aihu ft
Xemamts ,Gr,yufque ne bajhatm Induperatar
Ertxit caujfjs diferim'mis atque laboris

Inde habuit
tanto major

fams fuis eft quàm

Virturis, quis enim virtutem amplectitur ipfarn
Prïmia fi tollas 1 Juvm. sut 1o v. 13 j,

'(/) De-Ià vient cet éloge de Jafbn,

TufoU animes mcntemqut peruris
Gloria te uîridem <x»det immtmemefUC /iitrfft

ïhnfidisin ripafinutem juvenefijue vocatttem.

Va Flaccus Argon. lib. 1. v.
te.

•_

– (ni) » Voyez le motif de Pline Vh 1 g. cap. 1 fe dam
» fa Préfacé à t'endroit où il cenfure Tits-Live.' Voyea

» aufli dans le Diiftion». Cric. la
Remarque

B de l'Ar-

ticle Antesissan.

t
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Examen des

§^uel
(toit Mal

deDieuencritnt

l'Univers.

ont besoin que
l'on tolère leur infirmité & qu'on

l'excufe fur ce que naturellement, & prefque in.

volontairement ils Ce trouvent très-fenfibles au

plaifir d'être louez mais on ne lesexcuferoit pas

fi l'on favoit que le feul motif de leurs veilles eft

d'acquérir du renom, & de fervirde matiere aux

Panégyriftes.
Donner l'aumône rendre mille

bons offices au tiers & au quart
dans la feule vûé'

de
s'acquérir

des éloges c'eft une pure vanité &

non pas une vertu. On ne pardonne point (n)

la fbibleflèdeceuxqui difent. Que
me ferviroit

de [avoir
une telle cboji fi tous les autres hommes

ignoroient que je lafojji ? Ce n'efi pas ajfez. qu'un

tel Savant m'ait écrit qu'il
admire mes Ouvrages

il faut que je montre fa lettre que j'en fajfe tirer

des copies, que je la faffh imprimer car fans cela

l'admiration de ce Savent demeureroit enfermée dans

mou cabinet. Si l'on a blâmé Démoftliene (a) d'a-

voir connu avec plaifir que
les Servantes s'entre-

di foient à l'orsille, quand elles le voyoîènt pafïèr
Voilà Démofthene; à combien plus forte raifon

l'eût-on blâmé de n'avoir eu pour la'
fin de Ces

travaux que les louanges
du Public? Après tout,

il faut prendre garde que fi fon ne condamnoit

pas ceux
qui

ne travaillent que pour lagloire, ce

feroit à caufe que
l'homme eft tellement condi-

tionné que la gloire
lui eft utile & qu'elle

l'en-

courage

à faire des chofes dont il ne viendroit

pas à bout fans ce motif-là (p).
•i Ces obfervarions étant bien pefées vous juge-

rez fans doute, Monfieur que
l'on rie peut di-

re que Dieu ait créé le monde pour
fa

gloire;

car fi le motif de la gloire eft un défaut dans les

actions d'une créature à
qui

ce motif eft utile

& néceflàire qu'en
diroit-on à l'égard d'un Etre

dont la perfection & la félicité infinies & non

fufceptibles du plus ou du moins, font absolument

indépendantes de tout autre Etre ? Si Dieu a vou-

lu- avoir des témoins & des panégyriftes defa per-

feftion ou ce qui eft la même chofe (q) s'il

a voulu que la création du monde manifeftât fa

gloire
il n'a

pû confidérer en cela les intérêts de

fa gloire qui ne peut rien perdre par
le tilence

des créatures ni rien gagner par leurs
éloges;

il n'a confideré que les intérêts des créatures in-

rel'igentes pour qui c'étoit une fource de bon-

heur que
de connoître que de louër que d'ad-

mirer, que d'adorer l'Etre fouverainement par-

fait. Concluons donc
qu'il

n'a créé l'Univers

que par un excès de bonté c'eft-à-dire qu'afin

de faire du
bien aux créatures qui (croient capa-

blés de bonheur.

-Voilà comment on peut confirmer "par les no-

rions 'de la lumière naturelle le principe de Mr.

King. Si elles ne
font pas conformes aux veritèz

révélées
dans l 'Ecriture il faut les'abandonner

& les (bûmettre à ce Tribunal infaillible. Je ne

vous
lés

pvopofèqu'àcette condition^
III. Ces paroles de

Mr. King: (r) La fin de

(*) » Ç mores ujtnte adeone
Sàre tuum nitnl eft nift te feire bot ffiat alter.

Atpulchrwmeft digfro monftrari &dicter hic eft, év.

PerfiusSat.i. v.is.

(«) Leviratus jttnï nofter Dtmofthenss qui iUofufurro de-

leBari/è difeebat, nquam f&rentts muUsrcttttt ut- mos in

Gnci»efi ixfitfarrantifque ait m hieeftille Deattfthenes.

Gjmd hoc Ini'mi l At qaatitm oratàr -.fid apiti alioshrjiti
videticet àiiicer&t non multum iffe[etumlfateUigendum eft

igitut nec gl&rhsn»populdfem ipfttm per fé èxpeiendAm nec

ig/iMitatem extimefeendam. Cicero T ùfcul. lib. {.fol.

:mihiï77.Ds < -

(fy.Kmparvatanimadatgloria vires
Et fcecttnd&facitpeétoralaudisatxer,

OvidiusTrill. lib. j.Eku- "•

principet~e .Ir,

King ~N
MatWf.

Le mal ~'imfm

ftctm
*«'}•>

re.

D'au dans la création de l'Univers a été d'exercer fr

fttpuiflkme ou fa force & de communiquer fk bonté xi

femblent établir deux motifs collatéraux l'un
m

l'exercice de la
puiflànce

l'autre la communica-

tion de la borné. J'aimerois mieux fubordonntc

la premiere
de ces deux fins à la féconde & fup-

pofer
que Dieu n'a employé fa puiflànce qu'afin

de faire du bien à fes créatures. Je comprens
fous ces derniers termes ce

que
Mr.

King ex-

prime par communiquer fa
bomé. Il entend ce

me femble que Dieu a communiqué aux créa-

tures fa qualité de bien-faiteur & qu'elles ont été

produites, afin qu'à proportion
elles fuflènt bon-

nes, comme Dieu eft bon c'eft-à-dîfe conftam-

ment difpofées à s'entr'aimer & à fe rendre réci-

proquement
tous les fervices

poflîbles. Cette dif-

pofuioiieft contenuë dans les termes dont j'aime-
rois mieux me fervir qui font que

Dieu n'a créé

le monde qu'afin de faire du bien à
lès Ouvrages j

car cela fîgnifie qu'il eu pour but de donneraux
créatures

intelligentes
un bonheur fondé fur l'a-

mour Divin & fur l'amour du
prochain ce

qui

comprend toutes les vertus. La difficulté qui ré-

fulte
de cette Doctrine, 8t principalement de celle

de Mr.
King, eft que

Dieu eût été fruflré bien-

tôt de la fin
qu'il fe feroit propofée car l'homme

neconfervaque très-peu de temsfon innocence,

& il n'y a prefque point de vice qui ait plus régné
dans le genre humain que la haine que les hom-

mes fe portent les uns aux autres. Elle
paroit

non feulement en ce que l'aflàffinat le poifon
& les duels & furtout la guerre (/) font lés

principaux inftrumens de la mort mais auffi dans

lajoye générale qui tranfporteies Nations, lors-

qu'elles apprennent queleurs fbldats ont fait périr

deux cents mille hommes ,& défblédix Provinces

par
le fer & par le feu n'épargnant ni fexe ni

âge ni condition deforte que tout ce qui a pu.

échapef à leur barbarie meurt de faim dans les

bois & dans les cavernes. A la
réception de ces

nouvelles tout un
grand Peuple fc rejouit extraor-

dinairement les femmes les
plus éloignées de la,

cruauté fe fentent faiiïes d'un
plaifir inconcevable:

cène font que fêtes que feux de joie, que fons de

cloches que tonnerres d'artillerie, qu'illumina-

tions, quechanfons que dan(es; &
que voeux

ardens pour la continuation de pareils exploits.

3~y~3~3~$°~r~ ·3~f~~

CHAPITRE LXXVi
s.,

Du mal
d'imperftUhn. S'ilj a plus de bien que de

mal. Amour de là vie'danihs mifires. Retorfion

contre le Jyftême desÂckx principes.

'IV, "Vif R.Kingremarquè'qu'ilyarroisefpeces i,

)IV. M: 'R.Kîl'grem"arq~ëq~'ilyatroiserpeces 1.1 VL 'de mal Se que ta" première confifte en fi

ce que (a) certaines chofe s n'ont pas certaines perfec-
•<• f

. •' '' tions,

ïxcitxt i'aditorfludiam laudataqiic virtus
Crefcit & imminfitm glorù ealeâr hitbet.

Idem de Ponto lib. 4. Eleg. i. Il y a une infinité Je

pareilles Sentences dans lés Livrgsdes Anciens., '“

(î) En effet voici la définition de la gloire félon Ci-

«ceron 1 GiUri»eft fréquent Ae aliyafam» mm lmdr:L\b.
1. de invent. Ghri» eft illujiris »c fervàgita multmum &

magnorttm wl mfou vsl inpatrUm vei in emne geims

homïnitmfamrt mtritamm. Orat. praïlarcello.

(r)
» Nouvelles dejla République des Lettres Mai

» I7oj. pag. iSo., i';1" ' {'.
( /)

•>
Voyez ce que Ciceron àt officia lib. ». cap. f.

» dit d'un Livre de Dicearque.

[ (a) » Nouveilesde la République des Lettres nUfip»

«pag; s«.î(fj. ,•
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milrtyxndn
TStUtit & itt

fanl la mt,nde.

Amurdishom-

ffifi^Kr la vie.

iiiïts ou certaines commodité*, qui fi
trouvent dttnt

d' autres que
la feconde comprend

les douleurs, ter

incommodités., Uprivation de
certénts ehofès que

demandent des défirs naturels &tout ce que l'Ecole

appelle
des maux phytiques &que la troifieme

comprend les mauvais choix tes maitvaifet âéter-

tnmatims de la volonté, & en »» mot tout ce qrbn

appelle

des vices. Il répond (b) fans peine auxdif-

ficulrez qui fe peuvent préfenter
à

l'égard de la

premiere
de ces trois efpeces. Ce font des dif-

ficultés dignes
d'un efprit qui ne cherche qu'à

chicaner.L'exemple de nos machines nous aprend,

qu'il
eft de leur perfection que quelques-unes de

leurs pieces ayent moins de force & moins d'em-

ploi que les autres; & de-là il eft facile de recueil-

lir que ce n'eft pas une imperfection dans la ma-

chine de l'Univers, qu'elle (bit compofée de par-

ties inégales
car celles qui

nous
paroitlênr avoir

moins deperfeâion que les autres;ne rempliraient

pas
leur rôle, fi elles n'etoienc dans ce degré d'iné-

galité. Mais outre cela il eft tout-à-fait indiffèrent

aux créatures infènfibles d'avoir plus ou moins

de
qualitez

& de perfeftions; ce n'eft qu'aux
créatures fènfibles qu'il peut importer d'avoir ceci

ou cela, ou de ne le
point avoir; defbtte

que

le mal proprement dit n'eft contenu que fous l'ef-

pece du mal phyfique, ou fous l'efpece du mal

moral. Etre boiteux n'eft un mal qu'entant que
l'on fe chagrine de l'être, ou que l'on en fouffre

des douleurs & des incommoditez. Un boiteux

qui feroit content de fa condition ferait plus

heureux qu'un homme bien fait qui ne feroit pas

content de la fienne.

t V. Mr. King affirme (c) qu'il y a beaucoup plus

de bien que de mal dans le monde, & il n'en faut

pas d'autre preuve, ajoûte-t-il que
le défir de ton-

firver fa vie qui
ne peut

s'éteindre dans ceux-là

même qui paroijfent le pins accablez de ces maux

dont on fe plaint
tant. On ne peut douter qu'il

ne fe borne à la feconde efpece de mal, c'eft-à-

dire, au mal phyfique
car on ne fauroit com-

prendre qu'il ait pû s'imaginer que le bien moral

furpaflè le mal moral ce (d ) feroit une faufleté'

trop manifefte. Sa chefe eft donc que le

bien phy-
iîque a été repandu dans le mondeplusabondam-

ment que le mal phyfique.
Il y aura fans doute

bien des perlbnnes qui nieront cette thefe (e) &

la preuve que Mr. King
en apporte. Cette preuve

ne fauroitêcre folide,
puisqu'elle eft

fondée fur l'u-
ne des plus grandes

infirniitez
que les Théologiens

& lesPhilofophes ayent remarquée dans l'homme.

Il
n'y

a rien peut-être
fur quoi l'homme fade des

jugemens plus erronez, que fur la vie & fur la

mort. Il aime la vie paffionnément,& il craint

la mort comme la chofe la plus effroyable. Les

Chrétiens mêmes les plus vivement perfuadez du

bonheur du Paradis, font pour l'ord inaire, auffi

foibles que les autres hommes fur le chapitre de la

mort; ils la voudroient faire reculer, fi cela étoit

poffible. lors même que
la caducité de

l'âge &

(b) » Nouv.de la Zip. des Lettres téifuprà,pag. $54.
"Srfuiv.

(~) lbid. pas, 563. 564.
(A) «Voyez dans le Diction.Hift.&CriE. la remarque

"C de l'article Xenophanet.
(?) "Voyez dans le même Difrion. les remarques D.

& Gûv. de l'article Xenopkiitm.
(/) Voyez dans le Dift-Hillor. ScCrit. la remarque

»P de l'article Vayer..

(g) “ A caufe que ne furvivant pas àcettea&ion il

» n'a tien à efperer par la repentance, au lieu qu'à l'égard

3' des autres pechez qu>il cru mortels~& qu'il a commis

uttès-fouvent il a pu fe dater de i'efpérance de s'eare»

7m». i. Part.

niifons qui tmt

pèchent Us h$m-
prestiefe âanwtt

la mort.

Exptdiehf que
les Vaytm trou*

verent fottr pré*

venir cesfortei

d'bomicïdis.

Pajfaits de llU

ne.

une compilation
de miferes les attachent à un

lit d'infirmité. Peut-on dire que ce défir de

la vie naiflè alors de ce
qu'ils jugent qu'il y

a beaucoup plus
de bien dans ce monde qu'au

Paradis ? Ils feroieilt pires que les Payens, s'ils

faifoient ce jugement. Difons donc qu'ils ne le

font pas, &
qu'ils jugent au contraire qu'il y a,

incomparablementplusdebiendans leParadis que
da ns ce

monde; & néanmoins ilscraignentla mort,
& ils ont un grand déût de conferver cette vie. Il

ne faut donc
pas conclure de ce que les

gens
les

plus accablez de
miferes craignent demourir.qu'ils

ont
éptouvéque lebien furpallê le mal.Leur crainte

eft plus machinale que raifonnée, & il eft. même

à remarquer que plufieurs de ceux qui craignent
la mort ne voudroient pas prendre au mot (f)
celui qui leur promettrait de les remettre dansla

même carriere
qu'ils

ont fournie depuis le berceau

jufqu'à t'âge de 60. ans.

Je patretir-lus filence cette obfèrvariort c'eft i

qu'encore que ceux qui défirent fincerement la {
mort au milieu d'un long chagrin, ou d'une Ion-

guematadie, ibient en petit nombre en comparai-
fbn des autres ils ne font pourtant point auffi

rares que l'on diroit bien. Ceux
qui fe donnent

la mort pour mettre fin à leur trifte état i font

beaucoup plus rares mais ils ne le feroient pas
tant, fi quelqu'une de ces trois chofes ou tou-

tes enfëmble.n'empêchaienrl'exécution du delïèin

que l'on auroit de s'ôter la vie. La
premiere eft*

que pour une telle expédition il faut un cfrrain

degré de courage, quetout te monde n'a pasdans
l'abatement d'une noire mélancolie ou d'unelan-

gueur.
La feconde eft, qu'on jette les yeux fur

Fignominieà quoi
t'on expofèroit ion cadavre &

fâ parenté. La troisième eft qu'on appréhende la

damnation éternelle, fi l'on fe porte à ce coup de

délêfpoir» Les efpfits forts font plus fujets
à ces

coups-là que ceux qui ctoyeiw l'Evangile & il

ne s'en faut pas étonner ou y trouver quelque
chofe

qui foit au-deflus du cours ordinaire car

il eft plus naturel qu'un homme qui croit la nior-

talité de l'ame attente à fa vie lorfqu'elle lui eft

à charge, qu'il n'eft naturel qu'un homme Ce por-

teàcetattentat, lorfqu'il eft perfuadé (g) qu'im->

mauquablement on va dans l'enfer par cette voie.

Les hommicides d'eux-mêmes étoient plus fré-

quensparmi lesPayens (fe),tant à caufe qu'il y avoir;

des Philofophes qui avaient attaché une idée de

grandeur d'ame à. cette aétion-là, & une idée de

lâcheté à vouloir traîner une vie langoureufe ou

ignominieule qu'à caufe que le Paganifme
ne

féviflbit point (i) fur les cadavres de ces gens-là,

& u'adjugeoitpoint leurs âmes à des fupptices éter-

nels précifément pour cet acte.

J'obferverai en paflànt qu'il y eut
quelques j

rencontres, (1^) où la menace
que

les
Payens fi- l

relit d'expofer à t'ignominie les cadavres de ceux

qui Ce tueraient fit ceflèr les réfolutions défefpé-
rées dont on avoit une multitude d'exemples. Si j

très.

“ pentïr.

(h) “ Ils font aujourd'hui très-fréquens parmi les Chi.

“ Cois. Voyez Trigaut Pag. m. lotf.

( >' ) “ On parle de cecien gênerai, & fans comprendre
“ les conjonctures particulieres,ou les itatuts de quelque
» pays.

(k) “ Lots par exemple, que les filles de Milet Cefai-

foient mourir. Voyez Plutarque de virtut. malier. pag^

« » 4?-(Brodeau MifcelUn, l\b.$. cap. ij. rapporte une fem*

“ biable manie des filles deLion) & lors que les habitans

“ de Rome employez à travail 1er aux cloaques fe per>»

“ doient. Voyez Pline/ je. caf. ti.p&g. m. 31 1<&Sst-

>,vius in fiineidjib. 11. v.6q}.
Vvv«



REPONSE AUX QUESTIONS

te vtiUnge du

mal nvteUUi»

ne répugne point
àlatmtéde
Dieu pavant
U fyflème der

doux principes.

comment tptet-

ç»« Vhilofiphes

juflificient Dieu

àcsté$«ri,fnns
et Syjiitht.

très-peu de gens
avoient mieux aimé fouffi-ir les

miferes de la vie,quede s'en délivrer gar la mort,

je croi que Pline n'auroit
point

dit que la terre

touchée de compafrion pour les hommes aproduit

divers poifons,
afin que ceux qui

font las de vi-

vre, ne fuflènt pas obligez
de Ce fervir d'un

genre
de mort beaucoup moins commode que ne l'eft

d'avaler une liqueur empoifonnée. Qtân&vene-

nanoftri mferatam (terram) mftimijjifredi poteft:

iti in tddio vit £ famés, mort terra mentit alienîjft-

ma, tenta nos confitmerct tabe, ne laternm corpus

abrupt a difpergerent ne laquci tarqtteret poenapr*-

poftera, indnfi fpiritu cui qutreretur
exitus: ne

in profonde qutfita morte, fepultnra pabulofieret:

ne ferri cruciams fiinderet corpus, lia eft, mi fina

gcntiit id, euJHsfitciUims battftu, iltibato corpore,

& cttm toto fanguine extingtttremttr nntlolabore,

Jitientihus fimiles qualiter defunEtos mnvolucris,

non fera attingere terr&que fervaretur qui fibi ipfi

perijfet. Firum fateamur terra nobis mdomm re-

ntedium genuit nos illud vit*fecimus venenum (l).

VI. Selon Mr. King (rit) l'établijfement de deux

Principes ne levé point la difficulté
de l'origine du

mal, puis qu'il
ne répugne pas

moins â la~bonté di-

vine, d'avoir créé des Etres qu'il prévoyoit devoir

être corrompus par un autre principe, que d'en avoir

créé qui fufent
d'eux-mêmes Corruptibles. On

ne conviendra point que
cette récrimination fait

bien fondée; car il y a une
grande différence

en-

tre une caufe qui ne prévient pas le mal
qu'elle

ne peut prévenir,
& une caufe qui lailfe intro-

duire un mal qu'elle pouvoit détourner. Tous

les Orthodoxes conviennent qu'abfblumeut par-

lant il écoit facile à Dieu de maintenir l'homme

dans l'état d'innocence; mais lêlon le fyftcme

des deux principes il ne pouvoit poinc arrêter l'ac-

tion de fon ennemi. Je croi que la plûpare des

fèâateurs
de ce fyftême reconnoillbient trois pre-

miers êtres, deux actifs & un paffif ils ne don-

noient la
qualité

de principes qu'aux deux natu-

res actives dont l'une étoit bonne, l'autre mau-

vaife. L'être paffif leur paroilïôit indiffèrent au

bien & au mal, & fuiceptible de l'un & de l'au-

tre. C'étoit une matiere informe, la
proie du

premier occupant. Le mauvais principe n'avoit

pas
moins d'autorité que le bon fur cene matiere;

& s'il ne pouvoit pas empêcher que
le bon princi-

pe n'y produisît de bonnes chofes, il ne pouvoic

pas non-plus être empêché par le bon principe d'y
en fourrer de mauvaifes, Si le bon principe fe fut

tenu dans l'inaction il n'y auroit eu que du mal

dans les créatures il selt donc vu obligé d'agir,

afin de mêler dans le monde autant de bien qu'il

pourrait mais il ne lui étoit pas poffible d'em-

pêcher lemauvais principe d'y mélerdu mal filon

toute l'étendue de Ces forces. Ainfi le
mélange

du mal ne
répugne point

la bonté divine puif-

que ç'elt un inconvénient qu'elle
ne pouvoir pré-

venir, & qu'elle a fait tout ce
qu'elle

a pu afin

que de deux maux le monde évitât le
pire.

Il -ya eu des Philosophes qui [ans admettre

deux principes actifs, l'un bon & l'aurremauvais,

juftifioient la Divinité, en
fupoiànt que le principe

paflif,
ou la matière qui avoit reçu fon action,

(l) Vilnius lih^.atp. g $,pw.t». i\&zte,

(m) “ Nouv.de la Rêpubl. ubifttprk pas. %g+.

(a) » Voyez la Continuation des Penfées diverfes,

» Chap. LV. au troiiîème alinéa.

(o) »>Mr.Kingaprouve cette retorfion. Voyez ci-defius

«Note (m)
`

(a) «Nouvel, delà Républ. des Lettres ibid.pag.isj.

(b) »lbitt. Conférez cet Art. VII. avec ce qui elt dit
vers la fin de l'Art. VI, duChap. XXII. de la 4. paxc.de

impojftWuiik

RMjon de cm.

prendn qui

nudpMptu
été abflmm

néaffitirt.

avoit des défauts absolument incorrigibles (»J de

forte que le mal qui eft dans le monde avoit été

inévitable. On ne
pouvoir pas

dire fur ce pied-là

que Dieu eût permis le mal permettre une chofè,

c'eft
proprement parlant

lui laitier un cours que

l'on lui pourrait ôter.
Et en ce cas-là, lorfque la

chofe n'eft point bonne, on fe rend auffi blâmable

que fi on la produifoit.
Voilà

pourquoi les ri-

gides Prédellinateurs quand ils fe voyent preflèz
à l'occafion des décrets de Dieu touchant le péché,

rétorquent (a) que leurs adverfaires par les décrets
de permïtfion

d'un
péché prévu, > s'embarraflènt

dansles mêmes inconvéniens, puisqu'il s'agit de la

permiflion d'un mal que
Dieu pouvoit empêcher.

Mais la rétorsion (irait nulle fi l'exclufiondumal
avoit été impoflible j car ce fèroit abuièr des termes

que de prétendre que l'onpermet ce quel'on ne peut
éviter. Il femble donc que Mr. King ne doit pas Ce

fier beaucoup à la récrimination; car voilà ce que

les adverfaires qu'il combat lui répliqueraient.

f~3~FW£~~C~3~~E~~E~3~~t~3wE~~E~2~·

CHAPITRE LXXVI.

Desfiurces du mal
phyfiqui.

VII.

L fait beaucoup plus d'observations pour
1 éclaircir l'origine (a) de la féconde efpece

de mal. tels
que font les douleurs les ma-

ladies, la
trifiejfe,

&c.
que pour refoudre les dif-

ficultez qui concernent la premiere efpece. Et

d'abord il établit un principe tout-à-fait capable
de terminer la difpute, pourvû qu'il foit fans ré-

plique, favoir (b) que
tout ce

qui eft tir; de la

matière eft nécejfairement Jujet
aux douleurs aux

maladies, à la triftelTi, &c. Si c'eft' une né-

ceffité il n'y a pas le moindre mot à
répliquer;

la necelfité n'a point de loi; (c) la dialectique la

plus fubtile, la
plus chicaneufe, & la plus pyr-

rhonienne doit fiibir ce joug. Le mal eft que
notre Raifon ne découvre là aucune néceflité.

Elle voit bien que la matière fans mouvement fe-

roït inutile, &
qu'ainG

il a été néceflàire qu'il y
eût du mouvement dans les corps; elle comprend
auflï que les changemens de la matiere, les

gé-
nérations, & les corruptions peuvent être des

fuites inévitables du mouvement mais elle ne

fauroit comprendre que de toute néceifité il y ait

une liaiibn entre certains mouvemens des corps,
& les (entimens fâcheux de froid & de chaud de

faim & de foif, de douleur &de trifteflè. Elle juge
donc

que cet alliage a été réglé par unepuiflànce ar-

bitraire qui n'a pu agir en cela Cous la qualité
de

principe bienfaisant &
elledemande qu'on

lui ex-

ptiquecomment

il a pu fe faire qu'une caufe bien-
rai fante, qui pouvoit aulîi aifément lier une firifa-

tion agréable qu'une tentation douloureufe, avec

l'action du feu fur la maindel'homme,aitmieux ai-

mé y joindre un fentiment de douleur, qu'un
fen-

timent de plaifir; &, comme il ne paroît pas ppC-
(Ible de lui expliquer cela, elle (è jette dans cette

fuppofition que
cet

alliage
a été fait

par
un prin-

cipeennemi de l'homme, tout de même que
l'al-

liage du fentiment de plaifir avec l'action de

eer-

«cet Ouvrage.

-14? rz Validif-(c) îxofél»rhii avàîxit.Ketenï jif ri Tesnif.VitUdif-

ftmxeftomnmmnecejfitaitOmnizcnimeifltbJîlst.T'halesapûà
»P!ut. depJacit.philofoph.lib. i.cap. tj p. !Î4»Voye»
» auflî le mêmePlutarque infepemfapitm'mm tmvivû>p0g>

153. cà Jiuitis ayant refondu que l» mcejjîtéefi tafias

«forte de toutes les choies, en allègue pour raiibn
“ qu'il n'y a quelle qui (bit infunnontable, pint y*t
» iwxiîîo». •



D'UN P R O V r N C I A L.

Exdmen dct

,t aa~qaet~

It! J Nttlollfja'

certaines viandes fur la
langue humaine a été

fait par
un principe ami de l'homme. Deforre

que
la voilà réduite à reconnoîre

quedeux caufes

oppofijjes
l'une bienfaisante, l'autre malfaifan-

te> ont réglé le forc,des créatures fènfîbles.

VIII. Ce que Mr.
King obferve (d) que de

prétendre que luTerreritu été faite que pour l hotn-

rtie. eft une
penfée chimérique que l'orgueil & l'igno-

rance, de l'homme
lui ont frggéré lui fert à réibu-

dre heureufïment (e ) plufieurs objections mais,

la' grande
difficulté qui vient d'être propofée n'en

reçoit
nul

fbulagement car cela ne fert de
rien à

expliquer
d'où eft

venu que certaines modifica-

tions de la matière font toujours fui vies d'un feu-

timent douloureux & pourquoi (bus prétexte

que la matière infenfible, qui peut recevoir fou-

tes fortes d'agitations /ànsenrecevoiraucun
dom-

mage meut d'une certaine, façon ce je ne fati

quoi qui eft capable de fentiment dans les ani-

maux, fe trouve accablé de douteur & de trif-

tellè. C'eft-là le nœud Gordien qu'il faur délier
ou

rompre
il eft inutile fans'cela de faire voir

que les loix du mouvement (/y ont
dû aflu-

jettir
l'homme à la mort & ne lui permettre

pasde fè tranfporter en tous lieux, quand il le,

voudroit. Ce n'eft point là le fondement de la

plainte.
La raifon la plus concentrée avec l'amour

propre approuvera qu'on ait enfermé les ames

humaines dans des corps lourds & pefans & fu jets
à la définition pourvu qu'elles

foient exemptes
du chagrin que pourroit caufer ou l'impolfibi-
lité de courir le monde en peu de tems ou

la vûë de la mort. Une ame qui verra avec

plai(îr ou avec indifférence, qu'elle eft attachée

a un corps pefant & fiijet à
perdre

tantôt un,

bras tantôt une jambe & enfin à fe diifou-

dre, ne fera 'pas moins fortunée que
Ci ,elle,

éioit unie à un corps Cubtil & immortel car. le.

malheur ne confîfte pas
à être privé de certaines

cho(es, mais à fe fâcher d'en être privé. En

quoi donc confifte le malheur des ames C'eft

en ce
qu'elles dépendent d'un corps, qui malgré

qu'elles eu ayent les aflùjettit des défirs inuti-

les & incommodes & à des chagrins & des

douleurs innombrables>& que néanmoins elles ne

fauroient
envifager

la defttuâion de ce corps qu'a-
vec des frayeurs horribles. Un

efprit qui
examine

cette fervitude fans autre fecours que celui de la

Raifon peut facilement tomber dans cette pen-

fée que les ames ne font unies aux corps qu'afin
d'être le jouët d'un mauvais principe (g) qui
fè divertit à les tourmenter & à les rendre ridi-

cules en mille manieres. S'il ne fe divertifî'oit

qu'à faire piroüertèren tous fens les natures infèn-

fibles & à leur donner toutes fortes de poftures
le jeu feroit innocent ,& reffembleroic à nos Ipèc-,
tacles de marionnettes mais de fe régaler des

inquiétudes d'un mari jaloux, & des larmes d'u-

né veuve défôlée & des cris
que

la
goutte

la

gravelle un bras difloqué .& cent autres choses

arrachent aux plus patiens c'eft comme fi un

Monarque s'aUoit divertir à voir fouëtter & tor-

turer les Sujets.

Concluez je vous en prie Monfîcur qu'en
difànt qu'il a été uécefTaire que les corps fullènt

(d)t,uUliiprit»g.iit.
'(e) » L'hypotheiè que l'Univers n'a été fait que pour
l'homme > &que l'homme eft le Roi déroutes les

créatures eft fujette à de grandes difficultez. Voyez
la Continuation des Penfées diverfes (îir les Comet-

» tes depuis le Chapitre l.V. jufques au LX.

Tome 111. t. Part.

X* nèeefiti itt

mal emporte tst

nvcegtré de dtnxv

principes*

L* félicité kl?»

mile duP.tradi)

renverfe cette

neaffitiiumU

agirez de telle forte (h) que le combat des été.

mens les générations
& les corruptions en ré"

fultant, on n'affbiblit en rien les objections de

ceux qui admettent deux principes.

~Oai'W~f~c"f'W~3°~

CHAPITRE B L X X V 1 1.

Si lesfemimtns de douleur font nécejfaires. ,•

IX. \f R. King obfërve -oiftîte (»') qn'rf

l i Y* falloit que l'homme fentît
du

ptarfn-
ett

fiuffiit de la douleur, pour être averti d'une manie-,

re courte & aifée de ce qui était utile ou nuifible au

corps pour éviter l'un &_ rechercher l'autre .•

& que la crainte même de la mort qu'on peut re-.

garder comme le
plus grand

des maux phyfiques di-

l'hottme lui eft extrêmement
tiéceffairc pour con-

ferverfon corps pendant quelque
tems contre tout ci

qui rend à le ruiner &àie détruire.
Qae fans cette

frayeur
de la mort on ne

peut comprendre comment

un corps fi fragile pourrait vivre fi long-tems. Mais

que l'Ame faifie de cette crainte ne néglige rien,

pour éviter une
dijjhlmion qui l'effraye. Qu'on

ne
pouvoit

donc éviter les inconvéniens de la don-.

leur & des paffitms, fans tomber dans d'autres in-

convéniens beaucoup plus grands. Que par les mê-
mes raifons la fana la

foif, & le travail et oient

tiécejfmres.
Je fuis perfuadé autant que perlonhe, que vu,1*

l'érar oà les chofes font réduites les
lëntimens nécde douleur font nécefîâites pour faire éviter

aux, J^
animaux un grand nombrede

périls mais cela ne

levé point ladiffîculté.LesSecTateurs des deux prin-,

cipes objecteront que cette utilité même des maux

jirouye que cet Univers eft
l'Ouvrage de deux

caufes l'une bienfaifante t'autre malfaifante

que s'il
n'étoit que l'Ouvracred'uii bon principe

le bien feroit tout pur car fi ce bon
principe

eût agi félon toute l'étendue de fa bonté infinie,

accompagnée d'une fcience d'une
puiflànce

s &

d'une liberté infinies c'eft-à-dire fans être au-

cunement traverfépar une caufe contraire, il n'eût

delliné à conferver les animaux qu'une fuite con-
tinuelle de moyens commodes Si agréables mais

noyant pû tailler en plein drap ,& ayant trouvé

des obflacles de la part du mauvais principe ila,

fallu qu'il fè contentât de tirer
quelque profit des

douleurs que fon ad verfàire répandoit à pleines
mains fur les créatures animées. Le mauvais prin-

cipe s'eft
dédommagé en mêlant de l'amertume $

ou du
dégoût ou des fuites pernicieufes dans.

les plaifirs que le bon principe répandoit à pleines
mains fur les mêmes créatures. De-là le mélan-

ge de bien & de mal que
nous éprouvons l'uti-

lité
de la peine

le
dommage de la joie.

Aucun
Orthodoxe ne peut dire qu'il y ait L,

une néceffité abfolue, que les corps vivans foient no

confervez par le moyen des partions fâcheufes

car que deviendrait le dogme de la félicité éter-
n'

nelledu Paradis Ne prouve-t-il pas que la na-

ture des chofès fouffre que les créatures humaines

palTènt
un rems in6ni dans une joie toute pure?

Si elles en font fufceptibles, pourquoi n'auroient-

elles

( f) Bernard. ihii. pag. 571. &fiiiv.

fe) “ Soufèntendez ici la part qu'on prétend rojt que [e

bon principe eue dans cette union, & qui a tempéré
5, les influences du mauvais.

(h) Nouvelles de la Rép. ubifiiprâ pag. J«S.

~)" Ibid. pag. !7~!7t. 1
V V V V tV V V V 1s



REPONSE AUX QUESTIONS

'textiles.

Il éteit suffi ff-

cih Militer le

péril (arleplfi.

fir que par le

mal. Qu'il y 4

des douleurs

elles pas été" conftïtuées en cet état-là dès leur

naiffance ? Pourquoi n'y aurotent-elles pas été

confervées fans aucune dtfconcinuation } Eft-ce

le propre d'un
principe infiniment bon de ren-

voyer à un long terme les effets de fa libéralité ?

N'eft-ce pas le earaâered'une caufe bienfaifante

de donner
gratuitement

&
promptemcnt

t N'efI-

ce pas perdre le mérite d'un bien-fait que de le

faire acheter par une
patience Couvent fruftrée

& que d'y affecter des remifes ? } Quand on louë

les Rois de la terre ne leur dit-on pas qu'ils

préviennent jufqu'auxfou bai tsde leurs fcrvkeurs!
Paflè-t-on pouroflkieux & pour obligeant parmi
les hommes lorfqu'on peut mener tour droit à.

quelque
bien & que l'on n'y fait parvenir que

par des détours défagréables (kj ? On difculpe
ceux

qui
font forcez à

employer
ces longs cir-

cuits mais non pas ceux qui s'en pourraient bien

palier* Ceft ainfi conclurait un Manichéen

que nous difculpons le bon principe; il aété tra-.

verfépar le mauvais qui a compagnon a maî-

tre.' --

Vous direz fans doute, qu'il n'y a point de'

confëquence à tirer de l'état du Paradis à l'état

temftre où le corps des animaux eft continuel-

lement ex pofé au
combat

des élemens mais on

vous répondra qu'un bon principe qui auroit pû

difpofer des chofes parfaitement
à fon

gré,
n'eût

point
mis fous un tel choc des élemens les créa-;

tures fênfïrives fi elles n'euflèntpû fublîfter dans

cette fituation (ans y être malheureufès', &
qu'en

ce cas-là il les eût placées dans un
meilleur pot

te. Souffrez auffi que je vous dife que vous don-

neriez d'étranges bornes à la feience & la
puif-

rance de Dieu fi vous prétendiez que les'fenti-'

mens de douleur ont été abfolument nécellàires

aux animaux afin d'éviter ce qui leur peut nuire.

Ils
pourroient

l'éviter auffi promptement auffi

durement par le feul attrait des plaifirs, augmen-
tez ou diminuez félon certaines

propofitions.
Un

avant-goût de joie plus grande à reeuëillir fur une

chai(j éloignée d'un grand feu ne vous feroit-

elle pas quitter
le

voifinage de ce grand feu,

fans qu'il
fût befoin que vous en lèntiffiez l'in.

commodité ? Autre expédient que l'ame ait à

point nommé une claire idée du péril qui
envi-

ronne fa machine que cette idée foit îiiivje de

la même promptitude des
efprits animaux qui

accompagne aujourd'hui les fentimens de dou-

leur, on
s'éloignera

du
péril toutes les fois qu'il

le faudra, comme on s'en' écarte préfentement.

Remarquez enfin qu'il y a bien des douleurs

dont on ne fauroit marquer les utilitez. A quoi

fervent, je vous prie, les douleurs qui fbntmou-

rirtant de gens ? Les douleurs d'un homme mor.

tellement malade à
quoi fervent.elles ? Eft-ce'

qu'elles l'obligent à faire venir les Médecins ?

Mais adèz fouvent c'eft à fon dam &
pour le

moins faut-il
confeflèrque les douleursde la gout-

te & de la
gravelle & tant d'autres étoient

inutiles avant l'invention des remèdes; invention

qui n'a fuivi que
de fort loin l'exiftence des ma-

ladies. Outre
que

ton
ne manquerait pas de con-

fulter les Médecins quand même les douleurs de

la goutte &de lagravelle croient dix fois moins

fit),. Voyez fur tout ceci le Dictionnaire Hiftorîque&

ji Critique à la Remarque E de l'article A'Origeat. Mais

“ principalement voyez Seneqiie de Bcnefîeiis lit. ». cap.
“ i &5 & l'Ariftippe de Balzac. f *g. m. 14g.

(') <>II eft à noter qu'une femme qui (èroit feule dans

un défère, (êntiroit autant de douleur que dans une
» ville difons la même chofe de cent auties circonftan-

TteUvayti,d,

propagation
xdmifep», jj,,

ICing.

RêWir^Wj/*1
la, cmMt'm M

«ntmwx-

violentes
qu'elles

ne te font. Et les douleurs de

l'enfantement quoi fervent-elles On fe dé-

termine par.là, me répondrez-vous
à mander

un Accoucheur ou une Accouchenfe malgré la

honte & à faire des efforts qui contribuent à la

naifiàncede l'enfant. Mais fi la mere & l'en-

fant expirent au milieu de la douleur, & en dé'

pitdesremedes. comme il arrive allez (bavent

qu'aurez-vous à me répondre Et doutez-vous

que fi le plaifir croilfoit à proportion
des efforts'

de faire fortir l'enfant ,011 ne fe déterminât pas

encore mieux à appeller une Sage-femme,
à tout

lerefte (l) ?

C'eftpôurquoi
il me femble. que

Mr.
King

ne

diffipe point les difEcultez de l'origine
du mal

Phyfique,
en

alléguant
les utilirez de la douleur ,@

& en prétendant qu'elle étoit inévitable, à moins

que l'on n'eût voulu ouvrir la porte à d'autres
in-

coHvéniens beaucoup plus grands.
X. Je ne

puis point
faire de réflexions fur (es r

fentimens (m) à l'égard des trois principales ma- P

nieres dont Dieu pottvoit eonprver le gente bu-
main, qui font la voie de l'immortalité accordée à

l(

ihaque
homme la création'de nouveaux individus

à la place de
ceux qui meurent & la

propagation J

car Mr. Bernard n'ayant pû marquer
dans un ar-

ticle qui étoit déjà allez long le détail des preu-

ves qui concernent cette matière s'eft contenté

de dire, que
l'AuteUr fait voir que la

voie
de

ta propagation
étoit la

plut
convenable a la bonté

& lafagejfe de Dieu; *que
les réflexions qu'il a

fait jùr
les avantages de la propagation fint délica-

tes, &
que

les raiforts qu'il allegue pourquoi Dieu

a voulu que
les bommes

naquifent
dans

la foiblefe

&pajpijjifit de l'âge viril aux mfirmitez. de la vieil-

leffe
meritent aùijfi d'être lues. Je dirai feulement

qu'avec
moins d'efprit qu'il n'en a on feroit de

chacune des deux autres manieres une Utopie il

ou une République idéale dans laquelle on dé-

criroit plus
de beautez plus de convenances

& plus d'avantages qu'il
n'en a trouvé dans la

voye
de la

propagation
& dans les quatre âges

de la vie humaine.

W~Aé~=W

CHAPITRE LXXVIII.

Si l'erreur & l'ignoranccfint des fuites naturelles de

l'intperfettion des
êtres créez.. ObjeElio» contre

l'unité du
premier principe.

XI.

T) Our ce

qui eft de fes remarques
fur la

condition des animaux je ne m'y ar-

rêterai pas beaucoup.
Il croit (a) qu'ils

ne
peu-

vent

point fe plaindre qu'ils ayent été dejiinez à

fervir de pâture à un autre animal la raifon qu'il~M~ f~lMf«r< e~ <M<tre«MM~ ta raison qu'il

en donne
eft qu'tf/

n'ont reçu la vie qu'à cette

condition & qù'<7/ ne l'auraient
par

eue fans cela.

Cette raifon prouve trop
car elle ôteroit tout

fujet de la plainte
à un efprit qui n'auroit reçu

la vie qu'à condition de brûler dans les enfers

éternellement. Les bêtes, (b) ajoûte-t-on
vivent

»fans aucune inquiétude jouiHànt'du pré-
» fent ayant oublié le paffé

& ne refléchilfant

point

cesoû ladouteurne peut fervir faire trouver nul re-
» tnede. Conférez ceci avec ce qui eft dit vers la fin du

Chap. XXII. de la 4. Partie de cet Ouvrage.

(m)" Nouvelles de la Républ. xbi fiifri pag. 171-•

» Î7"f.

(e),,lbid.p*g.i7H.

(f>),,lèid.p*fri7S*
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.<point
fur l'avenir elles ne font tourmentées ni

«de regret, ni de crainte; &on ne (aurait nier

«qu'elles n'ayent été plus heureufes de jouir de

..la vie pour quelques tems que de n'en avoir

"point
du

tout joui.

» Parce principe
la vie

feroit toujours
un préfênt

dignede l'Etre. infini-

ment bon pourvu qu'elle fut
accompagnée de

plus
de bien que de mal mais notre Raifbneft

trop foible pour comprendre que cela (bit vrai ¡

elle croit voir que la bonté infinie ne fait pas de

tels préfens &que
ce mélange de mal Si de bien,

ne peut
convenir qu'aux dons

qui viennent d'un

bienfaiteur dont la
puiflfance & la bonté font

très-bornées. Un peu d'attention fut l'état .des

bêtes peut faire douter, que leur portion des

maux de la vie foit auilî petite que Mr. King la

repréfente. Ne font-elles pas fujertes au froid &

au chaud à la faim & à la foif aux douleurs

& aux maladies ? La guerre qu'étiez le font les

unes,aux autres, & celle que l'homme leur fait

& les fatigues qui leur impofe ,'ne font elles pas

un fond de malheur ? .Sont-ellesexemptes d'affîio»

tion quand on leur ôte leurs petits ? Sont-elles

exempres de la crainte de la mort ? Un
pauvre

lièvre que ne fait-il pas pour fauver fa vie ? Et la

plupart du tcir.s après tant d'efforts ne périt-

il pas d'une mort très- violente* &très douloureu-

fe (V) ?T '•-

XII. Mr.
King >• (d) fait voir que l'i-'

» gnorance
& l'erreur font des fuites naturelles

«deTimperfeâionde t'homme, lesquelles
on ne

» doit point blâmer à moins qu'on ne s'engage

"àfoûrenir, ou que l'homme pouvoir être créé

«parfait,
ou qu'il valloit mieux nele point créer

«deux maximes également insoutenables. » II

me femble qu'en prenant droit fur le Chriftia-

nifme-dece Prélat on lui peut nier la plupart'
des'chofes qu'il nous dit là. (?) N'avouc-t-il

point que les bons Anges & les Saints du Pa-

radis ont un degré de lumière qui ne .permet'

pas qu'on dire qu'ils vivent dans (/) l'erreur &

dans l'ignorance Ils font néanmoins des créa-

tures &par confequent imparfaits. Il n'eft donc

point vrai que l'erreur & l'ignorance foient des'

fuites naturelles de l'imperfection de l'homme.'

Ce qu'il y a de certain eft, que l'erreur & l'i-

gnorance
font

compatibles
avec tout être créé

mais il ne s'enfuit pas qu'elles doivent actuelle-

ment convenir à la créatute. Il ne tient
qu'à

Dieu de l'en délivrer. La
plûpart

des Théolo-

giens croyent qu'Adam fut créé fi d ode, que

quoique
fa fcience ne fût point infinie ce fe-

roit une abfurditémanifefte
que de (bûtenir

qu'il
éroitdans l'erreur & dans

l'ignorance. Perfonne

pourtant n'a prétendu qu'il avoit été créé pari

fait car la perfection
ne peut convenir

qu'à l'E-

tre éternel & néceflàire. N'en déplaife donc à

Mr.
King

il y a quelque milieu entre ces deux

chofes, etre creé parfait être dans l'erreur & dans

l'ignorance. Quant à la queftion s'il' eût mieux

vallu ne point créer l'homme que dé le créer

Ce)
» Conférezavec ceci le Chap. y 9. de la Continua-

uon des Pensées diverfes.

(<*)Bernard ubifufrà pag.f 78.
(«) Conférez ceci avec ce qui eft dit au commence-

« ment du Chap. XXIi;. de la 4. partie de cet Ouvrage.
{f) «Notez qu'on n'appelle pas

ainfi l'imperfection de

la fcience c*eft-à-dire qu encore qu'une créature ne
"puifle avoir qu'une connoiflance bornée la fcience

infiniene pouvant erre qu'en Oieu ) elle peut (avoir
aflez de choies & fe garentir aftez bien des faux ju-
geraens pour mériter d'êiie dillinguée de» créatures

Site inonde efitl
féal Ouvrage lit
Dieu,

malheureux il y
a bien des

gens qui
Ce range*

roient à l'affirmative, ou qui ne la croiroient pas
infoutenable.

XIII. Je m'en vais joindre à ces douze té- s

flexions une confédération générale qui eft
que

1

les {blutions fur l'origine du mal, tirées de ce,

que les fuites des loix générales ont amené ceci

ou cela i que Dieu (g) ne fait point de miracles

continuels qu'il ne trouble point la (implicite
de fes voies, &c. ne peuvent pas correfpondre 4
toute ,la force de

l'argument ad baminem de `,

ceux qui combattent l'unité du premier principe,
Selon vous, difent ils à leurs adverfaires ce

principe unique eft infini en bonté en fainteté

en feience en
fageiTè

& en puiflànce. Il lui eft

libre de créer un monde. ou de s'en abftetiirj
s'il fe détermine à créer il choifît entre une in-

fintté deplansque l'infinité de fa feience lui dé-

couvre, celui-ci ou celui-là, ,& il, l'exécute felort

fon bon plaifir & laillè tous les autres dans la

pure poflibiliié. Il n'a
pas befoin

d'agir- hors dê-

lui pour augmenter fa béatitude (b) ni fa gloire v
c'eft uniquement par un acle de bonté qu'il fe
détermine à la création le propre du bien (i)
eft d'être communicarif. C'eft donc fà bonté'
infinie qui l'a dirigé à choifit un certain plan

préférablement à tout autre parmi cette infinité t

de fyftêmes que fa fcience lui montroit. Com-i 1

ment donc feroit-il poffible qu'il eut préféré à

tous les autres fyftêmes celui dont les fuites dé-

voient être inévitablement le malheur des créatu-

res fènfîtives ? Quoi parmi une infinité de
plans'

`

ou fimples ou combinez il ne s'en trouvoit

aucun qui ne dût avoir ou cesfûices-Ià ou d'au-

tres encore plus funeftes la créature ? Et cer<

mal étoit fans remède nonobftant que l'étendue

foit un être purement pafljf ,fans réfiftance à foi»

moteur & fufceptible de toutes fortes de confi-'

gurations &
d'agitations

&
que

les êtres penfans
foient des tables rafes qui

recevront toutes les:

idées tous les fentimens qu'il plaira à Dieu de'

leur imprimer ? Cela n'eft pas concevable. MaiV

s'il s'eft
trouvé quelque plan dont les fuites duf-

fênt rendre l'hommeconftamment heureux & ver-
tueux, voilà celui que Dieu eût choifï Se qu'il
eût mis en exécution puifque

fa bonté le ciiri-

geoit &
que

fon amour pour la fainteté eft in-

finie,
& qu'il peut

tout ce qu'il
veut. Or l'ex-'

périence nous montre que ce fyftéme n'a point
été exécuté: donc le monde n'eft point l'ouvra-

ge de ce feul principe infiniment bon &c.

II ne me fouvient point d'avoir lû aucune ré-

ponfe, dans laquelle on ne rafle voir (£J que
l'on

fuppofe qu'il n'y
a eu qu'une manière d'a-

gir que Dieu ait pû fui vie. Mais que feroit donc

devenuë l'infinité de fa feience ? Une fcience
qui

ne découvre qu'un feul plan & une feule ma-

niere d'exécution n'eft-elle pas très-bornée tant

s'en faut qu'elle foit infinie }

CHA-

» actuellement croupilTantes, comme l'homme) dans
» l'erreur & dans l'ignorance.

( "Bernard ubijupri pag. 37g.

(h)'>C'el\ en parriculier la Doéttine de Mr. King.
» Voyez çi-deffus Chap- LXXIV. au commencement.

(i) Bmumnatitrafaidiffufiiiitm tfi. Dionyf de divin.

» nomin. Chap. 4.

(t)..C'ëu: à-dire, qu'encore que fon admette ver~

balement plufieurs manieres poffibles, on les détruHI

» réellement fans y penfer.

Vvvv l
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ContradiSimi

tb tombe Mr.

Kisg.

'.CHAPITRE LXXIX.

1 ['1 1 j 1 1 'i'

Argument adhominem contre i'hjrpotefe que
l'm ï

t - », examine. < • .•_< .*<

i_, ~t'l ¥:c 1.1, ~1~

Y- E confirme mes objections par un argument

J ad hominem. Monfîeur King avoue formelle-

ment certaines chofes qui détruifent fan hy poche-

fe.Il dit (a)* que
Crnotre Ame étoit unie à une

» matiere éthérée uniforme parfaitement flui- v

-de exempte de, pefanteiir & de rëfiftance ,
i

«elletranfporterok ce corps "elle
youdroîr;1

•

"Ce corps obéïroit exactement à tous les ordres 1

»de la volonté. S'il recevoic- quelque atteinte
t

"des corps voifins elle pourrait* la réparer ,• 6cà

"içaV confëquent pourvû que la volonté y con-

<»ientît ce corps
feroit immortei. G'eft peut* '>

» être -en; cela que conftftera l'immortalité des

",corps .des bienheureux ils connoitront tout -i

»^equi pourrait corrompre le corps ou lui eau- j

#» fer d« la douleur & ils pourront le prévenir.
»

Peut-on parler, de la forte fans avouër qu'il n'y*

a:aucuneliaî(bn néceflaire entre la condition de

l'homme & les maux pbylîques Pourquoi donc

a-ï-on afluré" (b) que 'tout ce qui eft tiré de la
(c)

matière, eft NECESSAlREMENT-y%'«à
ces

fines.

de ntattx ? N'admet-on pointunétat
dans le Pa-

ra dis s ou l'homme ne fera Cujet aucun mal?."

Si c'eft à caufe
quil

fera uni à une.' matiere flui-

de, il ne falloit point aflurer en général que tout jJ

ce qui eft,

tiré de la matière a des liaifons iné-

vitables avecles maux naturels. Il ne falloit dire

cela que de ce qui eft compofé d'une matiere pe-

fante & cradè..Mais comment fait on qu'il y ait

dans cette efpece
de matiere une qualité maligne.,

t

dont lescorps fubtils Coient exempts ? N'avouë-

t-onpas(^) que fi les hommes avoient confervé

leur innocence, ils n'auroient été fujets ni aux

maladies, ni àta mort ils euflentété compofez'

néanmoins de! chair & d'os comme ils le font

aujourd'hui car de vouloir nous payer
de cette,

raifon qu'on ne peut guérésfavoir comment le corps
d'Adam & celui d'Eve étaient compofez. (e) c'eft

faire naître de nouvelles difficultez au lieu,de

réfoudre les précédentes qui
n'écoîent déja que

trop,nombreufes & trop embrouillées. Ce qu'on;

ajoute que (/) les hommes étant devenus pécheurs
Dieu les a abandonnez. à leur mortalité & aux au-

tres inconvéttims qm Juivent
nécessairement des

loiif de la Nature renferme une efpece de contra-

diction car s'il y
eût eu une nécedîté naturelle que

l'homme fût expofé auxchagrins aux maladies

& à la mort fon innocencene l'en auroitpas ga-

ranti & fi elle l'en eût garanti ce feroit un figne

que la matiereeft indifférente de fa nature, ou à

nous expofer la douleur ,&c. ou ne nous- y.

expofer.pas deforte quelle n'a été déterminée à

l'un plutôt qu'à l'aune que par des difpofitions

arbitraires du bon plaifîr du Créateur. Il ne faut

donc plus nous alléguer ces fuires inévitables &

nécedàires
de

(g) de la
nature

des corps il vaut

,IF .1'

(/»)" Bernard «W^'àpag. j?i.
J71.

(i>) » Ibid. fag. -î<>7. l

(<•) L'homme en' eft tité quant à fon corps.

• (d) à Idem ittid.pag.ïji. ^6.

(e) » Bernard «bijùpràpag. $7».

C/) Idem, < 7 .r

(g) »Ce (èroit ptefque le fêntiment de l'incorrigibi-» lire de la matière duquel je parle ci-deûus à la fin du

»Chap. LXXV.

mieux dire avec le commun des Doiteurs qne

les loix de la Nature qui auraient été aSmirable-

ment commodes au genre humain innocent ;ont

été
changées

en d'autres loix incommodes depuis

la chiite de l'homme.» Mr.iKing en revient là

tout comme les autres; car il reconnoît (fc) que

teliommej ont-été afTiijetrjf aux. maladies, &<v c

à'Cnufe de leurs- péchez., &qÔe(i) pour punir

l'homme de fin péthf les lionrfont devenus plus fè~

rtèes &tes ferpens plus venimeux qu'ils n'étaient-

au commencements Ainfi ladifputefur l'origine

du niai eft encore au premier.- pas.
n

,=i tt ï r~

,e^\ . '' ,••>' -i-

,i C HU P-ï T RE- aXXX.'

Examen d'une nouvelle explication, de forigine du

mal moral. Première remarque fur la liberté de

» f homme. Qu'il n'eft pas 'tiécejfaire » afin de s'ef-

timer heureux dans le bon choix ,\d'être pcrfuxdé

-qu'on l'a fait parle fini ufitge dis forces dt-, fin

r
franc-arbitre. .>

NOus

voici au plus chaud de la mêlée à la

JL\ grande,
à la principale dif&culté de l'origi-

ne du mal I puisqu'il s'agit
non du mal de peine

mais du mal de coulpe. Mr. Kinga déployé fur
cela fes meilleures forces.

rvll recourt audénouëment ordinaire, qui eft le 1

franc-arbitre de l:homme mais il ne l'explique
t

pas
comme les autres Docteurs il n'approuve (a)

ni ceux qui difent que la liberté n'eft qu'une

exemption de contrainte, ni ceux qui
la font con-

fliter dans l'indifférence, ni ceux qui aflùjettilfènt

la volonté (b) au dernier affe de l'entendement
qu'on

appelle pratique.
Il veut (c) que

la liberté foit
une force de choifïr ceci ou cela, fans aucune

dépendance ni des autres facultez ou attributs de

l'Agent libre,mi des qualitez des objets. Il fuppo-

fe que les objetst ne deviennent bons &
agréa-

bles qu'en conféquence
du choix de la liberté

&qu'ainfillaliberté«ft
la fource du bonheur;

mais qu'on fe rend malheureux fî l'on
choifîc

mal (d). Il prouve enfuite, ou il (e) entreprend

de
prouver que l'homme a- été doué d'une telle li-

berté. Je m'imagine qu'il
ne donne tous ces ca-

ractères à la liberté, qu'afin de mieux faire enten-

dre que
Dieu ne

pouvoit
donner aucune atteinte

à celle d'Adam puifque c'eût été troubler dans

fa fource la félicité humaine. J'aurois bien des

chofes à remarquer contre cette
prétention

mais

je me bornerai à 4. points. 'r,

XIV. En 1 lieu nous favons par expérience,
I

qu'afin
d'être très-content de fa perfonne & de

jj

S'applaudir du choix qu'on a fait, il ne faut pas
r,

que l'on croye que l'on n'a été dirigé infenfible- s

ment & imperceptiblementparaucunecaufèexté-
»

rieure&invifible. Il y
a des

gens qniaprès une
lon-

gue
& mûre délibération concluent enfin qu'ils

doivent faire une telle chofe; mais pendant qu'ils
fe préparent à l'exécuter, il s'élève tout-d'un-

coup dans leurefprit une autre vûë qu'ils fuivent

impétueufement & aveuglément, quelque
dif-

• 1 férente

(h) Bernard Hbifttpràfag,. fjg.

(a)
» Nouvi de la Républ. des Lettres Juin 1703.

» pag. «04. & fuiv.

Detic elle If.

KèngDeudrtearde1~,li

liberti rte!'6,t

me.

Ds prat~r ~r

M~
M;(MU~

9usf~r~~rr~
cbange ~°~

rnent.

(i)»Mem,il>)<t.fag.<in.

(kj»lliitl.pag. 607.

(c)
» Ibid.

pag. 6b96'yMv.
(d) » Ibid. pag.'en.

(e) »lbid.pag. 6ia.fll.

i.



D'UN PROVINCIAL

ifflicitiim
de

ni» à tîgtri

in raniment

its gHtrres,

Payens faifiitni
valoir ces infyî*
rntimn

trente qu'elle foit de leur premiere réfolution.

S'ils fe trouvent bien d'avoir préféré cet inflinct

tumultueux au parti que plufieurs raifons mûre-

ment examinées leur avoient fait prendre, ils en

conçoivent une
joieextraordinaire;car ils

s'imagi-

nent ou que Dieu, ou
que leur Ange Gardien, ou

qu'un, je ne faiquoi, qu'ils fe repréfentent fous le

nom

vague

de Fortune, (/) les a pouffez de ce

coté-là,(ans leur laiiîèr la liberté d'un examen
qui

auroit pu leur faire
perdre une occafioiv avanta-

geufe. Que leur raifon 8c leurs lumietes n'ayent

point été la caùfe de leur bonheur, mais qu'une

efpece d'inspiration les y ait
paufte^cen'eft point

pour
eux un

rabat-joye > c'eftplùtôt une
augmen-

tation de plaifir.

J'ajoute que d'être fortement perfuadé que nous

ne faifons qu'obéir aux impulSons & aux direc-

tions divines dans la pratique de la vertu eft une

chofe qui bien-loin dediminuer la fatisfa&ion de

la confcience,la rend encore plus délkieulè. Un

Pharifien qui Ce perfuadé quepar les forcesdefon

franc-ârbirre il obéît à la loi de Dieu, fent bien

duplaifir, mais
beaucoup moins que les vrais

dévots de la Communion Reformée, qui ne fe
jugentcapablesd'aucune bonne œuvre, qu'entant

qu'ils font pouflëz par une grâce invincible du

Saint Efprit. Un Calviniftè", dis-je, qui don-

nant l'aumône, fe perfuadé que c'eft Dieu
qui

lui en a infpiré la
penfëe,&qui lui a donné la for-

ce de l'exécuter eft plus content qu'un Philofo-

phe Stoïquequis'attribueroit toute lagloired'une
action de charité. Effectivement la perfuafîon
d'un homme

qui ne croit
pas même qu'il poiffè

cooperer avec la
grace eft fort propre à fortifier

fon union & fon commerce avec Dieu &
par

conséquent la fatisfaction de fon ame.

La connotnance de l'a venir,le don des
langues 8i

des miracles étoient aux Prophètes & aux Apôtres1
un fu jet de confolation d'autant plus grand,qu'ils

fevoientquecen'étoitpointlefruit de leur ind'ut'

trie mais une
grace

immédiate de Dieu.
Aucun

Mathématicien n'a plus de plaifir de ce
qu'à force1

de méditer & à la fueur de fon front il a pu rc-

foudre
unproblême.qu'un Commentateur de t'A-

pocalypfe n'en relient s'il fe perfuade que Dieu

lui infpire tout
d'uncoup

le vrai fensdutexte. Le

bonheur des Myftïcjues n'eft jamais plus grand
di

fent-ils^que loi-fque l'efprit de Dieu tombe telle-

ment fur eux,qu'il s'empare de leurs facultez, qu'il

les réduit à l'inaction, &qu'il ferevêtdela char-

ge
de feul mobile.

Lorlque des Fanatiques fe-

font
engagez à une

guerre de Religion, ils- font

plus joyeux de leurs victoires, que s'ils Ce pèr-"
(uadoient qu'ils ne les remportent point par une

faveur extraordinaire de Dieu.. Ceux qui fans"

être Fanatiques fe rendent chefs de
parti

dans une

femblable guerre, fentent auffi vivement,ou même

plus vivement
le plaifîr de leurs triomphes, fi com-

me de nouveaux Jofijè'z ou de nouveaux Mac-

chabées ils les attribuent à la protection particuliè-

te
du Ciel, que s'ils ne les attribuoiéot qu'à leur

prudence & quvà leur courage. Ec ne me di-

tes point que depuis long-rems il n'y a plus de

ces gens-là; & que tous ces chefs de
parti

ne fon-

(/) «Voyez ce qui a^ été cité de Jovien'Pontanus
«dans le Di4t. Hiff&. & Oit. Art. TtmtUm, rem. K.
«VI. Réf. fur la fin.,

\(s) "Voyez la Continuât. desPenfëesdiverfes cti. s
(fe) "Ci-defliis à fa fin du Chap. LXXIV.

(i) wlly. dans les Effais de Montaigne liv. j. ch. i 6.-

"p'-g. m. 4?o. un joli conte qui a du rapport à ceci.
» Voyez auffi les Nouv. de la Rep. des Lemes, Nov.

» i«8tf.
arc. 4. & le j. journal des Savans 1705. pag.

"53- édit. de Hollande.

Les toetts @>
les Hiflcrietit

gentqu'à fatisfaire leur ambition, en fe prévalant

adroitement du zele des
peuples je veux croire

que ceux qui agiilènt par un motif de
Religion t

font très-rares,»'*»"* avis in terris mais je nevou-

drois pas qu'abfolument
& fans exception Ces

chefs de parti fu lient tous
fufpccts d'une fine &&

d'une ambitieufe politique; & quoiqu'il en foit 4

nous avons l'exemple de Jofué& du peuple Juif <

qui s'éftimoient d'autant
plus

dans leurs triom-

phes qu'ils s'en croyoient uniquement redeva^

bles au brasdu Dieu fort. Et que dirons-nous des

victoires que les l'ayens ou que les Chrétiens des

Croifades ont cru remporter quelquefois parl'af-

illtancevilïbledes Dieux, ou des Anges (g) ?î Cette;

opinion diminuait-elle le plaifir d'avoir vaincu ?

Ne l'augmentoit-elle pas plûtôc Il eft fur que les

rejouiflances dont je vous
parlois (b) n'aguéres

redoublent
parmi

les
peuples, quand

ils
s'imagi-

nent
que

la victoire a été un coup du ciel. Ils

fe font une joie particuliere du dénombrement des

circonftances qui ont quelque chofe de miracu-

leux. Enfin il eft très-certain que
ceux

qu'on
louë le plus d'avoir réiïffi merveilleufement dans

quelque affaire, ne retranchent rien de leur plai-
fît intérieur, lorfqu'ils répondent,même fort fin-

cerement (i) No» nobïs Dominé non ttobis &ci

(k) Non pointa à nous, non point à nous, Seigneur »
Mais à ton nom donne gloire & honneur.

Croire fermement & juftement que
l'on a reçu

de Dieu un
privilege particulier; que l'on eft fon

vaiflèau d'élite fin favori, peut
bien étendre

(/} l'orgueil, mais non pas diminuer le conten-

tement de l'ame. Cela peut faire qu'on n'encenfe

pas aies niez mais non pas que l'un ne le fente

très-heureux.

Je
puis

allurer
que

les
Payens

n'ont pas cru

qu'il y allât du bonheur & de la gloire
d'un

grand

homme s'il ne fe determinoit point
de lui-mê-

me, fans nulle impulfion divine. Rien n'eft plus

fréquent dans les Poëfies d'Homère que de voir

des Divinîtez qui infpirent aux Héros certaines

penfées qui les determinenr de certaines actions,

ou qui les détournent de leurs dellèins. Si le Pu-

blicavoit jugé que
c'étoit ôter aux Héros un bon-"

heur, un honneur folide, le Poëfe ne fe feroit

point fervi de cette fiction; mais il s'en fervit,

parcequ'il favoit très-bien qu'il afïureroit,
&

qu'il

fortifieroit l'idée de leur félicité, & de leur
gran-

deur, en fuppofant qu'ilsétoientfous
la conduite

particuliere d'une puiflànte
Divinité. Le Héros

de l'Enéide" ne marche que
fous Un telle direc-

tfon c'eft le deftin qui
le poulîè.

Son Poëte

fuppofe que (m)' c'eft une vérité éclatante & que

les preuves de la protection du Ciel avancent

l'exécution de la grande
affaire.

(k) Non hxc humanis opibus, nonartemagiftrâ

Proveniunt neque te, Mnea mea dexteralèrvat"

Major agit Deus, atque opéra ad majora remhtit*

C'eft-à-dire;

e~,

(0) Ce n'eft point par mon art, ni par l'humain recours

Que ma main, grand Heros, a prolongé tes jours:1
U«

(k) »P(ëaume 115. de
laveriîon deMarot.

'(/) «Cela même eft très- difficile; car~S. Paul eut be-

"foin d'un préfervatif. Voyez lesEntretiens fur ta Caba-

le Chimérique à la fin du trentième Entretien depuis
Ph. Je vous tutens &c. jufqu'à Ag.

(m) Nam te majaribtn
ire per allant.

Aufpicih tnatnfeflA fides.

(n) ld. lib. Virgil.
£neid. !ib. 3. v.

374-
(b) li. lib. ii. v. 417.

{«) Selon la verfion de Mr. de Segrais»
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lesgratifo Ca-

pitaines en ti-

tsient vanité.

jtuft bien que
les Auteurs.

Un plus grand Dieu paroît,& par ce grand pté&ge

A de nouveaux lauriers refetve ton courage.

Les Poètes ne font pas les feuls qui prennent ainfi

les chofes les Hiftorierts & les Orateurs les plus

graveslcsimitentquelquefoisenceta, (p) ils nous

aflurent qu'on attribuoitaux Dieux d'infpirer aux

hommes certaines penfées, pour l'exécution d'une

eutreprife,
où la fortune des Particuliers, & même,

celle du Public fe trouvoit interellee« Ciceron

foutint
(q) queles Dieux avoient

infpiré à Milon

le dtflèin& le courage de tuer Clodïus.Prétendoit-
il diminuer la fatisfattion ou la

gloire de Milon ?3

Ne vouloit-il pas au contraire les
augmenter S

C'eft par le
même principe que les plus grands

Capitaines ont plus compté fur leur fortune (r)

que fur leur valeur, que fur leur prudence, Se

que les Empereurs
étaient ravis que l'on donnât

à
iettr genie

tutelaire (/) une
vertu d'afcendant

& de fuperiorité.' C'étoit un
éloge très-fin que

de leur dire qu'ils vainquoient& par leurs troupes

& par les Dieuxqu'ils prétoient
à leurs Generaux.

(t) Te copias
te confilium &

tuos pr^sbentk

divos. Claudien ne trouva point de flaterie plus

exquîfe que d'aflùrer que le deftin d'Honorius

avoit foulevé la nature contre l'ennemi de l'Em-,

pereur Theodofe
fon pere, &que ce fut fous les

aufpièes du fils que le pere remporta une victoire

fignalée avec les fecours des vents & du Ciel.

(») Viftoria vetox

Aufpiciis effecta mis pugnaftis uterque

Tu fatis, genitorque manu, te propter & Alpes

Invadit faciles; cauto bec profuit hofti

Mnnitis hrffle locis. Spes irrita valli

Concidit, & fcopulis patuerunt clauftta tevuliîs.

Te propter gelidis Aquilo de monte procellis

Obruit adverfas acies revolutaque tela

Vertit in auctores & turbine reppulit haflas.

O minium dileftoDeo, cui fondit ab antris

iEolus armatas hiemes cui militat zther, >

Et conjurât! veniunt ad claffica vend.

On aurait fair dans le monde un
grand tort à un

General fi l'on avoit dit qu'il éroit un grand

Capitaine,mais malheureux (v) carlorfqu'il s'a-

giflbït
de choifir un chef d'une

grande expédition,
on conlideroit non feulement la fidelité, la vi-

gilance
la valeur & la fcience militaire (wj

mai* aulîï la fortune du fujet. Un
grand Capitaine

qui fe reconnaît malheureux, a bien de la peine à

fe confolerpar fbn mérite, au lieu
que s'il eft heu-

reux, il fe pardonne plus facilement fes fautes, on

peut même s'imaginer que ce ne font point des

fautes. Vous voyez par-là que les ehofes qui con-

tentent l'homme ne font point liées à la 'perfuafion'

qu'elles font le fruit d'une pleine liberté.

Les plus grands cfpnts du Paganifmc felèroient

(f.) Voyez la Continuation desPenfées diverlès re&.
» Ll V. & la Préface de Mr. Dacier fur lon i tom. de Pla-

» con ,où il rapporteun paffage de Plu tarque mVitaCerùl.

(?) Vqyez-lanjêtne Continuation fecl. 1*7.
·

(r) » Voyez-dans le Diction.Hirt. &, Crif. la remarque
mB. de l'art. Àrijlandre la remarque H de l'art. Cefar
» & les remarques I. & K. de l'article Timoleen.

(/) » Voyczibid. la remarque C de l'art. Caïnites.

Ce) Borat.oi. it.lib.4.

1

(u) Claiidian. it j.Cenfulittu Honora v, !«. fag. 39,
jfrfK.Bsrth. »Voyez fur cela le Commentaire de Bar-

"tliiuspag. 507. éffiq.

(v) "C'eft ce qu«Florus/j.<r*4p. xt'.n.i. a dit de
» Strtorius intfumms. quittent ,fid caUmirof* •virtHtis.

Qvv) Voyez Ciceron pro lege Manilia.

(x) » Voyez la
Satire

z. de Mr. Delpreaux.

Vefpfitdeih

tassp reftruhtii

citai du km-

mes par
itm

ruifitt.

bien eftimez heureux, s'ils avoient pû fe
figurer

que leurs lumieres étoient un préfent divin. Les

Poëtes n'eurent pas été fichez de perfuader aux

autres,& de fe perfuader à eux-mêmes,que les Mu-

fes
qu'ils invoquoient au commencement de leurs

Ouvrages, & dont ils fe difoient infpirez, leur

diâoient efleûiveraent ce qu'ils avoient à écrire.

IlseulTent trouvé beaucoup plus commode d'ac-

querir ainlî les perfections de leur art, que par une

étude gênante,& par des efforts d'imagination qui
leur donnoient la migraine, ou qui épui (oient
leur patienceavant que d'avoirachevé dix ou dou-

ze vers. Les Poètes qui enfantent avec une
peine

extrême,portent envie (x) au bonheur de ceux à

qui les bons vers ne coutent
que peu de travail; 8c

s'il y a des Poëtes à qui les mots & les penfées dont

ils ont befoin
pour

un excellent
Ouvrage, vien-

nent s'offrir volontairement vous m'avouerez

que leur fort eft
digne d'envie, & que s'ils s'efti-

ment heureux, ce n'eft point mal-à- propos.
Les meilleurs Auteurs ont éprouvé que lescho-

tes qu'ils avoient cherchées inutilement avec une

longue & forte attention fe préfenrent d'elles-

mêmes, (y) lorsqu'ils n'y fongentplus; font-elles

pour cela
moins agréables

Il y à des Ecrivains à

qui les meilleures penfées qu'ils ayent mifes dans

leurs Ouvrages font venuës fans qu'ils Jes cher-

chaflènt & fans qu'ils en eudènt aucune notion.

Ils ne peuvent deviner eux-mêmes d'où font fortis

ces coups de hazard fi fortunez mais ils les re-

çoivent avec le plus grand plaifir du monde; & fi

quelque choie les inquiete (z.) c'eft de n'être pas

toujours en état de les écrire, faute
dequoi ils ne

pourrontles rappeller au befoin.lls ne s'inquietenc

nullement de ce que ce font des t hréforsqti'i Isn'ont

point acquis par leurtravail, par leur raifon, pat

l'ufagede leur franc-arbitre. Lorfqu'un Chymifte
trouve parhazard ce qu'il n'avoit point cherché,

il en eft tout aullî aire que s'il avoit trouvé ce qu'il

cherchait, pourvuqu'il y aitde l'égalité entre ces

deux chofes. Tant il eft vrai que nos plaifirs ne

fuppofent pas
que ce qui les caufe foit le fruit

de notre rai fon & de notre libre arbitre: Il im-

porte d'avoir de l'efprit, une memoire heureufe,

unebelle imagination;
mais peu importe (a) que

ce foient des dons naturels, ou des
dons acquis,

& c'eft un plus grand
bonheur de les tenir de la

nature, que de n'en être redevable qu'à un grand
travail. Delà vient le proverbe gaudeani benè

nxti. Delà vient auffi
que les flateurs du beau fexe 1

mettent t'efprit
des femmes au-defl'us de

l'efprit
des hommes. Voici des vers fur ce fujet. L'Au-
teur les adreflè aux femmes (b) Le Mercure G a- r

lam, leur dit-il fait bien plus de car de vous que
des hommes & je trouve qrs'il a raifon

L'eiprit des Hommes d'ordinaire

Eft un pur ouvrage de fArt.

Si
les Grecs, les Latins en reclamoient leur part,

." •' •
Il

(J) "Vo^ez ce que M. Defpreaux
Vnk. dit delarime.

(z.)
»Mofi ame me déplaift, de, ce qu'elle produic

» ordinairement les plus profondes refveries, plus fol-

;,lcs, & qui me plaifent le mieux à l'improveu, 8c

“ lors que je les cherche moins lefquelles s'évanouif-

rent foudaùr, n'ayant fur le champ où les attacher, >

cheval i la table, au lift. Des difcours for-

j, tuits qui me tombent
en tantufie il ne m'en relie en

“ mémoire qu'une vaine image autant feulement qu'il

"m'çn faut pour me faire ronger & dépiter après leur

» quelle inutilement. Montaigne, Ejfais liv.3. tb»f. S.

,,f«g. m. 16I. itfi.
n ·,

(*) nVade habias qutrit nemo, fti tpertet htbere,"
Juveri. Sat. 14. v."1 107.

(h) ,,Pré£kcedm.tomedel'ExtraorduiaireduMer-

«cute Galant.
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Il ne nous en refleroir guère.

Nous parer fans façon de ce qu'ils ont écrit,

Voilà noftre plus grande gloire,

Et nous appelions bel Efprit

Ce qui n'eit que belle Mémoire.

mais nous avons tout lieu deparoiftre jaloux

De ce que la Nature a foin de vous apprendre.

Grecs, ny Latins, n'y peuvent rien prétendret
Et tout votre efptit eft vous.

Les ames les plus vulgaires
font du même goût en

ceci que les grands génies.
Si un villageois ayant

ouï dire qu'il y a un thréfor caché dans une bruïe-

re, travailloit vingt nuits de fuite à les découvrir,

& le découvroit enfin1, il feroit fans doute bien

content: mais il fe croiroit plus heureux encore,

Ii en travaillant fon jardin il rencontrait fans y

penfèr dès
le premier coup

de bêche un pareil thré-

for. Dites-moi je vous prie, Monfieur un

homme qui dans un moment
gagne

trente mille

écus à une loterie, n'a-t-il pas bien plus
de joye

que s'il
les gagnoit par un travail continuel de i

ou 20, ans ?

Qu'on parcoure toutes tes conditions on ne

trouvera point de gens aflèz bizarres ou d'une

allez faue délicateffe pour énerver le fentiment

de leur bonheur, fous
prétexieque

leurs fatigues,

& l'application de leur liberté n'en (ont pas la feu-

le caufe, Se que.
c'ett

plûtôt un préfent
du Ciel,

ou de la Nature. Vous fbuvenez-vous d'avoir

lû qu'on a blâmé Arîftote, (e) d'avoir dit

quela fierté de (on magnanime procedé
de la polîeP-

fion des vertus qu'il s'eftacquife par fes propres

forces ? .?t~M, ajoûte-t'on (d) va bien plxs

loin, tà" enchérit par-dejjiis conformément à fort hu-
mcur fanfaronne.

Il ejleve fin fage qui n'eft ver-

tueux qu'à force de travail & de peine, au-dejfus

des Dieux qui
le font natwrellement &f4ns qu'il

leur en confie rie». Muret (e) appelle cela un or-

gueil infupporrable & impie. Lipfe,qUelque grand

admirateur qu'il ait été des Stoïciens, prend cet-

te
penfée

de Séneque pour le (f) comble de la

folie. Il n'y a perfonne qui la puiflè confidérer au-

trement que comme un blafpbime, qui
n'eft

pas moins éloignédes idées de la Religion,que
de

celle du iêns commun.

II faudrait donc qu'Adam eût été plus dérai-

fonnable dans fon état d'innocence que ne l'eft
fa pofterité dans l'état de corruption,

s'il eût
pû

fe
chagriner au

milieu de ton triomphe,en appre-

nant qu'il
le devoit au fecours de Dieu. Voilà

le travers d'efprit que la nouvelle hypothefe de la

liberté donné à Adam car elle
infinuë qu'il n'au--

toit pu
s'eftimer heureux d'avoir refiflé à la ten-

tation, & d'avoir choifi le parti de l'obéïffance,

s'il eût fçu qu'étant prêt
à défobéïr il auroit été

déterminé au particonttaire par
une

grace
deDieu.

Je croirois que
cela n'auroit dû contribuer qu'à le

rendre
plus heureux, en l'attachant au fouverain

Etre par les liens d'une nouvelle reconnoiflance

d'autant plus forts qu'il auroit connu les fuites

funefte du mauvais choix dont Dieu l'auroit ga-

renti. Mais Mr.
King

en juge tout autrement i

il lui donne fur le chapitre de l'indépendance une

délicateflè qu'il a mieux valu ménager que
de fauver tout le

genre
humain en la bleflant

j"

(c) .» SilhonMiniftre d'Etat j part. cK7- PH <" ioo.

(rf) ujd. ibid. Les paroles de Séneque Epifi, 5 j. mfine p.
"f. fis. font tfi aliquidquofapiens anttceitt Dtmn Me

uvom» bénéficiant!»fini fapims eft.

(e) Muret.mt.in Stnecumibid.

Tome III. x. fan.

Réfutation
d'une mjeaien
de Mr. H'ng,

6~,uel ~ere ~it l.t~

liberté tfc Vbvrr

tne ,il en cjt ta
a

jours liment

tam foit peuj Mais quoi n'y avoit-il point de

remède Ne pouvoit-on pas épargner au premier

homme, fans qu'il
en coûtât rien ni à lui ni à

fâ pottécicé le déplaifir de ne s'être
pas

détermi-

né tout feul ? Il n'y avoit qu'à ne lui
pas

rêve-

ter l'afliftance imperceptible & invifible qu'on tui

eût donnée. Il fe fût
perfuadé qu'il étoit la vraie

caufe de fa détermination car la volonté humai-

ne ne discerne point fi les aftes lui font imprimez,
ou fi elle les produic activement. Ce qu'elle fent

dans l'un 6c -dans t'autre de ces deux cas eft la

même chofe; d'où vous conclurez en partant que!
la preuve du franc-arbitre tirée de ce

que
nous

entons que
notre ame eft douée de liberté, n'a

rien qui convainque.
Si Mr.

King to'objecle que les Philosophes,

qui ne
craîgnoierit rien tant que de paner (g)

pour o^'uiateurs,
nefe fuflènt pas eftimez heureux,

d'avoir fait choix de la vérité par un pur coup
de hazafd c'eft- à-dite, avant que d'être parve-
nus à l'évidence par un examen févere des raifons

du pour Ôc du contre je répondrai t. Que leur

chagrin

fût venu de ce qu'ils àuroient conlîderé

le choix de la vérité comme un mauvais choix,

lorfqu'elle
auroit été choifie fans connoiflànce de'

caufè z. Que cet exempte ne feroit rien à notre

queftion où il
s'agit

de montrer que la connoif-

fance d'avoir bien choifi, ne plairoit pas, fi d'ail-

leurs l'on n'étoit perfiiadé que le choix a
dépen-

du entièrement de nos propres forces j. Que
rien ne feroit auffi capablede diflîper ce

chagrin,

quede favoir qu'une direction particulière deDieu

eût appliqué notre volonté au choix d'une chofe,

que l'on n'aurciit pas fufiïfkmment examinée 4'

Qu'Adam n'eût point été
expofé au déplaifir d'a-

voirètéopi/iateur s'il n'eût pris le bon parti qu'en

conféqucnce d'une lumière très-vive de fonencen-
dement, par laquelle il auroit compris qu'afin
de fe bien conduire en homme fage il fatoit fe

conformer aux ordres de Dieu. On ne peut ja.
mais ni être accufé, ni s'accuferde témérité, loif-

qu'on affirme ce
qui

eft auflî évidemment verita-

blé que cette propofition il vaut mieux obéir k

Dieu qu'à la créature. Or cette affirmation auroit

été fumfante à déterminer Adam à choifir le bon

parti. On peut donc dire que par la feule re-

préféntation de cette idée, Dieu l'auroitpû pré-
ferver & du mauvais choix, & du déplaifir

de ne

s'être
point déterminé de lui-même car il n'eft

point contraire à la libertéd'indirFérejice, de choi-

fir plutôt ce que l'on connoît devoir être préfëi

ré, que ce qu'on connoû devoir être poftpofe..
Voilà donc

unnouveau remede, &: plus commo-

de que (h) l'autre puifqu'il
n'eût

agi que d'une

maniere morale fur la liberté d'Adam.

j=îîS:32ï3sc*!3e32r3°ï33£3sî3ëc3sr3§f3sc3sc3oE:3oi"K»

CHAPITRE LXXXI.

Trois autres rtàfonsfar le mêmefi/jet.

XV. T E

dis en i. lieu que s'il étoit vrai, com- I

J me
Mr.

King
le

fuppofe qu'afin que
la

ll
liberté de l'homme foit la eau fié de Con bonheur,
il faut qu'elle foit laillïe fur (à bonne foi de la

part

(f) Culmen ftuluth. Lipf. manuduft. lib. 3. dîfl". '1 4.

pag. m. 78?.

(S) Voyez dans le Dift. Hiftor. & Crit.la
remarqu*

»Cie l'article Nicolle.

(h) "Celui qui a été indiqué ci deSùs.

Xi ss
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De quitb effets

doit être la liber.

té de l'homme.

part
de Dieu, & que tes autres facnltez de l'ame,

ni les
qualitez

des objets ne donnent aucune at-

teinte à laplénitude de fapuiflânce de le déterminer

elle-même, nous remarquerions que
les hommes

fentent du chagrin
de n'être point indéterminés à

l'égard de la béatitude. Ils n'ont point (a) d'autre

liberté à
l'égard du bien en générai que celle qui

ne
confiée que dans l'exemption

de contrainte. Or

félon Mr. King, cette efpecede liberté n'eft

pointdu tout une liberté. Cependant je (le penfe pas

qu'il y ait jamais
eu d'homme qui fe {bit plaint

de n'avoir pas de l'indifférence pour être heureux,

ou pour être malheureux. Ceux qui croyent que

la liberté à
l'égard même du bien en particulier,

ne confifte
qu'à

choifir fans nulle contrainte, &

que
les adtes de la volonté fuivent néceftàiremenc

le dernier a&e pratique de notre efprit s'efti-

ment auiG heureux en cas de bon choix, que ceux

qui Ce perfuadent qu'ils podèdent la liberté d'in-

différence, ou celle que Mr. King
a décriée. En

un mot, dans
quelque fyftême que l'on vive con-

cernant la liberté, on eft également content de

fin- même, lorfque ce que
l'on a choifi nous ac-

commode. Je ne
répète point les exemples qui

ont fait voir ci-demis (6) que
d'être perfuadé

que l'on n'eft que l'inftrumeut du Saint
Efprit,

n'empêche pas que l'on ne goûte une joie aufli

fenfible pour
le moins

que
celle d'un Pharilien ou

d'un Stoïcien. Mais que dira Mr. King, fi on lui

montre que la liberté qu'il juge fi néceflâire à no-

tre bonheur, ne fe trouve ni parmi
les bons

Anges,
ni

parmi les Saints du Paradis N'eft-ce pas
l'a-

voir bannie du féjour de la béatitude Les bons

Anges (ont parfaitement déterminez à l'amour de

Dieu, & dès que l'ame de l'homme eft introduite

dans le Paradis elle cédé d'avoir de l'indifféren-

cepour le bien & pour le mal elle ne peut plus fai-
te

que
de bonschoix. Ne feroit-il

pas bien étrange

qu'uneliberré qui nedure qu'autantque notre mal-

heureux féjour fur la terre, & qui finit dès que la

vraie béatitude de l'homme commence, fût fi né-j

celTaite à notre bonheur, qu'elle ne nous eût été

donnée que pour en être, la fource?

I"" XVI. Difons en 3 lieu que Mr.
King doit fe

'"j fouvenir que les adverfaires qu'il combat, fe

fondent principalement fur les attributs qu'il don-
ne à Dieu, &que s'il envouloit ôter quelque cho-

fe, ils feroient les
premiers à s'y oppofer. Ils ar-

gumentent
ex conçejfis fur ce qu'il accorde

que la

bonté, la fcience, la fageflè la puiflànce de Dieu

font infinies; que la liberté de Dieu eft tellement

illimitée, qu'il ne choifit point leschofès(r) parce

qu'elles
font bonnes, mais qu'il les rend bonnes

en les choififlànt, St qu'il n'a pas créé cet Univers

pour

fa gloire (d), mais afin de
communiquer fa

bonté. Ceftdoncpar pure bontéqu'il a produit la

nature humaine; & s'il lui a donné la liberté com-

me une fource, ou un instrument de bonheur, cet.

te liberté ne devoit pas être femblable à celle que
Mr. King

à décrire .mais elle devoit être liée com-

me l'eft' celle des Anges & desSaints du Paradis,

avec une fermedétermination à faire en toutes ren-

contres le bon choix car une liberté abandonnée à

elle-même, & qui comme une
girouette peuttour-

ner à toutes fortes devents,ne peut pas être une voït

fûre de bonheur, il faudroit pour'le moins la gar-
der à vue & fe tenir toûjours prêt à la tourner

du bon côté dés que l'on s'appercevroit qu'elle va

(<*) » C'eft l'opinion générale des Philosophes, & l'ex
> périence peut nous convaincre que nous ne pouvon
aimer le mal entant que le mal.

(b) >. Aucommencement du Chap. précèdent.

Pt celle ".4w

ere damui~
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pancher vers l'autre. C'eft ainfi qu'une nourrice

qui veut faireleplaifir à un enfantde le laiflèr mar-

cher fèul prend de très-juftes mefures pour l'em-

pêcher de tomber. Un danfeur de corde ne fe fie

point à l'adrelîè de Ces
apprentifs, lorfqu'its font

leur coup d'effkî. Quelqu'un
fe met fous la corde,

& les fuir de pas en pas, afin de les recevoir en

l'air en cas de chute (e).

Vous me direz peut-être qu'il y a des occafions De

où l'on marque fa bonté, en fe difpenfant
d'une^

exaâe
vigilance

fur la conduite d'aurrui. Je
vous

l'accorde. C'eft faire beaucoup de piaifir à une
i

femme, ou à un fille que de les laiifer fur leur

bonne foi, &
que

de leur témoigner par-là qu'on

fait un jugement très-avantageux
de leur

iageflè.

On croiroit les défobliger par des %nes
de dé-

"^fiance, &de-là vient qu'on a la
bonté de fuprimer

tous ces fignes; mais prenez
bien

garde que cela

fuppofe dans un mari & dans une mete qui font

leur devoir, un
juftefujer.de ne, rien craindre, &

un forte difpofition à prendre d'autres mefures

dès que le péril fe préfèntera.
Un mari quitteroit

& le jeu & la bouteille pour aller féparer les com-

battans,s'il apprenoit que
fa femme cajolée par un

tentateur, s'étoit d'abord très-biendéfenduè",mais

qu'elle commençoità molir, deforte qu'il y avoir

plus à craindre qu'à efperer. Une mere qui appren-

droit une nouvelle femblable touchant fa fille,

quitteroit
la

pâte,
les cartes, le bal pour courir à

ce feu- là afin de l'éteindre. Après
de telles épreu-

ves l'ordre, la prudence & la charité
exigent

que l'on exetee d'une autre maniere les devoirs

de l'amitié, c'eft à-dire, en éclairant de fort pies

les perfonnes qui ne fontpas
encorebien affermies

dans la vertu.

Nous ne connoifîôns point d'cfpece
de fupé- 0

rieurs, qui faifânr bien leur devoir n'ôtent leurs fo

préfens à celui qui en abufe. Un pere qui aura t'

donné des couteaux à fes enfans, les leur ôtera

dès
qu'il

aura vû qu'ils ne (auraient les manier

fans fe faire du mal ou à eux-mêmes, ou les uns

aux autres. Les Souverains qui ont accordé des

privilèges
à une ville, les révoquent s'ils s'apper-

çoîvent qu'elle en abufe à fa propre ruïne & au

dommage de l'Etat;& l'on n'attendrait pas
même à

les révoquer que l'abus fe fût mont ré;on leprévien-

droit, fi l'on le pouvoit prévoir avec certitude.

Ce feroit une efpece decontradi&ion que d'accor-

der un grace, & de ne la pas révoquer
dès qu'el-

le devient funefte à ceux à
qui

on l'avoir don-

née. La même bonté qui l'accorde, oblige à l'ôtec

en ce cas-là.

Vous voyez déjà aifément ce qu'il faudrait c

répliquer à ceux qui diroient que le premier hom- *

me a été d'une fi grande délicateflè fur le chapitre

de la liberté, qu'il n'eût pu fe croire heureux, à

moins que d'être bien fur que Dieu lui abandon-

noit entierement l'exercice de cette puiflànce
&

fe repofoit fur lui de wut ce qui en pourroir,ar-

river. C'eft à quoi il femble que Mr. King
fe

veut réduire. Mais premièrement
fi Adam eût

eu cet excès de délicateffè n'eût-il pas étéjléja

dans le défordre Un efprit fi mal tourné pou-

voit-il fortir de la main de Dieu } N'auroit-îl pas

déjà été
garé par

les influences du mauvais princi-

pe ? En fécond lieu, le principe infiniment bon Se

faint eût-il eu égard à de tels caprices ?
Eût-il laide

t de Cuivre les inftin&s de fa bonté? S'il avoit voulu

• p9C

is (<•) »Bernar4i»W/tyi-ipag.<ri8.«i9. ni.s

(rf) Voyezci-deflus Chap. LXXIX. au commence».(«j » Ou bien on entaffe plnfieurs matelas Air Je lieu
«où le danfeur pourroit tomber.
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pas
bonté qu'Adam fût !ibre,n'auroit-il pas voulu

auffi par bonté que ce prêtent lui fût lalutaire?

Ne l'auroit-il

pas
empêché d'en faire un abus qui

damnoit tout le
genre humain, & qui amenoit

dans le monde le péché, la chofé la plusoppofeede

toutes la (àiiuécéde Dieu Ne lui aurait. il
pas

ôté un prêtent qui devenoit fi funefte? Ou ne

fauroit-il pas rnétamorphofé en cette efpece de

franc-arbitre, que la plupart des Chretiensadmet-

tent, qui s'accorde avec unegrace efficace & vic-

torieufe par elle-même ou donnée fi
à-propos

qu'encore qu'on puuTêlui refïfter on ne lui refifte

jamais ?

Ce moyen-là étoit infaillible, & pour at

furer le bonheur d'Adam, & pour lui [ailler la là-»

tisfaAion de croire qu'ilétoic la caufe de fa déter-

mination. Il femblequ'il éroir plus dignedecette

grace
avant fou péché que les pécheurs à qui

Dieu l'accorde. Maisquandmêmeon ne l'auroit

pû fauver qu'en lui faifant unegrande violence, il

auroit fatu en venir là j car c'eft le devoir desperes
& des fuperieurs, & mêmecelui des fimpies amis, J

d'empêcher de
vive

force
quand

ils le peuvent,

que l'on

ne fe précipite

ou par ignorance, ou par

paillon dans
un péril évident. Si (f) cela déplaît

d'abord à celui qui fouffre cette violence, il n'eft

pasplûtôt revenu à
lui, qu'il remercie de tout fon

cœur ceux qui ont pris cette peine, II admire

leur bonté & leur amitié 5 & il fêroit le premier
à

Ce plaindre d'eux s'ils avoient
eu

la complai-
fance de le laitier faire.

Il ne faut pas ici prétendre que la bonté dé

l'Etre infini n'eft point iôumife aux mêmes re-

gles que
la bonté de la créature car s'il y a en

Dieu un attribut
qu'on puiffe nommer bonté, il

faut que les caractères de la bonté en
general

lui

conviennent. Or quand nous reduifôns la bonté

à l'abftraâion la plus générale, nous y trouvons

la volonté de faire du bien. Divifez & fubdi-

vifez en autant d'efpeces qu'il vous plaira cette

bonté générale en bonté infinie, en bonté finie, en

bonté Royale, enbontédepere, en bonté demari,
en bonté de maître, vous trouverez dans chacune

comme un attribut
inféparable la volonté de fai-

re du bien. Mais comme ce n'eft pas vouloir

faire
du bien que de vouloir donner une bonne

chofe dont on fait que ceux à qui on la don-

nera feront
(g)

un
ufage qui leur fera

perni-
cieux &

qu'on
leur permettra de faire quoi-

qu'on puifle les en empêcher très- facilement il

s'enfuit que la volonté de donner une bonne cho-

fe avec ces circonftances, n'eft point contenue

dans l'idée de la bonté quelque efpeee de bonté
que l'on confidere. Il ne peut donc point con-

venir à la bonté infinie d'avoir donné une liber.

té dont elle favoit que l'homme ne fe ferviroit

qu'à la damnation du
genre humain & de lui

avoir permis d'en faire un
uCage

fi pernicieux,

quoiqu'elle eûr pu l'en detourner fans aucune pei.
ne. Nous concevons clairement que l'une des

différences entre la bonté finie & la bonté infi-

nie, eft que celle-ci doit être infiniment plus éloi-

gnée que l'autre de tout ce qui a les caractères

de la malice. Or l'être le plus malin que l'on

puiflè concevoir, nous paroît capable de répandre

(/) "Voyez fur ceci quelques éclaiioflemens dans
» le Commentaire Philofophitjue fur amtrainsJts tttn-

ijtrer part. 3. n. 8. & 9.

(g) VoyezErafme fur le proverbe Haftium mmura,

,,n°n munir*, (c'eft le 3$. de la 3. Centurie de lai.

»Chiliade ) & le Diftion. Hiftor. & Crit à ta remarque
» E. de l'article Origtnt n. I.

(*) "Voyez le ch. 49. d'Haïe v. ij. & ces paroles de

T«m. III. i. Part.

"Embarras êxi

trime ta te*

'embe tn attrU

iuaat à Dieu

'migine JtUmâU

des préfens fans nombre &d'un très-grand prix,

lorfqu'il fait qu'ils
feront la ruine de ceux

qui
les recevront. Vous favez comment la Sainte

Ecriture
argumente (b) de l'amitié humaine à cel-

le de Dieu c'eft à tninor{ ad majat du moins

au
plus. Mr.

King
fe

pourra-t-il bien tirer de ce

labyrinthe avec fa niuvelle idée de la liberté ?l

XVII: Ma
quatroeme

observation fera
que cet-

J

te nouvelle idée n'eft d'aucun
ufage

dans l'article
t

principal qu'il doit vuider contre
le fyftême des

deux
principes; car la plus grande dimcultéqu'il 1

y ait ici, eft de répondre à deux queftions r.

D'où eft venu le mal moral fi l'Auteur de toutes

chofes eft infiniment bon, infiniment faîne infi-

niment (i) fage,
infiniment

puifiànt infiniment

libre? > 1. Comment difculpera-t-on ce principe

unique de toutes chofes, puifqu'il y a
dans

fes

ouvrages tant de mal moral ?Mr. King avouera

que le monde fut achevé fans qu'il y eût aucun

mal moral. Il faut donc, lui dira-t-on, que ce

mal ait été produit après que l'Auteur de toutes

chofes eût mis la deriiiere main à fon
ouvrage.

Si ce principe fatigué
d'un fi

grand travail, s'é->

toit
plongé dans l'indolence, ou dans la rainéan-

tife des Dieux d'Epicure ou des Divinitez Sia-

moifes, on pourroitdire, comme dans la parabo-
le du Semeur que (kj pendant que

les hommes

dormaient fin ennemi eft venu qui a fimé de l'i-

vraie parmi le bled puis s'en eft allé. Mais vous

enfeignez qu'il gouverne l'Univers avec une vr-

gilance continuelle à qui rien n'échape ce n'eft

donc
point à fon infu que le péché s'eft fair une

porte pour fe fourrer dans le monde. Il a donc

permis au péché de faire cette
irruption qui rend

malheureux& méchant le
genre humain. Il n'a

donc
pas une bonté une fainreré infinie car s'il

l'avoit, il eût confervé fès créatures dans un état

de félicité & de pureté. Y a-t-il eu de la fin-pri-
fe Avoit-il efperé que le premier homme appli-

queroit bien les forces qu'il lui avoit données,

& dont il l'avoit laide le maître abfôlu Mais

l'efpetance convient-elle à un efprit quifàit tout?

S'il ne connoit pas l'avenir auffi-bien que le pré-
fênt& lepalle nous raifonnons fur une fauffè

fuppofidon car nous fuppofons que la feience eft

infinie. S'il a
prévu le péché d'Adam & qu'il

n'ait pas prisdes mefures très-certaines pour le dé-

tourner il manque de bonne volonté pourl'hom-

me, ou il ne haït guéres le crime, ou- il eft bor-

né dans fes connoiflànces ce qui eft encore con-

tre la fuppofirion. Sil a fait tout ce
qu'il a pît

pour empêcher la chûte de l'homme &
qu'il

n'ait pû en venir à bout il n'eft donc pas tout-

puidànt comme nous le fuppolîons.
Il refte à

dire qu'il n'a point voulu donner atteinte à la li-

berté d'Adam mais c'eft une réponie qu'on
a

déjà (/) refutée.
Ainfi le

grand embarras pournotre pauvre rai-

fbn dans cette difpute,
eft qu'elle ne peut fauver

tous les attributs d'un feul principede toutescho-

fes il faut qu'elle
en facrifie

quelques-uns
au

maintien des autres.

r
CHA-

Jesits
Christ “ Si vous, quoique vous (oyez maû-

“ vais favez donner à vos enfans des chofes bonnes,

n combien PLUS votre Pere eclefte donnera-t'il des
» biens à ceux qui les lui demandent ?Evangile de Saint

,,MMthùucbnp.j. v. n.,

(i) “ Entendez fous ce mot la fcience & la prudence.

(*) "Evangile de S. Manhieuchap. 15. Vi ij.

<f) » Voyw la page précedente
X x x x x
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CHAPITRE LXXXII.

Examen des
troisraifons que

l'on allègue pourquoi

Dieu a permis !e pêche ? Réfutation des pretett-
• dus inconvénient de la premiere maniere de pré-

venir le mauvais
ufage du franc-arbitre.

R.

King prétend faire (a) voir que Die» ne

pouvait empêcher le mauvais ufitge de
la liber-

té, qu'en trois maniercs. i. En ne créant aucun

Etre doué de cette Liberté. i. En
employant fa

tonte-

puiffance, pour empêcher que lesAgens libres n'a-

bitfijfent de leur liberté. En tranfportant l'hom-

me dans une autre habitation oh il n'y eût aucunes

occetfions qui puffent le porter à faire un mauvais

choix. Si donc aucune de ces trois manieres n'aa

été praticable, il faut conclure que
la

permiflion
du péché eft légitime.

Voici les inconveniens de la premiere
manière

(b)~ Le monde n'eût été qu'une pure machine in-

capable d'aucune aUion. (c) Il n'y eût point eu

de cieatute dans laquelle Dieu eût pû fe plaire

beaucoup, & «l'on ne fauroit
douter que

celle

» qui fe meut d'elle-même qui fe plaît
en elle-

» même qui eft capable de recevoir & de recon-

.» noîtré un bienfait ne foit plus excellente Se

ne doive plaire davantage
à celui qui l'a faite 1

«que celle qui eft incapable d'agir, de fèmir,

de reconnoitre un bienfait. t.
XVIII. Je répons que pour prévenir ces deux

inconveniens & cent autres de 'même nature, il

fuffifoit que Dieu fit des âmes déterminées au

bien, comme le font les bons
Anges

& les Saints

du Paradis. Voilà les ciéatures qui font princi-

palement l'objet de la complaifanee de Dieu. Et

fi quelques hommes pécheurs font l'objet de la

même complai lance ce n'eft qu'entant qu'ils font

dirigez au bien par une grace du Saint Efprit,
vi&orieufe & efficace d'elle-même, (d) ou don-

née fi à-propos, que
la liberté de l'homme n'y

refifte jamais. L'Univers ne feroit-il qu'une ma-

chine, ii l'obéïflànce aux loix de Dieu y regnoit

partout,
comme elle

regne dans le Paradis? Quel

inconvénient, quel defordre y auroit-il, fi de-

puis
le commencement du monde les êtres intelli-

gens
fe fuirent conduits comme ils fe conduiiènt

<ïans le Ciel? Quel préparatifpour avoir des créa-

tures en qui l'on (è
pût plaire, que de leur don-

ner une liberté qui au bout d'un jour les ren-

droit abominables aux yeux de Dieu 2

î XIX. Mr. King fuppolé que les inconvéniens

delalibertéhumainen'ontéiéconfiderezdeDieu,

que comme des (e) maux fimplemtnt pojfibles. Un

Socinien qui nie la préicience des évenemens con-

tingens, pourroit parler de la forte & cela mê-

me ne lui donnerait pas un bon moyen de difcul-

per Dieu car il ne paroît pas convenable à l'Eue

infiniment bon & faint de rifquer la
corruption

& le falut de fes créatures, &dene les pas fe-

courir, lorfqu'un peu avant qu'elles péchent il

peut deviner par des conjectures prefque éviden-

tes, ce qu'elles vont faire. Cette conduite, qui
mériteroit quelque excufe dans une Dame qui

(«) >> Nouv.de ta Re p. des Lettres »&i./»(w«pag.6'ï4.

(b) » Nouv. rie la Rep. des Lettres ubïjttpra pag, «14.

(r) AU. pat, «m.

W ^'J'employecettedisjonftionpourm'accommo-
der aux différentes hypothefes des Chrétiens fur la li-

"bertéde l'homme.

tiacmia**

qiteMr.Koi
trwwe dnxt f~

ficonib
tnia'

de fi hai'1'
il

péché.

~KM/Mff. e,

plttt~rx:rl t,e

le niai

Let drr~rtQ'r,

Saintt P.trfiet,

me.it btarutx.
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lez de lnlrbrrtt,

fautoit
par plufieJrs expériences que fes filles font

auez fortes pour
fe tirer des plus mauvais pas,

lors même qu'il femble que te fèduftear va rem-

porter la victoire, feroit inexcufable fi cette D' .ne

en ufoit ainfi avec fes1"filles tout- à- fait novices j

& fans avoir fait aucun effài de leur jugement

ni de leur vertu. Un Socinien
qui

voit là une

objection aflèz délicate, peut néanmoins
dire que

le fuccès de la tentation étoit incertain & que

l'on s'étoit flaté de la réiillîte. Mais Mr. -King

orthodoxe fur la préfeience
de Dieu, comment fe

peut-il imaginer que
la defobéïflànce de l'homme

n'a été dans l'entendement divin que comme un

otyet jîmpte ment poffible f N'y a-t-elle paséié com-

me un objet infailliblement futur ?

XX. Tous les bons Cafuiftes fe recrieront con.

tre Mr. King qui croit que le mal physique eft

un plus grand mal ( f) que le péché.
Ils enfei-

gnent que le péché étant une offénfe de l'Etre in-

lini eft une chofe plus mauvaifè
que

ni la pefte,
ni la famine & qu'il ne feroit pas permis de fai-

re ceilèr ces âeaux-là s'il le faloit faire
par un

faux ferment, ou par un a£te d idolâtrie.

XXI. Lorfqu'on prétend {g) que la condition

de l'homme eût été plus malheureufè s'il eût été

privé
de la liberté paifquit n'y

a que les
jffoens

libres qui pmjfer/t être parfaitement heureux, on ne

confidere pas qu'il
ne manque rien au bonheur

des Anges & des Saints du Paradis, quoiqu'ils

n'ayent point laliberté enqueftion &qu'il faille
même pour adirer leur felicité les

dépouiller de

la malheureulë indifférence dont l'homme eft en

poflèlïîon
fur la terre. On ne confidere pas qne

plus
les hommes font favorifez du Ciel, moins

îont-iis abandonnez à leur liberté, Se
plus font-ils

déterminez à une bonne élection par des
graces

particulières du Saint Efprit. L'exemple du bon-
heur du Paradis réfute invinciblement le doute

qu'on
a (h), s'il étoit poffible de déterminer no-

tre volonté à faire un bon choix.

~~n~W'fi'=~

CHAPITRE LXXXIII.

Réfutation des prétendus inconveniens de la féconde
maniere d'empêcher l'abus de la liberté.

T Esinconvéniensdelafècondemanieredepré-
L venirle péché, font: 1. (a) Qu'il ne faut pas

wie moindre puiffance pour empêcher l'aBion de la

liberté, quepour arrêter le cours du Soleil. i.
Qu'il

faudroit que Dieu changeât entierement fa maniere

d'agir
avec les

Agens libres qui eft de les retenir

dans te devoir par
les

motifs der peines & des recom-

penfes. Qu'il empêcherait ce qu'il nous plaît
le

plus dansnos déterminations, qui eft d'être bien
per-

fuadez que,nous aurions ptt
ne

pas
nous déterminer.

4. Que ce feroit vouloir S ter à Dieu l'exercice de l'une

des plus excellentes
défis vertus, que

de vouloir qu'il

interposât fapttiffance pour empêcher
tomes les matt-

vaifes déterminations delà volonté qui font l'exercice
le plus excellent de fa Sageffe & dans lequel

elle

reluit d'une façon toute particuliere. Voilà quatre

inconvéniens qui paroiflènt pires (b) à M. King.

que ceux de la chute du premier homme i c'eft-`
à-dire,

(?) AU.

•(/) Jtid.pag.ezg.

(.1) Aid.

W^idM.eij.
(*) Aid.

(6) AhL



D* U ti PROVINCIAL

Puficmil,

Vtittoijteme.

çaoroi/ que

t 2ala,t:é,

jjfiitatiùf
du

titmur
intm-

vînitst.

0 traitât {tg

>inmniftl\
l'n

Dit'i détermh

à-d 1 te t que cet effroyable débordement de miferes

& de péchez*, qui couvre la terre, &qui remplie les

enfers. Vous verrez bien-tôt qu'il n'y a point de

comparaifonentre ces deux fbrtesd'incouveniens.

XXII. Le premier eft très-petit; car rien ne

coûte, rien n'eft pénible une nature
toute- puif-

fante & comme d'ailleurs fa bonté eft infinie, fifi

quelque
chofe

lui^étoit ai fée beaucoup plus qu'u-
ne autre ce feroit d'empêcher la ruine de fes

créatures. Souvenez- vous s'il vous plait, que M.

King fait confifter notre liberté dans une force

qui
fe tient en

équilibre
lors même que les pat

fions les (l-nfâtions les appétits les lumieres

de l'entendement la fôllicitent à faire un choix.

En ce cas-là même elle peut fufpendre toutes fes

opérations. Il eft donc bien
plus

facile de la faire

pancher d'un certain fens, que d'arrêter le Soleil

qui tend avec une extrême force vers 'un point
déterminé. Quand deux

poids font en
équilibre,

pour peu que vous ôtiez de l'un ou que vous

joigniez l'autre, vou faites de/cendre celui
qu'il

vous plaît. Vous
comprenez donc facilement que

rien ne coûreroit moins à Dieu, que d'incliner

du bon côié le franc-arbitre, fufpendu également
entre le pour & le contre.

Le fécond inconvénient doit paroître nul à un

Evêque de
l'Egli(è Anglicane; car il ne peut

disconvenir que Dieu ne
propofè

fur la terre aux

Prédeftinez les motifs des peines & des récom-

penfes
& néanmoins ils font fecourus & diri-

gez, & même déterminez dans leurs bonnes
oeuvres par des grâces efficaces du Saint

Efprit.

Quant au troifiéme inconvénient, l'expérience
fait voir

que
les vrais dévots Calviniftes font auiîî

contens on même beaucoup plus contens d'une

bonne action Chrétienne, à laquelle ils croyent

qu'une grâce irréfiftible les a pouffez qu'un Phi-

lo fophe Stoïque de fes bonnes mœurs. Ajoûterai-

je qu'un Spinozifte qui n'attache pas une moins

fatale néceflitéauxaftions de l'ame qu'aux mou-

vemens de la matiere, eft auiîî fenlible qu'un au-

tre homme au plaifir d'avoir choifi une chofe qui
lui convenait ? >II n'eft donc

point vrai, que de

fe perfuader que l'on auroit pû fe tenir dans l'é-

quilibre, foit ce qui nous piaifè le plus dans nos

déterminations. On eft bien fâché en plusieurs

rencontres, de ne Ce pouvoir déterminer entre

deux partis, & l'on fèroitbien-aifê que le confeH

d'un bon ami, ou
quelque fècouirs d'enhaur. nous

poufllU à faire un bon choix.

yr Au refte, fi le Calvinifte, Se le Spinozifte dont
m

je parle, ne confultoient que ce qu'ils (entent

;ae ilsfeperfuaderoientfbrtementqa'ilsfont
unecau.

fe libre de leurs déterminations mais M'un conful-

tant fbnCatéchifme,&,l'autrefbn fyftêmedePhi-

lofophie, ils renoncent aux preuves de fentiment,

& adoptent d'autres principes, parlefquels ils ju.
gent qu'une'caufe externe & nécefEfante les a fait

"déterminer. Je ne
remarque

cela qu'afin de mon-

tterà
Mr. King, qu'iln'yayoïtrien de plus facile

que de laitier jouir les hommes de ce qu'il croit

leur être le plus agréable
dans leurs détermina-

tions, Iln'yavoitqu'àne leurpasrévéler que Dieu

les déterminât. S'iUeuliènt ignoré cela, ils eoflèiu

(c)" Conférez ce qui a été dit cï-delïus Chapitn
'tXXX.

(d) "Martial
Epigr. 47. lib. 10. compte entre les Fé

» licitez delà vie le bien d'héritage $c non acquis Re

,'•nonpxn»l*bme,jeirelict*

(e) » Fôrptn & hte olim meminijfe jm/téit. Virgil
"^Èneid. lib. r. v. 10;.

(f)»N*mgmns t^fnmta, <*ttjut no» feeimm îpfi

Argument qui

frCH'us que D'n:t

a été libre par

rapport auxloU
de l'union de

l'Ame & du

ttrfs.

fuivi leurs preuves
de fentiment Se ils euflène

crû avec une entière certitude, que lorfqa'ils

avokntchoilî une telle chofe 7 il «oit en leur

puillànce de ne la pas choifir ou de Ce détermi-

ner à un choix contraire (f).

Remarquez auflî que les goûts font fort d ifferens. A>
Il y a

plufieurs perfonnes qui font plus de cas t",

d'un bien qui leur a coûté beaucoup de
peine

que d'un bien qui leur eft tombé des ntës pour de
ainf! dire. Quantité d'autres perfonnes feroient là

bien-aifes que le bien leur vînt endormant. Elles

mangent avec plus de fatisfacrion (d) les revenus

de leur patrimoine que fic'étoit le fruit de leurs

longs travaux. Elles trouvent un bien-fait plus
doux lorfqu'it prévient leurs demandes, ou que

pour le moins il ne leur coûte qu'une petite fol-

licitation. S'ils ne t'avoient obtenu qu'à force

d'importunitez & au
prix

d'une
patience, &

d'une fatigue accompagnée de mille chagrins, ils

en feroient peu contenu le (ouvenir de la peine
rendroit infipide la poffèflîon. Il y a des

gens (e)
à qui un femblable fouvenir elt

agréable. Quel-

ques-uns
de ceux qui de la lie du Peuple s'élevent

par leur mérite aux plus hautes dignitez, fè féli-

citenrd'avoir été feuls les Artifans de leur fortune.

& aflfèétent d'avouër que leur nailfance leur a été

plus nuifible qu'avantageufe. Mais quelquefois
aurtî ils apprennent avec chagrin qu'on leur objec-
te la baflèfiè de leur extraction & ils recourent

à la fourberie pour réfuter ce reproche. Ils font

fabriquer de faux titres & des Généalogies fabu-

leufes qui les entent fur toutes les fouches de la

Nobleflè la plus illuftrée du Pays. Ceux qui naïf'

fent Ducs & Pairs, fè
glorifient

de devoir cette

dignité à une longue fuite d'ancêtres; & quoi-

qu'ils difent en
quelques rencontres

Qu'un homme ne vaut rien s'il ne vaut par lut-

même,

& que le mérite
perfotinel

eft la feule chofe (/)

qu'ils
veuillent mettre en avant, ils ne

change-
roient pour rien du monde leur condition avec

celle d'un nouveau Noble, parvenu glorieufement

aux grandes Charges. Croyez-vous que fi l'ondi-

foit à une Dame prête à partir de ce monde &

perfuadée de la métempfycofe
Mus n'avez qu'h

cha~r aimez.-vous mieux renaitre une Da:cbe,ffe

très-belle, ok une payfanne qui far
une attention comi*

miellé aux ajttjhmens é1 aux artifices qui la ren-

dront la plus agréable réparera fer défagrémens

naturels &qui avec leficours de mille intrigues par-'
viendra enfin sa ta qualité de Paf&f~, croyez-vous,

dis-je, que cette Dame choifiroit le dernier parti?

Pour une Ducheffe qui par des travers d'efprit

préférerait
ce parti-là, il y en auroit

quatre-vingt

qui choifiroient l'autre.

Je m'en vais vous dire à quoi je tens
par

cette

note fur la diverfité des goûts. J'en veux con-

clure qu'il n'y a point de liaifon néceflàire (g)

entre le fentiment de plaifîr,
& une telle ou une

telle connoifTànce des caufes & des moyens qui
nous mettent en poflêrtion de

quelque chofë car

dans quelques hommes le plaifir dépenddeeequ'ils
con-

» vis e* nof.ru vécu. Ulyffes apud OviJium Mctatn. lib.

» 13. v. 140.

Qj ,y Notez que ceci a des exceptions car il eft à

s »crotre que t'ordre demande qu'il y ait «ne liailcm na-

» turelle entre le fentiment de plaiftr & la perfuafion

» d'avoir bien fait & entre le fentiment de déplaifir,

& la perfuafion d'avoir mal fait. Voyez la Comimia-

• tion des Peufées divetfes Chap. 94- 9 ï.
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REPONSE AUX QUESTIONS

l'homme plus

malhmrtufe.

Oefl une imper.

feition que de

pcttveirfaire un

mauvais choix,

Réftlttlt'nm n'a

quatrième in*
cmvrmmt.

Qtfe le libre-ar~

bitre r endroit lu

cmâïtim de

connoiflênt qu'ils n'ont rien contribué à leur bon-

heur, & dans quelques autres il dépend
de ce

qu'ils

connoirtèn t qu'ils font la caufe de leur fortune. Or

fi la jonâionduplaifirfe fait indifféremment avec

des conoiflànces oppofées,il a écé facile auCréateur

d'attacher par
une loi

générale
& de fa fcience,

pleine puiflance, & autorité Divine, lefèntiment

du plus doux plaifir avec la perfuafion qu'auroit
l'homme de ne s'être pas déterminé fans une aiïif-

tance particuliere d'enhaut, du péril qui lepréfèr-
voit d'un mauvais choix. Il ne falloit point faire de

violence aux difpofir ions naturelles de lacréature

pour
établir cette loi- là car les véritables

gens
de

bien goûtent un plaifir incroyable de fe figurer (h)

que Dieu les dirige, & les infpire, & les détourne

du mauvais chemin & ils ne feroient pas auffi

contens s'ils fè
figuroient que Dieu ne prend

point
d'intérêt particulier dans leurs affaires.

Je croi qu'on Cefonde fur un fait faux, quand

on
allure que ce qui nous plaît le plus dans nos dé

terminations eft d'être bien pet ftiadcz.qtie nous au-

rions pu ne pus nous déterminer. L'expérience mon-

tre le contraire c'eft une fatisfaftion incroyable

que de fe perfuader que l'on eft fi affermi dans

l'amour de la vertu que fans héfiter le moins

du monde l'on rejetteroit une tentation malhon-

nête. Un homme qui l'on propofè de faire

une a&ion
oppose

à fon devoir à ton honneur
,& à fa confciencc &

qui répond fur le
champ

qu'il eft incapable d'un tel crime &
qui en effet

ne s'en trouve point capable eft bien plus con-

tent de fa perfbnne que s'il démandoit du tems

pour y longer,
& s'il fe fentoit irréfblu pendant

quelques
heures quel parti prendre. Il n'y a

point

d'éloge qui puiflè mieux flatter les
honnêtes gens

que de leur dire ce
que Pyrrhus (i) difoit d'un

tres-illuftre Romain, qu'il feroit plus difficile de

Je dérourner du chemin de la vertu que d'écar-

ter 4e fâ route le Soleil. Il eft donc fur que d'ê-

tre capable d'un mauvais choix eft un grand dé-

faut, & que d'être fi déterminé au bon choix

qu'on puille (ê perfuader que l'on
n'auroitpâ

agir autrement que de la maniere louable qu'on
a fuivie eft une

très-grande perfection C'eft le
plus haut

degré de nos habitudes. Tout hon-

nête homme fëntira une extrême mortification
s'il Ce Convient, que dans une affaire où il s'eften-

fin déterminé au bon choix il avoit tellement la

force ou de demeurer fufpendu ou d'embraflèr
le parti contraire qu'il n'a tenu qu'à peu de

chofe qu'il n'ait agi contre fon devoir.

Pour bien comprendre que Dieu a lâché la bri-

de à la liberté des hommes, afin de leur lailfer

comme ce qui leur
plaifoit leplus dans leurs dé-

terminations, le moyen d'être bienperfuadez. qu'ils
auraient

pu ne fe pas déterminer il faudroit qu'il
eût

prévu qu'ils feroient un
bon ufage de leur

franc-arbitre car lorfqu'on en fait un mauvais

ufage c'eft un moien fur de fe chagriner que
de croire

qu'il n'a tenu qu'à nous
d'agir autre-

ment. Ceux qui
fe diCent à eux-mêmes qu'une

violente paillon les a
engagez

au mauvais parti
ou que les confeils & les inftances d'un parent
Jeuront

prefque
ôté la liberté du

fuffrage fe con-

folent en
quelque façon. Il n'y a

point de meil-

(h)» Conférez avec ceci les jugemens des Payens;
« d'Horace par exemple qui difbtt dans l'Ode i 7. du
» Livrei. Di me tuentur Dis pietas mea & rnufa cordi

eft.
(f) » Tarn Rex ( Pyrrhus) admirant eum dixijfe fertm

jj llle tft FatricUa qui digiHlius ah bomftate q:iàmfil à atr-

»fit diverti pttefi. Eutropius iib. t.
~m~M rM)-

(k) »
llapporiez àceci ce quedit laberhis, fe yoyant

chargé d'un rôle indigne fur le Théâtre.

leure
Apologie que celle qui

eft fondée fur la né.'

eefïïcé ( kj. Rien n'étoic plus fréquent parmi

lesPayens que
de i'exeufer fur

t'iuÂtgation des

Dieux, ou de fon mauvais Génie ou fur la ma-

lignité des Aftres & de la Fortune ou fur l'irré-

vocabilité des loix du Deftin. Sic erat in ftttit.

Un Spinozifte Ce confole en «'imaginant que tout

arrive
par

une nécellî té fatale,
qui

ne nous laide

point la force de faire ce
qu'on n'a point

fait.

Puis donc que la liberté humaine dès le premier

coup d'eflai devoit prendre le mauvais parti &

continuer de même prefque toujours on ne peut

dire que
ce (bit par complaifance pour

les hom-

mes j& afin de leur laiflèr leplus douxplaiîîr de

leurs déterminations que Dieu leur en air aban-

donné l'exercice. On auroit plus de fujet de croi-

re
qu'il ne,le leur aurait abandonné, qu'afin de

rendre leur condition plus malheureufè parce

qu'ils feroient prefque toûjours accablez de cette

trifte réflexion & de ce cruel remors Nous au-

rions pu faire te bon choix s nous étions entièrement

les maîtres de notre deftin, &par notre pare fittife

fans que
nous put/fions nous en

prendre qu'à
nous-

me'mes, nous 'Voilà dans l'infortune. C'eft une façon
de parler très-ordinaire, que les premiers mou-

vemens ne font point à nous que nous n'enfom-

mes pas les maîtres. On fè difculpe par-là
en mil-

le occalîons & ton trouve des gens allez équi-
tables pour nous excufer. Les Juges mêmes les

plus feveres ont égard
aux circonftances

qui ont

fufpendu ou fort affoibli l'Empire
de la raifon.

En un mot c'eft une confolation à ceux qui ont

faits des fautes que
de croire

qu'ils y ont écé

pouffez par quelque force majeure ou par un

je ne fai quoi qui les privoit d'une libre détermi-

nation.

Le quatrième inconvénient prouveroit que la

fàgeflè de Dieu n'a rien à faire dans le Paradis

où les volontez créées n'ont aucune liberté d'in-

différence Sç .qu'afin que cet attribut de Dieu

ne
manque pas d'exeteice l'état où font au jour.

d'hui les chofesdurcra éternellement. Néanmoins

la foi nous enfèigne qu'il ne durera que jufques
à la réfiirreétion qui

fera fuivi d'une éternité où

aucune créature ne fera libre car les
réprouvez

pécheront néceflàirement & les élus aimeront

Dieu néceflàirement.

S'il ne
s'agiflbit que

de permettre que
les

Agens
libres couruiïînt de choix en choix

par rapport à

des objets indifférens, ou dont les uns feroient

moins utiles que les autres notre raifon admet-

«oit fans peine que Dieu permet à ces
Agens de

fe déterminer eux-mêmes, & Celon leur fantaifie,

& cela feroit un allez beau champ à la fâgeflè de

Dieu. Mais il
s'agit

de choifir entre une chofe

criminelle & une chofe moralement.bonne, &

c'eft un choix où la créature ne peut fe tromper
fans être rébelle à fon Créateur, & fans fe rendre

miférable. C'eftpourquoi notre raifon ne coin-

prend point qu'un principe qui eft la bonté la

fainteté même laiffe prendre à fes créatures le

mauvais parti dans un cas comme celui-là, quoi-

que ce fûr un moyen
de donner de l'exercice à

fès autres attributs (t). La raifon ne fàuroit goû-
ter qu'il toit loüable à un Prince, de laiilêr tom-

ber

Nece0tas cujm curfm iraafverji impetum
Vduerunt mnlti effugere faucipatucrunt

Qui, me détruit pmtextnmisfenfihusî
Macrob. Saturnal. Mb. 1. cap. 7. pag. m. 177. Voyez

» ci-deflus Chap. LXXVI. au commencement.

({) » Notez que ce qu'on réfute ici > ne s'accorde

,,guéresavec le principe que Mr. King a établi ci-deflùs

Chap. LXXIV. touchant le motif de Dieu dans la

» création du monde.
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h~ar iŸ.9lfni

!M.K~

hr'vr danr la

'tm~t-

'M.

w 1a piebé.

Fx'mau dece

'ar'u'ciniene,

ber dans la confufîon les affaires de fim Rotaume

afin de fe procurer les occalkms de faire paroître

fon habileté.

il y a plus: ce quatrième inconvénient prou-

ve trop fil nous conduit à conclure qu'il a été né-

ccllâire que l'homme péchât, puifque s'il s'étoit

toûjours très-bien fervi de fon franc-arbitre il

eût enlevé à Dieu lesoccafions de faire éclater de

la manierela plus cxceHemel'undefes plus beaux

attributs. S'il y a nécefïïté que Dieu l'exerce de la

maniere la plus excellente, & fi cette maniere ne

peut
avoir lieu fans les mauvaifes déterminations

de la volonté humaine, il y a néceflîté que l'hom-
me faflè

de
mauvais choix & par conséquent

l'on doit renoncer à l'hypothefb du franc-arbitre

de l'homme; les raifons mêmes fur qaoi on l'a-

puie
la renverfènr. Ajoutez

à cela qu'un Agent

jage ,doit toujours avoir Cesmefures prêtes, quel

que (oit
l'événement des affaires

contingentes.
De

forte que fi le bon choix de la volonté humaine a

été auffi poflible que
fon mauvais choix, il a fa lu

que
le Créateur ait eu des moyens auffi convena-

btes de faire éclater fa fagdïè en cas que les hom-'

mes fe fêrviflënt bien de leur liberté qu'en cas

qu'ils
en abufatîènt car à moins que d'être

éga-
lement préparé

à tout événement, la prudence ne

permet pas qu'on laide les chofes dans l'équilibre
du cas fortuit elle veut

qu'elles
foient fixées au

parti
le plus avantageux, ou le moins defavanta-

geux.
Si donc le mauvais ufage de la liberté hu-

maine a été plus favorable à l'exercice de la fa-

geflè de Dieu que ne l'eût été le bon
ufage,

il a

été néceflàire que Dieu fixât le mauvais ufage, Se

qu'il détournât le bon, c'eft-à-dire qu'il ne don-

nât point à l'homme cette pleine liberté que Mr.

King a décrite.
La Philofôphie la

plus
rébelle aux véritez de la

Religion, admireroit la fàgelïè qui éclate parmi
les defordres delamalice de t'homme, fi l'on fap-

pofoit que cette malice étant l'ouvraged'une
eau-

le néceilàire & indépendante il n"a pas été pof-,
fîble au bon Dieu de la prévenir. Cette Philo-,

fophie rébelle prétendra donc
que

le fyftême des

deux
principes explique mieux les

phénomènes
de Morale.

CHAPITRE LXXXT V.

Réfutation des prétendur
ittcomiéniens de la

troijime
manière d'errrpêcher le mêmeabus

[") "pOur
ce qui regarde le troifîeme moyen

X d'empêcher les mauvais choix de la

» Liberté qui feroit de tranfporter l'homme dans

"uneautre habitation; » en voici l'inconvénient:

c'eft
que

ce feroit voulait détruire entiérement le

genre humain, qui a été fait pour habiter fur la Thr»

re dr non ailleurs. Il eft tirai que
les bons doivent

être un jour tranjponez..dms an autre lieu, pour y
demeurer éternelletitent mais ce

n'efi qu'après qu'As
auront été préparez, fur, la, Terre, comme les Sauva-

geons dans une pépinière
avant

que d'être tranf

plantez, dans un Jardin pour produire les fruits

qu'on en attend.

XXIII. Il y a bien des chofes à; dire contre

• cela
car premierementjedemande ce

qu'on ju-

(* ) Républ. des Lettres ibid. pag. giS.

(b) »Juvenal. Sac. 6. y.Mj.faliàs n«.)

si DieupiUVÛt
rendre l'homme

auljt heureux

farl»ttrrt,tfué
les Anges & iit

Saints le finit

dans le Ciel.

getoit d'un Prince qui feroit faire des cachots

pour y enfermer les perfonnes de 60. ans,,& qui
fur la remontrance qu'elles y fort fort incommo-

dées, répondrait qu'il
ne

peur y remédier, par-
ce qu'il faudrait les tirer de 11,& qu'ainfi ces ca-

chots demeureroient vuides, quoiqu'ils euffênt

été faits afin d'être le féjour des perfonnes fexa-

gcuahvb.
il ne donnerait que fa volonté pour

îaifon t

(b) îUc-iMot^c jubet.ftt ftorMw&e-viiantiUi.

Ce fèroit à lui à voir s'il s'eft
propofé une firt

qui

foit conforme à la bonté & à la juilice. Elle

y feroit manifeftement contraire.

Mais d'ailleurs c'eft
fuppofer un fait faux que s,

de prétendre que la terre foit incapable de conte- »

nir des habicans déterminez au bon choix.
Dans

quelque portion du monde que Dieu eût voulu ft

loger le genre humain, ilpouvoit l'y rendre heu- s<

reux: les propriétez de chaque partie du monde à,

font des chofes.qui dépendent des difpofîtions ar-
bitraires du Créateur1, il les a répanduës comme

bon lui a femblé, & il lui eft toujours facile de

proportionner celles de la terre à l'état qu'il lui

plaira de donner à l'homme. Et voici une quef-

tionembarrafîântç: A-t-il créé l'homme pour lui

faire du bien ou non ? S'il ne l'a pas créé afin de,

lui faire du bien, Mr. King fe trompe en affurant

que Dieu n'a créé l'Univers
que pour répandre t

(c) & que pour communiquer fa bonté. La

Théologie feroit trompeufè qui nous
enfèigne

qu'Adam fut créé dans un état très-heureux*

Qae fi Dieu a créé l'homme afin de lui faire du

bien il faut que la terre n'ait
riend'oppofë au-

bonheur de l'homme; car ce fut fur la terre que

Dieu le plaça, & qu'il l'eût entretenu dans un

état de félicité fi le crime n'y avoit point mis

d'obftade.

Autre queftion etnbarraflàntë. Les corps ont.

ils
quelque vertu naturelle de faire du mal ou du

bien à l'ame de l'homme ? Si Mr. King répond

qu'ouï, il
s'engage

dans un furieux labyrinthe
car

puisqu'il croit que l'ame de l'homme eft une

fubftance immatérielle, il faudra qu'il dife que
le mouvement local de certains corps, eft une

caufe efficiente des penfées d'un efprit ce qui eft

contraire aux notions les plus évidentes que la

Philolbphie nous donne. S'il répond que non »

il fera contraint d'avouer que l'influence de nos

organes fur nos penfées ne dépend ni des qua-

litez intérieures de la matiere, ni des loix dur

mouvement, mais d'une inftitution arbitraire du

Créateur. Il faudra donc qu'il
avoue

qu'il
a dé-

pendu abfolument de ,1a liberté de Dieu /de lietf

telles ou telles penfées de notre ame à telles & à

te'les modifications de notre corps après avoit

même fixé toutes les loix de l'attirai des
corps les

uns fur les autres. D'où il réfulte qu'il n'y
a

dans l'Univers aucune portion de matière dont

le
voifinage

nous puifTe nuire qu'autant que

Dieu le veut bien & par conféquent que la ter-

re eft auffi capable qu'aucune autre lieu d'être

le (èjour de l'homme heureux. Qu'a-t-elle qui

puifle empêcher que la liberté humaine ne faffè

toûjours un bon choix ? Mr. King ne dit-il pas

que
la liberté eft indépendante des fènfations

Se des partions que les corps excirenr d ans lhom-

me, & même de la bonté objective des chofès

qu'ella

(e) «Voyez ci-deffus Chap. IXXIV. au commen-

» cément.



REPONS EAUX (QUESTIONS

Argumentad
hominemto»-

tre M. Kiwg.

Sifittithn d'i

ne diftiaSHo»

de ce Crilut.

qu'elle
choifit Enfin il eft évident que pour m-

pêcher tes mauvais choix1 de le liberté il n'eft'pas

befoin de tranfporter l'homme hors de la terre;

Dieu pourroit
faire fur la terre, à

l'égard
de tous

les actes de la volonté ce qu'il
fait

quant
aux

bonnes œuvres des
prédeftinez, lorfqu'il en fixe

l'événement foit par des
grâces efficaces

foit par

des grâces fuffifantes, qui fans faire nul préjudice

à la liberté, font toujours fuivies du contente-

ment de l'âme. Il lui feroit auflî aifé de produi-

re fur la terre que dans le ciel la détermination

de nos ames à un bon choix.

N'oublions pas ce que Mr. King avoué' touchant

le libre arbitre de Dieu c'eft que Dieu ne choiiît

pas une chofe parce qu'elle eft bonne mais qu'il la'

rend bonne en la choifiHànt H réfulte de là à i .Que

fi le
fyftême que nous voyons établi, a été préferé

à tous les autres qui étoient dans l'entendement

divin, ce n'a pas été à caufe qu'il étoit le meilleur

de tous: i. Que dans l'infinité de fyftêmes que la

fcience de Dieu lui repréfentoit, il n'y en avoic

aucun qu'il ne fût poffible Se libre à Dieu de

choifir 5 Que le fyftême quelconque qu'il au-

roit choifi lui feroit devenu bon & agréable
&

lui eût fervi à déploier fa bonté & fes autres at-

tributs 4. Qu'il eût donc pû choifir un fyftême

félon 'lequel aucun conflit des élémens aucun

choc des corps n'eût éré caufe
que

les habitaris de

la terre fentiflènt de la douleur, ni rien qui les

inclinât vers un mauvais choix.

Cette quarriéme conféquence ne peut pas être

combattuë par la distinction que Mr. King
fait

entre les premières élections de Dieu & leurs fui-'

tes. (d) L'indifférence qu'il lui attribue « ne'.

«regarde proprement que
fes premières Etec.

>•tions; car pofé une fois
que

Dieu veuille quel-
que chofe, il ne peut ne point vouloir la même

» chofe, ou quelque autre qui ait une, liaifon
» nécelTaire avec celle-là. De-plus comme Dieu

» eft bon, en voulant l'exigence de certaines cho-

» (es il a aulfî voulu par-là même l'avantage de

» chacune en
particulier,

autant
qu'il

s'eft pu
» accorder avec l'avantage

du tout. Ayant donc

» fait le monde, il eft impollîble que ce qui eft

"capable de bouleverfer ou de troubler fon

»Ouvrage, lui puiffe plaire. J'avouë que
fuivant cela il eft vrai, que depuis que

les

loix du mouvement ont été établies telles

que
nous les voyons dans le monde, il Faut

de toute néceflké qu'un marteau qui frappe

une noix la cafle & qu'une pierre qui
tom-

be fur le
pied

d'un homme, y caufe quelque

contufîon, ou quelque dérangement des parties.

Mais voilà tout ce qui peut fuivre de l'action de

cette pierre fur le corps humain. Si vous voulez

qu'outre cela elle excite un fêntiment de douleur,

il faut
fuppofer l'établiflèment d'un autre code

que
celui

qui règle l'action & la réaction des

corps les uns fur les autres il faut dis-je re-

courir au fyftême particulier des loix de l'union

de rame avec cettains corps. Or comme ce fyf-

tême n'efl point néceflàirement lié avec l'autre,

l'indifférence deDieu ne cee point par rapport à

l'un depuis le choix qu'il a fait de l'autre. Il a

donc combiné ces deux fyftêmes avec une pleine

liberté comme deux chofes
qui ne s'entrefiii-

voient
point naturellement. C'eft donc par uii

établiflèment arbitaire, qu'il a ordonné que le;

<<) "RëpuM. des Lettres~ub=~'r>~rdpag. szo.

(a) ,Nouvelles de la Rép. des
Lettres abi fupr~spag.

"<fj't.

(b~ C'eft delà que plulieurs anciens Philofophes ont

Et
de fa tmfs.

ai fon tint kl»

:ondmie dti
}*rdmUrt.

Si limait?»'}

AtmUmt>>

n'aunitfi'"

frivtmq"Vf

unplusl"^

mal.

bleflures du corps excitaftent de la doutent dans

l'ame qui
eft unie à ce corps. Il n'a tenu donc

qu'à lui de choifir un autre fyftéme de l'union de

l'ame Se du corps il a donc pu
en choifir un fé-

lon
lequel

les bleflûres n'excitaftent que
l'idée du

remède, & undéuVvtf ,mais agréable
de l'appli-

quer. Il a pu établir que
tous les corps qui fe-

roient prêts
à caflèr la tête d'un homme, ou à

lui percer le cœur excitalfent une viveidée du

péril, & que cette idée fut caufe que
le corps fe

tranfportât promptement
hors de la portée du

coup.
Tout cela fe feroit fait fans miracle, puif-

qu'il y auroit eu des loix générales
fur ce fujet.

Le fyftême que nous connoiflbns par expérience

nous apprend que la détermination du mouve-

ment de certains corps change en vertu de nos

défirs. Il a donc été
poffible qu'il

fe fît une com-

binaifon entre nos défirs, & le mouvement de
certains corps, par laquelle les fucs nutritifs fe

modifiaffent de telle forte que la bonne dilpofi-

tion de ncs organes
ne fut jamais altérée.

Mr. King en doit venir là, s'il ne veut aban-

donner la faine Théologie qui pofe
en fait que

les hommes n'eu fient été affujettis ni aux maladies

ni à la mort fur la terre, s'ils euflènt perféveté

dans l'innocence. Dieu avoit donc choifi un au-

tre fyftême de loix de l'union de l'ame & du

corps, que
celui qui regne depuis le péché.

Lacomparaifbnfbndéefurlaconduitedes Jar-
£

diniers à l'égard de leurs
pépinières

& de leurs

fauvageons;
cette comparaifon, dis-je, &

cent'j'
autres que

l'on
allegue

ou que l'on pourroit
al-

léguer, font nulles, parce que fi les hommes ne

font les chofès que lentement & avec de
grands

circuits, c'eft que
la limitation de leur connoif-

fance & de leur puilTànce les y contraint. S'ils

pouvoient produire du blé dans une heure, ils

ne
s'amuferoient pas

à labourer pendant un an la

terre qu'ils fement. Une bonté, une fcience, une

puiflànce infinies ne paroiflènt guéres propres
à

donner rai fon des délais & des circuits, & de tant

de préliminaires incommodes à la créature»

Jugez après
tour cela, Monfieur fi 1'on peut

dire
qu'un

foin efficace de prévenir le péché eût

produit de grands inconvéniens.

##:@#@@@®@##«#@:®#

CHAPITRE LXXXV.

Réflexion particulière fur ce
que

l'on dit que
les in-

convémens objeBez, n'auraient pu être prévenus que

par d'autresintonvéniens encore plus grands.

XXTV. I Lme fêmble que ceux quidifènt que le re-JL mede de certaines chofes, qui paroiflènt

défectueufes dans l'Univers, eût été pire que le

mal fè fervenr fans y penfer d'une
expreffion

moins convenable à leur fyftême qu'à celui des

deux principes. Mr. King, parexemple, a obfervé

( a ) quefî les damnez fbuhaitoient d'être détruits

cela ne feroit pointcontraire à lafigejjc &àla bonté

1 de Dieu, qui
ne

pouvoit
éviter un tel inconvénient

SANS TOMBER DANS V» PltTS GRAND qui aurait

rejailli fur tout fon ouvrage. Ceux qui admettent

• ou deux principes actifs l'un bon & l'autremau-

t vais, ou deux principes l'un actif, l'autre paf-

i £f, celui-là bon celui-ci mal conditionné (b)

une

» tiré la caufe du mal. Voyez la Continuation des Pen-

»fées diverfes § cpxn.
« Conférez ceci avec ce qui eft ditChap. XXIII. No.

"Xl.de la 4. partie deeet Ouvrage.



D4 Ù N H G V ï N Cl A L.

Di.'emme
centre

is. r~~g·

une matière
revêche & incorrigible

I
ptufieurs

égards
doivent avouer de toute nécelïué qu'il

y
a des imperfections &

des défordres dans le

monde, & ils en peuvent excufer te bon princi-

pe, fur ce qu'il n'a pu tirer de l'état des chofes'

un meilleur parti que cetui qu'il en a tiré mais

ces excufès ne Cauroient être pertinentes quand
on enCeigne que l'Auteur du monde eft un Etre

donc la puiflànce & la fcience ne (ont pas moins

infinies que la bonté & la fainteté. Rien ne ré-

fifte à un tel Etre it
imprime

à la matière tou-

tes les 6gures tous les mouvemem qu'il lui plaît;

&auxnatures immatérielles toutes tes penféesque
bon lui femble. Il n'y a point d'inconvénient

qu'il
ne connoidè &

qu'il
ne

puiffe éviter Be

par conféquent les petites
imperfections

ne font

pas
moins impoffibles dans fes

Ouvrages que

les grandes.
Outre cela voici un fâcheux dilemme. Ou

l'on peut marquerce plus grand inconvénient qui
eût réjailli fur tout l'Ouvrage de Dieu ou l'on
né le peut. Si on le marque, on fera naître une

difpute qui fera bien
longue;car

il Ce préfènterâ

beaucoupd'objectipns capablesde faire voir qu'il
n'étoit pas difficile de le

prévenir
ou qu'en tout

cas il n'eft pas plus grand que
celui qui a été in-

troduit. Si l'on ne marque point ce plus grand

inconvénient c'eft un figne que l'on ne s'en peut
former aucune idée & que l'on n'en parle qu'en
vertu de ce raifonnement général.

Ce qu'une cau-

fe infiniment fage d* libre a choifi eft meilleur que
ce qu'elle n'a point choifi j donc l'état des damnez,

ift un moindre inconvénient que celui qui réfulte-
roir du falut de tous les hommes. Il y a deux dé-

(avantages dans ce parti-là l'un eft qu'on n'oppo-
fe à un inconvénient réel fenfible & actuelle-

ment oppofë à nos manieres ordinaires de juger
deschofes, qu'un inconvénient

vague
dont on

n'a aucune idée l'autre eft que l'on tombe dans

la pétition du principe car on Cuppofe ce qui eft

en queftion & l'on donne pour certain que l'u-

niverialité des êtreseft
l'Ouvrage

d'une feule cau-

fe infiniment bonne, infiniment libre &c. Mais

c'eft- là le
grand fujet de ladifpure où

Mr. King
eft entré. Il veut prouver à des (c) gens qui n'ad-

mettent point la révélation, la doftrineâes Chré-

tiens fur l'origine du mal. Il veut donc la
prouver

à des perfonnes qui foûtiendroient le
fyftême des

deuxprincipes, & illeur allègue pourraifon tou-

tes chofesayant été faites par une caufe infiniment

fage
infiniment bonne, infiniment libre &c. il

ne peut y avoir dans l'Univers aucun inconvé-

nient, qui ne (oit moindre que les inconvéniens

inconnus qui rejailliroient fur tout l'Ouvrage, fi

les chofes étoient autrement diipofees qu'elles ne

le (ont. Il eft vifible qu'il fuppofe non pas un

principe qui lui (bit- commun avec ceux
qui

dif-

putent contre lui, mais le principe même
qui

eft

le Cujet de (à controverfe. Son rationnement eft

démonftratif par rapport à des Chrétiens confidé-

rez comme Chrétiens mais il (croit foible par

rapport à des Chrétiens qui
mettroient à

part
durant la

difpute l'autorité de la révélation Se

qui ne voudroient être convaincus que par des

preuves purement philofophiques.
Je pourrois vous envoyer encore quelques re-

(O..Voyezci-de0us,Chap.LXXIV.aucommrncement.

(a) >»
Républ. des Lettres tèifuprl pag. <f i*.

(b) » Ceft-à-dire', à prendre toute une portion confî-

"dèrable de favie, & non
pas un

petit nombre de jours,'
» comme ceux des fiançailles, aux noces la femaine

Tome III. t. Part.

le parfait teni

ht Hr n'a jamais

été le partage de
l'bommi.

Verfmnt n'efl
content de fa
condition.

marques fur d'autres points de la Doctrine de M4

King; mais la crainte d'être trop long m'en em-

pêche.. =

7~W i~lh(Cvt~ll~
°

CHAFITRE L XX XVI.

Si ftu
peut dire que l'homme eft heureux.

XXV. T'Ajouterai néanmoins,que lorlqu'il Hip- j

J pofe (a) qH'iljrapeudegenrparfaitemftit

heureux, c'eft à-dire qu'il y en a
pour

le
moins j

un certain nombre il me paroît
fe tromper; car

je ne croi point qu'aucun homme ait jamais joui
(b) d'un parfait bonheur. ( c ) Qu'il y en ait

beaucoup pins, qu'on nepenfe qui font médiocrement

heureux, Sx. opinons croyons tel hommefart heureux

qui
dans le

fonds eft très-miférable, & que
tel excite

nom pitié, qui exciteroit peut-être notre jatoufie ,fi
nous le connoijfims bien, c'eft ce

que je lui
accorde;

mais à ne confuher que notre foible raifon cela

devroit être ainfi beaucoup plûtôt (clon le fyftê-
me des deux

principes que félon le vrai fyftême
de l'unité de

principe.
On s'imagine ordinairement que les perfonnes

de la
premiere qualité font três-heureufès, lort

que leurs richetles leur puidànce
leur réputa-

tion correfpondent au rang fublime où lanaiflàn-
ce les a placées mais on Ce trompe (d). Il y a peu
de jours où elles ne portent envie au contente-

ment d'efprit,dont elles^fuppofënt que lesPay&ns

jouïliènr. On voit fur cela ùne belle /cène dansla

Paftor Fido i

(0 A juget fainement tous les biens de ce monde

Sont des plus grands malheurs la foutcettopféconile}

Le plus riche eft plus indigent î

Et pour un malheur fans remède 5

Lotfqu'il croit pofféfter fon or Se fon argent,

II en elt poffédéplus qu'il ne le pofledç.

A quoi fert la beauté la jeunefTe & l'honneur i

Le fang illuftre & la grandeur

On a beau polféder mille & mille héritages >

Avoir des Parcs & des Châteaux 0'

Nourrir mille & mille Troupeaux

Dans de gras pâturages,
Ce n'eft que fumée & que vent,

Si parmi tous ces biens le cœur n'eft pas content

JQue cette Bergere eR heureufe

Qui n'étant point ambiueufe

Qui riche d'elle-même &non pas de dehors

A peine couvre fon beau corps

D'une juppe qui n'eft ni riche ni pompeufe

Dont la feule blancheur jointe à la propreté

Fait tout le prix & toute la beauté l

Sans douleur, & fans efpérance,

Elle n'a rien; mais elle ne fent pas

Les foucis dévorans que font naître ici bat
Etla mifere 8e l'abondance

Son coeur n'a point d'ambition,

Ce déJîr d'amaflèrque l'avarice enfante »

N'*
» du gain d'une bataille &c.

(,c)Aii.

(<*)»Vojr.
leDicîion. Hift. &Crit. Art. XenophaneS,

(«)» Paftor Fido aft. i.fc. j.Ja me
fers

de la Traduï-

»tion de l'Abbé Torche.

:.YJY1.



REPONSE AUX Q^U E ST O;N S

Rêfmataa i'n.

l'homme.

du mal.

N'« jamais fait fur elle aucune impreiïion;

Bien ne la «ouble, & rien ne la tourmente

Elle eft pauvre il eft vrai mais fon ame
eft

contente.

Je laide fa fuite de la defcription
du bonheur de-

cette Bergere, Mais fi les Dames qui l'eftiment

fi heureufe, favoient bien ce qai
fe palTe dansfon

coeur elles ceflëioient bien-tôt de lui envier ton

fort. Ne croyez pas qu'elle
foie exempte decha-

grins, ou qu'elle
vive contente. Elle envie à (bn

tour la félicité des filles qui ont de
quoi fe parer &

qui ne travaillent pas. Perfonne, en un mot, n'eft-

content de fa condition ( f ). Cela eft page en
pro- i

verbe ,8c vous favez comment Horace (g) a trai-

té ce trifte fujet. Il en a compris le fin & le ridi-|

cule; car il fuppofe que
fi

quelque
Dieu offroit aux

hommes de les faire palier dans la condition qu'ils

ont fouhaitée, ils feroient la fourde areille. Il

auroit dû dire comme a fait Maxime de Tyr (h)

que s'ils acceptoient
effectivement cette offre ils

s'en repentiraient bien-tôt Se redemanderoient

leu première condition.
C'eft que chacun fent fes

maux, & non pas ceux de fon prochain; mais aprês

l'ïchange
de

parti
l'on feroit l'expérience

d'une

nouvelle incommodité qui paroîtroit
moins

fupportable que les maux donc on Ce ferait fait

une efpece d'habitude & ainfi l'on aimeroit

mieux rejouer
fon ancien rôle: & quand même il

ferait permis d'en changer tous les huit jours on
ne trouveroit jamais celui qu'il faudrait. On ne

voudrait point de mélange
de bien & de mal &

if y en
a

partout. Virgile («)& Horace (k), qui

décrivent fi bien lebonheur des Payfans.fè feraient

bien-tôt laflez de manier la charrue ils auroient

fenti que cet état-là negarantitpoitdes chagrins
& des inquiétudes

& que l'on y porte envie à

ceux qui vivent de leursrentes ou qui ne redou-

tent pas la (É) grêle,
le partage des foldats,& mil-

le autres choies. Et remarquez, je vous prie

que
la félicité des Payfans eft dépendante d'une

condition (m) qui n'exifte point.

Ceux qui aiment la lecture de l'Hiftoire, ont

pû apprendre que certains Princes ne rabattoient

rien de leurs divertiuemens.quoiqu'en un feul jour
ils euflènt perdu degrandes conquêtes

& même

outre cela leurs Etats patrimoniaux ou quoique

pendant quelques
années de fuite ils joiiauent aux

barres avecleurennemi, c'eft-à-dire, qu'ilss'éloi-

gnaffent régulièrement
de la ville dont il s'appro-

choit, & qu'ils couruffeut vers la ville dont il s'é-

loignoit, obligez même de tems-en-tems d'aller

chercher un afyle hors de leur Royaume. Leurs

plaifirs dccha(Tè,& de jeu, leurs bals, leurs feftins,

leursopera àlloient néanmoinsleur train ordinai-

re. On ne verrait point cela, difent quelques-uns,

s'il y avoit un mauvais principe dans l'Univers.

Cette confequence feroit jufte, fi ce mauvais prin-

cipe étoit
feul le maître de toutes chofes i

(/) » Voyez les Adages d'Erafme chil. i. centur. e.

"n. 7 t. pag. m. iiS.

(s) Dans la t. Satire du i Livre. On peut voir aufli

» fonEpitre 14. du i. Livre.

(h) «Voyez Mr. Dacierfur la 1. Satire du j. Livre

»dHorace pag. 3 j. Edit. de Hollande.

(i)
»

Virgil. Georg- I't>. », v. 41 8- &ftq-

(lr)»Horat. Od,i.lib. s.

(/),,Ils neont point de ceux dont patleHor.o^. « J. j .que

Verberategrandine -vinet.

futiduffu mendttx arbore mme aquiH

Culpantt nunc mrrextia agni
Sidéra mm hyemes mirjuns n'inquietent point.

(m) » Savoir qu'ils connoiuent leur bonheur:

Ofmtutmtti nimwmfan Ji beau neriat

«* p<»jëi A, u.

r fro.-netitinfal, 1.
bieheur it

Mardi itiSti-

tiens t pUintit

pitraicxn Çatb¡,

notion du b'us&

mais ceux
qui prétendirent que pendant qu'il fal-

fair au genre humain le plus déniai
qu'il pouvoir,

le

bon principe employoit toutes

(es forces
à répa-

rer le dommage, trouvoient leur compte dansces

divertiflemens que la mauvaise fortune n'avoir

pu faire ceiîér. Cette continuation n'empêchoic

pas le mélange de l'amertume. La plaie ne laiflbit

pas
de

faigner.
L'extérieur étoit en fête pendant

(n) que l'intérieur étoit' rongé d'inquiéttuie. Mais

enfin, fi le mauvais principe perdait quelque ehofè

par la conftance, ou par l'indolence de ceux qui

font maltraitez de la fortuné il fe dédommage-

rait par
le

chagrin queconçoivent
les vainqueurs,

en voyant que leur ennemi ne
s'afflige pas beau-

coup de tes pertes; car ils font fruftrez pat- là de

leur principale nn, (0) quin'eftpasde luiôterfes

Etats, mais de le mortifier, l'humilier deEtats mais de le mortifier de l'humilier de

l'accabler de douleurs. C'eft à quoi font fubor-
données la

plûpart
du

tems
les victoires que l'on

tache de remporter.
Vous me renverrez peut-être

à un
Ouvrage

(p) qu'on a publié depuis peu. Je n'en connois

que ceci (j) On entreprend d'y prouver que
tous

ceux qui fi plaignent de la Fortune font dans fer-

rtttf que Dieu n'a point créé t homme pour être

malheureux, & que ce ferait en quelque forte contre-

dire fa figejfe que d'être dans ce fentiment. » On
y

aïïure (r) que
dès

que
l'homme a

l'ufage de

» la raifon il eft non feulement heureux dans

tous

les âges

& dans toutes les conditions de

la vie mais qu'il ne celle pas
de l'être dans

» les différentes fituations où il fe trouve quoi-

qu'au
fentiment du

vulgaire
il

paroîffè
très-

» miférable. Voilà le
plan

de l'Auteur. »

Ne me renvoyez point je vous prie à cet Ou-

vrage car fans l'avoir lu je fuis très-perfuadé

qu'il ne roule que fur des équivoques ou fur

de nouvelles définitions des mots. On y entend

fans doute par les termes de bonheur & de malheur,

quelque autre choie que ce qu'ils fignifient ordi-

nairement. C'ell ainfi que
les Stoïciens fonderent

une nouvelle Morale toute remplie de paradoxes,
en limitant la notion du bien & du mal. Ce n'é-

toit dans le vrai (/) qu'un jeu de mots. Les galé-

riens,les prifonniers,les malades font-ils heureux?
A toutes les preuves qu'on m'apportera fur l'affir-

mative, je répondrai fimplement qu'ils ne fe-

roient point tant d'efforts pour fortir de leur état

s'ilss'enrrouvoient bien, & quepuifqu'ilss'y dé-

plaifent, ils font malheureux. Je ne prétens pas

que leur infortune leur paroiflè le plus grand de

tous tes maux,& que la plûpart n'aiment mieux vi-

vre dans cet étatque de mourir mais eft- on heu-
reux dès- là que l'on

envifage
nn état pire que celui

où l'on Ce trouve Ceux qui (t) dans les douleurs

les plus vives craindroient la mort pourraient-
ils être

appeliez heureux fous prétexte qu'au mi-

lieu de leurs fouffrances, ilsferaient exempts d'un

malheur quia à leur compte eft encore plusterrible?

(«)

AgncoUt. Virgil. ibid.

(n) » spem vultv JïmulM pnmit altum corde àelorcin.

Virgil. Eneid. lib. i.v. xt>9.

(0) Notez que ceci eft fujet à des exceptions.
(p) “ Intitulé Triûté du Bonheur. Mr. Fromentin en eft

«l'Auteur. Voyez le Mercure Galant Minftk.

(<f):, MercureGalant du mois de Mats 150$. pag. 107.

(r) t>ii. pag. zo*.

(!) » Voyez V Art de penfer part, 4. Chap. 4. pag.
m.

“ 400.

(r) “ C'étoit le goût de Mécène. Voyez Seneque *Wf
•

rat. Voyezauffi touchant le défir de vivre, SpUeliuse»

,,Litttnuoftticifl>mt
pag. ^6o.&feq. &Nouv. Lett.Crit.

,,furrHift. du Calvinifme Lettre XXI. pag. 310.
de

» cette Edition & Lettre XXII. pag. j j 1.
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(») Souvenez-vous bien qu'il ne s'agit pas ici

de trouver la caufe d'un mal tout pat, mais celle

du mélange du bien & du mal.

CHAPITRE LXXXVU..

Examen de ce que V Auteur du livre de l'origine
du mal a dit fur les peines de l'enfer.

T'A vois télblu de ne faire nulle réflexion fur les

penfées
de Monfieur King touchant

les peines
des damnez; mais tout d'un coup je me fuis re-

fbuvenu d'une queftion que vous m'avez faite il

y a long-tems & qui
m'a

porté
à croire que

vous trouveriez mauvais que je ne vous écriviflè

rien fur ce fujet-là. Je m'en vais donc vous en

dire quelque chofe.

XXVI. Il n'y a rien qui étonneplusnotreraifbn

dans la doctrine de la permiflîon du mal moral,

que
de

voir que la
damnation éternelle de prefque

tous les hommes en eft la fuite. Dès que les

Sociniens eurent bien envifagécette conséquence,

ils crurent qu'ils ne la pourroient admettre, fans
renoncer à leur grand principe, que tout ce qui

choque les idées de la lumière naturelle & qui

eft absolument incotnpréhenfible, doit pafler pour

faux. Ils nièrent donc l'éternité des enfers, com-

me une chofe manifeftement incompatible avec la

fouveraine bonté de Dieu. On ne s'eft point

amufé à la recherche de quelques adoucifltmens

fur une doctrine qui
les effarouche. Les Théolo-

giens
orthodoxes n'ont point affoibli l'idée de la

peine des damnez ils ont continué d'y mettre

tout ce
qui

fe peut concevoir de
plus affreux, &

d'en
éloigner

tout ce qui pourrait fentirlernoindre

mélange
de douceur. Et comme ce feroit une ef-

pece de douceur,q ue de dire queles damnez aiment

mieux leur condition que de n'être point du

tout on Coûtieut pour l'ordinaire que ce
qui ag-

grave
larigueurde leur état, eft

qu'ils
fôuhaitenc

d'être anéantis,&qu'ils
ne peuvent jamais enavoir

aucuneefpérance. Je ne vous dirai point que plus

il
manque

de détails dans les Livres Canoniques,

plus la curiofité humaine s'eft occupée à particu-

lariferce qui regarde
les damnez, & à

difputer fur

cette matiere. Je vous renvoie à un livre publié

par un Luthérien (a) l'an 1683. & je vous dirai

feulement que Mr. King n'eft pas de ceux qui

portent les chofes au plus haut comble de la

féverité; mais que
les manieres qu'il adopte ne

font
pas allez mitigées pour

donner une bonne
folurïon.. •

Il » (b) croit fort probable que les damnez

» feront tout autant de fous qui fentironr vi-

vement leurs miféres mais qui s'applaudiront

» pourtant de leur conduite, & qui aimeront

y mieux être & être ce
qu'ils font, que de ne

»
point être du tout.- Ils aimeront leur état,

» tout malheureux qu'il fera comme les gens en

» colère, les amoureux,lesambitieux,
les envieux

(«) » Ceci fert à réfuter la penfée de Mr.King rapportée
» ci-deffusCh. LXXV aucommencement;car fi leshom-

» meslesplus accablez de miferesfouhaitent de vivre,cela
ne prouve pas qu'ils ont trouvé que le bien furpaflele

Vmal: leur fouhait pourroit venir de ce qu'ils connderent
la.mort comme un mal encoreplus grand que les mife-

f tes de cette vie.Voyezcy-delfous leChap. XXVI. de la

4. part. de cet Ouvrage ï>î*»- XXIV.

(») » NomméJeanFechcius. Son Livre eft jntirulé, Cm.

"^ienuhfiatusi'»mfUftnmaqmiitSfontsiffi>rHm,imfrimU
"maUs, conearnit. Vous en trouverez un extrait dans le

Tom. III. z. Part,

Inutilité de

leurs peines peut
contenir les

Saints glorifiez.
dans leur de.

voir.

» fe plaifêht dans les chofes mêmes qui ne font

» qu'acroître leurs miféres.» Vous voyez bien que
c'eftreconnoître qu'on peut concevoir un état en.

core plus malheureux que celui qu'il attribue aux

damnez; car il n'ya point dedoutequela condition

la plus trille où l'on Ce puiffe trouver fur la terre,

nelbitcellequiavoitétéfouhaitéeparîmprécation
à

l'Empereur Hadrien, & dans
laquelle

il tomba

effectivement (c). Ce fut celle de vouloir mourir,

• & de ne trouver perfonne qui le délivrât de la

vie. Ce'feroit donc un plus trifte état
pour les

damnez, de fouhaiter vainement lanonexiftence,

que de la confidérercomme le
plus grand de tous

tes maux, & d'être afl'urez qu'ils vivront éternel-

lement, & de fe faire de cette afTurance un
fujet

deconfolation. Si l'on difôit qu'ils font incertains

fur ce point-là, l'on détruiroit d'une main ce
que

l'on auroit bâti de l'autre. On auroitvoulu adou-

cir leurs peines par l'amour de l'exiftence,& on les

aggra veroit parla crainte del'anéantillèment. Mais

je doute que Mr. King, ni aucun autre Théolo-

gien orthodoxe voulullènt dire que tes damnez'

ne favent pas certainement l'éternité de leur con-

dition, &
qu'ils

en
efperent un changement fa.

vorable. Or Ii je fuppofe qu'illeur attribuë la con-

noiflànce certaine de l'éternité de leur malheur,

l'adouciflèment qu'il leur acccorde par un autre

endroit fera bien petit, & paroîtra d'autant
plus

foible, que l'on fera attention aux paroles qu'il

ajoute ceft « (d) que les
impies auront tel-

» lement accoutumé leur efprit à de faux ju-

>» gemens qu'ils n'en feront, plus déformais
"d'autres/ Panant perpétuellement d'une er-

reur dans une autre ils ne pourront s'empêcher
•de délirer perpétuellement des chofes dont.

» ils ne pourront jouir & dont la privation
les jettera dans des-.défefpoirs inconcevables,

fans que l'expérience les
puifle jamais rendre plus

«fages pour l'avenir; pareeque par
leur propre.

"faute, ils auront entièrement corrompu leur.

entendement, & l'auront rendu incapable de ju-

» get*
fainement d'aucune chofe. » Les Philofo-"

plies qui difoient (e) que la folie, c'eft-à-dire le

défaut de droite raifon, eft le plus grand
de tous

les maux,trouveroient-ils ici une defcription miti-

gée de l'infortune des damnez? Ne parions pasdes

Philofophes
difons en

général qu'il n'y a point

d'hommes qui doivent croire que les adoucif-

femens de Mr. King. font capables de diminuer,

les difficultez.. ;j 1 _,t c

Qui fait d'ailleurs,

demandc-t-il {f),fî\espeims..
des damnez ne font point utiles aux gens de bien.

pour
tes ritenir dans leur devoir & pour les faire

persévérer dans le bien? Un Théologien doitchan- ]

ger
en thefe cette demande S'il s'agit des

gens
de bien encore vivans, la doûrine de l'éter-

nité des peines leur peut être, utile pour les re-

tenir dans leur devoir mais les Saints du Paradis

n'ont plus de befoin de cette bride. (g) Il

femble donc que
l'on veuille nous infirmer qu'a-

près la refurreâion il y aura de nouveaux hom-

mes fur la terre
qui fauront ce qui fe paflè dans

l'en-

» Journal de Leipfic,moiîd'Avrili£Sf. p. 175. & fuiv.

(b) ..Nouvelles de la Républiq. des Lettres M fufrà

«pag.^î*. t

(c) «Voyez dans le Diction. Hiftor & Crit.laremarque
»N de l'article de l'Empereur IJadbiet». •

(d) Nouv. de la Repub. des Lettres «hiftqrà.
>-

(e) » Voyez les paroles de Cicéron rapportées dans la

» Continuation des Penlèesdivetfès LVIÎI.

(f) Nouv. delà Repub. des Lettres p. *jt.

(g) Voyez cy-deflbus Chap. XXIII. N° X1U. de la 4,
Partie de cet Ouvrage,

Yyyy
2.
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L'aaéimtijfe-
ment eft fréfé-

rableàmtfafli.
ce étemel.

1

c

Réyon% â u»e

cbjedicd de Mr.

King.
J

]

1

I

1

I

renier & qui en prohteronr. Mais qui elt-ce qui
Ce voudra payer

d'une
hypothefe qui

n'a aucun

fondement dans l'Ecriture, & que toutes tes Eco-

les de Théologie rejetteraient unaniment Ainfi

l'objedtionquel'on prétendoit refendre «demeure

toujours favoir que les peines éternelles (h) ne

peuvent firvir ni peur porter tes médians al' amende-

ment ,nipour empêcher queles autres ne tombent dans
les mêmes crimes. J'obferverai par occafîon que
Mr. Bernard n'a

pas pu dire («') que
les

Magiftrats

n'inpgcntptuyroprementdespeinespoiirUcjrrelliort
des méchant, mais feulement patries empêcher de mal

faire & pour détourner les autres de tomber dans

les mêmes crimes. Cela n'eft vrai
qu'à l'égard de

la peine capitale; mais on ne fauroit douter que

les Magiftrats qui
font fouetter un larron, ou

une (kj proftituée,
& qui banniflènt ou qui

emprifonnentpour quelque teins certaines perfbn-

nes,ne fe propofent de leur apprendre à mieux vi-

vre à l'avenir. Si ce n'eft pas
là leur but

principal,
c'eft néanmoins proprement l'une de leurs vues.

On pourroit former une autre difficulté con-

tre ce qu'il femble que
Mr.

King infinuë, qu'a-

près
la réfurreûion il y aura fur la terre un nou-

veau genre humain, à qui les fuplices des damnez

pourront fervir de leçon. On demandera s'il n'y

a point d'autre voie de retenir ces nouveaux

hommes dans leur devoir, que
de leur mettre en

fpedacle ces fuplices infernaux ? Si Mr. King ré-

pondoit négativement,
il donnerait trop de bor-

nes à la puiflànce divine & il choqueroit la lu-

miere naturelle qui nous fait concevoir comme

très-poflîble un certain degré de prudence, avec

lequel
l'homme fallè toujours un bon choix, fans

faire aucune attention à la mifere éternelle de

quelques autres créatures. Si la répontë tournoie

fur l'affirmative, on objeâeroit que l'on ne fau-

roit
comprendre, que fans aucune néceflîté le

malheur éternel d'une partie des hommes eût été

choifi comme la leçon des autres. Cela ne s'ajufte

point avec l'idée de pere commun muni de
plu-

Heurs manières d'inftruire & de fauver fes enfans.

Mr. King abandonnant le Stoïcien Simplicius (l),
dont il a fuivi plufieurs maximes (m) dome

qu'il
vaille mieux ne point exifier

que
de fiuflrir let

peines

les
plus rigoureufèspréparees aux médians. Il

y a bien des Docteurs qui ont la même
penfee:

je
m'en étonne car ne doutent-ils

pas d'une

chofe que Jescs-Cbrist a décidée très-nette-

ment, lorfqu'il a dit («) qu'il eût été bon à,

Judas de n'être
point

né (0)3 S'accordent-ils bien

avec eux-mêmes Car s'ils prétendent que l'a-
néantiflëment eft pire qu'un tourment

perpétuel,
ils devraient prétendre que

felon la fede Soci-

nienne, qui veut que Dieu anéanciflè les mé-

chans, la juftice divine eft encore
plus rigou-

reuië que félon les Orthodoxes & néanmoins

il aceufent cette feéte d'énerver les droits de la

(h) Nouv. de la Républ. des Lettres ubifuprà
(f) bid.fag.ge*.
(k) Il y a desfilles débauchées que leur parens font

enfermer dans dés maifons de correâion, afinque le

«travail & lamauvaife nourriture les engagent à
renou-

»cer à leurs mauvaifès inctinations.

r ( l) » Voyez Cesparoles dans la continuation des Pen-
»lèes diverfes § LXXVII.

(m) » Nouvel!, delà Republ. des Lettres pag. 6 t.

(n)
»

Evangile de St. Matthieu chap. ie. v. 14. & de

« St. Marc chap. 14. v. *i.

(0) Voyezci-deiTous,Chap.XXllI.N°XVI. dela4.
Partie de cet Ouvrage.

4

(p) “ Aceriijjwta muUUtastfl qut trahit panant &mi-
fijhricordt* genusejicitg occidere fM&tomentHm uUimura

3,fintmJUifecnm ajfert,qtudantuidit ttmftu mnxim* vtn-

Preuve de “

tirée de U cm.

dmttiuti,^

juftice de Dieu > Se de le faire trop indulgent.
On les peut convaincre de contradiction par un

autre endroit il n'y a nul lieu de douter qu'ils'
necroient avec les autres hommes, que ceux

que
l'an veut faite mourir font traitez avec moins de

fêverité torique
l'on les expédie promptemenr,

que l'orfqu'on
ne leur

prolonge la vie qu'afia
de faire durer davantage leurs douleurs & leurs

miferes. Cette notion eft fi évidente, que je
pourrois

affurer fans témérité qu'elle eft commu-

ne non feulement à tous les doctes, mais auffi à

tous les peuples
du monde en quelque pays

qu'ils vivent connu ou inconnu. Je ne pen-
fe pas qu'aucun Auteur ait jamais nié cette ma-

xime de Séneque ( p ) La plus dure cruauté eft
celle

qui fait
durer la peine, & e'efi une

efpece
de

pitié de faire
mourir

promptement, pareeque le

dernier tourment eft la fin de tout,le tourment,

& que le
tems qui précède eft la plus grande par-

tie du Jùpptiee que l'on doit fouffrir. Les Tyrans
Pi

les plus impitoyables ont bien fu cela.
Tibère "J

ne répondit-il pas à l'un de fes prifonniers qui
`l"

le prioit de
faire hâter fon

fupplice,
tu

n'eft pas
encorerentre en grâce auprès de moi ? (q)

In
recognof-

cendiscuftodiis,pncanticuidampœni&maturitatemr

refpoadit nmdum tetttm in
gratiam redii. Ne

forçoit-il point à vivre ceux qui fbuhaitoient de

mourir î (r) Mori volcntibus vis adhibita viven-

di. Caligula n'avoit-il pàs de coûtume de faire

mourir à petit feu, je veux dire par de petits

coups réitérez? N'avoir il pas réduit à ce formu-

laire fes ordonnances Frappez-le de
telle forte qu'il

fe fente mourir (f) Peut-on rien voir de plus

pathétique & de
plus

vrai tout enfernble, que la

defcription queLucain nous donne deces meurtri-

ers qui mutiloient tous les membres avec une ex-

trême précaution dene point bleflèr mortellement;

(t)Cùm laceros artus, xquataque vulnera membiv»

Vidimus, & toto quamvis in corpore czlb

< Nil anime letale datum, moremque nefandx

Dirum fsvittx, pereiintis parcere morti.

Avulfs cecidere manus, exaftaque lingua

Palpitat, & muto vacuum ferit aëra motu.

Hic aures, alius fpiramina nairis adunex

Amputat: illecavis evolvit fedibus orbes,

Ultimaque effodit fpeâatis lumina membris.

Revenons à la maxime de
Séneque

& difons

qu'elle
eft

reçue pour véritable non feulement par
les perfonnes habiles, mais auffi par les efprits les

plus populaires & les plus lourds. On m'avoue'

ra fans doute que fi les Anthropophages avoient

une haine particuliere pour quelcun de leurs pri-

fonniers, ils ne le tuëroient pas tout d'un coup;
mais au contraire ils le

mangeroient
tout vif pièce

à pièce & qu'ils feroient bien-aifes de trouver,

comme
l'aigle de (m) Promethée, que les mor-

ceaux

,,turifnppliciipars efl. Seneca de benef. lib. 1. cap.
(a) Sut un. inliber. ni, 61.

(rjld.ihid.
(f) NM temerein gue»sqruam, nife crebris ~· minatisiür.

bus aoimadverti pajfus eft, pirpetm iutoqne jum prteepto;
Ita feri ut fe mori fentiat. Id. in Calig. cup. 3 o.

(t) Lue»», lib. a. v. J77.

(») » Voyez Hefiode in Theogonia v. jt 3. où il dit
»

qu'autant que l'aigle mangeoit du foie de Promethée

pendant le jour, autant en recroiflbit-il pendant la

"nuit. Et notez que Promethée ofud Cittrm.T»fc»l. s.

"foi. m. i5<f. fe plaint
que Jupiter

ne lui permet pas
» de trouver la mort, qu'il cherche comme la fin de

,,fa peine. Amvre mortit Utminmm iofthem mtU.fi*
uttqgi »ltttmm'm$ affeiltr Jevit.
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«aux qu'ils
loi auraient enlevés & des cuiflès &

des bras belles dents, Ce tépatoient toutes les

nous & que fi enfin leur cruauté étoit aflbuvie,

& faifoit place à quelque efpece d'humanité, ce

{était alors qu'ils
le tueroient. Seroit-il poffible

que
les Docteurs que jjai ici à réfuter, rejettaflènt

ces notions Je ne f aurais le croire. Je conclus

donc qu'ils
fe contredifent lorsqu'ils veulent

que
les tounnens éternels foient préférables à l'a-

néantiffèment.

Ils favent bien que dans les pays où le
fupplice

de la roue eft en ufage, on appelle coup de grace

le coupque le bourreau donnepouracheverle cri-

minel, après lui avoir callë les bras & les jambes,
& qu'on

exclut de cette faveur les criminels qui

ont mérité un peine ttès-févete car après qu'on
leur a caflë les os on les laiflè vivre fur la rouë

tant qu'ils peuvent. Cela fait de la
peine au peu-

ple, malgré l'idée des crimes épouvantables de ce

patient.
Mais on peut être très-afluréque

le peu-

ple fe mutinerait contre les Juges,'s'ils s'avifoient

de faire donner de tems en tems à ce malheureux

quelques
cordiaux- pour lui prolonger la vie un

mois entier. La rébellion feroit plus certaine, »

s'ils lui faifoient rétablir les bras 6c les jambes

afin de le faire rouè'er encore une fois, & ainfi de

fuite. ils auroient beau jullifier que c'étoit le plus
infâme fcélérat que la terre eût jamais porté ce-

la ne feroit point capable de faire approuver leur

conduite. Elle feroit cruelle, puifqu'ayant rai-

fon de punir
ils ne fe contiendroient pas dans les

juftes bornes (v). C'eft par-là que Phalaris fe

rendit odieux, quoique les perfonnes qu'il pu-

ni lloit fuffent coupables. Le public ne fê paye

point
d'une telle raifon: il veut qu'on faflè mou-

rir ceux
qui

le méritent 6c non pas qu'on les

fatlè vivre dans les tourmens. Tant il eft vrai que

cette notion eft imprimée dans tous les efprits

que la mort eft préférable à une vie douloureufe

fans rertôurce.

Vous avez pû
lire dans un Auteur

grave ( w)

qu'un Tyran qui fait mourir toutes fortes de per-

fônnes n'entend point fon métier car s'il l'en-

tendoit, il ordonneroit de vivre aux malheu-

reux, & de mourir aux
gens

heureux. Je croi

auffi que vous avez lu que les Dieux du
Paganif

me Ce
plaignoienr

dans leurs affliétions de ce

qu'ils
ne pouvoient pas mourir.

(V) Nec finire licet tantos mihi morte dolores

Sed nocet elle Deum prscclufàque janua lethi

JEtsttmm noltros luâus extendit in aevum.

C'eft un
ligne

manifefte qu'uneimmortalité fepa-

rée du bonheur, paroiflôit une condition onéreu-

fè & non pas avantageufe.
On fairoit le mê-

me jugement dela
vieilleflè accompagnée d'infîr-

( v) tlhs emdtUs vwabo qui pmimdi ont/pu» babatt

moiam non habent, Sicut ta thalari quem aima,
tuujHi-

demin hommes innocentes .fcdfuperhumanum acfrobatoUm

«»i«ffl/it<ye.Senecadeclementialib.i.cap. 3-pag.iSi}.
( u>) g»» morte cunBos lutte JùffUàum jubtt,
Nefat tyrannies ejfe Sverfa irroga

»

Mifintm veta perire; felicem jrrbs. Seneca in Here. fu-

rente v, io. pas. m. ioi.

(*) ,,0vid. metam.lib.t.v.66i.cnÙÙËiM parler le fleu-

"'velnaque,aprèsqu'Io fa JiJlee6t
étiîconvercie en vache.

00 Jureo. Sat. io. v. ifo. Il a emprunté de Pro-

"perce»^. ij.Ub, i. cette penfée. Voyez La Cercla fur
ces paroles du livre n.del'Eneïdev. iî8.,

» Tuqtu, i funtiijfim* conjttx, Félix tmrtttu* où il rap.

» porte plufieurs partages Semblables.
(t) "Voyez entre autres les murmures d'Hecube

» dans Ovid Met. 1. 1 $. v. si*-

rnité,& d'afHixion. Neftor fe plaignit amere.

ment de fa longue vie, & demanda quel grand
crime il pouvoit

avoir commis qui lui eût attiré

tente
punition.

(y) Pammper
Attendu quantum de legibus ipfè queratur

Fatorum, &nimio de ftamine;cum vidée acris

Antilochi barmam ardentem, nam quxrit ab omni

Quifquis adeft ibeio; cur h&e in terapora durer.

Quod focinus digum tam longo admiferit xvo.

Rien n'elt
plus ordinaire dans les livres des an.

ciens, que (s.) les plaintes d'avoir
trop vécu,

& que la réfignation à la mort, par la raifon

qu'elle eft la fin de nos peines.

( *) Nec mihi mors gravis eft pofituro morte dolores.

Je ne citerai point Pline (b) car il a outré les

chofes, & je ne
parlerai point des raifons philofo-

phiques (c), par lefquelles
on

prouvoit que la

mort conûdérée comme un
paflàge à l'infènfibi-

lité, n'étoit pas un mal. Mais je dois vous aver-

tir que les Magiftrats qui condamnenr à la mort

les malfaiteurs, & qui abregent la peine autant

que l'humanité l'exige,
ne fe reglent pas fur le

dogme
de l'immortalité de l'ame. Ilsen uleroïent

précifémeiit tout commeils en ufenc, s'ils étoient

perfuadez que la mort eft une extinction totale

de la vie du criminel, comme elle eft un anéan-
tillèment totale de fa condition par raport à la

République, ou à la fociété civile.

C'eft donc, ce me femble un mauvais moyen
de faire goûter

à notre raifon l'éternitédes fùpli-
ces infernaux. que de dire qu'il vaut mieux être

malheureux que de ne
pas exifter. Il n'y a rien

au contraire qui foit plus capable de gendarmée
notre raifon & le plus fur eft à mon avis de

la captiver
fous cet oracle de l'Ecriture: (d)

Les voies & les penfits dé Dieu font aujfi élevées

ftu-ditpts
des voies & des ptnjees de l'homme que

le ciel eft élevé att-deffiu de la terre, Se de l'obli-

ger
à s'écrier avec St. Paul humblement & ref-

peltueufèment (e) Que
les jugemens de Dieu

font impénétrables é"J's voies ineomprebenflbles 1

Car qui a connu les devins de Bien, ou
qui eft

entré dans leftcret de fes conflits ?Qui
lui a damé

quelque choft le premier pour
en prétendre récom-

penfè ? Tout eft de lui tout eft par lui & tout

eft en lui. Pour bien difputer
fur cette matiere

il faut commencer & finir par
ces maximes de

St. Paul, &
gourmander

A fon exemple en cette

manière la Philofophie. (f) Mais, à homme

qui eftes-vtus pour cotnefter avec Dieu ? Un va fi

d'argile dit-il a celuy qui l'a fait Pourquai rr.'u-

vez.-vous fait ainfi ? Ce (èroit fuppofer, me direz

vous

(a) Ovid. Metam. lib. 3. v. 471.

Ç )
»Il condamne ceux qui croient qu'il y une autre

«vieaprès celle-ci, &ildic quece (èroit le moyende na-
voir jamais de repos, & que cela trouble le principal
bien que la nature nous faflè qui eft la mort. gj«4

m(malHm)ifia démenti» efi (dit-il lib. 7. cap. 5 ç pag. m.

i>J. ) iterari imam morte t qatvc gentil quies unquam fi

»ia fitblimifenfu! animtm^nct, inter inferoiumbrt? Verdit

npnftSoifiadukedotndiUitafipiefrtcifuHmnaturthaum,
» mortem ae dupiicat obitus.fi

dolere etiam fmftfuturi tfii.
nmatiene evtnit. Etenim fi dulce vvuert eft eut fotefltgi
»

vixiflh. Voyez auffi ce qu'il a dit ci-deflusChap. LXXV.
» au commencement.

(e) »Voyez Ciceron lib. t.Tufiid. Qatft.

(/)»I&ïeehap. jf.v. 9

(e)»Epitre aux Romains ch. ir.v.jj.&iînr.

( f) Ilrid. ebap. 9· v. 110..
(f)#id.fbat.v.te.

Yyyy s-,
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vous. l'autorité de l'Ecriture, endilputant con-

tre ceux
qui

la rejettent. Cela je vous l'avoué' i

n'eft pas dans l'ordre mais l'orfqu'il s'agit
de

nos
myfteres & nommément de celui de la Pré-

deftination je croi
que l'on doit d'abord deman-

der aux oppofans admettez, vous l'Ecriture ? Et

s'ils répondent que non leur déclarer
ceque

l'on

déclare à ceux (g) qui nient les
principes, nous

ne
difputeroas donc point

avec vous.

Je n'examine point cette remarque de Mr.

King que quand
même les

damnez fiuhaiteroient
d'être détruit t, cela n'efl pas contraire à lafagejfe
&àla bonté de Dieu &c. Je l'ai

déjà ( h) exa-

minée.

Si je pouvois
croire

que vous ne vous fouve-

nez plus de la
queftion qui m'a fait dreller ce

Chapitre je vous dirois que vous me la fites en

ces
propres termes Eft-il vrai, comme on me

l'a foktenu en ton de maître que Mr. Juritu
s'é-

tant
fervi

des
exprejfims les plut fortes pour accttfer

l'Eglifi Romaine d'une cruauté inouïe fous prétexte

qu'elle damne tous ceux qui font féparez. de fa Com-

munion, Mr. Nicolle lui
repréjènta modérément

& civilement qu'il ne faloit pas crier ainfi à la

cruauté puis que ce feroit imiter les Sociniens qui

rejettent comme une dollrine cruelle le
dogme

du

péché originel & celui de l'éternité des
fuplices in-

fernaux que Mr.Jurieu répliquant à Mr. Nieol-

le le traita avec tant l'orgueil d'un Régent de Clajfe

qui corrige un mauvais thème de fon écolier >• qu'il

n'y a point d'infultes qu'il se lui fit ,&que pour don-

ner
quelque

couleur
à fis inveitêoes, il tronqua ma-

licieufement les paroles
en

quoi confifioit toute la force
Ues réflexions de fin adverfaire ? Voilà, Monfieur,

votre queftion je n'y ai point répondu & je
n'ai point deflèin d'y répondre préïèntement.
Rien'ne preflè vous attendrez bien ma commo.

dité. Mais je veux bien vous dire dès
aujour-

d'hui, qu'il y a de
l'hyperbole dans ce

que l'on

vous a foûtenu en ton de maître. Je vous avoue

que
Mr. Nicolle étant un Auteur aufli

diftingué

qu'il l'étok, auroit dû être traité avec
beaucoup

moins de mépris qu'ils ne le fut, puisqu'il avoic

montré
l'exemple d'une maniere de réfuter hon-

nêcement & civilement. C'eft une
remarque qui

fut faite en ce tems-là par une perfonne d'efprit
mais je me fouviens

qu'une autre perfonne lui re-

préfenta que les manieres civiles & honnêtes de

Mr. Nicolle cachoient quelquefois des duietez
&

que

( i) C'était jouer d'adreffe & médire avec art

C'étoit avec refpect enfoncer le poignard.

Qu'outre cela fon (kj impoliteflè de
Logique

détruifoit tout le mérite de la politeffè de fon

langage 5 qu'il avoit montré
beaucoup de

paralo-

gifmes,& démonté* plufieurs argumens de foii

adverfaire, & que c'étoient des
offenfes qui ne

fe

pardonnoient pas; qu'une réplique' dans ces oc-

cafions faite par un Ecrivain qui a 'naturellement
de la fierté ne fauroit être

qu'inlultante parce

que l'Auteur fe
voyant furpris dans un mauvais

pas
eft, obligé de païer d'audace, & de faire

bien du bruit pour empêcher qu'on nes'apperçoi-

(g ) Adverfusnegituttm ptrmcip'ut non efl <t<fptitandntn.

(.h) » Ci deffiis chap. LXXXV. au commencement.

( i ) Voyez Mr. Defpreaux Sat. pag. m. 5 g

(k)» Conférez avec ceci le commencement de la Ré-

.» plique de Mr. des Maizeaux à Mr. Jaquelot dans l'art i-
» cle 4. des Nouvelles de la Rép. des Lettres, Février

MI7O3. pkg. 187.
-I .1

(/;CydeffQHS,Chap.CLXXVn. '•

ve de fon defoidre. Je vous rapporte, fans en ga-
rantir la jufteflè, L'obfetvatioii de cette perfonne.
Mais j'ajoûterai de mon chef, que je ne

puis
me

perjùadec que
Mr. Jurieu foie coupable

de- la

malice dont on l'accufe. Il a
rapporté

les paroles
de Mr. Nicolle fans les trqnquer: il eft vrai qu'il

les a réfutées comme fi elles ne contenoient pas

les claufes où confitle tout le fort de l'objection, >

&
que par-là

fa
réplique qui

eft très-mauvailè

paroît admirable à ceux
qui

ne
s'apperçoivent

point que ces clau(ès-là ont été paflëes
fous filcn-

ce mais je ne puis croire qu'il ait uS de fuper-

cherie ç'a été plutôt une de ces illufions où l'ar-

deur de vaincre fait tomber un Ecrivain. 11 ne

s'eft donc point fait expreflement & fciemment

un fantôme
defarmé pour s'aflurer la victoire

mais par unéblouïflèment d'imagination
il a pris

pour un ennemi qui
avôit toutes tes armes, un

fantôme defarmé.

La
comparaifon

des
paflàges de ces deux Au-

teurs vous éclaircira tout ceci en tems & lieu

(0.

CHAPITRE LXXXVIII.

Si le mal a été nécefaire.

LEs

Journaliftes deLeipuc,qui depuis i f. ans

Ce font admirer par toute l'Europe, ont don-

né du livre de Mr. King un extrait beaucoup plus

court, que celui que l'on en trouve dans les Nou-

velles de la République des Lettres. Ils ont néan-

moins
remarqué une chofe que Mt.-Bernard a

omife; c'eft la réponfede l'Auteur à unedifScnlté

(a) qu'Epie ure avoit propolce.
Si Dieu, difoitce

Philofophe,
ne

veut point
ôter le mal, il e(t en-

vieux s'il ne peut roter, il eft foible. Mr.
King

répond (b) que Dieu ne veut, ni ne
peut ôter le

mal; que
c'eft une contradiction que l'uni verfa-

lité des chofes exifte & que le mal foit ôté;

comme il eft contradictoire que, le
cercle exifte,

& que l'égalité des diametres du cercle n'exifte

point, qu'entre les maux Dieu a choifi le plus

petit, & par conféquent qu'il n'eit ni foible ni

envieux,
quoiqu'il

ne
puiffe

&
qu'il

ne veuille

ôter le mal. L'objection d'Epicure
ne concerne

que le mal
phyGque j'ai donc lieu de croire que

Mr. King ne parle que du même mal, & qu'ain-
fi fans être tombé en contradiction j il a

put
fe persuader que le (c) mal moral n'eft

ni né-

cejpûre

Iii utile

&
que ce mal n'a point d'au-

tre caufe que le choix de la liberté humaine. Il

fait confitter cette liberté dans une telle indépen-

dance, que bien-loin qu'il puiffe dire que la dé-

termination du premier homme au mauvais

choix eft une chofe néce(làire,il doit avouër,

raîlbnnaut conféquemment, qu'elle a été contin-

gente par rapport
à toute forte de caufe car elle

n'eft point arrivée parce que
Dieu l'avoit prévue"; i

ç'eft, parce qu'elle devoir arriver que Dieu la pré-

vit elle eft donc arrivée' par hazard à l'égard

même de Dieu ( d ). Voilà donc deux fortes de

maux bien différens l'un à été néceflàire & iné-

f ,,
vitabkj

(») "Vous la trouverez dans le Diftion. Hiftor. Si

»Crit. à la/temarqueEde l'article Pauuciens.
i (b) » Voyez le Journ. de Leipfic, au mois de Juin

"1704. pag. 174. -,'•>'

*(d» Bernard «Wyi.fcapag.if14.

?• (d) ,,Voyez Mr. Arnauld, Réflex. fut k fyltême
du

» Père' Mallébranche tom. 1; pag. »«o..
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vitable la nature des choses ne s'en pouvait pafj

fer non-plus qu'un cercle de l'égalité
de fes dia.

mètres, l'autre a été cafuel & dans une
égale

poilîbilité
d'être, ou de n'être pas.

t XVII. Cette doânne me paroît environnée

de grandes difficulrez cartant s'en faut
que no-

tre raifon comprenne que la douleur & la trifteflê

doivent entrer neceflàirement dam l'ouvrage d'un

Dieu infiniment bon & qui peut tout ce qu'il
veut elle ne (auroit

comprendre qu'elles y puii-
fent entrer. Elle ne voit rien de moins conve-

nable à un Etre d'une fôuveraine bonté que de

rendre malheurcafes les chofes qu'il produit. S'il

étoit impoflîble que la nature univerfelle man-

quât du mal phyfique ce feroit à caufe qu'elle
ne pourroit pas être univerfelle, lorsqu'elle ne

contiendrait pas tout ce qu'il y a d'entitez
pof-

fîbles. Mais en ce cas-là il faudroic être perfua-
dé que

Dieu a produit necellàirement tout ce qui
n'eft pas contradictoire ce qui ruinerait l'opi-
nion commune des

Théologiens
fur la puiffance

de Dieu, & l'opinion particuliere de Mr. King
fur la liberté divine. Lés

Theologiens enfèignenc
communément que la puiflance de Dieu eft iné-

puifable,
& qu'il n'a fait

qu'une partie
des cho-

îès qu'il pouvoit faire. Mr. King prétend que
la qualité des objets n'a point déterminé Dieu à

les choifir, & qu'ils ne font devenus bons que

paréequ'il a plu à Dieu de les choifir préférable-
ment aux autres. Cela feroit faux, s'il avoit été

neceflîté de créer tout ce qui étoit poflKble car

il n'y aurait eu aucun choix à faire il auroit

falu tout prendre & ne' rien laiflèr. Ajaûtoris

que fi la nature univerfelle n'avoir pu être corri-"

plete fans les douleurs & fans les chagrins,
elle

aurait été défe&ueufe fans
les

crimes puifqa'it
eft certain que les afles criminels de la volonté

humaine ont autant de réalité &
d'entité,que les

fentimens de douleur & de triftefïê. Ceci mene-

foit tout droit au fyftême de
Spinoza.

Nous ne

fa von s que trop par expérience que
le péché eft

poffible. Donc, fi tout ce qui
éroit poffible,'

devoit entrer neceflàirement dans la maltè univer-

felle des chofes le mal moral a été auflî necef-

faire que le
mal phyffque.

Il eft donc faux que
les creatures ayent jamais eu une liberté

qui
leur

donnât un plein-pouvoir de faire un bon choix,

ou un mauvais choix. Il étoit d'une fatalité iné-

vitablequ'elles fiflent un mauvais choix. Dieu

feroit donc l'auteur du péché, pour le moins en

qualité de caufe
éloignée car il auroit

produit
des ames qui devoient pécher neceflàirement. Or

c'eft toute la même chofe de
produire le péché

par (e) foi- même ou de le faire
produire par

«ne autre caufe. Bien des
gens

affurenr
que

de

faire Dieu auteur du péché, eft un fentiment

auffi affreux ou plus affreux même (/) que
le

dogme des deux principes.

(*) >,Ceft ici que l'on pourroit appliquer la maxime
» pui eft cauf* cauft tft ««/* taufati.

if) » Voyez la' Continuation des Pentées diverfcs.

»§. tXXVII. No. XV. & XVI.

(«) «Ci-deffiwChap.LXXX,

tiUt&cnèie
Dieu tftfxns

'omes. é't'ilefi
ï auteur libre it

a moralité &

tel* vérité 4»

entes ckefis.

l
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CHAPITRE LX XXIX.
c"

Additions aux remarques fin- la nouvelle idée dti

frànc'arbitrt $ rapportée ci-dejfns
dont te Chapi*

tre LXXX. S'il faut donner
quelques

borrlcs à Id

liberté d'indifférence de Dieu. Comparaifon entré

deux h}fothefes fur la liberté, –

PUifque

vous voulez des preuves demonftra*

tives d'une prôpofition que > j'ai avancée t

vous en aurez. Je vous ai dit (a) que les quatre
confiderations que je voulois faire fur le dogme
de Mr. King

à
t'égard de la nature de la liberté,

n'étoient pas les (ëules que je lui pourrais oppofer.
Vous doutez de cela 8c vous me déclarez fran-»

chement que vous fouçonnez que je n'ai parlé
ainfi

qu'à l'imitation d'une infinité d'Ecrivains;

qui ayant dit tout ce qu'ils favoient ne laiffènc

pas de fe vanter qu'il leur refte
beaucoupd'autreï

chofes qu'ils fuppriment, afin d'éviter la prolixité.'
Vous fouhaitez cependant avec quelque forte de

paffion qu'en cas que Vous vous trompiez je
vous defabufe le plus fortement

qu'il
fe pourra.

Je m'en vais tâcher, de vous
fatisfaire.

I. Et pour cet effet je remarque premièrement,'
s

que Mn King s'expoiè
à de très grandes

diffi-
cultez lorlqu' rejette (b) l'opinion de cetui

qui p

prétendent que Dieu a eboifï certaines chmfis parce- ul~

qu'elles font bonnes', Se qu'il foutient que la bnnté d~

des chofes dépend
au contraire uniquement du choix ">

qte Dieu en a fait & que fi Dieu at/oit été déten

miné k agir par la bonté der ebofis Thème/ feroit
fui Agent entièrement necejjité dont fis- œiïions, ce

qui ne
peut compatir avec fa liberté. La confe-

quencede cette doctrine fera, qu'avant que Dieu'

fe déterminât à créer le monde, il ne Voyou rien

de meilleur dans la vertu
que

dans le vice, Si

que fes idées ne lui montroient pas que la vertu

fût plus digne de fon amour que le vice. Cela

ne laiflè nulle diftinétion entre le droit naturel

& le droit pofitif
il n'y aura plus rien d'im-

muable ou d'indifpenfâble dans la morale, il au-

ra été auffi poffible & Dieu de commander que
Poir tjSt vicieux, que

de commander qu'on fûc

vertueux & l'on ne
pourra pas

être allure que
les loix morales ne feront pas un jour abrogées
comme l'ont été les loix céremonielles des Juifs,'

Ceci en un mot nous mene tout droit à croire

que
Dieu a été fauteur libre non feulement de la

bonté de la vertu mais auffi de la vérité & de!

l'edènce des chofes. Voilà ce qu'une partie des

Carté/îens prétendent
& j'avoue que leur fênti-

ment (c) pourroit
être de quelque ufage en cer->

taines rencontres mais il eft combatu par tant dâ

raifons & fujet à des conféquences (d) fi fâcheu-

fês, qu'il n'y a guéres d'extrémitez qu'il ne vaiU

le mieux fubir que de fe jetter dans celle-là.

Elle ouvre la porte au Pyrrhonifme le
plus ou-

tré; car elle donne lieu de
prétendre que cette

proportion,
trais & trois font fix, n'eft vraye

qu'où
& pendant

le tems qu'il plait à Dieu g

qu'elle eft peut-être faufTedans quelques parties

de l'Univers, & que peut-être elle le fera parmi
les

(4) “ Bernard lAifuf rà pag.
<f18.

\c) “ Voyez la Continuation des Penfées fur les Co-

Mmetes§.CXIV.verslafin.

(d) Voyez
le Chapitre ij». de la tnetne CootH

,,nuâtion.
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laiïpnHimclt

M. King l*igi

fubjîfier enleur

lutter lesfâ-

theufes ctttfi-

fuesift qui fui-vent 4e crttt

Vtârioe.

les hommes l'année qui vient; tout 'ce qui dé-

pend du libre arbitre de Dieu pouvant
avoir été

limité à certains lieux & à certains tems comme

les cérémonies Judaïques. On étendra cette con-

fequence fur toutes les loix du Décalogne fi les

actions qu'elles commandent font de leur nature

auffi privées 4e toute >bont£,que
les actions qu'el-

les défendent. •

Mr, King n'ôtera point cet embarras, en fup-

pofant (t) que lorsqu'une chofe a des liaifons

neceflâires avec ce que Dieu â ch'oifi Dieu ne

peut pas ne la point vouloir. Il en donne pour

exemple la pieté,
la fobrieté, la juftice, & là

charte té de l'homme.' Dieu,.dït-ïl» (f) ayant-

voulu créer l'homme, tel
qu'il eft n'a pi M'en pas,

exiger ces vertus-là j.parcequ'ijeftimpofliblefg)

que ce qui eftincapable de bouleverser ou de

troubler Ion. ouvrage lui rjuiflè, plaire. Que

concluiez- vous de-là
Monlieur ï N'y verrez-

vous pas encore un très- grand
cahos N'y trou-

verez-vous pas que fi Dieu a exigé de l'homme

ces quatre vertus, cen'a pas été àcaufe qu'elles

étoient bonnes moralement; mais à caufe des uti-

litez
qu'eljçspojuvoient apporter,

en
éloignant

ce

qui étoit
propre

à troubler fa, fecieté civile? Ne

direz-vous pas qu'en
ce cas-là il ne fuffifoit point

d'exiger de.l'hammejç»'i//»f fitax,^ fibre jufte
,&,chafieï qu'il faloit auffi le conferver tel effecti-

vement ? Ou bien ne direz-vous pas que puifque,
les vices oppoîfèz à ces vertus ont, régné

dans lé,

genre humain > c'eft un ligne qu'ils n'étoient,

point capables de bouleverfer, ou de troubler

l'ouvrage de Dieu & par confequenc qu'il a été

libre à Dieu
d'exiger,

ou der ne pas exiger de

l'homme ces vertus-là, qui
n'a voient point de.

liaifon neceffàire avec la confervation du monde,-

Vu, que
le monde fe conferve en dépit des vices,

oppofez à la
pieté, à la fobrieté à la juftice Se,

à la chafteté ?, II vous femblera donc que Mr

King fe.contredit,& que s'il raifonne confequem-

ment, il doit avouer que Dieu eft libre & à l'é-

gard des fécondes élections ,8c à l'égard des pre-

mières je veux dire, & à
l'égard (fc) des devoirs

impofez à

l'homme,

& à l'égard
de la création

même de l'homme.

On comprendra mieux cela fi l'on confidere-

que par
les

principes de Mr. King les vertus n'é-

toient point bonnes antécedemment au choix de

Dieu, elles ne font devenuës bonnes que parce-

que Dieu les a choifies. Il fuit de-là que les

vices feroient devenus bons, fi Dieu les avoit

choilîs. Il aurait donc pu exiger de l'homme,
les quatre chofes qui

font oppofées aux
quatre

vertus qu'on a marquées; & ficeschofes-là pou-

voient acquérir par le
choix de Dieu la bonté mo-

rale, elles pouvoient auffi acquérir par le même
choix la bonté phyfique, ou l'aptitude neceflâire

à la confervation du monde. Et quand même

par une
inconfequence vifible

on voudroit nier ce

dernier point, on ne m'empêcheroit pas de fou-

tenir, qu'il eût été libre à Dieu
d'exiger

de l'hom-

me le contraire des quatre vertus en queftion

car comme cette exigence n'eût point
fermé la

porte
aux

quatre vertus, puifque
l'homme n'au-

roit pas moins pu defobéïr en ce cas-là à fon

Créateur, qu'il lui,a a defobéï dans l'autre cas,

0) «Bernard «W/«#!* pàfLtfio.

(/) Id. ibid.

(g) «Voyez ei.detfus Chap. LX~XIV..

(h) “ J'entends les quatre devoirs que Mr. King a

«marquez.
•

(t) Libertin (jutai ffeciïm aSm amvenit Deo, quia
»x multii fetefi ht nut illad tU^ere ftcuti vtilt, ramtiji

Ta Ittedapai
jmvam o[i
ire que Vmi

on-voit (téir.

Ofaimti,,

Mtlinifte, fa

«Htmtittt,

elles fe feroîem introduites dans le monde &

peut-être plus facilement qu'elles ne l'ont fait lorf-

qu 'elles. ont écé commandées} & aînfi

elles

y

auroient produit les bons effets dont on fuppofe e

qu'elles ont été capables. Voilà donc la liberté

de Dieu suffi pleine à l'égard des feconds choix

qu'à l'égard des premieres élections. N'aurez-

vous pas horreur de ces confequenccs ?

Je voudrojs que Mr. King n'eût
point .donné c

plus d'étendue que les Moliniftes à la liberté de i

Dieu. Ils fe trouvent fort incommodez des exem-
`

ples que l'on oppofe
à leur prétention, que pour

mériter d'être blâmé ou loiié, puni ou recompen-

fé, il ne fuffit pas qu'une action foit volontaire

mais qu'il

6uc auffi qu'elle foit, faire aveç une

pleine libértéd'indifference. On leur
allègue qu'il

n'y arien de plus louable que les actions des

bienheureux, qui
aiment Dieu neceflàirement

ni
rien de plus déteftable que les actions des Dé-

mons, qui haïllènt Dieu necelfaiiement. On leur

allegue que' l'obéïflknce que Jésus-Christ a

renduë à Dieu fon pere faps avoir la faculté de.

defobéïr, a merité le faluc du genre humain, Se

que c'eft une perfection fouveraine de la Divini-

té, de ne pouvoir haïr le bien ni aimer le mal.

Ils éludent autant qu'ils peuvent la
confequence

que l'on tire de Yimpeccabilité de Jesus-Christ;
mais

quant
à la détermination naturelle Se ne-

ceflàirequi eft en Dieu à aimer le bien, & à

haïr le mal. (i) ils ne font aucune difficulté de

la reconnoître. Je fai
qu'il échapa à l'un d'eux

de dire
que

Dieu avoir la
puiflànce de pécher ç

mais il fe vit pourfuivi au fujet de ce blafphê-

me, & ne fe fauva que par un
galimatias.

Voici

le fait:

»
(kj SchinkeliusProfeflcurenTheologiedans t

» l'Univeificé de Louvain piélîdoit en 1641. à L

'? une difpute où
l'on foutenoit que la liberté de

d

» la volonté confiftoit dans l'indifférence c'eft-
Pl

» à-dire dans la puiffance d'agir ou de,
n'agir

«pas. Un Théologien attaqua cette
propo-

» fition avec beaucoup de force, en fe feryant de

» l'autorité & du raifonnement de S. Auguftin
"& moiittaut que Dieu étoit (ôuverainement li-

»bre, & s'aimoit foi- même très-librement, &

tout ce qu'on peut dire être veritablement un

"bien, quoiqu'il
ne foit & ne puilfe être in-

'•dirFcrentpour(bi-même,ni pour ce qui eft un

« véritable bien; c'eft-à-dke, quoiqu'il ne
pût

» ni ne fe pas aimer ni aimer le mal ce qui
«faifoit fon impeccabilité. Ce rationnement

«étourdit de telle maniere le pauvre Préfident,

»
que pour accorder l'indifférence à faire l'un

ou l'autre, avec l'impeccabilité qui faifoit que
» Dieu ne

pouvoit
aimer ni vouloir le mal, il

» s'avifà de répondre que Dieu n'étoit point fu-

» jet au péché, eu égard
à la droiture de fa vo-

»lonté, qui nefe peut changer ni défaillir; mais

qu'il n'en étoit pas exempt par rapport
à fa

» puiflànce pareequ'étant tout-puiflànt fa vo-

lonté avoit les forces necetfaires & fuffifantes

»pour faire le mal. Ainfi cet ancien Docteur

»
ayant honte de renoncer à la fauife idée qu'il

» avoit de la liberté, dont il vouloir que l'eftèn-

ce conlîltât à pouvoir faire le bien ou le mal,

«fevit réduit à dire que Dieu pouvoit pécher
»in

NON POSSIT malum Mit turfe eligert. Hit tnim tft im-

perfetfit Ubertatil qae in rubis Itaua habit, nm ht O».

Becanus de libero arbitrio. pag. m. 101. loi. Voyez
auffi le Dictionnaire Hift. &Crit. art. Syh'ekgisies»' a
rem. C. vers la fin.

(k) » Hilt. du Janfeniûne tom. 1.
pag. 51. $3.
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,,in auit primo, comme parle l'Ecole; quoi-

qu'il
ne le

pût
in a£iu jicunda c'ell-à-due

que
Dieu pouvoir pécher, &

qu'il
en avoit la

» puiflànce mais qu'il ne péchoit jamais, la droi-

"ture de fa volonté empêchant que cette puiiïànce

u fut jamais reduite en acte. Cette proposition

» du Docteur Schinkelius parut fi horrible & &

impie aux Theologiens de cette Univerlîté,

» qu'ils
la dénoncèrent à l'Archevêque de Mali-

»nes. Après avoir piis le témoignage deceuxqui
«l'avoient entendue (/) il écrivit à

t Internonce à Bruxelles une lettre eu il
reconnoif-

foit d'ajjèz. bonne foi
avoir dit danr une

difpute que
Dicupeut pécher in actli primo &que S il ne pèche

pis ce ti eft pas qu'il n'en ait la puiffttnce mais

que la
droiture de fa volonté empêchait qu'il ne ftfl

le mal
qu'il pouvait. Quelque impie & horrible

que

fût cette propojttion il tâchait de l'expliquer par des
chicanes & des biais

qui n'avaient ni fins ni raifort s

comme s' il avoit feulement prétendu dire
que Dieu

peut pécher en ce qu'il peut concourir avec la créature

àlâfuhftanceÀ'une action qui efi mauvaife & péché:
ce qui

ne touchait en rien la queffion.
Vous voyez bien

que ces fùbteifuges
fêntoient

la rétractation &
qu'après tout fa réponfe même

n'étoit qu'un pur jeu
de mots qui

revenoit à

ceci (m) Dieu paurroit pécher s'il voulait mais il

ne peut pas vouloir pécher.
Si j'ai bien compris la doctrine de Mr. King,

ou fi Mr. Bernard l'a bien expofée elle étend à

tout
l'indifférence de la volonté de Dieu elle veut

que
Dieu n'aime rien neceflàiremenr. Nedevtoic-

on pas auilî craindre de faire tort à la liberté de

Dieu fi l'on difoit qu'il n'a
pû

connoître les

chofes que de la maniere
qu'il

les a connues Or

fi l'on donne une fois à t'entendement divin la

liberté d'indifférence, on ne fauta plus où s'arrêter

quant aux attributs neceflàiresde la nature divine.

II. Paflôns à une féconde remarque. Je ne vois

pas que Mr. King foit bien fondé à rejetter la

liberté d'indifférence que les Scholaftiques enfei-

gnent car ils la délivrent de toute forte de dé-

termination
qui

ne dépend pas de la volonté; ils

difênt que la volonté peut aimer, ou n'aimer pas,
ou haïr même une chofe, quelles que foient les

difpofnionsdes autres facultez de l'ame: ilsdifenc

(n) qu'elle n'eft point necefïïtée par le jugement
pratique de l'entendement & fi quelques-uns
d'entr'eux avouëtit qu'elle fe conforme toûjours
à ce jugement pratique, ils prétendent qu'elle a

influé fur ce
jugement,

& qu'elle1e peut écarter.,

& en faire fubftituer un autre & par-là ils lui

confervent le vrai principe
de fes déterminations.

Que voudroit-on davantage? Ces caractères n'en-

trent-ils point
dans l'hypothefé de Mr.

King
fur

la liberté Peut-ilrien dire de plus commode pour
la folurion des difficulrez de l'origine du mal î Si

la liberté d'indifférence des Moliniftes ne lui pa-
roîtpointfuffireàdifculperDieu,

doit-il fe flarer

que le nouveau caractère qu'il donne à la liberté y

Suffira Ce nouveau caractère confifte dans la force

qu'il attribue à la volontéde fè rendre convenables

(9 »£M.pag.f4. ïf. m
(m) » Conférez avec ceci cequife trouve dans le Dic-

»tion.Hift.feÇrit.art.Rr«jiHi, Mtfujtt de Ms. WAzjt.

»S"t ,qai Avait dis tjUipitupOHrnit tromper s'il voulait,

(a) » Voyez Becanus «bifupri pag. 19. &f'<I- Léonard.
"Lrtf'ms degrutia cficuci. &c. cap. 1. (ag. m. 5*. & plu-
sieurs autres.

(0) «Bernard Hhifufrk pag. Sit.

(p) «id.ibM.lidhdansla page fuivante, que plus

Tom.III x. Part.

§gt t'expédiât*
tfi ctnttaire à

Mr. King.

par
la vertu de fon élection les objets qui de leut

nature ne lui étôient point convenables. L'abus

d'une telle liberté eft-il plus propre que
i'abus de

la liberté des Moliniftes à tefoudre les difficul-

tez de
l'origine

du mal ?

III. Je dis en troifieme lieu
que l'expérience

favorifebeaucoupplusl'hypothefedesMolinilles,

que celte.de Mr. King, 6c c'eft une très-forte

raifbn contre lui; car
(0) il compte fartent beaucoup

far l'expérience &fhr les penfées de ceux qui ont

fttivi la nature & lesfimples lumieres de la raifon,

font s'attacher aux fiètilitez. dela
Philo fophie & il

met la queftion de la liberté au nombre de ces

quefiion s de fait dont le peuple juge d'ordinaire plut
faiaememque les Philofophes. Orn'éprouvons-nousf

pas que le choix que nous faifons d'une chofe

préférablement à une autre eft toujours fondé

fur les jugemens que nous portons de la convenant

ce desobjets Efperons-nous qu'une chofequi ne

promet
aucun

avantage par les qualitez intérieur

res/cranotrebien dès-là que nous lui ferons l'hon^

neur de la choifir ? Eprouvons-nous lotfque
nous croyons avoir bien choiG, que notrebonheuf

procede n6n pasdelaqualitéquiétoit auparavant
dans l'objet de notre choie mais de ta qualité
que nous y avons introduite en le choifiilànt »

Et lorfque nous nous repentons d'avoir préféré
une chofe à une autre cela ne vient-il pas de ce

que nous éprouvons qu'elle n'a point les qualitez

que nousluiavions
auribuées,& qui nous avoient

déterminez à la choifir ? Toute
perfbnne qui

réfléchira fur les manieres dont elle fe fert de fon

franc-arbitre, & fur les fuites de Ces élections, Il

trouvera que fes experiences ne s'accordent
point

avec les idées de Mr.
King.

Mais s'accordé-t-il

bien lui-même avec fes principes, lorfqu'il dit

Que (p) puijqtte
l'homme ne

peut changer
la nature

des chofes externes ni empêcherqu'elles riagijfentde
telle ou de telle

manière fur lui conformément à leur

nature l'homme ne peut fi rendre heureux qu'eu
accommodant fin choix h la nature deï chofes. Oà

eft donc cette liberté humaine qui ne choifit

point les chofes
parcequ'elles

lui font convenables;

mais
qui fe les rend

convenablesparcequ'elle les

choifit ? Il y a, ce me femble, un peu de con-

tradiction à fuppofer d'un côté que l'homme a

reçu de Dieu un franc-arbitrede ce caractère, &â

fuppofer de l'autre que l'homme
fait fouvent

(q)
un mauvais ufage de fa liberté; car comment en

pourroit-il faire un mauvais ufage, fi (r) par

rapport à fa liberté les objets ne fine bons queparce-

qu'elle fi
détermine à les choifir, tout autre objet

pouvant avoir la même bonté fi elle avait voulu

de même le choifir (f)? ï

CHA-

M noM conformerons Hotte choix a ia matOke des

» chofes, plus nous augmenterons, plus nous épurerons
notre félicité.

(q) » Mr. King employé la 3. feâion de fom livre à ex-

» pliquçt
tes mauvais choix que nous faifons en pluGeurs

“ manières. Aid. pag. <?»*.
(r) ,,Jd. ibid. pag. «iz. Voyez auflî g tu

(/},. Joignez à ceci ce qui fera dit dans le Chapitre

,,fmvaiu versla fin.
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CHAPITRE XC.

Suites des mêmes additions. Si f on a pu dire ce que
l'on 4dit dit de la liberté comme de l'unique

fiurce du bonheur de l'homme.

IV.

T 7"

Oici ma quatrième remarque. MrKing

V fi»ppiofe(<«)qtteDieun'adonnéàl1iom-
me cette efpece cîe liberté qu'afin de le rendre

.jieureux, là félicité étant une chofe qui dépend

d'une «elle liberté. Mais nous allons voir que cela

eft incompatible avec les loix que Dieu
impofa

à

l'homme; car ce fut lui ordonner de choihr cer-

taines choies £rde né point choifir les autres.

& dealers il n'y eut plus d'indifference dans les

objets, ils acquirent
une relation de convenance,

pu de, non-convenance au bonheur de l'homme

indépendamment de (es élections. Qu'on ne me

dife pas que Pieu ne donna qu'une loi au premier

homme; car ce fèroit dire qu'il ne lui infpira point

Iaconn.oif!ànçedubien honnête,Sr qu'il lui permit
toutes lottes de defirs hormis celui de manger

au fruit (jéfendu. On ne fauroit douter que les

iJéesdes bonnes moeurs n'aient été impriméesdans

l'arne d'Adan) or c'étoient autant de loix
qui

limitaient fa prétendue faculté transformat ricedes

objets; par il feroit contre l'ordre, qu'il eût trou-

vé fon bonheuren choifillint ce qui ne fe fut pas
accorde avec les idées de la vertu deforte que
fi cette faculté transformatrice lui avoit été don-

née comme le fèulinfttumentdefbn bonheur,cet-

%e fource de félicité eût été ouverte & bouchée

prefque
en même tems. Je ne dis rien de tant

de loix & divines & humaines, à
quoi les

hom-

jnesdevpientêtreaflùjettis félon les Décrets de

pieu dans toute la fuite des fiecles.

•
Pourconfirmercettequatriemeremarque.jedis

que la peine dont Adam fut menacé en cas qu'il
touchât au fruit défendu, ne s'accorde point avec

j'hypothefede Mr.
King

car fi le bonheur de

l'homme devoit dépendre de l'exercice d'une auf-

fi pleine liberté que celle dont nous parlons il

étojt de l'ordre que l'interdiction d'un certain fruit

ne- fût point accompagnée de la menace d'être tué

fouir à-l'heure". Les loix hurnainescaflènt les en-

gagamens où l'on n'eft entré
que par la crainte

d'qnc rukx, prochaine. C'eft
qu'elles fuppofent

que l'on n'agit point librement, lorfque l'on

promet ce qu'un homme
exige

de nous le ptfto-

let à.la gorge. Detfonne ne peutnier que le franc-

arbitre ne diminue à
proportion

de la crainte, ou

de l'efperance qui nous agitent. On ne
compte

point pour une adion méritoire (b) de n'avoir

pas
tué fon voifin, & furrout lovfqn'il n'y

avoit aucuneapparence d'éviter la corde. On ju-
ge qu'en un tel cas la crainte du dernier fupplice

produit une détermination necelraire dans la vo-

lonté. La plùpart des homicides fe flatent de l'ef-

perance qu'ils éviteront le
gibet plufieurs exem-

p'les_lcs confirment dans cette penfee,& cela lou-
tient les forces du franc-arbitre contre la crainte

du bourreau. Mais on ne peut fuppofer rien de
femblable

dans
nos premiers pères. Dieu (ç)leui

(a) »lbid. tng. «t.

.(*) "tHKfirttUnf*Ha nee.fugi, fi militaient,
» Servit' hibes pretium Urhrum ureris, aju:

Non btminem tceidi, taapafces in crucc
curvas.

Harat, Epill. 16. lib. x.t.

{<)»Geneftchap. ». v. >»Horat,17.Epirt.r
j*. i.

(d) uSi fon fuppofe qu'Eve lui apprit les difcours du

«voitdéclaréqu'ilsmourroientlejonrmêmequ'ils
lui défobéïroient.lls ne connoiflbient aucun exem-

ple d'impunité, & ils pouvoient être certain qu'en

quelque lieu qu'ils fe retiraflènt la main de la

Juftice divine tomberoit fur eux. Aujourd'hui

qu'on
a tant d'exemples de la miferkorde divine,

& des délais de fes
jugemens

l'attention aux loix

de Dieu n'eft pas une détermination neceffitantej

mais on ne conçoit guéres qu'elle pût ne l'être pas

dans l'ame d'Adam, deforte que nous nous voyons

obligez de croire que fa chûte fut précédée d'un

oubli total (d) de la menace de Dieu. Mais fi

nous
fuppofons qu'ileût été obéïflànren vertu du

fouvenir de cette menace, nous devrions dire fé-

Ion l'hypoihefe de Mr. King, qu'il n'eût pu

trouver aucune (àiisfaction dans fon bon choix ¡

car il n'eût
point pu te perfuader qu'il s'y fût

déterminé indépendamment de (a rai fou & de

la qualité des objets & avec ces caraéteres de la

liberté que l'on nous donné pour l'unique fource
du bonheur humain. Il eût bien ièntiquelacrain-

ted'unetnort&prompte&inévitableeût fervi de

joug à fon frane-arbitrci Ainfi la nouvelle
hypo-

theienousconduiroit à juger que comme Dieu

ne promit nulle recompenfe à nos premiers peres
s'ils étoient

obéïilins,
il auroit dû ne les menacer

de rien s'ils étoient defobéïïïàns. Ils eu0ènt eu

alors un plus legitime fujet
de croire qu'ils

avoient joui d'une entiere liberté.

Soufflez que je vous dife en paflànt qu'ils ne

furent point (ans efperance; car ils crurent fans

doute
qu'il y

avoit dans la loi de Dieu une pro-
meflè tacite, d'être confervez dans leur état s'ils

obéïflôient. Comment eulîènt-ils pû croire que

la condition heureuse où Dieu les avoit placez
avant qu'ils euflènt rien mérité, ne leur feroit pas
continuée pour le moins

après
un acte d'obéïf-

fance aux ordres de leur Créateur? Or qui peut

s'imaginer queles objets de leur efperance n'ayent

pasétédes limitations de leur franc-arbitre? Il eft

fi vrai que
la menace d'une prompte mort étoîc

un joug fïir leur liberté, que le tentateur débuta

par les delivrer de cette crainte il ne crut point

quefanscelail les pût faire déterminer au parti

qu'il fouhaitoit: maispour les y engager il fubfti-

tua un autre joug, (e) favoir t'efperance d'un

plus haut
degré

de lumière.

V. Mais
pour montrer que le franc-arbitre de

Mr. King n'a pu être le feul fondement du bon.
heurde l'homme, je dis

en cinquième lieu, qu'une
liberté fort differente de celle-là eft un

avantageincomparablement plus folide. J'en cens une li-
berté qui lui ve toûjours les jugemens de

l'etprit
& qui ne puiffe refîfter à des objets clairement

connus comme bons. Je ne connois point de

gens qui
ne conviennent que la vérité clairement

connue necellite le contentement de l'ame l'ex-

perience nous t'enseigne. Nous ne pouvons ja-
mais nier intérieurement ce

qui nous paroît une

vérité, J ni affirmer intérieurement ce qui nous pa-
toit un

menfonge. Les Pyrrhoniens qui refiftent

à l'évidence des objets, ne le font que parcequ'ils
doutent que l'évidence foit un caractère certain

de la vérité car ils s'accordent à dire avec tous

les autres hommes, que fon ne peut réfuter fon

contentement à des veritez certaines. Ce défaut

de

“ tentateur, on pourrait croire non pas qu'il oublia la

menace, mais qu'il la crut faufle.

(') e,Cela eft certain à l'égardd'Eve mais à l'égard
» d'Adam on n'en 'peut avoir que des conjectures

chari-

» tables, vu que l'Ecriture raconte qu'il mangea du
,t fruit (ans s'informer des raifons qui avoient oblige
“ Eve d'en manger. Voyez le j chap.- de la Geuefe.
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de ftanc-atbitre pat rapport à ces véritez, n'eft

point une imperfection
de l'ame humaine; ce fe-

roit plutôt une imperfeâion que de pouvoir les

nier, ou les
révoquer en doute. Soit donc con-

clu que l'entendement cil une faculté néceflàire à

l'égard de la vérité, &
que

cette détermination

néceflàire n'eft pas un défaut.

On
enfeigne conftammen dans les Ecoles, que

î-corame le vrai eft l'objet de l'entendement, le
e-

bien eft l'objet de la volonté & que comme l'en-

rendement ne peut jamais affirmer que ce qui fe

montre à lui fous l'apparence de la verité la vo-

lonté ne peur jamais rien aimer qui ne lui paroif-
fe bon. On ne croit jamais le faux entant

que
faux & l'on n'aime jamais le mal entant que mal.

Nous pouvons pouffer un peu plus loin le paral-
lèle de l'entendement & de la volonté. Il y a

dans l'entendement une détermination naturelle

au vrai en
général & à chaque vérité parriculie-

re clairement connue. Il
y

a dans la volonté une

détermination naturelle au bien en général, d'où

plusieurs PhiloCophes concluent que dès que les

biens particuliers nous (ont connus clairement,

nous (bmmes nécelîitez à les aimer. J'ajoute que
l'entendement nefufpend Cesaétes que quand tes

objets femontrent obïcurément deforte qu'il y
a lieu de douter s'ils font faux ou véritables 8c

de-là plufieurs concluent que la volonté ne de-
meure en équilibre, que lorsque l'ame eft incer-

taine fi l'objet qu'on
lui préfente eft un bien à'

fon
égard

mais
qu'aufïï-tôt qu'elle Ce range

à

l'affirmative elle s'attache néceflàirement à cet

objet-là, jufijues à ce que d'autres jugemens de

l'efprit la déterminent d'une autre manière. Ceux

qui expliquent decette forte la nature de la liber-'

té, y croient trouver une aflêz ample matiere de

mérite &dedémérite, parce qu'ils fuppofent que

ces jugemens
de l'efprit (f) procèdent d'une appli-

cation libre de l'ame à examiner les
objets,

à
1er

comparer ensemble, & à en faire ledifcernement.1-

Je ne dois pas oublier qu'il y a (g) de fort fà-^
vans hommesqui foûciemientpardesraifbnstrès-'

preflàntes que la volonté fuit toûjours néceflài-

rement le dernier aéte pratiquede l'entendement!!

Je n'examinerai point ici cette controverfe il me

fufHt de dire que s'ils ont faifon ils donnent à

l'homme une liberté
préférable

à celle de Mr.

King.

Déjà ce ne peut pas être un défaut dans l'ame

* de l'homme, que de n'avoir point la liberté d'in-

', différence quant au bien en
général; ce feroit plu-

tôt un defordre une imperre&ion extravagante,
fi l'on pouvoit

dire véritablement :Peu
m'importe

d'être heureux ou malheureux je n'ai pas plus de

détermination à aimer le bit» qu'a
le haïr je puis

faire également
l'un & l'autre. Or fi c'eft une

qualité louable & avantageufe, que d'être déter-

minéquant au bien en général, ce ne peut pas être

un défaut que de fe trouver néceffité
quant

à

chaque bien particulier reconnu manifeflement

pour notre bien. Il femble même que ce foit une

conféquence néceflàire que
fi l'ame n'a point de

liberté d'indifférence quant
au bien en

général
elle n'en ait point quant aux biens particuliers

pendant qu'elle juge contradiâoirement
que

ce

(/) «Notez que plufieurs nouveaux Philofophes Cou-
tiennent après Dercartes, que nos affirmations& nos

négations font des actes de la volonté.

(g ) » Bellarmin M j. dtinttM&Ubenariilm c»p. g.

"& 9. parmi lescatholiques, 8cCamaonmrefpmfi<me
"ad

epiplam viri <fo3«(id 'fi Efifiopii ) parmi
les Protêt

"tans font de ce nombre. Voyez aufli Heereboord in

w 73». t. Part.

` -s~,

font des biens pour elle. Que penferians-noui

d'une ame qui ayant
formé ce jugement-là, fe

vanterait avec raifon d'avoir. la force de ne pas

aimer ces biens & même de les haïr &
qui di-

roit :Je comtois clairement qitt et faut dot biens pour

moi, j'ai tomes les lumières nécejfitircs fitr
ce

point-
là; cependant je ne veux peint les aimer, je. veux

les haïr mon parti eft pris je l'exécute } ce n'eft

pas qu'aucune (h) raifon m'y engage
mais il me

plaît d'en ufir ainfi que penièrions nous dis-je,,
d'une telle ame Ne la trouverions-nous pas plus

imparfaite, & plus malheureufe que
fi elle n'a-

voit pas cette liberté d'indifférence »

Non feulement la doebrine qui
fôumet la vo-

lonté aux derniers actes de l'entendement donne

une idée plus avantageufe de l'état de l'ame,
mais elle montre auflî qu'il eft plus facile de con-'

duire l'homme au bonheur par ce chemin-là, que

parcelui de l'indifférence;car il fuffira de lui éclai-

rer
l'efprîr furfès véritables intérêts, &toutauilî-

tôt fa volonté fe conformera aux
jugemens que la.

raifon aura prononcez. Mais s'il a une liberté in-

dépendante de la raifon, & de la qualité des ob-

jets

clairement connuë, il fera le. plus indifcipli-
nable de tous les animaux, & l'on ne pourra ja-
mais s'affurer de lui faire prendre le bon parti.
Tous les confeils, & tous les raifonnemens du

monde pourront être très-inutiles; vous lui éclai-

rerez, vous lui convaincrez l'efprit, &néanmoins
fa volonté fera }a fiere,.& demeurera immobile

comme un rocher: >

(») Nec inagis incepto vubum fermone movetur,

Quàm fi dura ûïex aut net Marpefïa cautes.

j

Une
quinte, un vain caprice la fera roidir con.

tre toutes fortes de railons; il ne lui plaira.pas
d'aimer fon bien clairement connu; il lui plaira
de.le haït. Trouvez-vous Monfieur, qu'unetel-
le faculté foit le plus riche préfênt que Dieu ait pu

faire à l'homme, & l'inftrument unique
de notre

bonheur, comme le prétend Mr. King ? > N'eft-ce

pas plutôt un obftaclede notre félicité j Eft-ce de

quoi fe glorifier que de
pouvoir dire :J'ai miprije

tous
les jugemens de

ma raifon, Orj'aifmyi une route

toute différente par le fini motif de mon
bonplaifir.

?,

De
quels regrets ne feroit-on pas déchiré en ce

cas-là fi la détermination qu'on
auroit prife

étoit
dommageable ?.

••<

Mr.
King

me
permettra, s'il lui plaît, de lui

emprunter ici ton fuflErage. Il
emploie contre la

libertéd'indifférenceentre autres raifons celle-ci,

qu'elle ( kj jèroif pins nuifiUe qu'utile aux hommes

parceque l'entendement ne repréfenteroit pas
aflèz bien toute la bonté des. objets pour ôter à

la volonté la force de la réjection. vaudroit

donc infiniment mieux pour l'homme, continuë-t-il

(l) qu'il fût toûjours nécejftdrement déterminé par

le jugement
de l'entendement, que

de
permettre à fit

volonté de fufpendre fin aftions car par ce moyen il

parviendrait plus facilement & plus certainement à

fin
bat. Je ne vois

point par quelles machines

on empêcheroit que cette objecHon'ne frapât le

dogme
de Mr. King qui laiflè notre volonté

pleinement indéterminée,après
même

que
l'enten-

dement

»ColUp»EthicopM.m.4z.&feq.. m

{h) >»C'e(t à-dire quelque autre raifbn que celle

qui eft fondée fur tel efl man bon pUiftr.

( i ) uVirgil. &ntli. lé. 6. v. 470.

( k )
» Bernard ub'fnprà pag. 6 à S.

(l) /rf.
ibid. pag. «o?. f

Zz'zï i
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S'ilétoit del'in-

térit d'~rdam

de dsmander le

~«K<-0)~«~.

dément a repdfenté tout ce qu'il a pu. Je fai
bien

que ce P)'é!atpomM attéguet cette déférence
entre fon ryttéme & celui de! MoHmftes que
feton lui (ni) l'entendement qui r'acqxitts ble,n ds

J'Nt dsmeir ne 'repré4ènte pas les chofes on com-

me bonnes, oa comme mauvaifes, mais fimple-
ment comme indüférentes. au lieu que les Mo-

tiniftesveutentque l'entendement qui (~) ~c~<
ts bien de jm davoir, marque ce qui eJ# le msildeur;

je fai bien, dis-je. que, Mr. King (e peut fervir
de cette difparité mais je ne faurois~ compren-
dre qu7elle lui puiflè étre utile, puifque dans fon

hypothefe notre volonté eft indépendante des

qualitez des' objets & qu'elle peut [ufpendre
toute fon adion,foit que l'entendement s'acquit-'
te bien,ou s'acquitte mal de ton devoir. C'eft d'ail-

leurs une doctrine qui me paroît bien étrange,

que l'entendement du premier. hommen'ait pt3

s:acquitter
de fon devoir qu'en repréfentant

comme uneaction indifférente l'obéilTance à la loi

de Dieu, & qu'aujourd'hui l'entendement foit

déréglé ~lor~qa'il s'ingere de repréfenter la vertu

comme une chofe quiadu rapport au bonheur de

l'homme & le vice comme une chofe qui ne

nous eft point convenable. Cela fuit nécetraire-
ment de ces paroles (e) comme toutes les sbafef

font i#rdijférsntss au>franc-arbitre.auant fa déter-'

rnination, fi fentsï~dsment r'aequïtte bisn de f nds-°

voir il ne fera que rspréfenter cette indifférence, &

ne marquera point qu'on doive préférer rrn objet â.

faratre. Il regne donc un grand defordre dans

l'ame de l'homme; car il n'y a presque point d'en-

tendement qui ne juge dans la fpéculation, que la

vertu eft meilleure que le vice. Il eO: fûr que les

idées de Mr. King fur la liberté font contraires à

l'expérience. 11 veut que l'entendement (p ) ne doi-'
ve juger que de la pénibilité, ou de l'impoffibi-

lité des objets 6c cependant cette faculté juge
auffi par toute la terre s'ils font bons; & l'on ne.

l'en blâme point lorfqu'elle- ne fe trompe pas. 11

importeroit fort peu qu'elle excédit fa commit

non naturelle, qui cit felon Mr. King de repré-
fenter feulement l'indifférence de tous les objets,
fi d'ailleurs notre liberté demeurant parfaitement
la maîtreffe de les déterminadons, pouvoit nous

rendre convenable tout ce qu'elle choifiroic. Mais

nous n'éprouvons que trop qu'elle ne le peut; &

& quoique l'on nous avouë (q) que ce qu'elle

rejette devient mauvais, on ne laine pas de con-

venir qu'elle s'engage à des entreprifes qui nous

rendent malheureux (r).

.$$:$".$.$
el

Continaatia~t du même fisjc*. Si Adam eût dû fae-

baiterlalibertéafinrlij~'érence. Facilité d DieH

de riprimsr <Mp<<~MM~,

VI. V Aifons une rixiéme remarque qui nous

puitlè bien faire juger fi le franc-arbitre

de Mr. King a été le feu fondement du bon-

heur de l'homme. Je fuppoferai pour cela que

Dieu ait eu la complaifance de parler ainfi à nos

(m) "Bernard, r~bi,fnpr~pag.6r;
( n) » Id. ibiaf. pag. sos.

·

(n) »Id.ibid.pag.stg.
(~).pag.~t4. ( 9 ) Id. ~bid.

(r) "Voyezci-d60futChapJ~XXtX paf;.<~7-àh Hn.
(a) Notez qu'hare <e perdit parce qu'ileut ta tëme-

>, rit de fe fouftraire à la conduite de fon pere, malgré
"tes avis qu il Ca avoit reçus.

Na'

de h6cttré dr

D6snde da lr#

ref#~r.

CHAPITRE XCI.

grcmiers peres dans le Jardin d'Héden: » Je voot

ai donné ma eonnoilfaoce. la faculté 4e juger
des chofes, & un plein-pouvoir

de
difpofer de

vos voloniez. Je vous donnerai des inârocHonï

& des ordres mais le franc-arbitre que je vous

"ai communiqué,
eft d'une telle nature que

vous avez une force égale
de m'obéir, & de

"me défobéir. Vous fêtez expofez à plu6eurs

"dangers on vous tendra des pièges fi vous

faites un bon ufage
de votre liberté, vous Je-

ferez heureux; fi vous en faites un mauvais ufa-

'~ge vous ferez malheureux. C'eft à vous à

voir fi vous voulez me demander comme une

"nouvelle grace,
ou que je vous permette d'a-

bufer de vos forces, lorfque vous en forme-

rez la tefb!uttoa ou
que je vous en

empêche.

Songez-y bien, je vous donne
vint-quatre heu-

tes.

Suppofons qu'ils accepterent
ce terme,afin de

délibérer enfemble plus mûrement fur cette pro-
U

pofition, & de la pouvoir tourner de tous les cô-

tez. Je vous prie, Monfieur de me dire fi vous

pouvez comprendre qu'ils
euffeut taie choix du

parti-que Mr. King trouve le meilleur. S'itseuuenc t

raifonné felon fes principes ilseuneut conclu qu'il

faloit demander en grâce de n'être jamais troublez

danst*exercicedeteurtiberté,Scderetenirtoûjouts
la

pleine difpoGtion
de leurs forces, foit afin d'en

bien ufer, foit afin d'en abufer; car autrement la

fourcede leur félicité nemanqueroit point de ta-

rir ils ne pourroient point fe plaire en eux-mê-

mes, ni fe rendre témoignage qu'ils feroient la

caufe de leurs bonnes déterminations. Ne
compre-

nez-vous pas clairement que
leur raifon, qui n'a-

voit pas été encore obfcurcie par
le

péché, les eût

fait conclure qu'il faloit demandet à Dieu, com-

me le comble des faveurs dont il les avoit hono-

rez, de ne point permettrequ'ils fe perdirent par
lemauvais

ufagede
leurs forces: ConnoMez-vout

de jeunes hommes auez corrompus pour refufer,

l'offre
que

Dieu leur feroit d'un
Ange Gardjt'11

qui ne foutfriroit jamais qu'ils voululfentEairedes

chofes oppofëes à leurs véritables intérêts Les

Pélagiens les plus outrez, les Sociniens, qui
di-

fent que Dieu ne
prévoit pas

même l'ufage qu'ils
font de leur liberté, ne lui demandent-ils

pas
tous les jours par l'Oraifon Dominicale, qu'il lui

plaife
de les délivrer des tentations ? Et nous croi-

rions
qu'Adam dans fbn ëtatd'innocence,

& avec

toutes les
graces

dont fon âme etoit ornée, auroit

refufé une direction divine, qui eût mis fa félicité

à couvert de tous les périls dont il étoit averti t

Nouscroirions qu'il fe feroit fait un point d'hon-

neur de Ce conduite lui-même, & de
prendrerout

c

à fes rifques
& fortunes, plutôt que

de
partager

avec Dieu ta gloire de fes bonnes déterminations?

Il eûr été en ce cas-là
l'original

des Phaëthons &

des icares (~,
& de tout ce qu'il y a d'exemples

de la préfomption la plus téméraire & la plus

fule. Pelez bien, je vous prie ces paroles de Lu-

ther qui témoignent qne s'il dépendoitdeluid'a-
voir les forces du franc-arbitre, ou de ne les avoir

point, il les refuferoitde tout fon coeur. Les rai-

fons qu'il en donne font admirables (b).

Je palfe plus avant, & je dis qu'à fuivre les g

ma- Il

1
Me dssa cxrpe viam, luidiroit Dadale, psriterpra- r

·
eepes voda~tdi

J>~«

HcrMt<t'etye~M,<<<«M«f/~««'~tt<tt<t
Cum paer aadpc, t;E~~t<t<<<M 'M~«t,

` Ds%rvitqus dxeem. "Voyez Ovide au livre 8. des

Métamorgh.v. zo8.&frq.

(t) "t~~ts~ domasrn,~tcx,sdqusfiaripo~'sr,aooddemm~-
l11



d'un Provincial.

Va bon Pere en

upmt tmfi

tv/cftj enjtttts.

Qu'Adam naii»

roit pâ fans im-

pieté refurer les

pour Ce détermi-

Si Dieu* créé It

mondepourf*
gUâe,

manières humaines dejugerdes choies, nous con.

durions que
& nos premiers parens

avoient eu la

témérité de demander qu'au hazard même de fe

perdre il leur fût
permis de faire tout ce

qu'ils

voudraient Dieu auroit rejette cette requête,

non feulement dans le cas de la ptévifion infailli-

ble de leur chute, mais vo.tR dans le cas d'une

conjeâure prefque certaine. Il leur auroit dit:

Vous m favez ce (c) que vous demandez. vous

couraz à motre rtüm es foxhaitant de moi se >3ox-

veau préfent (d) la borné que j'ai pour vous ne

me permet pas de vous l'accorder. Voilà où nous

conduifent nos manieres ordinaires de juger des

chofes. Vous favez que les meilleurs MoraUftes

de l'antiquité Payenne ont décidé que l'on ne

doit point tenir fa promeflè lorfqu'elle feroit

dommageable
à celui qui l'a reçuë. Ils ont dit

que
le Dieu Apollon qui s'engagea par un fer-

ment irrévocable à donner tout ce que ton fils

Phaëton lui demanderait eût été plus fage s'il

eût révoqué fa parole, qu'il
ne le fut en accor-

dant à ce jeune. téméraire la conduite du Soleil i

chofe dont il le jugeoit très-incapable, 8c qui
le

perdit: Acné illa quidcmpromiffafirvandafunt, que

nonfknt Us ipfis utilia>quibus illapromifiris. Sol Phaë-
thontifilio (utredeamusad fabulas) faûurumfe ejji

dixit quidquid optajfet optavit
ut in citrrum patris

tolleretur Sublatus
efi, atque infanus antequam con-

fiait iSlufulminis deflagravit. Quanta metiusfue-

rat, in hoc promijjum patris non ejfe firvatum (e).

Nos idées les plusclaires nous découvrent qu'un
n

pere bon & Cage ne s'impofèra jamais la néceflîcé

d'accorder à lès enfans tout ce qu'ils lui deman-

deront il veut favoir avant que
de rien promet-

tre, fi leurs demandes feront raifonnables. Il

peut bien pour les éprouver mettre à leur choix

deux chofes contraires; mais s'ils choi/iflent cel-

le qui leur feroit pernicieufè il fe garde
bien de

fe conformer à leur élection. Il ne croiroit pas
même qu'une promeflè pofitive l'y engageât.

Ainfî la conduite d'Apollon, & l'emblème de

celle d'un pere qui plus imprudent
encore

que Ces enfans leur jure qu'il leur donnera tout

ce qu'ils voudront; & s'ils lui demandent ce
qui

ne fauroit manquer de les perdre,
il

s'afllige,
il

fait mille remontrances (/) ,& n'y gagnant rien,

il leur accorde enfin les inftrumens de leur ruine.

Lors donc que nous confultons les idées de la

bpnté d'un pere fage, nous ne pouvons pas com-

prendre que fi nos premiers parens euflèntété at

fez fous pour fouhaiter qu'on leur lailîât faire tout

ce
qu'ils voudroient quoiqu'il en pût arriver,

Dieu qui les aimoit, &
qui vouloir qu'ils fuf-

iènt heureux le fût conformé à leurs défîrs té-

méraires & funeftes (g).

b: dari liberum arbitrmm.aut qiàppiaminmtnumeardhh

j~ qri, qxo ad /«<«te~ conari pe~m no» jolam ideo qaôd ia
"toi

iutverpt»tibHSÙ'pencuHs,ileilukietimpugn»»tÙm$ Vt-

"mmibusJtibjifim &relinereiil«dnim'v»lerem citmutius
"Tiimoxplitenthr fit omnibus hsmhtibmjirifueallHshtmmum
"fah/aremr :Sed quod etutmfi nullupericulu nulle advirfi-

"tates,»atliDamo»eseffr»t,csgerertame»perpetxai»certam
3, laboran ($•xërem pHgnis wrberare mqae ttùm cmfàettii*

mea,fi in ilernam wverem & operarer, tmquiun certa &

,,fecuraficret, &c. Luther. de fervo arbitr. cap. 144.

Ce),,2<!c«~MaMM'pt~M«.

Magna prtis Fhaïthoit & qu* nie viritui iftis
,> Mimeraconvenant, nec tam pucrilibus oasis. Ovid.

Metam.lib. i. v. yj.

{d) nVentumme pan»,

,,Smhomr efi: ftm*mth»ithta prmumereptfeh.
»Id. ibid. v. 98-

(e) “ Cicèrode Offic. lib. 3. cap.*?, pag-m. j* 1. 361.

>jVoycsauffilib.r.cap.Jo.&Sêne(i.rf«J«#f.4.e«;.j(f.

"ficoars divins

ner luibm choix.

Ceux
qui prétendent qu'à proprement parler

il n'aime rien hors de lui &
qu'il n'a produit

les hommes qu'afin
de Ce procurer la gloire de

manifetter fa juftice & fa miféricorde, ne s'em-

barraflèroient point
de ce

que je viens de dire

mais
lotfqu'on

foûtient avec ( b ) Mr.
King,

qu'il n'a créé l'Univers qu'afin d'exercer fa for-

ce, & de communiquer
fa bonté je ne fai pas

ce qu'on pourroir me répondre. Ce principe au

relie n'eft pas une penfée nouvelle de Mr.
King:

vous trouverez dans un Ouvrage
de Mr. Arnauld

(i) la réfutation de cette maxime du Pere Malle-

branche, qu'on trouve dans l'idée de l'Etre parfait

qu'il ne peut vouloir agir au-debors que pour fe pro-
curer un honneur digne de M. Mr. Arnauld prou»
ve que Saint Auguftin, Saint Thomas, & tous le*

habiles
Théologiens y

ont trouvé tout le contraire.

Que puis-je trouver dans cette idée demande-t-

il((j, qui frappe d'abord
plus vivement mon

efprit, qu'un fond inépuifable &
incompré-

•>henfible de biens, de perfections de bonheur ?î

Car t'Etre parfait, l'Eftre mefme & la pléni-
tude de l'Eftre,ne forme en nous que la mefme

» idée. Et la plénitude de l'Eftre comprend tout

»ceque j'ay voulu marquer par ce fond inépuifa-
-•»ble de perfection & de bonheur. Il n'a donc

» plus rien à délirer, puifqu'il a tout qu'il po(-
» fède tout Se qu'il eft tout d'une manière furé-

» minente. Or me lailïànt conduire à cette lumière,

que me fait-elle voir ? que ce qui l'a
pia

déterminer à me vouloir donner l'eftre n'eft pas

qu'il eufi befoin de moy car il n'a befoin de rien.

II faut donc
qu'il y

ait efté porté par une lonté toute

gratnite, par une libérale (l) efftifion de fonEtre fia-
toutes les chofes qtr'il a rendu capabler d jr participer
en leur en communiquant ce

qu'il luy
a

plu. Et ce

feroit le rabbaifer à la condition des hommes, Sy ne

pas ajftz. consulter cette vafte & immenfe idée de

l'Etre infiniment parfait, que de prétendre qu'il
n'ait pu fi )'f~«~ me créer moy e~ le,r antros

créatures, que pour quelque avantage qu'il ait voulu

fi procurer en nous créant. Or c'efl à quoy
on le

rabbaijfe, en voulant qu'il n'ait p&fe déterminer a

rien créer an-dehors que pour Je procurer un bon-

neur
digne de lay

comme s'il ne l'avait
pâ faire que

par une vue intereffée cequimeparmflmanifeftement
contraire la vatte & immenfe idée de l'Elire in-

finiment parfait. Cette doctrine de Mr. Arnauld

ne paroît pas moins évidente
que contraire à

l'abandon du premier homme à fa liberté. Rapro-
chons-nous de notre matiere.

Si Adam eût fait confifter la félicité où Mr.

King
la conftkuë il auroit bien-toc compris (011

erreur; car dès le premier eflài qu'il donna de fa

puillànce de bien choifir ou de mal choifir il

pécha

(f) “ Tout cela fe voit dans fe récit que nous donne

“ OvideubiftiprA, dece qui fe paifa entre Apollon Si
nPhaëthon.

&) >• IpfiDttpeëtki (Sol & Hcptnmsjjifiitfeiitpemici*
,,ferc ilUfiliis ,peccaj[e in keneficioputurentur, Cicero de

nature Deoram lib. 3. pag. m. 669.

(h) Voyez ci-deffus Ch.LXXIV. au commencement.

(QnVoyezlei.&lej.Chapitredui.toinedefesRé-
flexions fur le fyitêtne du Père Mallebranchc.

W) “ Arnauld ibii. pag. 11.

(0,,JoignezàceIacesparolesdeIapagei4.L'Ecrepar-

,i fait regorgeant, pour ainfi dire, de fes propres biens, n'a

» garde de n'avoirvoulu agir au-dehors quepour s'enpro-
“ curer d'ailleurs. Ce n'eft donc que par i'amuence raeC
me de fes biens infinis, dont i1eftoit de fa grandeur 8e

de fa bonté qu'il fit quelque part à ce qui ne pouvoit

avoir d'ellre que parla communication qu'it leuren fe-

"roit, qu'il s'eft réfolu de créer le monde, & non pas le
défîtd'un nouveau bien qn'il n'auroi pas eu encore.
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S'il avoit été

déterminé au

bien.

aufi frge qu'on
le fufpjfe dans

fin état d'inno-

cence tl dt-voit

fiuhaitir d'être

neccjfairemcnt

pécha attuellement. H eût donc compris que
fes

véritables intérêts n'étoient pas d'avoir une telle

puilfance, & qu'il eût trouvé un fondement
plus

s

folide de bonheur dans la détermination au bon

choix, ou dans des fecours divins
qui euffent

toûjours attiré ton ame vers le bon parti. Car

de prétendre qu'un bon choix infpire d'enhaur,
ne l'eût pas laide (m) jouir de la complaifance
en foi-même, ce (croit le faire prefque auflî im-

pie que l'Ajax de
Sophocle (») qui vouloit vain-

cre fans l'affiftance des Dieux, & qui difoit que
les plus poltrons feroient fuir leurs ennemis avec

une telle aflîftance. Je ne pen(e pas qu'Adam &

Eve après leur chute euffent voulu que pour la

feconde fois on les lailîât à la merci de leurs pro-

pres forces.

• (o) Vitaret cœlum Phaëthon, fi viveret, & quos

Optarat ftulcè tangere, nolletcquos.

VII. Je tire ma feptieme remarque
de ce que

les vrais amateurs de la fageflè ont
pour but de

fe délivrer de l'inconftance, foit à
l'égard

des ju-
• gemens

de l'efprit fait à
l'égard

des actions de la

volonté. Ils confiderent comme une honteufe

imperfection la facilité avec laquelle nous affir-

mons aujourd'hui les mêmes chofes dont nous

douterons demain, &
que

nous nierons deux jours

après. Ils le choquent encore
plus

de la malheu-

reufe facilité avec laquelle nous palfons de l'a-

mour à l'indiférence au mépris & à la haine

pour les mêmes chofes en très-peu de tems. Leurs

veilles & leurs méditations ne tendent qu'à par-
venir à la certitude, afin de n'avoir plus la puif-
fance de nier, ou d'affirmer ou de douter mais

d'être fixé à l'affirmation, ou à la négation. Et

pour ce qui eft de la volonté il s'efforcent d'en

fixer les a£tes par l'acquifition d'une vertu habi-

tuelle, qui diminue & qui aboliffe enfin le pou-
voir du vice, enforte

qu'ils foient Ii déterminez

au bien, qu'ils ceffent d'avoir la malheureufè fa-

culté d'aimer le mal. Ils ne s'eftiment heureux

qu'à proportion des
progrez de cette habitude de

vertu,- & ils fe croiroient au comble de la féli-

cité corporelle, s'ils acqueroient dès cette vie un

indiflbluble attachement aux bonnes actions (p).
Cela eft bien éloigné des idées de Mr. King,

qui prétend que
la créature raifbnnable ne (aurait

être heureufe fans la faculté de faire le mal & le

bien. S'il dit qu'une habitude de vertu alfez

parfaite pour nous déterminer au bien, ne pour-

roitnousplairequ'entantquenousfaurionsacqui-
fe en faifant fouvent un bon

ufage de notre liberté,
il me permettra de lui répondre que les véritables

amateurs de la
fageflè n'ont point ce goût-là.

Ils feroient ravis
d'acquérir cette habitude par le

premier adte de vertu & d'être des l'âge de i $.
ans hors de la néceffité de luter avec les vices;
&

après tout fi cette habitude eft un état très-
heureux dans la vieillerie, pourquoi ne le feroit-

elle point dès
qu'on

a l'ufage de la raifon ? S'il

n'eft (q) jamais trop tard d'entrer dans le bon

chemin; c'eft-à-dire, fi c'eft une mauvaife raifon

de n'y pas entrer que de prétendre qu'il n'eft

(m) “ J'airefuté cela ci-deffusChap. LXXX.
N°

XIV.

» & fuiv. par divers exemples.

(») » Voyez le Diâion. Hiftor. & Crit. à la remarque
» D de l'article Ajax ,fils de Telatxcn.

(o) »Ovid.lib. 1, Trijt, Eleg. l.fag.m. ijx.

(?) "ConfereicequiaétéditcideffusChap. LXXXI1I.

«pag.

666.

(?) »SeT»nunqnamefl adbones moîtsviA.
"Seneeain Agamemn. v. i+o.

Les
fermée,

lt: Ulx »,

par bit an,
iitetminn fa,

fanants à

vertih

t'

Rien n'eftp'M

facile àDiiu?'
de chmgir \t

mut hum*

^lus tems de le faire il eft encore plus vrai que
l'on ne fauroit y entrer trop tôt.- D'où je con-

clus
que Adam étoit aufli fage qu'on

le fuppo-
Ce dans fon état d'innocence, il devoit fouhaiter
comme la fource de fon bonheiu, non pas la fa-

culté de pécher, mais la détermination à ne
point

pécher.
Il devoit prendre pour un ennemi do.

métrique
cette liberté que l'on nous vante, &

prier

Dieu de l'en garantir. Les Pélagiens mo-

dernes ne font pas
difficulté de dire que nos

plus dangereux
ennemis font dans notre propre

coeur.

A quoi tendent, je vous prie, les travaux de

ceux qui veillent fur les âmes Que fe
propofent-

•'

ils par tant de fermons & par tant de livres
où j

1

ils repréfëntent les devoirs du vrai Chrétien, la

fidélité qu'on a tant de fois promife
à Dieu dans

l'ufage des Sacremens la beauté de la vertu la

laideur du vice la recompenfè du Paradis, &

les peines de l'enfer ? Veulent-ils faire enforte

que le franc-arbitre foit maintenu dans l'indiffé-

rence au bien & au mal ? Ne (buhaitent-ils pas au

contraire de nous affermir fi fortement dans l'a.

mour de la vertu que nous ne puiflions plus
vouloir tomber dans le vice ? Et les loix des Ma-

giftrats qui défendent le vol le meurtre, &c.

Sous des peines
fi

rigoureufes, quel
but ont-el-

les ? N'eft-ce pas de déterminer aux bonnes ac-

tions, en ruinant autant que faire fe peut la

puifïànce de vouloir faire des crimes (r) ? Vous

voyez donc que
les

plus
beaux

réglemens
des focié-

tez eccléfiaftiques & des états fëculiers, fuppolène
contre Mr. King que le vrai bonheur de l'hom-

me confifte non pas à pouvoir floter entre le

vice & la vertu mais à ne
pouvoir

s'écarter de

la vertu, & à trouver à l'entrée du chemin du;
vice une barriere infurmontable.

VIII. Je finis par une remarque qui fe rapporte s

à la peine que Mr. King fe figure, que le def- f

fein de prévenir les malheurs du
genre humain,

d

& les abus du franc-arbitre auroit coûté. Je
`'

vous ai déjà écrit (f) quelque chofe là-defïus,

& j'ajoute ici qu'il n'en coûterait que des pen-

fées car le contentement de
l'efprit la connoif-

fance de fon devoir, l'harmonie de la volontéavec

cette connoiflànce, ne font que des penfées qu'il
eft infiniment plus facile à Dieu de communiquer
à nos âmes qu'il ne nous eft facile de cacheter

une lettre. On s'imagine qu'à moins que de

faire mourir Alexandre qui bouleverfbit le mon-

de, &
qui

fe moquoit & des mers & des mon-

tagnes,
il eût falu pour t'arrêter fe fervir des

plus

grandes
forces de la Nature. Mais il faut favoit

qu'une penfée, je veux dire le contentement de
l'ame, y auroit fuffi 8c peut-être que fi on lui

eût bouché dix ou douze portes par-ci par-là dans

le cerveau, il feroit devenu naturellement (t) le

plus moderé de tous les hommes; enforte que la

petite
Ifle de

Sériphe lui auroit paru un trop va£

te («) Etat quoiqu'auparavant il crût trop pe-

tit pour lui l'Empire de l'Univers. Que des

Conquérans s'acharnent tant qu'ils voudront les

uns contre les autres, le cachet de contentement

imprimé dans leurs efprits arrêtera leurs entrepris

1 1 fes,

(r) "Conférez ce qui été dit ci-defliisChap.XC.

pas. 778. & fïiiv.

(0 ,,Ci-deflasChap. LXXXIH.pag. «6%. & 66f.

(') ,,C'ell à dire, félon les loix ordinaires de l'union
“ de l'ame & du corps.

(«) ,,Unus PclhtjwDeninon fuficit orbis.

JEftuat inftlix anguflo limite munit

,,Ut Gy*r* cluufnsfcofMliifitrva^m Strifh.

» Juven. Sat. [9. v. us 7-
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ces, > 8cramènera promptement le calme. Il en fe-

ra comme du combat des abeilles (v) ,<]ii'un
peu

de poudre
fait celfer. Il n'eft que de connoître

comment tê forme cette modification de l'ame

OrDieuleconnoît parfaitement. Ceux qui igno-
rent le jeu des machines, fe fatiguent & fe tour*

mentent en vain pour les mettre en mouvement,

ou en repos. Le Machinifte le fait fans peine.

~~=~ë~

CHAPITRE XCII.

Conclufion des
remarques fir le livre de

l'origine dit

md. Quel uptge
on en doit faire

T E finis ici mes remarques fur les extraits du

Livre
de l'origine du mal. Elles Serviront, je

m'aflùre, à vous convaincre que cette origine eft

bien obfcure Se que ce qui a été dit de celle du

Nil ( a ) qu'elle croit plûtôt un
objet d'admi-

ration qu'un objet de covmoiiïance lui con-

vient parfaitement. Elle eft hors de la portée de

notre raifon la Philofophie peut fentir par-là Ton

fort & fon foible. Quand elle
charge

le fyftême
des deux

principes elle l'enfonce elle le met en

déroute, fans le pouvoir rallier mais quand elle

tourne fes batteries contre l'unité de principe, el-

le y fait des brêches qu'elle
ne répare pas quel-

que foin qu'elle s'en donne. Elle peut
donc con-

noître que fi elle a
quelque

force
pour

élever des

brouillards elle eft uop foible pour les diflïper.

Nous devons par-là lui donner de bons coups de

caveçon afin qu'elle foit moins orguëilleule
&

que
cette humiliation ou cette mortification lui

apprenne

à te
captiver fous l'obéiïïàtice de la foi,

Il faut ladomptercommel'on dompta Bucephale

(b) ,en l'empêchant de voir fon ombre, & en le

tournant vers le Soleil j c'eft-à-dire qu'il faut

qu'elle Cedétache de fan efprit de difpute pour

neconfulterque l'oracle de la révélation (e).
Au relie la liberté que j'ai prife de

combattre

les opinions de Mr. King n'empêche pas que

je ne me failè une grande idée de fon génie
&

n'ôte rienàmonrefpeftpour fa
dignité & pour

fa perfbnne. Je (ai que fon
efprit

& fa fcience

favertu & fou attention à remplir tous les de-

voirs de l'Epifcopat le rendent un des Prélats

les plus illuftres de l'Eglife Anglicane.

Wtfcilt **W.,*ÏJL^Sk..A^k.dXlLjTfcj«4**fcA&±Jlk Aî±^ftk jJCk
Vfrfc

WXT*x*wj^ Tgr(* )(*" *&*>*TSfl""fls* Tgr"*3C*"TlK*'*!&TS*TK**X»

C H A P I T R E XCIII.

De Germaine de Faix Reine
d'Arragm*

T'Ai entrevu une espèce de cenfure dans votre

J queftion pourquoi je n'ai pas
mis Germaine

de Foix entre (d) les Reines Douairières qui
1 +' ~1

(v) » Hi motus animorum atqni hsc eertMoina tant*

» Eulveris exigui jxciu comfrejfa quiefientê

» Virgil. Georg. fib. 4. v. $f.8B.

(d) » Areanum naturm caput m» pfmiidil ulli,

"NeclUuitpol>alhf/irvum teNidevUere,

» Ama-vitque fntts & gentes maluit ortut

"Miriiri, jHÎtin Kojjetuoi. Lacan. iib. [o, y. zfj, pag.
»m. 444.

" ""•

.(%)» AUxander comprthtnfis equi httbtms, mm impatuit,
f" m i» adzierfis filh radiai con'Vtrfit s Hrnhram fiiamcmfpi.
» être non fcjfet e» tnim natta cxtcrritum arrini finciffe tb-

"fttvtvtfat. Freinshem. Supplcm. in Q, Curtiutn lib. 1

"cap. 4. n. 16. exPlutarchoin Alexandre pag. Sif.

(«)» Voyez fur ceci teDiftion. Hiftor. & Cria ta fm
»du éclaireiflëintnt,8e ci-delTusCh.LXXXVH. p. 6-f j."

(d)
» Voyez ci-deflus te Chap. LXIX. à la fin.

(')»Voyet le Père Anfelme rSft. de la Maifon
»

Royalepag. 181.

:re les A'thtt

XitiiaStierti <;hJ

fifcntmiM'

lien.

Sm
murldgé

avsc Terdmttna

le
CiaboliqHtt

i

fe font 'flétries par
un mariage inégal ? Vous me'

demandez cela d'une maniere qui me fait com-

prendre que vous foupçonnez qu'il y
a eu quel-

quepartiatité, ou quelque acception de perfoli-

nes dans cette omiltion. Défaites-Vous de cette

peniée
fi vous t'avez, & prenez garde que mort

fujet ne dematidok pas que je dreilalTè des liftes.

J'aurais pû ro'arrêter ka fêul -exemple de la veu-

ve de Loiiis XII. & fi j'en ajoutai quelques au*

tres paroccafion ce fut à êaufe
qu'ils

éroient ar-

rivez dans la mime [fleque celui là. Ce fut trou-

te la raifon de la
préférence. Je né fongeai point

du tout à ta veuve de Fetdinad le Catholique S

je vous avoüerai même
que je

la cbnnoiflois peu;
vous êtes caufe que je l'ai cherchée dans quelques

livres; mais comme les écrits qui eu fient pu m'en

apprendre beaucoup de particularirez ne ionc

pas en mon pouvoir, je n'ai recueilli que des cho-

ies générales
& très-communes. Je ne taille pas

de vous les écrire.

Germaine de Foix feur du brave Duc de Ne-

mours qui fut tué à la baraille de Ravenne l'an

i j 1 1. étoitffille de Jean de Foix Comte d'Etam-

pes, & Vicomte de Narbonne & de Maried'Or-

léans fœur de Louis XII. Roi de France (e). Cd

Prince (f) lafaifoit élever attprèt de [es filles &

la maria en
iroj. avec Ferdinand Roid'Arra-

gon< Elle avoit. (g) a!o« i8. ans. Son ma-

riage fut contaminé à (% ) Duegnas l'an 1506.

Elle fut menéequelquerems après à Vafladolid,

où (on mari la lai (Ta pendant qu'il fur recevoir

Philippe d'Autriche (on
gendre, qui étoit parti

du Pays-Bas avec fan époufè pour venir prendre

poflèffion du Royaume de
Caftille.

Elle accom-

pagna le Roi Ferdinand au
voyage qu'il fit Na-

ples la même année •, Si brilla beaucoup lorfqu'à
ion retour en

Efpagtie Ferdinand fut s'aboucher!

((') Savonne avec Loiiis XII. l'an 1^07. L'uii

des motifs
qui

l'avoient pouffe à épouler une fi

jeune Princeftè, fur l'envie d'avoir un fils qui
fruftrât d'une partie de l'Efpagne le Roi Philips

pe dont il étoit mécontent. Quelques Auteurs

s'imaginent que la France fe Batta qu'il ne vien-

droit pas
à bout de ce défir. ( kj Fcrdtrsdnd à

la vérité ti'étoiêpas vieux s mais fin inronrinencé

pMfée. l'Aviii dffiibli dejirte que jes Médecins 110*

filent plut ejpérer qu'il eût encore' der
Enfans. Il

itVbH eu âts commerces longs & fréquens avec la

CototéJJh d'Eboly & avec deux autres ( ) maî-

tffcflés 7/ étoit â préfumer que
cette incfsr~

tiàn amonreufi fecondée par l'embonfaint & far" lit

vigètir de Germaine ,envoyeroit bien- tôt Ferdinand

et) l'autre monde, & que par confîquent
la France

n'Attendrait p*J long temps a entrer dens le
Roymi-

me de Nèfles comme le contrat de
mariage

le

portoit (m) en cas que Germaine ne donnât point

d'enfans mâles à fon mari.

Elle

(/) » Varillas Pratique de l'éducation des Princes

»[>ag. 88. Edit. de Hollande.

(/) » Fléchier Hift. du Cardinal Ximenès pag. 24 1*

» Edit. de Hollande, >' 1.

(h) Maytnie Tutquet, Hift. d'Efpagne pag. iitfi.

«Edit. de Paris itfjç.,

(<) Vovez là relation de cette entrevue imprimée à

« paris l'an te 1 1. par les foinsde Théodote Godetroi.

(k)
» Varillas utifuprà pag. 90.

(l) » Mr. Varillas nomme ici les quatre enfans natu*

« rels que Ferdinand eut de fes msîti tfles, 6r cite te Ihiti e

de M*yemt. Il crut fans doute que les ignofans prep
"droient ce livre pour quelque pièce fort rare, qu'ils
» n'euflënt point fait, s'il eût

cité l'Hiftoire tl'Efpagne de

» Mayerne .Ouvrage commun, dont il ya Editions*

• » Et norezque Mayerne p. ifjtf'. compte 4. roeies de«i

» 4. enfans naturels de Ferdinand.

(wj litm ibitl.
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Breuvagetm'el-
U 4mn»a fia
Mari.

Elle lui donna un fils l'an i;°9< («) mais

qui ne vécut qu'une heurt deforte que le regret

de le perdre fut plus fenjibte au Roi Catholique que
n'avait été lajoye de fit naijpince.

La confolarioii

qui
lui refta futd'efpérer que puifque fa fem-.

me n'étoit
point ftérilc il pourroit cultiver avec

faccés un li bon fond. Il ne s'y épargna pas
s'il eft vrai comme quelques Hiftoriens l'aflu-,

rent que les excez où il Ce
porta dans les exerci-

ces de l'amour & dans les travaux de la chafiè

épuiferent tellement fes forces, que tous les fe-

cours de la Médecine ne putent les réparer, (») Fe-

runt eum quumjam quint itm & fexagejimmn atatis.

annum attigijfit afjidm
m

laboriofo venandifiudio,

tptodperadwrfàs etiamtempeftates quommns feras

longijfimè peteret nttttis cmli injuriis terretur ta-.

Hmperatioreque fubinde feneris iifit s afque adeofe-

nefientes corporis viresaffixijfi ittjam exbavftœ &

eollabentes Ma reparari medicdtîone nequiverint.
Mais ce qui donna la plus vive atteinte à fa fan-

té,fut le breuvage qu'on lui
prépara pour ranimer

fa vigueur quant
au devoir

conjugal. Je m'en

vais vous copier une narration de ce fait-là (p)

en vieux Gaulois.
» (q)

Les grandes profpérkez
» de Ferdinand d'Arragon étoient

»
accompagnées

d'un regret de ce
qu'il n'avoit

>_>aucun légitime heritier malle mais la Roinc

» Germaine fa feconde femme, & de laquelle il

» n'avoir aucuns enfans en eftoir plus en peine

»> que luy pour fon intereft & par affection

» féminine cherchait curieufementtous artifices (
«

pour concevoir cuidant par art & remèdes

» humains pouvoir
obtenir ce qui vient de la

"pure libéralité, & bénédiction de Dieu. Par-

» tant il ad vinc cette année, on ne
fçaitpar le con-

» (èil de qui, tant y a que ce fut du contentement

» du Roy que
la Reine mefme, & D. Marie

de Valafco femme de Jean Velafque de Cuel-

"larfuper- Intendant des Finances, & D. Ifabel

» Faure compoferent un breuvage ou
potage 9

»au Roy pour luy donner force vigueur
»

d'engendrer de telle façon que toit après l'a-

» voir pris il fentit nature offenfée d'incurable in-

f>firraité dont il vefeut
en perpétuelle langueur, à

»ëe en fin mourut. Ce
mefliage fe fie à Car-

»roncillo où le Roy s'eftoic venu resjouyr

_j» avec les Dames, & n'eft pas croyable qu'elles

» luy préfemaflênt ce medicament à autre fin que

« pour fefveiller au jeu d'amours car de la vie

» du Roy dépendoit tout le bien & la
gran-

jideur de la
RoyneGermaine fomme ,il en

»
penfa mourir au Monaftere de la Mejorade.

» Après qu'à force de remédes on l'eût remis Cus

“« il vint à Vailledolit à l'afTemblée des Eftacs

» où il dépeCcha plufieuvs affaires. » Ceci le
paffa

l'an (r) 11 1 j.. & le Roi vécut encore jufques au

zj. de Janvier 1516.

r Les Historiens qui parlent de cette avanture

fans remarquer que Ferdinand confentit à la ré.
paration du breuvage,fonc très-blâmables,puilque
leur omiflîon eft injurieufe à la mémoire, de Ger-

mairie de Foix. Mr. Fléchier lui a rendu toute forte

-de juftice car il a dit ( /) que Ferdinand confuka

les. Médecins & qu'ils lui permirent ce reméde

'& qu'ils
en

apprirent à la Reine la compofition.

“ (») » ifei» paç. 108. 16?.
(#) » Fxulut Jovial, Hiftor. fui tempor, lib. \6.fd.m, J40.

(?)
« Ceux qui en voudront voir une phrafe en beau

i » François n'ont qu'à lire Vanllas à la page 1 38. de la

"Pratique de l'éducation des Princes. Il vaut mieux en.

» cores'adrefler à Mr. Fléchier

pag.

47*. de l'Hift. du

» Cardinal Ximenès,où ileitefes Auteurs qui ont padé
» de cela.

Morniheg.^

pntkatt,

•? André n
à cette

eccif

'ertttdeGir-

nahte de In

André
Favin

a moral ifé ici impertinemment (t) t

Les
breuvages

amortreux
que femmes donnent à t

leurs maris pour les exciter & forcer à les
aymer

i

n'ont d'ordinaire autre fin que
rendre Uwrs maris

itsfinfex. ce dit fort à propos Plmarqtte.
Les Philtres

d'une Dame
pour fini pojjider fin mary font la

modefiie en
paroles & en fes aceou,/lremcns, ~r' le fain

de fou mefnage autre Jiieme ny eft reqaifi ces ra-

res
perftUions eft un t en

une femme il eft wipoffible

qu'elle ne foit aimée, cherie & honorée de fon ma-

ry. Quant à la
procreation, c'eft un bénéfice qui

dépend de Dieu fini l'homme é" la femme ne font

que fimples inftrtimtnts d'icelle. Les Rabins tiennent

fort à
propos que

Dieu a
quatre Clefs qu'il ne com-

mumque aperfonnenmpas aux .Anges mefines. C'eft-

à-dire, quatre chofes qui ne font dépendants des confis

fécondes^ ainfi de la premiere feulement. Savoir eft
Clavis pluvix, Clavis Cibationis Clavis Sepul-
crum ,& Clavis fterilitatis. Les Clefsde laplttye s

de la nourriture de la Refierreiiion des Morts &

de la génération & procréation des enfans. Tout ce-

la eft horsde propos; le Roi Ferdinand avoit allez

d'amitié & de tendrellè pour fort époufe il n'y
avoit que les forces corporelles qui lui manquaf-

fent & il eft permis en ce cas-là de confulter les

Médecins & pour ce qui eft de la clef.de géné-

ration, il y eut un homme qui s'en cru fi bien

pourvû, qu'il eut lahardidle de l'offrir à la Rei-

ne. Ce fut le (u) Chancelier d'Avragou. Le Roi le

(v)fit coKJhtiier prifinmer informé qu'il avoit
pré-

fumé de tenter la chafleté de la Royne fit femme
car la voyant par trop défkeufe d' avoir enfans &

que le
Roy fon mary à caufe

de
fa vieilli ffe & de

fox infirmité y eftoit peu habile. il y avoit trop pri-
vément offert fin fervice.

Ce Chancelier demeura en

cefte pri fin jufqu' après la mort du Roy & lors
fut

délivré par le Cardinal Xunenès, qui fat Gouverneur

d'Efpagne.lAt.\ax'A\a.s (w) rapporte cette avan-

ture avec beaucoup de décorations qui donnent
un grand relief au mérite de cette Reine.

Elle eût de très-bonnes qualitez & furtout P,

un attachement folide à la
fidélitéconjugale. Ceft n

dequoi l'on ne peut douter lotfque l'on fait

réflexion qu'étant fort jeune & fort enjouée &

ayant un mari avancé en
âge, chagrin, endurci à

la gravitéEfpagnole & foupçonneux, elle en fut

toujours aimée Se confidéiée & qu'elle n'acou-

cha qu'une feule fois. Si depuis cet accouchement

elle eût été bien (ècondée,il y a
touteslesapparences

du monde qu'elle ait eu d'autres enfans.Elle fou-
haitoit un fils avec une extrême pa ilïonjc'étoit pour
elle un intérêt capital: elle voyoi fonmari violem-

ment agité de la même envie leurs Sujets fbuhai-

toient avec ardeur la même chofe. Que de motifs

pour employer les moyens illégitimes Et cepen-

dant il eft très-probable qu'elle en fut toûjours

très éloignée; & nous favol1s qU'eUe s'orienta com-

me elle devoir, de l'impudence du Chancelier qui
lui offrit fes fervices. Je vous dirai en paffant que

fa vertu fut une bonne fortune nonfèulement pour
la maifon d'Autriche mais auffi pour les Sujets
de Ferdinand car s'il eût lailïe un fils, l'Arra-

gon &
les Etats qui en dépendent, eurent été dé-

tachez de la Caftille & auraient eu bien des

guerres avec Charles-Quint à qui ils n'auroienc

• Pa

.• (?) Mayerne Turqueti>&>/tyrôpag. 1101.

(r) » Mr. Fléchier ibid. le met (bus l'an 1 1 1.

(f).> Fléchier *«.
(t) “ André Favin Hiftone de, Navarre pag. 6f6.

(»)“ 11 fenommoit Antoine Auguflin. j

(v) Mayerne ubi fitpri pag. 1 11z. •'

W") » Varillas ubifuprà pag. 1 5 & fuiv.
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pu
ré/Mer fan» des

troupes auxiliaires cequi eft

toujours une trille condition.. Mais comme ils

demeurent unis à lamaflèdes Couronnes
Efpa-

gnoles,
ils ne furent point le Théâtre de la

guer-

re & ils eurent part
à la

glorieufe fopériorité dont

l'Elpagne fut en poflèflîon pendant un allez
long-

tems.

Comme je fai que vous vous plaifez à la Cri-

tique
des Anacbromfînes où les Historiens tom-

bent par
la pallîon de rapporter des faits raifon-

nez je vous marque ici une faute que j'ai trou-

vée dans le Théâtre Hiftorique imprimé Leide

l'an 1703. L'Auteur ayant dit que Ferdinand le

Catholique s'empara de la Navarre ajoute
ceci

«
(x) II eft vrai

que
Ferdinand après fon injufte

» occupation,
voulut acquérir un droit fur ce

» Royaume & que pour cet effet il époufà fur
» fes vieux jours Germaine Prînceflè de la Maifon

«deFoix. » Ce motif d'un mariage contrarié l'an

1 joj. eft chimérique, puifque
la Navarre ne fut

ufurpée qu'en ij11.

Que la Reine Germaine fut enjouée, vousl'avez

pu apprendre par ces paroles de Mr. l'Eveque de

Nîmes (y)
Revenant de tenir les Etats a" Arragon,

elle pajfa par Atcala où le CardinalXimsnès la re-

çut &U traita avec une
magnificence Royale. Cet-

te Princejfe
aimait (%) tant lajoye qu'encore qu'elle

fe vifi à la veille de perdre fon Mary & toute fa

grandeur
avec hty elte joùijfoit du préfent & ne

5 inquiétait pas
de l'avenir. Aujft-tôt qu'elle fut en

liberté dans le Palais d'Alcala ce ne furent que jeux

6 quefeflins Commeles Dames Efpagnoles ne fiaient

pasfaites afin humeur elle fe renfermait
dans

pt

petite Cour, & danfant avec les filles & les femmes

qui lafirvoient qu'elle
avait accoutumées à lafran-

cbifi & à la
gayeté Françôifi

elle tàchoit de fi dé-

dommager en particulier de cette gravité contrainte

que
la

préfenee
de fon Mary, & la coutume du

Pays

îuy avait fait garder enpiélic, Mr. Varillas allure

{a) qu'elle fit de très-grands coups
de

Politique

dans cette aflemblée d'Arragon où Ferdinand

l'avoit envoyée enfa place fan ij 1 j

En partant d'Àlcala elle dit au Cardinal (b)

qu'elle fe chargeait de repréfinter
au Roi les raifons

qu'il
avoit eues de n'aller pas

à la Cour mais quel-

que diligence qu'elle 0 elle trouva fon Mary mou-

rant, & neput luy parler
ni des affaires des autres,

ni des pennes (c). Comme elle arriva lorfque (d)

te Confiil était affemblé, qu'on craignait
de n'avoir

pas ayez de tems pour régler
les affaires

il Iuy fut

impoffèle de voir le
Roy ,&onnt Iuy permit que de

pleurer. Lorjque tout fut achevé 'elle entra i mais

ee Prince fiit qu'il s'affoiblift à tam moment foit

que l'application qu'il
avoit eue l'eufl abbatu ne la

reconnut prefque pas.

Ilne fetoit pas étonnant que l'application qu'il

avoit eue l'eût mis à bout car il venoit de com-

battre avec trois Confeillers d'Etat qui à force

(x) Le Grand Théâtre Hiftorique Tom. pag. » 7.8.

(f)»ïlêMerKhifu}r*pag.49i:adan». ijif.

(î.J> » Mr. Varillas wiijtyVà pat;, szo. parle ainfi O»

» a vu je n'ai pas trouvé le paffage où il renvoyé ) <j««
» la Rtine Gtrmtint de Foix n'Mt pus tentée par l'ambition

»&n'nimoit qu'à vivre agréablement & fins embarras

» dans la T>anft& i*m les ïcftms.

(*)» Varillas «W/wiripag. iji.

(b) <• Fléchier Aid. pag, f s>«.

(c) » Si cela eft, il faut dire que Mr. Varillas uHfuprï

“ fag. 1451. if o. nous donne un Roman dans le difcours

» pathétique qu'il rapporte de Germaine Con mari

» agonifant.

(d) nli.ibid. pas. JO4- fOf.

(i),, Varillas ubifupri depuis la page 169. julqu'a.
Tmt III. I. Part.

Vigtctficn jlir
les

éhapïtii do

ce îrinct.

de rairons avoient enfin obtenu qu'il cailèroit fort

Tettament & qu'il
en

figneroit un autre
qu.ils,

avoient d relie où il facrifioii au bien & à la
gloirtf

de la Monarchie d'Efpagne les inclinations Si

les panions qui
avaient pris dans fon cœur les

plus profondes racines. Mr. Varillas (e) a mis dans

un très-beau jour la viétoire
que ces troisConfeil-

ters d'Etat remporrerent
fur ce

Monarque mort-,

bond. Il n'auroit pas travaillé avec plus d'étude!
à déveloper & à orner cette fane, s'il avoir prévu

quel feroit leTeftament de Charles IL mais ce n'a

été que par hazard,& parlegoût particulier qu'il
avoir pour cette forte de matieres,qu'il a détaillé

un
grand exemple à ceux

qui voudront écrire en
faveur du Cardinal Portocarrero. Je ne voudrais

pas jurer qu'il n'ait mis de la broderie à fesdérails j
mais la chofe quant au fond eft veritable. Mr.

l'Abbé Marfolicr, (/) en donne le principal dans

un Ouvrage qui a été fait fix ou <ept ans avant

que Charles IL mourut & ce qui eft encore plus
fort Mr. Fléchier (g) l'avoit déjà rapportée avec:

un peu plusd'étenduë & en donnant à fes mar-

ges ce qui plaît le plus aux Lecteurs exaâs je
veux dire qu'il

avoit cité les Hiftoriens
Espa-

gnols
les plus authentiques.

Je ferai ici une petite digreflîon
s'il vous plaît

de me le permettre. Il a fait une
peinture li vive

1

deschagrins &deslangueursquiaccompagnerent
les derniercs années de Ferdinand, qu'on ne peut

s'empêcher de dire que
ce

grand Monarque fuc

moins heureux que malheureux. Son
mariage

avec Ifabelle de Caflille unit diverfés Couronnes

à celles que lanaiflànce lui donnoir. Il conquit
trois (h) beaux Royaumes fans alitre titre

que la

raifon du plus fort. Il découvrit un nouveau

monde dans l'Amérique; & comme il fe
plai/oic

à
tromper il fut très-fouvent heureux de ce coj

té-là. Il trompa la France autant de fois
qu'il

voulut, Se toûjours impunément car etle ne put*
ou ne (ut jamais s'en reflentir. Mais Cesdifgraces

domeftiques rent de
contrepoids aux faveurs

de fa fortune. Il perdit en 1457. le Prince Don

Juan fon fils unique fi) marié à
Marguerite

d'Autriche qui fut 6 touchée de ta mort de

fon mari, qu'elle accoucha d'une fiUe morte

(kj. Cette affliction pouffa Ferdinand & Ifabel-

le fon époufê à ordonner par un Edit
que toute

l'Efpagne portât le deuil & que les mains des

Ai'tifansièrepofallënt pendant 40. jours (/). L'an-
née fuivante il perdit fa fille aînée, femme de Don

Manuel
Roide Portugal

-.elle mourut accouchant

d'un fils qui ne vécut que deux ans (m). Il eut le

chagrin de voir que l'Infante Jeanne fa feconde fil-

le, qui étoit devenuë fon héritière écoit folle à

lier: il reçut mille'chagrins
du Prince qui l'avoir

épou("ée;il n'aima pas l'Archiduc
Charlesqui

de-

voir être fon fucceMèur, & ilne pur faire du bien
à l'Infant (n) qui étoit l'objet de fa tendreilè.

J'ai

,,lapagei8î.
(/) » Voyez (on Hifloire du Cardinal Ximenès pag.

"36t·

(î) Fléchie;- ubifupr» pag. 499.8c filiv.

(b) “ Celui de Grenade, celui de Naples à celui de

“ Navarre.

(») “ Mr. Leti fe trompe lorfqu'il dit
pag. H. & 4c.

“ du premierTom. de ton Char Ies-Quinc,que Ferdinand
“ Roi de Naples étoit le frere puîné de ce Don Juan.

(*),,Mayernepag. 113s.

W » J'ai tu cela dans un livrer qui fut imprimé l'an

“ 1*71. fous le titre De U Monarchie UHtverftlie.
(m) “ Fléchier pag. 118.

(j») “ C'eft à-dire Ferdinand

d'Autriche feconde fils

de l'Infante Jeanne.
Aaaaa-



REPONSE AUX QUESTIONS

Ci (tut Germas-

ne fit afiisl»

mon de fin ma-
ri.

î'âi déjà parlé (») du regret de la
prompte

mort

du fils que
Germaine fa féconde femme lui avait

donné. Il fouhaita
pallîonnément

& vainement,

qu'elle lui en donnât on autre & il ruïiiâ de

telle forte fa fanté pour fatisfaire cette envie, que

lés deux ou trois années qu'il
vécut encore ne

furent qu'un tiifii d'infirmitez & d'inquiétudes

infuportables. Il fê laiflbit (jp)amufer par tes pré-

tendues révélations d'une dévote. (q)ll
aidait

lay-

meme h fe tromper par un aveuglement déplorable s

& comme il aoyoit par fer voyages continuels faire

accroire aux Cafiillans qu'il était guéri il prêtait dt

fincofié
le fiulagement de Ces maux, pur ans entiè-

regueti fin{r).
e

Revenons à Germaine de Foix. Il (f) lui avait

laiffé
en mourant par

un Codicille (t) cinquante

mil Duras de rente outre fort Douaire affignet.

fkr le Riyaume de Naplts. Elle en voulut être

payée par quartiers
& il fallut

que
le Cardinal

Ximenès la payât de fin offrent.
Mais on ne tarda

guéres
à prendre d'autresmefures. Le Confèilde

Flandres ( « ) conclut à diminuer les penfions
si dé cette Princeflè 6 l'occafion s'en prélentoit
»

pareequ'on la croyoit dans les intérêts de l'in-
» fant ou du moins à luy

en
afâgner le fond

» dans la Caftitle parce qu'on craignoit qu'une

"Reine Ftançoift
ne fe fervift de ce bien pour

favoriser les relies du parti d'Anjou dans le

»
Royaume

de Naples, ou pour y établit lePrin-

»ce de Tarente prifonnier
alors en

Efpagne
»

qu'elle avoir envie d'époufer.
» Le Cardinal

Ximenès chargé (v) de la faire confentir ipre^dre

en échange de
fajbinfivn

quatre villesde Caltille,

négocia fi
adroitement cette affaire qu'après avoir

fait convenir la Reine qu'elle ne voulait pas finir

d" Efpagne & que ne pouvant trouver un Mary de

la
dignité da premier elle nefingeoit pas à deficon-

desnopees ,il luy
montra évidemment que la condi-

tion qu'on ttty offrait efr qu'il ferait agréer au Roy

efioit plus honorable ,plus
ctmmode

& plus avanta-

geufi pour Elle que celle que le feu Roy luy
avoit

faite. Sur cela on voulut mettre cette Prineejfe en

pojfejfion de ces quatre Places pour en jouir pendant

fa vie. Maison trouva des
oppofitions, & pendant

que
le Cardinal agiflùir pour les lever « (w)

» la Reine Germaine cherchoit de lui nuire, &

» Ce liguoit fecrétement avec le Gouverneur & le

»
Précepteur de l'Infant. Elle auroit voulu voir

» ce jeune Prince fur le Trône à la place du Roy
» fon Frète. Elle luy offrit non feulement fon

«crédit mais encore les quatre Villes-qu'on luy

"donnoit qui par leur fituation & par les For-

» cifications qu'on y avoit faites eftoient deve-
» nues fi considérables qu'on &c. Le Car-

dinal qui avoit l'œil fur la Maifon de l'Infant
» St

qui ne'manquoit pas de bons avis décou-

» vrit bien-toft cette intelligence & manda

» promptement au Roy Catholique qu'il n'eftoit

»
pas feur de donner à une Princeflè

inquiète des
»

moyens de troubler le repos public & que
»c'eftoit allez de luy laiflèr pour Ce* penfions la

ville de
Madrigal

avec Con Territoire.

fa) “ Ci- deflûs pag.

s g}

f) Fléchier ubifuprà pag. 497.

M,,
idem

H>id. pag.
+<>8.

(r) Onpeut alîociet Ferdinand fSe-on fa fait dans le

“ Diction. Hift. &Cric. Art. Xekuphanes rem. D)

“ auxexemples rapportez dans ceDiûion. à la remarque

“ Qde l'article Elizjtbeth, à la remarque T de l'article

“ Unis XL 8c à la remarque B de l'article leiï: XIII.

(/) VarillasaWjî'<« pag. 1 10. îzj.

(t) “ Ou plutôt trente mille, comme le dit Varillas

Mpag. *So.il£ Mr. Fiéchier pag. j 17. $84.

On2~rae la

rter â la ('E,~

Percer
lte~,

»
(*•) Du refte il prioit qu'on ne s'étonnaft

«
pas des plaintes

& des invectives de la Reine

» Se

qu'encore
qu'elle menaçait

de s'en retourner

«enErance.il falloit croire qu'il n'y avoit point
» de lieu où elle puft faire plus

de mal à
l'Efpa-

gne qu'en Efpagne même. Le Confeil de Flan-

» dres luy répondit qu'il pouvoit
faire là delîùs

«ce
qu'il jugeroit à propos. Il Cecontenta pour'

» tant de veiller fur les actions de la Reine Se

» laifla l'affaire indécife jufqu'à ce que (y ) Sa

»
Majefté fuit arrivée dans le Pays.

Tout ceci fe paflà l'année méme de la mort de c

Ferdinand. Je ne fai pas ce qui fut réglé par

Charles-Quint à l'égard de nocre Germaine .après j el

qu'il fut arrivé en Efpagne
fur la fin de Septem-

bre 1517. mais on eut deflèin avant ce tems là

de la marier avec l'Empereur Maximilien. L'E-

vêque d'Aftorga Précepteur
de l'Infant Ferdi-

nand s'intriguoit pour
faire tomber la couron-

ne
d'Arragon fur la tête de fon difciple & (z)

il avoit entièrement engagé
la Reine Germaine

dans fer intérêts en lui promettant de la faire Impé-
ratrice. Maximilien qui approchait defiixante ans,

n'était plus que faiblement tenté de fi remarier; il ne

pouvoit attendre de Germaine ni des terres ni de

l'argent
elle étoit libérale & n'avait rien épar-

gne des
gratifications qu'elle avait tirées du Rai

Catholique fin Mary & d'ailleurs quoiqu'elle eût

hérité des biens de Gafion de Foix fon frère
le Roy François

Premier ne voulait pas confentir qu'el-
le les vendît & eh

portât l'argent
à l'Empereur de

crainte
qu'il ne prtf fantœifie à ce Prince de le dé-

penfir audejavantage
de la France. De-plus Maxi-

milien avoit aiijfipeit de crédit
que d'argent; & com-

me il n' avoit pu trouver à emprunter
ce

qu'il falloit

pour faire le voyage d' Efpagne avec un équipage

convenable à fa Dignité il renonça au
dejfein

d'é-

poufer
la Reine Germaine.

Quelque brouillée qu'elle fut avec le
Régent

du
Royaume le Cardinal Ximenès, elle ne lailla

pas de répondre d'une maniere très-obligeante agi

compliment qu'il lui fit faire un peu après l'arri-

vée du Roi Charles. On devoit tenir les Etats

à Vïlladolid (,*) Le Cardinal avoit fait marquer

pour foi
le

logis du DoBeur Bernardin mais Terre-

monde Gentilhomme de Flandres
pourvu

de la Char-

ge de Grand Maréchal de Id Cour ne laiffk pas
de

le marquer pour un autre & afin que
le Cardinal

eût moins de prétexte
de s'en

plaindre,
on deftina et

logement pour la Reine Germaine. Ximenez. perfua-
dé que puifqti'il avait retenu le logis il y allait de

fitt honneur de le confirvtr écrivit au Roy pour fi

plaindre de la dureté de Tèrremonde, & envoya un
Gentilhomme à la Reine Germaine pour la prier

d'a-

voir égard afin mdifpofkwn.
Le Roy lay fitjufii-

ce i&la Reine
luy

manda civilement qu'elle loge-
roit

plutôt à la belle étoile que
de le déloger, La

Maifon luy fut
donc laijjëe.

Depuis cetems-là, c'elt-à-dire depuis le mois

de Novembre IJ17. jufques au 18. d'Octobre

1558. qui fut (b)" le jour de Cs mort je
n'ai

rien trouvé
qui concernât

cette Reine,

excepté-1 fon

C»)> VUcbier ubifûfrà pag. j S 4. Voyezauffi Varilla*
»

pag. 151.

(y) » FléchieriWii pag. jSj.

(w) > Fiéchier 'Mi. pâg. Sf.

(x)»Ibi4 pjg. i5»o.

(y) » Ceft-â-dire Charles-Quint.
(i) » Varilias Mfuprà pag. »8*. Voyezauffi Fiéchier
»

pas. 706.

{,i)Uem ,ibii, pag. ?o<>.

(b) » Elle mourut à Valence ce jour-là félon le PerC
"Anfelnae Hift. de la Maifon Royale pag. las.
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(*) » Anfelme Aid.

(b) Varillas uMfapra pag. 330. 331.

(t) >' Mr. Vatillas avoir déjà parléainfi pag. iii.Ckiê-

'•vres apprit que U Reine Germaine ennuyée lie fin veuvage e

"penfoità fe rimarieravecl'iafertuttiPrinct deTarentefils

» unique dtfrédéricRitt deN*ple,sqHe legramlCapiMine miàt

» détenu priftmnier&envmé en Efpagne après avoir jure fur

•'UfamreHoftie de Ulmflert» liberté.

(d) Id. Aid. pag. 331.

(e) » Mr. Varillas Aid. pag. 3 p.
dit que Chiévres ne

» put jamais profiter de la donation & que les biens que

» Gallon avoit pofTedcz furent donnez à fes trois coûtons

"germains paternels, Lautrec. > Afparaut > &
le Maréchal

» de Foix fans que les héritiers de Chiévres en ayenc

» été dédommagez.

Tome /11. 1. Part.

fon mariage qui eft une chofe dont je vous ferai

un chapitre part.

Je veux bien vous avertir que j'ai cité Mr.

Varillas avec plus
de confiance que je ne ferois

en d'autres rencontres} car je n'ai eu à citer que fa

Pratique de l'éducation des Princes qui eft l'un

de fes meilleurs Ouvrages
& cetui

qu'il paroît

avoir travaillé avec
le plus d'application. C'eft un

préjugé
favorable que

de favoir que ce livre-là n'a

point
été inutile à l'un des deux Ecrivains de

l'hiftoire du Cardinal Ximenès. J'ajoute pour-

tant que c'eft un Auteur allez habile pour avoir

pu
fe palier de ce fecours.

!I~Jn~g¡~~iI iI~iI¡¡~:iliI~

CHAPITRE XCIV.

Si Germaine de Foix fe méfallia après la mort du

Roi Ferdinand. Comment on
peut exeufir les

mariages inégaux des Reines veuves.

"X TOyons
maintenant fi notre Germaine de Foix

rompit fa viduité par un
mariage indigne.

J'ai lu dans le Père Anfelme (a) qu'elle prit
une féconde alliante avec

Jean Marquis de Brande-

bourg,
Gouverneur de Faïence en 1519. &

qu'el-
le eut pour troipémemari Ferdinand d'Arragon Duc

de Calabre. Mais Mr. Varillas nie qu'elle ait

époufé
le Marquis de Brandebourg; il ne parle

que
du

mariage
contracté l'an 1519. avec le Duc

de Calabre. Voici fon récit (b) La Reine Ger-

maine s'ennuyoit
de fan veuvage

& s'étoit

ouvertement expliquée
de ne pas vouloir ache-

ver fa vie en cet état. Elle n'étoit plus aflèz

"belle ni aflèz jeune pour efpérer de trouver

» un mari de la qualicé du premier & elle fe

fût contentée d'un Prince mais il n'y en avoit

»point en Efpagne, & d'ailleurs le Roy Catho-

"lique n'eût pas permis qu'elle en prît un en

«France. Le Marquis George
de Brandebourg

>» Frère de l'Electeur, de même nom & de l'E-

» lefteUr de Mayence, t'avoit recherchée dans les

» formes; mais ellel'avoit refuféparcequecePrin-

» ce étant Cadet & par conféquent pauvre,

» n'eût pû entretenir le quart du train qu'elle

» avoit & de-plus
elle appréhendoit la rigueur

» du Climat d'Allemagne après
avoir été élevée

dans la douceur des Climats de Guyenne &

•> d'Efpagne.
Il ne Ce préfentoit point d'autre

» Amant, ,Sc vray-(èmblablement elle fût morte

« dans fou veuvage fi Chiévres n'eût, perfuadé

"au Roy Catholique
de luy donner un Epoux

» qui ne croyoit pas être pour elle comme elle

ne croyoit pas être pour luy.
«

Cet époux fut Ferdinand d'Arragon
Duc de

Calabre qui étoit dttemen Efpagne
dans

uneejpece

deprifm (c) depuis
18. années. U /toit. fils uni-

que & héritier du dernier Rs>i de Nttples, » (d)

Elle
ntfe fenit

'las moins mèfstl.

iie [i Me eût

rptwfi h Mjr-

viis de Branile-

\ottrg.

(f) Ut CalabrU D»x ùffenfx quttmvis multiplicité:

,,gr»vi, redderetnrliltertati,maadavi!,additci etiamCtrt

,,li>tiunificeittiaidime<>principatu&ve(l:gjUibusnnde'vitiin

,,priHcipxlem fujlentaret. Quod tamen decretum non antt

“ annum mitlefimum qaingentefimwn tricefimum tertiun

,,tbtinuit. Varitcaufiuxcuptr/i, pnmptt femper advtrfu.

,,prcjlratos & fur M*. Mariana de rebus Hifpan. tib. 3 0

,cap. 17. pag. m. £37.

(î) Voyez dans les Lettres de M. Bayie, cellequ'il écù

vit à M. |aCrozeleîï.d'oaobrei70S.ouileftfaitinen

tion d'un imprimé intitulé, Avis cfiaritable d M. Bayle

touchant un fait hijinique qui regard* la Siremgbiu JAaifm

deBrandebturg,&c. Dans lequel Mr.
Bayle

eB repris fort

mal-à-propos, d'avoir parlé avec mépris dans cet atctcb

de la Mjifon de Brandebourg.

Aaaaa 1

y

f

» & il s'étoit comporté
en

homme qui avoit par-

» faitement oublié ce
qu'il avoit été, > Sene

pen-
» foi t qu'à fatisfaire deux feules

partions qui te

«dominoient; l'une, de ne fe
charger d'aucune

» affaire tant foit peu embaraflànte l'autre, de fa
» divertir à toutes les occanons

qu'il
en trouvoir.

» Chiévres qui le voyoit trop engagé dans la vie
» molle pour craindre qu'il

s'en retirât, fut d'a-

vis de le marier avec la Reine Germaine. Ses

raifons furent que ce feroit la couple la mieux

«appareillée qu'il y eût en Efpagne & que la
» Reine bien loin de détourner le Duc de fes
» plaiflrs,ry engagerait plus avant qu'elle épar-

gneroit au Tréfor Royal la dépenfe que l'on
» raifort auprès de luy en Efpions &

que l'on
»

pourrait impunément le tailler fur fa bonne
foy,

»
après !uy avoir donné une telle Femme qu'ils

» vivraient enfemble fans fouci & que ni l'un

ni l'autre ne
penferoir jamais à troubler le re-

"posde l'Etat, pourvû que
les

penfions viage-
re dont ils fubliftoient &

qui feroit leur uni-

«que bien, leur fuflênt régulièrement payées.
Le Roy Catholique approuva cette

»
proportion, & Chiévres eut ordre de Sa Ma-

» jefté d'en parler aux deux parties Le Duc en

fut ravi, & la Reine n'y trouva point d'autre

difficulté
que

celle de la crainte de perdre ton

» rang Mais on y remédia en tuy promettant
» de le conferver, & l'expédient dont on u(à

pour cela fut
que le Roy Catholique affifta

aux noces, Se
après qu'elles furent faites il traita

Germaine de Reine & de Mere comme il fai-

» foit auparavant. Les Courciiatis n'oftrent <è

» difpenfër d'imiter leur Roy, & Germaine en de-

meura fi redevable à Chiévres, qu'elle le préfe-
» ra à tous fes parens dans une conjoncture trop

» Singulière pour être oubliée. EUe avoit du

bien en France. Elle ne croyoit pas que le

» Roy François Premier luy laiHat la liberté d'en

"di[pofer à fa fantaifie après qu'elle avoir époufé
» le Duc de Calabre fans la participation de fa

» Majefté Très-Chrétienne, & elle en fit à Chié-

» Vres une donation (e) entre vifs. »

Je ne penfe pas qu'elle ait vécu dans la
fplen-

deur avec ce mari car l'exécution de ce

queFerdinand le Catholique avoit ordonné par ton

teftamenc que l'on donnât au Duc de Calabre une-

dignité
& des revenus qui

le filfent vivre en Prin-

ce, fut différée jufqu'en 1 j 33 fous divers pré-

textes, dont on a toujours bonne provifion à l'é-

gard
des malheureux (/). Cette remarque eft de

Mariana..

Si Germaine époufa un Marquis de Brande- E

bourg,
il eft vifible

qu'elle
tomba de bien haut. f-

(g) Je fai bien que les Maifons des Electeurs &.

des anciensPrincesde l'Empire polTèdent les prin- “'

cipaux droits de la fouveraineté & que les Em- £>,

pereurs& les plus grands Rois y ont pris des fem-

mes, & y ont marié de leurs filles: mais comme

ce
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SimfcHtlxcH-

fir Us Reines

mi fe mc'fil-
lient.

ce Matqaîs
n'était que cadet, & qu'en qualité

de Gouverneur de Valence il étoit cenfé à la fol-

àe,'Sc fa jet jufticiable du Roi Catholique, on

pouvoit prétendre que ia Reine Doiiairiere épou-

fbit l'un des fujets de la Couronne qu'elle
avoit

portée.
Le Roi de Portugal, dira-t-on,

ne fit

point difficulté d'époufer (a) Mademoiselle d'Ani-

male, fille, d'un cadet de la MaifôndeSavoye éta-

bli en France, & fujet du Roi de France. Je

répons que
le rang des Princes ne dépendant point

du
rang

des femmes qu'ils époufént comme le

rang
des Princcflès («) dépend du rang de leurs

maris, cela fait ici une notable différence au défà-

vantage
de la veuve de Ferdinand. Son mariage

avec le Duc de Calabre fut aufE une méfalliancc,

puifque ce n'étoit qu'un pauvre Prince dépouil-

lé de fon Royaume, & hors d'état de le recouvrer.

On
pouvoit

la juger» & la condamner par fes pa-

roles car ayant fu que Bernardin de VelafcoCon-

nétable de Caftille veuf d'une fille naturelle du

Roi Ferdinand, époufoit la fille du
grand Capi-

taine, elle lui reprocha comme une chofé honreu-

fè, de vouloir Ce marier avec la fille de Gonfal-

ve, après avoir eu pour femme la fille d'un puifc

fant Roi. Il répondit qu'en cela il fuivoit un

grand exemple,
c'étoit celui du Roi même qui

favoit époufée, quoiqu'elle
ne fût point fille de

Roi (kj. Cette repartie qui choqua le Roi &

la Reine d'Arragon, ne valoit rien: j'en ai don-

né la raifon en parlant du mariage de Mademoi-

felle d'Aumale.

Serez-vous content, Monfieur? Me foupçon-
nerez-vous encore de quelque partialité; Ne ver-

rez-vous pas que j'avoue que fi l'on fait entrer

Germaine de Foix dans le
catalogue

des Reines

Douairières, à qui un
mariage inégal

a caufé du

déshonneur ce ne fera point à force de bras &

de machines, ou en la tirant par les cheveux ?l

Vous m'aprenez qu'en difeourant fur ces ma-

tieres avec quelques-uns
de vos amis, vous vous

aperçûtes qu'ils
trouvoient

étrange la rigueur que
• l'on vouloit exercer fur les veuves des Monar-

ques, comme fi elles étoient
obligées

d'être de

l'humeur de ce Prince de Macédoine ( ) qui
ne voulut entrer en lice qu'avec des Rois. Les

Têtes couronnées vous difoit-on font en
petit

nombre; il eft donc fort difficile aux veuves des

Rois de fe remarier à des Rois. Sera-t-il dit pour
cela qu'elles

frauderont la Nature ? La maxime de

Saint Paul, (m) qu'il vaut
mieux fe marier que

brûler, n'eft-elle pasfaite pour elles auflî-bien que

pour les autres ?
Mais

croyez-moi, Monfieur,,

c'eft donner le change; on ne prétend pas que
les Reines Douairières qui ne

peuvent
feconte-

6) ..L'antMt!.

!h) »L'an teee. les hétitieres desRoïawrns,carcl.<)"H faut excepter les héritières desRoïaumes.carel-
"les peuvent ètteReinesfans que leurs marisfoient Rois.

L'Angleterre nousenfouroitpréfentementunexemple.
"Conférez au refte ici cequife trouve ci-deflusch.LXIX.

(k) »Ob idqmqm Ttegin* Germon» fi&aufim omit Ve-
» lafmm cempelUtu ..dixerat, an tu qui non es infttlfus &

«degentr non dedttmi fort exiftimm fi tébicum fUiaGon-

«fdvi tmptias mrnimfaeimdasputet, quum Rtgisfiliam in
tmatrimtnio iuium hnbucris! Adid verb Vtlafiiu quum fi
nprtdarum meure exemplttm quod fcqtteretur haiereref-
>'pmdifet;utejusf»fctftiemi!liimimmtdifpuderet,mm^.

»fe«re Régine ammumpupHgit qui nequaquam Régisfilia,
>• magni.tamen Régis conjugua» memiffb -videretar. Sx eo

,,mordaci fermant Regem atm Regina ufque
aile ejfenfitm,

,,fenmt, ut ôV.Paulus Joviusin vira magni Gonfalvi

,,lib. j. pag. m. 578.

(/) nDiceiaUms, quoniam curlû plurimum vateret,

“ (Mexaadtr) debere profiter! nomen(ûum intereos qui
“ Olympicis ludis cenaturi effent cognominis fibi regis
,,eiemplo magnam ea re per Gracciam fibi famam

«compataturum facerem, inauit,ûreges haberemad-

Pourquoi n

•ondamne U

nêfaliianct du

?emtnes, cV

qu'enfuit pact

i celle des Hm-

nés.

nir ni trouver une feconde alliance qui roit

digne de la premiere raflent unpeché quand elles

fc méfallient. On ne les acculé que d'une cet-

taine conftitution de tempérament fa
peu louable,

que jamais un panégyrifte n'oferoit en faire men-

tion, & que pour rien du monde l'on ne mar-

queroit dans une épitaphe; au lieu que la qualité

contraire, le don de continence la force de ré-

fifter à l'amour, font les endroits les plus brîllans
dans les Oraifons funebres d'une Princellè. Vous

favez que ceux qui louent Anne de
Bretagne,

n'oublient pas de remarquer que quand (n)fis

plus privées Dames la
plaignaient

de
lawirvefvt

de Charles V I 1 1. & mal aifément pouvoir retour-

ner à un fi haut ejtat{ car le Roi Louis efloit ma-

rié
avec Jeanne de France ) elle répondoit qu'elle de-

meureroit pluftaft toute fa vie
vefve 4'nn Roy que

de s'abaijfer à un moindre
que luy. Si les intérêts,

de fon falut t'avoient engagée à Ce fervir de la

maxime de Saint Paul par une méfall iance on au-

roic dit pour le moins qu'elle n'avoir pas tant de

grandeur d'ame, quede vigueur de
corps, & l'on

aurait regardé cette vigueur comme un endroit

foible & comme une infirmité mortifiante. Je

ne vous renverai point aux Jurifconfultes qui onr

commenté la
regle

de Droit, tout ce
qui eff per-

mis riefi pas honnête non omne
quod licet honneftttm

eft (0) ni à Grotius qui a remarqué très-bien

que par le mot de
permis on peut enrendre des

chofes qui peuvent être faites jugement &
pieu-

feraenr mais qu'il feroit plus loiiablede ne point
faire. Il en donne (p) deux

exemples,
le maria-

ge,
& les fécondes noces.

Vosamisnefè lafloient point d'exagérer la du-
1

reté que l'on a eue, en jugeant fi différemment

de la conduite des deux fexes. On
condamne

dans les femmes ce
que l'on ne blâme point dans 9

les hommes. On veut que la
qualité d'une fem- à

me ne foit point la regle de la condition de ton

mari, & qu'au contraire la
qualité d'un homme

foit la
regle

de la condition de fa femme. Un

Sultan qui fe marie à une efclave ne
perd rien

de fa
dignité mais fi une Sultane veuve fe ma-

rioit à un Bourgeois, elle ne feroit
qu'une Bour-

geoifé.
On n'a

point blâmé
Philippe Marie Duc

de Milan d'avoir époufe une
(q) veuve un peu

âgée & qui n'étoit point de fa condition on

l'a feulement blâmé de l'avoir payée d'ingrati-

rude (r) car les quatre cenr mille ducats qu'il
en eut en dot lui ayant fervi à recouvrer fon

pais,
il devoir par reconnoiûance furmonter tous les dé-

goûts que la vieillefle de cette époufe lui don-

nait mais il oublia tous fès devoirs, & la fit

décapiter publiqaement (/) le 1 j. d'Août 1417.

fous

j, verfarios. Treimhem, Supplem. in Curtium lib. t. cap. 1.

nfil.m.A.}.
(m) ,,EpitreI. aux .Corinthiens eh. 7. y. 9.

(h) j, Brantôme aux vies des Damesilluftres pag. m.7.

(») M.Stryckius Profeffeur à Hal a bien traité cette

"matiere dans un livre De jure liciti fid non hmefii, im-

» primé l'an 1701. in 4.

(?) ntutirdumtiare dicituriiqHsd reclam txtmni pote
,,pmmque efi etimu fi forte aliud quid fieri pojfit Imdabi-
,,ttus .fie licet mammonium coutrahere fed Uudabilùr

,,eftexpùpnpofitoeitUbs caftifts .repttere qmque nup-
,,tiai liât, fid Uudubilms efi utto contentant effi matriim-

“ nh. Grot. de jure belli aepac. Jib. 3. cap. 4. n. t.

(q) Vecchia nondi meno e di conditioni molto difil-

“ %aa\e.Campa»a dell* vita diPhilippûU,pa.rte^.fel.8^.cet-
“ te veuve s'apei loitBcatrix deTende,3c avoit été mariée

t-

te veuve s'apeHoitB~atrix deTende,8c avoit été manêe

i, Farcino Cane, qui étoit de la maifon des Marquis de

“ Monttèrrat & l'un des grans Capitaines de fon tems.

“ On dit qu'il mourut l'an i+n. Voyez la Chronique de
“ Jaques Philippe de Bergame fol. m. ijz.

(r) nCampanaibid.

if) » La même Chronique^.

)
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fous prétexte qu'elle avoit commis adulrere avec

un homme de fa Mufique (r). La méfalliance lui

eft pat donnée j on ne le condamne que de n'avoir

pas
été un bon mari, & furtout lorsqu'on fuppofe,

comme font quelques Auteurs (»), qu'il n'eut

point
de bonnes preuves de l'infidélité de fa fem-

me. Vous auriez pu répréfenrer vos amis, que

l'injuftice dont ils parloient fournit aux femmes

une occafion de parvenir la
gloire;

car des que

l'ufage a établi
les bienféances, il eft glorieux d'en

fubir le joug, & honteux de le (ccouër.

Voudroit-on ,ajoûtoient-ils ,que les Princeflès

Douairières fufrent fort jaloufes de leur
rang,

&

qu'afin d'y joindre la qualité de Régentes ou de

Tutrices, elles fe gardaflènt bien de convoler en

fecondes noces inégales mais qu'elles
ne fillènt

point fcrupule d'un commerce claniieftin avec

quelques-uns de leursdomeftiques ?
Ne vaut-il pas

bien mieux qu'elles époufènt un (Impie particulier,
que de faire ce

que
faifoit Bonne Sforce (v) Reine

Douairière de Pologne, ou Bonne deSavoie veuve

de Galéas Sforce Duc de Milan Cette veuve & les

freres de fon mari avoient la tutele de Ion fils;

(vv) mais s'étant laide
gagner par un Cico de Ca-

labre, elle fit banir ou périr les autres tuteurs. (x)

jîvec ce Calabrais eftoit admis au maniement de

l'Eftat de des finances
un Ferramis nommé Antoine

Thefm lequel gouvernait privemem fa Maiflreffe
tranchait devant elle logeoit près de fa chambre

la portait en crouppe par ta Fille cefle Dame Je

gouvernant
avec lui avec toute impudence & enri-

chijfam ce mignon de couchette de donr immenfts que

cefle Ducbeffe ntalfage Imfaifiit au veu &fieu de

fesfkbjeBs. Le Calabrais efloit pareillement fottpcon-
né d'avoir part aux faveurs & bannes grâces de fa

Maifirejfe. Non Monfieur, on ne veut rien de

femblable on accorde
que

de deux maux il faut

éviter le pire, & qu'il vaut mieux fe méfallier

ou en fecret comme (y ) fit la mere dp Henri

IV. ou publiquement, que de faire l'amour d'une

maniere illégitime. On veut feulement que d'ê-

tre
obligée

à recourir à une baflè mésalliance,

foit manquer d'une bonne qualité, & d'une très-

grande & très-glorieuiê perfeâion.
L' observation que vos amis firent que les veu-

ves des Roys éleâifs ont plus, d'occafians d'éviter

les méfalliances.n'elt point mauvaife; car on ne

fauroit nier que les peuples qui
travaillent à rem-

plir leur thrône vacant, ne faflênt enforte
que

le choix tombe fur un candidat qui puiltè fe ma-

rier avec la veuve du défunt, & que toutes'cho-

fes étant égales d'ailleurs, ils ne donnent la pré-

(t ) l'Favin hift. de Navarre pag. « jo.
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(•») «Voyez leDtâion.Hiftor. &Crît. à la remarque
»G de l'article Ar r a g o n fi s a b e 1. l e o')

(w ) » André Favin. hift. deNavarre pag. 6%1.

( ) » André Favin. ibid.

{y) On ne parle de cela dans le Diction. Hiftor. &

»Crit.Art. Navarre(Jean ned'AlbretRei-

N
e 3> e) Rem. Q, que comme d'une tradition incer-

taine ou fauffe mais depuis peu un fort honnête hom-

"tne, & qui a beaucoup d'efprit, m'a aflùré, enjoi-

»gnantàibn récit un rand nombre de circonftances,

» qu'il
eft certain que Jeanne d'Albretépoufaeni. noces

» petit bruit le Comte de Goion qui fut tué à la Saint
» Barthekmi s qu'elle en eut un fils qu'un Seigneur de la

"Maifond'Albretfitélever »»«$»'><> (ur les fromieresd'EC-

>> pagnes que
ce fils étant repafféen Guienne fe maria

«avec la fille d'un Cabaretier, dont il eutun filsqui tut
» Miniftre à Bourdeaux, & pere de Mr. Goion aufli Minif-

» tte à Bourdeaux, & qui mourut à Amllerdam quelques
» années après la révocation de l'Edit de Nantes.

Celui qui a fait ce récit à M. Bayle eft un nommé M.

( » ) Campana iiid. Jcvim i» ehg. vint. bttl. pag. m.

"14f

Ferdinand la maria avec le fils de Marin de

Marciano Duc de Seflà mais il rompit cet acord

avant que les parties fuflènt en âge de puberté.
Comme il n'a voit tu pour but quededéfàrmer par
cette alliance le Duc de Seflà, l'un des principaux
chefs de la faction

Angevine, il ne fe vit
pas plu-

tôt au-dcflùs de fes affaires, & maître de ladeftinée
de ce Duc qu'il fit revenir fa fille (a). Il la maria
» à Matthias Corvino Roy de

Hongrie,& deuxieC

"memenr à Ladi lias frere du Roy de
Pologne,

qui

fut auiE Roy de Hongrie Princeflê douée

de tant de vertus que
fes mérites ayant gaigné

l'inclination des
Hongariens Se les ayant foû-

mis
agréablement aux volontés de fon premier

"mary, furent caufe que Maximilian d'Auftri-

» che creut auffi bien
que le même Ladiflas,

»
compétiteurs de cettecouronne, quedel'efpoui-

» fer étoît autant
qu'acquérir

le Royaume. Le

» fort tomba donc fur Ladiflas voylà pourquoi
» étant couronné à Albe Royale en qualité de,
» Roy de Hongrie il refta durant dix ans avec

Béatrix affis fur le throfne, au bout defquels
» eftant autant desgouté de l'âge déja avancé de

» la Reyne que charmé par la faraeufe beauté

>d'Anne de Caudale (fr), Françoife, proche

» parente du Roy Louis (c) avec qui il
»

jugeoit à propos pour le bien de (es aftai-

» tes, de s'unir & follicité beaucoup par la fa-

"Cilité qu'il y avoit à Rome, à faire diflbudre

» les mariages, folliciw dans cette cour, non pas
><fans noircir Ca réputation d'une tache

d'ingra-
» titude tout-à-fait fcandaleufe la duTolution

"de fondit
mariage

fous des prétextes emprun-
» tés de nullité & l'obtint; parce qu'on avoîc

» tout pour de
l'argent & qu'on faifoit tout

» ce
que

l'on
pouvoir fans aucun refpet

à la hon-

» te & au préjudice de la maifon d'Arragon de

Na-

férenceà celui dont îls peuvent ftipuler ce ma-

riage. La veuve ne s'oublie
pas; elle a d'ordinai-

re une faâion bien puiflànte qu'elle fait fervir
en faveur du candidat qui la pourra époufer.
Aflèz d'exemptes prouvent qu'en Pologne, &

qu'en Hongrie
le. nouveau Monarque a fuccédé

tant au lit
qu'au thrône de Ton prédéceflèur. On

a même quelquefois voulu ( s. ) que le frere épou-
fat la veuve du frere, comme fi l'on eût vécu

fous la loi du
Lévitique. Mais ces

mariages,inté-
reflez & où la difproportion des âges peut faire

violence à la nature, ne font pas toûjours de du-

rée.
Béatrixd'Arragon,fille de Ferdinand

Roy de

Naples en eft un exemple. Voici un
précis de

fonhirtoire.

Boyd,Auteurd'un petit Ouvrage intitulé Tfîttis fur U

Inyiàmce.
Il eft de Bourdeaux, & a connu très- parti-

culièrement M. Goion de qui il tenoit les particularité!

qu'il a racontées à M. Bayle.

(z) » Le
Roy

de Pologne Jean Cafimir élu l'an

» 1 649. époufa la veuve de Ton rrere Uladiflas.

(a) "Voyez Ja-uiea Panranasl.tiflor.~Teapalit.lib. pag,
» 679. Sis. tdit. Vorir. itfi S. Notez que celui qui atra-
wduit en François1 la vie de Céfar Borgia, a fait ici de

«très groflès fautes. Il y a dans l'Italien pag. i{7. Er*

» quefi* BentrictfgU» di Ferdinanda il vecchioRè di Napoli,

»frim* promejfa in taatrimmio dal Vaire alficcicU figlitlt
» MMarine d4 Msimaqo Duca diSlffu.e foi par Ufanfittj* M
j> ii quefli,

e i» gli Angùmi rittltagli, e muritat» i» prime
u ««£« « Matin Gtr-vint. Et dans la verfion

Françoifepag.»i8s. Cette Beatrix eftoit fille de Ferdinand le vieux

Roy de Naples promife en premier lieu par le père au
>»petit-fils de Marin pour Marcian, Duc de Sefla & ma-

» riée enfuite en premieres nopees, après la deftaite de

»celuy-cy & faprifê
par lesAngevins,àMathiasCorvino.

(b) “ Elle éroit fille de JeandeFoix U. du nom, &
» coufîne germaine de Germaine de Foix.

(c) »C'eft-à-dire> Louis XII. Roy de
France.
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REPONSE AUX QUESTIO-N S

VtMrquoil&Vsu-
*ùe de Michel

Kortbut, Koytîl

Tologne nedoit

pas entrer dant

la lifte des Rei-

nes qui fe font

méfaltiées.

»
Naples

de forte que le Pape (d )donna la fen-

» tence en plein Confiftoite par laquelle il dé-

•'claroit nonobstant les proteftations
& les

"defFenfes des Ambalîàdeurs de Naples que
le

»
mariage

de Ladiflas avec ladite Béatrix étoit

«nul &préfomptif, ordonnant à celle-cyde gar-

»der un

perpétuel

filence Se de payer 15000.
» ducats fous prétexte qu'on luy avoit fait grace
en lui donnant un prefent d'une griefve

fenten-

» ce ainfi qu'on avoit convenu en fecret avec le

Roy, lequel
fit en forte que les deniers de fon

dot ferviflènt à faire la
guerre

à cette Dame mal

"deflènduë, & l'obligeaflênt à fuccomber fous

» la violence d'un
ingrat mary & d'un pere

«commun tout à fait mefchant & pervers

,~(ej, 1
Je tire ceci de l'Hiftorien du Duc de Valen-

tinois. Vous ne devineriez pas
facilement à quel

propos il a inféré cet épifode je m'en vais donc

vous le dire; c'eft a6n de critiquer
la joie extrê-

me que Sancia d'Arragon, fille naturelle d'Alfbn-

fe II. Roy de Naples & bru duj?ape
Alexan-

dre VI. avoit fait paroître de ce qu'un
foldat

François
avoit été vaincu en duel par

un foldat

Bourguignon.
Pour la confondre de s'être tant

réjouie de fi peu de chofe on lui repréfênte
en-

tre autres difgraces de fa maifon, le divorce de

Béatrix Reine de
Hongrie.

Dame Sancia, ajoû-

te l'Hiftorien (/) > devait lire avec des
yeux

pleins de larmes, les advis des triftes événement de

fa parenté avec la maifon de Borgia, fi
elle ne

fe

fut pas difpofée eflant bien instruite dans les arts

infâmes de cette
mejme maifon à racketter fa vie

aa pris
de fm honneur, aujfi bien que

de fa pu-
deur.

Voilà un anecdote dont je ne fai pas le détail

je puis feulement comprendre que
la Dame San-

cia s'eft rendue digne d'être fourrée dans la lifte

des Dames
galantes

de Brantôme.

Jene m'oppoferai point à la remarque que vos

amis firenten faveurde la Reine dePologne, veuve

de Michel Koribut. Ils fournirent avec beaucoup
de raifon, qu'elle ne doit point entrer dans le

catalogue des Reines qui fe font beaucoup de

tort par un fecond
mariage.

Elle étoit foeur de

l'Empereur Léopold (g) & avoit été diftinée

(h)
au Prince (<) Charles de Lorraine, en cas

qu'il montât fur le thrône de Pologne l'an 1663.

Il ne fut point élu le choix tomba fur le Prince

Wiefiiowiski Michel Koribut, qui époufa en-

fuite cette Princeflè. Elle devint veuve l'an

167). Se fit tout ce qu'elle put pour procu-
rer au même Prince de Lorraine la couronne

de Pologne,
& déclara qu'elle vouloir l'époufer

(kj. Ses foins & fes peines furent inutiles. Jean

Sobieski fut donné pour fucceflèur au Roy Mi-

chel Koribut l'an 1 £74. L'Empereur,
ni la Rei-

ne Douairière de
Pologne

fa foeur ne
change-

rent point de fentiment pour le Prince Charles,

qui

devint de droit Duc de Lorraine l'an 1675.
fut marié avec cette Princeflè l'an 1678. El-

le fut très-excufable car outre les raisons parti-

(J) «C'eftàdire Alexandre VI.
(«) «Thomas Thomafi, vie du Duc de Valentinois

"pas. »8s. î?°.

(/)
ltU. pag. *j>o.

(g) «Qui ellmort le «. de Mai de cette année r7oj.

(b) "Voyez la vie de Charles V. Ducde Lorraine

"pag. itfi. édît. il'Amft. igfi.

(' ) Il n' étoit point encore Duc de Lorraine le Duc

Charles IV. vi voie encore, & étoit en poflïflîonde fes
» Etats. Mr. de la Bizardiere fe trompe lorfqu'en ce tems

» là il l'en fait dépoflèdé & qu'ilfuppolè qu'un Palatin

Qx'enntistt

pas Je privait

en f»vi«r
£*

aepreuw.t"'

ct-asliiniij"

V,'elll fit

de.

culieres indiquées ci-deflùs elle étoir Cure de

jouir du rang
de Reine à la Cour Impériale

Se

elle pouvoit efpéret de fe voir bien-tôt aâuelle-

ment fouveraine dans le Duché de Con mari Se

même de recouvrer un jour le Roïaume de Polo-

gne, puifqu'il y avoit apparence que
le thrône

feroit vacant pendant
la vie du Duc de Loraine

8r_ que
ce Prince feroit plus heureux à une (1)

troifiéme Diete Electorale de Pologne, qu'il ne

l'avoir été aux "précédentes. Il avoit des qualitez

fi
héroïques, qu'elles peuvent fournir une autre

excufe à cette Princefle.

Je vous déclare, Monfieur, que je n'ai rien à

oppofer à ces raifons de vos amis & que je vous

louë d'avoir critiqué
celui d'entre eux qui

obfer-

va que quelque fublime qu'ait pû être le mérite

de ce Duc fa réputation
fut encore bien plus

grande, parce que s'étant dévoué aux intérêts de

la Maifon d'Autriche dans un tems où prefque

tous les princes Chrétiens la favorifoient il e»c

le bonheur avec quelques
autres Chefs de la mê-

me caufecommune que toutes les trompettesde

la renommée faifoient retentir fur le plus
haut

ton toqjt ce qu'il faifoit; deforre que des exploits

qui eulfent paru médiocres, s'ils fuflènt partis
de

la main des ennemis de l'Empereur étoient van-

tez comme des coups
de partie, quand

ils ve-

noient d'une autre main. Une infinité de Nouvel-

liftes de tout
pays

& de toutes
langues

les procla-

moientàl'envieavec toutes les décorations de l'art.

Les pallions & la politique
font en peu de rems

d'aflèz bons Rhétoriciens fur cette efpece de cho-

fes. Je vous fais bon gré, Monfieur, d'avoir traité

tout cela de fpéculation
un peu trop quinteflèn-

ciée.

~8:¡m~88~

CHAPITRE XCV.

IntrodNt~ion à l'examen des ra f nr par lefqstellea

M..Bernard a prétendu rétablir
l'argument

de

l'exiflence divine fondé fur le confentemtnt général

des peuples.

Ous

êtes fort louable de ce que lors même

que votre coeur eft prévenu pour ou contre

certains dogmes,
vous fufpendez votre jugement

jufquesàceque
vous ayez pu examiner les raifons

des deux parties. Vous ne vous laifièz point fur-

prendre par vos préjugez, comme font tant d'au-

tres lecteurs; & fi le défir "qu'une objection foit

mauvaife vous la repréfente d'abord comme pi-

toïable, ou 6 le défir qu'une preuve foit folide

vous la repréfente
d'abord comme telle vous ne

prononcez pas pour
cela précipitamment, ou en

faveur de la preuve, ou au défavantage de l'ob-

jeâion.
Vous vous défiez de l'activité conta-

gieufe
& féduifante de l'amour propre, & vous

attendez ce qu'une plus ample,
&

plus tranquille
difcuflîon vous pourra faire découvrir. C'eft

ainfi que vous vous êtes conduit
depuis peu,

lors

"l'aflfura dans une harangue à la Diète de Pologne. Vo-
» yez fon Hittoite des Diètes de Pologne pag. 144. 1 0.
«éditdeHoll.

(k)
»

Voyez la même vie pag. 183. 1 j j. Les Mémoi-

» res de Beauvau pag. 3 8s. LaBizardiere abifuprà pag.
» me. & fuiv.

( 0 » Elle fe tint l'an 1*517. La brigue de l'Empereur
"y prévalut, &y fit élire le Duc de Saxe mais (ans
doute elle n'eût agi que pour le Duc de Lorraine, s'ilil

h eût été en vie. Il étoit mort en 1690.
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lorfque Mr. Avocat au Parlement de vous
a fait favoir ce qu'il jugeoit des obfe&ions Se des

réponfes touchant la queftion le confêmeraent

gênerai eft une preuve folide de l'exiftence de
Dieu. Il vous avoit écrit avec beaucoup de cha-

grin, que Cm a#<ùt été évincé de la pojpffioa de

cette preuve parle plaidoyé (m) de Mr. Bayie *mais

depuis il vous a mandé avec beaucoup de plaifir,

que te plaidoyé (it) de Air, Bernard nous rétabli fi oie
dans l'ancienne pofejfm ,&que c'était un arrêt de

réintegrande.

Quoique
vous

ayez participé Se à fou chagrin
& à fa joye vous n'avez pas laifle de demeurer

irrefolu, & vous avez fouhaité de
comparer les

deux plaidoyez. Il n'a pu vous envoyer que ce-

lui de Mr. Bernard. Vous l'avez lû & relu avec

beaucoup de fatisfaiftion mais cela ne vous a

point empêché
de

croire que le
procès n'étoit

pas
aûez inftruit par rapport

à vous puifque vous

ne conrîoiflîez qu'en fragmens, ou (o) qu'en pe-
tites particules détachées les raifons de Mr. Bay-
le. Vous vous êtes fou venu de ce qui vous arri-

va l'année palTee. Un homme d'efprir vous mon

trant des thefès de
Philofophie qui contenaient

quelques fentimens allez
finguliers les critiqua

fortement} & par des remarques qui vous paru-
rent les percer à jour; mais

quelque tems après
vous jugeâtes qu'elles n'avoient fait que les effleu-

ter, & vous en jugeâtes ainfi à caufe
que vous

aviez lû les cahiers du Profeflèur & que vous y
aviez vu fes thefes remparées de toutes

parts.
Il

les avoir entourées de bonnes
preuves; il les avait

éclaircies en plufieurs manieres; il avoit ruiné par
avance une infinité d'objections En un mot il

s'étoit armé de toutes pièces defbrte que les

mêmes
coups qui vous avoient paru aflbmmer Ces

thefes nuës ne vous fembloient pas les (p) tou-

cher quand elles étoient fous les armes. Deve-

nant donc plus circonfpecl: depuis cette experien-
ce, vous attendez à juger fi l'argument que l'on
tire duconfemement gênerai des peuples, eft bien

rétabli ou non que vous ayez lu le livre de Mr.

Bayle & comme vous n'êtes
guéres aflùré de le

pouvoir lire bien-tôt.l'impatience qui vous prend
vous fait fouhaiter que je vous écrive ce

que je
penfèrai là-deflus après avoircomparé ensemble

les raifons du pour
& du contre. Je ferai pour

le moins une partie de ce que vous fouhaitez.
Jevous enverrai quelques remarques fur les ob-

jections de Mr. Bernard, Vous avancerez par ce

moyen l'inftruction de ce
procès.

(m) C'eft-à- dire, par ce qui fe trouve dans le Con-

«>tinuation des Penfées dirafes, depuis le chapitre 5.

3>juf<iues au chapitre 38.
(») ,,C'eit à-dire, le 1, article des Nouvelles de la

3>Rep. des Lettres, mois de Février. 170;.

(») On ne peut faire que cela dans un Journal tel

les Nouvelles de la Republique des Lemes,

(f) ,,Tclumque imbdUfirtt iSu

,,Cmjeeits raum ^mâpruinm trt
repulfiua,

,,Etfimmtclypii vttpùcmam Hmbtmt
ftpeniit.

Virgil. i£neid. lib. 1. v. 544.

(*) ,Bernard, Nouvelles de la Rep. des Lettres, Fe-

«viieri^oç.pag.
iîsi.

Q>) 3 Voyez un échantillon fut ceci dans le Diction.

ttiùhjeliUlïini

doivent pas fat*
re abandonnât

ce qui tjl m* «

t.iin.

C'ejl psttrtint
un avantage

dans Udifpute

de réduire fon

iniverfaire h ni

pewvtir réptndre

aux ebjecHtas

~W

CHAPITRE XCVI.

Examen des treit premières remarques
de Mr. Bef*

nord. Si l'on doit fe rendre aux difficultés, infolubles.

Ce que demandent les preuves de fait.

I.

Tk M r.

Btmard commence patune très-bon-

iV* ne maxime qui eft, (a) qu'il ne faut

jamais rejette* une
opinion

partout

quand elle eft

généralement reçue fins prétexte qu'elle eft fujette

5 des difficultés. eu qu'on peut faire des «bjeHions

contre elle. Il ajoute qu'il n'y a rien fur
quoi

l'on ne puifle difputer, & que cetre propofirion

très-certaine Jes trais angles d'un triangle font égaux
a deux droits pourroir être combattue par des

objections infurmontables, dont il
indique les

fources. J'ai vû des gens qui n'approuvent pas ce

qu'il
dit furce point-là mais ils ne m'ont point

perfuadé qu'ils euflent raifon, & je ne doute nul.

lement que l'on ne puiffe (b) embarrafièr les Ma-

thématiciens* II conclut (c) qne quand
une opi-

nion eft fardée1 fur des raifons claires df évidentes t

il la faut regarder comr.is fure quoiqu'elle fdit ac-

compagnée de grandes difficulté* qui naiffent def

bornes étroites de liotre efprit, & que fans cela l'on
tomberoit necejptirement dans U

Pyrrbomfme le pins
outré. Cette conclusion me paroît fort veritable,

& je crois même que la-plupart des Pyrrhoniens

l'admettent en certains cas. Peuvent-ils s'empê-
cher de croire, que puifqu'aujourd'nui

il exif-

te
quelque cliofe il y a quelque être qui n'a

point eu de commencement ? Ne paroîr-il pas évi-

demment impoflîble qu'il y ait aujourd'huiquel-

que chofe lî lien n'a été éternel On eft donc

forcé à convenir-comme d'unCverité neceilàire

que
nous avons écé précedez d'une éternité. Si

cetteéternité eftfucceffive elle eft combattue par

des objections irMurmontahles fi elle n'eft qu'un

inftant les difficultez qu'elle entraine font enco-

re plus infolubles & plus incomprelien/îbles.
Il

y a donc quelque dogme que les Pyrrhoniens

mêmes doivent retenir, quoiqu'ils ne puilïènt

refoudre les objections qui les combattent,
& li

quelqu'un de leurs confrères perflftoità difputer,

je ne doute pas qu'ils n'employalfent contrelui la
maxime contenue dans la conclusion de Mr. Ber-

nard.
il faut donc la confiderer comme une de ces

machines de guerre, dont les Affiêgeans fê
fervent

auflî-bien que les Afïiégez, C'eft un lieu com-

mun dont les Seflres les plus oppofées font ufage

lorfque
la neceffité les oblige d'y recourir. Tan-

tôt c'eft le tour de l'une Se tantôt celui de l'au-

tre. Mais cela n'empêche pas que dans la mé-

thode la plus légitime de difputer', il ne (bit

permis de reduire fèsadverfaires fi on le peut j

à lafâcheufeneceilîtédeieconnoître
qu'ils

ne (au*

roiene

“ Hîfior. & Crit. à la remarque F de l'article Zenom"

“ tj'EtÉe, & à la remaique D de J'article Zen oit r«

“ [.'Epicurien. Joigne^.}' ces paroles depiceron Aca-
,> dem. Quett. lili. 1. fol. m. 1 1 1 A. W>» jwm ex hif

,,(Geometris) illa initia Mirbimatkontm qtâbm nom

ftconcifn iiptum progredi non foffunt fanSum ,ffi

“ quod magnimimem
xuttzm habent, extremàattm t <à»

,,<|»-ijî lïbr.i!7jm!um
m quo nul lu emiiixo irxjfitudi) fit

“ linéament) Jim htt» Imiiuiiae cumtem. Ce pafiage

"de Ciceron ett fort corrompu; mais on ne laMiè pas)

de connottre quel en eft le Cens c'eft de combattre la

définition du point & des luperficies & les lignes

“

(c) Bernard rtbi fitprà pag 1 } 1
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1.1

X Q~U ES TIONS

S"f f< «M;e«M

<<e~«0)<Bt

t~f.
Ber<Mf<< a'<t <H.

<M~t ~fMtOfe

t~eM~.

roient & tiret des objeeHoM qu'on
leur

propose.

Tous ceux qui fe mêlent de la polémique, eher-'

chent ardemment ie
procurer

an tel avantage;

ils n'épargnent
rien pour y parvenir

& ils rui-

nent par cette route une inSnité d'erreurs car il

c'y a point de gens acS exposez au chagrin
de

ne pouvoir Satisfaire aux objections, que ceux

qui en&ignem des dogmes abfurdes. La Phyn-

que Péripatéticienne
nous en fournit bien des

exemples. Puis donc qu'il e(t ordinaire, & qu'il
eitutitëde&&rvirae cette méthode, perfonne
ne fauroit être raiioanabtement blâme de t'em-

ployer, quand ce feroit même contre des dogmes

généralement reçus. Ciceron s'en fervit três-bien

contre la do&rine des Augures, & de ptuMeurs

antres espèces
de divination qui etoienf pourtant

une partie trës-notaHe de la Religion de tous les

peoptesdeee tems-H.
Le premier Philofophe

qui admit le mouvement de la Terre, n'attaqua.
t'il point lui &al t'opifMon de tous les honuBes ?

Et quand Copernic
renouvella ce tyfteme, n'a-

voit-it pas contre lui les Mrage! de tous les Sa-

~ans auffi-bien que de tous les ignorans De

quel côté fe trouvoit la bonne caufe ? N'emit-ce

pas du côté-de Cicérone deCopemic 3

Je ne prétends point par-là rendre douteufe la

cone)u6on de Mr. Bernard je conviens que fi

les doûrine!! que Ciceron & Copernic ont com-

battaës, eu<!ent été fondées fur des fft~ alaires

fM~MftM, il auroit falu s'y tenir quand mê-

me t'en n'anroit pu résoudre les diScuhez de

iearsAd vertaires,& par confequent je tombe d'ac-

cord que

<!
t'argument que Mr. Bayle a combat-

tu, etoit eompoË de raifons ctaires, évidentes

demon<ttatives, il faudroit compter pour peu de

chofetesobjectioMaquoi il feroit tujet, fttf-

~Ent-et)es prefque, inIotuMes, on même imbtu-

bles. Mais nous allons voir
que cet argument n'a

nulle évidence.

ît ett fondé fur ce point de .droit, et
aM

<T<<~<<rMM les ~ap/M <~ ~~t~t, & fur ce

point de fait, ff~ les peuples ont erM D~t~tte.

La premiere de ces deux propofitions n'eft nulle-

ment évidente par e))e-meme,& l'on <ë fent bien

plus de difpofition
à la rejerrer qu'à t'approuver,

lorsqu'on a beaucoup
de connoiuance du mon-

de, foit pour avoir
voyagé,

(bit pour avoir lû

plufieurs relations de.voyages car on <ait alors

qu'itregnedans chaque peuple quantité d'erreurs

gro<ï!erei, & que les même! erreurs (e trouvent

dans pitttteOM
nations dijterentes. On voit donc

d'abord que <! ptuueurs peuples <e trompent, il

ettpofMbie que tous les peuples fe trompent. Or

f! la propoution dont il s'agir n'eft point éviden-

te par ette-même elle a bdtbin qu'on la prouve.

Mais commenrta prouvera-t-on'Sera-ce en di-

iant qu'une
chofe adoptée nar rous les peuples

eit d'une telle proportion
avec t'ame humaine

que nous pouvons difcerner facilement
la

vraye

image,
& trouver en nousanez de reMources pour

éviter toute (educHon deforte qu'aucun des mo-

tifs qui nous font errer Cur d'autres matières, le

défaut d'examen t'obfcurité des objets, la ftupi-

.<iité, la cupidité, la, credu)ité,)a prévention,

&c. ne peuvent ici nousnuire ? Rien de tout ce-

la N'e<tauui probable que ce que t'onattegueroit

(<<) <.î.'<[perieace conSrme )'<~<"M <h<~ecM ori-

3~m~ d'une n)anietB qui doit confondre j'hereCe. Car

''e))e nattait voir que les enfans font corrompus,
"mtehafttdans le berceau, & que tour aNiE-mc que

")€Hrrai&n&)eur vo)omé <edeptoyem, c'e~
pouty

"iaMfetiite~petVetCMiaetitMtiomqm y font «npn-

'o

Que !<

i<<C~'n)f,

a~~
fmmtt*

fe~tMt"

«f~

<<K~~<W~

~nw~.

pour te refuter. D'Mt-cn que quand. tons les

peuples croyent
une chofe, e'dt un Ngne qu'etle

eâ dans notre ame par des idées innées? Mais ne

feroit-ce pas s'engager
dans une difpute encore

p)usembarM<!eeq<'el'autre,&qutdoreroK~)ong-

tems, qu'on auroit bien de ta peine a teirouvet

le bout du fil qu'on auroit quttté D!ra t'on que

tes opinions communes à tous tes peuples ne peu-
vent ette que la voit de la Nature Mais que

pourroit-on gagner par-tà puifque la nature hu-

maine eft un fond h corrompu & une Source
de tant de vices & de tant d'erreurs qu'il ett

plus probable de conclure de ce
qu'une chofe en

fort qu'ette ett faune, qu'eue eft mauvaife, que
de conclure qu'elle eft veritable, qu'elle eft bon-

ne } Après donc qu'il feroit con(tant que c'ett

une voix de la Nature, il
sagiroit d'examiner Ë

c'e& une vetité ou une erreur. H eft donc

inutile d'établir que c'e(t une voix de la Nature.

C'eft un
principe qui n'épargne aucune peine, Se

qui n'ayant aucune ëMdcnee, ne prouve rien, 6
d'autres raifons ou fi d'autres ditcufHon! ne le

mettent à quelque profit; & quand même par

ces diicutlions on decouvriroit qu'une certaine

opinion, qui feroit la voix de la Nature, feroit ve-

ritable, itfaudroitdirequ'etteneferottpointve-
titabte entant

que la voix de la Nature, maisin-

dépendamment.de cela car 6 c'ëmit un fonde-

ment neceNaire de vérité, tout ce
qui émane de

la nature de l'homme (croit bon & veri ab)e. Or

rien n'eâ ptusfaux quecette proportion, comme

it paroît par
tes preuves (d) que tes

Théologiens

atteguent, lorfqu'ils parlent du péché originel.
Si vous voyez jamais le livre de Mr. Bayle, vous

y trouverez beaucoup de remarques fur tour ce-

la, on pourroit y en ajoûter encore bien d'au-

tres, mais cela feroit ici ïupernu car (f) Mr.

Bernard ne poude point fes prétentions jufques
à dire, qu'il y ait

de l'évidence dans
<<~M<w

<feM N ~tpt.

H. It~ contente de dire, (/) ~'<M'<Mt J

~« pour bon par ~«t M
gf'

a de
gf<~ <t~

dans tous <M~!tt~, <</? un préjugé en fa /<ffMr

< p~jTMf <M ~~«~M. qu'on lui oppofe foient
/«

dernier, force pour pouvoir M ébranler la per

~«~~ Je lui accorde que c'eft un
préjugé fa- i

vorable, je
ne veux pas

être
présentement auffi

difScite que t'Auteur de l'Art de penfer. Vous
favez que e'étoit un grand Auteur, &

qu'il n'a

pas même voulu
que tes

&<&ages
du plus grand

nombre &rvif!ent de
préjuge. $N«wM, dit-it

(g) e~ ne
~?f<~ que

/f MMN~ ~fj témoins, fans

MM/M~<~ ce nombre ~ttt qu'il fait plus p~<~<<~

~«'ee tt~~wM~ la Mntf, f~ qui ~p~r~a-
M«~. Car comme «f ~WtMM' ~f ~<CpJ « J«d!-

CM«/!MMtM~~M~<<MJ/Mf&~<<c~M, ~'}«'~
~M C~MJ!! trouve p~' ~-M~f plus

way-lembiable ~<e'«a~/ trouve <<<fmff, que
MM

pas ~«'f~~tt découverte par p/M/!<)trj. ~w~

a'e~p.M tMwbonne CM~Mttff, f~< epMMW ~?~«-
'Mf ~« plus g''<<~

nombre des
Philofophes, <~W elle

~~p/~ ~~t. LËiIons cette penfSe, acquief~.

cons pleinement à la féconde remarque de Mr.

Bernard elle n'a rien que t'on n'ait pu dire con-

tre Copernic, dont le ~yiteme a été ennn approu-

vé par tes! plus grands Agronomes quoiau'tt
fûe

con-

,,mtts. jNm«<<e fUttM <!t f%f~ )77.
(~ ,,OntnparkraptusâptoFos ei-deubus daaste(e) ..Onl!n parlera plus à propos ci-dell"ous dans le

“ Chapitre CV. abi f#pr4 pi%. ylx. t3z.(f) .“ Bernard eM pag. ~t. t~t.

(~) ,.Attdepenter~.patt. thap. t~.a.f.~ag.
a'.
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J&'UN PROVINCIAL

Mf.

~~œmM'*

~«~Mt

jif.Bem'f~B

,ht!~M'
f[~Mh'K"
r~

~~M)t,

ïi'e~~j~

~nmTjft' que ~f

~i/'rea~j~?-

nMtCJfM~t-

eo)Mfa!re à
t'opmion

génère

(~ de tous les

Sectes. Je fai bien
qu'it y auroit eu

beaucoup

fteteméntédan~ia conduite de Copernic, s'il

tt'avoitp~ oppofer à cette opinion generale que

de foibles obje&ion; mais je tai au(H que les pet-

tonnes éqMtMHes
fe font contentées de ce

qu'il a

mis dans fon fy~ëine plus de probabilité qu'il

n'y en
a danscetni dePtoiomée, &qn'et)es n'ont

point rejetté
ion innovation fous ombre qu'elle

n'etoit pas exempte de diScuttez. Quoiqu'il en

foit, Monneuf, je ne
m'engagerai pas à exami-

ner quel eK le dégré
de force des raifons

que Mr.

Bayle
a proposes contre l'argument dont il s'a-

git
il me fuffira de faire des notes fur les défen-

lesdeMr.Bematd.

je vous at Qtt que ta mineure ne cet
argument

eft un
point

de fait c'eft à-dire, qu'elle [uppofe

que tous les peuples de la terre ont admis l'exil

[ence de la Divinité. Cette mineure eft donc

fondée non pas fur une notion évidente, mais fur
une vérité hUtorique, qui ne peut être évidente

qu'à
ceux qui ont voyagé par tout le monde, ou

qui prem]entpourévidemment certain te témoi-

gnage
des Auteurs qui

ont affurê que tous les

peuplesde la
terre profeSent

une
Religion.

Onne

peut
bien parvenir

à l'évidence par ce moyen-là.

Combien s'eft-il paf!ë de necles, à
l'égard

def-

quels on n'a pû rendre témoignage de ta Religion

des peuples ? Combien y a-t-ii eu de nations qui

même durant lestiecles hiftoriques
n'ont été con-

nuës d'aucun Ecrivain ? Ne relle-t-il pas encore

après
tant de nouvelles découvertes en Occident

& en Orient beaucoup de peuples à découvrir t

Sait-on rien des terres Auftrales ? Il n'eft donc

point pofïtMe de donner une bonne preuve de

cette propofition
tous les

pf«p/M ~<!
terre ont

ff«/f«~ cru la Dt~M~f.

III. Mr.Bernard (i) a(!t)re que cette objection

~r peu importante, parcequ'elle M'~?~"?~ que ~W

un peut-être, <t~M/
on

peut oppofer
~'4«ffM peut-

être, qui ne font pas
moins

apparens. Car, p<~r-

être, que ri tes pays que nous
ne connotfïbns point

font habitez, o~]'M'<MM't''<t'~M'~ <M:t<~cMH-

quelque
idée de la jMww~. Mais il

n'a point pris garde que
les

pcHf-w< qu'on peut

alleguerde part
& d'autre,ne, font point ici équi-

valens. La mineure qui
eft en queftion

ne
peut

point
être prouvée par

un fait
poŒbte.corame

elte

peut
être énervée par un caspoiïibie. Ceuxqpi te-

fufent leur contentement à cette mineure, n'ont

pas
befoin de prouver qu'il y a certaines nations

qui ignorent
Dieu. Il leur fuffit de dire qu'ils

ne font pas
afÏurez qu'it n'y ait point

de telles

nations mais ceux qui affirment
la thefe dont il

s'agit,
font obligez

de faire, voir pofitivement &

certainement, qu'il n'y a nulle nation au monde

deftituée de la connoilfance de Dieu. Ils ne fau-

roient donc fe tirer d'affaire,par un ~M-~f. Le

peut-être qu'on leur oppofe fufpend toute la vertu

de leur argument. Leur~at-A~ ne
là peut rai.

te avancer)elle demeurera immobile avec cepMff-

être, )U<ques~ceque les relations ravorablesd'un

voyageur
foient arrivées.

Je veux bien que
Mr. Bernard fe moque tant

.,(b), ,,Note::<tue l'argument dont
i) s'agit afoufrert

,,amantd'exceptiqns pour le moins que le
fyllême du

,,mo)tvementduSo)eitautt)u<-de)aTetre.

(!) “ Bernard "M/~Mf~. t;t.Ù'

~),pag.~t.tjn

(Q,<.pas.t~t..

(a)) ,,l)ne&nta)oûteraucnnefb}â ceqaePhneM.
~m;

~tM~tj'
a<<Ma<m<~<f*f)t
~at dire que

'aMt~M~cM~fc)'
!'«Mt)'f<et)t A res

MXBeitftMB~

ft))f<t<

C< ~fM f~

~«*<)t<<MS~M

qu'il
lui pïatM, (~) &<MMaM<jMt pMC- ~«-

ftt'pfM-<ffc, M~cf~'<<~ a d'être f<a~

MM~<f terre na ~~f~ pas <<at ~w~e-
roit de ~<t dire ~«e

)MM.fne ~OM yï les ~M&ttfMM“

de la 7~~<' < <!y~S~ ~'<Mi7w~ )Mf
raifon

f!<j~tp<<<f< MffC t n'ont pas le corps Cm-
blable à celui d'«a chien o« d'une

g~wf j M
m«<-

gacMaM~NOM~~ee~ ne
<-M<to~f

jMtKft Pour éviter roate&rted'inctdeMt jecon-
viendrai avec lui qu'~MMM, & <<a<M~MMe

peuvent être aiErmez teciproquement t'unde t'au-
tre dans une propotuion univerfelle tellemene

qu'il &)it aafH vrai de dire to~ hommes
font

des ftm.M~M~' ~~NSM~ que de dire, tous les

~Ha~:ï~M~.f/Mt<f<MMMMf.f. Je lui ac-

corderai donc que
fi les pays qui n'ont pas ëtê

encore dëcouverfi, font habitez
par

des creatu-

tes raifonnables on peut afiurer dès aujourd'hu!

qu'ils font habitez
par

des hommes (~) ~-c~-e~
faits comme Mo«tt Je dirai même

que ces hom-

mes nous reuemblent parfaitement, quant à tous

les attributs qui font eMentieis à t'Montrne & qu~
la forme

que
nous

crovonseuentieHë aucorps hu-

main,
&

qui comprend
un certain nombre, Ss

une certaine fituation d'organes, & un certain

amas de
proprietez parlefqueitesnottsdifcernoni

>

le corps d'un homme d'avec le corps d'une be-
te que cette forme dis-je convient (~) à ces

hommes-là; mais je ne voudrais pas aHurer qu*«-

~M-~j &~Mj~MfJMMMf MOMJ< quant aux cho-

les accidentelles, comme les arts & tesfeiences~ e
les loix, les coûtumes la manière de juger des

bienfeances & du merite,&dedi<t!:ibueria)ouan-

ge & !e Marne, &c. &: je m'imagine que Mr.

Bernard ne voudroif pas l'auurer non-plus.
Si la religion étoit un attribut eucMiet à t'ef~ C

pece humaine, on n'aurpit befoinnide
voyages,

ni de relations de voyages, pour pouvoir dite ve-

ritaMement que tous lespeuplesdu monde recon- s

noiffent la Divinité, & t'ont toûjours reconnue, e

& la reconnoîtroht toujours. Il ne faudroit pour
être bien auurë de cette proportion univerfelle,

que confiderer t'idée que l'on a de l'homme. On.

y verroit clairement cette verité, fans s'être fervi

de t'indueHon, comme l'on y voit fans cette voye

que tous les hommes ~ontdes animaux raifonna-

bles. Mais parceque
la

Religion eft accidentelle

à notre efpece, comme il paroît de ce que u l'ont

fuppo& qu'un homme eO: prive de religion, onnei

lailfe
pas

de connoître que t'agence, ou que la dé-

finition de t'homme lui convient encore totale-

ment; on ne peut être a (ïu ré, fans fe Servir dé

J'induction, que
tous les pçuples de la terre don-

nent leur contentement à t'exi&eqce divine. Per-

mettez-moi de vous expliquer ceci par t'ob&rv~
tion d'un très-grand maître dans l'arc d)t raifbn-'

nement.

On appelle induction dit-il (~), lotfque Id

recherche de ptuueurs chofes particulieres nous

"mené à la connoiSance d'une verité
generale.

"Ainu! lorsqu'on a -éprouvé fur beaucoup de

"mers que l'eau
en eft (a!ée, & fur beaucoup

de rivières que l'eau en eu: douce on conchtt

"généralement que l'eau.de la mer e& falée, &~

"celle:

t. rapporte de certains peuples ctiS'erens des autres

“ a t'égarddequetques parties
du corps; mais fi cela

étoit vrai, t'onpourroit prétendre qu'il y a diver~s
,,e(peces d'homme, comme il y a diverfes e<fecesdei

),chien, oud'oiieaudeproye, &e.

(a) ,,Arcttep:n&r, ;.part.ch. t8. a.?. p.tg. ttt;

3~. “L,
`;
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REP ON SE AUX fQ~UES TIONS

tMtact~MM

~WMOtMK~K'M
~tttMf.

i!):tH)~Mtt~«.

C~m~f,

rf~f..

"celte desrivieres douce. Les diverfes épreuve:

"qu'on a faites que for ne diminuë
point au

reu a fait
juger que cela eft vray de tout or.

"Et comme on n'a point trouvé de
peuple qui

ne
parle.on croit

pour certain que tons les hom.

mes
parlent, c'eft-à-d!re, ie fervent des font

"pour~gninet teumpenfees.. t
Mais il

"ed
vray-néanmoins que l'induction feule nc&

jamais un
moyen certain d'acquerirune fcience

"parfaite. Cen'ed pas l'examen par-
"ticutier de tous tes

Triangles qui m'a fait

conclure
generalement

& certainement détour

que t'efpace qu'ils comprennent eftégat à cetoy
du

Rectangle de toute leur baze & de ta moi-

"tie de leur hauteur (car cet examen (croit

impoiHbte, ) mais la feule conHderation de ce
M

qui eK renfermé dans l'idée de
Ttiangte que

"je trouve dans mon
cfprit. Quoy-q~it

en

"ibit te<indueHonsdëfectueu<M,c'eft-

à dire, qui ne font pas entieres, fontfouvent

tomber en erreur H en rapporte un
exemple

remarquable.

~<MHjM'~M<M<~e«fM., continuë-t-il (o) de

MMc ce~e, le tout eft plus grand que
fa

partie

que par les
~tW~JO~rt<<tMm~OMfMe«~~a~~<MM

<<epMj«~fe~MC<, nous
M/fMnj que. probable-

MtM<«~e<y<tf~a<M<<MC'~paMt
un

mcyf~
MtT<M« <~ tO~tO~e «W

chofe que quand
nous

JeM-
Mf~ ~f~ ~«<f«K~N<M MtM~} K*~ayant rien

de plus ~f~~f que de ~ff)«M'A' la ~«f~f~ ce

~W M~ avions cru
vray fur

des t~M~MNJ
qui nous

p~'e~~f~?~M~<t~~ qu'on
ne

s'imaginoit pointy

pouvoir M~w ~cepMM.Ayantditenfutte qu'on
avoit trouvé depuispeu qu'une chofe qu'on croïoit

Mdubitab!e,étoitfau(ïe, il ajoute (p) » Tout

cela fait voir
que les feules inductions ne nous

fauroient donnerune certitude entière d'aucune

vérité~ à moins que nous ne ron!ons afïurez

M qu'eues fuNent generales ce qui eft impotHMe.
Et par confequent nous ne ferions que proba-

"Hement a{!urez de la vérité de cet axiome, le

tout
~p~fg?- fa partie fi nous n'en

"eftionsaSurez que pour avoir vû
qu'un hom-

MmeeA
plus grand que fa tede une fbrcft qu'un

arbre, une maifon qu'une chambre, le Ciel

qu'une étoile; puifque nous aurions toûjours

fujetdedouters'il n'y auroit point quetqu'autre
Mut auquel nous n'aurions

pas pris garde qui
Mne feroit pas plus grand que fa partie. Ce N'eft

donc point de ces obfervations que nous avons
M faites

depuis noftre enfance, que la certitude

de cet axiome dépend; puifqu'au contraire il

j'y a rien de
plus capable de nous entretenir

"dans l'erreur, quedenous arrêter à ces préju-

gez de no~re ehrance. Mais elle
dépend uni-

qoement de ce que les idées claires & dmineres

que nous avons d'un tout & d'une partie enfer-

ment clairement,& que
le

toutëftptus grand que
"< ta partie, &

que la partie eft plus petite que
<* te tout.

Vous verrez dans ces
remarques d'un

grand
Auteur la connrmation de ce

que j'ai dit que
l'indi~ione~ neceMairc pour favoir H tous les

peuples teconnoiuent une Divinité & qu'elle ne

(e) jM~. part. ch. pag. ~n.

M 7~.

M ,.Voyez!aMotheteVayerauxDiah)guesd'Ora-
,<<)MT))beropag.m.M. Voyez auffi Jacques Lydius
,twm Cm~tw~, m. )it. &c BahhaiarBonitace,

“ H~w. &fd<cr< ?. 1.1~. n.

M “ Hérodote M. t. M~. mf. dit cela des MeSage-
,,tes,M.j.<ioi.des Indiens. StrabonM.
“?. i~ dit que tes Irlandois & mêtoieat pubtique.

~M/.Mj

C-roSt pas neceuaire au cas que !a Retig!on fûtde

t'e<Rnee de l'homme, ou Mn attribut de fon idée

tel que celui d*««M<<< Se de t~MMMM?. Le même

Auteur nous fera conclure que pendant que l'in-

ducUon eft incomplète, on ne peut favoircertaine-

ment que tous tes peuples du monde connoif&m

Dieu & ain6
l'argument que Mr. Bayle com-

bat, devient inutile entre les mains d'un homme

qui

n'o<eroit aNurer que tous tes peuples du monde

ont connus, & qui & contenteroit de dire que

peut-être on trouvera une
Religion parmi

les peu-

ples qu'on découvrira à t'avenir, & que même cela

e(t probable. Souvenez vous que l'argument en

queftion n'a pas été combattu fur le pied d'une

probabilité, mais entant qu'on lepropofecomme
une preuve méiaphynque, ou du moins comme

une très-bonne preuve.
Croiriez-vous qu'un étranger qui pendant un

long féjour en Franceauroit reconnudans un très-

grand nombre de
François un certain défaut, vou-

lût jurer qu'un François qu'on lui montreroit

à Rome, & dont il n'auroit nulle connoif!ance,
en: fujet au même défaut ? Ne feroit-ce pas une

témérité prodigieufeque de jurer une telle chofe?

Si un homme après avoir
voyagé

tous les coins

de t'Earope, afiuroir qu'il n'y a point de Nation

au monde dans laquelle les loix de la bienfeance

ayent établi que (~) la
virginité des filles ne Coit

point dedinëe à leurs maris, ne Ce tromperoit-il

pas? Et d'où viendroit Ion
menfonge? De ce

qu'il entréprendroit de juger en
général

fans at-

tendre
que l'induétion fut

générale.
Il y a des

chofes fi abfurdes, & 6 contraires aux ufages $

que
de

gens qui ne font que voyager trouvent

établis partout où ils patient, qu'Hs&porteroien):
ai&nent à dire qu'elles n'ont été

pratiquées dans

aucun pays du monde. Telle e0: la coûtume de

ne prendre aucun foin des accouchées~mais de faire

mettre leurs maris au lit, Se de les y traiter com-

me des malades. Telle eft encore la coûtume de

jfetbiiitter avec des femmes aux (r) yeux de tous

les paftans. Il y a eu néanmoins des
peuples (/)

qui ont pratiqué de telles chofes. La Mothe (t)
le

Vayerqui fe faifoit une étude particulière de

recueillir dans les relations desvoïageurs beaucoup

d'exemples de l'oppofition qui fe trouve entre les

manières & tes goûts de divers pays, vous pourra
convaincre qu'on s'expofe à t'ittuGon&ao menfon-

ge.fi l'on tehazarde de nier, que telles ou telles

coûtumes ayent jamais été fuivies en aucun lieu.

Concluons de tout ceci
que ceux qui raisonnent

de cette maniere M~ trouvé une
Religion danstous

<M~Hp/M~<?M~f~e<H/<r~,<<K<t a donc une

~<<WM«~f«~j ~t ~/rf~~ à découvrir, tirent

unecontequence qui eftdouteufe, &
qu'aitiH

leur

argument ne peut rien prouver.
Mais non-feutement cette confequence eft fu-

jette à contestation, t'anteeédent d'où on la tire

eit encore plus incertain puifqu'il
eft nié par des

Auteurs graves qui nous ont donné des relations

du nouveau monde, &que
ce

qu'ils difent de

t'Athéïtme de quelques nations découvertesdans

l'Amérique, dans rOrient & dans l'Afrique
ett

reçu pour
vrai par

de
grands Théologiens (f)

de

“ mem avec teur! (oeur) & leurs mères.

(f) “ Voyez te Diaion.Hiaor. & Crit. art. J~

~xo'af, rem. Y. & Z. art. Mt~x<< rem. A.

(t) “ Voyez eatteantus endroits de fes Oeuvres te

,,Traité fur N';Mm<r ~)M n'm«t<«t, pag. t~f. Se

mCtiv.dutom.édit.in jt. j<!t.

(u) ,,Mr. Bayteacité non feulement Mr. Araauld,

n maH autE Mrs. Spanheim le père, Juneu, &e.
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MjM"

);,f<titf'<~

de Fune& de t'MtK Communion. Qfte~pond
à cela Mr. BenMtd i

~gë~~s~~

CHAPITRE CXVM.

Ftre~~Mt ttrtt-
<f~M~<' /'M.

t~MMf~ <<ef f~taej~M MMM~.f.

T L dit ('<) que les retattonsde
voyages font rem-

plies de
menfbng,es,&: que lorsqu'on a «~ peu

de
MKC&<Mt~m'~ y~'r~M~M /ï~)M'<, on en

dott <M'mr~'MM~~r/< ~t~Am~Mf de ces re-

lations. C'eA faire entendre
que

Mr. Bayle a

ptis
pour certain ce qu'ettescomiennenttoachant

l'AthéïGne de
ptufieurs peuples mais on voit

tout le contraire dans fa
difpute contre l'argument

en queftion
car il n'y fuppofe point que Mr.

Fabrice qui s'infcrif en fauxeontre la dëpontibn
de ces

voyageurs,
fe

trompe (~) il en conclut

teutemeat que
ce connict des Ecrivains, dont tes

uns anurent qu'il y a des peuples Athées, & les

autres !e nient, forme un problème qu'il faut

éclaircir avant que de fe determiner. Et là-def-

fus il montre la
peine incroyable qu'il faudroit

prendre pour s'a(!urer de cette quettion de fait, &

c'e<t-tàl'unde&s moyens contre la preuve qu'il

attaque; car
puifqu'elle impofe la neceCHté de

parcourir le nouveau monde, & de prendre des

inrbrmationsexactes de la roi de p!uf)enrs nations,

elle ne fauroit
pader pour bonne.

L'objection
étant a(fez forte, quoiqu'on taifsât incertain fi

les
voyageurs

ont eu toute ta uncerité & toute

l'exactitude neceuaires, Mr. Bayle n'a nullement

prétendu qu'on ie garanut ici du Pyrrhonifme

hittorique. J'ai dit que fans cela l'objection eft

af!ez forte & je le prouve de cette maniere La

mineure de
l'argument afBrme que tous les peu-

ples dumondedonnent leur confentement à t'exiC-

tencede Dieu. On ne peut prouver cela dans

tous fes points fans le
temoignagedes voyageurs.

Or fi ce
témoignage e~contraireà ceux qui affir-

ment la mineare j & qui parconfequent la doi-

vent
ptouver qui ne voit que leur preuve eft

accrochée Ils feroient vaincus absolument, s'its

admenoient la validité de ce témoignage mais

ils ne vainquent point en le rejettant comme~

faux; il jfe préfenre dès-là un incident très-

difficile à vuider. (t) L'oppotant ne peut-il pas

dire au foutenaut ? ~m<~ reculer- les
témoins

{Mej'e
.0

c<M<~fppc~<t<j
tous les meilleurs

~e

J'<:t~t~awz/e)', ~f~MD~m~
Sor-

~e~tf
& t~M .EM~M, fameux jMtM~M les

jugent M'~MM.'
-MM ne devez pas <A' moi

que fur ~M reproches f<tg<MJ
d'une ~M~te Mt~tjj~

comme weM<'et<f je les ca<f~<mw p~StM~meat e<t

p<M <~y&t~ e« pM ~A*~S<~<~ mais je

fMt~j que
~M ~«/ew ~<M<'« f«t~~< la c~~

~c«M<</f, permettez-moi ~MC~~M~e
mon j«-

Eement. j~«f~ à M l'on ~tp« g~MMa~-MM
~< tMWMMCM pMp~J~MMMtgMj g~'M <«t coin-

.MMBetnardeH/i~~pag.

? “ Voyez la Continuation des Penfees iverres

M~.XtH.&XVIH.

(f) ,,0n fetert<teste)-mesd''W/<~8fde~t"M"t.

M pareequ'on fait aiMonace ~ui
a été fuppofé par

Mr.
Bay)e§. XIII. de la Continuation des Penfées dtverfes,

"que l'argument dont il s'agit ëtoit une the& MpoSe

ttàtaditpute.

(<<) MBen)ard«M~~pag. tj).

7MM.Zf/. t. Part.

6~ <M~t<~H-

·

tions <~cquel-

}«<f Peuples
~tMMMt~/e

prendre pour des

m~~aoM de Xt-

%<.?.

–~

MM~pM~&M~.t&t-

1

"clI4'¡'l ,{,I prupn/4;Nc 4èqllÎltlt' h4bi.

&mtM<~<~<WW<.
Si Mr. Bernard pefe bien ces eho&t il <e &)t-

viendra que Mr. Bayle n'a point garanti
la bonne

foi &
l'habileté des voyageurs donc nous parlons,

& n'a point en même d'intérêt à les garantir.
L'incertitude du fait lui a été {uSfante. Remar-

quez bien, je vous

prie,
que Mr. Bernard ne

décide
pasqueleursrelations foient fautes; it dit

feulement (d) ~'t/~ ~MWMpj)/«j ~<e-<M<
d'ordinaire t/J/f~t ~VM~t. on gM'~ WM/Mt

MM~em~tf~ }«'t<~fM<<~t~t~p~p~~
w-

M~~m.ffMffttm'MMfm~MM <<<<<tDM'<M~. Quand
on n'a de Ameute que la

plusgrande apparence,
on cft encore bien

éloigne de la conctuCon de la

difpute &: furmut lorfque la preuve fbtide que

rondoitdonner,(erapporteàdesmatieresderaif.
Au re&e je n'ai nulle envie de conteder à Mr.

Bernard ce qu'il obferve pour déctediter les te- 1

lations de
voyages. Onpeutfeutementtuireprë-

°

fentcrque fi elles font fUfpe&es de fauffeté
en- p

tant
qu'eltesrbnt mention de l'Athéïfme de quel-

<

quespeup!es,ei)espeuvemauC! t'êtreentantqu'el-
ies attribuent la connoifiànce de Dieu à certains

penptesïauvagesderAfriqM& de l'Ameriqae.
Un

voyageur qui fera persuade qu'il eft neceCai-

re ou
avantageux à l'orthodoxie, que les nations

les
plus ignorantes & les plus brutales ayent con-

fervé l'idée de Dieu, ne fe rera-t-i) pas un fcrupule
d'inférer dans tes relations

qu'il
a trouvé des peu-

ples Athées ? Se fera-t-il un
fcrupule d'alterer la

verité
par un

menfonge o~Icieux, ou par une

fraude
pieufe ?Ne pourra-t-ii pas pour le moins

interpréter felon les
tnltigations defes préjugez la

moindre
pratique qu'il obfervera dans quelque

pays & prendre pour quelque culte
de Religion

ce
qui e<t toute autre chofe! Onatture qu'il y a

des
peuples qui n'ayant aucune idée de Dieu

croyent (<) pourtant l'immortalité de l'âme (f )
le retour des efprits, le fortilege, les (g) augures.
Cela

ménagé par des impolleurs qui font acroire

qu'ils font Devins, attire bien des pratiques
fu-

perfUtieufes j qu'un voyageur pénétré de la
pen-

fée qu'il y a partout quelques veftiges
de culte de

Dieu, peut prendre aifëment pour des a&es de

Religion. Ainfi ceux
qui

foutiennent
l'argument

du contentement général j &
qui rejettent le té-

moignage des
voyageurs qui les ..incommode,

doivent s'attendre qu'on chicanera le
témoignage

des
voyageurs qui les favorife, & par-là cens

difpute s'embarraue de
plus

en plus, à caufe que
le travail des nouvelles informations qu'elle exi-

ge, devient plus long
& plus fatiguant.

Mr. Bernard voudroit-il bien dire que, Mr.

Jurieu eft trop credule dans ces paroles: (&) Les

~M~tMMJ~CMm~~ QUt N'ONT POINT

DE SENTIMENT DE
DIVINITE CROYENT

POURTANT ~K*
mort

t~ << ~J biens des

~MK-t, <<M<WMMë' des f~aM'~J.

CHA-

(e) M Voyez la Continuation des PenKes diverfes

t, chap. ;7. & Maffée H~. A«&M)-. ?. i. pag m. 7~.

(/) “ La même Continuât. ibid.

~) ,«<.chap.<àlat!n. joignez ces paroles de

M MaNëe'J~< pag. 7'. touchant cettains peuples du

"nouveau monde: Nw~M ma)MBo n)<KN< Dmt. «MmS~

“ ~M<M!) 6* «~'M" infaniam dediti, <~ ~t<«<m~e.

,,<«&Mm~M)!~mmm<«M?N~«~))t.

M ,,J')H<!H. de l'UnM de rEg)i& pag. ~7~.

B b b b b t



REPONSE AUX Q,U ESTIONS

S!~t~<~«&B
desftK~fJ~Nt
C~C~~A'f/?~*
fe~<!D<e«,/i'f-
f~t ~~f<eW

ff.
~ffMMM.fjtf<'K-

~@~@@@~@@@~M~

CHAPITRE XCVMI.

~4W<MfM/Hf.e< que ~Mh Bftw~ <'&/«<w
<M<-

f~~ ftgMTtMM des pM~M
fM

n'f<MM-pM)!t~<~Rg~.

E doute que Mr. Bernard ait prévu tes fuites

à quoi il s'expofe par cette déelaratioa-ci

(<<) S'il y
<< ~M pfHp/M entiers qui- n'ont e«NM

idées de Dieu, on peut dire ~'<~<<p~ec&f~fp<«~
de

bête que ~ammf
~«'<

ne doivent point

être comptez
comme me exception regle ~?-

~«~ f~«W, < & ont fait

~pfH de progrès dans
tous les Arts qui peuvent fer-

vir f&oM<Sf p<~ff vit commodement, que

c'ew/M~t~ep~ gM ~< compter leur

&M pour quelque c&e/d Ils ne doivent pas
~< ~i~
être comptez parmi

ceux dont ew demande le J"j~~

ge fur f<tHc< d'une Divinité, C~' ~tawe~

moindre perfonne prife dans une Nation CfM/<

qui me dira tj~fHe
< ~M d'aa Dieu < qu'elle

en croit <M fera plus d'<a~<'B fur mon e~t~,

que celle de pf«/M«rJ millions ~HtMM~B~tMM
à

ceux o«eje viens de décrire. J'ai quatre
notes à

faire fur ce patrage.
t. La premiere eft, que ceux qui fe font fervis

de l'argument en que/bon, n'y ont pas contîd.e-

ré comme une chofe de peu d'importance mais

comme le fort de la
preuve

le confentement des

nations barbares. Il
n'y a point

de nation H abru-

tie, ditbient-i!s (~), qui n'admette la. Divinité.

Ils attoient par-là plus iurementàteut but qui

étoit de foutenir que Mdëe de l'exiitence de Dieu

eft profondément gravée dan&t'e(prit de tous les

hommes, que s'ils n'euNent allegué que la croyan-
ce des nations civilifées, favantes, ingénieuses.

Car fi les
fauvages

les plus brutaux & les plus

&upides favent qu'il y a un Dieu, il eu: plus pro-

bable que cette p~tfuauon vient de la nature, &

non pas de l'éducation que
fi elle ne fe trouvoit

que parmi les peuples qui ont eu des Philofo-

phes & d'habiles Législateurs. En ce dernier

cas on pourroit s'imaginer que
l'exiftenre divine

eft une vérité fi
enveloppée, qu'elle

ne fe montre

qu'à
ceux qui méditent profondement qui en-

fuite la perluadent aux autres par la voye de l'é-

loquence, ou par celle de l'autorité. On pour-
toit même s'imaginer que les premiers Philoso-

phes, qui parlerent de l'exigence de Dieu ne

t'admirent que
fur le pied d'une hypothéfe qui

leur paroiuoit plus propre à donner raifbn des phé-nomènes, & furtout de la
génération du monde,

que les qualitez élémentaires ou que les atomes

<k le vnide ou que les divers dégrez de, rarefac-

tion & de condensation. On pourroit ajoûter

que ces Philofbphes ayant trouvé
plus

heureufe

cette hypothéfe qu'aucune autre, par rapport
à

l'explication des effets de la nature, & plus utile

auffi au bien des fbcietez, larecommanderent aux

Magi[trats,commeuné cbofe qui
devoit fervir de

loi dans la
République. Toutes ces imaginations

s'évanouinent, dès qu'on vient à confiderer que
même lespeuples qui tiennent plus de la bête que

de l'homme reconnoiilent une Divinité. Cela fait

penfer qu'ils la reeonnoiNentpat
unmftinctde la

M ,)Bernard,HM~<~paE.<}~.i~.

(&) N~c «H"gens «~««M «<M «<r< ~<t ~«'<~«e

j'<c. NM~~tM~m~eM, ~emccMMMMMMtS~
MMN~~BJt, Ntt~!t~t)M t~~f~M MMtN'eM~~<t~t

Xt~~M{'&
~U'M~mA"

fj'«a~{~

~~M~f

~r~f<

~<tA&

a~M

s&?<
if-

~A~

MMre & que
c'dt un caraaere indelebile avec

lequel nous naIBbnstoM ou que pour le moins

l'exiftenee de la Divinité eft fi clairement
marquée

dans lesouvrages
de la nature, qu'un chacun s'en

appercevroit, quoique perfbnncnelui en
pariât.

On ne
peut point deeidet ainf!, lorfqu'on fait

qu'il y a des peuples
aifez

ftupides pour ignorer

qu'il y
ait un Dieu. On Cecroit alors obligé de

dire
que la Religion

eft une chofe qu'il faut ap-

prendre, & que l'homme ne fauroit pas s'il n'y

ëtoif élève. Je vous laifle maintenant juger fi Mr.

Bernard a
pû prétendre que

le
fuffrage detous les

peuples tans exception
n'eft

point ici necelfaire,

& que l'exception eft furtout nulle, quand les

peuples qui ignorent Dieu, ignorentauŒ les arts

& les fciences, & vivent dans une affreufe bar-

barie.

i. Je remarque en fecond lieu que plufieurs

peuplesidolâtresque
l'on a trouvez dans le nou-

veau tnonde,ë[oientantHignorans&au{E brutaux

queceuxqu'on y a trouvez tans religion (c), &:

qu'ilsfe
faifoient des idées de la

Divinité plus foies,

plus extravagantes.plus injurieufes à Dieu que l'A-

théifme. Queferons-nous de leurs fuffra es? Les

compterons-nous aup~~Mde leur nombre En

rerons-noust'ëvaluationàccM pour dix, defbrce

quemiUeidolâtresAmericainsfbientd'aufH grand

poidsque cent idolâtres Athéniens ? Mais quelle

jufte regle trouverons-nous pourcela? Et M. Ber-

nard n'auroit-il pas double poids& double mefu-

te,Iuiquineveutpointqu*on<;a~)M poMf (jw~M<f

chofe le
fuffrage des nations qui n'ont point de

Dieu ? Le foutenant de la thefe ne doit pas s'ima-

giner qu'on lui Iai(!era la difpoûtion des chofes à

ia fantaifie. L'oppofant lui dira fans doute,les <)<

mes doivent être
égales entre vous MM puis dont

quevous ~-fCK~ mes témoins à caufe qu'ils font

ignorans abrutis, je recufe de vos témoins tout

ceux qui
oat même Quelle brêche ne

tera-t-on point par-là
au cbn&mement universel?

Ne fera-ce pas un
principe qui ôtera le droit de

~uttrage jenefàicombiende peuples de l'ancien

monde, grotHers & brutaux ?

Au fond je ne blâme point Mr. Bernard, de

compter pour riep le tutti-âge des
peuples athées

il a raifon ce font des
gens qui

ne favent
pour-

quoi ils croyent ce qu'ils croyent ils nont rien

examiné concernant la Religion, &ilsnefbntpas

capables de comparer preuve à preuve d!fEcult6
à difficulté. Mais leurs voinns idolâtres font tout-

à-fait dans le même cas; ils n'ont point faitd'exa-

men, Bt ils n'en ont
pasëtë capables ils efpe-

rent
qu'en

offrant
quelque chofe à une Idole ila

feront heureux à la
guerre, à la pêche & à la

châtie, & ils apprehendent d'y être malheureux

fans cela. t)s ont embraflë ces fentimens parce.

qu'ils ont ouï dire que les chofes fe paffent ain-

S ils n'en ont jamais demandé la moindre rai-

fon, deforte que ni les voix des uns ni les voix

des autres ne doivent être mifes en
ligne

de

compte; ils ont tous été également incapables
de

prononcer un Arrêt contradictoire fur la queftion
s'il

y
a un Dieu.

}. Ma troifiéme
remarque fera une nouvelle

brèche qui
ne fera pas petite. Je

crois
qu'afm

que Mr. Bernard puifle donner
une fi grande fu-

periorité au fuffrage
de la moindre M~X<!<« f'~

dans une Nation MM~ff il doit fuppofer que cet-

te

t~tct/M, <$'< Voyez la Contin. desPentees div.§.V!ï.

au commencetnent, & §. XXXII. au conimencemenr.

(<-) "Voyez !a Continuation des Ptnfess divedeSt

"d)ap.S<.<7.M.



D'UMPROVÏNCIAL.

f't" <& cela

~rh~f!;cs

~DM~Be

WjMBtMS-

f6'M~e.
t~

te pef&tme
s'dt renie de fon e<pr!t en s'attachant

à la Religion cafc'eC toute la même chofe de

manquer d esprit, & de ne pas faire ufage de

l'efprit qu'on a. Or it en: fur que les Grecs

n'ont fait nul ufage de leur raison ~ni de
teurgé-

nie quand it s'ett
agi de la

Religion.
Il faut

donc dire que leur
fitffrage n'a pas plus de poids

que
celui des tdotâtres de Canada. Les Grecs <e

font conduits comme des enfans dans les cho-

fes qui concernoient le culte Divin. lis ont em-

braue aveuglément & fbtement toutes les fables,

toutes les extravagances impies qui leur ont été

proposes concernant tes Dieux. Ils n'ont rien

examine ils n'ont rien donné à examinera leurs

Philofophes & bien-loin d'être difpofez à les

prépoler
à l'examen de la Religion afin de n'y

rien admettre que
ce

qui feroitapprouvépar cette

efpeçe
de Savans, ils les

perfëcutoient avec la der-

niere fureur, des qu'ils tes voyoient défaprouver
ou tes dogmes, ou tes cultes que tes Prêtres foû-

tenoient. Jenefaidoncpasdansquet endroitdtt

Paganifme Mr. Bernard pourra rencontrer cette

personne
dont le

Mi-âge doit faire plus d'im-

prcHIon que celui de
plufieurr

Mt//M~~ d'Améri-

cains. Si on la pouvoir trouver quelque part,
ce (eroic (ans doute dans Athènes. Or les bour-

geois d'Athènes ont agi fur le Chapitrede la Re-

ligion,
tout de même que s'ils euncnt été auCS

abrutis, & au(E ftupides que tes Canadois, ou.

tes Amittois, & par confequent
le

fuffrage d'un

Athénien n'en: point plus connderabte cet égard-

ià que
celui d'un

Iroquois.
La même raifon

qui porte Mr.
Bernard

à ôtef le doit de fuffra-

ge aux Athées du nouveau monde, le doit faire

ôter aux Idolâtres Américains. Si vous l'ôtez

à ceux-ci, il faudra l'ôter aux Grecs fi vous

Fôtez aux Grecs, vous ne Cauriez le lainer ni aux

Egyptiens,
ni aux Romains, ni à nul des antres

Peuples de l'ancien Paganifme. Lesidolâtresde

la Chine du Japon de Siam &c. méritent-ils

moins aujourd'hui d'erré dépoüillet ~a~MM~?-
MM

a!<yMMM de toute voix délibérative & dë-

finitive dans cette matiere-ci ? Avois-je tort de

vous annoncer (d) que cette nouvelle brèche ne

feroit pas petite ?
Mr. Bernard croit ( f ) qu'un Potytbenfe

en

~My~t plufieurs Dieux en établit un. Lors

donc
qu'il

affirme que (/) /'<«wa~ main-

<&<~e~p~~ dans une Nation c<M&~ qui
/t<t

diraqu'elle
a f<~ ~Mj?M«, & qu'elle

en <y~

<M'p/«j~'tmp~~<&, que
c~/e

~p<«/MH~<aNMaj de Sauvages,
il nous donne

droit de lui propofer un Athénien. Ce fera une

perfonne t~t~
~M Nation CM't/</?~ & qui

croira un Dieu, puis (g) qu'elle
en admet plu-

lieurs. Feignons
s'il vous plaît un petit dia-

logue entre un étranger
& cette perfonne.

Z.tr~~fr. Avez-vous l'idée de Dieu

"Z.f&MaM. Ouï fansdoute.

Z'~rr<Mg<f. Dites-moi, je
vous

prie ce que

vous vous représentez par cette idée.

L'Athénien. La plus excellente efpece d'E-

tre qui foit dans la nature des chofes-

Z.f. Ce terme d'e<pece me fait com-

prendre que vous vous fervez du mot DMe!

"ponrngniCer une multitude de Dieux, com-

M H Ci-dcNus à ta Sa de h page précédente.

(e),;Be[nard"H~Mpag.t~4.
(/').f~m,<M.t~f.

(g) “ Cette coofequence fera amplement examinée

:) Se fefuMeci-deCbusdam tesChapiM!! to?. to!.

"me vous vous ferviriez du mot &MMM pour S-

"gnitîer toat
le

genre humain.

/&~HW. Vous êtes au fait le mot D<~

fignifie une nature fpéeinque qui
contient fous

elle un nombre innombrable d'individus les

uns plus parfaits que tes autres les uns mâles,

"tes autres femelles tes uns naiuent Dieux, les

"autres le deviennent en récompenfe de leurs

"mérites. M y en a qui ie marient, & it
y en

» qui ne fe marient point. Les uns font fort

"cha&es les autres gardent très-mal fidélité

conjugale. Il s'élève des
difputes entre eux;

"car, par exemple Minerve
qui ek née de la

» tête de Jupiter, contefta
beaucoup avec Nep-

tune (&) à qui nommeroit notre ville. Elle rem-

porta la victoire, elle eft notre
grande Patro-

ne, &c.

"Z,M-<
Je connoîtrois

peut-être plus
di<tin<3:ement votre

croyance
fi vous vouliez

me donner votre proteiBon de foi.

~Mca. Très-volontiers. La voici Je

croi que Jupiter fils du Dieu Saturne & de la

Dëeftë Cybele ett le pere des Dieux & des

"hommes; qu'il eft marié avec fa&eurjunon

qu'il lance le tonnerre; qu'entre autres enfans

illégitimes it a ptoo-éë Apollon Diane, Bac-

chus Hercule &c. qu'il s'en fallut
peu qu'il

ne périt au berceau parce que (on Père tâcha

"de tedévorer qu'il fut nourri du lait d'une

chèvre qu'il dëtbrôna Saturne que Neptune
(on frere règne fur la mer que Venus pténde

"à l'amour, & qu'elle a eu bien des bâtards,
"qu'iteft pieux d'atEAer aux anniversaires qui

conservent le fouvenir de toutes ces choses. Se

"d'une innnité d'autres comme par exem-

"p!e.

u Z,'&)~g~
Arrêtez-vous H je vous en fu-

p]ie je n'en veux pas favoir davantage.
Je

veux feulement vous demander (i vous avez

"bien examiné tous ces articles avant que de les

"croire ?

Z,t~<M. Qui, moi ? Point du tout j'en

ai ëtéperfuadé avant
l'âge

de raifon & je m'y

fuis confirmë~de plus en plus, en connderanc

"que c'était la foi de toute la ville. Je ne me

fuis jamais avifëdeme demandera moi-même »

fi une
Religion qui de tems immémorial a neu-

ri dans notre Patrie pouvoit être fauffe.

“ la fage Mtiqutt~ n'a rien fait fans raifon.

L'autorité (<) de nos Ancêtres m'a tenu lieu de

»de toute preuve.
»

Parlez-moi franchement, Monueur, faites-moi

favoir au plutôt, M l'autorité de cet Athénien

fût-il plus habile que Demofthene feroit plus

d'imprefHon fur votre efptit que celle d'un Ca-

fre. Ne prenez pas le parti de l'anumative fans

m'en donner des raifons car je ne puis devi-

ner fur quoi vous vous fonderiez. Il me fem-

bte que
l'idée que cet homme prétend avoir, n'eft

pas plus l'idée de Dieu, que l'idée d'un Cercle

efU'idéed'un Pentagone. Outre cela fon efprit

& fa fcience ne
peuvent

donner nul relief à l'idée

prétendue qu'il a de Dieu il ne l'a
point acqui-

fe
par méditation tes lumières ne lui ont pas plus

fervi

(~) “ ~er~mt MG«"s. ?. t. f. t j. Voyez auN Hyg<n

,,f:tb.t<f~

(') M Voyez le Chapitre de ta ConttnnMion dM

,,Penteesdivef&s.

Bbbbb}
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/PS~ ~CM~M

~«M/M~MOf.
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(t) Au commencement de ce Chap.
(<) Ils & font égarez dans teuM vains raifonnemens,

&: teut coeur dellitué d'intelligence a été rempli de te-
nebres. En votttmt pa<&[ pour les <àges~ omm~ ils

font devenus fous & infenfez. & i)sonttraM<ëréI'hon-
nem qui n'e~ d& qu'au Dieu incorruptible, à l'image

d'un homme corruptible &c. B~< <«x Kem<ntn
"t.-u. n. <«~&B w~m <<<~fa<.

(x)) ")yez la Continuation des Penfées diverfes

"Chap.XXxm.4)a6n.

(<*J~ f~. ~)M&<. ?. i. v.~77. J'applique ces paro-
[es auPamiM.

C) Bernard wM~<~ pag. 1~
0') C'dt < q!m4 r<m & Mbat otdimitemaK. Voyez

fervi
pour t'acqnenr, que n etkt eu~nt ëtehors

de ~bn entendemnt.

C'eft ici
que je dois téfoudre tadin!ca}té qui

peut naître de ce que j'ai dit ci-deuas ( t.) que

la principate force
de l'argument

en queftion con-

t Me en ce
que tes Nations mêmes les plus &uva*

ges reconnoMent la Divinité. Vous ne pourrez
lire cela fansqu'il vous vienne dans

l'etpnt, que
le fuffrage des Nations favantes 8d civilifées doit

eue d'une plus grande force car it eft incom-

parablement plus difficile de tes tromper, que de

tromper un Peuple barbare: tl eft à ptëfumerqu'el.
les examinent ayant que de croire. & il e& cer-

tain qu'elles font capables d'un examenapprofon-

di. Enfin il eft-très-probable qu'avec le temset-

tes fe détromperoiem, & que fi l'exigence Divine

étoit une erreur. elles n'y auroient point croupi

pendant une longue fuite de fiecles. Je vous

avouë que généralement parlant il n'y a rien de

plus taifonnaMe que ce
ptëjugé, mais ut'on con-

Ïutre
l'expérience, on te trouve exttemetnent foi-

ble. Votre obje&ton prouveroit trop elle nous

obligeroit à croire que le
Polythéïfme

n'en:
pas

une erreur, puifque
les Grecs & les Romains,

Nations fi favantes & C polies, y ont croupi fi

long-tems. Cet exemple vous fait voir que t'au-

torité du
iuniage des Nations civilifées & doctes

M'ett ici d'aucune valeur. Les Grecs & tes Ro-

maine n'ont point employé les lumières de leur

etprit à examiner leur vieille
Théologie.

Ils Ce

font conduits à cet
égard-là comme

les plusigno-
rans de tous les hommes, & en in&n&z. Je vous

renvoye (~ à Saint Paul.

4. Enfin je remarque en
quatriéme lieu que

fi l'on interprète les
principes de Mr. Bernard

par tes conséquences à quoi ils conduifent oa

trouvera qu'itaréduit l'autorité de t'argument en

queftion aux mêmes bornes que l'Auteur
qu'il

a

voulu réfuter y avoit po(ees, c'eft-à-dire, qu'il
ne faut

avoirégardqu'aufunrage d*<Mf-<MMM-

~f~ particuliers ~<M«<p<tr leur
gM!M d'p<tr

~«f érudition
(m). Cela me fait fauvenir d'un

très-fameux Partifan qui après-avoir fait une

longue courte fur les frontières des ennemis fe

retira par une route qui aboutinbit à leur
camp.

(n). ~M~t MM<&M
~<J in A~f.

IV. Je vous prie d'observer que Mr. Bernard

dans
Saquatriemeremarque.abandonne (o) <'«at-

Mr~Mtem~He, Mon taqueUeronapropo-
fé la

preuve que Mr.
Bayle combat, tt fe con-

tente du confentement de la
plûpart des Nations,

&; j&WW (p) celles
qui font M/«t)'eM, qui

~'«<<wto!'4M~)-tM. Ce con-

fentement unanime two~Mt~ aaf Divinité à
lui perfuade que M~tMfM ~~f~- ~~)t!-
dement ~~t inébranlable. Nous verrons ci-

de(!bus(~) qu'un tel fondement ne fauroit être

tbïide puifqu'il a fervi de bafe à des faulfetez

affreufes. En attendant difons ici qu'on doit re-

noncer à l'univerjfatitë Phyfique, & & contente):

REPONSE AUX QUESTIONS

/!<r~ Jt

f~t~M«

D«~'c.

que

la Contin. desPenfees div. §XXX. au commencement.

(?) En éxaminant ta~. obfervation de Mr. Bernard.

('')" Et)e<buftre beaucoup d'exceptions, comme on te

verra ci-deHbu! dans le Chapitre CIV.

(/~ Voyez t'Epitre de Saint Faut àTiteChap. t. v. t:.

(<t)'< Bernard «M~~pag. t~?.

(~"Conférez avec ceci te:arti6ce! dont <e fertleCar-
"dinat du Perron dans fa réplique au Roi d'Angleterre

a. «~!)~ttM. <a. ~tt. t~«~. pour fe di&

penfer de donner des preuvesdela Tradition de tous les.

premiers <!ec]es. Les Proteftans rejettent ces artinces.

Voyez la Continuation des Penfées diverfes ch. tt.

(~) C'efH dire ) ( comme il l'explique dans une no-

M marginale ) ta Doctr!cs d& re~teaee de Dieu.

de l'ttnîverfalitétnoMte, comme eft cette de cet-

te pMpoCutm (!') Tous les hommes aiment leurs

M~t~ o)) cette de ces mots d'Epiménide (/)

~M&ffeM~ÏMtTOM JOURS «X~tf~J.

CHAPITRE XCIX.

Continuation de l'examen des raifons de ~Mo~~

BtnMr~. /«< </r.tB!<p~?M< <<ejN'eM't)'<<<

perpétuité ~e~ dogme.

LA
cinquiéme obfervation de M. Bernard nous

va donner lieu de montrer de plus en plus
l'incertitude de l'argument qu'il veut rétablir.

Ses adverfaires nedemanderont pas mieux quede
voir qu'il rafle fonds fur la durée du contente-

ment générât. ec y<Mf~<M~~eetMt appuyer,

dit-il. (<t), fur ce
~Ke p&~M~ des ~~caj t e-

cem!<t /Mce ~'K~c DM'M~ mais <tt<

principalemem fur ce oK'~tttnt gMe
~ea~ avons de

f<MMMt~)BM /mf ~~Mrf j eKM fa)!~ M~H)'J ~f-

MxaKt, < qu'on ne peut pMM marquer d'époque e~

tMfJttyewt~~c~ ~<jb«~te au dogme de l'exif-
tence <f<M Dieu. Cela ne peut rendre que plus
difficile à prouver la mineure del'argument car

il faudra qu'on la propofe de cette façon, Tous

les
~«p<M la terre ont TOUJOURS ~MM leur

CM~~te~Mt fM~~c< Dieu. L'oppofant n'eft

pas obligé à faire voir qu'elle e<t faufle toute

la preuve regarde le foutenant, & ne peut être

fournie
que par

des faits ceux qui amrment dans

les matieres de fait, ne font pis reçus à & dif-

penfer de la preuve fous prétexte que leurs do-

cumens ont péri dans un incendie. Ils ne peu.

ventpoint fuRptéerce défaut de titres par des rai-

fbnnemens
vagues par des vraifemblances, par

des motifs de crédibilité, ou en dénant la partie
ad verfe de juttiner qu'il! avancent un menfonge

(~). On les arrête (ufnfammenf pourvû qu'on
leur puif!e dire que pendant qu'on ne verra pas
les actes ou les pieces du Procès il fera douteux

C ce qu'ils Soutiennent,_e& vrai ou faux. C'eft

à quoi il femble que Mr. Bernard n'ait pas fait

aNez d'attention.

Car tout ton plaidoyé fe réduit à dire. t.

Que dans tous les tems qui nous font connus la

plûpart des peuples ont cru une Divinité, &

qu'on ne pext point marquer d'époque où elles
«)WM

p~&M~f au (c) Déïmte. 2.. Que fi on

lui oppo(e des poHtbititez & des
exceptions, il

alléguera auffi des poHtbititez il niera la plûpart
des

exceptions & il ne comptera pour rien cel-

les
qu'il ne voudra pas nier. Que puisqu'il

ne voit point que leDéïtme ait commencé chez

les peuples, il lui paroït beaucoup plus vraifem.

blable que ce fentiment eft aufH ancien qu'eux.

Que fi on lui dit qu'il y a des peuples qui
ont paCë de l'Athéïune au Déïfme il répondra

que



1 D'UN PROVINCÏAL.

~'MttMtfft

f~riMf

~qxM.

tre <etD~s-

/fKM <<e~t~«-

m<nt<f«<'<!B/<N-.

teMt)tt fttttW'

que peut ~tre,
cela n'e& pas vrai & qu'en tout

cas en remontant plus ~M ,~M ~<Mt
leur

~?j!<fe

on trouveroit peut-être, qu'ils ont ëte(M)Deif.

ces avant que d'être Athées~).

Chacun voit que malgré toutes ces chofes la

preuve
oe la mineure eft en fort mauvais état,

puKqu'afinqtt'eite
avance i) ne tumt point qu'elle

toit montée fur des potEbititez, & fur des~HM-

~M ) mais qu'aSn de t'arrêter tout court il <uSt

de lui oppofer des peut-être & des po<bi!itez.

C'eft donc à
torique l'on s'imagine que les

peut-
du &utenant ont la même force

que les

pf~ft
de t'opposant. La plus grande comptaï-

rance que celui-ci pourroit avoir, feroit de dire

0~ K~~<M'~ ~«'< a beaucoup d'apparence que
/<<

mMMft e/? Tf~M, oe M*~Mtp'6Mtt'J~ Mfjn'ett-
ver qu'elle </? ~j-cerMMt, on en eft encore bien
<<!<«car comme &t MW/M/&M d'un

~/f~~Me &/f

(/)
condition de la

plu.r ftible
des

~fii~J /<

fM~~M~f~H~fM~f~c~f-M. H'y a beau-

coup d'apparence que Dieu exifie.

Conndetez s'il vous ptaîc Menueur, que
6

l'argument dont il
s'agit, eft une très-fortepreu-

ve de !'exi(tence de Dieu il doit être propre i

la converfiotide
ceux qui cherchent

encore le par-
ti qu'ils doivent

prendre. tt ne raut donc
pas

fuppofer que l'on
difpute avec des gens qui ad-

mettent comme noast'HiftoiredeiaGenefe. Il

faut tout au plus prétendre qu'ils la reconnoilfent

comme un monumentde l'opinion d'un petit peu-

ple qui habitoit en Judëe ,e'ef):-a-dite, qu'en re-
cûëiXant les diverfes traditions des peuples fur la

durée du genre humain ils ont trouvé une Na-

tion quiamrmequedepuls le
premier homme ju~-

ques à nos jours il ne s'eft paifé que fix mille ans

plus ou moins. Ils ne (e croient
pasobligez depré.

rërer cette hypothefcà ce) te de tous les
autres peu-

ples du monde qui ont fait remonter
beaucoup

plus haut leur
origine. Ils bavent quet'érudition

&
l'efprit ont plus brillé parmi quelques-uns

deces peuples que parmi les Juifs, &que tous les

Phitofbphesde la Grece ont fait te monde éternel,

ou d'un commencement n obfcur qu'ils ( g ) le

laiMoientindënni. Permettez-moi de vous citer

quelques faits, que jetire d'un Ouvrage que vous

ne méprifez pas.

Sur l'incertitude du tems de la production de

la terre (h) il y eut beau champ vanité des

~«p/~ qui ~~<!fM'Mt
de

l'Antiquité. Cf~< à qui

fe rapprocherait
le

p&J t)~
des

p~MMrjr/&f/M
&

j't~M~aMM
cette

Antiquité
/«c- donnoit

~M~M
droit fnr les autres, qu'ils )'f~t<)'eteM

comme leurs Cadets. Les
-~ypMfaj

les ~MMepMMJ
les (i) ~f~Mp~f'~rf~f

à cette
~Mff

dé-

clarerent tjWt't/J f/?M<W «Mt~MMM.M~tu /<t

terre. Les
~~MfW~ donnerent par la même rai-

~)t~M<<f< ~KM'ttMf ~«!<)eSMJ, qui porte le

~Mf ~M. ~M~M BgypfMM
t~<K'<f<~

moyen

<('<w~<?-y!o- cet
.E/fge, par

ce rafinemmt ~<. ra-

.«~/M~&fM~~f ~«'MyS.F~~MC&ttiM~

/MC<'M)B< ~fJ~ct~~f l'Attique t~.Mf-

(<<)Au même (ens que dans la note précédente.

(~"BerMifd ,~tJ!t~pa~: t~ t38.

(/)C<'af<«~M<«f~t~MMm partem.

f~) "Bpicure m6met)'aaroito(e dire que le monde

n'Moit encote duré précifément qu'un tel ou qu'un
tel nombre d'années.

(A) Traité de Religion contre tes Athées, &c. pag.

J~. & <uiv< Edit. de Paris t«7. ( Le Père M~uduit

"Prêtre de )'Ofatoireene<H'Auttur: on t'a redonné

"comme nouveau t'anima. Cdaparo!f parle Lettres

"Hi<h}riques de Sept. t~ pag. ~~7.) Voyez auffi le

Pezron antiquité destems Chap. it. &

(*).. Voyez Jutèin a~. ?. t. c~. i.

.~tMNM~e'ea
en ~M~M~r cen-

M<M<MM<mM.t<~ A~t~tMtj du ~MMf ~?eMM

J~Wt~'E~pM parce que y'~vpte~Mt
la mfre

commune <<f M<<f~ ler MT<A
~EgyptttS tMrarum

parens. Alais
il

ny
M

<MpsM<M~fw

plus
loin cette

difpute C~Mf~tf ~C-

~pfM)M qui avoienr M~M
les uns contre ~<!M~M

eee~'M~~o~ifMtf~~ ce point. ZfJprfMte~

<<f~M~ au
rapport de

D'e~f de
Of~K,

j*f~M<'p«~, ~M/ofj~M~/M~p~~
fn ~!<,

f< quatre MM~pf~Mf mille 4~~ de compte

Y~ ,gM'~J ~t~M~M~ ~~MJ. ~<~Ï
ils ne J'~IS~MWp~J CeM~<~«f années le Mmp~

~Mf~M.<<t leurs
~J

ils
mmpoftnt <<tM~.f p~-

~M~ WMJ de ~)Mt//t ans les <M<M.f

cent ~WM~~M~Me avec lefquelles <~

M~MMM/ttffebtrM <MjB~p<M~ trou-

verent ~<M.f<<ttr~ ~c&t~M ,~w /Y~c~atf (~' Pom-

~Ma~ ~M'?<<, que <~<tM ~'& ~&~M~ ~e~f
nom

<f.E~pMMM,
les

~~M <<MW~ quatre

~)'<m<!<< r~tM, c'<f/?-4-<f J'~M~
mis quatre fois ~t!~j la même

difpofition a~ ili

~MM./a~M'f/JccmMMKttMM à tourner; ce qui

comprend un
MM~f MMf~t ~~t/M. D'ailleurt

comme
</J~ piquoient d'eniendre du moins <M~

l'Ajlrologie }M C<MM~, vamoient de

garder
les

~~CM~M<M ~'MM infinité d'années

~J ~?Ot'fJ des Rois
qui les <tMMM~M'~M<.pM-

~Mfe~<-fMMpj. Un de lexrr ~~f~Mf cité par

~MMMt~ ( Mcemp~'H~«*~ trente ~tMJ, /MK<!M

de Dieux, /M<tM~J~M A~-M, /MW~{M!!M~O]M*

mes, qui avoient regnéplus ~~M'MNJ d'années.

Mais ca~MC tout cela ne
contentoit pas

fM
gens in-

~!tM~~ ~'<<«!fe ~y~ffMf ~J <<~<M~ de

dire le Dieu Vulcain un de ~<~f ~M, avoit

~~KC~f~~f une infinité ~y!ef~ mais OM

~MM~M~~N regne J'~MfMp~tt~ KMa-

moins le Soleil fon <t'UOtt tenu
l'Empire ~~g~p-

te
<!p~f~ /<~p<'<K~~ cens m<&! CMJ~.taKM

feize <t Je m'étonne que i'Aateur que je
viens de vous citer, n'ait tien die de la vanité

des Chinois. Ils (<) difent que leur grand Phi-

loCophe Confucius naquit ttois millions deux cens

fbixante-tept tnitteans après ia création du mon-

dët Je ne vous parlerai pas des calculs (m) de quel-

ques autres nations touchant leur antiquité, &

je (aiuece que l'on difoit des Arcades que leur

origine (n) précédoit celle de la lune. C'étoit

pour fignifier qu'elle étoit u
é!oignee qu'on

ne la

pouvoit découvrir (o).
Le foutenant répondra qu'il faut (e moquer de

toutes ces rêveries. Mais onpourroit lui répliquer

qu'on te batde (es propres armes,& qnene tenant
nul

compte de
quelques

nations qui ne Suivent

pas te contentement générât
des autres ïur te point

dont on dispute avec iu!, it ne doit
pas

trouver

mauvais que l'on préfere à l'opinion d'un petit

peuple auffi obfcur que lesJuifs,le fentiment gé-
néral des autres Nations, parmi tetquettes il y en

a de fi &vantes & de fi
polies.

De-là naîtroit un

incident qui retarderoit beaucoup le
progrès de

la
queftion principale, figue manireAe que t'ar-

gumenc

(~ & ad annos CN~~N.

~~<em~)~<m M«;)~ 't)fHMM/Mt)"Mf<'«;r, S~MX-'

,M~~

originss H/y~O~SM rf~O C~t~M'M~MCam.

“ M<t~«at!tt<aftm~~)''s'e''<M. ~f~M«<f/i)))~«f <<<<-Mt,>

«&ey~?ccM~M CunnfuOum FMf~&MM annos ter mil.

~mtXMf~<~<e~tMMm<«e~<Hf~.Ma[Meiui Sin!-

“ ça- Hiitor. lib. t. pag. m. t~.

(<M) “ Voyez Saint Au guMn Ciroir. Dei lib. 11. M~.

“ to. & tes Commentateurs.

()t) “ J'/M~ in gM~. R"m<x. pag. tSt. C/om. ~f-.

“ ~«t~f. M Protrept. p.

M n Voyez B~f-Me* <B~«~. Ë" Rcm~.

“ y..



~EP O~SE A UX Q,U ESTIONS

J~tM~Mh
MKM MfOMM

B*cs/o~r~ au-

tWM~rMTf.~

~)~H&<~

~<'<«W<<~<)'-
~t«<f«~MMa-

~<)tfeM"xt,

Mtf«~!«~«at~

M~s' <<<< pt-

eff<tj;.

gument dont
il

s'agit n'ett guère! propre rétablir
la vérité. tt faudrott, dis-)e,

abandonner la diC.

pute commencée, & courir aptes une
autre pour

favoir 6 l'hypothefe des Hébreux eft mieux tba-

<iee que celle de toutes les autres Nations.

Mais je veux
qt)e t'opposant foit plus traitable,

& qu'il accorde
que

le monde n'a duré qu'autant

que le veulent tes Hébreux ne lui reftera-t-il pas
encore

beaucoupdedifSeutfez contre la mineure de

t'argument Le genre humain, feton la Bible Hé-

braïque, ,avoitduré quatre mille ans
plus

ou moins

torique l'Empereur Augure mourut. Ces quatre

mitte ans peuvent êtred ivifez en trois périodes qui

comprennent
le tems inconnu, le tems fabuleux

le tems Hiftorique. Je ne vous dis
pas que je me

fers là de ta diviCon de Varron le
plus

~vant de
tous les Romains. Vous n'ignorez pas que c'eft

ain<t qu'il a partagé les tems (p). Il a mis la fin

du premier de ces périodes au déluge d'Ogyges
Pour ce qui eft du commencement {{) i) fa cm

ineomprétienGbtc) foit que l'on (uppote
t'éternitë

du monde ,(oit qu'on ne la fuppofepas, Lefecond

pénode felon lui a commencé à cedétuge d'Ogy-

ges ) & a fini à la premiere Olympiade qui
eft

te commencement du temsHidorique, le dernier

des trois périodes. Or comme la premiere-Olym-

piade a précédé d'environ (r) huit Sectes la mort

d'Atiguftcj
il eftfur que lorfqu'ilmourut, le tems

Hiitoriquen'avoitpa< encore duré le quart des

quatre mille ahs qui faifoient t'&ge du monde. Il

faut donc donner plus de rrois mille ans au rems

inconnu &au tems fabuleux. Il eft difficile de bien

marquer fa portion au tems fabuleux on le com-

menceroit peut-être trop tôt <t l'on en mettoif

la nailfance à
l'expédition de Colchos qui pré-

céda de
cinq cens ans plus ou moins la premiere

Olympiade. Faifons-le donc remonter plus haut $

n'ayons point d'égard
à Lucrece

qni
a

prétendu

~) que tesPoëtes n'avoient rien chanté au-detà

des
guerres de Thebes & de la ruïue de Troie.

Montrons-nous plutôt libéraux
que chiches don-

nons mille ans au tems fabuleux. Que nous im-

porte ? Il fe trouvera nonobftaM cette
prodigalité,

que fous
t'Empire d'Auguré un homme qui au-

roit eu à
prouver la Thefe dont nouspartons, eût

été contraint d'abandonner plus de la moitié de

la durée du monde & qu'encore aujourd'hui
le

tems
Hidorique eft plus court que les deux autres

périodes unis ensemble. Or de
quel front notre

jfbutenant
prendroit-il fur foi de

prouver qu'il y
a eu toujoufs de la

Religion parmi tous les
peu-

ples, lui qui d'abord le verroit contraint de re-

~ré&ntet, qu'il n'eH: pas poffible de fournir des

preuves concernant tes deux premiersmitlénairet,

parce que tous les titres & les documens de preC.

que toutes les Nationsdu monde font absolument

péris à
l'égard de cet efpace de tems ? Cette ex-

cufe e(t fort valable'; car perfonne n'en: tenu à

t'impofEbte mais rien auffi n'en: ptus propre que
cela à démontrer

que la preuve de
l'argument

eft
K

v

(~),, Voyez!e Traité de Cen<bt)n '<<<<")MMH.

(9) n f''<m«m tt~Mt~e &«hMtMt<'<o<Jffe~~er ~Ktt,

Mf<f«<Mot<t)i))M'«<B~<,)M'ayet~M)Kp~fs<<t.VarroaFUtt
“ Cen<orinum de die natali.

M On ne marque qu'en gros la Chronologie la

MpréciConn'ettpointneceHairEici.

(f) M CM'&~ntM&Mc j&e~MM 6'~aMM It~.

,,N'x~Mt<M~<«~«ttMct<<MM J'M«? Lucret. lib.

M v.3t7.

M M Voyez-en la preuve dans Lae~ance <~MK. M~«.
t,Nt.t.Mf.tt. 1y.

`

(tt) “ ret~M ZtBMM <m<<<Mrf<tt <<tcit<~ ~oMtO! D<M,
“ <~«~Nt Mx~tM ttti~iMtb~)<Tttttt fttttMm t~et tM'MBM,tO-s ~uibsrs smagna neiliraals sd uies rultnm ef~·etinroenra, ip.
<t ~9*' «M« /<~<(f~« DtfMM<<?< 'MMMM )t«tfM-

~t
<hL

~.M~tNt.

~fM'Grff"

jM<
go

f~Mf'<< <

par ~P"

échouée fur un banc de fabte qu'on eût été bien

téméraire en s'engageant à la fournir.

Elle vogùera
beaucoup

plus heureufement (Ut )J

les espaces du rems fabuleux. Il nous en fe(te de 1

beaux monumenStoùlettieencEsPoëttquesn'em.

pèchent pas qu'on
ne voie que le culte de plu*

1

lieurs Divinitez étoit établi dans ptuMeun na-

tions. L'onnepeutraifonnabtemenrdouterqu'au

tems d'Homère t c'eft-â-dire, un
peu avant ta pre-

miere Olympiade le Paganifme des Grecs ne fût

déjà dans une efpece de pténitude;mais on cher-

cheroit vainement fi Ces autels & tes facrifices

les augures & ies oracles ont commencé dès les

premiers fieclesdu tems fabuleux. Tout celapeut
avoir été inférieur aux tems à quoi Homere

l'ap-

plique tes Ecrivains ëc furtout les Poëtes &

principalement en matière deReligon, ne fe font

pas un fcrupule d'attribuer l'antiquité les
ufages

de leur fiecle. Qu'il nous fuffife donc de favoir en

génëtat, que le Paganisme des Grecs s'eft formé

dans le fecond période de Varron. C'eft dans cet

efpace de temsqu'ont vécu & que font morts les

Dieux de la Grece, Dieux qui avoient été (t) des

hommes qui s'étaient rendus recommandables ou

par leurs exploits ou parles (er vices qu'ils avoienc
rendus aux peuples, Mt en tes retirant de l'état de

di(perf)on,& en teurdonnanrdestoixju&es& uri-'

tes, (oit en
inventant beaucoup

de chofes neceuai<

res pour couvrir & pour nourrir le corps plus

commodément ) & pour tionferver ou tétabtir la

fanté. Ils inventèrent tes Manufactures de lin &

de tahie, t'Architecture.l'~ricuiturCjt'artde faire

du pain &du Vin,d'avoirdu miel &de t'huite,&c.

its enfeignerent des remèdes qui (outageoienc
tes bteflez & tes malades, & ils s'acquirent par
tant de bienfaits la vénération & l'admiration du

Public. Voilà l'origine de ptuueurs idoles
des

Payens, comntequelques-onsd'entr'enx le recon-

nurent («). La vanité des peuples fbtnentaScmut*

tiplia t'idot&trie: chacun Ce
piqua d'avoireu pour

Fondateur ou un Dieu ou le fils d'un Dieu Se

lui confacM des fêtes & des itatuës. La ftaterie

joiia bien fon tôle on voulut
que tes Conqué-

ians ) où tes grands Monarques fuuent honorez

après leur mort, & que leurs (ujecs continuaflent

à leur faire des prie1es. La
politique ne s'oublia

point on crut, que des gens farouches que
l'on

venoit de réduire fous le joug des loix obéi-

roient plus facilement (v)
& s'humaniferoient

beaucoup mieux, fi on leur ëtabti<!oit un fbrmu-

taire de culte comme le moyen d'éviter les maux,

& de
prospérer dans tes affaires. La~ance vous

apprendra de quelle maniere ont été
produits

les

Dieux des Payens. Litez feulement le Chapitre

quinze
de ton premier livre. Vous y verrez bien

décrite la
métamorphofe

des hommes en Dieux.

Jefai qu'on peut
fautenir

quel n'eut pasété poMt-
bte d'amener les anciensGrecs à ce point-lâ~, s'ils

n'euflent eu par avance tes idées de la Divinité,

& j'avoue quec'eft une prétention probable;
mais

it

,«Mj. Cicero de Nat. Oeor lib. t. m. eo. F~

“ CM~f~~ejt~t'~e~Bt~tBHtaMt'c~DeeffœBM~eM~-
,tAf~e<<<];<t.!d.ibid.pag. t7B.S«~pfto<M&eM"M""t

,,MS/~MW<<C~<feM)Bm«M'f,~<)t~!f<U MCtHmMt TOMt'*

), M<HHt/<ma «fwisa~e ~<eM< RMC tr~'<M<Sf,<

,,Ca;<~re«H.<~mc ~«!~<ta,Ma< Liber ~N. td.

“ ib)d.]ib. t. pag. Voyez )a-<Mus !eCommen<aite

;deLe6:afoptef.
(f),, DMtMMt~H<«Kt) t<f«m <<tD'M <mo''w<~M

,)<~NMMm!~&«a t~ext&Mt«mt«t~'<'M'th't Rt~'M~

f<t«/<,<~9<Mf~<MMMBM~,<M ~0~M R~ï"
,,f<rM.Yd. ibid. lib. t. pag. tye. Voyez hCcmMMt' des

,,Peofëetdive[(es.<:h.7<.
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ttr{!<M<<M

~c<tTm<t.

"'M)!t<~t.j

~itt~M-

Nf«.

Etf~ telle de,

~eaMHtf.

Grftt~MffMttj

a"h<~

'~A~ireem.

~~<ff<

'af~.)-

<mtft'

il n'eitgoérM moins probable qu'ils auroient pû
embraCer cette

nouvetteinAru~tion,quand même

ils autoientété
tout tels que te! habitansdes Antil.

les, qui ont été trouvez dépourvûs de tome idée

de Divinité. Les anciens
peuples de Grece

vivoient dans la plus craue barbarieavant
que les

ptemiers
Philofophes

les eulfent humanifez. Ils

étoient fauvages,le meurtre étoic commun
parmi

eux, ils n'avoienc aucune régie quant à la
géné-

MHon des enfans.ils ne metoient nulle différence
entre te facré & le

profane. Voilàdequdi il fatu[

que les Philofophes tes
corrigeaient.

(f) SUveftreis hominss facer ) interpretque Deomm

CTdtbusScvi&u&EdodetemtitOfpheM:
D~tMob hoc lenire tigres, rabidofqtteieones.

·

Fuit hacc fapientia
quondam

Pub!)capriva:is fecernere, Gtcrapro&nis:
Concubitu prohibere vago, dare jara matitis,

OppidamoMri: leges incidere iigno.

C'eft-à-dire (x) Orphée ce facré
Interprète

"tiesDieux~ayamdéMUrnédQ meurtre teshom-
mes encore

fauvages &: leur ayant fair quitter
la vie brutale qu'ils menoienr on

publia qu'il
Madoucitloit les tigres, & qu'il apprivoifoir les

Mlions les plus furieux. Anciennement on

"ne connoiHbit d'autre (agene, que celle qui

"enfeignoit
à diftinguer le bien du public de

"cetuyJes particutier~& leschofes faintesd'avec

tes prophanes: à
réprimer

la fureur des hom-

"mes qui croyoient avoir droit
de difpofer de

» toutes tes femmes à donner des
regles aux

gens
mariés, pour les faire bien vivredansteurramit-

"te:abâ!irdesvi))es,&étaHirdestoix.

Il ratoit que la barbarie de ces
peuples-là fut

bien grande puifque ('on a remarqué comme

une preuve de la fageue avec laquelle Petatgus Roi
d'Arcadie avoir

infpiréà fes ïhjets quelque éloi-

gnement de leurs coûtumes ruftiques, t'indruc-

tion de manger du
gland

& non pas de l'herbe
(~). Les Grecs 8c

tes peuplesduvoifinage avoient

étéft fi accoutumez à brigander, qu'au tems du

Hege de Troie it n'étoit pas incivil de demander à

un honnête homme s'il menoit une vie
vagabon-

de comme les voleurs (x.).

Que des peuples ignoransqui vivent fans loix,

& qui comme des oifeaux de proie ne fubft&enc

que de Brigandage, ou qui n'ont pasadez d'efprit

pour fe garantir des injures de l'air qui en un

r mot nefont pas moins déréglez quam à la mora-

te que ftupides d'entendement, perdent l'idéede

la Divinité, c'etr ce qui ne choque point la vrai-

femblance. Mais qu'étant une table rafe à cet

égard-1~ ils acceptent pour des Dieux tels fujets

qu'itplaît à des petfbnnes qu'ils ont envenération

de leur indiquer,c'eft au(E unecbofed'unegrande

probabilité. Il feroit plus difficile de
comprendre

ff) H<Mt. ~M FeCt. t.

(x) ,,Je me fers de !a Traduction de Mr. Dacier.

(~) o Et~tf~ ~«<<C«~. S~<Ht«fm; tB to:(fe H~t*
t!'MM Arcadia.

~) “ Voyez !aMotheteVayerdamtesdh!oguesd'0-
Kta(!u! Tubero pag. m. ;o. ou i) prouve ceta par un pap

« fage
de t'Odyfïïe. Sextus Empiricius P~f~!t. ~M~.

:)?.}.Mf.it~f. tSt.avoitdejafaitta même re-

marque. Grorius dans les notes fur fon livre de M~Mte

M K'c& m. !!8. cite pour cela Thu-

?eMf Ill. z. A~f.

Preuve t*<~

tirée de cy~M~

~e des ~mfft-

M'Mt.

qu'avec l'id~ede Dieu ils reconnoîtroientpour d

véritabtes Dieux Jcs hommes morts qu'on vou

droit leur faire adorer.qu'il n'e& difficile de com

prendre que noyant
aucune idée de Dieu ils on

confenti à reconnoître pour Dieux Jupiter, Nepfu

ne.Bacchus,Junon & Minerve,&c. Vous verrez ce

ci plus clairement, fi vous faites réflexion que poui

obliger de tels peuples qu'on (uppoferoit Athées

à reconnoître des Dieux, il ne faudtoit que leui

expliquer l'idée
qu'ils

ont d'une caufe des e&t:

de la Nature. Les Cannibales les plus brutaux &

les plus athées.n'ignorent pas qu'il exi~e quelque

chofe qui produit taptuie, te connere, &c. ils

ignorent feulement que
cette chofe foit (<:) intel-

ligente.
Mais fi un homme qu'ils refpecteroient

à caufe de fon efprit, & à caufe des
grands biens

qu'il leur aurait fait, les anuroit que les ames de

leurs premiers fondateurs étoient montées au ciel,

qu'ettes yregnent,qu'elles
eoo(erveat unea<feaion

parriculiere pour leurs defcendans, &
qu'etles font

toûjours prêtes à leur procurer les bonnes
pluies

qu'ik demanderont que par conteqoeM il leur

&ut confacrer
destemples, & les adorera l'avenir

comme des Dieux, ils croiroient c cela très-facile-

ment.NumaPompitiuseûtperutade aux Romains

tout ce
qu'il auroit voulu en matiere de religion.

Il ne teroit
pas po~Hble

de perfuader une âme

pénétrée de la véritable notion de Dieu, que Ju-

piter le perfécuteur de Con pere le' galant de

pluNeurs femmes le ravifteur de Ganymede, eit

le vrai Dieu
qui

a fait & qui conduit tout l'Uni-

vers mais des peup!es~ ignotans qu'ils ne bavent

ce qu'il faut,entendre par lemot Dieu, admettent

tout ce
qu,on leUr en dit. La cr&iu!ifé des

Américains a été telle, que
Fernand deSoto Gou-

verneurdeCuba& Général de la
Floride,leur

perfuada que (b) Chretiens étoient <m)<M?'f~j.

Commel'ignorance
de cette M«tMM leur fait recevoir

pour véritez toit ce qui ~~e portée de leur

ee~f~wf j ce G~ef<tf leur <tMM perfuadé que rien

M/<~ f/?M<C<!C&fde leurs a!~MJ les p~~f~fJ.M~

0<t'<~p«~M comprendre COM)HCM~ ~HfO~~t~,

C~*que fa figure ow'~
~H?' M~t~Mt dans ~s Mtro~

/i~ difoit MHW leurs pf~/?~.
Sur ce ~MM~Mt ils

M'O~MWpt:~ même penfer à la rébellion.

La vanité était fort propre à faire accroire aux

anciens Payens que les Dieux font des enfans.

C'étoit un motif de s'imaginer que chaque peuple
avoit quelque fils de Dieu pour fon fondateur.

Il ne fut pas jusqu'aux Allemans, qui ne donnât-

&nf dans cet orgueil chimérique. Jts te difoient

defcendus d'un Dieu (c) né de la terre ( belle idée

de la Divinité; ) & ils prétendoient que le fils de

ce même Dieu avoit eu trois fils qui avoient fondé

trois peuples. Quelques-uns
même par la licence

qu'on
& donne en parlant

des chofes anciennes,

augmentoient beaucoup le nombre des petits-nis

de cette Divinité.

Vous voyez donc
clairement que s'il e<t probable

queIesaneiensGrecsnepafIeréntpasdet'Athëïtme
au Dëïfme pendant

le
période fabuleux, il eft

pour
le moins aufH probable qu'ils firent ce faut;

d'où

,,eyd!de Se ptuCeurs autres Auteur:.

~t) “ Je veux direqu'ettegouvernele genre humain,

& en exige du culte.

(~) “ Hiltoirede )a Conquête de ta Monde pag. t.

MEttttion de Paris '~8;.

(c),,It«jt'<MD<Mmfc''M<<M~Mtd'KM~Ke;MM,<r<-

,m~M)tM fm~t~M. M«K).t)tf. tj!~<~MSt.

“ gM«<eM«Ktttf tMfStM t-Et~~M~C~M ortos

,,jfrm<<Kf. Tacit. de Germama cap.

C C C C6



REPONSE AUX (QUESTIONS

~MC t*<~ aux

que les Grecs

f~

~tmt~M~~B-
ner des ~r<«~M
«f«<BM <~ ~<i()'

~«M.B<nM!'<!
ne peut prouver

~VKNf M~C Xe-

ligion avant <<-

tMM ~«<tH.C.

d*o& vous conclurez que la
preuve

de ta mineure

n'avance point
ton chemin; car les vraifemblances

qu'on allegue
en fa

faveur, peuvent
eirecombatuës

pat des vraitemMances encore plus grandes. C'ett

ce qu'il &roit facile de montrer fi oe-peur de me

rendre trop prolixe je ne tn'abAenois de la recher-

che des autres probaMH:ez que
le foutenant peut

produire.

Notez qu'à l'égMd
même du tenM fabuleux il

ne pourroit prouver fa mineure que par rapport

à la plus petite partie des habitans de la terre.

On trouveroit'iLdes faits certains concernant la

religion
des Sarmates & des Bretons &c. de ce

tems-1~

Mais afin que vous ne tiriez pas
de tout ceci

une tauneconclu~on par rapport
a moi, je vous

avertis d'une tho~e que je vous
prie d'appliquer

partout
on il fera necef!aire. Ce<t que pour

tnonu&geparticuîierjemeconfbrmeau&ntiment
le

plus
commun fnr les difputes de fait qui vien-

nent de vous ~tre décrites. Je préjuge toujours

pendant que je ne fai pas certainement le contrai-

re qu'un peuple profeHe
une religion, je croi donc

que
les Grecs & les autres peuples

de la terre en

avoient une avant m~me tecommencementdupe-

tiode fabuleux. Je (ens là une probabitité qui me

détermine a croire nonobttant la probabilité
des

obje<3:jons. Il n'y a guéres
de gens qui n'éprou-

vent la même chofe ils préfèrent
une opinion

à

une autre par
le Sentiment d'un certain attrait

qui
les empêche

d'avoir
égard

aux doutes qui
(e

pré-

sentent. Mais ce que je préjuge
ne f uffiroit pas

à m'engager
à ~butentr thefe. Car fi j'expofois

à ladtfpute publique cette propofition, /d~H~~

~M~<j
M< toojouRs admis la Divinité, il

faudroit que je donnaffe des
preuves certaines, oc

Capables de convaincre les oppofans.
Je n'aurois

point de teUes preuves,
& je ne pourrois point'

faire
paQer dans l'efprit d'un autre l'attrait, le

&aciment intérieur, ce je ne fai quoi qui me

détermine. Cet attrait e(t quelquefois npuijtïant

qu'il fait choiSr une opinion lors m~me que les

motifs de douter confidérez (d) en général paroiC-
&nf plus vraifembiables que

les motifsdecroire.'

~@:@~@~@@@@@~~@:@@

CHAPITRE C.

~<
Mr. Bernard peut ~p~f)' p<~ -~Me des raifon-

WMM~ /< ~~«t ~«VM de fait.

d 70us vous (buvenez de la difpute de Mr.

V Claude avec Mrs. de Port-Royal,qui préten-

dirent que pour prouver qne
le

dogme
de la

pré-
&nce réelle e& véritable, tlfum(bif de raire voir

qu'il a toûjours été crû, & qu'afin de démontrer

ce point
de fait il fuffit qu'on montre que l'E-

g!i<e n'apû paner du fentimenfde l'absence réelle

au (entimeMde la préfence réelle,(ansque cela ex-

citât de violentes oppofitions; dequoi l'on ne trou-

ve aucune trace dans l'Hi(toireEcclé(!afUque.
On

a depuis étendu (a) cette méthode fur les autres

conttoverfes. Il feroit lupernu de dire que Mr.

Claude trouva fort irrégulier que
l'on réduisît à

une question
de fait un point de droit, &

qu'a-

pret
cela l'on fe fer vît de preuves de droit pour

('0 «Je parte ainC parcequ'atorscesmotifsdedoute
“ ne font pas appliquez à la matiere parcicutietedont on

“ porte )<!gement.

(<t~ “ Voyez te Journal des Savans du Février 170~.

,,pag. t~o.&fuiv. édit. de Hollande.
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detider la queftion
de fait. Il ne feroit pas moins

CtpeWtude fe fouvenir queMrs.de Port-Royal juf-
tinecent leur méthode te mieux qu*it leur fut po~.
f!bte. Mais il ne fera pis hors de

propos de Eu-

re voir
que Mr. Bernard ne

peut recourir à une

fembtabte procédure, L'hypothe<edet'iaipon!bt-

tité du changement dont j'ai parlé concernant les

Grecs, c'e&-à-dire, de leur pat&ge de t'AthétC.

me au Déïfme, n'eft pas aftez bien fondée pour

en pouvoir conclure, qu'il
faut tenir

pour indu-

bitable qu'ils avoient une
religion

dans tes tems

qui précédèrent le période fabuleux. Toutes les

raifons de t'impofRbitité du changement fur des

matieres de controverfe manquent ici.

Car en t. Heu on ne peut pas alléguer te Sien-
ce des Hiftoriem fur t'oppoGtion des Grecs pré-
tendus athées au culte de Jupiter & des autres

Dieu du PaganiGne~
Nous n'avons aucune hif-

toire ni aucun détait de
ce qui fe <it en Grece

lorfque les peuples fauvages fe lalflerent perfuader
de (e (oûmettre à une mrme de gouvernement;
& ainf! quand même ils auroient (ait tes rétifs à

l'égard de t'admiHton du culte des Dieux il ne

faudrait pas s'imaginer que le peu d'Auteurs qui
nous reftent en auroient parlé.

En t. lieu les oppoGtions que l'on forme on

à' une nouvette religion ou au changement de

quelques articles de foi.font fondées fur ce
qu'on

fe
perfuade que

l'on
ne pourrait abandonner l'an-

cienne do&rine fans s'expoferàtacoteredeDieu,
& à une infinité de matédi&iotis

que
l'on

regarde
comme des fuites du mépris de la vérité cétefte.

Les Grecs prétendus athées ne
pouvoientapréhen-

der rien de (embtaMe en adoptant t'ido)âtrie. Quel-

que cupides qu'ils fuffent ils ne
pou voient pas

s'imaginer qu'une vertu invinbte
répandue dans

la Nature,leur tiendroit compte de ce
qu'ils refu-

&roienf de
changer d'état, & tes en

recompenfe-
roit, ou

que
s'ils ceftoient d'être athées, elle les

en puniroit. S'ils ne craignotent point tes mau-

vais officesdecette vertu,ils n'en attendoient non-

plus aucun bon office. Il ne leur fervoit donc

de rien de réfifterà ta retigion qu'on leur
propo-

foit, & ils ne rifquoient rien en
l'acceptant. Elle

ne leur impofoit point le joug d'une morale féve-

re, & teur promettait non ~eutement de beaux
fpe&actes & des cérémonies divertifïantes mais

auffi une fource continuelle de bénédictions fur

leurs familles & fur le travail de leurs mains,

moyennant quelques offrandes ou quelques sénu-
flexions foit aux idoles publiques, foit aux idoles

domeftiques (b) qui récompentbient magnifique-
ment les honneurs qu'on leur faifoit. Faudroit-

il être furptis après cela qu'ils FuHent palfez de

t'Athéï(me au Déïfme fans fe faire
dragonner,

ou fans en venir eux-mêmes aux armes ? Ne fe-
roit-it pas naturel qu'ils eu(!ent

changé d'état

agréabtement
&

promptement ?
En troi(!eme lieu nous devons considérer

qu'ils
vivoieni dans une craue ignorance. S'ils étoient

athées, ce n'étoit point par choix ou par quel-

que fuite d~raifbnnement.c'étoit faute d'infh-ue-

tion.c'étoit par brutatité. Ainntefaux point
d'honneur l'efprir de difpute le déftr de faire

valoir une hypotbefe contre des gens qui fe croient

plus éctairez, &
qui fe piquent de vaincre leurs

autagonifteS) ne pouvoien pas tes tendre opiniâ-
Met.

(~) ,,P!autt dans teProtogue de t'~«~n~ introduit

"un DieudomeHique qui déclare que pour reconnoitre
le foin que la 6)te du )oj;M avoic eu de t'orner de bou-

t, quets t it faifbit enfbrte que le jeune homme qui l'a-
MVOtt et)grotEe t'épousât.
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p~ebEtH-

pmef'f~

j;M.

gae <*<t~m~

~'feM~s~Mt

communes a

Ttert~e~ i'er-

rm)'.

Ires.
Les Athées de la Chine qui

Ce
piquent

d'éruditton & qui regardent de haut en bas &

avec le dernier mépt-is les Bonzes ou tes Prêtres

des Idolâtres pourroient bien s'opiniâtrer dans

leurs fentimenspar un principe d'orgueil, &
s'op-

pofermême
de vive force, s*its le

pouvoient, à un
Prince qui entreprendrait de tes contraindre à

t'ab}urauon publique de leur fyttême; mais des

gens fauvages ne font point fujets à une ambition

de cette nature.

Remarquonsen lieu que les Grecsdontits'a-

git,

n'ont pas été attirez à ta Religion par des per-
fonnes odieufesqui iateur pmpofaSent fierement

& impérieusement mais par des perfonnes qui

pour mieux s'infinuer dans l'efpritde ces barbares
(f) (e fervirent de la Poëue, &

qui s'acquirent la

vénération publique en conséquence de leur (age~
fe & de leur vertu.

Leur éloquence leurs dit-
cours in6nuansappriToi(erent ces peuples farou-

ches, & tes portèrent à ie fbûmettre à une forme
de gouvernement, & aux loix qu'on leur propofa
pour leur fureté &

pour leur commodité. La

Religion
fut

la principale de ces loix. On la leur

montra
par des cotez fi briUans qu'ils n'eurent

garde d'y contredire.

Voilà des raifons
qui montrent que le

panage
de

l'irreligion à!aRe)igion(e peut faire dans tout
un Paysà l'amiable &

degré-à-gré
en

très-peu
de

tems. Mais pour le
padàge

de la
Retigion

à t'ir-

religion onne peut le concevoir qu'environné de
lenteurs imperceptibles,& il faut

mêmefuppofcr

qu'il commença
dans des (d) familles difperfées

qui vivoient fans toix,fans formedegouvernement,
fans Prêtres, & fans étude; car il ne vient point
dans t'efprit qu'un grand guerrier fubjuguant
uneNation fafte mourir toustes adulres & éle-

ver tous tes enfans dans l'Athétfme. Les Con-

quérans ne cherchent point
de

fujets Athées Se

s'ils tâchent quetquefbis de leur ôter uneRetigion
ce ja'eft que pour leur en faire prendre une autre.

On ne peut concevoir qu'un Fondateur (e) de

iociété étaMiiïe une forme de gouvernement fans

y prelcrire un culte Divin, dont il donne la direc-

tion des
perfonnes qui des-H deviennent com-

me facrées Se par confequeni fort refpeûabtes
d'où it refu )te qu'elles (e trouvent

engagées par
un

intérêt eflentiet à maintenir la Religion,
& à ta re-

commander au peuple fous de terribles menaces de

la
part

de Dieu en cas de mépris, & fous de ma-

gnifiques promenés de la proieeHond'en-haut en

cas de zele. Voilà un gage prefque infaillibled'une

éternette durée,ou fous un tel cérémonial,ou fous

un autre felon
qu'il arrivera des révolutions. On

s'oppofera aux changemenstantque l'on pourra,

parce qu'ils feront conftdérez commodes innova-

tions dangcreufes.
On ne fouffrira point que les

Rires établis foient critiquez,on regardera
tes cen-

fures de cette efpece comme une profanation pu-
ninàble. Ptus la Retigion aura duré, plus infpitera-
t-elle de l'ardeur contre ceux

qui l'attaqueront ou

directement ou indirectement ton antiquité fer-
vira de preuve qu'elle e(t Divine, & de

réponfeà
à

toutes les objections. Un Roi qui ne la protegera
point, ou qui voudra lui faire du tort, n'aura

qu'àfe bien tenir, il courra
grand rifque ou de

(c) "Voyez Mr. Dacier fur l'Art Poétique d'Horace

"pag. ~4[. Edition deHollande.

(<t)t.0n pourroit peut être fuppofer qu'un homme

t, fans Religion <etrouva feut dans quelque lue, & que
,jde)ui<bntdefeendus[oasks habitans deslues Antil-

x les, ou desjues Marianes.

Te~f V/7. i. Part.

Tt'MMM~ Ion.

~a~~c

J'N~Bt.

fa v!e, oapou)'
te moins de fa Couronne. Mais

<i en6n il M pfé&nte quetone tuate neceN!~ qui

contraigne de renoncer à & Retig!on, ce ne fera

pas pour pa(!ëtà t'AchëïCne la re}eûton de tout

culte teroit encore plus d'hon-eMrqne t'introduc-

non d'un nouveau cuhe, ce fera doncpout'caan-

ger d'objet ou de R.!tes.

CHAPITRE CI.

Quelle M~OKMM M~Mt tirer de la durée ~M

Dogme. En ~<~M on peut
dire

~M verité

f~ plus «~ft~Mt ~«f~'ftTtMr.

E que je viens de vous dire, vous fait devi-

ner, ce me femble Fobfervation
que je vais

faire qui eft que Mr. Bernard ne doit
pas pré-

tendre
qu'un confentement donné à une doctrine

par la plupart des peuples depuis je ne fai com-

bien de dectes foit un caractère de vérité car 6

une
Religion étant une fois établie, eft foûtenuë

de
la maniere

que je vous ai
reprefentée, elledu-

rera naturellement autant que le genre humain

quelle qu'elle toit, à moins que la force des armes

humaines, ou l'efficace de la parole de Dieu ou

les artifices d'un impofteur n'y apportent du chan-

gement & en ce cas-là même il n'arrivera nulle

cefïation de
Religion ce ne fera qu'une conti-

nuation de Religion fous une nouvelle forme. Le

menfonge y fub<i(tera toûjours, 6 vous
exceptez

t'Egti& qui eft
t'Epoute

de Jasus CH!us-r.

Serrons un
peu

mieux le nœu en citant l'expé-
rience. Suivons les peuples du mondedepuis te pré-
mier moment où les livres nous les font connoî-

tre, jufques à la mortdeJzsps-CHmsT :Nous)es

trouvons tous idot~cres, excepté les defcendans

du Patriarche Jacob. Cette idolâtrie de tant de

peuples porte le nom general
de Paganifme. Elle

fut fort ébranlée par la Prédication des Apôtres
&

par celle de leurs fuccefteufs. Ils convertirent

une infinité de
gens

& néanmoins le
Paganifme

étoit encore la
Religion dominante, &: perfëca-

tanteau commencement du quatriéme ficcle. Il re-

çut enfuite un terrible coup par la conversion de

t'EmpereurConftancin
à la foiChretienne; Hdimi-

nua depuis de
plus

en plus malgré
les renources

que le
regne dejulien l'Apoftat lui avoit ouvertes;

mais avec tout cela il le fallut auommer à coups
de mauuë. L'EgtifequiauHi-bien que les PuiSan-

ces Séculieres fe fert de la force comme de fa der-

niere raifon employa t'autorité Imperiale pour
faire ceuet leculte payen. Sans cela il ~ub<!(teroic

encore
aujourd'hui,

fi l'on en veut croire Mr.

Jurieu (<!) qui aJlure que le
~~s~M<' ferait

encore d~Mt j que les trois ~<«~j /«~e

feroit encore Payens, ~CcK/?~MfM~* ~~<fC~«~
n'avoient employé

leur
autorité pour ~'<t~o/!y. Maho-

met & les fucceSeurs le détruifirent à force ou-

verte en ptuGears endroits du monde. Il a faitu

pour le ruiner en Allemagne
& dans le Nord

la mettre a feu & à fang; & quoiqu'il en foir,

il fubnfte encore dans une telle étenduë en Afri-

que, en AGe & en Amérique que d'habités

gens ont fupputé que (b) 6 fon divife les Régions

feHN«M

(e),,0nf))ppofe)c! un Fondateur qui croie ou qui
“ connoi<të quelque Religion.

(<*)Voyez dans le DiRion. Hiftor. & Crit. la re-

“ marque 0 de l'Article M~e~et.

~) Brerewood, recherches far )a divertitë des t~n-

"gues& Religions ch. t~. p. 10 .Edic. dePafis 1~40. in <.

Cceec t



REPONSE AUX. QUESTIONS

g~t<.< ~fet

~/û~T~c-
meNt fe~ean

<<M/~M' f)Me.r,

< cc/ da '~c.

Ht<<.

S~~TW~~?

~M~ocM'NK'c e

~KB ~f~W.

Chrétiens ~M MMtne
~M~,

f~ <<MMahome*

tans MMM~~f,(~M~ Payens MMMM~M~

Que conclurons-nous d'une G longue durée!

La prendrons-nous pour une preuve folide de

t'extftence deDieu fous prétexte que tant de Na-

rions ont donné pendant an n
grand

nombre de

tiecies leur confentement cette exi&ence Vo!-

!â ce que Mr. Bernard en veut inférer mais par
la même raifon il faudra prendre ceconfentement

pour une preuve folide de l'exiftence des faux

Dieux car u l'on en peut faire deux actes dont

l'un tombe fur t'exifteuee Divine en
générât,

l'autre fur l'exigence parriculiere des rauucs Di-

vinitez, ce n'e& que par une abstraction de

Logique
ces deux formalitez font réellement la

même chofe dans t'eniendement des Payens ils

n'oM jamais féparé la foi de i'exiftence Divine,

& la foi de l'exigence de leurs tdotet, & ainu leur

toi ne fauroit être une bonne preuve de l'exil

tence de Dieu fans être en même-tems une bonne

preuve qu'il
exifte de feux Dieux & que l'ido~

!â[fiee(tune bonne Religion. D'o&paroît que la

durée ni t'ëcenduë du confentement des peuples

ne (ont point des caractères de la vérité. Le tems

eft le pere de la verité dit-on ordinairement

l'expérience a jaftinéptuMeurs fois cette maxime,

car tl y a eu bien des impoftures qui ont été en-

fin découvertes mais u l'on voutoit appliquercet-
te maxime~à toutes fortes de fujets

on en feroit

bien la duppe. Par quel motif a-t-on auure dans
un Ouvrage de Ciceron que (c) le tems ruine têt

Fables ?N'a-ce pas été afin de conclure que les

Dieux du Paganifme dont le culte fubliftoit de-

puis tant de Rectes j & fe fortifioit de jour en

jour, étoient de vrais Dieux Etoit-ce bien rat-

ionner (<<) N'abuCtit-on pas de la maxime 3

Cependant, me direz-vous, on ne peut con-

teHer à la vérité le droit d'ainefte fur le menfon-

ge,
eUe e(t nëce(!airement plus ancienne que fer.

rear.
Distinguons,

s'il vous plaît & conMe.

rons d'abord la vérité fous deux
égards, c'e<t-à-

dire entant qu'elle elt dans t'enteudement Divin,
&

entantqu'eite
ett dans l'entendement de t'hom-

me. Elle exitte de toute éternité au premier

égard
& ain~eite précède de toute une éternité

le menfonge, car il n'a puexifterquedans des

entendements créez. Il feroit impOMiMe fans la pa-
role de Dieu de décider la quefUon 6 tes

premiers

}ugemensque
l'homme a portez. etoient faux ou

véritables ,mais fetonl'Hi~oiredetaGenefenous

devons être alTurez que la facutté de juger don-

née :t Adam, commença d'agir par uneamrmation

véritable, &nous favons
tittératementqu'it jugea

bien ( e ) de
l'origine

de fa femme. Voità donc

ta vérité dans t'entendement humainantérieurea à

la fauMeté. Cette-ci la fuivit bien tât l'état

d'innocence fut très-court, le premierpas vers la

cMte fut une faune affirmation deforte que la

vérité & temenfonge font filles de l'entendement

prefque aufE âgées l'une que l'autre. Il n'eft pas

(c)') 0~)MM«m~nM'mM ~<t~<M ,f. Voyez !eD!c.

.tion. Hittot. & Crit. à la remarque P. de fArtide ~<
a<" ( Jean de )

(~) Voyez fur ce pai&ge de~Ciceron le même Dic-

"tionnaite'M.

(e) Genefe ch-1. v. t~.

(/)"Ajo&tezàceta toutes les etreuMdet'entattce)
"âgeoùt'on afSrmeateugMmenttoutceqae les fens

a externes rapportent.

(g) Conférez ce que dit Saint Pierre dans le ch. y. de
"tai. Epit.v. iC.qtMcettaiaesgenstordoienttesEpitres
« de S. paut, & les autres Ecritures à leur perdition.

~%)"t!ar ç:6etBpiebt<q)t'))n P~o~ete mnon~mte que

Je me ferviraide cette occanon pour vous en-

voyer les vers que vous m'avez
demandez.

Ce

font

J:~M~'<~<

FMM,

~M'M~f~ ~.a

~M Ma~M~

/~«j~<'c m /M

~tF~a<~

~Hf~

~M~W~.

~"0~

~s-~

'~&J

MMt,

~g
~nmaet

i'~
~~MM.

~5

poStbIe de favoir li du
prèmiercoup

Adam jugea

véritablement de ta
grandeur

& de h diftance du

Soleil Se de la Lune.ou Câfbrced'examiuer il dé-

cottvnt quefespremierespenlëes lâ-deflus aboient

été faulies. Mais nous pouvons dire fans aucune

témerité.quefesdeIeendaM citèrent
mille &:mit)e

fois avant qu'ils
JiCfent une affitmation veritable.

On ne jfauroit croire qu'Abel ait bien compris
ce

qu'on !a!dMbitdeDieuavantt~ge de dix ou dou-

ze ans, je veux direqu'il formoitde Dieu certaines

notions peu conformes à la nature Divine ( f).

DivifbnsendeuxclaKesta verité
entantqu'et- j

le ett une modification de l'âme de l'homme met-

tons dans lapremiereles chofes qu'il a plu à Dieu

de nous révéler extraordinairement, & dans ta J

feconde les chofes qu'il a expofées à nos recher-

ches. Je dis à l'égard du premier point que les

véritables aHirmationaontété antérieuresaux rau~

fes car fans doute les Prophetes qui recevoient

une
infpiration immédiate, en faifoient un bon

jugement. Mais ceux à
qui

i]sa!!oient annoncer

leurs révélations, n'étoientpas tousdifpofezà les

biencomprendte:onlesentendoit différemment,

les uns comme it raitoit, & les autres de travers.

La (g) prédication
des Apôtres a eu ce même

de&tn dans une même féance. Il y avoit tel au-

diteur qui en fortoit hérétique pendant que d'au-

tres en fortoient très-orthodoxes. Voità donc la

verité & la fauffeté filles de cette prédication
l'une légitime l'autreb&tarde, qui naifibiem en

même tems, & quelquefois (&) presque au<H-tô[

que leur (<) mere. Je pane fous filence que les

Apôtres ont plûtôt
mal connu que bien connu le

vrai caractère du Royaume du MeHie ,& qu'il y
a des gens qui foûtiennent que les Juifs n'ont ja~
mais bien entendu le vrai fens du Décalogue en ce

qui concerne les images ( ~_).

Pour ce qui regarde la nature ou les objets
de la recherche des Phyficiens

il n'eft que trop
J

évident que la faaueté eft plus ancienne
que ia j

verité. Le monde a é[é fans Philofophes pen-
dant pluneurs.Gecles :tesPhitofbphesont tâtonné

afieziong'tems & avancé bien de fauueseonjec-
tures fur la caufe des

éclipfes, avant que de ren-

contrer la veritable raifon. On doit les
comparer

à ceux qui tirent au blanc, qui le
manquent ptue

de cent fois avant que
d'avoir l'adre<!e de le tou..

cher. Il n'y a que très-peu de chofes dont la

Phyfique
ait pû découvrir la vérité. Le travail

des modernes depuis cent ans, a faitrejetter corn"

me des erreurs abfurdes je ne fai combien de doc-

trines qui avoient paHe pour véritables. Mais le

monde eft néanmoins tout comme antrefois, un

Opéra où l'on voit le jeu des machines fans en

connoître les retiens. De
tantd'hypothefes qu'on

a inventées ou
replâtrées depuis deux ou troi:

mille ans il fe pourroit bien faire qu'aucune ne

(/) fût veritable mais non pas qu'il y en eut

plus d'une de veritable (~a).

t'efprit de Dieu venoit de lui fuggérer.
(i Par accident à t'égard det'heftCe,

(t) Voyez les remarques de Mr. Arnaotd fur une
kttre de Mr. Spon pag. t~. & 107. & fuiv.

(/) u C'eA~-dite, quant à toutes tes parties; car en

générât il taur que Ë Copernic (e trompe quant au

mouvement de taterte, ceuxqai toppoteot qu'eHe tf~

en repos dirent la verité.

()a)M~<am t~ta'i'BM f«m Mm tMt<<t~'t,t<M~*<
c<<f)-~ t<~<x~<, «;Mrj!(mj!!n ~nA~~t< «< MnMt

«<~<<, <t/«f«M «<-« Mxfe~ xt~Mt w* '"<M~. Ct<

eeto de na~Deor. tib. 1. p. m, 7.
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g~t~.MtMff!

tjt twm't ~tt
MceM~ae ~M

<«f<M.

font de tt~t-tMNVMt vers mais puifque vous

en êtes curieux depuis que fon vous a dit qu'Us

fe trouvent dans un
Ouvrage fur les équivoques,

il faut vous &Bts~Mte. Je ne vous dirai pas que
l'Auteur de cet Ouvrage

les
employe tor&u'it &

propofe t'obje&ioa que &s advertaires fondent tur

ce que
la Nature nous tient un tangage ttfs.am-

bigu, & qu'elle ngus trompe en efcet d'où ils

concluent qu'il nous eN:
permis d'ufer

d'équivo-

ques.
Cette obje&ioneAt<~<-mauvai(ë; mais la

maniere dont on y a répondu ne vaut
guéres

mieux. Cela foit dit en pa<&nt. Voici ce que
vous m'avez demandé.

(n) Fracaftor en fon Poëme a An-

thoine Flaminius & Gatéas Florimont, blafme
en ces tetmes la Nature de fimulatîon & de

Kompene comme un autre PfOtMe, di&M

“ Pendant que bien hemeM vous !i(ez !es Poètes )

Et que vo~fechetchez les obfcures cachettes

"Des fecrets moins cogneus, vos ames nouttit~

fans

“ De divines leçons vos efprits ravi<!ans

“ Que diray-je (o) où j'employe une vie ennuyeu-

M&J3

“ En cherchant fans repos la H~tute envieufe

“ Qui s'efchappe de moy fi je crois la tenir,

“ Eite change auSI-tott, & la voy devenir

“ Comme un autre Prothée en mille differences.

“ Fayant quand je la fuy, trompant mes efptran.

Mces, >

:tMe fait ptaindte ie temps qu'ainS je vas pei-

“ dant:
}, Car aM que n'aguere en ce travail

mordant,

MJecherehois curieux les efpeces des chofes,

MBt les formes qu'on dit toujours en e&re eC-

Mctofes

Et partout s'efcouter & que pour cette fin

j, J'errois dans les deferts au cours de mon defEn.

“ Enfin j'ay recogneu que ces fpeares votages

Me trompoient grandement, & faifoient mille

MOutNges, b

En furprennant testons, St (e coulant tousjours

3, Dedans t'ame Se dehors par un trop libre coms. ~·

"Et enfin il conclud avec cefte accuMon pt-

quante des chofes mortelles, ou
plu<h)&

natu-

»
telles, en ces termes

MJufques à quand veux-tu t'addonef à la terte t

M NequitteM!-M point ce manoir ocieux a

Et n'etteveras-tu aux eftoiles les yeux ?t

:t Ne <çais.m que cà bas dans cette nuiet bbicure,

(t) MJean Bames Traite contre tes équivoques chzp.

K;)t.pag.édit.deParist<!t!.n'

(")
Voici les paroles de Fracattor à la page < de

MMt Poëites, édit. de Genève t <!j7.

M ~"M t~MM m~nMa <M "~w, <§*~<MM ~«MM 'MMm,

“ ~<'e~«Mt«0! axtmt, (~' ~«treattM cx~me fta«*

j, ~M«Mm ~eM<~ffy«~;eMtM ~at ye wM ~it«~xt

t, 0~<s~ <??<, )K<a;/4t<« <? e*< f~eatt,

,,Ca<Pwm<, tm'W/«n~<'mefK~t, t~o~tt

M<Br<Bt<m /eHt~M ~M<, «~«m~se tftto'f<M f

M~tf extM! t<H<tH~)ttMj, ~!))!wtodh'<t~Ht rtf~m

§!"< ~«CM 'X
'~f< <<Kt<ttttf, ~<f~Me m«M

tOmxM <<M~~N~m~teM, MttM~Ke M~tttfe

,<M~hMrwN), <rt«~eM«~

,C<~oeT)<Mm<B~Ht~'t~<'M<i~<<M'~M~ e

,M/<)~iM/MMBttn'~r<u,~<e~<)<<<n~<)M,

,Pt~<fe~MJ, MM<<~t<'<!Mm<f«<<t~Me MMB<}<M,
n~Cf~MM~, 'M!~«<Bfff)!M~~)t)MMN')~«tM

M. gHetmi<tm~~tf)'M<f«<M~KM

le t< M««'<fM/~
[J ~f ~*<MAWF~~

j
~n'~Mot/i~

t{~<<M r~t/tat

'~<<eAr.B~e.

:S

ttRten a'y peut e<he aa way, & n'y <a qu'en 6-

,,6~e?

MQaetetoat n'e& rien qa'ombte, ou au plus un

Mmifoift Ir

M Qat J'im~e d'autruy en fa ghce fait voir.

Ce font ombreh qui font i*e<pnt voir en fonge
,,Ce qu'iieHime May. quoy que ce fois menfon-

)tge.

Telle e(t rincettitade de la
Phyfique. Elle dé-

goûta Socrate &
l'obligea

de fe tourner d'un

autre côté; mais (p) Mt~M~w~ ~wc raifon
~fCf ~*A<tW ~we <~ <'A<«~ des C&O~J naturel-
~.f il f~~ fMeMr mieux compt, <~<MJ <~«~

<~ la Morale p«t~wt
les Mw/~eaj en font encore

mem~cf~~fj p<t~f/f! /'j~?p(f <~ ~w& è

M«~ qa'il ~< ~«MMf Cjb~C~ j7/<~S'K~~C<!K~~CeM'

expliquer un <jj~f naturel la Morale le doit ~c

encore davantage par le
grand nombre des

chofes

~a'tM~MWMt e<w/Mfftf pt)M~ bien J' fe

que coM~~t~a~~&tM'e
on éviter.

~ë~=~=~~

CHAPIT RE CIL

~~MM-~f
M'V~/<«WMMM~ ~Kf~'

f<tW<~W~ font <~M
OM~M /<<

W~g/f~.

T E

vous avertis que les rations de Mr. Bayle

contre l'argument
en

qneition, ont été ~orti-

fiées (<<) d'un adminicute
qu'il a tiré de la

concreverfe
qui regne entre les Catholiques & les

ProteMan~ fur t'~utofité de ta tradition. Il au-

toit pu indiquer deux chofes r. Les remarques

que Mr. Saurin a faites contre le fameux prin-

cipe de Vincent de Lerins, (~) ce
que

toHJ les

O~MMfn.f dans Mttf <Mtems dans MM lieux

ont cfA MMKpour wf<MM<, f~ <t~ i. Le

mauvais fucces d'une pentee de Mr. Jurieu tou-

chant les articles fondamentaux .de la
Religion

Chrétienne (e~ c*~ tout ce que les Chretieffr

e)~ crû unanimement, croyent Mc~t~t, f~

/a~MM<cM<~tM'e<«t~<&<t: Si Mr. Bernard

adonne la peine d'examiner les objervations de

Mr. Saurin (~) fur ce principe de Vincent de

Lérins, & fur cette
pcnSe (e) de Mr. Jurieu,

& les objecHom que d'autres (/~ ont faites à ce

dernier, &
qui

t'ont réduit à t'aMUrde 6c au

iilence, il verra que l'argument qu'il veut rÉta-

blir, eft d'une fbiMeiÏe extrême, & qui doit fur-

tout fe faire fentir à un Proteftant.

Voici

M H~M t'!«;t «~<« wht ttff'tm f N«m<MM f<!m~M

“ H<t MtxtMt, K!«t~)!hMB-M m <««m<WMM~ M/MI f

“ jin Bt~it, ~<Mr<H~<tt Mt~~t )M~t t~aM«f,

“ OmMMM< ~m'/&< t)t)'<n non <~< jed «<nbw,

,<«<~tt«<<t,
«x<<t «<< nos tSetKt~mt imagot i

M ,,MatioKe, E<!aideî.og!quepag.tt4. f 4:

(a) “ Voyez ~eehap. t~. de la Continuation des Pen-

fées diverfes.

(~) M Voyez Mr. Saurin, Examen dela Theologie

“ de Mt.Jutieu, pag. 7°t. Voyez auffi lesNouvelles de

,,iaRep.det Lettre!, moHdeSept. t<8~. art.?.

M
') Voyet. Mr.Saurin ~M. ~.70.

(d) ,,Samin'M. pag. ~oS. & <uiv. & dans la juOiS.
cation de fa doârine pag. toy. & fuiv:

(<),,f~7t!f,

f/) ..VoyezMr.NieoHedet'Umréde !'EgH(epag.:

“ & fuiv. & le J'"M"' nebnM' M~MM ~«& §.

“ xu. Voyez au<!R dans )e Di~Hon. HMof. & tMt. la

,,K<naTqMFdei'trtide~t.

Cccc~
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Voici un fécond adminicùte. Les Catholiques
Romains prétendent que la multitude des (eûa-

Mars & t'antiqaité tbnt des marques de la vraye

Egtite, & que par conséquent la fcctedes Ana-

bapti~es, celte de Luther, cette deCalvin, celle

de Socin font faunes car elles ont commencé au

XVI. Beele & n'ont chacune qu'une étendue

trèt-bornée. Les Prote<tans ont rejette ces deux

marques de
l'Egtite,

& ont fait voir
que

fi elles

éroient bonnes les premiers Chrétiens auroient

perdu leur procès, & qu'encore aujourd'hui
l'E-

gliCe Romaine
perdroit

fa caufe, vit qu'elle ne

peut &
glorifier d'une antiquité qui égale

celle

des Payens de la Chine, ni d'une étenduë
qui

égale
cette des

Mahométans. Ils fe font fervis

(g) des mêmes réponfes que les anciens Peres fi-

rent aux Payens qui fe prévaloient du comente-

ment immémorial d'une infinité de
peuples

&

qui intuttoient la nouveautédu petit troupeau de

jMus-CHRtST. Hett étonnant
que

les Catho-

liques Romainsayent voulu distinguer (~) la vraye

EgliCe par des cara&etes qui conviennent mieux

au
Paganitme au JudaMme qu'au ChrifUa-

ninne, & qui font communs avec
l'Eglife Ro-

maine aux Eglifes Grecques qu'elle tient pour
fauffes. Il nefaut

point
douter

que
ce ne foit

une chofe qui a paru toûjours ridicule à Mr.

Bernard. D'où vient donc
qu'il nous allegue la

longue durée d'une opinion, comme un caractè-

re de verité ? La do&rine des Sociniens que JE-

tus-CHR!ST n'eft qu'un homme,n'a-t-elte point
fait une &cte pendant la vie des Apôtres Et fi

elle n'a point profperé fous les auspices d'Ebion,
ou de Paul de Samofate, ou de Photin n'a-

t-eUe point eu fous les aufpices de Mahomet la

profperité la plus éctatante qui fe puute voir? La

voilà donc tout enfemble fort ancienne & fort

étendue.
L'opinion que t'ame des morts reçoit

du foulagemenr par les bons offices des vivans.

n'eft-elle pas établie dans prefque toutes les Reli-

gions
du monde Cherchez-en

l'origine
tant

qu'il vous plaira vous ne la
trouverez point, el-

le eftaufH ancienne dans la
Paganifme, que les

premieres preuves que l'on peut donnerde l'exif.

[ence de la Religion des Grecs. Il y a beaucoup

d'apparence que les Payons & tes Juifs qui em-

braderent ta foi Chrétienne, retinrent 1'ufage des

prieres pour les morts, &:qu'ainSc'efton ufage
auffi ancien que te ChriHianiGne, quoique les

Apôtres ne t'ayent -pas ordonné. Mr.. Bernard

youdroit-il que pour le convaincre
qu'il fe trom-

pe lorfqu'it condamne ou te Socinianifme, ou

la priere pour les morts, on fe prévaMt ad. ho-

minem des remarques qu'il a faites en faveur de

~argument
en

queftion ? Peut-it adopter cet ar-

gument contre les Athées, & le rejetter lorfque
les Payons le braqueront contre lui Ne feroit-ce
pas avoiry~Kj ~~M~j poids &poids ?

Repréfemons-tui le
peu de

compte que Mr.

Jurieu a fait du, contentement des Peres. On

puife /e.f~rwM dans treM/~H~M, dit-il (t),

~) ~Voyezentreaatres.Mr.du Pleffis Momai au

Mchap. de fon Traité de fEgtife, & Mf. Dretincourt

"au chap. 7. de la z. partie du triomphe de l'Eglife.
(&) “ Conférez avec ceci ce que l'on voit au Diction.

~)HUtor. &Ctic.âtate<na!'qt)e P. de t'atticteJ~Aemtf.
(~ Jt)t!eu. XI. Lettre paitoratede la t. année pag.

“ i~ edit. in 11. Notez que Mr. Saurin dans la jutîi-
~ncation de (adoStine chap. t;. bu il fait de bonnes

Mtematque~&i'l'argument de l'autorité, fe (ett pag.
),4t*. de cet endroit des Paftorales de Mr. Turieu

:;pour lui montrer tescontradiRiom.mais il le fuppofe
M mat aux prij~! MecMr. l'Eveque de Msanx c'e& Mec

<'Eo'<f«~~Mtf, t.~P~'M,}. ~.<ï

JM-<m«)'f~Sa)'~ <~ f«M~«f ~ew fos tire der
jpfMt.

fM
pM~J~~tW JMMO'~!<M'<~ffiHW&m- la ré-

~j~fOMf l'efprit de /M«!f. ~Mw /<t tr~faM

~M~M~Mt~t /MMMW
qui le re~&Mt

plus. ~~MHf
ce

qui ~? /<< (kJ troifume

~~Wf ~M <<M6w~<<M/f, ~MW~f~MMt

C'f~ la moindre { <a<<M< f<e/Ïp<Mf< M!~9MfMC<

~M rien p/MJ. ~«<<~ ~MMfM rencontrent

«y~J?~&< ~<t<Mf ~'<<<c la raifon, cela fait
««

~.f-~<M~ p/<«/~ «Mt ame Chrétienne
qui aime

bien à prendre toute forte de
~Kftte~. ~<e

les

T't~M ~'f/c~~fM de /<y<t«re de la raifon nous

«t~n~ d'en etff~c&e~. ~f/fj~M~ mais

/tM'<H~mt recevoir ~~N~p~M~t~. Pre-

mierement, parceque ceft~~fM preuves M't~ de

la portée qat d, t~f-pax de gens. Tous font appel-
lez ffoc-e en Dieu MftM~ mais peu de

gens en font dans l'obligation e~ en ( <) état de lire

les Peres ~cmr ce qu'ils ont dit. Seconde-

~M~ c'*e/?<f~e~3«rce e~~f ~M~«/?. Car c<Mi(.t-

là tmtee
qui HW.f~'c~M~t

les
ffMm~f~M~j Pe-

res avec tant
d'apparat, M'c~fMmt

M<M dire
qu'ils

~f M~tt/J. Tellement
~K'~prc~tf avoir ttfCtf-

Me~. témoignages. au bout du compte il faut qu'ils
<K'Mt~

que
tout cela peut être faux.

Il <e fait en&i[e une
ob)e<3:ion ~\7*f/?-t/

~«~<MC~~M«<~<M<f~.f~W/Mf
les Et

voici ce qu'il répond (M) Il faut ~avoit

que le confentement des Peres n'eit qu'un con-

fentement d'hommes, qui ne font
pas infailli-

bles pris feparement, &
qui ne le font pas da-.

"vantage pris conjointement. Il eft vrai que
"nous avons

regardé
comme une maxime du

bon fens cette
regle

de Vincent de Lërins,

g«e
ce

gM
tous /ej hommes ont crû f~ tout tems

"O* en tous lieux, doit être veritable. Et c'ett

une chofe dont Mr. Nicolle fe (ett pour me

convaincre. Mais il y a bien de la diSerenco

"entre tous les hommes, ou tous les Chrétiens,

"&:<o«.f P~'M.- entre tour les tems Sf fep[
"ou~ huit nectes, ou même

plus. Les Peres

ne font pas tous les Chrétiens les nectes de-

puis
Saint

AuguAIn., jufqu'au uecte de la Ré-

formation ne font pas tous les uectes. Ainfi

te contentement des anciens ne tcauroit raire

une preuve,
c'eft tout au plus qu'il fane nu

ravorabte
préjugé. (n) Les Anciens ie

"font fuivis, & fe font imitez tes uns les autres

» pour certaines (") opinions raunes le

contentement des Peres dans une do&rine qui
n'eft aucunement fondée dans rEcritUte Sainte,

ne peut pas même faire un préjuge.

Si Mr. Bernard fe veut prévaloir de la reftric-

tion qu'on
donne ici à la maxime de Vincent

de Lérins, il ruinera de fond en comble la preu-

ve qu'il tâche de fortifier. Car fi cette maxime

a perdu fa verité depuis le grand Schifme du'

XVII fiecle, parcequ'on
ne peut plus dire que

tous les Chretiens s'accordent à croire certaines

chofes, le confentement de tous les peuples ne

pourra

“ Mr. Nicolle que Mr. Jurieu difpute.

(t),)rat!oitdirett&conde.

( ,Ceci combat l'argunaentque Monneur Bernard

“ veut rétablit car peu de pet(bnne! font capables de

“ vérifier <tto))stt! peuples ont content) à telle ou à

,,telle chofe.

(m) ,,JurieutM. ~4~.

(t) “ <M.

(<) ), Uen donne pour exempte ['opMon de ce certainn

“ tien de fequeitre où aUoicnt tes âmes après la mort

MpoMty être gardées jusqu'à" jour du jugement, qui a

“ eu pour elle le Mn~ntemem unanime dea Anciens.
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~tt<a<s<Mm

~t;4~-

~<m.

"pourra fervir de preuve qu'entant que nous fe-
rons affurez qu'il ne fera point interrompu dans

les Gecles venir. Or c'eft une chofe très-in-

certaine. De-ptus pour ravoir qu'elle a été

la créance de tous les Chrétiens it ne fuffit
pas

de eonnoître fur
quoi tous tes Peres s'accordent,

& C l'on a raifon de fuppofer que la créance du

peuple
n'a pas été conforme à la dochine de mus

fes PaAeurs j it ne fera jamais poffible
de décou-

vrir ce à quoi tes peuples ont donné leur confen-

tement. Ce fut donc très-mat à propos que Mr.
Jurieu fe fervit de la maxime de Vincent de Lé-

rins.
On

pourroit peut-être représenter à Mr. Ber-

nard, que la Confeffion (p) de foi des Eglifes

Rerbrmées déclare que nous CM~e~M /M livrer

de l'Ecritare ~f CMcM~.f, )'<:g/e <yM-c~Mt«-

W~ M~e~, NON PAS TANT PAR !.EE

COMMUN ACCORD ET CONSENTEMENT

DE
t-'ËGLISB,~ par

le
<~MMg)Mgf pe~<t-

fion ~« ~M~ ~~fA. Cela Hgnine que !e témoigna-

ge
du Saint Efprit nous &<6roit fans le confente-

ment de
t'Egliie

mais que ce contentement ne

feroit pas une bonne preuve fans le
témoignage

du Saint Efprit.

@@~~@~~@M@@~

CHAPITRE CIII.

Examen de lafixiéme remarque de Mr. Bernard,
c~

exprime fon opinion j&f /'oftg~<
du (a)

Dhfme. Si
l'homme a plus de difpofition

f~-
~eW

qu
la verité. Folies de gM/gSM Payens

mf~KM.

VI. T) Affons
à la uxieme remarque

de Mr. Bet-

JL naid.~c~Mj, dit-ii('~),~t~De't&]e

qu'on
« t~«~ A~t tMt tems prefque ~«~

toutes les Nations, n'a point g~M-tt/eMMt
d'autre

origine que la T~~fMK, ~~te~tt~ ne me mets

nullement f~ peine d'examiner fi les idées M~M

font vrayes
M ~tBj~J..M)«.f

avons tous un Père

commun
qui

Adam. C'eft lui
qui

nous <!appris

« tous, qu'il y a une D~'M~f. Les /'ffM /'<ta dit

À leurs enfans
Mtff

eptMM~ J'f~ f?-0!M'M~tON-

forme MMM autres idées ,~J)ft~M<MMM
à

/fHT
nature, qu'ils

l'ont
~MpMM,

fe~

MH~at/e ~zrJ enfans.

Cette explication change beaucoup
la nature

del'argument combatu parMr. Bayte :it ëtoitde~

tiné à convaincre de l'exiftence de Dieu ceux qui

n'auroient d'autre reHource que la lumiere natu-

relle mais Mr. Bernard le limite d'une teUe for-

te, que pour en tirer quelque profit,
il faut être

pertuadé que le livre de la Genefe eft un
ouvrage

infpiré
de Dieu. Il ne prétend, pas que la ma-

jeure de l'argument,
ce

OHM
tous les

peuples de

la Terre confentent eft vrai foit prouvée par
la

&ppo6fion que
la voix de la Nature eft véritable,

que les idées innées ne peuvent jamais tromper

&c. ït ne fait aboutir l'analyfe de la preuve qu'à

l'autorité de la parole
de Dieu. It veut que

fi le confentement général
des peuples e(t une

marque
certaine deTexi&ence divine ce foit à

eau<e qu'à
commencer par Adam créé de la pro-

pre main de Dieu, & la
tige

du genre humain

tous les peres
ont commumqué

à leurs enfans la

foi de cette exigence. Cette tradition ayant une

(y),tdamt'ar[ic)e<.
(<) “ Entendez ce mot commeei-deûu! ehap. XCIX.

CM< &M~M

~MfM~tOt

~«<e~.
Sf~M.

Ni~MN~
tM~tt < ~aei~

telle
origine

ett necenauement vraie; mais com.

me nous ne [avons que par ('Ecriture, que tous

les hommes defcendent d'Adam formé de la pro.

pre main de Dieu il etl vifible que l'argument

en queftion ne pellt plus
avoir de force

qu'en-
vers les

perfonnes perfuadées de la divinité du li-

vre de la Gene& c'eft-à-dire, qu'envers les pet-

sonnes qui croient déjà très-certainement quit

y a un Dieu. Ainfi cet argument devient inu-
tile.

Si Mr. Bernard ne m'en veut point croire, je (

le prie de faire attention à ces paroles de Mr. f

Saurin: (c) Sï Mprea~ << ~W~ la maxime de p
Vincent de Lérins, en n'y <~o«~<<t de <~<~«<-
té. Car cette

ttetWfWMtfc,
tous tes rems, tous les

lieux, toutes tes perfonnes, fe~t~M les -<4pe<yM,
< MM les ~fM~M f~t~f/e Chrétienne. Or on

ne doute p<t~ que
ce que les ~fpo<fM ont t?'A w

feigné, ne fuit Ty~tM~ mais il
p~J d'appa-

rence, que rincent de ~~ftM ait donné toute cette

étendue
<< maxime parce que, pM<)' s'en pouvoir

fervir il <!<o'Mf du
y!<pp~r

f« prouver que

Apôtres avoient
enfeigné

la <~S~')M
qu'il ~OS/Mt

~rC~f ce confentement unanime. Et alors JTt
M~~t~e lui feroit AM~ec MMM<f.- car ~j que

l'on

« /f ~<~f des &oM~M
<~)tM~

de cf«A' dont

Dieu ~f~~ffMj pour nous donner O~C~
KMM

~/?~M le fOt~~MMMf du f~

~mm~~f~o~M.tt eft facile d'appliquer cela

à !'hypo[he<ede Mr. Bernard, pmfqu'il enferme

dans la made des
fuffrages

de tous les peuples
le

fuffrage d'Adam & d'Abei, & de Noé &:

d'Abraham, &c. & qu'il a<Iare que tous les au-

tres defcendans d'Adam ont opiné tomme ceux-

là, quant à l'idée générale de i'exi&ence de Dieu.

On n'a que faire du confentement des
peuples,

dès qu'on s'appuie fur le
témoignage

d'Adam &

de Noé, comme fur un témoignage divin. On

peut donc dire qu'alors t'argumen~ du contente-

ment général eft (upernu St s'ti avoit de la for-

ce à l'égard de ceux qui rejettent la révélation,

Mr. Bernard ne l'auroit pas appuïé, comme il a

fait, fur le témoignage de l'Ecriture. Rien ne

montre mieux qu'il
en a fend très-vivement la

foiblee.

Effectivement, toute perfonne qui n'admet pas
la révélation, ou qui la veut meure à part, afin

d'éprouver
fi

l'argument
dont il

s'agit, eft bon

en lui-même & nous peut conduire ~remeni, &

fans le fecours d'aucune autre preuve à la conclu-

sion Donc il y «a Dieu priera Mr. Bernard

de lui prouver qu'une tradition eu: véritable dès

là qu'ette vient du premier
homme. On lui dé-

clarera qu'on
veut bien lui accorder que tous les

hommes defcendent d'un feul mais que l'on fait

aMraction de tous les moyens dont ce premier

homme a puetreproduir. Il e(t évident quedans
cet état d'abih-a~ion rien ne peut prouver que cet

homme-là ait bien inltruit fes enfans. Il s'eft

trompé peut-être dans l'article qui a paCe de gé-
nération en génération il eft donc ju~e d'exami-

ner ce que c'cft, pourquoi s'en neroit-on au con-

tentement des peuples qui fefont trompez en tant

de chofes ? Le feut remede contre ces inflances

eft, de fuppofer que le premier homme a été fait

& instruit par Dieu tui même, c'eft-à-dire, qu'il

faut faire venir la révélation au fecours d'un ar-

gument, qui
fans cela ne prouveroit rien.

Il fe prefente
une autre dimculté. On décou-

vre
`

(t) Bernard «M~e~ pag. t ;8.

(~ MSaurin "M~pag.7oS 70~.



~Af~.

~M~~

~Hf~/C.

~M~MMM«M)tt

<M'nMn<

t'f~f~ffM fM-

we par
les

plus anciens monumens de t'hiftoire

deux te&es générâtes, t'ttne très.petite, l'autre
fort étendue. Celle.ci admet plafieurs Dieux,

& les adore fom toutes fortes de
figures corpo.

relles, celle-là, n'admet qu'un Dieu, & l'adore

fans aucune
image. Comment (aurons-nous la-

quelle de ces deux fectes a mieux conCervé les

leçons du premier homme Si Mr. Bernard ré-

pond que c'eft la petite, parce que ton dogme
ett

plus raifonnable que celui de la pluralité des

Dieux, it fuppoferaun fait
qu'on

ne lui a point
accordé & qu'il ne fauroit

prouver indépen-
demment de l'Ecriture favoir que le premier
homme émit plus habile

que
ne l'ont été fes

defcendans. Il faut d'ailleurs qu'il avouë que la

tradition quis'efl: confervée dans prefque tous les

peuples, eft faune, ce qui décredite entierement

l'autorité de la tradition & comme on nous fait

entendre queles inftru&ions du premier homme

fe font conservées à caufe qu'elles fe trouvoient

( ) c~?!/w~M toutes ~j<M<yM~~ de Cesdefcen-

<ians, &
M'op~'<MXM<M /tw N~ts~, il s'enfuivra

que les leçons qui ont fait les plus grands pro-

grez, ont été les plus conformes & les mieux'"

proportionnées à la nature de l'homme. Or fi

c'eft un ligne de verité, il faudra conclure nécef-

~airement que l'idolacrie païenne eft plus vérita-

ble quele Cyftéme des Juifs. ConctuGon impie &:

abominable

Si l'on juge des chofes par l'événement, il fera

incontestable que rien ne s'accorde mieux en ma-

tieredereli~ion au goût naturelde l'homme, que
d'avoir devant (es yeux

tes
objets du culte divin.

On trouve étaMi dans les familles apparentées aux

plus anciens Patriarches (e) t'ufagedesDieuxpor.

tatifs.LesIfraëtites,aquiDieuavoi[ interdit fi fé-

verement le fervice des images, violèrent nes-&u-

vent cette défenfe, malgré tes punitions qu'ils s'at-
tiroienf de la partde

Dieu. Ils ne Purent bien
guéris

du panchant à l'idolâtrie qu'après la cap'ivtté de

Babylone, qu'ils conudérerent comme un châti-

ment de cette inndélité. On u'a prefque point vû

dé nation païenne qui
n'ait eu des umutacres. Les

Romains s'en abttinrent pendant (/') quelque

tems; mais nature pâtinoit trop; il falut aban-

donner cette coûtume qui avoit tant plus au Roy
Numa. Les Chrétiens ne virent pas ptûtôt qu'il ne

leur éfoit plus nécef!aire de
repprocher aux Gen-

tils l'adoration des nmutactes, qu'ils commence.

tent à
goûter cette efpece de dévotion, &

peu-

~-peu ils
s'y

aneetionnerent de telle
forte,que les

efforts les plus viotensde (g) trois ou
quatre

Empereurs ne purent guérir cette maladie. Les

partifans des
images triomphèrent enfin, & leur

triomphe dure encore plus ou moins par toute la

Chrétienté, ft l'on excepte tes Communions qui
fe feparerent de Rome au XVI. neete. Ce-

pendant le Décatogueécoit
connu de tous les Pré-

lats. Mais le panchant naturel avoit
fuggéré

des

explications. Si à la vûë de ces chofes on s'é-

ttioit
que

le culte des
images

nous eft
enfeigné

(d) MBernard aH~!<

(e ) » Voyez le titre detaGenefechap. ~t.v. tt.

(f) "Cent foixante ans, felon Plutarque dans la Vie
~deNumapa~

(g) »Voyez le Pere Maimbourg dans t'hiOoite des
MInconoctaHef.

(&) "On ne parle ici que de t'tBterieur ;car on fait aCez

"que l'homme foûtient bien des chofes contre fa con-

fcience.

(.),gHo<<<f<tt<<g;)Httet <%e~(Viff;iut)t) ut

~M« <a~WM!fM DM<mu, ~«'"M /<~Mt M'utt «at'tMf-

~t<tt, per ut M~ett ~<t~~MM'M ~c)'tM~ ~m«t, <
!M~MMM ~er f~ «atm<0 fottM t ut ~it!~« j!a<e/~at

'6'dW~K'MfM &mm)a ffttte.Maj <MttA)~<t)'t~'M bac

R.EP ON SE AUX QUESTIONS

Z

Mf~.

"tMm<
wn<t.

pat h Nature; que tous les hommes

Fappreaentd'un même maître. & qu'à moins de cela i) ne (e

rut point établi prefque partout pour un li grand

nombre de fiecles, Mr. Bernard & tous tes autres

Proteftans le trouveroient-ils à-propos ?- 11

Je puisvotisauureren générât quecen'eu: point
du tout une marque

de vérité que de voir
que

J

certaines chotes entrent aifément dans t'efprit de
J

t'homme,Sc s'y enracinent profondétnent. J'avoue

qa'it (h) n'adhere jamais à L'erreur, que torfqu'et-

te eu: revécue des apparences de la vérité mais

eommetes objetsqui n'ontque ces apparences, tbm
difficiles à discerner de ceux qui font réellement

vrais la pareue te détermine à (e contenter des

premiers fantômes
qu'on

lui préfente;
& comme

ces fantômes font innombrables, au lien que la ve-

ritéeit unique, il nous eftbien plus aifë d'en trou-

ver
quelqu'un, quede latrouverelle-même. C'eft

ainfi que lorsqu'on
a fait tirer un grand

nombre

de copies d'un portrait, tes curieux
ont

moins de

peine à rencontrer une copie, qu'~ rencontrer l'o.

riginal. U femble même que notre ame foit natu-

rellement mieux proportionnée
au menfonge qu'à

la vérité. Celle-ci eft infipide pour les enfans

la fable leur eft fi propre, qu'il s'en faut Servir'r

pour tes infrruire. Les hommes faits fe plaifent

infiniment mieux aux hiftoires romanefques

qu'aux hiftoires véritables; & dans tes Hectes

mêmes tes
plus favans s'il y a un homme d'un

goût aifez ëpurë pour proférer
au fard & aux

artifices du menfonge la MmpUcire naïve de la

vérité, it y en a mille qui
la méprifent, afin de

courir
après les décorations de l'impofture. Je

vous renvoie à un excellent paf!age
de Macrobe

(i) touchant les avaiitures de Didon. N'avez-
~vous pas Couvent remarqué que pour un homme

qui fe
plaît rapporter exactement

une nouvelle,

il y en a mille qui ne fauroient s'empêcher d'y

coudre des circonftances de leur Inventicn ce

qui fait qu'au bout de vint-quatre
heures cette

nouvelle, n'en: presque point reconnoilfable ? Ne

faut-il pas que les Politiques fe fervent de mille

mensonges pour bien
gouverner

les peuples
Tant ils reconnoiuent la difproportion

de la ve-

ri ré
a'l'efprit humain Cette maxime des poli-

tiques a été futtout emploïëe
dans ce qui

regarde la
religion.

Chacun fait le diéton

vulgaire ~MM~HK~M p"p«/M vult ~c<pt p

~cc<p)<«~ puifque le peuple veut être trompé,

qu'il
foit. Les Philofophes

mêmes qui
fe

font
le plus appliquez à la recherche de la natu-

re divine n'en ont eu que des penfées fi
fauftes,

( ~.) que l'on a dit qu'elles valoient moins que

celles des Poëtes. N'a-t-il pas
été nëceftaire

que le vrai Dieu (e révélât fous des images

tret-faudes, qu'il (e donnât des pieds, & des

mains du repentir & de la colere, &c Pour-

quoi cela 6 n'en: afin de s'accommoder à la

foiblelfe de t'etprit humain qui
n'eût pu porter

le poids de la vérité toute pure ? Si l'on ranem-

bloit toutes tes remarques qui nous peuvent
faire

juger
tB<t(en< 'ce! m~mme m eJj!A)M<M~!m«!<K'M Mrn~tW

))«s<m argumento decoris «MKtHf nec m<)tM 6~tr«ma~

t~t~fMtj t~' ~t/!i~f d* c'Mf~M eeMMtttr, MMt«xt f<

M~tMt~Mtf<t<<f<« narrandi, ut omnes f~MCtt~t <<t~<t'

MMM/r««ce ignari ))!<tK«mj!K tOt/Mt~t M~MOn, ne

,tteMt«f <<~mBBtM~ortt, MtOtt~/eott <«a<N ~f~;
& 'at~< CM/ct'MMXt veri ~Meo* prementes nM~Bt ~r<

,.Wi) MMMft, ~)«)~ ~<aert~<t< ~)B<x<t dulcedo fingen-

~tMM~M. Macrob. Satum. lib. cap. 17. pag- m.

40?.

(k) «Voyez la Continuation des Penfëes diverfes,

"? LXVIII. à la nn. Voyez au<u § XX. Se conferez les

Mparotes de MeneCharton rapportées danstePiS'on.

MHutor. 8t Ctit. Art. S'MC)!«<<,rem. G.
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f~t"

<“-?

~M~

t~
t

~~r.
r.

~f.BM~

le <~ ~«ce-

ment du r~a-

<~e.

MMf~em

~'f~<MM~
<mM.

tjtger que notre. eQ~h aptus de dupoutioM a l'er-

fe(trq'<tavet)te,ônret'oMtMt
livres

Ceci
&C.

iita, je m'anure, à vous montrer que lé prin-

cipe ( de Mr. Bernard eft pour le moins très.

douteux, & que
les

conSqueneet lui en feroient

bien contraires.

Mais je veu< néanmoins ajoûter encore une

petite queflion. Je lui demande fi le foin
qu'on

prend d'empêcher que ceux que fon tient
po~ut

hérétiques,
ou pour efprits forts ne dogmati-

~eM publiquement,
& ne Ment

imprimer des li.

~tcs, n'eit pas une marque que l'on
fuppofe que

l'homme & laiue pius attirer paf Je menfbngeqae

par
les doûtines v~fit~tes ? Vbadta-t-it bien fe"

enfer le témoin que je m'en vais lui citer qui a

dit en propres termes (xt) ~e'oo mette un Pré-,

~«'<<tMy /Mtt&aM~<M ta Socinitq, <M aa

~<M6fMf dans une ~<~ que le ~~g~
~f'-

wM~y~w'p~ ~f<

<<~tf~, (~ ~MJ WtV~~M-tat ~WMte~fMM~

<wt~'<M<nt, c<M~ t<«pfM« du e~Bf de

ft&Wt ~~<tM ~t
/<<ff~

beaucoup mieux avec,

la ~~Ma M~MMp~.
Enfin on M fauroit nier

quele cutteraifonnablene &Kmmnsà la pottëe de

4(prit de l'homme que la fupec&ition. On démen-

timit t'expërience ui'on ne convenoit pas de cela.

7/ M~tM p~ ~<~<J, ajoute Mr., Bernard

(~),~<~MfM~c~«f~&tM ~~tM/Mj~~eef-
ans ont <<<f<K~ de la Divinité qu'Adam avoit

en(eignée à (es enfans. Si vous n'êtes point fur-

prisdeceta, je (uisfurquepout-ts~moms vous ferez

furpris que Mr. Bernard réduite tout iePagani {me
~t/}<t~ p~M!M, & qu'il ne traite l'ïdotâcde.

Payenne que
d'akération de lavraie idëedeDiea.

Elle en étoit un renverfement total it y a plus

loin de la vraie idée de Dieu à la nature des idoles

du Paganifme, que
de l'idée d'un homme à celle,

d'un arbre. Croyez-vous que ks Prophetes &
!est

Apôtîe~eunentrt.timinét'abomination
de t'idola-

triedesGentils, comme ils ont fait, s'ils en avoie~
eu une idée auffi radoucie que Mr. Bernard ? Je

m'en vais vous copier deux exemples des notions

que les Payens d'aujourd'hui
&

font
de Dieu

elles font pitoyables mais non
pas plus

fautres

que celles des anciens Payens.

(o) Si les (p) 7MRg«/M <q'~j avoir adoré <M

/~MjTt'M' Dieux, ne ~«~Mj~ ea

~~f&f, & ~«'<~ ayent le m~faf M rien

prendre du tout, <<~
cet mêmer DM~A'

<«t<<gM~,d' t<~M~<a~
entre le C!</ C~ /<<

Terre, J~MT à ce ~'t~ ayent le &M~<ff !'t~

~& OM-t~~tt
une

~Mfprt~<~ttMtf~

quelle maniere ~t~<M<- gM~Mf fur

c~ ou fur /f~.
Ils ~rj ~M~

viandes les p~ <~<MrM
~'t~ p<M<

~M'Mt

< (~' gtt't~ lui portent même < bouehe.

~W~-<M~MM~<M, e~f~~mM~

ces Peuples, fans ~f ~t~ <f~M<Mf~'ff (~)

Les Mongales (r )
ont leurs Ido!es,

"qu'its tiennent dans les maifons & devant

lefquelles
ils pofent ptuneurs petits pots ,remp)is

"de viandes & de boiuon.UnjourMon-

"Ceuf t'Envoyé ayant aperçu one Re!igieufe

~&~<qui
le Chapelet à ta main, marmotoit

m

(1)" ..C'eft-A-dire, ee qu'il fuppofe fur la proportion,
encre notrê ame 8: tes objets véritables.

M "Jorieu.TaMeauduSooniantfinep.ttt. Havoit
dttpag. {oS. quefi t'en Ctivoit tespnncipesttestoteMM
ta fauffe religion autoit [o&)ouMptusde pam&M que ta

"veritab)e,<eton quele mat c~pt'ts contagieux que lebien

"n'eitcommnnicatifdetui-mefme. ~oyez)eDt& HM.

"&Cn~Art. Aeo<TA, tetn.B.ScAtt.LwMBmtTZ-

Te~M/M.t.P~.

~afJM<~<t'

~f << MS~OM-
K'f)!t ~MeM~

~ûNacay~MC/tF

jEa~tBt ~<ufcf

~~MM f<fM.

&<Kceue, il httdemanda ce qu'eue adorott~-1

"<~yf, lui fépondit-ette,~ Dieu
y~M~~ jOM

"<<c&~ du Ciel NMM we~-f D~«~ doit )'<MM<

e~ en
f&<t~f ~H

MM' ~M, e*~ <~

"~H'e~~a-M~~S'Hrj C&<M~tM<M JhfN-Mt <Mf!<~

''<,(<J&MMM. `.

r¡R:iiR~êiR~

CHAPITRE CIV.

j?A-<<MM
/<y<ptM~< MM~~M Mr. Bernard,

il dit que le devoir des f~~ ~M)-<f /t«~

p~M <~M)M.~mpt-<&- Nature.

VIÏ, T 'Exemp!e que Mr. Bernard employé à

Ldonner du luftre à fes <!X pMtntetes
obfervations eft très-bien choifi: il n'auroit pû
en trouver qui lui fût plus avantageux. Il dit (a)

qaeqomd on n'auroic aucune autre preuve decet-
te pMpoStion, ~J tW/M&f~m~fat <!MaM-ef/fi~MM.r,

que le confentement
générât & perpëtuet de tous

Jes
peaptes*, on feroit très-bien fondé à foûtenir

qa'eUe eft veritable qu'elle nous eft
e~~ee

par <<t~!<«rf,~ ~5~<-&~aw&aM-

Mf,<'«~KO<M~J~<tf~)~ <('«? MfiM~M~f~f.

Il ajoute que cette preuve ne peut point être

a~otMte par les objectons qu'on, voudroit tirer:

t. De ce que nous ne connoinmM pas toutes lès

Nations: t. De ce que nous enconnoiftons quel-

ques-unes qui ne fuivent point fur cet article le

contentement
générât:

De ce m~t

<~pMJ)~M ~MMit~ qu'on ~M ~.M~f/o~
a

~f~~Mj*aK~f<f~ fMM<f/MVa~6w
habile.r qui ront t-efuté. I) foûtient que ces troie

difficultez n'ont aucune force contre une opinion o«e
/~KatHfe c&-M~)M«t~<~<ttoHj ~tj

&MM)M.<~qu*en

dépit de la i. duRcutte on eft en droit de coM/Hr*

oa*~ <~ f~J- qu'on trouvera cette opinion
dans les terres qui reftent à découvrir; qu'il

faut

réfute)' la t. diJScutté en comptant pour rien les

peuples qui font ici une exception à la regle

géuerale, peuples qui font voir par conduite

qu'ils fùl1t devenus bêtes que
la diincutte fera,

réfutée funl&mment, pourvu qu'on'dife que ce

petit nombre ~e FM~op&ej qui nient gtt'M doive

~MM)W~M~We,/M<t ~M enragez <7~:ont M«!«~t~M-

fe<MweM<&<!t«~<<af/Mp~<t~e~'M~p&'jff~~g~.
Je vousavoiie que je ne fuis point de t'avis de

Mr. Bernard, je ne
voudroi; point me. fervir de J

fa méthode pour me convaincre avec une
pleine

eefdtudequeiesenrans doiventhonoretteuM pères,

& je ne vois pas d'autre bon moyen
de connoître

cette vérité cerNinement~que de confulter testoix

de l'ordre, & tes idées qui nous découvrent les

principes
de la morale; car pour ce qui eu: du

contentement générât des peuples .ilaicid'autant

moins de force qu'on peut concevoir r aveda dernie-

te facitité,que
fans confutterbeaueouptajuftice ils

& feroient accordez à tnapoter aux enfans Fobtt-

gation d'honorer leurs peres. Ce ne font pas teo

enfans qui ont fait lesloix, niqui introduifeat les

coûrumes, ce font les pères. Puis donc que les

peres avoient un grand intérêt à étre honorez de
c

leurs

,)M.fem.D.

(.),,Bernarft~i~.
(e) EvertIsbntBd,

retanon de fon voyage à la Came

,,pag.7'.t'i't.<t'Amtti!~?~

C~) “ Nation tributaite duGrand Duc de MofcoHe.
(?) ,fM.Tag.Ht.

(r)

“ Peuple de Tartane..

(<) ,,Betnar4~i~pag.
t~o. '<
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CM~9s<Mt~

f~!&e <fas<

&tM;)t<'<B'<~a.

/M~t)'tO!fMm'f

<

J~ftt«th)M<, (

~M<M'

<m~ <xac
<

<
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]

)

tem~ enfans, il dt ti&te que l'amour propre les

eût engagez de fe&e à &ire pa<!er ceta en forme

de loi. LesLégMatears n'avoient garde de negti-

gM
une ehoMqui non feulement était utile an

Men général de h &ciété, mais qui de-plu;
teur

ëtotentataatageu~e en particuiier. Usetoienrou

Peres ou oncles: ils efpéroiem peut le moins de le

devenir & en tout cas it ne~ear ppttvoit jamais pa-
)-o!tre indifférent que les perfonnes âgées tombai

~entdande niëptK,8cqae!a temefKë des)eune! gea!
e&tbbride&ttecou. CetMMetCtdnPuMicScde

chaque chefde&utle,n'e(tpoint aife~ëa ttaeNa-

tiom il regarde toutes têt &cîét€t, toutes tes fa-

BnHes;HBe&adtOttdoncpMadtnitetquepaftoM
le mondeoo eût in&ttttt les enfanséporter honneur

à leurs peres, & que pontrendre pt).6 e<Ecaee cette

in<hu&tOB,o<teûtexpoSaub!âtne,&m&!)eàde'!

cbâutaetM,eeaxqui manqueroient à ce devoir; &

quet'otteStdefUnedegcandsëtogesà ceux qui le

remptifoient ceta, des-je, ne Mus devrait point

furprendre quand méme nous ne Entrions pas qu'il
e<t tres-tuNe que tes enfans honorent leurs peres:

J'aqutebe dbnc très-volontiers à cette &pinion de

Mr. Bernard, gx'!< tr~tn'~Mfqce dans les

pays qst (ont encore inconnus itregne la même toi

quant à ce potnt-ci que dans tes pays connus. Les

habitans de laTerreAuftrale font intéref!es autant

qae ceux de l'Europe à faire que tes enfans ho-

norent leurs pères.
Ma:! nonoMant cette grande probabitjt~ it ett

tr~s-poCiHe que dans les pays inconnus, il y ait

des peuples où it eft tibreauxenfansd'honoreroti

de ne pas honorer leurs peres. Cela me paroît

pofEble (b) dans deux cas fort opposez. L'un fe*

toit de s'imagiher une Nation qui pour attacher

plus fortement aax intérêts de f*Eta[ les paCHons
de tods les particuliers, ordonne que tous les

~nfans &ient cenffz apartenir nonpas à leurs peres,
maK à la République, (c) qu~ib foient élevez par
tes foins des Magitrrats.&detHnezpartesm~mts
foins un emploi plutôt qu'à un autre, 6: laif.

fez enfui:e dans une pleine liberté de fe choiSr

des patrons & des amis, (ans que les relations

fondées fur la naif&nce foient mifes en ligne de

compte. Une paHton outrée d'étendre la liberté

des particuliers, afin que des intérêts de famille

ne les pu fient jamais dëtoumerdu zélé du bien pu
blic pourroit~re caufe de cetëtabliuement.Le de&

potitmeen pourroit êtrelacaufeend'autreslieux:
car fi un Monarque ëtoit le proprietaire de tous
les bieM des particutiers, rien ne lui conviendroit
mieux que de faire élever tous tes enfans à-peu-

près comme le grand Turc fait élever dans le

Serrait un certain nombre de jeunes efclaves. tt

tomproit par ce moyen ce qui attache tes enfans

aux peres: ceux-ci ne creeroienr point d'héritiers:
tourtes uCjrruiners feroient nommez par IePrince.
It feroit conSderé comme le pere commun des

habitans; on ne feroit redevable qu'a lui de t'é-
ducation que l'on auroit euë & de la fortune

que l'on feroit. Vous comprenez bien, Monfieur,

que dans ces deux formes de gouvernement.t'indi-
férence que l'on auroit pout ton père 6c pour &

mère, ne feroit pas un fujet de blâme.

Yoiciunecontiderationquivousperfuaderaque

(~) "OnenpoUtfoKencote iMMtnet
d'autres.

(f) "LycurgueordonnaauxLaCMemoniensquetqae
ehD& de &mbJaMe voyez & Mcdan~ Ptutarque p.
(<<) Confetez ce que dit ArMtote ?. <<<mof~. M~.

"7-so. t'. Geet~. tCo;.
(') "C'eR

â-d~reque~que~unMde~nattOMGreq~~e~
f/) FtttMrf. M~MM~tpag.
(f) .y. t~M. ~)-.

c'

Preuve t<<fA

MfM~~f~X
~tffmt~ 1a

~:tf polies

MM!tt'"Mf'

~f««)'<f'

~Xt.

[)< h f~f

~C<M'"<

"~H!<~

't~"'M
m~,

mtt,

~M'otHtr.

k confentement générât des peuples cette pM~ 1.

po&ion,/M~!tM<~KWMAM<Mf~«rj~Mt vient

h

de la raifon que j'en apporte. ~expérience nous
fait t{M)'qoei*a<noatdeMea<tpt)M qu'il nemonte, q;
}e veux dite qae la cendte<!e desperes pour leurs t

enransett plus grande quêta tendreNedesettrans

peufteaK peres (<<).Mr. Bernard ne &ureit nier

que les pères ne Soient aufE obligezd'aimef leurs

enraas,quetesenraMd'honotef!euKperes. Nom

voyons avec autant d'évidence la toi natttrelle de

r~moMr des peres pour les enfans que la loi

Batarettedarcfpe&desenfans pour leurs peres. Il

(embte même qa'it foit beaucoup plus contre la

NatHfeqa'ane mete manque d*am!tté pour ton fils,

que

non pas qu'on 6!s manque de re(pe& pour
fa tnere. pendant il y a eu beaucoup de Nations

où les peres & les mères avaient un plein droit

de di<po&r de la liberté & de la vie même de

!euMen&tM, & fe fervoient de ce droit fans qu'on

y trouvât à redire. On ne tainoit pas dans ces

Nations-là de maintenir en fa vigueur la loi qui

oblige tes enfans d'honorer leurs peres. N'e<t-ce

pas une preuve que ceux qui ont fait les lois

& les regles de la louange & du Marne ont eu

plus d'égard à leurs intérêts qu'à la }uftice &

qu'a la droite raifon ? Sera-ce donc une bonne

preuve
p<'&M~r<f&tp<~<~)M~MM'

M/Mg~~M)*
<<t<!<~Mft, eb~c <<e<Mo«f ~KM<Mpar la raifon,

que d'alléguer te confentement des peuples ?Si les

peuples avoient fuivi ces deux regtes la Nature &

la raifon, n'auroieni-its pas également maintenu

l'obligation d'aimer fes enfans. & t'obtigatiott
d'honorer ton père ? Pourquoi fefont-ils relâchez

fur cette-H & non pas fur celle-ci? N'eâ-ce pas
à caufe que les auteurs, & les difeû:eufs des (ta-

tutstrouvoient mieux leur compte dans te premier
retâchement qu'ils n'eurent pû le trouver dans le

fécond

Onne peut pas dire que tes Nations qui autori. f

foient tes peres à vendre ou tuer leurs enfans,

étoient barbares, 8c fi abruties qu'on ne leur doit

pas faire l'honneur de les compter pour quelque p"

choie. Côtoient les Nations les plus polies & tes d

plus favantes qui fufïënt au monde, c'étoient (e) f

les Grecs c'étoient tes Romains. Je ne vous al-

tegue point la loi de Lycurgue (/) en vertu de

laquelleon faifoit mourir àLacédëmone tes enfans

matraits, déticats & (bibles, toi qu'Ariftote (g)
a fort approuvée; vous me répondriez que cette

inhumanité ëtoit la faute de l'Etat &: non pas celle

des peres: je vous alléguerai donc tes loix qui per-
mettoient (&) à chaque particatierde fe défaire de

fes enfans nouveaux nez, s'il n'aimoit mieux leur

fauver la vie.Ces loix &b6&oient encore fbust'Em-

pirede Conftantin & n'ont été abrogées que par
tes Empereurs Valentinien, & Valons & Gratien.

Lifez Utr tout cela le traité qu'un tr~s-habite
Jurifco))<ulte (i) publia à Leide l'an 1~00. Les

Joumatiftes deLeipHC (~ n'oublierent pas dans

l'Extrait qu'ils en donnerent, de marquer tes ittu-

fions ou fon tombeen <eglorifiant du
fuffrage des

Nations polies Se civititëes.

ParmitesChinois. Nation &vanteS:ingénieu<e,
1

un pere chargé de famille vend fes enfans un tr~s.
é

vil prix, deux ou trois piftotes comme <! ce

n'etoit

(~) Let andens Peres ont re~rocM eeh aux !~yen~

"Voyez les note! deGrotius Gir ces porotes de (en i.titte

“ de ta veritéde MeJigionChKnenne pag. tn. <f~, M~-

“ xeM <<twt< ~iM«<<«m«m.

(*)Mr.NoodtPmMeur en Droit à Leide. Son livre

M ettimituté ~i«f fa«&(f, A ~M)M *t~<M* <~

,,tM« <~«<<~MrM.

~&.B~t~~ t7.t.M.4!e. 6'
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KAM&A)

~)MM.

"~fttfj

~Mff/.m

~r

~t),t.

~at~MF~

ftWffhfMti~

S* ~Mtt tmt-

Il

f""fmft~)<)).

h'etoit qu'un pourceau; il en ufe même amf! torC

que
la cherté des vivres ne le réduit pas à l'étroit.

Il expo& par-là &s(i)s&&s filles
a une dure capti-

vité car celui qui les acheté les fait fervir&tout

ce que bon lui (embte & quelquefois même on les

tranfpoMe hors du Royaume, cequi
eft fuivi d'un

t(c!avageeternet. (1) C~~efWM~iM~MMfem~ft

Ji~t~ft w~p~K~j~M~SM~ MymTMMf~a
~«M M

~f< pWtf j <
<Mf

tM~jM-
Xt~MM <m~.) ~f<< ad ~J <t~~ tt~MJ excrefcit,
A< ~<tf~

etiam ~~MM ~Mf<t MWo~ <MHM<t
<t)M«p

<M.r M
p~!Mtt«M ~SM <t ~eM<Ma!t-,

~~«M~ emptori qui maxime M velit,

~P~ «M Non pauci etiam extra
~m~M

Lufitanis 7~<M~M f~M~'M~«~- in
p<t~t<MM

extra ~/a~ patrium ~MM~M. Il y a
quelques

Provinces de ta Chine où les
pères font noier (m)

&<H-f<f principalement quand Mj5~ ~M~Kej t

~)~«'t/J <!pp)~c&~Mt de M les
poafM)' nourrir

<SeMr.
Et cela fe fait même

p<c- des perfonnes
qui

M~M ~f moindres
~«~«~f~M ~</j<y<f~

gnent que ~<~ ~M~CM~ ~MJ MC~C, M~

~M~f~ obligez de vendre ces ~M~~ ~M~

g~j des inconnus. Z,v~)- de la
~e)!B~ce~

leur fait prendre cette C~MM~pow une piété, parce

que ertiiant que
les ames

~~oMm«Jj[)«~M d'«M corps
à un autre, ils p~~Mt g«'t~/aw bien à

<e~~fn/~j fe~a'~ M~, d'autant
que par

ce
moyen ~M~ délivrez de la pauvreté de ~rj~<-

milles ils do~M ~e' ~a~re une mf<&~e

fortune. Df.~Mf~~SCM<M~t<<gf
des e<~<f M

faitpas en cachette mais <<«
<<M~{;Kde tout le

monde.
Dirai-je que dans le Japon (tt) e*<~ une

e&~ fort ordinaire entre ~~MMM ~~Mff <tMf-

ter par le moyen ~M~MM.f~~Mtf~M
/M

(~e)
Bonzes leur confeillent ~K~~ comme encore

<f~e~

fer leurs enfans quand < M<M~- la mammel-

le,en leur mettant le pied fur la gorge quand f/~ en

~M<J,f« ~<t~M ~t'OM~~ ~~<y les faire élever.

Je fuis bien fur que Mr. Bernard n'exctt&îa

point l'inhumanité de ces Chinois; car fi une

femme Chretienne éroa<îbtt dans le berceau tes

enfans fous prétexte de mettre en~refe teurfatut,
il ne

manqueroit pas de la traiter de dénaturée

comme elle le mériteroit.

Je ferois une
longue lille fi j'eotreprenofs dt

nomme!- toutes les Nations
qui permettent que

les peres ayent un plein droit de vendre leurs fils

& leurs filles. Il y a même des peuples Chretiens

qui toûtiennent, (p) que f*~ charité de tuer las

enfans ~C«Vf<M<~ MX quand on n'a p~ le moyen
~f les afM~ Tout ceci me fait conclure

qu'il

y a bien des Nations, les unes favantes les autres

barbares, qui ne donnent point leur contentement

à cette the& 3 ~j ptr~~xt obligez <f<t!N!ef leurs en-

fans. Diroit-on qu'une Chrétienne aimeroit fa fil-

le, fi elle t'expotbit en vente dans Conflanrino-

ple ? Ne lui feroit-elle point perdre la liberté,

l'honneur & la foi
presque en même tems, puif-

qti'Il faudroit que cette efctsve fût la concubine

de fon maître, Se
qu'elle

embraftac le Mahome-

(~ ït~Kt&<fi<< expedit. <~Bi<SfH<Klib: I. M~. p. pag.
'tO~.

(M) Arnauld Dénonciation '4. du péché philofo-
phtque pag. } t. Il cite (& Mëiemen~ le père Trigam

"sM~ to<

( t )

AmbaHades de lacompagnie Hollandoife vers

")'E(npereurda Japon pag. ;t. !t. ëait.deMde !~S~.

( )

u Ce font tes Prêtres du pays.
(~,) "Nouvettesdetattepub). des lettres Sept.t<fS<f.

Aft. 7. dans l'Extrait du Voyage de Mr. Chardin.

(?) "Hérodote t)v. t. chap. dernier en parlant des

"~tat!sge[es. VoyezattfEStrabon~. n.J"M. j~.5;
TaMt. //f. 1. f~.

Cf&HMM

.~tM~Mfft!

ti<me} Si les Chrétiens jettoient dans l'eau Mt!t

partie de leurs enfans, diroit-on qu'ils
tes aime.

roient ?Mr. Bernard ne m'avoiiera-t-i! pas qu'il

y a autant d'evidencedans cette
popofition ~pc-

obtigez ~V< /SM Mf ~M enfans

que dans cette-ei les
~M~f obligez.

~M~

/M~ <~M Ne lui ett-il pas maciMe que la

premiere
de ces deux ptopontions

eft contenue

dans la feconde, & que de la vérité ou de ta fauf-

&té de chacune on conclura juttement la vérité

ou la fau(!eté de l'autre ? Ainfi toutes les Nations

qui n'ont pas donné leur confenteanent à la pre-

ntiete, l'ont refufé dans le fond à la féconde Bc

néanmoins celle-ci n'e(t pas moins certaine, moins

fondée fur la Nature que
cette propofition,

M

tK/~M~Mt aM~e~&etMr~
leurs peres.

Si donc les

les mêmes
peuples qui ont permis

aux
pères

de

n'aimer point teurs enfans n'ont poinc permis

aux enfans d'oublier t'honnear qui eft dû aux pè-

res, cela témoigne qu'ils fe font conduits par
les

intérêts de t'amour-propre, & non pas felon l'é-

vidence des objets. Ainfi leur confentement n'ett:

point une preuve de la vérité d'une thefe.

Je demande à Mr. Bernard s'il ne trouve point

autant d'évidence dans ces paroles, pour honnorer

~e t~at/M~tSï~
la TM~mM«~ ~'o<?pf~f,

que
dans celles-ci, il faut bannorer fon p~ï ? Je

croirois lui faire Mtt, fi je ne fuppofois pas qu'il

prendra l'affirmative. Je continue à lui faire des

queftions Que dit-il de certains peuples
où tes

vieillards étoient tuez & mangez parla parenté?
E.Ues'auemMoit

torfqu'un
homme éMir parvenu

à

la vieiUene, elle l'immotoit avec quelques
ani-

maux, elle faifbif cuire la chair de ces victimes,

& la mangeoit. On ne trouvoit point
de

genre
de

mort aufE heureux
que celui-là.

Si quelque pet-

fonne mouroit de maladie on t'enterroit, &:

parce qu'elle n'avoit pas eu le bonheur d'êtreim-

moiée, on ne la cro'toit pas digne qu'on
la man-

geât (o).
Hërodo:e qui nous apprend cela fait

ailleurs cette~t emarque, ('f ) que fi l'on donnoit Ii

tous les hommes la liberté de choifir les loix qu'ils

jugeroient les meiMeures, chaque peuple après tes

avoir examinées toutes, choiuroif les f!ennes. Il

confirme fa penfee par un fait notable. (/) Da-

rius ayant mandé les Grecs qui habjtoient dans

fes Etats, leur demanda par quelle
fbmmed'ar-'

gent on les pourroit engager à manger
leurs pe-

res, ils répondirent qu'ils
ne le feroient jamais

quelque argent qu'on leur donnât. Tout aufït-'

tôt en préfence de ces Grecs il demanda à des

( t ) Indiens par queUe fomme d'argent
on obtien-

droit d'eux
qu'au

lieu de manger le cadavre de

leursperes, comme c'étoit leur coutume, ils le

brûta(!ent. Ils le récrièrent étrangement
à cette

propontion qui leur parut abominable. Voilà le

train du monde, conclut Hérodote, &: ce n'eft

pas fans une
grande

raifon que
Pindare a dit que

la coutume ( a) eft le Monarque univerfel. Sex-

tus Empiricus (v)
auure

généralement
des Scy-<

theSj quelorfqu'ils avoient page t'au Jbixante, ils

étoieM

(f ) fht~, ?. j. M~. }S. pag. m. 17?.

(/) On a cité dans la ConnnuMton des Penfées

diverfes XXXVHL Mr. Parker qui a rapporté ce

"f~it, mais avec d'autres circonftances car il die

"qu'Atexandre le G~and fut celui qui & la propoS"

"tion, & qu'il la Se aux M~nagetes avec tnenace des

ptus grans (upticess'tts n'eaterroientteuH peres.&c. tt

ne cite perfonne.
( ) Nommez CaMes.

(u) N%!<~tr~?a)' ~'A.M mm-eMemamm ~f~.

(~) tm~. fff~a. ~<f. lib. 3. e. t4. f~~

Mm.tSo.tÏi.
î)ddd._d t
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QaeM~t <~<f<Mt

la T)<<M«e du

mt~xtemmt

~~MM~

g~e~~ttt~t

WiMMft/c'

~jMM~~e/~ ~t

gratitude ~f

<0t~ttt;~oe)'

h«n f~«.

'j"~mjf.

&o!e)M égorgez pat leurs enfans. Strabon dit

(t~) que les Derbices n'en venoient là qu'après

qa'ttn homme étoit plus que fepmagéaaire. Il

remarque que la chair de ces vieillards
égorgez

fervoit, de pâture à la famille. Il dit auûH C~) que
tes Irlandois mettoient au nombre des belles ac-

tioM de manger le'cadavre de fois pète. (y)
Les

&{~M~J)tM<~)!M ~f/~M~MtOtWM~M OM'Ofet-

~<M~M nous marquent tH~MM pMMNCM ett cette

M<~&M~«Mf</? encore M <~g<~CMW4tMM~

pf~~tMt que C'~ OXSM~~&K rM'MW< ~<e~MW

nouveau CM~ ~t~M~ <at M~M'~M leurs

vies les eette~'f~s~ <«<? les transformans par
nourriture

en leur propre nature ~tj~<Mf<. D<-

~f~ ~«~ ~JCt~M y«
leur ~M«~ «M inhuma-

tions MtOTOM<M f~M~MM avec indignation
cette

recompenfe d'MA; 0 p<<!MfM gens comment

~M<.f!M~)ig~<T<~ C&~A'~fmtftf~ ~MAr~/M
vers <~ M~< j & quel

TNOK'tMt~ plus ~~e /Hy

jpMtft.oaw donner, que M~y vos propres en-

<~<t//M!' On feroit trop long
fi t'en nommoit

tous les peuples qui, approuvoient que tes enfans

tua(!etit leurs peres
& les

mangeaient:,
ou

que

pour le moins its les mangea(Ienr.

Q;te dira Mt.Bernard fur tadi~rence
que tous

ces peuples ont mife entre deux proportions (z )

auSi évidemment vraies & juftes t'une que
l'au-

tre, & dont il ne doute pas que
la premiere ne

<oit contenuën~ceftairementdaasta féconde ? Ces

peuples-là font tombez d'accord que les enfans

doivent honorer leurs peres,
&: ils ont cru néan-

moins que tes enfans doivent égorger leurs peres
à un certain

âge j
& les manger. D'ou eft venuë

cette dinerence ? N'eft-ce pas de l'éducation &: de

la coutume S'ils avoient confulté la raifon ils

auroient retenu également l'une & loutre de ces

deux theies t. 7/M honorer ceux qui nous ont

mis <M<MtO~df 1. /<y(!M avoir foin de /<«r vie <M-

tant mieux quan peut, &fe garder bien de fer

manger. Ayant donc fuivi aveuglément le che-

tnin batu, ils ne donnent nulle autorité à leur fuf-

frage, & l'on peut compter pour rien leur com-

fentement à la premiere de ces deux thèmes, com-

me Mr. Bernard compte pour
rien

qu'ils ayent
nié la féconde. Ceci fera une large brèche à la

majeure de l'argument en question.

DifbnsunmotfurcesPhitofophesqueMr.Ber-
nard traite d'enragez. Je n'ai pas le tems de cher-

cher leus noms, ni!eurpays,tti leur necte; mais je

déclare aJ~on compte, qui (.a) qu'ils foient, que
leur paradoxe qu'un enfant n'eft pas obligé

d'ho-

norer fon pere
me paroît faux & abominaMe.

Les rairons qu'on peut alléguer contre ceux qui

difent que des-tà qu'un
homme fair un enfant il

s'acquiert fur cet enfant tous les droits de recon-

noiftance que
tes toix de la gratitude ont établis

en faveur des bienfaldeuts, ne font pas faciles à

réfuter; il en faut convenir. Séneque (~) tes a

touchées, non
pas pour diminuer la vénération

qu'on doit aux peres mais feulement ann de

prouver qu'il y a des cas où tes bienfaits qu'un

pere reçoit de (on fils, (urpaftent ceux que le

fils a reçus
du pere.

Il eft (u):
que la teudreue

(w~'tStM~M. 11.9.

~x)
,Id.lib. 4. '3?.

(~) "La Motthe le Vayer, Dialogue t. <POraSus Ttt-

Mbetopag.m.Voyez-te~ttfSautome~detescM-

"vrespag. tt~dit. «S~. in n.

(& ) On tes voit ci-deths à la pag. pr~c<!dente~

(~ Je (aique Laitance M.}.Mf. ~.teprocheàEpi-

cure d'avoir enfei~é qu'it n'y a point de lien naturel

parraportauit pètes crueb~t~t impias parentes K«~

"<«Mtt~e -MMca<K<tt )t«fM~.Maisvoyezce~ueGaf!endt

"aKdMp.t.dut.)ivredei<)!MMte,('t.M{.7!4.

_tfHMk~r

'WfMftK, n

'<fmM4w<x

i droit,

des peres, & les foins qu'ils ont de faire fievet

leurs enfans, de tesétabtir, de tes rernire heureux;

eft le
principal

fondement de la gratitude refpec-

tueufe qu'on leur doit. Un
grand Philofophe de

ce tems inCnuë que le droit des peres neft fondé

que fur t'ordonnance de Dieu,
OM'sa~fj't-

m~Mt pas, dit-it, (f~~t ~<~<M p~f /M ~M-

M ~tr~aa~ «a~~<K'<MMft~«~~M~l<a<~M-
<!<M<t. /<B'<n~~fp<<r l'affieace ~f~ïmee

Dieu il ne doit /M M<aKM<K&r
0<M ~f/M~& loi.

Il a'<~ ~~V 0«'~ fe<M<ac< ~'«~c ~MJW ~<th~

dans
laguelle

il ne fait point ce qu'il /fMt.- car M

?*</?
eMM%0«f ~'MpfrMWt qui

/M
apprend qu'en

~<fM~~m~~y<tp~Mj ~MM~rpfjS~f~ ~t~

~Mt~!M<~ donner fur l'efprit {$' le f~Hf tfsa autre

homme, une <<St<M~m~Me à celles des MK.f j: aae

~MM
laquelle

on doit
fOMA' dont j'ai honte

de parler? ~<M)M)!MKMOM*«N~fMm~,

&~<(e ~~e~ font M colere contre lui,
~Mftw

que Dieu qui lui donne Oa<' lui conjêrve /'M'<

A<M qui peut
le

~M<pK~' ~<y les enfers, Dieu ge<
a lui ~«M~~ft~ ~t~, lui ~oswjw~t
lai de leur e~r par

ce commandement leur don-

ne ~<t,t lui commander. ~M!M que
'les parens

K'K~M point de ce
droit comre la volonté de celui

dont <~ le re foivent ~<~ ne fe l'uttribuënt pas,
comme «M f~fOMp~/e ~ttf <<?< criminelle <?

~«-MeMj M~M'Mt< ~rat<f.
Si cette a&Mn brutale ne fonde nul droit géné-

ralement
partant, qu'en dira-t-on fi elle eft con-

fidérée dans tes citconOances parriculieres, où l'on

en redoute les fuites, bien-loin de les Souhaiter ?>

Pat quette raifotiMâmeroit-on un bâtard qai dans
le

cas qae je m'en vais fuppofer,préféreroit les m-

tërefs de fon maître a ceux de fou pere? Voilà un

Gentilhomme amoureux d'une
jeune fille, il s'en

fait aimer,ilen jouît, & apprenant qu'etleeltgroC.

fe, il concerte avec elle les moyens d'une fau<Ie

couche. Il tui fait prendre Cinq ou ux fortes de dro-

gues,
la tumeur ne tai(!e pas de groffir de jour en

jour, & malgré tous les attentats contre la vie de

l'enfant il vientau monde. On le fait porter tout
au(ïi-tô[ à la ruë~ on ne

fonge plus à lui. tt eft

etcvé aux Enf~ns Trouvez, & dès l'âge de douze

ans il va fervir chez un grand Seigneur il com-

mence par être laquais il devient enfuite valet

de chambre, puis maître d'hotet, puis intendant

de la maison. Le hazard lui fait découvrir de qui
it etints, & ce qu'on

a fait pour le perdre avant fa

naiflance, & jufqu'à quel point il a été
négligé

depuis par ton pere
&

par fa mere. It voit t'ëte-

ver un grand procès entre Ion maître S: cepere,~e
ils'anache aux intérêts de fon maître préférable-
ment à ceux de ton

pere. A-t-il torr Je croi

que non.

Tout bien conudëté, je le dis & je le répére
le

paradoxe allégué par Mr. Bernard eftcondam.

nable; mais je ne trouverois pas étrange, queles

Philofophes qui ont examiné les fondemens des

coûtumes, & qui ont vû qu'on donnoit aux pè-
res un plein droit fur la liberté & fur la vie ( d )
de leurs enfans, eutlentrai&nné contrecela, a6n

de prouver que
la

gratitude ne
devoit être exigée

des

"d![!àdeSM.,

(t)MS<MMt< ~'&<Mejî< J. M~. t~. <&' Voyez

"aufEiaMotheteVayerDtatog. i. d'OfaCusTubero

pag. m.
S6. &Cyrano Bergerac, Etat Ce Empire de la

"tunepag.m.
(~) ..MaUet~anchE traité de Morale chap. l~- pag.

“ tt<f.

(~ ),So)on permit aux peres de faire mourir leurs

fils.- Voyez Sextus-Empiricus'«bi ftiprà pag. rh. Les

M6)t: VoyezSettusEmpincus HM~~ pag. i9t. )Le<t'Gautoi! donaoient aux pères ta même puiCance!

n Voyez Cefar '<*M<te~K~ c. m. t~i.
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D~

Mrwf ?"(WMt~e~N'-

tM'e.

des enfant, qa'~ proportion des bienfaits
qu'ib

avoient reçus depuis leur naiftance, & qu'en un

mot la politiqueavoit plus de part que la juftice
dans quelques âatats de ce genre. Notez

que tes

Philo&phes ne favoient
pas ce que l'Ecriture nous

a appris des deueins de Dieu fur le
genre humain.

M~M~~M~M

CHAPITRE C V.

c, gW ~<~ proprement ~*MW C~ qui MtM~ ~t

Nature. Si pct~~tM~ ~M e&a/e e~ ~m~eR/

~y<<Mf que /<<ABMttM XMJ <'<<p~f~.
c

T) Ematqaez. je vous prie que Mr. Bernard

JL\.ne nous donne pointcomme une preuve im-

médiate de la veritéde cette proportion,/MM-

~K~~m~M
honorer ~MM peres le confentement c

général
des peuples. Il le fait feulement fervir à

prouverque cette proport!on-!à nous eA enfeignée

par la Nature, d'o~ it prétend inférer qu'elle ed

veritabie. Mais il me permettra de lui dire
que

ce chemin n*e<t point propre
à nous faire rencon-

trer certainement la vefité que nous cherchons,

car en t. lieu il eft affez difficile de difcerner (?
les jugemensque nous faifons de certaines chofes

nous (ont inspirez par la Nature, ou fi nous en

hommes redevabfes a t'educarioni Se en i. lieu la

conféquence n'ett point certaine, cela wcw de la

~tM~t, donc cela ~?fi Vous voyez
donc que Mr. Bernard fuppofe un principe tout-

â-raitob&ur&embarra(Iej&; qu'il en conclut une

maxime peu a(!uree.

Il n'y a
guéres

de mots dont on <e ferve d'une

maniere plus vague, que
de celui de Nature. Il

entre dans toutes fortes de difcours tantôt en!un

fens, tantôt en un autre. Se l'on ne s'attache pref.

que jamais à une idée précife (a). Mais quoi-

qu'il en foit ceux qui philofophent exaûemen)!

m'avoueront que pour être bien aHure qu'une

tette&~une teUe chote nous tout intpiréespariaNa-

ture ,it raudroit lavoir que de jeunes gens les con~
noiuentj&ns le fecours d'aucune infh-uûion. Je ne

croi pas qu'on
ait des experiencesde ce qui fepa~-

fe dans t'efprit d'un homme, à qui l'on n'ait rien

appris. Si l'on avoit fait étever un certain nom-

bred'enfans par des perfonnes qui (efunent con-

tentées de les nourrir, fans leur
en&tgner aucune

chofe, nous verrions de
quoi la Nature toute feule

eft

capable;

mais nous ne
connoifïbnsque des gens

que fon a Mez dés le berceau, & a qui l'on

a fait accroire tout ce que l'on a voulu. Les pe-
res dans tousiespaysdu monde ne

manquent pas

d'infp irer
à leurs enfans la crainte & l'obéinan-

ce tl y va de leur intérêt deforte
que

n
par

impo~Hbte
nous (uppononsque ccsieeons-tà <a!)tt

in}uHes,nousne !aif!erionspasde conno~tre qu'el-
les formeroient une maxime générale, que les en-

fans'doivent honnorer teurs pères.
H y a dans la Nature~untrës-Iagemechaninne,

par lequel l'opinion
d'être pere d'un enfant, e(t

combinée avec l'amitié pour cet enfant. Prenez

garde que je ne dis
pas que cette combinai&n &it

(a) Ondonne onze Cgn~ncationsau mot NitMrtem-

p)oyeparSaint Paul dans ta t .Epure aux Cormthiens c.

1t. V. 11- N'«'M'< Ht~M*W<M<Mt)t/t~W~-<Ke~ 6'c?

"Voyez ReviM!<< «~t G< t~
~) "B))eeRmêmep!usetticace;carf!uahommes*i-

"ntaginoit &uH~ment qu'il n'e& point le pere d'un ee.[-

.MyM/&'<~)~
re ce ~f<raf.

méat.

# J

établie entre ta paternitéréeHe.&t'amttiepatetnet-
le. L'opinion

n'eft pas ici mointe&eace (~) que
la venté. Un mari ne difcerne point fi les eutana

de fa femme ont été changez par
la ndurrice, oa

s 'ils font t'oavrage de
quelque galant. Il n'a

pas
moins de tendreue pour ceux qui feroient un [et

ouvrage,il fuffit qu'il croye qu'ils ne le font
point.

La nature s'y trompe, mais la combinaifon qu'el-
le faite ,n'e(t point

D't)<trée pour cela. Cependant
combien de rencontres où à

cet égard-là même

les Imti.tMions de la Nature font perverties ? Que

devient cette combmaifbn lorfque tant de pètes (c)
vendent leurs enfans, ou les font

périr Fiez-vous

après cetaàtaNature quantàla combinaifonqu'el-
tea faite entrel'opinion qu'on eft fils d'un certain

homme & le fentiment d'amitié & de refpeet.

Si cette combinaifon tubMoit partout, ce feroit

parla vertu descouMmesqtte~amoorpropreaurmt
confervées habilement, 3c que l'éducation aurait

imprimées de bonne heure dans les
esprits.

Mais je veux que la durée, &
que i'univer~a-

tit~ de ce fentiment foit un ouvrage de la
Natu-

re, s'enruivra-t-il ~qu'it
eft véritable ? Point du

tout; (d) car nous voyons dans le
genre humain

beaucoup de chofes tr~s-mauvaiïes, quoiqu'on ne

puiue douter qu'elles ne foient le pur ouvrage
de

la Nature. Le moyen de s'afKtrer qu'une chofe

vient de la Nature & non
pas de l'éducation, eft

de voir qu'elle eA généra!~ parmi les hommes,

quoique
l'éducation l'ait traverfée autant qu'elle

api't.&defavoircertainementquetouslesenbrM
det'&~ucatian feroient incapables de la (uprimer.
SI l'on étoit aftez ridicule pour faire enfbrre qu'un
enfant ne fouhaitât

point
de

manger quand H a

faim, & de boire quand il a ïoif 6~ qu'il ne

(enH! point de plaifir
en

appaifant (a faim &: ~a

foif, on perdroit toute fa peine. On peut donë

dire certainement que
ce déGr, & ce

plaifir nous

viennent de la
Nature indépendemmenc

de t'inf-

tro&ion. Je vois que
les pètes les plus pieux, & les

plus affectionnez à indruire leurs enfans aux véri.

tez évangéliques,
ne peuvent

venir à bout de. ré.

primer
le dëur de la vengeance j celui des touan--

ges,
celui du jeu cehi de l'amour impur je

vois que
tous les petits enfans font vindicatifs,

& que 6 on les laiiloit Faire ils ôteroient à un au-

tre plus foible qu'eux tes joiiets, &s pommes, 5e

qu'ils le battroient.Je leur vois un grand penchant

à la vanité, ils aiment les toiianges & ils font

jaloux des careftes que t'onfait à d'autres enrans

Ce font des défauts qui précèdent l'éduca-

tion, &
que

l'on ne peut extirper par l'induitrie

ta plus adroite. Les enfans font-ils parvenus à un

cettain âsejdesvoita foûmis aux impuretezde t'a-

mour. On a fâché de les prémunir contre cette

pe(te,on continue à les menacer de~'enfer. Se

à leur promettre
le paradis un père leur déclare

qu'it

les chaSera s'ils fe taiftent débaucher par (ea
ervantes, ou s'ils les débauchent, ou s'ils vont

aux lieux publics Quelques jeunes gens (e ré-

frènent par des respect! divins ou humains, très-

peu profitent de l'inAruetion. Je conclus
que

c'e& la Nature, qui communique Se t'etprit vin.

dicatif, & l'esprit de vanité 8e lès paffions im-

pudiques,
& je fuis fur

idépendemment
des re-

` lations

"tainen&nt, il ne)'âinterc~t point du tout.

(c) Voyezct-de~MChap.C!V.pag.7to.~tt.8f7t~
(<<) Cette mariere a erétraitée dansles chap. ij t~.

..de !a Continuation des Pen(ëesdivetfes.
(<) Conférez ce qui a été dit ei-dei!ns Chap. XCVI.

"pase ~91."page 69s.

P~ddd 3



REPONSE AUX Q,U ESTIONS

<.t.BtHtg«'Mt

w~<.

L'~yxmfM~*

Mr~<m~'

~<'«&

Ctt'e~f

~m~~w~M
le culte du 'M'<t<

DM«~~t<J~tt-

) fMa~Hcft~M-'
trie.

~M~OTtMt~

ttJ~~r'~M-

fttaM<<M</es'

!atioatde voyages,qoece! décadrés fevoyent dans

foustespeuptesdumonde.
Si t'en me vieMdite aptes cela que puisqu'une

cho<enoa!e<t en&igneepat taNamre, eUe e~~é-

ritable S! raifonnable, je nierai la confluence,
& je ferai voir qu'il n'y a rien de plus néceftaire

à i'Mqtti&ion de la Ctge<te,que de ne point fui-

vre tes inftigations de la Nature farie chaphre de

la
vengeance

& det'orgueit, &r de l'impudicité.
N'a-t-'t pas fatu nae tes loix divines & tes toix

hamaineste&enaMent taNamt'e Et que feroit de-
venu fans cela le genre humain La NamteeQ: un

état de matadie. Mr. Bematd qui a ugné le Sy-
node de Dotdrecht, fait mieux qu'une infinité

d'autres gens quel e& le parti qu'il faut prendre
dans ce dilemme du Pa&or ndo (f ).

Si t'inMaft & la loi par des effets contraifes.

Ont également attaché,

L'un tant de douceur au peché,

L'autre des peines fi révères,
Sans doute ou la Nature eft itopatMte en foi,

Quinous donne un penchant que condamne la Loi,

Ou la Loi doit paner pour une Loi trop dure,

Qui condamneun penchant que donne la Nature

Si l'on ne pouvoit
donc me prouver cet axiome,

les ~~M doivent t'M~f/fMr~~M, qne par la

rai~bn que la Nature nous l'enfeigncroic, je n'y

acquiefcerois pas; cette
raifon prouve frop,j'exa-

minerois l'axiome avec autant de ptéci6on que
fi l'on ne m'eât rien dit pour me le prouver &

je l'admettois à caufe
queje

le verrois conforme

aux idées de la droite rai ton. Ce fondement-ta.

ett bien plustreime que les
fuffrages des

peuples.
S'ils m'ëtoient contraires fur ce

point-ci, je ne

changerois pas pour
cela de fentiment. Je me

fouviendrois d'une maxime de Mr. Saurin (~),

S: j'y joindrois ce que l'on trouve dans la Con-

tinuation (h) des Penfées diverfes de Mr.
Bayle.

009-0m.'aaa

CHAPITRE CVI. 4

Examen A A~mp.fM~ Bernard entre /M

diverfes chofe s quoi ~aJMMtTMt prétendre

que
les

peuples ont
CC~Mt.

VHI.T A huitiéme remarque de Mr. Ber-

nard eft devinée à faire voir, que

l'argument
en quefHon ne tire

point
à

confequen-

ce pour
les fauHerez qui ont été adoptées pat:

tui grand nombre de peuples. Sa raifon eft que
le dogme de l'exigence de Dieu fe

peut vanter

d'une durée & d'une etendaë qui ne convien-

nent point à ces erreurs-la. On peut «M~«fr,

dt[-il (<t) ~ta«t~!ac'tp!'t~Mf~fe~M~M)!~M~
!K~ttJ celle de <*M:t/?MM <<'<~ DM~ N'~ ~9Mt MM-

~!eKf<B!Mt~«fMM~«MMM~j ~'cea~M~-W~t le

Monde citHW~ auroient bien de <pMW«!t montrerque

~')!!e'~MM'-e~A~<,
E' )MH~MMf~! SM~fM, &<M~<

·

~~e~MM s~tKM, }
Che M~Ht ~t

0 tM~ <<MM&~<
C~ la natura oj~m~t.

"Pa~orfidoatM~.fcenat.pag.m.T~).Jeof)e(ers
de ta traduction que la Comtelfe déjà Suze a fait de
cette fccne.

Cette TraduSion eft de la façon de M. Abbé Regnier
Defmarais, & elle fe trouve à la tête de CesPoëBa Fran-

~oifesimprimeetâ taH~ye en i. vot.in t t:t7i<.

(s) "J'avoue que ceta(f*a<<H'e~e MjM/M/tMtMM

*')~ <MOM~t~Mf <&<i!«-CA't'M~~t ~<Ht-

fex/mMMfM!

~f les ?')'"

~«r

~~M~i~~r~mtDtM<H'~p<Mn~f~t

Mes obfervations fur cela font t. Qu'il feroit

tres-mataitëde marquer le tenMoulePaganifme
a commencé de deviner par tes fonges ou pat
le vol des oi(eaux ou par les entrailltes des victi-

mes. Je ne doute point que
toutes ce) cho&s

n'ayent eu un commencement; mais je ne vou-

drois pas m'engager
à faite voir que précisément:

elles commencèrent en un tel tems & qu'avant
cela il ne s'en faifoit aucune mention. On n'a

point les monumens néeeflairesà éclaircir de tels

points de fait. t. Nousavonsdes a&espourprou-
ver à un Chrétien, que la foi de l'exigence de

Dieu eft auffi ancienne que 1 homme mais fi

nous le voulions prouver à ceux qui n'admettent

point la Bible, nous ne Saurions comment nocs

y prendre. 3. Ceuxqu'onveut réduire par l'argu-
ment en quettion, ne font

chargez
d'aucune (~) J

preuve ;c'eu: en vain qu'on les défie de montrer j

que dans la (uppoution de l'éternité du monde

la perfuafion de l'exiftence de Dieun'en: pas éter-

nelle. C'eftà vous, répondroient-ils à Mr. Ber-

nard, à prouver que la
Religion eA auffi ancienne

que le monde, S: dès que vos preuves de fait ne

font
pasvalables,la difputeva très-mal pour vous

4. Toutes les preuves que Mr. Bernard donnera

de
l'antiquité

& de l'étendue du dogme
de l'e-

xigence de Dieu, lui feront trés-iuutiles,â moins

qu'elles ne démontrent que ce dogme a été fé-

paré de l'idolâtrie, ou de la pluralité des Dieux;

car fi tous ceux qui ont reconnu
ce dogme

avoient

été idolâtres, (on antiquité & fon étendue ne fe-

roient point une marque de vérité; elles ne con-

viendtoientpasmoinsâl'idolâtrieqt'alafbidel'e-
xillence de Dieu. On ne peut prouver que par

l'Ecriture, que l'idolâtrie e0: moins ancienne que

la connoiSànce du vrai Dieu mais d'ailleurs l'E-

criture nous apprend que le
dogme de l'unité de

Dieu étoit renfermé dans une
petite Nation, pen-

dant,que
toute la terre étoit idolâtre. Defbrte

qu'eh permettant
à Mr. Bernard defe fervir de la

Bible
on ne laideroit pas de lui ôter tous les

moyens de juftifier que l'étendue convienne a)t

vrai dogme de l'exigence de Dieu. Si l'on ne

veut pas admettre l'Ecriture, oùtrouvera-t-il des

monumens qui

failent foi qu'avant que
les hom-

mes adoraftent pluueurs Dieux, ils avoient pane

planeurs nectes dans l'adoration d'un feul Dieu ?

Puifque vous n'avez pas le livre de Mr. Bay-

le, je
vous avertis d'une

chofeque les extraitsde

Mr. Bernard ne vous feroiept pas deviner.-JÔn

voit dansce livre-là (c) que l'argument en
que~

tion a été mis en
ufage par les Payens pour la

défenfe de leur idolâtrie, & de fes diverfes bran-
ches.. Ainfi les mauvais effets de cet argument

n'ont pas été propofez comme de fimples po~u-

bilitez, mais comme deschofes a.~uellement arri-

vées. Mr. Bernard n'a point jugé à propos de

refléchir fur cela il s'eft contenté de choifir en-

treles exemples d'erreurspopulaires indiquez com-

me et)
pauànt par Mr. Bayle ( <<) j celui

qui lui

a&m-

,<6~«t<t«tt<M~' ~e~r~Me~M«~~ft) me
feroit auN! une

peine étrange, mais par un autre principe. Je ferois

turp'is & aHtigéd'unaMUgkmentii univerfel;maisma
"&Mn'en feroitnoXementëbraaiee. Quand toute la terre

confpireroit pour foùtenir que i. 8: t.nefbntque je
~crairoisM&jours contre f'avisdetoute)ate)'re,que s.

“ & z. font 4. &tN~)t Examen <<<<« t~m~. ~t At~. 7w<t«

"~7~-

(&)“§. XXXUI. I ·- r

(<)“ Bernard ~pag.t~Ttjt*

~b) “ Voyez ci dEtJitsChap.XCVI.pag.
M ,,ContinnationdesPen(e<sdiver&s ehap. ;c.Se

,,tt))vant. 1

(d) A~chap.àhHn.
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tt~e de la C<-

~h.

Dfft~M~

<tt)M<f'eM

M:w<'M<w-

.MUM"~

.d~ions
qat iHr~

Bernard metBefiMf~ m"

MffO/eatttaM~.

/«!' ces candi.

;~mB<t"<

~Ï'"MMA,'

'"jtMtm~

~~w<

~~t~

1

ar~ 1
1

1
7I
<

1

a <ecd]M !eph)< commode. ~<t~<tM)))~<~w,
<Ie<Made.t-tÏM f~jpM < e,.

)K<t~t
w'~ <eMM~~ ~Ma« w «MM-

«M<f~ <tMM<W WMM~OMM<t)B)HM<du ~«M

< ~Mw*<~t~-&<w Ae t~A ~w p~' <MG~M, par
~M<MM <~ jMf tMjt~M «M~ tf~~M

p/M,<K'eF~~Mc~e~<«rt <«xD~,}t«4 a

M~m<~ <yf <~M~ l, ~A<~ pte-pff&ae
MKf fe ~'</ M pf~/M n~~a~tM fur &<

7f"
On peut aSuferque C quelques peuples n'ont

point été infatuez de la vertu de la Canicule ce

n'eA qu'à caufe qu'ils n'en avoieiMMen onÏ dite J

car puifque tes Egyptiens, les Grecs les Ro-

mains, les Notions les plus lavantes qui faNent
au monde n'ont point doate de cette vertu, &

que la ptûpMt des peuples Chrétiens la croient
encore avec les erreurs touchant tes (/) Edipfes,
il ett fans doute que tes S-M-mates les AUcmans
les Gaulois, & tout autre peuple igtiorant l'au-

roient cruë 6 quelque Aftrologue ou fi quel-
que Pftkfe les en eût initruits. Il MSta d~aiitents

que cette doctrine foit au<Eancienne que t'A(tt'o-
nomie,elle n'ent pas pu tadevancef. Ceux qui tbu-

t!endto!entàMr.Ben]ard,quet'afgumen!det'âtt.
toriténe peut pas tou~ouK contenir toutes les mê-

mes ctreonftances vû la grande vatiete de la na-

ture des fujets, t'embattauetoient peut-êrre.
Car il faut fe fouvenir qu'il fenonfe (g) à l'u-

nivetfatité meraphyuque &: qu'il appelle petpë-
ttiet & univet~t un confentement dont il ne don-

ne nulle preuve par rapport aux tems (6) qui
ont

précède le période fabuleux & qu'il ne fauroit

prouver que parrapport à une partie des peuples

qui ont vécu dans les tems poSerieurs. Aprei
tant d'exceptions peut-il Ceflatter que l'on ad.

mettra pourbonnes les dimcut cez q u'il fondera fur
ce qu'on (e fert de l'argument en faveur de cer-

tains dogmes qui n'ont ni l'antiquité. ni t'ëren-

d~M du (!en Ce ne font que des différences du

plus au moins, réptiquera-t.on Quand on vous

objecte l'exception de quelques peuples, vous

vous en moquez. Avez-vous une regle pour fixer
le nombre des peuples dont l'exception doit pa~.
fer pour connderabte Si vous méprifez celle de

dix peuptes nous prëtendrons pouvoir mépnjtet
cette de vingt.

~~=~ë~

CHAPITRE CVtr.

~fMM <fM !'e<!M~M ~ttf7/M ~MM~Mf

~fn<< voulu montrer OM /OM<~ )M

~<<~M jpM~ ~<M~~ <<M ~~M~
Me.

T~ E

toutes les dHScuItez que Mr. Bayte a

JL~ proposes contre l'at~ttmetK 6n quetMon t
il n'y en a point de plus capable d'en faire fenttf

la <eiMene, que cette dont je vaM vous entretenir.

Elle con<!<te montrer que cet argument ne peut
être bon, qu'il ne s'en&ive que le dogme de ta

pluralité des Dieux eft veritable. Canndërez, s'ti

voug plait ce fyllogifme. 1 1

M MBernant «K~!<~ pag. t~t.

(/j t.ip<e dt Sotei) du mois de Septembfe t~

"6tpten<t[e<tat)S ~viUede Vtenneen AumEhe( tes

"Gazettesm parurent )& dan: )MEtat!i héréditaires

"('h<!tur!prëctation!, qui mafqao!ent des tetreun

pMiqnM. Voyez Mafc GerbczxM M&tedn dM EtaM

t.dECt[nMteO!'MM<.Me<NM<MM~<t. L

J. 0~)"c«t&a

<ms<.

C~Mt~M'/M~
&tWM ont <~<a~

~wa~MM~M.~M~

or fmf~p~~ f<~f ont <be~~Mtf M)!~

~M<')S<Kt an
~<&tM~f~2?MM'<

I~J~W<~MMM~.

C'eft ain6
que

tes anciens Payent ont
pr<ipo~

fargtuaent (a) ils ne font point deviné !t

pteove de
l'unité de Dieu; mais a la preuve da

Poiitaeïmje. Les Juifs n'eurent pu parer ce coup;
Mr. Bayle le montre (~ en r~ittant

ptuseaM
choses, qui femblenc leur pouvoir donner des

ouvertures pour chicaner le terrain. Voyoa! fi M.

Bernard, qui e& fEnu à teat &eows, ies MMmis

en CMCde bien combattre.

ÏX. Il dit (c) t<w~ ~J
~~j

~t j~

~~WM ~M(~ ~M~<. <<t~<tr~Mt encore

~e<<M 4 croire an M~-MM nombre fixé de D~

fMMtt.E.,?~ MMM~, ~'f~MjD~'Mttf&~M~-

M<Mw, ce feroit fort <cg)ifmM~ que ~a~~Mff~

~tMmtf%<)M~ mais oa'caM~a/t~Me de tel.

Après que les &Mt!HM<W dit ~Sf commune feu* t

~<<Me J?f~m/M, &M~<M en une M~mfc
~~ËfM diférentef ~'es~e~M'f~'ftf <~«;~pfa-'

~fj, ~M<t~M<t~M, ni les MMNM.OMiMr, ni ran

même )ce~~ DM~.);.

r. Mâ*ptc<Niefe observation fur ce!
pMo!et e&,

qa'eHes mettent dans la majeure de t'argumenc
une condition nouvelle & qai n'eft capable que
de le rendre inutile. Il faudra deformais expri-
mer ainf! cette majeure Ce <!

quoi tous ~~fMp~M
de la terre e~«fj<~ta7c~' donneront f~oefj

/<<?' eM~~M~t~t, f~ ~~w~/f & pour prouvée
la mineure il faudra non feulement que !*on pro-
duiïede! faiM concernant l'Etat de

!aRe)igton
de-

puis l'origine
du

genre humain ju~qn~ao tems pré-

tent mais aufE
que

t'en donne
des cautions pouf

l'avenir. Si la premiere partie
de la

preuve e&

ttNpofEMe, comme on i'a fait voir (d) ei-deilttSt f

l'autre partie eit encore plus impoOEMe} car qui

peut tépondre de ce
qui

arrivera en matiere de

Religion
dans tous tes

()ec!esqai
fuccéderont ait

nôtre ?Mais parce qu'on ppurrott pfetendre que
Mr. Bernard n'exige pas tout ce que {e viens de

dire, il faut que je ratle voir fur quoi je me
ronde.

Il déclare que l'argument ne lui paroitroir &<

lide pour t'exiAence de Jupiter &
d'ApoUon, s

Aie. qu'en cas que tous tes peuples du monde te
fulfent

toûjours accordez <!f s'AccoRDAMtNT

~NcoM AujouRB'H~t 3t croire ta Divinité de

Jupiter &
d'ApoHcn &c. Si donc cette accord

ayant duré depuis le commencement du monde

)u(qa*it l'an de Grâce t6oo. & trouvoit inter-

rompu aujourd'hui par un
cbangementde

créan-

ce arrivé dans toute l'Europe au ty. Neete,Mr*

Bernard ne Ce erotroit plus obligé
à y déférer; f

& par conséquent
s'il

acqnie~oit a cette preuve

en cas que
cet accord des Nations (uMMt enco-

re aujourd'hui il faudrait qu'i) fût aiîutë qu'a-
les continuëtoient dans leur créance pendant tous

les
<!ectes futurs Car s'il

prévoyait certainement:

qu'àtaSndu
ïS. uecle il arriverait desrévotu-

tioM de R.eMgion il ne pourroit plus Ce fier il

t'ar-

M “ Voyttd-denusChap. XCvTn. a fa fin.

~) M Voyez ci-deHi)! Chap. XCIX. pag. 700.

M Voyez la Continuation des Penfées diterttt

,,§.xxv. 1

(t) /M~. § XXVt.

(f),, Bernard pag. t~t.

(~Chap.XC!X.pae-7e<
`



REPONSE AtTX Q~tr ESTIONS

«mM~efeffj~
~~A~~M

~~p~.

Mft~.

H. O~rf~tMf.

S'f;AHtnf< a

''C~Mco'MM~i,

IACON4PAJ~t~IiJÎ

~Mf~

~~rm-K"

D"

S<MtM'mf«'«~

M. B~Mr~a..

<<e~S)*<<MMM

/arf''HtM't«f<t

.mo~MttMt.

~'MgomeMt't&KMt obligé de
le recoanoïtre &ux

pMtappottatMt homme* qui terroieat cesréwotu-

tions. MM eomaMnt poaftoit-oB prendre aujour-

<MtUt pour
bien folide une preuve que t'en .<au-

M!tdevoitea'enuHe~ianscentansd*ici tte<tdone

manire~eque les canditionsque Mr. Bernard exi-

ge a6n que l'argument ibit valable, fuppo<ent

qu'on &tt aNuré des Cèdes &ivans. Or comme

cetaett impoCSMe il n'en (aut pas davantage
pour faire tomber la preuve que Mr. Bayte com-

bat, e!te e& plus impratieaMe que jamais depuis

que Mn Bernard i'a modiSëe le
plus àvantageu-

Mment qu'il a pu. `

i. Ma &conde obfervation e0:, qa'U montre

très-bien qoe i'argutnent
en

queftion ne prouve

pa~t'exi&encedcsDivinitcz particttiterM
à cha-

que peuple ;car puifque
le contentement générât

des
Natiomeftneeetiaireàetabtir ta vérité, on ne

peut & fervir de cette preuve qu'~ Fegard des

Dieux qui auraient été communs a tout les
peu-

ples de ta terre: eUe e~ inutite a t'égard des Di-

vinitez qui ont été adorées par quelques Na-

tions, & rejettees par les autres. Mais je vous

avernfM aufE que Mr. Bayle
n'a

point prétendu

qu'eue doitêtre appliquée à l'existence de telles,

ou deteUes idoles en particutiet, il a dit en gé-
nérât q~eUe (e) staUiroit 6 elle étoit bonne,
le dogme impie de la pluralité des Dieux parce

qu'en ejSet toutes les Nations de la terre, hormis

les Kraëtites s'accordoient fur ce dogme-la

quoiqu'ettes ne conyin(!en[ pas toutes d'adorer

les mêmes Divinitez.

J'obferve en troinéme lieu, qu'il y a une

équivoque dans ces mots de Mr. Bernard (/)

<J~ ~M ~M &MMMM Mt t~tt ~'«M C9mM«M TfM

t~
<!MM'DM'M~. Qu'entênd-ii par «M .DtWM~ f

Entend-il uneNatureipécinquequi comprend fous
foi des itividus ? Ou entend-il une Nature et!en-

tiellemeM incommunicable, qui ne te peut trou*

ver que dans un feul individu ? S'il admet le pre-
mier fens, il avouë que les hommes ont commen-

cé par dire d'une foM~M~f ~oM?, il y a
pluCeurs

Dieux :ce!a tuïne fes ptëtentions. S'il & tient

au fécond &ns, on le déHe de prouver ce
qu'il

avance.

~C<K!MM~ peut-on p)'a«<f~- continuë-i! (~)

que tous /M~«p~ eM MM/MifJ O'w <<
fc~f&M/iMt

.B~-ce p~ témoignage ~'Orphée, ~Homère, ou

ft'Héuqde ~M<tM~t/a~ ~'jb~Mfw Moyfe <<«

~MMM'<t«MMd*f<MteWtc ga'4CM t~M,<t'!«M~M-

C'~ ~tM moins ~'aa~MpH~e <MM~<f.

C~- CM.<<~e<M!
Z<«t<«f m'dpprM<<, ~«~ ~'<~ p<<~

prés de
~M~ )a<~ <!«j.y~w~ que /M

pe«e<M ayent

pt~< p<ar~t<e PM< Mt~w /<~ f<~

~Ht ~f~
</ ~M~ en «Mtt <&

O~OM ~C/<. /<

<! memf ~M~ae ~p~-Mf<, /'e~j!M~e

K'~ ~MJ plus f!MCMN~C /<! 7~~ B<<~ f <'M)!H«M

.~M~ pM~ft-t/M~ef~'WM MW/ÏMfMtM~ om.

~M- gM <e.DéïGne

La première réponse cela eftj que toutes

les preuves par telquëttes on peut montrer aux

~Athées, qu'ils ont contre eux le contentement

des
NaMoni,rendenttémoignageau PotythëSme,

<t vous exceptez ta Sainte Ecriture &: fi vous

vous arfêtex au
tems qui

a
précédé l'Evangile.

(') MVoyez la Continuation des Penfëet diverfes S.

,,XXV.au<:omtnencement.

(/), Bernard "M~M.

(~MB,<M.t4~.
<~) f Notez que quand on emp)oyecetarg)tment, oa

“ (uppote q~t refte unbon nombre d'Ecrivain! contem-

porains qui dont tien dit d'une chofe qui ternit entrée

~f<t7«;c.

Et
prenez garde que l'argument

en qne&ton étoit

déjà daos& force avant
t'Empired'Auge(tetMr.

Bayle l'a examine td qu'il & trouve dans Cie~-

ron, qui s'en e& &rvi contre t'AthéHme. Un

Payen~ qui en ce tems-t~ eut voulu cherchet

fans aucune préoccupation
tes preuves de fait

eut eu infailliblement bien des
égards pour les li-

vres de MoMe. Mais qu'auroit-it fait après les

avoir comparez avec ceux d'Orphée, d'Homère,

dHe<!ode, &c. It eut dit qu'il trouvoit deux

opinions fur l'origine
du monde; que Celon- t'u.

oe

it
n'y avoir qu'un Dieu antérieur au

cahos.Cc
l'Architeûe de cet Univers que felon 1 autre il y

avait plusieurs Dieux pottérieurs au cahos &

qu'en tout cas c'eût été~ une impiété que de n'ad-

mettre
qu'un Dieu que la premiere

de ces deux

opinions
n'etoit&ivie que par tes Juifs peuple

ignorant très-peu connu, & fort meprife par
tout où il étoit, connu que la féconde opinion
ëtoit cette de tons les autres peuples du monde;

qu'on n'en
pouvoit marquer le commencement

qu'il étoit donc probable qu'elle étoit auffi an-

cienne que le
genre humain & qu'enfin fi t'A-

théïfme doit être abandonné puifque le confen.

tement gënërat des peuples
lé condamne, le Ju-

daïsme qui a contre lui ce confentement général,
ne mérire que la re}ee):ion.

1. Autre réponse. Moï& a
parlé

fi fuccinete-

ment de ce qui concerne les hommes qui ont

vécu avant le déluge, que fon filence ne peut

point avoir-la force de l'argument négatif (h).

La fuite
généalogique que l'on trouve dans la

Genefe depuis Adam jufques
à Noé, ne prend

qu'une feule branche. Nous pouvons juger que
cette branche conferva la bonne

Religion;
mais fi

les autres branches ta conferverent ou fi elles (e

pervertirent à cet
ëgard-Ià

comme dans ce qui
concerne la morale pratique, c'eft de quoi Moï&
n'a pas dit un mot. Il y a des

gens qui croyent

(<)'qu'elles tombèrent dans t'Atbéïfme; on croit

aufli qu'elles devinrent idolâtres, & Hon fe fonde

entre autres raifons fur ce
que Dieu ( vit que

/<!M~tff~fJ hommes étoit très-grande ~tf
la terre

que toute
l'imagination des pen fées de leur ccmr

~feft autre f~e~ que M~ en tout tems. Mr. Ber-

nard nous donne une troinéme opinion qui eft

que ioute la poftérité d'Adam conferva

deux mille'ans l'orthodoxie de t'unitë du vrai

Dieu. Il y aura bien des perfonnes qui ne pour-
ront croire que des gens

fi orthodoxes euffent pu

porter le crime à ces excez efR'oyabtes qui atti-

rerent tes eaux du
déluge

fur la terre; mais d'au-

tres perfonnes jugeront que cela
ne

choque point
la vraifemblance.

Quoiqu'il
en foit la

preuve

que Mr. Bernard veut. fonder furtentencede

Moï&, ne peut avoir nulle force puifque mal-

gre ce filence il y a des Théologiens célèbres qui
ont Soutenu que t'ïdotâttie étoit en vogue avant

le déluge. Ils s'appuient fur des raifoM aftez

p!aunbtes(0..

Les Pe/y~~M~ ajoûte Mr. Bernard, (M) M

<t<<~t ~/«/Ïi-f DM«~ M ~<~<< HX
M~

tous les /'<iitp/M qui n'ont reconnu qu'un Dieu M'Mt

~MMfecMxtt/t ~'c~M~e. S'il a raifon en.cela, il

eft bien fondé
à dire,.qu*<< lui femble que

Mr.

Bayle

t,Mtm'eMetMt)t dans leur <u)et.

(') MVo~ezMr.Juriea Mapag. 404. ~et.de&nHif~

“ Mite Cmiqae des Dc~me:t&c.

(t),,Gene<eChap..f.v.t.

(0.. Vayex Mf. Heidegger, H~hr. P«~ ï!

t.t4~~9.

(~),,pM~~pag.,t4~
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M«iT~M"<<
~~&<M,

~DM''af~m~)M.

C'w.ttëatca

mf.

Si le ~<<<

t~ <[«~? ~M de

fj~~ttjM'.
Btmw~~tnttft

~<?M<'tf)ïo«M
fMOKBa M~D<~

!M))Af.-
°

hyteM'~J~<<<t<t<tMM~<tf~ O* d t<<

~ttyfMttM~~M~~MC~MM <<'XW (a)

ptpMtf~. ESe&ivementR le dogme
de l'unité de,

Diett s'émit con&rvédans toutes tes &âe<. idotà-

~e!oudanstotttM!es Religions Payennes, l'an-

tiquité, la perpétuité, l'étendue, le contentement

Mnerat des peuples
(croient des choses qui ne

lui poaîroient&re disputées, &t'on aurait
pré.

rendu mat-A.propos que la do~rinp de la plura.

tité
des Dieux pouvoit & les approprier. Laquer

tion eft CMr. Bernard pu dire ce ~a'it a dit,
&s'it n'a point avancé un paradoxe tom-à-fait

.infoutenable.

VoM t'enaccuterez~aMdouteaptes
avoir bien petë ce que {e vais t'etnatque)-.

Poutptëtendteque~fe~ e~f~

p&~f«y~
.P~MC MfM~~fM <M, it fam (e faire un

langage tout pamculier, qui ne foit conforme ni

au &y!e dogmatique,niat'u&gedupeuptej mais

qui
cache des équivoques, pn des pointes defti-

nëes à furprendre les Auditeurs. Tout le monde

fait qu'après
la mort du Vicomte de Turenne il

y eut huit Lieutenans Généraux qui furent faits

Maréchaux de France. Si quelqu'un difoir grave-
ment dans une bonne

compagnie: OMt~M
un

~M<S'~<!< ~e Jr~Mte qu'on e<tt ~pp)'M Cour

<<<Meft ~TceMtf de Tft~cMf, il furprendroit

extrêmement toute t'afE&ance; car on le foup-

tonneroit ou d'ignorer
ce

qui eft connu de tout

le monde ou de &utentendre quelque chofe de

my&erieux.
Si pour tirer de peine la

compagnie

il di&it fai que ton j&
<<b)-fhuit ~M~<i;~<!<ue,

,cependant j'ai pis dire qu'on en «Mj car où t~ <t

~M ~Mf<~c~«~, Rj' ~<< «M, quel jugement
fe-

roit-on de lui? Voilà, Monfieur, en
quel

fens

les Po!ythëMes établiNoient qu'il y a un Dieu

Ow <<]' a cMtDtMM'j <~<<!<t un, euCent-iIspu di-

re mais comme ce fens eft
éloigné

des ferons

communes, & qu'il
ne ferait point (upportabte

dans une matiere aui!) grave que la
Religion, voas

devinerez fans peine qu'un Polythé'ifte qui s'expli-

queroit ain<t, ne & feroit pas admirer & après

-toutilnediminueroit en nulle maniere la taufletë

de &n dogme.

Selon l*u&ge
contant c'e& toute la même cho-

.& de dire Un tel <! ~~f «<t jî~, « ta deux

~MMZJ & de dire Un tel n'a <<<~Pg<t'M~,
.n'a eu

que ~«A;~MMfJ. Je pourrois vous mon-

trer par cent exemples de nos exprefEons
ordinai-

res une femblable ëquivalenee mais elle eft ~tr-

tour manifeAe entre ces deux propoGnons,
<!<? J?<M~</<t*)' a qu'un Dieu (o). Tout bon

Chrétien fe acheroit s'il& voyoit acëaië de met-

tre entre ces deux proportions la plus petite
dif-

ference qui fe puiue concevoir, & ce feroit dans

le fond unbtatphême épouvantable que
de dire,

ily a un Dieu, en Ibuifentendanr que
s'il y en a

ptuCeuM, il yen
a un., Mais pour faire voir

plus clairement l'incompatibilité du (yftême des

Payens avec le dogme,
a un DMt<, je la redui-

rai à l'oppofition contradictoire qui eft la plus

grande
de mutes.

Je (uppofe comme une vérité inconte&aHe,que

cette propo&ionj il y
a un Dieu Hgnine, qu'il

~<<«<tD<M.
Or cette derniere proportion

(n) Notez ici la mËme équivoque que Ct-defSts pag.
"7t~.note(/

(*) ,,Vo)'ezduPka!sMonMUtttpoH(~àt'Ev&}aed'E-

MvrettXpa~.7~.ëdit.deSMMHOtt<fot. m~. Se Dretin-

Mt0)ltt. ExamendehtepHqoe de !que de Betiei

Mpa~. 4;. & Rep<Mi<e h mêtne repiiqtte pag. 79

(jt) Voyez te~hapitre de ta Com")M"of

TtM.~y. ~.p~'t.

~rt~f.

eft éqnivat~nfc;~ <ette-ci.<<<t<tt~!&M ~'ta~

j?! & ta propo~tiondM Payent ~<t~&~&<6

Dieux, e(t équivaientea celle-ci. t< pf<6< .~a
DM". Il y a d~ne ane_oppofltion eoMradi&oMC
entre le

PotythéSme & le
dogme de fUnM da

Dieu, car tout de même que ce
dogme <e réduis

à cette thefe «~ ~jp~ <<'«? D:«t Ie,Po!y.;

théïfme fe réduit à cette propofition il y n~w<

~*<w Dieu,
taquetteeftta contradictoire de

M~<

<tp<Mp/<M<fa«DM«. Pottrtez-vous cotnptendm

après cela que Mr. Bernard ait, pu .dire qne:~

/'<M~~ ~a~ ~!<«rj Dieux fM~!

j~M<u<~ He&aucoMfaireKe~-évident que quÏ
établit ptuCeurs 'Dieux nie de toute neceCM

t'cxiAence & la nature d'un. Dieu. C'e&ane

maxime reçue communément parmi les Ttiëol<x

giens, quele Potytheïfme eft proprement parlant
un Athët(me< Mr. Bernard le iavoit très-bien.
avant

que d'avoir trouvé dans le tivre
(p)

de Mr..

Bayle les citations qui prouvent ce fait. Con.

cluons que fous prétexte que tous les peuples d<t

monde auroient été toûjouMou Potytheî&es oa

dans la croyance qu'il n'y a qu'un, Dieu, Mr.

Bernard ne pourroit point attribuer une perpe~
toeUe durée au

dogme de l'e~i~ence d'une Divi-

nité. Ce
dogme

n'a eu precifëment qûe la durée,

& que l'étendue de ce petit, nombre
(q) d'hom-

mes qui ont rejetté tePoiythéï&te. 1 1

Voici,une autre Apologie de~Idotâtret t (~)

Prefque tous tes Peuples qui ÛM reconnu
ptu-

"Rears Dieux en ont reconnu, MM au-deCus de

tous les autres. Je n'en ~achc point qui ait

mis de t'égaiité entre tous les tDieax< Or ces

Dieux fubattetnes ne font pas proprement des

"Dieux. Ils ne tiennent dans le PotythéïCne

que
le même rang que tiennent dans le

dogme
de t'Unité d'un Dieu les

Anges
& les Saint%

gtorinez qui. font les Miniftres de Dieu.

Sur ce
pied-là

il y eût eu une différence fi pe~
.tite entre les Juifs & les Gentils que tes Ecn-

vains Sacrez qui ont tant crié contre les faux

Dieux, auroient fait
grand bruit pour peu de

.chofe, & qu'un Payen eût
pû les traiter de

dëetamafeurs, & même
d'inugnes calomniateurs.

Soyez atturé je vous en prie que la Religion

Payenne
émit

moins proche du bon chemin que
Mr. Bernard ne croit; tes Philofophes qui

tachè-

rent de tadéfendte contre les rudes
attaques

des

premiers Chrétiens, inventèrent je ne fai combien

d'adoucifIemensSc d'exptications;maisceta ne

leur réii(Et point (~) Jeurs machines furent

renverfées par les anciens Pères.

Nefoyez point laduppedes titres pompeux que
l'on donnait à Jupher, ni de ta prééminence, ou

même de l'autorité (t) monarchique qu'on tut

attribue quelquefois
fur tes.autres Dieux. Ne

~vous figurez point que felon te
Paganifme Jupi-

ter
regnoit

fur le monde, comme les Monarques
de la Terre

regnent
fur leurs Etats lorfqu'ils ne

donnent à quelques-uns de leurs fujets que de

fimples comminions de
gouverner les Provin.

~ces Repréfentez-vous piutot un grand Empe-

reur,quipartageanffes Royaumes en retient
pour

lui une partie, & donne les autres en pleine fou-

verainefé

“ Penses diverfes.

(?) Je ns p~t!e que des tetn! qui ont pt&~d~ h

,,puhtication dei'Evangite.
(~Betnat<i'6M.pag.ttt.

(/) «Voyez
la Continuation des Peniees diverfes

),chap.t~

? M Voyez !e même Continuât. §.CXV.amnt!ie<t.

Reeee
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Jt~Mftt'ttMt

~M<td~t<<

D"<«,<«<<

primus inter

pares.

tttAtttt

ItmM, ~tfMXt

f"

MB

Dio'?

~ot<hDf«M<<<

Ce~<~<M<)bj<t-

iMtajnete <<< en&m. C*e& a!m! que Jupiter
eedtUt &s freres, &

l'on empire
des eaux ,~t'M-

ce celui de la terre ou bien reptefemez-voM

q'Mtqu'endeeesEmpereursRoNMinSt quicon&-
toieat & teurs <Ms, ou à quelques autres per&n-
BM ta dignité de CXfar & même celle d'An.

gatte, & qui gouvemoient conjointement avec

eux tout )e corpsde ta Monarchie, ou qui leur

!aM!oieht le totale direction du tiers ou de la

moitié. S'its avoient été les maîtres de toute la

Mrre,ils auroient été nece<&ttemen[ eontrtina de

tnahtpttet !e nombte de tcaK C<eg<!es, & !*oa

MMitv& une grande ptamtited'EmpereoK~gaax.

MaMJe veux que Jupiter n'ait con&té que des

appanages que des fiefs que des comnti<Eons,
e'ea&ivfa.t-ii qu'H y ait eu entre lui & les aetfe!

Dieux une in~gatité de nainte? Ne fera.ce pas

tout au plus une inégalité de pouvoir ecde qaa-
tite: ?L*inega!ite qui fe trouve entre un Monar-

que & les Princes de fon &ng, empêehe-t-eMe

qu'ils ne Mène d'aut!! bonne maifon que lui &

non-<eatementdetatnëmee(pece que lui, mais

aa<E de la même famille Il y aura des Dieux

moiM
paiMansqae Jupiter, tant qu~it voM plaira,

ils participeront néanmoins onivoqoement à ta

nature Divine tout comme lui, ptiifqo'ik font ou

tes fixtes ou fes <œaM, ou fes enfans & qu'il
a eu père & mère 'ayeul & ayeule au même <eM

qu'eux. Le droit d'a!nef!e qui ett un por accident,
aura p& lui conferer l'avanrage de la fuperiorite,
& le htirel'arbitre du

partage de fes enfans & de

fe'pazm5.0n fair bien que dans lès famitte! nobles,

&principatementdaM!esfamiUesroÏa)eSj,tapo)tion
des cadets e<t plus petite que cette de faîne mais

cela n'empêche pat qu'ils ne participent ~gatemenc

âiadignite&au caractère naturel de t~extracHon.

Je ne veux point étendre ceci fur toutes les

Divinitez des Payens je fai qu'on les divifoit («)

en plufieurs efpeces; je me comentede parler des

douze grands Dieux de Rome (v) CoUegues de

Jupiter, fix mates &: fix femelles, & je dis que
la nature divineteurcon~enoit au tn~me&Hsqo*~

Jupifer, fils de Saturne & de Cybele par voye de

génération, comme Apollon & Diane étoient en-

fans de Jupiter & de Latone. Voici donc une

pluralité de Dieux proprement dits, quelle que
puifte être !'inégat)te de leurs forces. Leur foumif-
fion à un chef n'établit point une dinerence qui
puîné être comparée avec celle que tes Chrétiens
reconnoifrent emreDieu & les Anges. Notez qu'on
croit ordinairement qu'il y a un eheF(upr6me de
tous les Démons & néanmoins on ne croit pas

qu'il n'y ait qu'un Diable, & quetapluratitëdes
Diables ne &i[ vraye dans le fens le plus litteral.

C'étoit une fuite inévitable que tous les peuples

qui admettoient ploueurs Dieux, atttiboanent à

chacun un emploi particulier~ s'attach~ftent par-
là plus fortement au culte de l'un qu'au culte de

l'autre. Les goûts furent dinerensGir cela felon
la difer&é des Nations, Se changèrent même quel-

quefbisdansunmemepeupte.NosanciensGaulois
n'imitèrent ni les Grecs, ni tes Romains dans le

ehotxdu Dieu principal. Ils donnerent la primauté

(t) MVoyez le P~ot~wm m~M<m depome! f. f. 6.

M ~Voyez DempHer F«~<t<~om.ad f~. ?. t.

,,R~<M.

(t~) ,,DHO« t<WX~ MtfOtftm!! M~M; t«/M ~Bt
,~«WB« ~<a«<<n'< &m<!eteamm tK'oox~tm «HMMB

,/<r«ttt, &«tK~MnfOt, atgre Maen*<« <&«<?) ~MMad

,<« ~MttaM, M<~<<MM~«t tet~t ws m~.eimon

,~MMtmt«f, Aattt, ~~NMM, <)*jHorMm, <)'

,~MM, AttMfMmt. Caetar de BeUo Gall. Mb.

,,pag.m.~t.
M “ Augomn ~Ctett. DttM. 4. tj. m. ·

Mitf~Mr"

~<

~DiW"

(w) j~MeMtM, ~Hotrpas 1 Jupiter. Cehu.e!

ne ht qa'au troineme rang de )e«M quatre Divi-

aitez moint principales. Pendant quelque Mm!

les R.ontMM eurent plus de dévotion (Jf) pomr le

Dieu Snmmahus qu'ils raifbient t'auteutdes rbu-

d<es nocturnes, que pour Jupiter qui ils attri~

buoiem tes rbadres qui tombaient pendant le jour;
mais depuis que l'on eût bâti un (upetbe temple â

Jupiter Jarbuledes adoraieuMatHtez parlabeaa-
té de l'édifice fut 6 grande, qu'enfin le Dieu Sum-

BMnM ne 6tt pttmêtne connu. Il y eut deschofes

qoet'oncfatqaeJHpitet M poavoM faire (~)
fans ravis de quelques aMMt Divinitez. Il faloit

alors qu'il tint fon Con&it d'Etat. Voilà donc

uaeneee<Etedeconeeyottde b ptbotdinaaoa entre

les DieM,aneC<Mt J&mMtbte aux Tribunaux de

Jadicamre,ouit faut toû jours qn*i! y ait un Chef,
& un PfeSdent. Mais ne (etoit-ce pas une aMardite

quedetaitonnetainf! jR~'t ~t'MM c&M cette

0"e'f~"w il x~<f ~«'«Kji~. Il Il })t'<M

~M<~<<<MjefSya<M~~«f~~<<aw~<f,M

gt*<m~MM~)'t. L'inégalité entre les PatteoMne (au-

toitetreplusgfandequ'ette t*eft dans h~Commtt-

nionde Rome cependant quoique tes Evêques

n'ayent qu'unchef, ils participent univoquement
avec ce chef, c'eft à-dire, avec le Pape au caractère

Epifcopal toute t'eHence de la
qualité d'Evoqué

leurappartient.' lln'e&donc point vrai que les

Payens ayantreconnu beaucoup d'inégalité entre

leurs Dieux fous un même chef, ce foit nn ligne
qa'Hsayent admis l'unité de Dieu, Se que teurs

Divinitez inrerieutes n'ayent pas été cënuderées

pfep~tOMM commede~Dieux. Toutce qu'on pout-
toit prétendre €& que le titre de DMM s'encanailla

parmi tes Payens comme tes titres de Dame & de

D<M<& fontencanaillezen France.Maiscom-

me malgré cet abus de la vanité & de la civilite

Francoi<e,it y a toûjours un certain nombre de
femmes (.cjdetanginëgataquitetitrede Dame
€& donné <eloo fa propre & rigoureufe ngnifica-
tion, il en: certain auffi que les abus du PaganiC.
me n'empechoienf pas que la qualité de Dieu ne
fût donnée dans le (ens

propre
& de rigueur à

un certain nombre de Dtvinitez.

Avez-vous pris garde en lifant le Dictionnaire
de Moreri à ces paroles de l'article de Ptaton ?t

~f;~M ~Me<!W~ «)!<premier ~Met<< <tMMil lui

~fw 6. <«tfMDM«wm«~MHM< Me«MMMt <MM'

Cm'pjr M&~M, «~<f~~ «w~<<rc~, e« une

F~~t~&M, c'M, ~Me~y~M~M~tr~,

MtgMM'M~p<e' p<~&«~j ~Mt~t~tMJ. On donne

cette obfervation comme tirée des Ecritsdu do&e

(<t) François Patrice. Vous en ferez teUe applica-
tion qu'il vous plaira.

J'ajoute que pendant que les Juifs étoient or-

thodoxes ils croyoient & que le Dieu qui les

avoit tirez d'Egypte, étoit plus paiuant lui feul

que tous
les Dieux des Payens ensemble, & qu'il

n'y avoit queluiqui fut te vrai Dieu mais torf-

qn~tstombotentdans l'idoïâme proprement dite,

(b) cequileurarrivoittres-fbuvent, ilsavoient

toute une autre idée du Dieu d'Abraham, &

d'Ifaac & de Jacpb. Ils continaoient à l'adorer
° comme

(~) "VoyMSeneqaeBtttwf. ~«~.M. t. cap. tt.s.

(&) Les Princelfes du Sang, pat exempte} les Du-

"ehcNes, tes Marchâtes depftnce, 8:c.

(<) » L'Auteur du Supplement de Moreri cite trois

“ Ouvrages
de François Patrice, & dit que le premier

MtUtdedMauPapeOregoMeXtV. fan n~t. mais dans

“ t'edition de Hollande ~<. ( je n'ai pas ccn<i)M les

antres) onamis tft~. {kdamceUede Pâtit i~j~'

on a mis par tme autre Btute i<! t'

(b) Voyez la Continuation des Peafées diverfes 9.

"XXVI.au commencement.
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tourne an wa! Diea,& ils recotmaM&jtent en mê-

me tems pour de véritables Divinitez celles des

Payens car ils ne
pouvoient pas & ngurer qu'eues

tinuent de la
Divinité qui les avoit délivrez de la

tyrannie de Pharào la puiffance qu'ils leur attri.

buoient de faire du bien & du mal. Les AHyriens

qui tranfporterent les dixTribus, Ceperfuaderent
facilement que la Divinité du pays d'où elles

avoient été transportées, étoit révérée d'une
puit-

fance qui
ne dépendoit point des Dieux

d'Aflyne.

C'eftpourquoi quand ils voulurent (Mtecenef les,

maux qu'ils crurent que cette Divinité
envoyoit

aux nouvelles Colonies de ce pays-là itsnes'ad-S

dreNetent point à leurs Dieux, ilsdonnerent or-'

dte que ce:te Divinité fut adorée comme eUe le

fouhaitoir. Chacune de ces nouvelles Colonies

adopta
ce nouveau culte, & cootintta néanmoins

d'adorer comme fa principale Divinité, celle à

qui
elle avoit toûjours de&ré lepremier rang (e).

Voità cette Polyarchie dont on nous parledans le

Moreri on ce gouvernement divin
partagé en-

tre ptuueurs Souverains. Cette idée a é~ la plus,
commune parmi tes Nations Payennes. Nous ne

pourrions pas conclure des épithetes qui fnar-

quentune primauté monarchique, qu'onaexctus
Jamututude de Souverains. Croïez-voasqueceuxi

qui
donnent dans t'Orient à leur Monarque tes

titres les plus raflueux, ou qui dans l'Occident.

même difent que c'elt le plus grand Roy de ta.'

terre, (d ) qu'il fait trembler tout le monde, &c.

ignorent t'htdëpendance desautres Roys Ce fera i

une efpece de cour[oi6e fi l'on accorde, que tes~,

Bayens
ont reconnu unCheffupreme de tous les

Dieux.

je pourrois faire dans ce pis atter ptuSeurs re-

marques ~ur les raifons qui doivent condt'ite'

ceux qui admettent la plutalité des Dieux à leur,

partager

inégalement l'autorité ffous tin même

Chef, ïans
que cela ftgnine qu'ils attribuent à ce:

Chef une nature d!nBrence&ptuspropretne)K di.;

vine; mais ce
que j'ai dit me parottanez capa-'

Me de réfuter la prétention de Mr. Bernard.

CHAPITRE
cyïlt.

:c rI, h.. ';1; ,'1

n j

CoMt?;M~MK M~f~/et, ë' f~i''?M<tM~ ce,

gMTtfMt~'e<tj~M ~e'<<~<-

'/te~M
DMKX ~MH-'feMd'AftM~/c ~Mf gtt't~

< KM JMf« i. w~M~ MfM~emf~t.

""¡ ,I¡; '(.

A dernière partie de, fa neuvième remarque

e<t
digne d'une.attention par.ticu~ere.~M~

m mfMMtrfr~, dit-it~~(~) /ap't~ des jMf<-i

~MM, ~<aJ MM ~J%?f ~f~f

C<MMM&M'
~<W<

M<
C~:D<<'M<f<& M~

Mt~, alors, e~ftaiM~ae~tt~e f&Mfef~ /<t~M<~t<,

~«MMf mf.f~~M} 1

~M~optMW. t, .j

Onne (auroitparter d'âne manière ptuscon(e-~

,jf f '-)!ij!t3,'

(t)"Voye~!e t; Kvre (autremem !é~.)dMHoy~

«chap~ty. :THLt''t~i: .,i:ti.yM.
(<<~"PtuSeursNatiopsde t'Europe s'ejtpMmem ainN

"enpar)antde!eursSouverains.
( <; Bernard H~M~'pag. ~.)

( b ) » Ennius1es en~rné dans ces de`ilx,iÿlr~:
F

( t ) Enmus tes enferma dans ces denx v~r~
"¡-. mmetvi' e' At"Mj<tM, Pp/ht, .MtM~, C«-M. M)~ ~tt'ù. Af«ff,

~Mtt«n<,tf. ~i~ef, Nt~MXM
t fM~')'<«~'

"VeyezDempttenJshM~i.
x:

j'-

( < ) Ce)u5 <~ «Mtn'tt pM~wm.Cicemn Mrtn~ntE ir.S-'
M~ MM. 'X.- .r' <."Jt"1

qaenre car l'argument que MftBayk combat

<? bon, il n'y a point d'homme quine
tBt obUgë'

de <bu<<rire à t'exiftence des (b) douze grands

Dieux de Rome., en' cas que la plûpart desNa--

tions dans tous les Sectes ieMem accorda a.

la reconnohre. Mais s'il fe trouvait une perjfQn-~

ne qui la rejetât après avoir vû un accord fi per".

pétuel & fi unanime de la plupart des Nation~~

il faudroit que l'argument dont il s'agit lu~ .pa-.

tût mauvais. il me femble que j'ai lieu de croire:

que ceci confirme ce
queMt.Baytcatbâten~~

que fi le chemin' impraticable decetargumenc~

aboutinou à
quelque chofe, ce ~erottià établit la

pluralité desDieaii. Souffrez qu'afin de vous met-,

tre plus en état de difcerner fi rai raifon eu jfat
tort, je vous

transporte par un jeu d'imaginaridn
au fiecle d'Auga&e,

K que je vous Me ce petit

Roman. r

Cet Empereot- ayant appris qu'it y avditdans 1

Athènes & même dans Rome, & principale-
(

mem depuis la publication d'un ( f) livre de Cice-
ton j certains

EipritS-rbrts ~}ai répand oient des

femences d'AthétSne, &
que

rienne &roit plus*

propre à remédier à ce mal que, la decifton d'à n

Goncilecompofédes E~eputez detous les peuples:
du

monde,s'appliquafi forremenr a cette bonne en-

treprtie, queïesordresparroutl'EmpireRomain,
& (es prières partout ailleurs, nrent trouver au 5

iieu qui
avoit été

marqué
tous les Députeznécef-.

faires. Les Efprits-forts ayant reçu les faufcon-

duits convenables, s'y rendirent ponctoeHemenc.

On leur déclara qu'on avoit en main dequoi,les,
convaincre par une preuve

ties-cource renrermée.

dans ce fyllogifme: .('

Cf }eM tour ~~tp~
de & 'KtTf ont t~o~f d°]C

donnent ewo~ /M<r ca~<tMMtW f~tM~f

O~~KJ/e~MM)~ ~/<t7<)TtoMdeawC~M-~

-M~ Mfwe /e«fco~MeMmt,4~~e«6t ottM'-<

M. D~w/'fj~MC< ~M'tM~W~t.-
j 1 it t

& qu'on efpérott qu'ils (etoiettt a<&z ra~nhaHes

pour (e Soumettre aune M grande autorité d~Si

qu'elle leur feroit cerdriée parLie témoignage du;

Concile qui n'avoir éféafIembiéqu'aËndcHOti~
ner ta tradition de toute la TefrCt' T f;j

rJtsrépondirentqu'i!svenoient avec les meiUeu- t

res ditpo&ions du monde, & que pour montrer

qu*t!sétoient
fort éteignez de vouloir le rendre~i~'

aetles, Hsdédatoieat qu'its Knonçoientà toote~

lesobjeetionsquile pouvoientpropofer Eontre.i~)

niajeure de cet argument, qu'itsdifpen~BM.
la compagnie de donner des preuves

de la mmeu*

reàt'egard
des'tems & des peupie.s,inconnus,~

qu'Us fouhaitoieht'&ulement.qu'on ée)%trct[ l'é-;

quivoque qu'its.treuvoient dans~ces deux mo~

o(<M<<ft qu'ils ne (avoient point ~l'qttt,

e~tendoit par-t~ qu'il exi~ejptu<!e~rs,Dieux;oUt;

qU'it n'en exitte qu'un qu'it teu~ paroifloif de 1~.

dernière importance d'être écl.Hreis fur ce pQtnt~t

caf~dirent-itsjcs'il n'y a qu'un I~ieu/q.uc

nous en~ïertViocs~pluCeutS, nou~ieronsdartsune~
~r 'tl't. :e'euf;

"nue, que cet ouvrage pouvoïtnuireahtM~ion~cat;
'm mModuh <ba fter~ ti de J0ifc<~[- ~M.«t.; jo~JC.

)'partant ainft:D!fhf)r~"t<~m <f<(ie Ne difputare ut

Smicorum tnagM atgumenta contutEt quant hotninum
M<ie)eatreHgMnetc) ~CtfM. ~utM/~ot.fM~

.t m«Bi;< mi~ 'cMt<tttfme /M ~t~'f
fMtf.t &'MM&<<<

.<r<)t<<tDM<ofM wt<tf«f/K<&«< M< Vjfez te M~to-,

naire H)A. & Cfit. à la remarque B. de l'afticte K'<

M~. verstaSt!, StiaContinuatton'iesPenKesdtvet~

,,(es§.CV.vEfs!a6n. t a :1 <E e e ce i

~M«~0

7<'M<7t MNT~*

~~r~ty~f

mtft ~t&t~

f~e.

'<
~M~

t~MB~
¡.,

tfft.

X~N/e ~<)'&
c~.
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StMiOt~Mt ~f

~'A<M<&D~

rMttM ~B<

etwe&t tt~s-MotSeM, & noatoStn&rons te VMn

Dipa fans obliger qui que ce toit tes Dieux chi<

m~~nM ne nous tiendtont aucun compte de no*

tM ~nttM, & le Dieu véritable nous punira da-

voir partage entre lui & des idoles ce qa'it veu~

avoir ttti tottt feul. Questty aptoCeurs Dieux ,&

que nous n'en (entons qu'un.noKeeneu)' (eta capi-

tale )& pour une Dtvimtë que nous obtigerons,

aoMendefbMigetOMpem ëtreceatmitte,
defor.

te qu'il y autoit beaucoup plus a perdre qu'à ga-

gntfpMfBOMdatM:ceettttedere))gion (<<). Ils

demand~tMt donc qM'it pt&t à l* compagnie de

deMb~ maternent ë{ Meu&tBent <tt)- l'equivoL

qiMpfopo~e.OnteteMptomtt.
c-Peu dejoerUptèson leur Stfawottce qui avait

été décidé. On leur apprit que rAthéifme étoit h

pfemiore cho& qni Moit êtéexamtnÉe, & que tom

)es Députez, hot-mis (e) celui d'un petit peuple.

d'EfpagM, &:ee[m d'un petit peupkd'Ethiopie,

t'aboient unanimement dectMé faux & détefb~

bte qu'oa a~n;enfUite examiné fi les Députez

de ces deux peapte! feraient exclus des AHetn

bléès & fi ttOttob&antqu'itsn'euNent pas opine

comme les aatres, it &roit dit que tous tes peu-

pies de la terre ont donné & donnent encore teut

cottfeMement t'exittence divine que MM tes

Dépatez avoi~M pris t*a6Rtmative fur t'un & fur

l'autre de ces deux points qu'aptes cela l'on

avait déliberé fur te.<ens de ces deux termes, ~e-

.e~MM ~MtM, & que toutes tes voix, hormis cet-

le du Députe Juif, avaient condaqn'itsngninent

qu~texiteptaBeuM Dieux; que TOtttauNt-fét on

avait detibere~tt la qaetMon, R & cau&que te

Député Juif avoit eu un fentiment tout pMtieu-

lier, on devoit fe faire un fcrupule de dire, que
tout tes peuples de ta Terre ont eomeati 6c con-

~eateNt a b pluralité des Dieux; que la négative

t'avoitemponé. tous tes membres de l*A<tetnb)ëe~

ayant cru que puisqu'il avoit Wté,qu'il ne fa!o!t

avoir auean~gafd auxdeux petitesNationsarhees,
it ie trouvoit condamné pat (bnpfopie jugement.

= i<s E~ptKs'.tohS & Soumirent a ta déeitton dtt

Goneite, 6cd~ctaterent que puifqu'iLétoit conf-

tant que tous tes peuples du monde ont contenu

&CM<enMM à ta pluralité des.Dieux, ils con-'

~brmoient~cette opinion générale,& fe fentoiem

inShiment tedevabiesa ta compagMequi teafavoit

€patgnetM<a),!gt<es&
[e~ffai! dé ptoneuts voîa.;

ses ,'&miHe'autMsdimcuttez qu'il tear euffato

e<E)Ï6)'<a6n de eonnoître u le fait contenuidant la:

mutexfe de
t'o-gtunent, eto}t véritable qu'Us

aboient encore une gface ~a dentandet, c'eA qu'it

pi~ât à ta eompa~Mte de leur apprendre le nombre'

pt~e~ des Dieux qu'its devotent fervir, & le ca-

M~etë de chaqM,Divinitëi 'On leur promit d~

xas~itte)' eet article; mais on y trouva une u pro*

d<gieu(e vartëtë de (entimens ~'qu'tt fut impofE-

blë dé convenir d'aucun tbfnMt)atre' de deEFet,

qui~ëoMmt le témoignage du eonfentementt de

t~us tes peuples} 'deforte qu'on fut obligé de teut

atoHe~, que f'argoment de t'autottt~ geMrate Be

t'~ndoic pas jutq~'i-la, ToMfJe femede qu'on
!éu~ pet donner futde leur dire que parproviHon

t~ <;onCtttma0ent aux
catte~de teut pays, ~t,

.~LeJOéputé de Jétufa tem fit de gtandes plaintes
mrl f ,? 1
f't.i 'j-i. {' t

(~~ Ap)ique%ict cette pcnRed'Arnobe tib.
pas.~Mt: m. ttt.~ Ephorus *M'~ ~~e taM~'t~x

,T« Af«~ Mf~~MMttm <M<tHe(io<hM~;<;

,<«tt, ~tx~<~imtt t)'fh<f~'t m ~fWMMmt;~tt-

,t tt<Je«-' ~t, <(«< ,f()Htf~B'< ?<'M~
~<-

&tmt <nMt,que '<t~ < ~'fnc<t<"M't&~M<Nrff%mnM

i~/MM~c~tMt, <mt f!M ~Mtt, <M ~M~W-

,,<f<f<HMf.

de ce que t'<Mtn'avait en aucun
égMd

fon &Sra-

ge touchant l'unité de Dieu. U tepré&~N que tes
t*

Députez des deux petits peuples athées a voient été
fa

méprifez (ortja&ement, puifqu'ils a voient tort

dans le fond Mais que lui qui foûrenoit la véri-

té, &qui s'o&oit de la prouver par des actes au-

thentiques, ne méritoit pas unfembtabte traite.

ment. On lui répondit que ton exception ne pou-

vait pas ptuspréjudieier à ta règle générate, que
celle des deux petitspeuptcsathées; quet'on nes'é-

toit point afiembté pour examiner le droit de cha.

qtteNMiottât'egMdducutteqni IniétoitparticM-

lier, mais pour déclarer le point, ou le centre du-

mie de tous tes peuplesdu monde; que fi la Nation

Judaïque prétendoit que fes traditions patticutie-

t0!~<&nt ptefer~Ctà cettes des autres peuples,
el-

le pMtendoit ce qui
lui étoit contefté (/) par tou-

tes les autres, & ce que chacune s'appmprioit; i

qu'on ne finirait jamais les ftifpute! fi l'on entroic

dans la difeunion des droits de chaque Nation

que ce que tes Juifs nommoient acte: authenti-

ques, livres de Moyfe, &c. étoit traité de fable

par tes
Egyptiens,

Sec. tout de même que tes tra-

ditioiM des Egyptiens,
&c. étoient traitées de fa-

bles par la Nation Judaïque qu'ainf!
it avait été

abfolument n~cenaMe de s'arrêter au point géné-
rat de réunion,fans avoir plus

de refpetâ pour le

fuffrage d'un féal Député que ce &ut Député'
n'en avoit eu pour le futîrage

de deux autres.

Voin mon Roman, Monueor it ruine de
fond en comble tes prétentions de Mr. Bernard.

St vous en faites un autre qui nous puilfe repré-
fenter par une

image plus ndette tes fuitesde
l'argu-

ment en que&ion, je vous promets d'y aquie&er.

Je croi
que

Mr. Bernard a raifon de dire que g

pour fe perfuader légitimement par la toiedel'au-

torite, qu'il exi&e quatre Divinitez,
il faudroit

(a-
voir

que
la

plûpart
des Nations fe font

toujours
accordées reconnoitre tes quatre mêmes Divini- t

tez mais je cro~auNt qu'il
faut

qu'il avouë que

pourfepcrfuader légitimement par
la même

voie,,

qu'il n'etiifte
qu'un

{eut Dieu it e(t héceNaire de

favoir que la plûpart des Nations (e font toûjours
accordées à reconno!tre le même Dieu car (i
toutes les Nations n'avoienf adoré qu'un Dieu

&
que

les unes n'eunent adoré
que

le Soteit, ou

que la Lune, bu que l'air, ou que l'Océan 6e

que tes
autres n'euuent adoré que le mont Attas,

ou que le Caucafe ou qu'un chêne, ou qu'un

certain bœuf, &c. le confentement générât des

peuples ne pourroit jamais nous conduire :t

une julle perfnafion
de t'exiftente d'un (eut

Dieu. Que fi Mr. Bernard pfétendotr que cette

diverse attribution de l'idée de t'unîté de Diett

n'empêcherait pas que te* point de réunion de

tous tes peuples l'unité de Dieu, ne fût une

preuve qu'il
ex~e un

Dtëu:, je lui répondrois

qM fe réfttre' tui~m~me ~parce qa'onlui ~bûfien-

dra tres-juRement que te point de réunion de

tous tes
peuples a

l'idée de"quatre Dieux fe-

roit une preuve qu'il exi<te quatre Dieux en-

core que tes quatre Dieux de certains peuples
fulfent tes quatre étémens,

ou tes quatre vents

cardinaux, ou quatre (g) Ggnes du Zodiaque;

& que tes quatre Dieux des autres peuples fanent
Fi~ '!Ui!j~ f' r 0(t

f<) “ Voyez la C<intmuat!ba des ~en<<{etdivetftS§.

,,VI.aucqmtcBfcetnent.f!c§.XU!.
(/) “ RoM&v~te mépris otetoit !aRe))giottJu<!aÏ-

que parmi, liés cris,
on n'a Il'

lireCicer9? a #rat.

“ que parn~t. tE~~Payens, on

n'a qu'a tire CM:er<;tKMt.
“ ~M L. F~M<*<r< tË. Voyez <HMEla CMttnoation oM

,,Pta~esdiyet~§.XXV.
~) “ Ces deux ê~ttinoaiamt, Darexe<n~,&tM

Matuxibmiuaux.

& les

~.A~.
Panla qa'ou Iru
f'V~~~t.

~w les fm~-

<'<w<~«cMf.

Bera~H i

/M~WMtNt
ac ~em~Mt

~rnt'Ht'
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e~MC~
dit A f~

)M.

~'MMtad

hominem que

'h~mt~m-

t'm(Jwt<tM.(
'f'ia'mCAft-

"'M./itf~e~.

A~MpafFeap<M).

bu q<MtreLegtUMenK
ou quatre Mfets, ou

qm.
tre fontaines, &c. d'au paroh que toutes les con.

ditions que Mr. Bernard
.pofe à l'argument de

l'autorité pour en tirer des
eontequences qui lui

puinent~tte favorables, Se poar éluder les con-

(equencesque l'on en voudrait tirer contre lui,

n'empêchent pas qu'en effet cet argument ne lui

devienne ou très-inutile, <M très-désavantageux.

S~SS'SëSBSB~Ë~Së~B~~SSË3SS~~6:3S3SSSaKs S<ësBSË~Ss<S:M~&3~e~S~SS6TXë96'aKËaK8

CHAPITRE.
CïX.

J?AMMM
~< dixieme remarque de ~M'. ~MIM~.

St/M~MWtf~ ~Mf ~e ~<<~«tntt

MOM~MKCtK~t~/tjCjb~~W. ~Hf/ftMt/~CM-

f~asff~ttg~at~f.

X.

A

Finderefrtte)'tesPayensqa!&&tvoient

de l'autorité du ptasgtand nombrepour

rejettetleChtittianifme, (<!) it observe qu'il
zjr

<MM<f~MtM~e <f<<M /<M~~ qui ~tf

~«Mfgw~Mt MfN<<t«'<~<M
<M?Mt

<t/cf.f,<K'MtM~<M~.fM~M~M«f)MW unanime.

Il araifon; car comme Grotius (~) t'a remar-

qué tttdicieofement, le
Paganifme

Cfoit un nom

que
t'ondonnott à des Seëtes fort

difteremes
les

unes des autres. Mais it eft néanmoins vrai que
Fon y trouvoit un

grand corps
de peuples qui

pouvoit paner pour une feule
Religion, vûqu'au

tems de jMus-CHmsT toutes les Nations fou-

mifes à
i'Empite des Romains adoraient tes mê-

mes Dieux, ou ne
de&proovoient point tes Di-

vinitez particutiëtes à
quelque Province, ou à

quelque vitte. La remarque de Mr. Bernard

qxe ce qxi étoit adoré chez une .M<WM, chez

une Nation W~< immolé aux Dieux ij'M'CN~'
<t~-

roit, eft vraye à l'égard de l'Egypte, comme Ju-

venat (c) nous
t'apprend mais je ne

penfe pas

qu'on la pur fonder fur beaucoup d'autres exem-

ples pris de l'Empire Romain. L'ejfprit dé tble-

rance a regné d'une façon toute nngutiere.Quoî~

qu'il en foit, ce grand corps de
Paganifme, que

l'on
pouvoit prendre genera)cment

parlant

pour

une tecte, avoit une
antiquité

& une ërenduëqui
lui donnoit lieu de <e prévaloir <t<<hominem de

l'argument en quen:ion..Voici comment.'

Les
premiers Chrétiens, tout comme les Juifs,

convenoient avec les Payens que
le consentement

gênera) des peuples étoit un bon argument
contre

l'Athéïûne. Supposons qu'un Phitofophe Payen

ait parlé ainS à quelques Chretiens du premier

Eecte: Vous convenez avec moi
que

fans s'it)-

Mrbrmerd'autrechofe itrauteondamnet-tesAthées

dès-là que leur (entiment eft oppose
à celui de

tous les peuples du monde. Vous avouez que les

MAthees,(bit qu'on ne tes trouve quedifperfezpar-
mi

les peuptesqui
ont

unere)igron,<oitqu'its
rbr-

ment quelques petites communautez n'empê-

chent pas qu'on ne doivedire que
toustes peu-

»
pies du monde reconnoifïent la Divinité. Quel

dtoit avez-vous de dire âpres Éela, que s'il man-

que cinq,dix,quinze ou
vingt petitesNatiu~s au

<'
Paëani(me,it

ne (e peut plus vanter du
conteme-

n ment général Une exception
an

peu plus grande
r.~t t

1

~f.. -1 ,j

..u ,<

(~ "Bernard't'Apitg.ttt.

(t) ,,S'P~<'a~««Bt<<xtM<,)MMm«!t«x"<M<n<t'Ma

,,R<%tMte'«'B<)«.NitM oMMfm. «bf~fat; alii enim

,,tt;h-<, <t<(«<MM~<tii~K~M, <MfM"<)t/a~!«t<M.

“ eettAho! Mh~; Mt'oKe fMtmfmim"~<~M. GfOtiusde

hVeritate Rd%. Chna. Mb. t. peg. m. St.

Les M~<twK
du p<)'tM<t,
ne (~~e~af

~y les r~i~tM~J

Mr. B~k

M~M~

MtMt~JBtr-

nard.

que celle qae
vont ne

comptez pont tien, fera.

y t-elle pafKt t'argumenidtt oui au non? EUepoutfa
mot au ptas

le faire descendre de la certitude

à une très grande probabilité détone que la

pmbabi!ité d'une Religion fera plus petite < au

plus grande,(e!on lenombre des
peuples plus ou

moins grand qui Vivront une autre foi, Com-

ment donc reMerez-vous à l'mttance que nous

~appayonsfurceq~eta Religion dominantedan:

''tot)ti'EmpiteRotBaine& depuis un tems im*

memoriat la Religion de tant de
peuples

&:

"d'unptu! grand nombre de Nations
qit*~ n'y

en a
qui pmMmt un autre culte patticatiM ?3

Quelle probabilité avez-vous qui dérive de t'M-

gument
que vous trouvez demonth-atif comfe

"tesAchees Vous annoncez une doûnne qui
"avoit été toujours inconnue < &' Vous n'~tet

"qu'une poignée de gens, vous n'égaieriez paa
le! Athée; R l'on pouvoit compter tous ceux

» qui le font.
Ne m'avoiierez-vous pas qu'un Chretien

qui

eut pû répondre qu'iln'avoit jamais trouvé aucu-

ne rorce contre l'Athëïnne dans
l'argument

en

queftion, & feroit moqué du discours de ce Phi-

losophe; mais
qu'un Chretien qui

auroit

pris cet

argument pour une preuve Mide, te &roit (enti

bien battu par fes propres armes 1

/<t~M~«M~fm~f~
le

/'a~M~
dit enfin

~tr.
Bernard (d) toute,

co~cf

g«'e<tp<MW~ de MMfj ces ep~e~j ~<~)'Mf~,

f*~? que ~«<M les Nations ont rfM~K
O~'tV)' ~fMf

«M .PNMM qui f~ /<< <'e~~f<fff que nous M

~~j. Le
~'e/~f~f~e eft trop ~JM~f~ ~o<~ m~

rien conclure M~~tCf~.
11 me permettra de lui dire 'qu'il s'éloigne de

l'étatde!aqaefHon; car il ~uppoC: que Mr. Baytc

aprétenduquei'argumentpouvoit&rvirajuftiSer

rexifteocedesDivinitezpartieuUefesdupagamtme,
celle de Jupiter, par exemplp, ou celle de Venus.
Or it eft certain

que Mt. BaylÈ n'a point prétende
cela. It favait que tous les peuples de la terre

n'ont point confenti t'exiftence des Dieux des

Grecs. Leur Jupiter
& leur Venus étoient des

Divinirez inconnue! en ptuMeurs endroits de la

Terre- Les AHemans n'en avoient pas (f) mê-

me oui parler. Ainfi feton Mr. Bayle, la retor-

uondet'argumenrn'eûtrienvajuen
faveur des

différences qui fe rencontroienf dans
tePaganifme;

eUe ne pouvoit être employée qu'au profit du

dogmequi ëtoittecentred'anit~de toutes les fec-
tes des Gentils ? Or quet étoit cecentre'Quet
étoit le

dogme auquel tous ies peuples de la ter-
re, hormis les Juifs, avoient donné teurconten.

tement?N'e<t-cepasiapiutaMtëdet Dieux? Si

la divernté de
langage

fe g!iNà parmi les Payens~

ce ne futpas à caufe que quelques-uns direnr

K~~t~DM~~
& que tes 'autres dirent, </J<

aplasd'un Dieu, ce fut à càate
que les uns &r-

virent tels & tels Dieux, &
que

les autres s'at-*

tachèrent au fervice de tels & tels autres Dieux.

Concturedetà, comme fait Mr. Bernard, ~M'
MKffj/M~ttm~dM

~<-MM<<<<
«a Dt~

ce ferait bien s'abufer car quiconque dit, (f)

t<~ a un D<M, dit auH!, il ~«'<M D<e~.
Or tous les Payens

& font trouvez réunis dans

'ce
*r; f. 1

M"J"veM).Sat.t!.

(t<),,BernardfH~t~pas.T4<.t4~.

(e) “ Voyez Céfar ~B~ioG~~to lib.6. <f conftKe

Mtout ce que Cluvier rapporte de ta Rdi~on des AUe-

"mans t. M~. it. de ton Cti'm/tKMaxM~tM.

(f) Voyezci-deHusChap.CVtt. pag. 7~.
Eee~e 3
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T&<~ ~«t M<M

m<M)t~M<.

~MfM ~t Per-

f~.

~Mf~e~ae-

1

f<«)~tJM)'. Ber.

ttar~~M)' h fm-

~<tff<3<)~ gent-

ce po!nt de foi, <<p<wj ~a Dieu rien n'eft

donc plus faux que de leur attribuer qu'Ht
ont

MM connu ~<~<«M Dieu il faloit dire
qu'ils

ont tous connu {<t*<<y << der IM~Mc~ S* donc ce

aqaoi prefque
tous les peuples

de la tene don-

nent teurcon&nMment éroif véritable il feroit

vrai qu'il exi&eptu&urs Dteux les Payens n'au-

roient
pas

erré eaeroyant cela, mais en ce qu'ils

aoroieat où mal compté, ou~atcaracterifë, ou

Mtnerement
ignoré

les Dieux vemaMes, & qu'ils

aumient fubtUtaé de faux objets aa lieu des juC.
tes objets du culteavec une inSnitéde variation!.

Vous voyez paf-Ji que Mr. Bernard n'a point

combatu la
conséquence que Mr. Bayle a tirée

de
l'argument

en
queftion,afin de montrer que ce

n~e&
pas

un
bon argument vous. voyez, dis-je,

que Mr. Bernard
s'eft forgé

une conséquence fore

di&rentedeee[)equtavoitetéob}e&ëe.

MaK pour mieux conno!tre S la confequence,

il y a un Dieu,' qu*tt veut qu'on tire de l'opi-

t)ton getterate de! Payens
e&

plus jufte que la

con&qUence, t~t~~ p<~&«~ Dieux, que Mr.

Bayle
en a tirée fervons-nous d~une abftra&ion

de
Logique;&patons

de
taR.etigion Payenne ce qui.

fait la difference de fes Seétes, & ne retenons que

l'attribut générât qui
leur e0: commun à toutes

pou(!bns
notre ab~M~ion jufqu'à une thefe que

nous pu iilions e.fpererqu'eUes hgneront nnanitne-

ment, Prbpo&M-Ia-teuren deux manières:
t.

/?!'<<M~~MW, ~tM il K~ << D~tt'

t./?~<<<M-~D<M.f. Je mets en fait que la

premiere fera rejettee par tous les Payens,& qu'ils

ligneront
tous la feconde. Je n'en

excepte pas
même Jes Nations

qui n'adoroient qu'un idole;

car f! on les
interrogeoit

on trouveroit qu'elles'
ne,fe bornent à cela qu'à caufe qa'ettes croyent

que chaque pays, ou chaque Nation eft fous la

tutete.d'un feul Dieu & qu'itraut taifïer aux

autres pays le foin de fervir leurs Dieux, ce fe,

comenter d'honorer le f)en Ou bien on trou-

veroit-que
ce font des peuples qui ne vivent que

de rapine, qui ne faveut que manier* les armes,

&
qui s'imaginent qu'itkurfufEt d'adorer te Dieu

de la guerte,
& que e'eft aux Nations marchan-

des,, &c. d'adorer les Dieux qui prëGdent au né-

goce, &c. De pareils adorateurs d'une feule idole

ne ftgneroient pas qu'il n'y a qu'un Dieu dans

tout t'Univers.

Si j'ai bien compris la
penfëe

de Mr. Bernard,

la ratfbh pourquoi il a crû que la
conséquence~

du contentement générât desPayenstomboit non

pas
fur la pluralité des Dieux, mais fur l'unité

de.D'eu, eft que lesNations Payennes ne fe font

jamais toutes accordées à (ervirtes mêmes Divini-
tez.~ Je ne &urots gourer

cette raifon, & je
puis vous en démontrer la fau<!eté par un exem-

pte (enftbte.
!t y dans le monde ptuHeurs for.

tes de gouvernement que t'on peut reduire~à

deux par
un acte d'abftraction. L'un. fera le mo-

narchiqùe, & l'autre le rèpubttcain.; Ce demiee
& fubdivifc en.ptufteurs manières, te nombre des

Magistrats,Je
tems de leurs charges, l'étendue

~te hur pouvoir, ta façon
de les étire, & cent

autres chofes font différentes feton ta diverCté des

lieux. Mais quand même te gouvernement feroit,

partout tres-nniforme chaque RépoMique
au-

toif tes maîtres particuliers diflinguez réellement

des maîtres de chacune de toutes les, autres, Se

,J '(

<

~'`4

&) "On peut remarquer fur ce que tous les Payens

“ n'ont pas eu )a même idée de Dieu, qUe<! pour être

,,tous d'un même &miment fur un même (u)et,i) fatoit

que chacun eut ~réc~mem la même idée de ce fujet,

quelquefois il y
aurait une violente haine entre

les ans & les autres. Il feroit pourtant vrai que
tous les peuples qui auraient

choiS un gouver-

nement
répubticatn

donaeroient teot contente-

ment à cette propoHnon, /<!M
avoir ~~&<:M

ttMMfM. Ils (igneroient cette thefe unanimement

au milieu des guerres
les plus violentes qu'ils s'en-

treferoient. tt n'eS pas moins vrai qu'encore qu'en

chaque Royaume t'en obeïfte a un maître réelle-

mentdi<tinetdumaîttedeehacandesaatre!Rotaa-

mes, tous tes peuples qui
vivent fous le

gouver-
nement monarchique, donnent )eur contentement

à cette ptopoGnon, ~<«r<t/tff~ SffgMWJc~ pMM

bonne, il w~t«t <K'Mr gM'tM maître. Ils tnëtefoient

leurs temgs pour cela dans
les conjonétures mê-

mes où tes uns deteKetoient réciproquement les

Rois des autres. Ain<i la ptus mortette guerre

que l'on fe pourroit figurer entre tes Sectes des

Gentils n'empecheroit pas qu'après avoir déref-

té les Divinitez tes uns des autres ils ne funent

toûjours, prêts à ligner
cette thefe

generate

<c/«~HsD~«. Leur
accord fur ce point-

tà tëroit au<Eplein que li les Dieux des uns étoient

numeriquement tes mêmes queles
Dieux des au-

tres. Peut-on rien voir de plus affreux
que tes

controverfes des Juifs avec tes Chrétiens Se
que

celles des Chrétiens prédeftinateurs rigides avec

tes Pélagiens
ou avec les

Sëmipéiagiens, &c. }

Les injures les plus atroces &n[ employées pat
ceux-ci contre le Dieu des Calviniftes, qui~

en

revanche tournent fort en ridicule le Dieu des

Partifans de la liberté d'inditference, & (urtout

le Dieu des Sociniens. Il (e trouve des Docteurs

quinientque les Juifs Soient adorateurs du vrai

Dieu cependant itett [rës vrai que les Juifs les

Mahometans & tous les Chrétiens tant les Or-

thodotës que les Hérétiques, font parfaitement
tëunis dans ce point, il a

~«'~
D~«.

Jugezaptes cetaïiMr. Bernard
pourroitexiger

de ceux qui concluent que
toutes les Secte-. Payen-

nes con&ntent & ont toûjours confenti à l'exif-

tence, de ptuiteurs. Dieux, qu'ils prouvaient

qu'eties ont toujours adoré les mêmes Divinitez.
Si cette preuve etott neceuaire, il (croit

impotE-
ble de montrer que ptuneurs Se&fs oppofées

ayenr donne leur contentement à t'exifience d'un

feul Dieu, puifque chacune le caraûerifc à fa
manière, & condamne tes attributs qu'il reçoit

des autres. Mr. Bernard fe doit (onvenir d'une

cenMe (g) tres-iaifonnable pat ou il finit t'arn-

cle que je viens
d'examiner.

C H A P Ï T R.E' CX.

~M)! M ~« A~. B<f)f«f~ e~f~f Me<~ ce
}<te

j~. Bayle d <<oN)'««
~J /'M<

J'~MJMMfA<Mt<'«Nt~~D<M~

Utre les dix remarques <}ttî viennent 4~tte

~L</ difcutëes, &,qui ont pour b~r de tetabHt

l'automë du contentement gênera),
Mr. Betnard i

jen a fait une contre ce
que Mt. Bayte a dit que

prefqae tous les
Phitotophes Fayens qui ne par-

loientqae d'un Dieu lui dennoient une iubftan-
ce composée & par eontequent qu'ils

lui ôtoient

~'t~iM~

on ne pourroit pas. dire que d~x notBmtt du mondç

]tfu(fët)tdun!~n!e~"[ifpen[~Ut'i<K"T'tce toit; pmC'

“ qu't) n'y en~ pas deux gut e~~yent pr~eiCen'ttU
“ même idée. Bernatd «t</<~< pag. t )fj.
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!ifmM<f'M'

p.fo < et< <M'-

~«.ïFM"-

Payens.

t'anKe. Mr. BefHMd (<<)<MMo~e <M <m)~m~
~M MfM ~~M. t! poutroK bien être

que
ee que Mr. Bayle a dit d'abord ( b ) ta-de<!us,
fut une de CM penSet qui & preteMent &bite.

ment dans laehatemrdehcMnpoËMon, &M'heu-

K mêaMquelesïmpMtaeurs attendent avecimpa.
tience qu'on teM)'donne de la copie. Un Auteur

dansces eitcon&aaees imite les Peresqui marient
une fille avant que de t'avoir élevée ou même

des le berceau. Il met en place fur le papier ce

qui ne vient que de naître dans fan efpfit, & de

là vient
que

les LeûcaK ne trouvent pat de telles

ehetes aHezbien déwetopee!, mais it aimeMtnienx

qnetqaefbi< qa'on leur pré fente un fruit vert qo!

peut mûrir d'autant plutôt que l'on fera hM

de le euëittir, que ti l'on ufbit de longues remi.

fes. Cette penfée précoce de Mr. B~yte pourra

inrpirer qaetqa'oa l'envie de la faire Servir con-

tre (c) tes SoeinieM ceux-ci ta réfuteront, on

leur impliquera & s'il & peut faire que ce com-

bat répande plus de ténèbres fur la question, il

pourra airiverau<E qu'ity répandra ptutdectarte.

Quoiqu'il en foit, voyons les notes Critiques de
Mr.Betnai-d.

t. La premiere e<t. qu'il y <te<t des Théolo-

giens Chrétien! (<~ que l'on n'a pas accufez J'<

m<ttf< pf<(~!<e'~Dt«M', quoiqu'ils ne reeonnu(!eM

pas la implicite de Dieu & qu'ils pr)!tendi<!ent

qae toute ~rt< de Mmpc/Mm B'A~~ «at imper.

~N~m ~<M la DteM~. Mais il y a une grande
dinerenee emre-eux & tesPhitotophcs dontil s'a-

git, qui faifbient Dieu corporel, l'âme du mon-

de, &e. Un Dieu corporel, un Dieu qui e([

âme de tous les hommes j&c. contient necenai*

retnetttptu&urs partiesdiAin&es dontchacunea 3-

toute l'eMence d'un ~ubKance. Or cette fubftan-
ce n'c<t-elte pas Divine ? Une (ub~ance Divine

n'eft-eUe pas un Dipu ? Il y a donc autant de

Dieux dans l'âme du monde, n eile ed Dieu, que
de parties di~inetes. VorAtas & quelques aurtM

Théologiens quireconnoiSoient en Dieu la coin-

pofition de (uMance & d'accident, ont toujours
mëlacompo&ionde parties intégrantes voilà

pourquoi on ne pouvoit pas les acculer d'admet-

<rt p&~MCf DM<Mf.
i. Pierre ~«aceMp~, continue Mr. Bernard

(e) ce M'e/M'«nf ~M homme. Si cet exemple

prouvoif quelque chofe, it (audroit dire que l'être

éternel & nécejCtaire ne (croit qu'un Dieu, quoi-

qu'il fût compose d'an
corps

6: d'une ame. Mai!

ce corps ne <eroit-it pas compofé de parties dont

chacune feroit un
corps ?

ït ne feroit donc pas un

corps mais ~m a~embtagc de plaucurs corps
dont chacun &roitene (ub&tnce, Chacune de ces

iub&ances,ne&roit-etlepasDivine?Peut-ilyavoir
moins de Dieux que de (ubttances Divines? L'anM

ne convient aPiertenUbus la notion de M'(tance,
t~ &u<la notion de corps it eft réellement deux

fubfhmces rune corporelle. l'autre incorporel-

le, & puis encant que corps il en: compose d'un

très-grand nombre de corps dont chacun eft une

<ub(~ance. tt nom plu de donner ~n non; ï!ngu-
lier ace grandamas

de fubftanees; mais la Nature

C«) ~tot. <? pas. tu.

(t).. Voyet QtMKi'uwCK~ Pt~Ses~. XXVI. vers

JfcOtatatM~ntnt. Cem~Mt~fta t~fetouchet~.

S..[.SV.

Voytsaa<E&.

CXU. M t*. <~)M~.

(~ym~eeeCiNMMe.~
=

(4),Mt~tM.

M,<y).
(~),,C'e& ainSqu'on pa)tj!atte[ felon h verité des

,,thoCM, qtoqtM <etM h gMmmMte on ne pttiae

ne lui donne T'oint de veritable amtd. tt et

in dmërent la aMtiete du corps humain de com<

poter le corps de Pierre ou de ne le compost

pas mai! M ne ferait pas indin~teM à la matiere

de Dieu de compofer Dieu ou de eompofer une

autfe chofe elle &M<t donc eBentiettemeHt un~

matiere Divine.ec pat conféquent chacune de fes
paKicute* ternit une &Manee Divine. Or encore
un coup on ne conçoit point de différence entre
Etre un Dieu, & Ette une (ub~anee Divine.

). Z.*M< ~.m~, ajoute Mr. Bernard ( /')<

wx eM«p< c'MM~M <M<-M~ <~M

<t
<'<<«. G<r <Mf~ep<tMM ~««~t ~tM

~< <'M<t, pN~M ~~M
<'<'««M~e

~«< < yx'<MM~MM<e<fMxer~~jt~f~.
ment a't~ p<yj!M~e, ~S~ ~M M ~5& ~Mtpetit corps
f«M[, MOMM W~~ gW~fM~-XfM foit ~M M~M

«<tpft<tMty~<<Me ~M~, camBM~W~~t quel.

~M ««<r~. Je fuis Ïm-ptis qa'on ait pu s'imagi-
nef que t'eatt eft «e ce~f aM~M car M vous

verrez dans dix phioles t'eau qai remplir une

boateiHe, vous aurez dix corps qui feront ehacan

de t'eao. ïb&font plus éteignez les unsdes autres

que quand ils étoient dans la boateitte mais ils

ne feront pas plus dt&inûs réellement tes uns de

autre;. Hsétoient donc dix corps di~in&$ pjendaM

qu'ils étoient dans la bouteille. Difons ta même

chofe de toutes les autres diviGoM que t'on peut
&itedeee UqMide)u(ques à ee qu'on foit parvenu
aux parties infenttMEs. La ptutpetitegoute qu~on

pourravoir & toucher, fera det'eau, & uncorp*
réellement diftin&de toutes tes autres goutet. Si

chaque partie in(enMbte de cette goûte n'eft pas de
l'eau cela vient de ee que t'e<!ehcede l'eau con.

Me dans une certaine forme qui modine la ma-

tiefe,taque!tefbnne demande une certaine quan-
tité de particules dès que la divi&)n e& arrivée

au-dellousde cette quantité, la fonned'eau ce(!e,

mais t'ettencede corps ou de matière ne ceHe point.

J'ajoute que t'eftence de corps naturel, e'eft-a-

dire, d'uncompoS de matiere &deforme,nece~

fe point non-plus, car la matiere ne fauroit être

&ns quelque forme & ain6 ces parncutesqui ne

font point (j)
une eau, font néanmoins une ma-

titre revêtue de quelque forme. Par ta même

taifon <! Dieu était un compofé de matiere ~e de

forme chacune de fes parties (croit une matiere

modinéedeiarbtmede Dieu. elle feroit donc

un Dieu.

H n'y a guéres d'exemples (b) qui me pui~
&nt être ici

plus commodes que celui de l'eau ¡

car c'eA un corps homogène dont toutes les par-
ties ien~btes ont le même nom, & la même ef-

&nce que leur tour. Si nous pouvons dire d'un

grand lac f'~f ~f ~'Mf nous le pouvons dire
au<E de chaque goûte de ce lac. Gamme donc fi

Dieu écoitcûrporet il devroit être plûtât un tout

homogene qu'un tout hërérogenë chacune de

les parties aurait le nom Se i'eQence de fon tout

&(eroitparconSquentunDieu.

4. Je <Mvois ~M~ pourfuit-on (t) comment

~p&t~&x~ &t~< M'«;p~ pm~ y~M.
M'M Etre tM~ ~«'Mtp<pfN<r «t W~~WOtt

JE'tr<r

“ compter les goutM par une eau deux
ea~x<

trois

“ eaux ,&c. comme fon compte les ptetTe&<t'anemu-

“ r ai Uepar une pierre, deux pierres Sec..CiregM~ de

M NyCe s'eft abufe fur ceci Voyez les patCtges que Mr.

t, Saurin en cite d~n! h)ufH&tott<te fa dpch'iaep~.
M ~o. &<!)tV.

(A) ,,Cehti du corps, ou de la mMiere ett encore

“ phts commode, parce ~n'M n'y ancaoe partte de

“ matière, qui ne fbitmMere&tor~,

(<) “ Bernard 'M. fag'



REPONSE AUX QUESTIONS

&M~p~
<M <*<~M et~'in indivifibili,

twatMt p~/Mt
/M

~MM~pJb~MW. MMOMt~a 0~

gtt'ft~ «M~
me

&aW<~ < g«~< Am~<jg~,

~M<g«f
f)~ ~*<Mf!ï~MM MMp~ da ~&~&~

~~M. Onauroit pu s'appereevoif que Fxnedes

objeûions de Mr. Bayle eit (~.) de. dite que fi,

Dieu etoitcotporetouétendu, t'amcdu monde,

&c. it
a*y

auroit point d'autre unité qui
lui con-

y!nt que cette qu'on attribuë à un peuple
à une

mai&n a une machine. Qu'on Me MM les ef-

forts qu'on voudra on ne concevra jamais que

de t'aNembtage
de pluHeurs Etresil puiNe rëfutte~

un
Etre total, qui

foit M <M~<M un Etre Cmpte
&: dont t'eHenee confifte in

M~<w~!M<. Il y a des

Schotaftiques qui
<c

figurent qu'outre ta pro-

du~tionde la rbune (ub(tantiete,ta Nature produit

un tout qui eft dt&ind des parties du eompoS

jointe! enfemble. En ce cas-là ce MtM Mttttj i ce

tout exiftant réellement feroit
quelque cho&d'u-

nique ;rBaM
les (<) raifons

qui
combattent ce

pré-
tendu mat, font fi fortes que les chicanesles plus

fubtiles d'un SeotHte Hibernois qui auroit à faire

à un Phyficien moderne, ne tes fauroient éluder.

;H a plû aux hommes d'inventer des mots dont

chacun fert à fignifiernonfeulement
un affembla-

ge de plufieurs corps mais aufli tous les a~em-

HsgestemblaMes. Le mot
M~eCgniSe quan-

tité de pierres & de planches
& de poutres

& de fuites &c.
rangées

d'une certaine manie-

tCt Itya un nombre tnnombrabte de
pareils

ar-

rangemens c'efrpourquoi
it faut tes compter

par un, &par deux, & ainf! de fuite mais

tous prétexte que
l'on fe fert de l'unité en diCanr

une
maifon

il ne faut
pas

croire que la chofe fi-

gnifiée parce motfbitunëtre. Nos expreNîons
ne changent rien dans la nature des chofes une

maifon ell toûjours réellement une multitude de

corps diNincts elle eft même formellement dans

notre efprit unemultitudedecorps, il nous ieroit

impoCRble de la réduire a t'uhité par la penfée, fi
ce n'éventant que nous la diftinguons des autres

,maifons; mais quand nous la conGdérons en eUe-

même, nous trouvons dans (bnidée,confufemeM

pour le moins, une multitude de fabftances ma-

tét iettes fous une certaine fituation. DiCons la mê-

me chotede
l'horloge

le mot qui la
GgniSee~t

au <?ngutier mais la chofengninëe contient plu-
~enrs rouës dont l'une e&auH) peu l'autre qu'u-
ne

montagne
e(t une forêt. Il n'exifte point une

horloge hors de notre efprit ce que nous nom-

mons une horloge, n'eit qu'un at!emb!age de plu-
<)eurs piecesde fer. Il elt vrai que rëeHement cet aC.

fembtage n'eft pas le même en nombre
que les au-

tres afïembtages qui lui reftemMem, & c'eft pour
ceta que nous le comptons par un. Maisit n'eâ un

ni fous t'idë~ de fubitanceni fous t idée de matiere,

~i fous t'idée de roue ni tous aucune autre idée

fimple quelle qu'elle ibit. Si l'on veut <e fervirde

ces exemples pour faire l'apologie des Philofophes

quiontditqu'itn'yaqu'unDieu, maisqu'il cft la

~) Voyez la Comin. des Penses diverfes §. XXVI.

(<) ;j Voyez Per~mi! de Pr:Mt~M re~m ~<~f<<. M. y.
“ M~. t s. ~r jeq. perfonne

n'a plus chimeriîé que Cara-
muet fur la pretenduë diftinQion entre le tout & fes

“ parties: Voyez <bn MtKB~u 6'~M<&~<~&M
“ ~7.6' Btt't. Le~a. ttf~t. w/fî.

(m)~JB~cm'<HM~H(t,of<tHo);t
M/m~tt DtM. Cicero

,,<tenat.Deor.)ib.t.<ub.6n.

(e) “ ~«t&t~tx J')'<~eM<n P)'f~~oft~«e. Mea-

,««œ~Htf~~N«ttxe)ti~«~ mente divin4 t<e~~M

“ «sMM ~t~fm«<j. Cicero de S.'ne~t. cap. n. pag. m.

H448.
(e),,Voye!)«notesdeWotfius, &celles de l'Edi.

), ttondeGrzvhtttor ces paroles de Cicgron au livre

~a

't'~o.~ la

~M),

O~eNMtt~m

~smit~M
«M &«,“

~fxmtt~

Dieu.

Nature univer~eUe, ou FanM dm monde, il faudra

que t on (uppofe qu'ils ont employé le mot JM~t

pour la commodité du di&ours afin de Ëgninet

promptement un certain monceau de chofes < qui

ne peut être qu'unique, & auquel d'aiUeurtaueM-

ne autre forte d'unité ne convient que celle de

mot. Je demande fi ce monceaa-la pourroitêtie

mieux comparé qu'à une ville qui n'e& qu'un

amas de bâtimens dont chacun cit une maifon,

Ce monceau que l'on eût appelle un Dieu, ne

&roit au fond qu'un compofé de pluueurs parties

qui feroient chacune un Dieu.

Je croi qu'on peut dire que tes Philofophes 1.

Payens on reconnu de parole l'unité de Dieu

mais que d'effet ils l'ont jrejenée comme l'on a

dit qu'Epicure (m) admettoit des Dieux verbale-

ment & tes détruisit réellement. Quel moyen de

Je ngurerquePythagoreaifdonne
aDieu unevé-

ritable unité pendant qu'il croyoit que (n) nos

ames font autant d'écoulemens de la (ubttance

Divine C'étoit auffi l'opinion (e)
de ptuneurs

autres Phitoibphes.
Si t'on faifoit fervir contre les Sociniens cette c

penSe de Mr. Bayle, on tes embarraueroit ce me P

femble. Ils donnent Dieu une étendue
bornée

commentte pourroient-Usdifpenter d'y reconnoï-
tre desparties (p) réeUement di&in<a:es les unes des

autre Le coté oriental peut-il être la même cho-

fe en nombre que le coté occidental S'il y a une

distinction réelleentre ces,deux parties, il yen a

auui entre tes autres. Mais chaque partie confidé-

rée ieparément eO-eHe un Dieu (q) Si elle t'eA il

ïera faux qu'il n'y ait qu'un Dieu. Si elle ne t'ef):

pas, qu'eH-eUe donc On ne lui fauroit réfuter la

nature de (ubftance incréée, éternetle, immortel-

le, divine, comment donc ne feroit-elle point un

Dieu On répondra que la nature de Dieu fuppo-
fe t'auemblage & le concert de toutes les pieces

qui forment l'étendue de la fubftance de Dieu,&:

qu'ainC aucune des pieces fëparément ne peut
être un Dieu.LaiNons-tes jouir d'une réponfe qui

leure(tunéceNaire,&;qu'it feroit trÈs-faciiederé-

futerpar centendroits. Objeûonsrieur~eutement

qu'ils ne pourront plus prouver que le monde

ait une autrecaufequela Nature; car Mtes parties
de la fubitance Divine fe font trouvées éternelle-

ment rangées comme elles le dévoient être afin de

compofer Dieu fans qu'aucune idée les dirigeât,
tes parties de la matiere auront p& avoir à plus

forte raifon le même de&in, puisque le monde e&

un ouvrage infiniment moins parfait que Dieu.

Toute fecte qui n'exclura point de la nature Di-

vine la compofition de parties s'exposera à cette

(r) rétornon des SttatonicieM fans y pouvoir fai-

re face. Il nelt point de mon fujet de dire ici

que les Sociniens s'y trouveroient bien embarrac-

fez quand même itsattribuëroiem à Dieu une atun

parfaite fpirituatitéqae Mr. Départes car puis-

qu'ils veulent que la matiere (bitineréée ils <onc

obligez d'avouer
que

fes parties ont eu d'elles-

mêmes

~desOSicesth. to. Dt«m~«~<Mtt~tM, M t/t~et
:«~tffef))!)t)tttm~a)i!).

(~Ii&H[noterqu't)sre]ettent ce que )'onditordi-
Bairement que tes etpriM (ont «<<in MM~tM, 6' M<

M m ~M&ttTf. VoyezCrellius de D'e <~ ejus <tttn~w-

“ tM M~. t7.?. M. ~f. Û'j~t- Voyez auS VotNius
“ MMn~<<~««t. <<t DM.f<g. m. tto.

(9) i< Notez qtt')t n'y a rien de plus chimétique que ce
“ que dirent

quetqan
Phftotbphts, que les parties du

“ continu ne&nt point dMm&estesunesdEsautres,ptn-
"dant qu'ettes ne font point divifees. Voyez Caramnët

“ dans & Aff~M~. tt;. 6'~t- i~t'
(r) “ Voyez la Continuation des penfées dtïerfet 9.

MCVï.vetttecommsneement.
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!;i'j«pM!!M<~e

~SmMr~Mt

ti)'(r~«f~M/!)r-
tt ~t< fM/Mte-

ent tM<ff.

~MtesaaCMtamMta.ngementptuKM qu'on au-

tre. Quelle raifon donneroient-itt pourquoi elles

t)*ont pas M aa(t! tôt
l'arrangement qui fair le

mondet que cet autre arrangement t

Voilà, Moanear, ce
que j'ai broché en exami-

Mant tes notMcritiqaesdeMt.Bemard pour vous

en dire mon avis le plutôt qu'il me (croit pof-

<tble, comme vous le <ouha!ttezavec impatience.

Si aprês avoir examiné mûrement mes réflexions

vous ne les trouvez pas folides je n'en ferai

pas moins votre tervheur & votre ami & R

vous jugez que celles de Mr. Bernard font non

feulement ingenieo&s, bettes )& ttes-dtgaet d'un

aofH habile Phito&phe & Théologien qu'il t'eft,

mais auffi qu'elles remportent
la vi&oire, je ne

m'écarterai de votre avis qu'à l'égard du dernier

point car il me (emMe que ta pdncip&te raifon

pourquoi rcn doit lui favoir gré de tes avoir pu-

bliées, e(t
qu'elles peuvent donner lieu de, mon-

trer de plus en plus que l'argument attaqué pat

Mr. Bayle n'a
guéres

de force. r

:I~a~

C H A P 1 T R E
C X ï.

~<<MM ~ocT~M raifons <~fMr. N<t~Mr< Si

/~CM~aMMf)M~<M«C<~JpM<p~.fp<Hf~)m~' ~r

f~g~MMf. O~tMfM~~a* ~M'. ~<M~_

if Oriqne jecroyolsavoirnniletravaitquevqu't

jt avez exigé de moi par rapport
aux

notes dont

je
viens de vous rendre compte, j'ai ~u qu'il en

paroît de nouvelles qu'il
ne faloit pas négliger.

Je reprens donc la plume afin de vous dire ce que

je pen& fur [es additionsde Mr. Bernard. Un livre

du célèbre (a) Mr. Sherlock lui donné une très-

bonne occafion de les faire, parceqn'il y a trou-

vé comme la feconde preuve de l'immortalité de

notre ame le consentement général des peuples(b).

de S'étant iervi de cette occaHou favorable,il a dit (f)

eut
qu'on peut ~?<~MM' ~~M~~MJ M~~MMM~,

«? M~~cMfMe.tp~ ~'<taM~cMm<N~t<<f<fe. Le

M'<MM~~?/a~«'eM </?<tSM/&MMtpe~<<~f~'«w

~<ff, parcequ'on la confoit < ~«'aa <<t CMSM~.

CM~ /O~M~ ~<~<«'J pfM/? à cette verité; mais

qu'elle ~?/<f~~< <Mf< que M~M/M pnya~~ej

raifonnables qui
la cw~e~~ft, enfont pM~M~M,

CM'eMMM J'< ~«ffe~Mwe la ~sae~tMp~

M'fMtM~&~M.
~«'~M'M~M~ s'enformer

/'<~ /<!coMp~M~. Appliquons
ceci aux Peu-

ples~continuë-t il (~" qu'on
foûtient n'avoir au-

cune connoi&nce de Dieu parceque
tout oc-

cupez des foins de cette vie ils n'y ont jamais
M penfe. On peut

dire
qu'ils

donnent un
conten-

rement tacite à l'e~iHence de Dieu parcequ'on

peut s'aSurer que cette exiftence ettu conforme

à toutes les autres idées qu'il fuffira de leur

faire comprendre ce qu'on
veut dire, pour leur

perfuader cette exigence. A parler en

M
général, ou tous les hommes croyent un Dieu,

Mpareequ'ils y~ontpenfé;ou
s'ils n'en croyent

point, ce dont on peut
encore douter, c'eft par-

cequ'ils n'y ont pas pen<e.
Cet Athéïfme

néga-
tif ne &itKen contre le confentement géueral &

(<*) “ Doyen
de Saint Paul a I~ndfes.

(t) Voyez tes Nouvel, de la Repub. des Lettres, Avril

,,t70!-pag.}78~

(c) “ Bern.trd
'M<<.mois de Mai t7o;. pag. <

~M.cag-t~tf.

(t) “ Voyez <uf tout ceci )s Continuation oei Penfeet

TeM. /R'. t. /t.

Si t'~jM~M
rend Mcmme

plus ~f!~ A

convertir ~M~
t'.r~~f<t.

JEff'fs~K~oMM

f~tCt~ ~/KJ/
ver.Me <'er-

rm'«*~b~

tM.

Il
pofitif de tous les autres

peuples du monde.

Vous devinerez fans peine que felon cela il fanc

donner
à FarguBteat

en queftion cette ronne-eh

Les chofes < ~M
<<M

y~~p/M Mt AtM~/Mf

Mf~e~meM,~ ~aw~MMt~j
~t't~/f«f

~<-?JM~J~«/?~tJcWf~-<M.
Or M~ peuples

~<t MM<t~ ont o!<mw /M&- M~-

~MtMfiW ~J~f~M ~MM~ f~ ~y donne-

tyMnt~~<t*Mf~Mt~<M)~/M.

Deaf~~v~f~

On peut <oûteni)' à l'égard de la
majeure,qa*et!e

eft f~jette aux mêmes difficultez qu'aupaM~nc,
à

t'égat-d de la miaeare, qu'eue ne (~utoit paHet

que pour probable quant
à i'additmn que vous

voyez car en6n quelque vraifemblable qu'il fuit

que tes peuples que
l'on

prétend n'avoir eu nulle

connotuance de ta Divinité, auroient admit une

Retigton fi elle leur avoit été propose & que lés

peuples qui n'ont point encore de
Religion, ad-

nMtttont l'exiOenee divine dès qu'on teur en parie-
ra,ce n*e(t point une deei~on vatabte dans unema-

tiere de fait. La mineure de L'argument roule (of,r
un fait, il faut donc qu'elle foit prouvée non pas

par
des vraifemblances, mais pas un expérience

poficive &très-certaine.

Permettez-moi d*ob!ervet par occafton~ que Mr. i

Bernardeft
deceuxqui croyenr que L*Athëï(me ne-

gatif inditpofe moins contre la foi du vrai Dieu f

que l'Idolâtrie Payenne. Oa voit bien qu'it )u-

ge que dés qae l'on parleroit du vrai Dieu à des,

Nations qui feroient athées,elles en embra(!eroient

le culte. L'expérience nous a fait favoir que les

Payens n'ont pas écë fi dociles,& qu'au contraire

ils
ont perïecutécrueitement les Prédicateurs de

la vraie Religion. Il faut donc
qu'il avoue que

ceux qui prétendent que tesAthécs font plus mat-
aifez à convertir que les Idolâtres & par consé-

quent que le
Paganifme eft un moindre mal que

l'Athëïfme raifonnent mat (<).

MaisvoiciunediScu!téconHdérab!eque)etm

propofe. Ce contentement tacite~ des peuptes a

re~Ee
de Dieu ne prouve rien en faveur de

la pMfqo'ft e0; encore plus favorable au

men&nge (/~J car il ne faut point
douter queles

penfées grotlieres
des Idolâtres ne trouvafienE

une entrée plus facile dans t'efprit des peuples qui
n'auroient aucune connoif!ance de Dieu, que les

idêesd'uncuttedivinrouttpifitue) que la véritable

Religion propofe. En
général il e<t

prefque
indu-

bitable
que

le premier.qui leur parleroit de Reli-

gion, leur feroit prendre pour
Dieu tout ce qu'il

voudroir, & non feulement le Soleil la Lune,

la Mer, la Terre, mais aufït un marmouzet qu'il
tireroit de fa poche, un <erpcnr, un arbre, &c.

Il fuffiroit qu'il fe fût acquis de l'autorité parmi
eux en leur

enseignant quelques lecfeHpMUtables,
&

qu'en
un mot ils les

regardafÏent comme un

homme bien intentionné &.fort habile. Il n'y

apointd'exrravagances,pointd'horreuHquel*ott
n'ai perfuadéesà l'homme fur leehapitfe de la Di-

vinité. L'hi&oire ancienne, l'hiftoire moderne (g)
n'en fbumiftent

que trop de
preuves. Vous

n.t-

gnorezpas
ce que

les nouvelles relations de Siam

· nous

“ divet&s chap. :o.

f/) MNotez quecettenouveMe remarque deMf. Ber-

,,nard fouine une téponteque je lui ai faite Ct-aenM

“ Chapitre CVI. au fuiet de la Canicule.

M ),Voyezci-deOuiChap.Cni.àla &

tfffF
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.<<«tM<tM6'ert.
~.M ~~e.

ffM.

MtMOMapnsde ta&tteRetigion d'un peuple qui

d'MUeurs ne manque pas de génie. Difbns doue

que la faciHté avec laquelle
les hommes qui au-

roient vécu (ans Religion adopteraient t'tïntence

da vrai Dieu des qu'on la leur feroit connoître, ne

peut &tvif de nen ÀMr. Bernard pnitqo'its

admettraient ou auS! facilement ou même plus

&citemeot, les erreurs craaès de l'tdotâtrie, un

fy<teme qui mnttipHeroit tes Dieux & qui les

aft!)}ettiMK h matérialité & à ptuHeaK balles

MNpette&tOM.aân de (epmpottionnef~ la Mbte&

te de )'e(pr!t,& à ta co)'mpt!on du eoEur de ceshom-

mes-là. Les conséquences ttecc<!a!res qu'on pbur-

MK tirer de cette facilité, font feulement que ces

hoKttnes (e font fbftné une idée vague d'une cau&

de la pluie & du beau tems, &c. & qu'ils CiM-
haitefo!ent bien de te garantirde toutes tes tnja-
res de t'air. Or e'e<t de quoi on leur donne quel-

que efperanee par le eutte des idoles.

Les plus anciens monumens des NationsPa~cn-
aes <at&ientv<Mf qu'elles n'avoien;)anMis connu

la DtïtnMqai a fait le monde. Les pre~metsDteux

que l'on tMuve qu'eUes ayent adorez, emient des

AHres& les Elémem,& it n'y eut
gueres

de

Philofophes qui n'expHquaSent la génération du
monde fans faire aucune mentiond'une intelligen-

ce qui
en fut la caufe (~). SanctMniathon même

qui avoit tu à ce qu'on prétend, tes écrits de

MoMe, expliqua la premiere formation des chofes

(~) fans y faire intervenir aucune Divinité. On

dit qu'i! vivoir avant te~egedeTtote~ & puifqu'tt
avoit fait une eoitecHon des plus anciens monu-

mens des Phéniciens, it faudroit conclure que la

(~) vraie tradition ie perdit bien tôt; deforte

qu'itne con&téra que comme une (abte iespremiert

Chapitres de la Gene<e. Or après que tes Pbént-

eiens, tes Egyptiens, Se tels autres peuples eurent

reconnu pouf Dieux pendant ptunears Cectes les

Aftres & les Etémens, ils (e taifïerent persuader de

reconnoître une autre efpece de Divinité favoir

ceMains hommes (~ qui avoientrendu de bons of-

fices au Public. Les fables les plus ridicules con-

cernant ces ptetenduësDivinitez,n'abo!treM point
la dévotion populaire, & ne l'em pêchere~j~jnt
de fe répondre d'Aue en Europe (M<), où M~Mecs

t'attaiïbnnerent Celon leur goût. Les premiers ob-

jets du culte avoient été conSderez commodes êtres

immortels à qui la Divinité étoit tiaturet)e(~)jtes

nouveaux objets du culte fureur conGderez com-

me des natures mortelles à qui la Divinité étoit

un bien d'acq:M&ion. U eft donc vrai que le

dogme de Puniréd~un Dieu créateur tomba bien-
tôt pour faire place a des impietez abfurdes qui
t'enracinèrent promptement dans l'esprit humain,

& y tirent des progrez extraordinaires. Si les fables

concernant des Dieux mortels furent reçues par
des sensoui nefe&avenoienr point d'avoir iamais

(A) Voyez ta%be rMt< Ev.M~. ?. t. M~. <f.<

(') Ëufeb. <tM. M~. to. Mf. }.

(t) Comparez ceci avec ce que Mr. BEtnard 4 obfer-

"~é ci-deHits Chap. C!H. au commencements

(~ “ pMe BfMmt a~ ta~. ?«<. c< t. Voyez

MO-deSusCh~p XCtX.pag.7oo. t. cotomne..

*(nt) ,M<.M~.fo.}p.

(a) ,,7~.<M.

C~ MBerMTd«H~M pa~tt.

(~) Voyez ci d~ttusChap.CV.verttaHn.

(?)“ Bernard "M~~pag.;t7.

(r) "Iln'ya rien deplusimpieqce ce que dit Pt!ae

t,S~. 7. cap. !.f?. ?*. contre t'immottaiit~ de t'ame

"dequoi il Ce~ure que les hommes Ce font perfuadez par
t) vanM i Bit~tot f~Mt~ c~/KtMn.oM t~Mm/e ~~ft~, ~)'

"in mortis ~«m~t tempora <~<J?~t)f<<:<fmtt<f««~;<<Mt

M~cf~~M~M AN~~t, o~M ~'AM~MM~mem t~~M~a-

,a< M/en' <<aa<&. d' MttttM cc<t)tM, D<«))tpt/<fMa~.

t

e Ss'M~

~f~~

XM fM'~

~Hmf
s .MhBfrM*

r<<Ap;;M
MN~M~Mmf.

M!iteAfj«f.

S' t~

~mf~j
~W<A~

~Ctfme.

e

r

neguge t'adofation des corps eéte&e<, conduez

qa'eths jfe (croient encore mieux in~nuée* dans

detefprhstteurs,
& vuides de Religion.

Occupez-vous. je vous prie, la recherche des

moyens de concilier avec le livre de la Genefe les

anciennes tradition! du Paganitme, qui nous ap-

prennent que la création du monde émit
incon-

nue. Il e& aitë de comprendre qu'un homme qui

n'auroit rien ouï dite du vrai Dieu, <e
porteroit

à

t'adorationdu Soleil, mais non pas que peu apret

te
detuge cette ido!&ttie ait eu tant de vogue par-

mi des
gens H!us de Noé.

Je vous avertis que Mr. Sherlock (~ fuppofe
s

que
le consentement général du genre

humain
eft 1

la voix de ta Nature, Se par conféquent
un

carac-

tere certain de la vérité. Cela prouve trop- fi
quel-

que chofe peut paHer pour la voix de la Nature,

c'eft qu'il faut fe vanger
& fatisfaire l'amour

impudique (p) tout comme la faim & la foif, Cet-

te voix de ta Nature eft-elle bonne & véritabte

Les queftions qu'a faites (~) ce favant Doreur

comme fi le confentement des peuples à croire

l'immoralité de t'ame ne pouvoit venir que de

la Nature ou de.la Révélation, prouvent

trop aufï! car on peut propofer toutes les me-

mê~ queftions
en faveur de t'tdotâfrie, &

affigner

bien des caufes qui
auroient fuS encore 'mieux

à maintenir la do&nne qu'it ibùtient, qu'à

maintenir comme elles ont fait la doctrine de la

pturatitéde! Dieux. Si
nouâfuppoCons par impo~

fible que
t'ame de l'homme eft morteHe, nous ne

taiNerionspa! de comprendre que le dogme de fon

immortalité aaroit pû (e maintenir, foit parceque

tes hommes (r) feroient bien-aifes de n'être jamais
anéantis, toit parcequ'il a été conCderé comme

un article fondamental de
laReligion,& comme

une toi fondamentale de la République~ foit parce
que

l'on ne fauroit donner aucune preuveévidente

(/) du dogme contraire. Lorfqu'une erreur ne

paroît pas intereffante pour l'Etat, & qu'on peut

impunément
la combattre par des raifons qui en

démontrent la faueté fi on ne la ruïne pas

tôt ou tard, on lui fait perdre du moins une très-

grande partie de fes fetftateurs mais lorfque les

circonstances font toutes contraires à celles-ci, il

eft trés-poflible que ceja n'arrive poinr.

Quant aux raifons que
M.Sherlock appuyé (urce

qu'il fuppofe que ta voix de la Nature & tes idées

innées ont la même Ngni6cafion,je ne tes exami-

ne point. Je lui taUte toute entiere cette
difpute

avec tes amis de feu Mr. Locke. Vous favez que

Mr. Bernard ( t ) a renoncé à ces idées innées,

ainfi je n'ai que faire
de m'en mêler.

La feule choie qui
me relie à taire, & dont je

vous prie de vous fbuvenir, eft que je ne prérens

point révoquer en

doute ce que
la Philofophie

& la

Théologie peuvent nousapprendre
concernant les

im-

“ eai~~m etiam &o<a<<jjt <<«<n<«M)t~«~-
“ fm~eMmeat <wM<~<*t xam~woM <<<~<M oxM~'MM*

,,tMMMttM~mt. Cependant on peut d)re que le d~&- de

“ )'jmmorta))t< difpofe l'honuae à ttoire que t'ame ne

Mmeutt)amat~.
"Notez que Mr. Shet)o<-)t obferve qu'il n'~ pas

“ même po<Ebtede prouver demonUMtivemeot la mw

“ M)ite de t'ame de! bêtes. "')m ~tts <<<~<M<~«'K(d)t-

“ i) dans t~s NMve). de la Repub). des Lettres, mots <i'A.

.,Vti[ <7o~.p. ~)~«t~toMtMNf«~ ~f«M<.Ce!ame
“ fait croire qu'tt veut rester ceux qui conduent de )a

mortatite de l'ame des bêtes celle de famé de t'hom-

“ me. Pline «M~r~ s'eft fervi de cette raifon C'* ~~<'

,,afbm~~r~!Mfm~M~Mt<M'<MMMM<M~M:
“ <ta<non ~««j~xmro ta MMm«h< ~<rt<et)Xf jMtw<

"«)'*

M~Cw'*r«)MMfMSMfcm;

( M Voyez tt-<Miis Chapitre CIH. aa commenc*'

,,ment.
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F««M -&~

~<~ t'

mt m'Nt' ~a

j.<f!<~f~M'.

impreSMM de la jrerit~
gravées df)M notre coeur

pMt'efpntdeMea. Jepréiens feulement
qu'it

faut fe fervit de metUeares preuves Que ne me !e

paMttt'argHmentdomit s'agit, La plus rigide ot.

thodoxiemetepempermettre, comme
Mr.Bayle

te fait voir dam le chapitre où it propofe cinq
remedes contre te; fcrupules qui pourroient venir

de ce qu'il a combattu la preuve fondée fur le con-

lentement générât. Vous ne pourriez pas deviner

par
tes extraits (v) de (on livre qu'U ait etaté ces

cinq remedes. J'al donc crû qu'il faloit vous en

avertir pour votre
édification. 1,

Je m'imagine que dès actE tôt que l'on vous

aura donné a vis que M~ Bernard a fait deiob&rva-

tion; encore plus vives for le 2. tome de la Con-

tinuation des Peniëes diver&$,voas me chargerez
de vous enmander l'examen. Si vous ne le fou-

hàitezque foibtement,)em'en difpenferai avec

beaucoup
de ptaiGr; mais fi vous le voulez abfo-

lumenr, it faudra vous fatisfaixe, (~w) en atten-

dant leparti que vous prendrez, je vous dirai

que ta faute que Mr. Bernard
(Jf)

a
indiquée après

coup e& em:d:ive. U falloit mettre un M<< moins,

<~«M-, & non pas ~)M~p<«j ~«M-. Cette fau-

te qui
fait dire Mr. Bayietecontrairede ce qu'il

a du dire, eft paflée de fon Addition
aux

Penïees

fur .tes Comètes, à la SetUon LXXHI~ de la Con-

tinuation des mêmes Penfées. tl~ paroit étrange

qu'un Auteur puifle tire 6e relire fon
Ouvrage

fans s'appercevoir d'une telle oppothion entre ce

qu'it a voulu écrire, & ce
qu'il

a écrit actuelle-

ment. Mais néanmoins cela n'eft point rare te

vousenpourrqisalteguerbeaucoupd~exempte~).
Ce ne fera pas un paradoxe que

de vous dire qu'on

Le&ear eapables'appercoitptûtôt
de ces fortesde

défauts que l'Auteur même. Vous ferez donc fur-

pris que Mr. Bernard n~ait apperçu la faute en

qaeâion qu'après un,nouvel examen. ttaécé fur-

prislui-même
de t'avoir connuë li tard (.).

~,l ,,¡ l') "}"1 ,},'

if'

C H A P ï T R E CX1I.

-~M<ttM deffinée ~«M!«M< des M~rgHfJ ~<

~t~M~T~Cw~oMj~MM <Mp<!f/~<

~M<~fN<M~.<~ Mr. contre /*<<MeM

~fM~mMt~~t~~pM~M.
.r.

'<
'1,

F"

T'Attots commencer t'examen de queiqu'utte de

p~ "AilO.¡S co~ncer l'exal11~n ~,e¡~u.étqi.'u~è,d~j vos
autres

~oe~ions tordue j'ai reçu les

Extraits que vous.ayez pris ta'peine de Aite de

t'articte 87. duJournatdeTrevpux t/p~.Votre

d 1 envoyer n auroic pû êtrêpromptitude a me tes envoyer n'auroit pu être

plus grande, 8c néanmoins je ne tes ai pas reçus
a(!ez-!Ôt pour pouvoir

fuivre votre intention qui
a été, que les notes que }'aurois à faire fur cetar-

ticle, fuftent rangées
chacune en fa place parmi

mes observations fur t'amcte de Mr. Bernard.

Celte~ci vous avoien~ été déjà expédiées. Je fuis

taché de ce contre-tems.
Ne (ouhaitez point, »

je vons en conjure que je
rentredatM la cairiete,

'V'

¡'r' ~(~7; )}, 'I~~ ¡f~ 't 4"

(«)"C't& le ehapitfé de la Coatinoation des Pen-

.Mteesdiver<es. 't'- "M.:i'

(f)*'C'eft-à<iire,~af ceux ~t)t M. Bernard ena&iM,

"car ceux qui s*en trouvent dans t'HRMre des
Ouvrées

"des Savant mois de May '7ot- t~g- Se &iv. font

exM~tneBt m~ntiDn de cet endrott captât.
'<

(we) Con&ttzottîavettt! M&m~nceatentditChap.

ÏX.aeta~.panitdtcetOuvtagEt

-?~ ~b: ~r"T.I,~
:u.~a.

,'1P·

.Mf. B<~ tt&h

~<~<'A&<f<

~<ff<M.

jenepoaKOMeMaMnerendetait!e<MNex!onsdet

Journ~iCes~eTrevoux fans redire te~mêmeseho.

ife!}contemte<'voMsdel'a(ïuraaceqMe}evo)Mdon'

ne, qu'ils ne propotent
aMeun&diBScuM dont on

ne
puiNe trouver une pleine fotution ou dans le

Livre même de Mr. Bayle ou dans l'examen que

j'ai fait des remarques de Mr. Bernard. Au reRe

je crois fans peine fur votre parole que l'analyM

qu'ils
font du premier volume de L'Ouvrage

de

Mr. Bayle dans leur mon de Juin de
cette année,

eft d'an tour bien entendu & qui fem la main

de cette etpece d'habiles gens dont l'efpfit & t'e-
tnditioncoalentdefbarce. f

Si je ne m'arrête pas ici tout court c*e& à. eau-
J

fe que vos
pf~jugez (<<) en faveur de la

pteuve
conteiMe.votMJettemient peat-êttedans t'ittunon

par rapportà ceqne~e~ MeMtetMsaHurent comme

une chofe qui doit furprendre. (b) C'f~~«f Mr.

Bayle /<m-«tA~ établit trts-nettement f~-g«MM<

g<f'<<~M~o!a~<t~. ~M~j'~o~ t~M, ajou-

cent-ils Il n'y a rien de plus facile
que de con-

noïtfe qu'il y a un Dieu N vous n'entendez

par

ce mot qu'une caufe premiere & univer-

elle: le plus &upide payfan
cit convaincu que

"touteHec a une caufe & qu'un MÈs-granA

"enet~uppote une caufe dont la vertu eâtfés-

grande. Pour peu qu'il reRÉchiHe, ou de foi-

"même, oupatfavettiKemeM
de

quelqu'un, il

."voit clairement cette vérité. Le contentement

général ne &ujfE-eaucune exception à cet égard-

là on ne trouve ni aucon peuple, ni aucun par-'

"ticulierquinereconnoiHeuneeaufe de toutes

le! ehofes Comment <
c~ <<MM deman-

dent-ils, ~tMMf~a~~M~M/~j~~M't~ttt

<~A)« Mr. Bayle 0<t-&f jamais y~y~?

~<M/M~«p~MtK'M~~
<<<M~Mt idée de DM«f'

~ew~ef~K~ff~ qu'on
leur ~co~, &

c'~
<<«f <tCM~~ <j~<. pour gM't~ pM~t ~meHn-

p<t~<Mf~ f<M~M~/<tcenM~~Mff ~Mpe~N~Hj
de Dieu. Les dit B~c y~pwwtt

Mttf fM~~rop~M~,
il y a une caute première.

T~MttMHMT, <<<MM point ~Mj f<~

m~M~MMmMtM~t/MtMMtMM't que tout t~tt
une M«~ j 'j'~J'

a une ~M~ premiere univerfet.

~twe/ ~t~OM/~M~~M~Mf//MMM'

t~M~~a~,{«*e<f/?<~M,
car rien

~<t

timiterla jx~StM la c<~ ~iMtcft oril

~~<<< de ceNce~Mf qu'elle (oit inSnie &
qu'elle

ne foitpas unique; f~M, concluent-ils, ~Ke/*<<-

Mf<~ ~M. Bayle ~MM~«~ /'<<~<M<f!M f~&

~MM~, fMM~ ~a-~a~~f~ /'f~?~M <~<'D<f~

mais de~eMM ~cere~eN qj~~C~.

La maniera dont,vous me parlez
de ce

pa<!age,
me fait

Soupçonner qu'il
vous a

presque perfuadé

qu'a l'exemple de plufieurs
autrei Amears Mr.

Bayle
détruit d'un coup de plume ce qu'it

avoit prétendu établir avec un fort long travail.

Si vous aviez
fonlivre je me contenterais de vous

prier de faire attention à ce qui précède, & à ce

qui fuit les paroles que les, JournalMte~de Tre-

vouxant rapportées. Cela vous fuffiroit pour con-

no!tre pleinement lafauSetë de leur critiqueimaM

pai~ue cette toye vous
manque, je

m'en vais

vous
>,

(~) Au tevers du titre de&~Nottvet!esdeMay 170~.

(_)') "ttyen aundanste! NouveXes de!a RepuMique
»'des Lettres, Août t70t-pag.~8.

".1,

(x) '<VoTe~)ereversd)ttittede(esNoUvet)e~<)eMay

t~ot.liavoit copie )epaCage-de Mr. Bayle dam fe$

MNouveUesdamoMdeMarspréeedent.
f't~

(<t) ~Voyezeidet!!)! Chap.XCV.autoaxneneem.

(~) "Mémoires de TtevoNxJttint7o;.pag.~t.
Fffff t. ;<
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<<e&t~«</Hmt

tM<~t~'<t

D~M.

J~<'0«Ut<N~

~f.

t.~t«Mti<MftMt

M<t~h < j!.t<r <

!<fM)tt<<</<~
3

<'<tt<mtM<~<f~i'

~)'eMt<tM)t<<M des

'J!'«rM~tM<<<

V

K<««wA<t<~

C~W.

c

t

t

MtH&eOMM~N'MpetMBMBbM
d~b&tKattOW

(~.3.
i. En pKMief tiew vous devez &wir que ~r.

Bayle n'a point etnptoy~ le een&Mement genend

comme une pKove~de
la vérité de cette propofa-

tMtf,~«M<C~~MOM<M.
M" AM A~Mt

)!tM<j~t. CettepMpe&'en n'a MCtn .be&in

de(<t)pteuvenoa-ptM queeette-eit ~MW

~<M<< <j;M~t p~t~. On ne !*avi& point de

pieuvefdetet)e<eho&s M paf !e contentement

générât des peuples. M ne parle de ce centre d'a-

nMé qu~ânn de raire
difcemeree qn'it y a de fa-

cile d'avec cequ'it y a de dMEc<tedatMt<q)te<Hon

derexMeneede Bteu. Tout y e~A la portée

dë$etptK~
te~ plus greSteKt 6 pat le mot .OtM<

onn'eaMtft~t'an&t€<tetaet& aeeef&tfe, la

càuïe de ce qui le pat!e dans la Nature mais 6

fott entend on etpfit'<)tti ait &ttde ne" <e[ Un!-

ver~, ? qnttegoavetne
avec âne tou~erame t!-

befte,&e<la qNe&tondevtem ~itntcUe t~c n'e&

point de lajEompetenee (/) da peuple! t il faut

appe!lMà(bn<ecout'ste~Mt(bnnemeM,&tëpondte

adë!t)bje&i<Kts~ptne''tes,
&s'exfiate): quelque-

foM fur la p~tbadet)' infinie de t'objet, & fur la

<btMë!te de t'etpdt humain de ce qu'on ne peut

(aMsMrepMnem€ntauXteptiqoesdet*An':agoni&
te. Les efpMts~utgaites fe perdroient dans cet

aMme s'ils entreprenoient de te (bndet par ta voie

ttestMcMfEoM 6c des diiputesen tbtme tes Phi-

lofophes s'y &M~gMez en cent manieres pit~ya-

Mes, comme Mr. Ba~te l'a &it voir. retenez

bien à quoi
it defHne lesparoles que ces MeifEeuts

ont tifëe! Se dont ils n'ont pas marque le but.

t. Sachez en fecond lieu quel eft t'état de cet-

te quetHon.
La différence <peci6qneentBete (g)

Deï6ne&: t~AtheÏGne n'ett pas que ceux qui fui.

vent le DeïGne admettent une ptemiete caufe

ëteinette 8c anivedetle qui tbituiëe par ceux qui

M~ent rAthéïfme les uns raccordent patMte-

mem bien avec la autres jufques-ta mais thr&

divifent entant que
tes p-emiers veulent que cette

cautc premtetedtfpo!edetout
avec une pleine li-

berté, qa'ette diMbuë les biens & les maux {e<

Ion fon bon plaint, qu'elle exauce ou

qu'ette

re-

bute nos prières
comme ette le trouve -propos,

dochine qui
e& ignorée, ou rejeMee par les d~-

t~ets (&). Or tant s'en faut qu'en avouant la

thefe de teunion ron ait aiÏM~li f attaque de l'ar-

gument, qu'au
contraire on l'a renduë phn for-

te car s'il était bon les Athées pourraient pré-
tendre qu'il n'y a

de bien certain dans cette ma-

tière que ce
qui e&reconnu par tous' les hommes

)ans exception
&que puifqu'il s'élève tant de

doutes des qu'tls'agit
de tels ou de tels atni~-

buts de t'être eternet, ce &nt des chofes tout-à-

faltdouteufes ('.)' `

<, Vous comprendrez par-ta que tes Mémoire

de Ttevoux n'ont pas
du dtre que Fon

accorde

(e) Voyez cMenbu!, chap. XI. de la part. de cet

'Ouvrage,ce que tesJnnrhaMes deIrtevouxoppoltreM
à<x!remMqoes,&tequ'onteuttep!i~ue.

(d) ,,Co~ete!.eequii&ttMtve<i-deaa!Chap.XCVï.

..aucemmenccment.
(e) “ Vovez ci-deuas Chap.XCVI.pag. ~4. & Chap.

,,CV.ata<m.
(~) ,,Ceei<ioit&tVit& refutetcK~pMotetdes Jouma-

ti~es de Trévoux «t< p. M. B~~ ~MM ~«<

“ <<OMtf~MXt<<M<«'. ~«M~«~(~ttt <<<'t/CMM~&f~-
,< tt'f~~M t~t J~t, <M ~t cela ~<f'<<J'~ Sans

Mdputf t 't ''agit d'un pointde Phito&pMe tt~proSmd,

comme M. Bayle t'atpit montré dansles cbapitres M.

.t.Sttt.dttaContinuationdesPenf~e~dtVerfes.

~)~,tMet~~cemotcomn)ECtdeait!Chap.XCIX.
,,note (t)'&np[M qu'on neprétend pas conMere)

,,tes vanetexeuîet exceptioM de peu d'i<Bponaot<

~O~MMe~~tf.

WtOMMU~t

MDfwMff~
~Mtt~h~.

'~««t.
1

àcoMqe!& Ca'veatde l'argumént tout ce qu'ils

pt&eadeM;Mfeneoreqtt*tIsB'ayeBt~<XMM/qy~

~fMM~Mtt~M~HWMtM /<< MMMt~A <~ ~M«,

ils ont pour le moins &~o<equeMustes peuples
~oa&moient en general à donner à t'Etre étemel

ttmeprovidence dt~ributrieedes biens &:des maux,

&ton qu'il K~avoit à propos d'avoir égard d'une

telle M d'unctette maniere aux adions de l'hom-
<Be. tt ne faut pas moins que cela pour la diC-

tinaion entre t&Déï<me& t*Athéï<me. Cen: ne-

~et&itement te eentrede réunion de tons ceux qui

rejettent t'Athéïfme on leur ôte donc le fum-age

~iceeuxqui croyent que t'Etre éternel & neeeBaire

<&un&ca)t(e immanente de tous tes eNets de la

nature, qn'itn'e&pointdi<Un&da monde 2qu'il

agit ~MMUberie, qu'il n'entend point nos prières,
&c.EA-ee convenir des prétention! de ceux qui

emptoyent la preuve que Mr. Bayle combat Ne

&nt-t)s pas réfutez fi on teor montre ce qui man-

que à t'ttniverMte du consentement e

Prenez
garde que c .eft ne rien dire que d'al-

léguer qa'onteMr<<ct~f~«r ~«'~ pM~M

«itMMf <f~<~e<M~ f«~M~<!MM~&t COM<'<~tnef<<fJ

~<~N<MM<<< DM«. 't! ne s'agit nullement de,ce

que tes gens raisonnables ont dû conclure de ce

principe < < <MMMt~e pfeMMff. Il ne s'agit

que d'un &it, je veux dire de favoir fi tous les

peuples, & fi Mus tes
Phito&phes

ont tire de ce

principe les conséquences qui en doivent naîtK'.

Sur cette queâion de fait t'HiRoire n'ett rien

moirn que ravorabte~ceux qui fe fervent de t'ar*

gument.

1. n n'y a donc point d'Athées, concluent

lesJournaMeSj cEits prétendent le
prouver par-

teque le même &ns commun qui fait connoître

qu'ityaunecau~e première, dietede degré en de-

greqa'etteeftunêtreinteHigent

&in6ni en toutes

lortes de peffections. Mais encore un coup, it ne

s'agit point de ce que le fens commun a dû dicter
il ne s'agit que de ce qu'il a diûe enBetivement.

Or c'e~ un fait inconte&aMe,, qu'il y a eu des

Philofophes qui~reconnoinant d'un coté un Etre

éternel & necenair~ la eaate ~m~nanente de tous

les enets de la nature ont nié de l'autre qu'il
connût & qu'Udirigeât tes avions humaines, qu'il

eut de la liberté, qu'il fçût même ce qu'il faifoit.

j1 y a encore de femblables Philofophes dans l'O-

rient, comme nous l'apprennent les (~) relations

des Jésuites. Je ne parte point deSpinoza & de <es

&Meurs. C'eft un fait récent & ri certain, qu'il
feroit fort inutile d'en donner des preuves.

Concluez hardiment. Monteur, que tes paro-
les ~)

rapportées

dans les Mémoires de Trévoux

{ont en fort bonne intelligence avec les autres

parties de la dispute de Mr. Bayte contre t*arg)i*
ment tonde tutles Starages de tous tes peuples.

CHA-

Mnu'uncMcanearpotttfOttaBqgaet.
(A) ,,Con&t<Ntee~Mett dit <!aM ta Comumation
,,<tMPeM(eesdivtr(etChap.XX!.tt.VIH. -·

t 0 “ Voyez JLuc!en J*«h ~t t~.
,,tm'.t.A<t.Ï<<m«)'.t~tj).

(k) “ Voyez la Continuation des Penfées diverfes

“ §. CXttL au commencement, $. CLIV. à la fin, S:

.“ ajputez~ue~tos le F. TttgaM~C&r~f.f.M. t.

,t. M. tt<f. tap)<t!ce!ebreepjn)ont'artni)t~CMMis

“ iMtodmte d)SFt)M.ei~ Cee~t-, ~<htM~Unhrat ~j une
~~ute M)b$an6t!<MM<<~<~)%

Aox .M rnd

,,M<<«<t}«<M)~M~~t<&< «'f

“ fttm «*<M<M~* j~mttt~t )~~<))~t~, <rt<n!t)M <t~<~
~tM, 6' tt~Hp~ ~t!tt)MtttO)t<M<MM«~<t <~<tM
,,<t<~<tW,~<M Nm'~t <M~M~!i)~t ft<~)~!)~J!<t<
“ mt~M.

(<),,EMes~twleNusaueomment<tnt))tdeeeC!u'p
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IfSi<«r<tfC<

Mt~t)~~

M~V~t~f

Umbajf4de de

C<n!M~.

"I~fI.

CHAPïT&E ~CXttI.

jE~~<w~' ~w~t< touchant /Mf Car-

~<& ~.v<t AM/e~M.

ir TOus avez aÏHfté depobpeo à~tne AitemMee

V. OUSayez à'ffit1é aû i'tan 4i~oit A\Une Aff'ftUbléèV Académique où t~on ~)&it !a dittribution

3e quelques prix. Vous y entCndhes un dHcouM

où l'on tnetteiten
pataHelet'étoquence des Athé-

niens & cette desHomaitMt pour donner celle-

ci la préférence. Entre autres preuves on
allégua

que trois Phito&phes Grec: Ambal&deurs de la

RépuMiqued'Athenes.ayant employé toos tes fe-
crets de leur RMtortq oeattpKs du Sénat Rom~n~

s'en retonrnereat per&ade~aa'its avo!eM trouvé

à Rome une éloquence fttpëneure ta leur, Se

l'avoiietent publiquement todqu'its tendirent

compte de leur ambaHade. Vous eûtes raifon de

douter de ce fait-lâ, & vous vous fervires d'un

tres.bon expédient, lorsque n'ayant rien trouvé

de femMabIe dans le M&ionnaire
Critique (a),

ni dans d'autres compilations encore, plus éten-

dues, vousrutestrouvert'Ot'afeurpourieprief de

vous dire d'où il ~voit pris cette
&)gutanté.ï) fe

contenta de vous répondre qû'il ne î'avoit pas in-

ventée, & qu'il &v0tt qu'elle ëtoit en fort bon lieu.

Sa rëponte
ne vous (atisfatfant

ppinr,vous fbuhai-

tezque je vous indique la (burce du 'fait. Cela

patle mes forces, & je puis &u)eme)!t
vousga-

rantir que je l'ai [û dans un Ecrivain moderne

qu! ne mérite Ut-dénus aucune créance. Deman-

dez un peu à cet Orateur fans faire fembtant de

rien s'il a tu li Traité politique touchant tes am-

baHades compofé par
le Sieur de Galardi. S'il

yousrépottd qu'ouï, ce fera
un. préjuge qu'il n~aâ

point {l'autre
original que eetui ta.

Quoiqu'il en Mit, je vous envoye tout te paf!a~
r

ge
du Sieur de Galardi. (<') Comme t~r<e~tj~

~~H'o~ l'emploi d~Ambaf&deur, oKe /'afe~M-

ce, f~ gf~~C~Mf ~M<<MM,J'<tï'ft~' ~<t'

~ttMpoft~- cette raifon m~MFtM'~ t~W ~?0&~&
~M'j à Rome, < d'on obtenir /4 ffM~M ~'«~

peine <~Kt& l'on avait <e~<M! cette A~p«~-

que. Mais
le tÈMA; M~<fdtftM.V <M'M tant

de concert, que CartTéade (dont Û'<
<<wtf <

MM~M fon pfM<<w<e~~ M~tï ~e}WM-
fw< gM pMM<f leur être <rM-p~Mfï«~ } D«~
C~ CfM«M, ce~ t~w< /t<e/XpMc Cr~c~e.,

&'<Mt~«C!'M< MM~XtM ~f~MM~f~f,
avec

tant ~*<!p~MtW S~<!t, 9«'&f f~a/i'ftWfM

/'ffM
~<M~Mt ~<<<~

chacun « ces ~<~fMM

~~itJSs A~fwe<n'w M!/M<~MMfc<t& <&~

/~Mf ~fKX autres.
C<rw<«!<f ~<<<?<ts~f fM~-

c<

)'MCr~<

~*MM-e<twe Dt<~<Mf ~« <wc «a<

~MMttec/'t&'ee, CWta~M.f ~e~H~&~ftt~eM~

ttffCaMMM~~ ~~MfM~ftMM.
Cé-

K~M~~Mr.MfM~~tf'~jMf~
~«r t'c-

pM?~~<f c&t!<~M~M~M M i~'e<~

I,' ,d

(") “ A l'article de c«fxM~ remarque F.

~J,,<S~tardtC~'caine<teCaMtetkentiEtenu<')&r-
t,Vicede&Ma)etteCafhotique, Traité

po)Mq)te tou-

Mthant tes AtntMt<ta<M,tJg)tes
&'tes0t<h;es !thtita)m

M<t'E(pasneMg.S:<utv.
M mjeBe&t<!eqM'ttj9Men<ipartemotqui<!a)K!eun

M grand défaut dans un d!<couts. Il ematd~ peut-être que
M~éeHitE a~h~aMtttemeM )M trois <!ata~ef<s d'eio-

MquenEe pondez Spafément partesMttttAmbatStdcuttt

jn qa'otMMttt de !jt pMtte A tes di&Bntet<)ans &[époa<e.

(<<),H'H.pag.To~, ,;j;

'fa rcpon£è,

Il) "dnèmad.yerjrieademwipërtu~avürntasaJf~intri~,v,r(t) ,mM~<M~x«'fttf~tttwf<M~M<twhM

Ce doit

pas entrer t~x!

des MCBtKf.

~MWAf, ? f~~ <hM ~~Ht~ CM

«Wf~~Mf~ &<?«))?.
(dtM Ï< ~t <f~) <twt«at

(~~<tm~gt~t<'tM~p~ ~w

~M~, ~-jM~Mt~M <<< W<W<<<M,h)~t&~

«~t)M<<yeM<W.pi~<tM,~
MMi~MfM~

y~<tMt<'nf~,eMM&MMt~<
0

~MM W <*&MMMt <<<~Mde GftM. Cet

Auteur finit par ce Èeae trait d~rwtkion, (d)
Ainfi George Lëontin reniplit plufieurs fois les

"AthbaHMes d'Athènes, Aon pâi ~M'il <St !e

plus noble des Latins, mais té,plus étoqNMit."
ït veut parler du Sophi&e Gargias qui ëtoit La-

tin comme vùaa~ moi.

J'tgKoce q~ëCkat&s aKavctttp~t ava~c& les

Ro<nattM de bien precaatKfnMe)' contie Mo~

quencedeC~M)ëade. LcSiettt deGatfU'di ~orôit

eu bien de la peine à citer un bton (em&in de ce~-

tepafdëdiadt~. Le eaM~ëte particulier qu'Êtdaa*
ne à l'éloquence de chacun de ce! [Mt~Antbai&-

denK t & trouve à-pett'pFèt dans Autageite (~} y

mais on n'y voit pas que le SënateM Ceci~s ait

fait la tepott& dont it s~git on y ~oit feulement

qa'it 6t la fonction d'hMetptere(/) de ce que
les Amba<!adeNfS propoferent au Sénat, ceM

futpoint devaat:IeSe))atq~itsSfeMpato!tt'e cha-

cun (on MtentpaiticuHer ~M~ejU-j~~e
ment,' ce fur devant un autre Auditoire (g). Je
ne

critiquepoint le rettej'en detnànde feulement

des preuves.
Votte AeadenMdeM briUa beaucoup dah: !e! ar*

gumetM qui! tira des cM-cotMhtneet. L'éloquence
des Athéniens étoit encore dans (a grande tbree i

cette dM Romains ne &t(&if que de fbrtir de ~en*

fance. Les Athéniens retinrent Je~~ujeK les plus

éloquens, un Carnéade dont la tangue etMt ~n

foudre qui renverfbit tout. Les Grecs étoient t~

vanité même, ils tnepritbient, Se ils traitoient de

barbaresles autres Nânoni.Cependant ils avouè-
rent leui inreribritë à l'égard de Rome dans l'art

departet, its t'atouërent non~datts la ville de Ro~.

Hie tn~me, te qui -eut pn être une hypocrine

d'Ambanàdeur, maisau mUieu de l'AteQRage.
JH~eMttj fe~t~M~MOM, s'écria plus d'une fbia

~otteOtàtcutt

Ne,'feroit-ce pas une eho{ë !Meh'riMbte ri com- c
Me on pourrait le conjecturer~ il n'eur entrepris

fonparaHete que parcehu'it a~ttit mis dans les te- d

eueits ce panage de Gafardi Il n'arrive que trop
ibuvent à ceux qui lifent un livre nouveau, d'en.

copier mut 'ce qu'its y trottvent de notable, &:

puis de chercher les oecai!onsde mettre à profit
cette partie de leurs rectteitst De-tâ vient que
ceux qui .partent en ~PubHc avancent toutihaht te<

Mtcien~,certatnes chofes ungutieres &n)erveitteu*
~que tes plus gMhsHumaniCeii~voieht jamais
rencontrées dans debont Auteurs. On va quel-

quefois prierlè Prédicateur de vctotdtr bien indi-

quer o~ it a trouvé eeta. 6c lion découvre que
c'eftdans qnetquemodërnedont t'autorit&he~aut

goétes mieux que cette dt) SeurdeGa!tard}<Pa~

Ïa & batiueBt beaucoup de mdratitez &r le ne~nt,

`, ,ou~.y

“ PMt/~&M,~MM~t&MtCM/Cf<~MM«X SM«MMPf~S.
~«WMttt <)'.<!)<~< M~f~&i CfntM~M « ~<M-

“ <<tNtM D~tCM ~Mf«f CMM/Mt FtnjtM~fttt < <B S'-

,,<t«<tMt~<t«<e~t~<<<«a<tNtBt~ftM<~J!<MC~CttM~Baft-
,,M. Sf<<<)«) jj~<t~m ~M~Nt ~«'~<M c~<x«"'tt'<'{~*
~,<M~M<M)tf«<MJi'<n<MNmi<t~n<M"r«xt.t< <t<MM'M«*.

~,<M/M~ <twat x««<w 6* p~«« ~Hti~&t~ ~«m yM

,,f~«~<m~M'W)M<Mm. M~wM, «'~m<Mt, M~Ct

“ CWtt~f &<e ë* tM'«MCfM'MM ~M<t~t Dt.

,mMd'ABt.GEt!tMlib. y.cap.t~.

(/) Voyez h citation précédente.
·'

? M VoyM la même citation..

Fff~
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<<MC<~«CO)J.

~Mt

«
«'fHt~e

H~'sicx.

JtMt~.

Ho~MKN fftt<-

qué fur ce ~a'tj jj

dit <<f<Fe"<itteM

r~j~< <<<E<M

on~ te BMn&nge. tt~e<o!t bon de & Mte <et-

M mMime,que mat Eo'iva!n modemeqai patb

de t'MHqMte &M âne etMtion 6<te, ?< )agë im-

d'goe <te tiea ibMB~ pom-'te~teotetkdtt te~ettr.

~.é~é~è~è~

C H A P 1 T R. B CXïV.

? ~~<<«M~ <S<tp~w~ « Ae ~jMf MMMt

~< A'ttf/?4«ft <

~N vous a dit que !e Fondateur des Capaeia:

&
défroqua

telle forte qu'il (e &t MinifL

tre, & qu'il aima
mieux fouffrit la mort que de

renoncer à ta doctrine des
Eglifes Réformées. On

n'a point voulu vous nommer tesAutenrs qui tap-

portent ce fait-là & comme vous n'avez pû le

trouver dans aucun livre vous (ouhaitez de fa-

voir de moi s'il le faut croire. Je vous aSure,

Monneu):, qa'il n'y a rien de plus faux, & je
&rois fprt trompé fi Hominien N'éton point la

caufe, de l'etrear
que

fon a voulu-vous perfua-

4et.

tj.. Prenez la peine de Ure te to~ne desdMerta-

tions que de lavans hommes ont publiées a Hat

'~vous y 'verrez
Ctitique (<<) Hotptntea d'avoir

dit que <??M~«~Ttr~~Fonda[eurdes Capu-
cins, connut enfuite la ve);ite,& fbuSi-It même le

martyre. On obferve qu'il cite l'hi&oire des

Egli&s
Réformées de, France, & on te réfute

par t'hiftoire quej*!erre Gilles a publiée des EgM-
fes Réformées du Piéniont, & l'on

fuppofe que
c'eft ceUe~u'il a

prétendu
citer. Or comme elle

dit feulement que ce Cetft~~ttf ~tf~KM fat

MMp<~M .?<f<M~M Ot~ ~fs~M'MtMr

C<y<tf«M, on le convainc d'une bévûë très-

grofEere; car il
applique à Varaglius ce qui ne fe

doit entendre que de
Bernardin

Ochin. On da

pas pris garde qu'il N'a pu citer cette Iliftoire dès

-EgH&sdesVaudois; car ily.avoitIong-ienM

qu'il étoit mort quand elle fut impr;mëe. Elle

le fut.l'an i6~.& il,mourut l'an 1616..Je

iaidc
à dire que la dernière édition, qu'il donn~

de fol Traité de ~i'N~K&M, qui,e{t celui où l'on

prétend qu'il a~comNMSTXttëlfauteteft de l'an

1609. Soyez bien certain qu'il M. fe fonda que
fur l'hifbjire Eeclë<!a&iquedes Eglifes Réformées

du Royaume de France. C'eA une hiNoire que
t'oti attribue à Théodore de Beze, & qui fut

imprimée à Anvers l'an 1~80. Voici le
paf!age

.qui a trompé Hofpinien..

"GcoSroy ~araglede BufqueenPiedmont~

f autre- rois compagaon de rrereBemardMOehtn,

",Stennais, auteur oe général de l'Ordre de&,Ca-

"pucms & depuis ayanttCtivi le Cardinat

Ç~rane Légat du, Pape allant en
France, )ut-

."ques à Lion dont il
s'étoir

retiré Geneve

'tpput eitre mieux, initruit,. rut pris, en la vitle

de Barges, comme il retournoit de
Bu(que en

~;Angrogne ou quelque tems auparavant il

~avoit e&é envoya Minière à t'in~ance de ceux

du lieu & de là mené à Turin lors eftant en

,1

(~ET~&'eM''< H"~mMN~«'GeMc~<<«at t~ftt-

~C. ~M c~Xttt F<'Nn~<-<w~wtfMX~.t tt/tf~~ft~,

~t<M~«< œ/o'~MtC p'fif'<<!<tN<'<'«MjMtOr~mtJC~~e<-

,)M~m. Obfervac- &!ta.a<i rtm iitmariam fpectenfÏo.
j~' Pas- 4'o.O" «M de Origine Monachatus cap. IX'p.

.tt *~7. Je n'~i p&

vetfftM ceKe citation. car cet Ouvrage
j, d'Hotpinten à i'edttion dont je me fers qui e& cette de

Geneve t~ eN divife en c. )iv<es dont chacun <?

“ divKe en pfuSeurs Chapitres. Ce dequoi il i'ag't n'eA

,,pointàtapage~.maaasIee!iap.~d'.mcundetC.

K"'MG;

,t~tB~.

r

'CtOM'M'

"ta paM&needa Roi, après awir contbtn.

"aMOt defendu h verité, comme it eu: contenu

"aa livre des Martyrs, fut bruûe devant la por~
te du Chatleau le pcnattieme de Décembre Fan

"'J~).
Pierre Gillesdonne an plus grand dotait <?~-

~y~M~.diti) (f), ~~MMM f<Mt~~O.

<~W~ <<pr~ grand ptt~~M- ~<<p<~ ordonné lui

t~MtUt~Mf ~M< 0~<&Ï pour «K<f
tM/M't~ par

~M M~ f~'A~tt ~M M M~
Mt~fM MM-

p<ptM <~ Bernardin (Mw< S<MW MfMMM-

<~ CtjpjM&M t <~ ~<M(M«t ~M<W ~<~fAt)* aux

«M~t.t ~MMMM p<<j~M~~ ~M t~TMr~ ~<

MtgtM ~p«<t, ~<p«M il
«'tM!p<!g~~

<f
Legat

</« Pape, <<N~!ttt~M~ 4 /4 Cour du ~4W-

ce, M il <<M& JbM< MWttM, e<tt~ ~~9H)'~
y~we

~«~«M
B~f~fM ~M/~E<~<y«M, C~

~~?~~<t*< f<M!6. remarquant journellement

~«.f derreurs M ~t /'0p~~ /~«<KM ne pouvant

p~ <f~n'j Kf~ <~Me~<r~&s~ danger, il quit-
ta le

Z~fM (~
r«B'< ~G«?M/t, e<f il C9WM<M

à j'h~ttre t~ fo~tf, en /«
vraye Mf/&a~

/<t bien
en~~e~, J<~«*~ M

qu'il fut recognu

~op)'< pe«r t~-f MBph~
<M<~MMt~~e ~~e/c

<~D««, ~«t~<t«tf<ts ij~7.~M~:tMMp~ /'B-

glife S./t~N ~«/e)'ae a~Mtjttomf ~e /<<
<~<<<~Mt~

~~MfM~«f
le lieu, f~t~Mt

an

&<
/<Mg«f /f<tKf~. Parquoi

Geneve lui ~f-

fM'C~ ~~« ~<~ qui y f' quelque B!0tf

<t~fcgr<<H~ Puis <~<M requi d'dller faire

)tM~ tM/&e BM~Mf fa patrie, M enviran.r, a«

~?~)~!tK~f~f, t~ employa quelques jours,
a ~~M~t ~;&MMM < ce~~tM~ ~p~M~
J'M revenant ilfut <tt7'~ <<! ville <~t

Barge le t y.

de Novembre par le z.KMM't'~ ~"y~ ~a ~f.

On le
cm~M~& /<< ~<<~3n ~a~~ ~<«~M<<~ où.

il
M~~< librement quel

il <M'Mt~f quel il

~etf~ De il ~Wt B!MC < 7*&«?'M e~<-MM~!fat

&f~' tMJM~tf~«~?Mf /OMM~'f<'jr~ perfon-

MM t «~«<MM il refpondit p~tM~MMeM. fut

~M~m?~ <<. T~~fN ~fAeM~<tf, p~/t A'

dent S.~<M d'*
~tffj 'T~J, qui /*<M'fM

ce« ailleurs en
grande ~«t~Ctr, C~'plaignoient fa

~f~~f condition, lui
faifant ~~f«~M prcM~fJ,

~*</ Te«/Mt M~tM!<* f<M«!'wr en /*J5~< Romai-

~,MMM~p<r~Mt
leur

MMpj.<</<mfM

j6~/«~M tant ~~<<~M ~t/ff~MM ~Mt

perdu MW«Aa'<Mf< de <<g<)~<r eux ~prej f«-

voir ~<gM~
tB~<tMWMm~ << t~'f ~<~f. Ce

y«t t~K~K <t Thurin
/<'

,M~J tj~S.

<'«/!fMM<t<MM~<
<MMM

<<e~r<t~j<fpMJ° n`

L'expreCEon qui trompa Hofpinien (e trouve

auffi dans uneautre hiftoire des Eglifes Rerormëes

du P!emont L'excetlent (<!) MqnNeut C<M-

"~yM ~'«t~, Mtt]i(tre d'Angrogne fût pu-
» Hiquetnent brûle dans la place du Chafeaa de

"Tttnn, chantant hautement tes louanges
de

Dieu (e) dans les flammes jufq~'à fon dernier

fou~!r t'aa 1~7. It Ht Moine t'an

"1~16.
fut enfuite en' Compagnie du fameux

"<M~t<M O~œt, de Sienne, Invenreur des Ca-

"pacins, & t o. autres aNociez, établi grand
~MiC-

“ )ivres, ni dan~ l'endtoit où t'Aateut parle des Francit-

,,tâia!. "j~
HtMoite Etcte<!aa:quc des Eglifes Reformées

tomet.paget;
't i~ û

(~ PiertelSHtes Hia. EcekC des Egti&s V:mdoi(e!

,,t'af:8:v.-

(' Jean tegerHiaoite genef< de! EgMesVaKdoiMt
,,t.paTt.pag.;t$. J"

(e) “ Cependant felon PiCtte~ttet H 6~~tMt'g'<

Mavantqnett'~tteietteM&tt.
0 1

_n't.-t'.
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J}f

tt<rf~
<wo-

~tot.

j4rMf<MM.

MmtM.

Ztf'rjMfM~tMt

D"~M~!
'wmt~e)

MMtf!maMMeeontK'.te<Vaude{! mMsptus
~tt KavMUoit <t h eonwerSon de ces prétend)M

..Hérétique!, plus Meibit touché des raifons

"qu'ttstnyoppotoieat.M
n

ttnetietMtM
qu'Avootptétentementde morti.

fier un peu <NM qui on~tâché de VMM&irc actoi-

te que
le Fondateur des Capucins a été martyritë

pouf ta ReMgUMt PmtC&aate. Vous pourrez leur

faire voirqu'its ont fuivi un Auteur
qui ~e fon-

dait fur un pa<&g~donM! n'eBteodo<tpa!btemIe
&m. Si vous te voulez exet&r < & MM permis
carite~ vrai que iesfexpMfHant de Théodore

de~Beze étaient
équivoques,

&
ttesétoignees

de cette netteté d'arrangement qui &i[qa'mtLee-
teM ne prend j&maM t'mi pour l'autre, lors mê-
me qu'il n'ett pas itt~fttit ~ur la matiere mais

Hofpinien ne dévoie-il pas <avo!r ce qui avoit é:e

d~t de Bemardino~Ochino, & debfoaiiief par-tà

l'équivoque
du

patïa~e qu'il citoit} Je iaiSe ce.

la à votre di&fetion.

Je dirai en paNaM que Théodore de Beze,

Pierre Gilles Jean Léger & toua tes autres Au.

tours qui a(turenc qu'Ochin a été t'htAiMieut ou

le Fondateur des Capacins, & trompent (/').
Mais n'allez pas croire que leur erreur ait donné

lieua'ceHeque je vous mets en état de térute)'.

Ne vous imaginez pas qu'an a!t prétendu vous par.
ler du tameuxOchin car même ceux qai te ngu-
rent fauffement qu'il a fondé les Capucins, fa-
vent très-bien qu'il n'a

pas été Marryr des Egli-
Ce Rétot-mées, & qu'au conn-aire ii ett a été (g)

perËcaté. Quetques Auteurs ont même été aHez

mal inttruitspourdëbitet (h) qu'il e&.moMMa)"

.tycd~
[a Foi'Romaine.

ns Ne ferez-vous pas Surpris que <uc.ta datte

du Martyre
de ce Minière des .Vaudois il

y
ait tant de différence entre Théodore de Beze

& Pierre Gilles ? L'un donne le. ;o. de Dé-

cembre ~~7. feutre le ip. de Mars 1~8. Be-

ze~) dans un autre Ouvrage
a marqué le ~o.

de Décembre tj~fS. Quoi de plus facile que de

nxer le jour & l'année de pareilles ehofes t Et

néanmoins les variations s'y gtiuent prodigieufe-

ment, & avec beaucoup de promptitude vous

en trouverez un exemple dans les récits du mar-

tyre .( ~) de Louis de Becquin. Bien d'autres

événemens notables 0 font fujets
aux mêmes va-

tiations.

~8~

CHAPJTR.E CXV.

Remarques
eeWt~~tt les ~<~efOM~ des ~/i'M~ du

~em~r.

atl. A Yantooï-direptunem-s fois, rayant tu
?< j/Jk. dans divers Ouvrages que les Proieftans
des Valtées do Piémonravoient prenne roûjours

battu les
tr'Bupes

du Duc de Savoye qui les vou-

laient externMner & qu'ils avoient fait périr un

nombre innombrable de leurs perfecutettM vous

tviezcrù qu*à l'exemple des defcendans d'Abra-

ham ils s'étoietK multipliez comme te fablon de

(/') Voyez le DMHon. Hift. & Cfif. )a remarque

i,~(<et'ArtideO~<a,S: le 4.Tom.deso~f~<a.

,,<.H~<4ti.6-

(~M Voyez la retnarqneJL de fonarticle dans !eD<c-

..tion.jMt.&Crit.

(&) Voyez les remarques o 8: ~< de fon
aructe

?"<.

(<),,Bi'<««tMcmttatp'<. Cr. «.

(t) Voyez dans le même Dicton, ht Ktnarqae de

Mt'artideB"w«'<

t<'«~M~<~<

ftW.

la mer. Vous vous étiez fbni<ie dans cette pen*

Ce en eon&ietant~te lorfqu'on en fit un mat-

~etet'an t6~MUte< tesPttiitaneesProte&antc~

(e remuercnt de telle forte pour eux, qu'it fem-

Moicque la fbrttMtede tout le Parti Evangélique

depettdtmde ta. Cependant vous avez M depuis
deux jours dans un Bcftvain (~) Piemonfois, qu'itt
n'ëtoieat pas plus

de to. mille à la' Vallée de

Lucerne
torique Mf.

de
LeÛiguierM s'en em-

pâta t'aa t~ Voat tbup~onnez cet Ecrivain

qui n'ëtoit pas de leur Religion d'aro!rM'op<x-

t~oueJewtiMnbte, & voas voudriez bien qaeje
vous dilfe ma

penfée tâ-de(!us. Je n'y manque-
rai point & vous ferez bien furpris de ma ''&*

.pon& ,pmfqa~Ue toasappMndraqMel'en attai-

<c d'hyperbolique le calcul de ee PiémoatûM.

Voiet un
pa<&ge ~t'nn Minière qui pouvoit

être ao(E bien mAtuit de cette a&:re qu'homme i

du monde Pour fe
qui regarde dit-il {~) le

Mm~-c~ <)~<MtM (c~ Vallées de Piëmont, ~'e~
WM de ce

~<'<)! <<tt Giovani BoteroBene& t t<?j6<t
livre Mt<t«~ Helationi Univer&H <m~~
«<x.< f~ 16 } 9. << que la Vallée de Lncefne

feule, fait
vint-cinq mille perfonnes dont cinq

mitte ieutement fbn~pi-ofeQton de la
Religion Ro-

maine tous les autres étans
hérétiques,

comme il

<~<MMMtMtMTMWe~ ~H?e~y<tj ~~ooo. pf)~"
~J M~ ni CfMf~f ~<<tgtMN')'~Sf~M'M-
viron la Md~M~t- et

~'</ dit quoique
cet J~M~-

~e&< qx'il
croit quedepuis ietems qM teConnëta-

bte
Lefdiguieres & <ai6t des Vallées ils s'y fuient

encote
mottiptiez de beaucoup. Parce {'<&-t~

qu'en eetems-tales fotdatsprenoMOt te très-Saint

Sacrement en tear! mains, (o') & i'aitoieot porter
de tous cotez, s'éteians, qui ett-ceqKÎ veut ache-

ter <on Dieu 0<«.<M~ f~p~w~ qui w~Mt
M

M~<yj- y<«~}-<<~MpM<~J <$*MtHMtW.

Les ~T<~f.f de fn~~M.f S. Martin M MMtMMMMt

y<T ea~tp~ t~eptt~MM dt Religion que
<<tTt< f.B-

<tf~t< ~<tt;<Mf ~<< 4 &t Mt~~MM.' M ~)M

~teymAat~&~t~~Mfat/~MM
<.)fft~j <M~f<~M

<<«MMJ des C~<r««. ~K< <M<f cet été ~M<f<~

~pf~ les Mtt~~tt ~M <~«fOMXt ~W&tMr

~M. D<M~MMM/M~t~jr /~Mt~f Piémont,

a<y«<<ft)ttp~ <~<tf~' y/H~ de ~<~M'< Ma~
mille

jh)m!M~ f«p~/ef porter les armes, encore <~tw ~a~

~f
prodigieux

MM~MdOMf «e<tf W<WJ
p~/«'<Mf

dani

le s. ~M~'C ils ~«t~<<MOJ~~<&'<
tMf armée M

eamp~otant,f<WM«m«~~M'WMoa~<j~<oo.

ef g<tt MfMeX'~ tttVtft }«'<??
ea !f<tM'~M tout t«t

J~MJ .<<)M<t'<t~<!M~~W<<*«W~M/<<
<eMMf les <tMtfM ~?<<~r Mo~~Rf &

c&~

f~~pfep~~R~aa CiMMMMa~<M<. D~~f~'M

M)T<<~t'M Mf~t~' <<< lettre n'ont
~~«/f-

M~M ~tfMt expérimenté la p~MM~f C<p. ~6.

du LeM~M, Cinq
d'entre vous en\pour<uivronc

cent & cent en poarfuivront dix mille & vos

ennemis tomberont par l'ëpee devant voas

mais MMM p<<?-y!'tj
cellede D<«t. i. une en pour-

fuivra mille, & deax mille.

Voi~ le témoignage de Mr. Léger
dans fon

Hi<toire des
Eg[i(es Vaadoi&s dot~t il avoit été

long-tems
le Modérateur. Vous vous y nete~

beaucoup plus qa'à celui de Jean Borero,fi vous

m'en

(0" Voyez !am6merem!trqucâ la <m,3c !esMemoi-

~MS de Trévoux Sept. jyo~.âl'atctcie n;.

(«) Jean Botrefo.

(~
M

Jean Léger, Hift. generate des Eglifes Vaudoi-
fes t. part. pas' ï t*

(<) C'eit-à dire de cette ou it y a des VaaaoM.

(d) On ne comprend guéres que ce foit un bon

moyen de tnattipBei dans un pays le nombte des

"PtOte~aM.



REPONSE AUX QUESTIONS
<

<<ex«feM

K~m,<
c~f<M.

Ccmmmt <b«i<

~hr~~mt

'i-e'

tft~t MtfMfM.

O~~MB MKtn

CC~H'M~~UMM.

M~!tr<f«r~t«t
MM~Wt

m'ien croyez. Or fi ce dernier Auteur eft tombé

dans Mn tei mensonge à l'égard d'en paysqut etoit,

pouraiaft-dire~ fa
porte.que jugerons-nous

de ce

qu*it raconte méchant tesNations étoignées?Com.
ment s'a<ïurer(ur(es Rétationsquienttrouvétant

deprelfes, tant de Traducteurs Se tant de Copi~

tes En générât
on

peut croire qu'il n'y a rien de

plus

douteux que ce qui
& dit touchant le nom-

bredes habitans tuez ou bletfez dans une bataitte ~$

&c. Rien m'eft plus fur que t'arithmétique de*
Géomètres rien n'eft plus fautif que celle des

HiNoriens il femble que ce foit la matiere oa

l'occaCon favorite du
menfonge.

.Mais pour vous aider à comprendre que les

Vaudois fans être en grand nombre ayent pû dé-
truite tant d'ennemis il faut vous faire conCde-

cet qu'ils habitent des Vallées dont on peut faei-

lement garder tes entrées & les i<!uës. ït y a telle

gorge, tel défilé où cent hommes peuvent arre.

ter une l.égion entière. t)s ont d'ailleurs des mon-

tagnes où ils fe peuvent retirer, & que l'on peut

~CadfC inacce<uHes à t*ennemi,en y occupantcer-
tains poftesqu~its connoiftent parfaitement, S: o&

ils
favent

grimper mieux que tes foldats qui les

attaquent. N'allez pas vousimaginer quetegrand
zele qu'ils témoignent pour leur

Religion,
eft un

Cgne qu'hormis
la culture de la terre & les

fon&ionsdes métiers, ils ne s'occupent que du
chant des Psaumes & de la lecture de la parole
de Dieu,& qu'ainniis n'acquierentaucuneadre~
~edatM~e maniment des armes.' Ce feroit-une

~ilunon ils n'ont jamais néglige l'exercice

corporel qui peut rendre propre à Ce bien defen.

dre & s'étant confidérez comme des
gens que

t'Inqui&ion avoit en butte, its ont eu foin de
tout ce qui eft néceuaire à

tepouuer tes attaques
des perfécuteurs. Leur HIAorien nous apprend

(t) qu'ils .f'KM~M du
palet j~t /~<MMMM~

~~tMf~ BT SPH TOUT à BMN

TtB.ER DE t'ARQUBBPSE ~J)M pmr mMttt
<t<;M~ Mtj les <MM'M <'<WBAIT

SOUVENT
.DMf !'R!X pour ceux qui fM~t~M MtM~
feM fait des ~MJ

~t f-~f~~ ~M l'on ~tt

~M«CMp~MtM<)-. Voilà une bonne méthode

de faire périr d'auB! loin
qu'on les

apperçoit
les

principaux Officiers des troupes qui feptétenienf;
& vous ne devez

pas douter que des fbtdats qui
voient leurs Chefs

par terre ne <e rebutent dans

des chemins difficiles, &
que

le défordre ne fe

mette parmi eux d'une maniere qu'ils ne &peu-

vent
retirer qu'avec une extrême perte.

IL Vous vous êtes
ménagé une retraite en cas

que je
vous

proavane que
ces Vaudois n'émienf

point aùffi nombreux que vous t'aviez crû car

vous m'avezdéctaréques'i) rautrabâttre beaucoup
ce la multitude que vous vous

etesngurée, it fau-

dra qu'à. proportion l'on diminuë la multitude

d'ennemis
qu'on prétend qu'ils ont fait périr.

Vouscroyez erre bien fort dans ce poftede retrai-

te vous
m'alléguez que c'etHa coûtume de tous

les partisde diminuerla pertequ'ils ont faite dans

les combats, &
d'exagérer laperte de leurs enne-

mis. Les mêmes Nouvelliftes qui font fbibtet'ar-

tnëe ennemie, &qui représentent la leur comme

fupérieure en nombre, renversent teurfuputation
dès qu'il y a eu une bataitte car alors ce font les

ennemisqui

ont été plus nombreux, &
cependant

l'onamrme qu'ils ont perdu plus de monde. L'hy-

(<)"JeanMgereMj!t~pag.iTOt
(y)"C'eAune lettre ~fnte deCauvi<!on le t< de
Mai t704. dans laquelle on alfure que quatre mille

"Cevennoisavoient attaqué & défait quatorze mille

perbole dt principatemem employée quand
i!t*a-

git
d'xtte guerre

de
Religion e'e& une matiere

où l'on croit plus ai<e<nem que
le Ciel fait des

prodige!,
& où l'on &6~Ke de la même bénédic-

tion dont on trouve des promette! & des exem-

ples
dans t'Eeriture du Vieux Tedament. Ceux

qui faventtes
circon~ances d'une vi&oire ne fc

croient pas obligez de les révéler ils tait!ent cou-

rir les Rétaiions fabuleufes, ils les croient propres

a nourrir tes fentimens de reconnoinànce peut la

protection vifible de Dieu, tes espérances de

pareils fuccez. Ces Rélations & conservent dans

les Archives do Parti & fervent de
preuve à Ces

Hi~oriographes.
Vous prétendei: confirmer par

un
exemple

toat'rait récent vosobfervations, je

veax dire par tes nonvettesqui ont éré débitées

des dernirs troubles des Cévennes. Les Gazet.

!tiers de Hottattde, dites vous trompez par les

-NouveHiftet de 6eneM & de Baie, ont (ait
pé-

rir une multitude prodigieuse
de foldats fous le

couteau d'une
poig)]pe

de toulevez. L'amptiSca-

-tion ~'ettmetee deceta d'une maniefe infuporta-

ble; eUe entrera dans te~
hittoireslesplus authen-

tiques
on y rburrera la lettre (/) qui après

avoir ~ervi aux Gazertieres fut imprimée à la

Haie par l'Imprimeur des Etats, & puis fur cette

copie en un autre lieu avec des réflexions graves,

myMrieufes & infultantes. Ce n'eft pourtant,

continuez vous qu'un pur Roman. Si les Ga-

zettiers doivent fe flatter que leurs nouvellesrrou-

veront place dans les Hidoiresdu Parti les Doc-

teurs graves qui s'érigent tout à ta fois en Politi-

ques & en Cafui~eS) doivent efpérer encore plus

que leurs narrez paCercnt d'Hiftoire en HiSoire, >

&
qu'ainu

tes fiectes fuivans donneront comme

des faits authentiques & inconteftaMes ceux
que

nous tifons dans (g)
f~Mj tMM/M ~f//M.<r

~<fMM jj~'ea <~ donner aux 5o«<<ff. der Cf~M~M.

On
y voit (h) qu'une petite troupe d'environ

trois mitte hommes, gM~~MM <c'MM,~t)M f.)~e-
W~M la

guerre d* C&<~r, mais à qui Dieu

donna 0~~ ~<-M~< qui firent voir
~'t7~j&-

M~Mf~)'/<!M<!MMt
le m~Mf de

<<<M<f ~tM
<'<t-

fm~<MM<.< <p)'M, a depuis deux on trois ans, peut-
~ff~MM~MW combats ë' <t etf W~O~ttt~ en plus

</f<MM<rt ving-dix quoiqu'elle
eût à réMefà 3

~HM~eaTM~
mille

~MHMMffM~eepM ~/fM

que ~M/MM<~MfM commandées par leMaré-

chal de Montrevel. Cela, dites-vous eft bien.

,.apocryphe,
& voilà des contes dont ceux qui

font voifins de la fcene fe moqueront bien.
Je pourrois vous répondre beaucoup de cho(es

fans vous renvoyer aux menfbnges des Hiftorio-

graphes de Savoye touchant.tes Vaudois, ni à ceux

des Gazettiers du Pays-Bas Eipagnot touchant les

prétendus fanatiques
des Cévennes je pourrois

dis-je, oppofer beaucoup de chofes à vos remar-

ques (ans employer une tette récrimination, qui
ne ferviroit qu'à vous endurcir à caufe des diffi-

cuttez que des narrations contraires excitent dans

les Lecteurs; mais je mécontenterai de vous rame-

ner à ce point n.xe c'eR
qu'on

ne iauroit dou-

ter que tes Vaudois n'ayent rëMë à ptuueurs
at-

taques par lefquelles tes Ducs deSavoye ont tâche

en divers tems, & avec de très-grands efforts~
de

venir à bout de cette SeÛe & que l'on n'y a ja-
maisreejfE qu'en t6S6. tor~qu'avecdepuiMans
renforts des troupes de France cette! de Savoye

'M*

"hommes des troupes du Roi.

M M Imprimé t'an 170;. Uconticnt ~'F*Se*

~Mpag.to.
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e

«tx dans << Ga.

«?< de f<*ttf.

MNoavdertMt*eMtrepri<e. On contraignit alors

te* Vaudoit à fbrur de leurs démettre!, mais ils y

tentrerent a main armée l'an t68~. U eft vrai

qu'on s'imagine (i) que Mr. le Duc de Savoye

qui
m~ditoit une rupture avec taFrance, les encoa.

tageafbasnMin à entreprendre cette expédition.

Quoiqu'il
en fbtt, euftent-its pu fomente tant

d'autresguerres violentes.. s'it n'y avoir beaucoup
de faits très-certains parmi tes t~cits que l'on fait

de leurs victoires, ou le petit nombre a triomphe
du

grand
nombre Je vous dirai même que leur

t~HAance en t6S6. couta la vie à quantité de

leurs aggreScurs
& fur cela je vous renverrai à

un ~) Ecrivain qui te fervit de ce préambule

la premiere fois qu'il fit mention de cette guer-
re (~) Nous voudrions bien pouvoir rapporter

Mau vray tout ce
qui

en eft; mais il n'e<t rien

de fi difficile que de le favoir tous ceux qui
M t'écrivent ou font ~tt~pect!, ou en font mal in-

"formez, les uns tenans pour S. A. le Duc de

Savoye nous difent qu'ils ont eM entièrement

"détruits, tes autres difent au contraire qu'its

"j[ubMenteneote,peM-eftreparceqtt'iisfbuhai-
teroient que la choie fût ainu.par la part qu'ils

y prennent
à caufe de la Religion. De forte

"que voicy encore un nouvel argument pour

ceux qui tiennent pour le Pyrrhonifme de t~HiC.
toire. Ce qu'on peut

faire fur ce fujet, c'eft

de ne s'en fier pas abfolument ni aux uns ni

"aux autres; de prendre pour a(!ure ce~dont
con-

viennent & l'un & l'autre parti.,
& de ne &

jetter pas
dans des excez dans tefquets ie jet-

"tent ceux qu'on fait eftre intéfeufz dans ces

Manaircs. Nous tâcherons donc de fuivre cetre

reigle
autant qu'U

nou)' fera pofEaie.
Un tel

préliminaire
vous paroicra judicieux & pour-

ra vous difpofër
à la confiance. Lifez donc ce

que
cet Auteur raconte, je ne vous en citerai

que
ce palfage. (m) Les ~«~M.f «'«ccMat pas

encore m<J bas les armes, ont obtenu i<M ~<po~

on leur a donné der Otages gens pour
tas MN-

jMffj~K~ ~C~MW ils font ~tf<t~M~mfj

~g''g' Mt~ttt M< compofition ~tMM~-

ee~/e qu'ils Cfttt'MMt
/<t ~a&~f)', f~ leur petit

MM~ la rigueur de ~ft~t~ ~M~ ~Mt~e ils en-

traient <<MM ~'t~'<<W«'</J~-

~ft davantage
dans ~<~ ~-<-Mf

t~

j't~MMt retirez. Ce qui < eM~/M ~/tt~
~W

<~M~rM~ w avantager, à les M<M<J? douce-

Ment, <~ qu'il '<WM plus po~MMe qui
~~M

<!f~M<f<M~ <j!M/<Mt<'KW~<M'
nez que ceux meM~ qui ea.~MMW déjà acheté

j! ~~<MMHt, </r~<
tous

<e.rjMBjMgMtMM.p~
ce«~

qui
1 étoient f<t~ ~W MMM~~ quifai-

~MM M«tM
/M <ttttM de Mm'fMM M~HtM CM Ke«-

~MM < les ~<~MtMt ~<M.t <M<~ M<n~M,

leur tiroient du coups ~~</K ~t-0«~

g~)~~ pierresfar
eux du haut des rochers

(n) La gloire que cMp«fWM~M
ont aqu'ife <«

e~ff~a~ «M ceMpa/&~H honorable p<'M- eux fait
voir combien ils auraient pu

donner de pMW <M<rf

~Man~, M~f ~<~ bonne intelligence M~e

MKe, s'ils H'tM~W~MiM ~etM&M, s'ils <~at M

g~M
bon C< CfN' ~<! C~<M'qui ont <~WH

.(') Voyez le Mercure Hiftor. du mois de Sept. ï~

P~S*

(t) “ Mr. Bernard <!am <oai. Tom. de t'Hiftoite abre

M g~e de t'Europe. Voyez-y les articles du Piémont.

(<) “ ~m,
ibid. mois dsjaittet «S~. pag. Se to.

(m)"Mfm,t~i)MisdeDec.t~.p.tg.<?)t. tit.

~.t7~M.<t~ .0

(e) ~<M<«M~t~M<fM~M~«tt 0)!t~M

< 7M!f /t t. At~.

ït. B~M.

;<~«
~MM~

t~tt~/e~

~MH't

Re~MMO ~t<
M~MXMM

~a<<«e< costrt

Mp~Mrt<t'ef<9"'<'M~Me~~«'~M
Ïi

~MM
MfX point au Duc

~<~<W~,
<~

gtf~ M «'~M~~ encore p~ w~f « ~m<t p«r

j%)W..

ÏH. On ne vont a point trompe quand on vous C<

a dit que Cromwel voulut leur donner des babi-

tations commodes en Irlande lorfqu'ils furent

Bmattraitezt'an t~Larai&n que~om avez

euë de douter de ce &it-H ne doit point, vous

femblerfolide.
Ils te$ euSent acceptées ces habi-

tations commodes, dites vous, s'il eût été teat
choix de les accepter car pour des

gens qui
ne

cherchent
que la liberté de Servir Dieu Celan les

tumiere! de leurconfcience. tout paysett bon torF-

qu'ils y trouvent cetteltheKë & ils doivent mê-

me préfcrer les lieux o& elle ne peut pas
être

troublée. Telle étoit l'Irlande à t'egafd des Vau-

dois. Ils
s'y foNent vus de la Religion dominan.

te, bien-loin d'y avoir à craindre comme en Pit<-

.mont~antôt les vexatioMehicaneufes desMiffion-

nairts, tantôt la perfécution ouverte. Lorfque
ce taifbnnement vous a frapé vous n'avez pris

garde ni à tapaHIon (c)naturetie que fon a pour

ïbn pays
ni aux teflons de politique qui firent

changer
les

premières vues de Cromwel. Laifièz

moi votM dire ce que !e DéputëdesVaudois nous

a révèle. J'écrivis au froteeteur, dit-H ~) &:

lui envoyai M~~< &<~M<M~

~'tV M
voyoit <!a~e remede 4 nos m<«.? que

~t~ tr<M~)m'tt)' toutes nos f~M~/M en Irlande e~

il
~'<~M< faire conduire ~~J frays <~

/M~pft~~ef<tMB~fH~~fM~J~<.

~fe~j jP~~?M }sW o~Mjr f~ Mt</f ~M«~

p«!-M<t~p/<~fj'~ f~t~ /'<M~~?

gK'.M'ott toute l'Europe Reformée <w/f fMe~

~ea~M~&fM-jEg/~ dans les /fM, d*

g«'f//e<Mt~ft<rt<(~j~eSMM~
/M raifons

~Bf~t ~y en ~e~~MJ ~ft~~gf<<~<f)*-tef ~*<<<f

~p«M ~)~e~ Samuet de Modand,

<cgft«<<fe~e~ C~MM~t~ t.ef~
~i~M

<J«DM~<~f~
Cromwet fin politique entendit bien-têt le tu

<<HM)!it comprit qu'itimportoit qu'àcauie de

!a fituation de ces Va!!ees on y conservât des ha-

bitans qui Furent
comme

des épines aux côrez des

Efpagnols
& des

François, ~e!on que le Duc de

Savoye feroit bien ou mal avec les uns. ou avec

les autres. t! e& certain que dans la derniere (~)

guerre
t'armée de France a été extrêmement in-

commodée par les Vaudois. Pour ce qui eft d'u-

ne conjoncture où la Savoye fut en guerre, avec
la France & avec t'Efpagne, comme elle t'eft

(f) au}our<i'hui, elle nétoit point fous la ptëvi-
Ï)on de Cromwel. Les politique's les plus péné-
trans n'en eunempU Soupçonner ta moindre cho-

(e mais en ce cas même il eut été de la prudence

de rétabtir les Vaudois dans leurs Vallées. Ce

(bntdesgensdefervice. la Gazet'IV. Quant à t'Arncie de 1 Gazette de Paris

que vous croyez faux, & dont yous voudriez que

je vous fourniffe une bonne réfutation, je puis

fatisfaire votre cutionté. Vous avez raifon de

dire que pour prouver que c'e& un menfonge il

ne Htmi pas que les Vaudois nient ta ehofe car

on

f~c~f < ~wcM~e~ non finit fj~

g~M MeicM XeMt«< S~f&'ct ~xM j;ttm'f ~a< s
~fttc Mmex M <M<t&tr~~)'<Milla /'<gft,
Ovid.dePontotib T.Epi~ w

(P ]~" Lef!tr «M ,'x~ t. part. pa~. ~~t!

(~) Cette qui <at terminée par le Trai~ de Ri<w!t<t
<*ï'an f~~7

(~OaectitCMU'an r.-o;

'-Ggggg
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S'<htM<t<MMK

~?Mt Fr<taj;et/< ttt

Ir. pA~ï. <

< Î

>

pifrtiMbn~.

f<mf'nM"'

MMN.

t]

<<~ftm:e)'e
Mf-

t

'Mt~j-fHt-'

~ta, ë'y&r /< jJ

Cw. [

t

T

M n Moaejamats la !utttced'ane teUe MeauMton,
h it faut & tenir M&~urs en fafpens enne t'aiSr-

matKUtj & la ttegttionjufques à ce qu'on voie

des preuves de l'une ou de l'autre. La Gazette

dePansda t. de Mai t~f~. à l'article de Tu-

rin dm~. d'Avril procèdent, af!ura(/) gM/M~
~M M ~Af~woMM /<<~T<~ <~ Z~f~M, <fMMt

M~fM~ A~fM des ~MMXM MM M/~ &

~Mt des tt~t~f~ ~«~Me <<fMr)M<t/ du

~«M <~M /M (~'
t<Ma'~<& manger

.M fW~t~MJ ~«'Mt ~M~t;<MtM ~f~emW~CM

X~t~f~~Oï~~M~f~ <<M~e<M~M~/M Pré.

tfM < K~igfM~tpM 5. R. fM~MMMt M ~TtNtM

dont <«f<'M <tfMt<~ tftl t~«~<aMt «M~MrM.. M-

M~ <<WMW-<~pW <MHM CMt<'</<W Prince.

L'Hittoriett des Vaudois ayanttappOKë eeta, ajou-
te (t) que ce font dès fourberies dont t'Enfe);
» auroit horreur pot<qtt't)s n'en font pas feule-

"menr pleinement }uttif!ez pat le Delegat & Au-

"di:<u)' C~<tMa; mais même que hty, ni le

Marqui! fM~f~, ni le Prefident T~M&M,

Mqui du depuis ont écrit &en SuiNeSc ailleurs

tout ce qu'it: 6: font imaginez de pouvoir alle-

"guer contre ces pauvres gens, n'en ont jamais
o<ë Faite la moindre mention, & qu'H ne s~en

ttouve pas un feul mot en aucune des Lettres

par lequelles S. A. R.t de Savoye repondant à

mutes les puinances Reformées qui tuy avoient

[emoignéte grand teftentimentqu~ettes avoient

du rude traitement qu'ils avoient reçu mais

mêmes que le grand ManiMe (w) imprimé

» par lequel la Cour de Thurin a prétendu juiH.
fier fon procedé par tout le monde, & pour
"cet effet n'a rien omis de ce que tes etprits les

plus rafinez ont feu excogiter contre ces fide-

tes n'en remarque pas feulement la moindre

chore.

Vous m'avouerez qu'un tel Mtence fert ici du-

nepteine juftiCcation, oCqu~il réfute tnviacibte-
ment la Gazette de Paris.

V. Sur la queftion s'il eft vrai que tes Protef-

tans foient redevables de la prenuereVerfton Fran-

coi& de la Bible aux Vaudois de ces Vallées je
puis vous répondre que c'eH: un fait incontefta-

ble; car ce fut par !curs foins & à leurs dépens,

que t'en imprima à Neufcharel en (v) t la

Bible Francoife qu'Otitetan l'un de leurs Paf-

teurs avoit traduite, & avant ce tems-tà les Pro-

reftans n'avoient point traduit la Bible en Fran-

çois. Vous trouverez des preuves de tout cela

dans la Prërace (vv) qui fut mife par Olivetan
au-devant de cette Bible de Nenfchatet, & qui
ettdattëe (~)detAtpes le

i~.
dePévtter t~

Et fi vous voulez le témoignage de Théodore

de Beze it fera facile de vous le fournir. ( y )
MM«M <t~M ~«M~JpO'~tV~MWf, ut con-

~t<«<SM 4MMM,~M~~ m~e d'C~~<<&<M

y~KWfM ~f~~p~MTttmffMpa~M W~

g«<K<<!Me~!<~ Mpttt~tM etiam (~M/M om.

~~XMMM~m eft~M G~C~ BM/~BEMJE-
tICIO ) ~MfM ~HBpM ~~«< t«~M~t~!MM

~)'e~M~«M ~/3.f~t~MWf,F''<M~M ~<Mt

(/J VoyM Jean Léger sM~r~ pag. ~o. & ~~7.
(t) “ j~tm t~< pag. ~o.

ftt) Pab)iëenlta)ien,en FrançoM&en Latin, & di-

"))gemtnen[(emépartoute)'Eufope ji<.<M<< i~.

(f) Et non pas eti i ~7. comme le dit Mr. Legerubi
“ M~~ pag. t<ft.oa en i ~S. comme Mr. Spon &: Mr.

"î.tttteoifentdaosteurHiftoire de Geneve t'an pag.
m. m. t'autrepitg..(~ du Tom. i.

(~ Mr. Leger «M/t~ pag. t< t<M. de la t. par-
tie, rapporte divers extrait: de cette Préface.
(x) Léger 'M~. pag. t~ t.

<~<NMM
<<«~M<MMt~«'p~t~tMM<,<H<C*

t~t~tt~M ~M~~Mt~~M ~MgM~Mt~Mtt,

<<~«Mf< ~ft~t JM<W<
Ct~MM <<~<~<Mt ,~ttf~tMp-

tt~jM~ecemt <M"e DemMt ~;f.MMW~f)t~<M!t

<<0'<Mr }~ Mft B~/M~<M ~«<ftM',

(tj'<'«MOtMm pf<«~«M ~~M MM~Mft <Mf<t M)MHf-

~M f~M ) <~Z.D~~S/U~ JgCCf.

~CC~fT~~f
~B~/TO F~K~7T7~. Le

commencement de cepaffage MgniSeque les Vau.

dois ne (e rebutèrent point de ce que
Martin

Gonia t'un de leurs Miniftres qu'ils avoient dé-

pMéenSuit!e pour
conférer avec les Réforma-

teurs. avoit étë arrê'é à Grenoble en s'en retoor<

nant, & martyrifé. Nonobftant cela, ditThéo-

dore de Beze ils entreprirent entr'autre! choses

la VerGon F[an~oi(e dtt Vieux & doNonveaoTe&

tament & la Ëtent imprimer l'an t Mais

pourquoi
a-t-il donc dit (<.) dans une autre livre

que
Martin Gonin fut martyrifé le ~6. d'Avrit

i~~6 Pierre Gilles (a) a broüillé tes chofes fur

ce point là tout comme Théodore de Beze.

Voici un autre paf&ge qui
ne vous déplaira

point. I) eft de Mr. Simon. (b) Robert Oli-

vetan parent
de Jean Calvin 6t .imprimer a

Neufchatet en 11 f. une VerGon Françoife de

toute l'Ecriture fur le Texte Hébreu S: Mtr le

uGrec. Avant ce tems-là on lifoit à Geneve

une autre Verfion
Françoife qui avoit étë fai-

"te fur la Vulgate en l'année 1194. &
qui n'a

point étë imprimée. Mais elle fe conferve encore

prëfentement manufcrite dans la
BiHiothëque

pubtiquedeGeneve.
leurétant devenue entiere-

"ment inutile depuis qu'ils en ont fait d'autres

"fur tes
Originaux.

Olivetan auure dans une

Apotogie qu'il a mne à la tête de fon Ouvra-

"ge, qu'il
eft le premier qui ait traduit la Bible

d'Hébreu en François, & que }u(qu'à ton tems,

qui étoit le commencement de la Réformation

"de Calvin on s'étoit fervi ~'M~f ~o<t en

»
~~)M t~t/g~ff écrite <<t main t~KtJj? /M~-

M ««MOM'eN
?'<? <M<MtpMM<~ ~«T'f~<Mef. Tout

ce qui a été dit d'Oiivetan dans te Moreri a

été tire de Mr. Simon hormis ces paroles l'année

tf}~. (t) eft la premiere <tMKM~<~ pffM~M~f-

/M'!tMa ~/«gMOM. Mr. Simon ett trop exad:

pour commettreune telle faute: it (avoif qu'avant
l'annëe t f. plufieurs per(bnne$ avoient embraf~

fé la Réformation en France, & que font au plus

on devoit dire quêta prétendue Réformation s'é-

tablit cette année-tà à Geneve par t'autoriré du

peuple
& par celle du Sénat. La faute eft deve-

nue plus grande
dans tes Editions du Moreri pof~

térieuresat'an t68~. puisqu'on y voit quetaBi-

ble d'Olivetan (d) a été
tMp~MM M'«~~M< en

i f mn
la

premiere «MM <!f /<*
<a'fM~<~

~<-

~W<t<MM
~M ~H~«MeM.

Je fuis turque dès an<n-t0t que vous aurez

tit ceci, vous irez chercher dans le Moreri l'article

d'Otivetan, & que
vous ferez fâché de n'y trou-

~er que ce qui concerne la TradocHon de la Bi-

ble. Cela ~unifoit à Mr. Simon, & ne devoit pas

MSre auCdntinuateur deMoreritqui par
!a nature

de

(j',)"T!&m<&f.Bf;M M <r<ont. HrM'«mD"fh'<t/~«t6'
» ~<Mt< 7M~M)!t~K. Ce. i. -uff~. Voyez auN &n Hi&.

Eccléfiaft. Tom. t. pag. tr. ·

(&) Beze Hiû. EccteC Tom.

t. pag. t!.(t)"Pier[eGi)!e<,Hift.desEe)ifESVaadot<t!pag.4}-

(t) <<Simon Hifi. Critique du Vieux Te&&mem tiv-

ch. *'t. pag. ;< Edit. de Roth t~S~.

(ç) "Supptem.de Morerip.~it. Edit deParist~

(d) Dittio)!. de Moreri au mot Ot~tM" pag. t?.

Edit. d'Amtt. !<~S. Cette faute eademeM~daM~s

Editions de Pâtis KM. 3e t7C4.
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ïtMf~eMf.

~(M~is.

!M«FfmM~

fM/t~.Mtf~

Rfm<tf~<~
<« «KtMXtMH~

Ax~rnj.

s;~f~M~.
ifN~~KtK~M~

/Wf ~M;< ~f

fB~{<« S~t

l'tM'/iM'ftfgt.

tt~b~m<7/t

de~bnOovMgeétott obligea rechercher lesavan-

tures d'Olivetan. Je m'en vais vous dire le
MM

que j'en <ai. CeTradoûeM de la, Bible émit (f)
de Noyon il fut, te premier qui inspira à Calvin
de

(edégoûterdeladoctrmede Rome.Théodore
de Beze me l'apprend lorsqu'il expofe pourquoi
Calvin M s'attacha pas (e)on

&npremterprojet ¡\

fétude de la
Théologie ,'maM a celle de la Ju-

ti~prodenee.
Son

pere qui lui avoit
procuré quel-

ques ËénëSeK (/) te ré&lat
~)~

~t)-< )~~Mf «WA-Z~, ~<!M C'~f~ meil-

/f<c-M;eyNt~MM'MA-<!<M; biens aux ~m<-

Ma~.
Catnn~~t~f~jt)~~ ayani ~S,

moyen ~'aM~ca ptt~w <tM<, ~omMf ~M. ~f~vf

Â~f~t ~M~~Mf~O/t~M~ ~tp«u«~<t~<tt~

<<t&'Mf~MMM~~MJ,~WœM~~&<f/,
~M~ quelque c~ ~e p<~ ~MK c~mMptt

~?tfMM ~p'M., ~~<f c~
aMfe la ~:g«<Kft f~MWfe gtt'tfjM~Mt <<~ pere,

j' ~~w~<~<~ ~M /m.f, que

t/e/tt TT~M/egtf, comme elle e~M't lors ~f ~c~M tMM

ed~om~ olivetan
(g) étoit à Gencve ['an i }.

t&yen&igttoit!a}euneSe chez un
Bourgeois.

nomme Jean ChancemM.
Il eut le

courage
d'in-

terrompre un Dominicain qui prechoit con-

tre le Lutheranifme, Scdele refuter
publique-

ment. Cette hardieffe lui auroit coûte la vie s'il

n'àvbit trouvé des patrons qui le dérobèrent à la
fureur monachale. Je

croisqu'itferetira aux Val-

técs de Piémont, Bf qu'il y fut Miniftre. Il (&)
étoit à Rome l'an ij~S. on lui donna là un

poiton qui lui càufa une
langueur dont il mourut

âFerrare. Mr. Spon (?) abrouitMun peu ceci,
car il

a
dit qu'M t:fMt

~a't~ ~Mt eMpat~Ke J%)-
M~f. Je vous avertis

d'unemépri& de -Théodore
de

Beze il dit (~) que la perfecution excitée
en France contre les Fidèles l'an i J 3 5. fut caufe.

quej!}/M~ Mm'~M.fpcr~M~/m &<<~M~
~M~eMMf ~e~Ke~~f~atJe~ Calvin, <t~M;'

luy un autre
t~~f en ~M!t, wMMf Pierre

Olivetan. Si ce dernier n'étoit pas forti de

France avant-l'année ty~. il n'auroit pas publié
en la même année ia traduction de la Bible. Mr.

~.eger remarque que tjatvtn s ett reconnu parent
de Robert Olivetan, ~~a /« belle Lettre

Z~M qu'il a
M~X

au
~OWt~fM la Bible f~

Neufchaftel M
que c'~ fang qui l'em-

pêche de s'étendre
f/og<~ belles & ~<c'&r

qualitez. du Tradu~eut de cette Bible. Mais le

fondement que le même Mr. Léger donne de cet-,
te parenté, ne me femble point recevaMe.ltfuppo-

& que tes ancêtres de Calvin & retirerent des Val-,
tëesen Picardie,

& il ajoûte qu'il y a ~fWf des

Catvins~mj ~<~ S. Martin.Il paroit être

perfuadé que lesvallées étoient
lapatried'btMttan;

it faut donc
qu'it croye quedes ancêtres communs

à ces deux MinUtre!, tes uns demeurerent dans

tesVat!ées,& les autres fe retirerent en Picardie.

Sur ce pi~d.la le
paréntage

-de Calvin & d'Oli-

vétan n'eût
été guéres reconnoiNaUe car depuis

M )t ~"Atm. M G<aM«r~ite~ f~. Mr. Konig
qui le nomme matoh'MMmM, le tait fauNemem Pa-
Mritiet).

(/) .,Beze Préface fur le Commentaire de Calvin
xtut

Jofué pag. ab; fupr~b.(?) ,,S~)~m.«t<~rA

~) “ 0<twM«<tt h~<B<M<~m(~mt<Ht<)itfM)~

< <attM<M,~TtMtM~Hm/Mtr«Ht/Ki~« ~ctjtMm, <Nii<0)H)t

MMft~'ot<<ftt~«<,a«~mo<<«M<~M ct3 <3xxxvn<.
t) ReXXM<<<~e ««««« ~HMf~M<« ~<B<tfMMt, ~««~<a-
t,~ fm~a~ <MM~<M~ ~M F<~<tM. M ~t« ~ft

mtn~«<t tj~Mt. Id. ibid.

?tM./N. i.«~

~ex m)t~*

~)'<tHf~Mf&r<

f.<<

tm bon e<paeede tenM tesVaa~oi; MoientditpaM
en Picar<He, ~c it e(t certain que la famille de

Catvinn'efoit point Va<tdoi<e,ni atteinte d'aucun

tbopcond'hétefodoxitauprësdtsCathotiqoesR~o-
ntains. Ce

qu'il y a de plus fort <? qu'Otivetan

& Calvin étoient de
la même ville de Noyon en

fieardie. LaconMnanaMedenome&one marque

très-équivoque
de patente, furrout lorsqu'on

nom e<t pris d'une qualité corporette, comme

Noir, <3f<M~~ F~Wt C&~M~. Le véritable nom

de Catvin Ctoit C&~ttMM, ou Mion te patott deit

Picatds C<Mwyf. !tyapIu6eursfami)tesenFtancë

qui portent )e nom C&~«fM, ~an$ ~tre (ortie! de ta

même (cache. Il fe pourrait bien faire que pat

le changement d'une lettre les Calvins dont parte
~lr. Léger t ruuenEdefeendus d'un homme qui

à

eaafe qu'it ëtoit chauve, fut nommé (chauvin.

VI. Urne refteencorcuneqqéftton à expédier.

Vous medemandez fi t'ondoireroire le conte qui
eft

parvenu jtuqnes a vous qu'un Eveque An-

glois qui a travailléavec une profonde appiication
tur les Prophéties de t'Apoca)yp(e, y trouva que
les Vaudois feraient rétablis l'an !6S~~ Je vous

répons qu'après qu'ils furent rentrez dans
leurs,

Vattëes il y eut des gens qui dirent que Mr,

t'Evoque de Se. Afaph avoir prévû cet événement

et) conséquence de
fesexpficationsapocatyptiques.

Mais comme e!!esn'ét0jent point forties de fon

cabinet, Bf
que perfonne n'otoit m'alfurer que

l'on eût vû dans fbn manufcrir cette
prédiction

parriculiere. je nem'arrëtai pas beaucoup a ceqM

j'entendois dire fur ce fujet. H ne fe trouve que

trop de gens qui af!urent après que les chofes font

arrivees,qu*ettesavoient ëtë prédites; mais fi on les

ptenede le prouver ils demeurent courts & ce-

pendant cette preuve feroit la pieeeJaptusneceHai-
re du fac. Jene vous cacherai point ce que j'ai là

dans une Lettre Pallorale
publiée le i. de Juillet

16
8 ~.par un aatreCommentateurde l'Apoea~ p&!

OwafMM <&, auure-t-il, (w) que jMi'~K?' f~fe-

qui
de Saint ~~p& a fait un excellent ww~

l'accomplifement ~ej /'fap~M<~M renvoye ~~N/S
à deux (~ ans; K'tMfJX~ ~ceffj)&

le ~f<f CO~ f

«e~!«WoM~jf<Mf ~e~pWcnp<J. ~Mtt'J~t trMJ que

l'an 1 6p0, (o) <'<MM<MM~'<!«OW ~fe voir bien

c& La chofe renvoyée
à deux ans par ce

Prélat eft
/f~&a

des tMSMM de ciel c*

dire, felon Mr. Jurieu (p) /'f~<M de la &/t-

CM~ Proteffanre en J~MM~r le ~e~f. Il eft donc

certain que <ans attendre l'événement t'en a dit

que ce docte
Evëque Anglois prévoyait

certaines

chofes; mais je ne me fouvietM point li t'ona dit

'avant l'année 1689. qu'il avoif prévû que les

Vaudois (e rétabliraient danseur patrie cette an-

nee-tà. Ce dequoi je me fouviens eft, qn'it y

eut des personnes qui remarquèrent que cette

expeditiondesVaudois n'ëtoit pas d'une auezgran-

de confequence pouravoir été marquée dans tes re- j

vélations de St. Jean. Autu voyons-nous que Mr.

Jurieu donne une plus grande étendue à la prédic-

tion

(<) “ Spot) Hi<t. de Geneve pag.nm
r.

(k) ,,Beze,Hdt.Ecc)<desEgti&!tom.t.pag. n.

(<) ,,JeanI.ëgtr~<~)' 1~7.

(~) ))Jurieut!.I.et[tePatto[atede!a~. année pag.

} t7.edtt.in n.

(e) ,,S)K)aeit, nonspouvons conclure que cet Evê

j,quei*e<ttrt)mp&

(o) ,,Ce)a~*e<t trouvé faux non-moins que ce que

“ t'Autenr aNitre pag. tS. que le Prince d'Orange Roi

“ d'AngtetEEre, etoitdeNiné de Men à [ÉMMitenFtM.

,,ce la Religion.

(f) ,<M~t'f.

Ggggg s
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REPONSE AUX QUESTIONS

Mf.Mtt~tH-

«~e M~.

Jw)w«.

Ht PART. tion de Mr. nEvgque de Saint Afaph, de laquet.

le il avoir M:! parler. ttinSnue qu'elle concerne

la conver~onde toute ta France, ou une inugne

révolution daM t'Emptte de t'AntechrM. Cela

feroit a&z notaMe pourécre marqué fous les énig-

mes, on<buste$emMêmesdeS.Jeao: maitniam

échec tetq)tecetuidesEg!)<esRe&mtéet de France
& de Piémont ,,ni leur retour au premier état ne

feroient pas d'une af&z grandeimpO)-raMe(g) au

CbrptderEgUiepoarpoavotfetteeeqai

a

préfiguré

comme le plus pe&ntcoap que t*Egt!&

dntteceve!t,&commehpt)M€nHere)'e&aH)'ation

qu'e)tedM[attet)d)-e.
Cela e~pnnapatement eef-

tain &ton tes principes de ceux qui 6nt pttbMé (~)

quela caCanon de rEdit de Nantes dtmmaoit e]f-

tr&nen)enttes(b)-eetdetaCMhot!dté,&angaten.

toit extrêmement celles du Proteftantifme. Ne fe

moquetok-on pas de la Communion Romaine,

6et!econËde)-oitcomme!'t)ndesptu!gMn<ls<!eaus

dontl'Apocalypfeait menacé i'Epoate de jEsu<-

CmusTj la petfecftton que toa&ttoicat les

Cathottquesd*tf!ande Ne la trouveroit-on pas

furtout ridicule, fi d'ailleurs elle prétendott qae

cette petfecutioa auroit été aaHi nuiSHe au parti

petiecutant/que ptotttaHeaupMdpetScuté? Si

eUe cbtfehoK parmi Ces pertes énigmatiquement

annoncec~dans !*Apoca!yp(e,)e fchifme des Grecs,

ou laRéformationde Luther & deCatvin, on ne

pourroit pas lui dire que cela'n'en vaut pas la

peine De MM<MMnon Mf~ /'r<tW.

CHAPITRE CX VI.

~c/<M<Mt <<*<Mendroit t~M ~?er«/M <& ~6'<

~XMMt ~*C.
¡\

~En: ici que }e dois vous f~pondte ~!fce

que vous m'avez demandé depuis long-tems,

à qui en veut Mr. Jurieu quand il refute ces

paroles (a) Un habile {~ pieux DcN<«~ ~'c-'

M<t'!f~)<!M~<tKpMt~ C~M<'<f, <t e/?p«M<f~*<<«
mois ~j~<<M (c'eft-à-dire de cette <MM<

t6S~.)/«~~W««M'J <Mt~'<~<fMt notre X~t-

C! t~*nos Eglifes fe rétabliroient. Il en veut à

Mr. Merlat Miniftre François Krugië à Laufan-

ne car ce fut Mr. Merlat qui débita ces paroles
dans un Sermon qu'il fit enfaite imprimer:
Mr. Jurieu (b) lui

montra par ptuSeurs raifons

qu'il n'avait point atEgné à l'an !6S~. h

convernon de la France. Je ne fai point ce

que fit Mr. Merlat au ~ujet~de cette réfuta-

tion, it devoit ou prouver ce qu'il avoit avan-

cé, ou s'en retraiter publiquement. Je n'ai pas
oüi dire qu'il ait ra!t ni l'un ni t'autre de ces

deux chotes. Il lui eût été peut-être auffi facile de

trouver dans le livre de Mr. Jurieu les preuves

qui lui étoiemnecenaires, qu'it fut tacite à Mr.

Juricad'y trouver dequoi fe }u<Uner; car c'eft

Mn livre tout plein de variations & de replis.
Il fit acroire à un très-grand nombre de perfon-

nesjque ta Reiigion Reformée
feroit rétaMie potn.

(~) !t n'eft point apparent que le Saim Efprit ait r~-
MveM damt'Apocatypfe routes les avamures de )'Eg)i<e

petites &gMndtS; ce detait feroit inSni,)t fattoit

"dont s'arrêter aux points capitaux
~mmt<r'<«w~<

~M~n. ~t< ~<t)M"<t~w<tf M~M.

(f) "D a paru ptuSeursfivfets fur cette matiere. Mr.

MJurieneit un des Auteurs qui l'ont retouchée le ph)~
"ËmMnt.

~a;a,,
~Af;n,

M!CP<i;

&
M~tt&f

M.t~j~"M.

~Mt~

M'<<fH'

ptM&ntenteMFtaneet'an tSS~~cependantitcQH-

MHoitptuCenrseho&squ)
ne promettaient rien

moins que cela. L'Aateaf (f)J& plaint de ce

q<t*<MMt~iMte <<<jf' ~Mt p~ <~M~M<M,

~MM p'tr MMW~trpMto&'e
les ~MM

en ~MM, e~

~t~ ~t g«'« <MW<<M~ ~eM~~Wt <<e

f~&j~ devait <M'MWf O~t~M~ ~M trois

<MJ~'<<Mt< tW~ aepMM/< MWMtM<t <*J?<&<

<<<~MtM. il eft certain que l'on t'etoit trop

ebtoui mais fi le livre n'étoit pas aifez capable

d'y contribuer, tes expticanoM verbales que t*on

apprenoitchez t'Aateur, fuppléoient pent-être ce

dé&Ut.la, & engageoient tesAuditeurs à ne douter

poinrquelelivre ne promit pofitttement aux Ré.

tbrmeztearrettitHtion en France pour l'année

!6S~. Mr. Nicolle donna ce fens aux pronceftes~a
de Mr.

Jurieu
qui ne

s'en défendit point (~)
Il

lorfqu'en 1688. il refuta une Préface
decetEcrt- i

tain de Port-Royal c*e0: une Préface, ou il y a

~.?

ptuf!eurs railleries d'autant ,plus incommodes

qu'elles font (erieufes, & débitées avec un grand
air de moderatipn. Mais pour prouver que cet

s
ouvrage de M. Jurieu n'avoit pas été méprit par

beaucoup de Proteftans, comme t'aHuroit Mr.

Nicottej0ntuim<atoir (~) ~<Me~M<~<~
<MMM<~ ~t~-M~MM~~ftet; dix mille exem.

~<<Cf~ enfix f~MM C~' M quatre langues, M

~y<Wp)M) en ~~gMj, ~Mt~M,(~ en Allemand.

Cette preuve ferait bonne fi Mr. Nicolle avoit

dit que la plûpart des Protettan! avoienr meprifé
ce livre-là. Elle n'ell donc point bonne puifqu'il
a inSnué ( f) que bien des gens fe plairoient à

cesdécou,jertes prophétiques~
s'en repainoient,

d'où it avoit conclu qu'il n'y avoit g~M

folidité d'<<t tMp'ffH</Mj ~Mf. Cette

condtuMon s'accorde [rès-bien~avec la déclaration

qu'il venoit de faire, g«'S M~tMefMt <«~<p<«~

.perfonne ~M~M~fM des Prophéties
de M.Jariea,o<M /<~p/!gM~fM~M<~ rf/!<<~
ler C~M~M 2~j~<<< Mr. de Meaax n'en J

a pas jugeS de la forte; il a travaillé avec foin non-

1

feulement à l'explication de !'Apoeatyp<e, mais

aufEâ tarérutationdes hypothefesdeMr. Jurieù~

& cela nous peut apprendre que ce Minière a outré

!es ehofes tor~u'il a dit (g) ~'<f <<pfw-&~
W~ p/Mj~~M ~MJ rMt ,livre de Mr. ~KtaNt,

qbeleparalleleentrela réfutation de fon accom-

ptinement des Ptophéties,6c la réfutation des Cen-

turies deNottradamus: CAR IL EST VRAt, ajoû-

te-t-il,que CM.M~M~f/iwt ~<<~);~M'~<<tMM

de ~Mt~f~a <<e/MM~~<t- ~-pea-ffMM~ les

MM bon fens regardent les ~A'~Me~.f de 2V~'<<~
<~MMM.Comment prouveroit-il qu'ils ne tiennent

pas t'Apocatypie pour tm Livre Canonique ( &) ?

DHpen&z-moi, je vous prie, de répondre ta

queftion que vous m'avez faite plufieurs fois, ~i j

cet interprète des Prophéties en: ennntombéd'ac-

cord qu'il n'y avoit pas réi)<!t. Je, ne pourrois'
vous payer que d'un oui-dire, & cela ne de-

vroit pas vous contenter. Je &i bien qu'il auMM

dans (aLettre PaCorateda i. de JuHiet 16Sy. que

jufqu'alors (i) it n'avoit point de (u~et de fe re-

pentir d*avoitpubtiéj!es conjectures &): l'inter-

prétatmn

Virgi).~neid)ib.v.t.

(<*) T)tr!en «M~~ pag. 4~.

(t) "?'<<.
(t) "JuMeu 'MA Mg. ~t.

M ..VoyezM.JurieNderUnitëdeFEgti&pag.to.
(~) .K~f~

(~) ..Mcotte Préface de l'Unité de l'EgtiJe pag.t7.
(~ Jariet) de )'Unh< de t'EgHfe pag. te.

(t) Notez ~u'ib en puHient fouvent des expMca-

"~tionttdoMOnap&voirJesaaaty&t don! ie Journal
"de!Savan!Cfsde[niete!aanêe5..

(f) "/f<LetMPa<tw.deh~. Ma<e, pàg.



D' U N P R o V M <2 i A L

~<&~<
&t«~~ pré.

~~Mt.

~«Mt

pretaMON de$pMc!<< & fur t'app!ioK!on des pto-

phetiesa teattems, 6!: que <es conje&ures n'a-

voient gueres manqué. tannédiat~mentapresi! 6'

fst

licite d'une cho<e o& it ne &t pas utpérieur
su petit peupte. Que depuis ce tetns-!A jufques à

la paix de Rtfwic. & même
pendant tome la vie

du Roi GniUaumei! ait Soutenu en chaire, &

quelquefois a)*N! pat de petns imprimezj que i'é-Yene~eNt ne d~meh~oi! pM <t' e<pétances, c'e&

ce que certaines ~em m'ont a<Ï!)te, fans que per-
f(t'e m'ait dit qu'en lui ait jamàM entendu dite

qae <eseon}e~!jHte!avoiet)t été <aN&s. Je croi que
ceux

qm
le wieot ) bavent trop bien leur monde

potK expû&t aux otCàCoM de (e dilater. On

fefoite&~ivcment tres-~ncivit ri fon nedetour-

noit pM adnMMnient
tout ce qMi poorfoit

faire

tombet la converfarion fur les tnterprete! de i'A-

poca!yp<e. Qttoiqa'it en foit je ne puis vous rien

app~eadt-e de poutif touchant ces chotes; mais

j'o(e bien vous a(!nfer

qu'il

a conte~ë publique-
ment d'une manière ipditeete retfëm' de fes pre-
diction:. Voici comment je le prouve.

`

li a cru (~ que la raïne du' Ï'aplfme cma-

menceroit environ l'an t6po.. & qu'elle feroit
achevée Mw~f~ 1710. M t/i~. & que te

Royaume de France (croit le premier de tous (M)

qui ~couëroit le joug du Pape. Nous voyons néan-

moins dans un Ouvrage publié l'an të~qu'il~

prouve d'une manierettès-tortet que depuis t'an~

j6po. [a France eft devenue plus Papi<te qu'elle
nei'avoit jamais été. On n'a qu'~t voir !e! rene-

xions~)qu'it a (ai[e$ &ri'aete de (bamiŒonqu'u-,
ne pattiedesPréIaM~ran~ois ntentauPape(e)!'an

]:6~t. Il faut voir n)Kout comment il déclame

comte le Bref de condamnation d'an livre de

l'Archevêque deCambtai. CeBrefdnPape eft dat..
té du ti. de Mars 16~9. & c'eft au dire de Mr.

Jurieu (p) t<a~ pleine ~'fn~ty~M~o'f <<Mi?n~e

.fftp<t~<!WC? cm!~<)<OMt~f ~ptMjMM ~ff/M,

J~f droits du 7'~ M f~MCf. Les ~<t~fNf~ C~'
/<t Sf~eMM ont pff&Ke ffM/oHM«Msttfft ces droits

pardes ptffM e~K~t 4 X<wMt~)!W~M~une Prag*

matique-SaneMon des Appe!s comme d'abus

des L)bertezde!'EgM(eGa!)'cane, &c. cette

~rA~«'~ffp~~<(yftM<t«~' /<pMEMKW /f.f <!M-
r~M. ~5<E<donc le plus terrible ca<fp

qui pouvoitêtre ~W~ 4M; ~fM.<. ~g/ Gallicans;

TM~~t<t~r~Mp<tr<Mt~e~e. G<?~«~a

~p0~?f JK~ ~y~&<M ~t<m~H~ /Ht~-

me C~~tM, /t ffr~ NM~~M, ~'MM

M<Mf<<qui /M f<<. <7aMC~ Ay. avec le XM;
~'Jtttf XIV «~Mf~ ~fM~~ <M< lever tê-

(t contre ~w&~<t«wj ~C~f~e Rome, font

t~t~M.. ~4<j~-&M Met~fM
fM~tMC~'&t

CMM-~< Parlement pour la M~tMa ~M Libertez

de
f~ <?~<M~e T~wde

~~MfM,
~t-

yM~ j d* ~<fA<f<<fM~/«<fMpllr le C/ergl de R'<<

ce, rendant «« ~W< but TeM <MMMM.

Mai! ce Brefqui foudroie tant de chofes ne met-

it pasanu! en poudre !e
Sv&ême Prophétique de

Mr. Juneu! L'Auteur n en convient-il pas vir-

(t) C'e~'avoif prédit à Mr. )e Ptince d'Ofange prêt
à paf&t en Angteterre, qa*U/er«f«<<«~e tb t'tttcrrf

avat)6<<~ <h<'<« t~!8. ït n'y avoit

p[e<q~pef<bnnÉ"<n Hollande qui ne crût la même chofe c'étoit fen-
tretien ordinaire des ta& & des cabareM.

(!) Jutien AccoeapHf&meot des Prophéties Tom.

t. pag. t<7. t~o. de fa i. Edition.

(«<) AM.
pag. mS.

m. Se dans la n. Lettre Pa&o-

:) rate dt. h année,
pa~ <;'<

(<t),. Voyez le livre intitulé Traité Ri&otiqtM fur la

Théologie myn:ique pag. jt7. Se 6tiv.

r~t~Mot ~<<

C<tr<<m~<<e C~

t ÏL )~K*

t

<

~f. Ot<M&<
t le f<~«< <t~<

~<ft<<itt<~t

t

MeMement .tmpHettementpom'te BMtm! ~'ca

a!tte dire ap~t te!a ~u'H n'ttwee jpe!nt & Sut~,

& que poNU'en ezMcftM il deMne b g&M ma*

les ë'enemettt a&t de Itt~je~e)' à &* ~Mrëd!&!oM<
Mr. CocqaeUe I~tearde Sotboattf 6t <mt.i-

~M (y) contre tui !'tn t<~o. je m'en &a~ieM

b!eM; mal! m !!eM de vous dottnM en~ datait t

eotnmevoM }e <oûhaKenez,te jugeUient qae j'en
porte je me contente de

voas dtreque c'eft un

ouvrage ou it y a trop dereo &
d'emportement

Mr. jMnea y e&~tfH<ë atec un peu trop de hau-

teut & de
tn~pns, & tci~n~fs dent it y e& a<

H~<&)t tropgtofHet-B!.
Ces paroles

dt la Pjr~ce 1

(r) /t<<W~<t~«~tf~~))MW ga'M~WpM~

~M-<t <'<«~t<M<&<M/t T~rew <tM mM~N-
-i

</<tM~M/f, ~*<M'<M( <t~M~M~.<~
~~M~M~f~~iMfjfBg~tftP~~ C:M~

j ~W~ DMtf, ~<W
~M

<<tt~M~M~~fSM oa'tM C&tMt~t~t
le

temps
lieux de

~~))'<~J f~~ ~< Jf M«~

~ffMf~e~ cepa)!age d!s')e, contienr
des

eho<esqH<'t'f!ttp)'onveroi[d!(Sdtemen<!jenecro!

pas que Mr. Jurieu ait publié qu'il iroit
proche*

d~m
t'Egtifedc Parisune telle ou une teUe année.

Mr. Coequé!!n ne devoit po!nt~vancer une Mt)f

chofe~tts
Me bontte citation ce n'e<t pas un faM

que par la voie des con~quences, it ai[p0
tiret

des
expretHons qu'il

a~oit tttë! à ta 6n de la Pré-

face d'un livte
imprtmé

l'an 686. 'Les voici ces'

eïpfe~EoM (/~ Nous iron: bien-tôt portf)*
ta vérité jufques dans le T~hrone du men(onge~

&'le relevement de ce que l'on vient d'abattre <ef

'rera d'une manterë fi
g!onet)<e, que ce ~e~a t'ë-

u tbnnement de toute ta terre
¡ .1

~@~M@~ :]

C H A P ï T R. È CXVII.

~~M
ont <M~/M M~tS~M C~M~ ~e C~

~-<«~<jC.

T~ St-!t vra!, me demandez-vous que le Gar-

jLt dinat de Cufa te foit mêlé de prophétiser a

Comment s'y eâ~il pri! Et que! a etë le lucres

de fes
prédirions ) i Je m'en vais vous farisfaire

autant que je.!e pourrai. i'
On voit à !a 6n du fécond Tome de tes Oea- jJ

~rësanpetittra!té(<<) qu~leompo&t'ant~
& <

qui contient fes cohjeftures
fur l'avenif, & que J

ronânmprime(~)enLàtin& e~ François avec'

des notes ran 1709. Il ne (e fondent fur les ora-'

des de Daniet, ni fur ceux de ~Apocaf~pi'e, mais

fur une nouvelle hypothefe qu'il invente. Il dit

que p!uf!eots Auteurs s'étoient fatiguez
à décou-

vrir ce myftere, qu'ils avoient eu chacun un fen-

timent oppofëa celui desautres ;que t'evenemenf

s'eit trouvé tout autre qu'its n'avo!ent crn Se

qu'ainfi p!u<!eurs s'en e:otentat!ez,& s'en troient

avec leurs diverfes interprétations du Prophète

Daniet ) que pour tut
il n'avott rien vu dans

!eur~

M Voyez dans le D!<SHon.Hittor. & Ctit. !aremar<

queB de t'articte 0<to6c!!t.

(j~) Lememe fraM HMor. pag. ~af!.

(~) “ f)!«M 'fraitÉ de ce qui e(f deu aux PuiHance~

“& de la maniere de s'acquitter de ce devoir.
(r) "Pag, il. 14.

('6". Juriéu le Vrai SyMme de fEgtite a la Sa de b

,,Pfe&ce.

(a) “ Il a pour tître t<< A t~< A<~ ·

(b) ,,A Amlterdam chez Daniel Pain in

c~g~g~
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J~. Cm~htM,

~<('<?j'atf~

J.C~j<t/:

~a'<tB<<<nMtf

J~eoxM.

7T.Cf~

~«'mMthjh

f~?.
il ~e~f~f

Pff~MtfNM

JxMe~

;0. ""f depuis

t'~m~fm <<t

J

H.PAM:

J

1

ttBjbMMttt"

~M~~t
<

i

teots~ettts qui en~rmàt t'hypo[he& qu'il avait

~vie. (f) ~M'~M ~M <~ M~&~M r<y<ft<M-
t< jMwM ~mm~ M ~~)MW }"M v~M

M~Mff~fM MfW~tMM ~<pM<tM t M ~tt~M

J&<h~<t<MM)MCfmt4f«'Me~ &

})M~~t fr<0!~f~< «~M, }<M ~< MMf

ttrt
<m<tj'<~<MtMt~tfa~t.

Et t~«~Mf«~j!f

MM<j < M~hMt j tw f<<MM<<t<<«tt'y~m~ c

.~Wp~tM P<Mtf<M, ~0
MrSM~<pM

tM~M~p~~

~< t <~MMM t~M
~pfttM~tMe/M~~f~'

M<M~~<MMMW<M.H po<e poutte~ndeBneM-
de (ott ifyiMme que t'Egtife (~) confbrmëment a..

J~sut-CptusT dont ette e&
!cc«)'g! tny~qae

dcittnontCtaMCie! aptès un~Mtdepëtetitiage Sir
la [Ctrej&cda avec on rapport mer veiHeux de dn-
rée & de condition; de~fte que chaqne

annéede

la vie de jESMS~H~KTeorrefpoode
à

un Jubilé,

ou à jo. ans de
i'Egtite

& que chacun de ces

JuMezaideear~ere de t'ëtatou jEsc~ÇHRts-r

s'eft trouvé pendant l'annë~ de e~re~potfdanee.,

L'Auteuf n'a~oit pas trouvé &n tomp[e,dan? les

tems dejapaCez i aot!! Metesconttdere-t-H point t

il ne cot~dere que
les Jubilez venir. S'it y avait

eude ta reHembtance entre les ~9. premietes an-j

méesdejMPs CnR'ST ,.& te! ty~ premter~J)~-

bilez de t,'EgU&,tc Chtmiacifmejofqu~en t~o.~
auroit été dans t'ioa&ion ou tout au p)<M dans

LexercicettanquiUe de ta vertu 6 vous exceptez

le premier Secte où à caufe du transport
de JB-

sus-CuMST en Egypte il auroitdu Étreexpo-.
fé au bannifïement. Mais bien-toin que

fes

premiers Jubifezayent été un état d'obscurité &

de repos on y voit l'Eglife
dans les

agitations.

tes ptuscbaudes d'abord periëcutéE, puisperS*,
cutante. Ce ne font

que combats de ptnme, &

epmbatsd'épëe qu'anathemes, que foudres, que

croifades que dépofitions de Princes. Elle eft le

premier mobile des t~votutions, elle innue dans

les révoltes des Sujets dans les guerres étrange-

tes,& dans tes guerres civites;
elle

s'incorpore

& s'impatronife de tette façon dans le monde',

qu'ette
en devient i'ame:

(<)SpMtus)MUsaHt,totamque!nfu[aperartMs

MMsagita[mo!emj&magaoTecorporenMH:et.

Et t'on
pourroit prefque t'apo(tropher de la ma-

niere
que Ciceron- apoftrophoit Catilina. (/)

~MHH<M
.CMM.r t~-<Mt

ptf.~ )t«R«M,

~f~«:«M te tibi MM M~~«M C<M~ ~MM )

t< ~ey<!M" <r~fM~ ~ctofamt <MpM~<M&tf ac H-

&f~ .-rw M~j6/M9 <<~ ~g/t~M~J~gM~
rMMM, v<~<M etiam ad

M~tM~Mt~t~M~/«~t. Voità <ansdoitte un
très-grand défaut

dans J'hypotefe de Cufanus mais
qnoiqu'it en

toit, voyons ce qu'il conjecture fur les Jubilez à
venir depuis le }o. jufques au dernier.

I. Premierement il trouve que depuis fAfcenfton

de J~sus-CatusT jafques
au dernier jugement

ityaura plus de Jubtte, & que torfqu'il
ëcriv~ic fon livre en t~i. on e[0![ au 19. Jubi-

te. C*e<t
afimëment pensée, quoique fesparo-

tesla
défigurent ~[rangement dans l'Edition dont

je me fers. Les voici (~) 7<<< enim ratione con-

~MM«J ~)if~fH<~S }o. )~a< jE<'<e ~y~M-

a~<KM~<~<y~~M,fao~ nunc
<M<M~A<M«

f

(<<)“ Jf<c~<M<Ctttt~tttMt in f)M~<«M'~< MM~oi <<M«<

M~o-t~t.~mM. t7oo.

(<<),, ~t<B. t~d. pag. <. & teq.
(',)'. ~T~. ~E'"M. ?. < v. ?t~.

(/~j, C'~mofat.t.m C~<H<MM)Mf.y. ~.Ct9.6'
“ mo. t<«r. GM~.

'«a~M~tft~

~<t<<

i~. <g~ <«M < Cbr~t ~Ct~M t~t. ~tM &M

MM~a~ aMtWMW f~Mct. Tous ceux qui !i(ent

avec attention ce qui précède, & quirénéchiMent
fur le fondement & farle butde t'Oaviage, voient

qu'il faut mettre de tboteneceChé ;4. au lieu

de o. 5t~<f<au tieudëfgt~, ou que 6e(!ec-

thtement l'Auteur a écrit ~t~t, c'eft par inadver-

tance 6t
par une g!i<!ade

de
ftume, qui

a trahi

Con intention qui
étoit d'écrtrt

<g~f Mr it ett

vt~bte que depuis t'Atcen66h~de jEscs-CHtusT

jntqu'en '4~4. il n'y a que 18. Jubilez &: que
tes x~. rendent }u(ques

à fanage t ~S~. Outre

que
la dtfh'a&ion de l'Auteu)' eft manifeste dans

l'endroit où t~a<ntre qu'it &:ttt t6t(que t~~t.'
¡

ans ecoient déjà écoutez depuis
t'AfeenCcm de Jt-

sus-CHRtST. On nepouYoitpâtter
de la forte

qu'en 1~86~ & il n'a vëcu que jusqu'en t~4.
Il y a.une autre faute peu aptes (~ ~«~<M~-

MW~~<tm<f~M~M<M, ~<Mft~<w ~.P<

tf~~c~t~ otSa~ <td~a~7~o. Cetut qui
a fait des notes

fur
cet

Ouvrage, a ob<et-~e(t)

~a'<<~ft ~Mn4<~M~~6/<t<f~, <<a/f«~

40. & que dans
l*Edi[t&nc!'e

Paris ~0~~<

M<~Mt<t î~ t/<< J~ <"< '~4.y«~t7f,
uf-

que ad Jubitacum }4. f~' qu*M e~ff ff/<< ~?

conforme <<«
S~fme

~f <Kt«')'. Cette obterva-

tion eft jufte mais it rattoit auffi la faire fur le

pafTage ou t'on avoit vu
t/~tMm ~o.

& le

corriger j)arcètui de ]a
page

to. où il y ex-

'preuëment quêta
réfurre~ion de

l'Eglife arrivera

in ~4. y~t/~e i'e/xn-~M~ C<<.

ÏL Secondement Cufanus obferve que puisque

pendant )& année de jBSUs~CHtus-r (Id

~<'<M- <tMM~ de
/E~'<

d'Elie au de-

lavoit les M~.f par Dotfrine

~n<~p)'ep<tMf <tM .y~M<o' un peuple parfait, on'

verroit bien-tôr, e'e(t-a-dire, avant la nn du 19.

Jubilé s'ét<*ver quelques Difciples
du même ef-

it d'Elie ,dans!e<quetsEHe fe manifefteroi,tpar

îaparote deiaprMication,&mon[reroit
au

doigt
Jssus-CHtusT au monde &'la vérité de la vie

& dela
justice qu'ils taveroient de telle ïorte

t'Egtife, quête SainCEfprit defcendroit fur elle

viubtement comme autrefois furjEsus-CmusT

fous la forme d'une colombe qu'ators quelques'

Saints s~attacheroient à une longue macération,
& fe (epareroient du monde &:

qu'ayant- vaincu

letentateur t Us reviendroient pour annoncer les

paroles de vie qd'ils opéreroient
des chofes mi-

racuteufes
par l'efpritde jEsus-CuMST ;que cet

efprit auftere d'Elie ibuSriroit perfécution dans

fes premiers Prédicateurs comme dans S. Jean

parce que (/) la
paillardife

de ce monde qui fut

caufedela mort de Saint Jean ne les taiueroit

point vivre;maisque le nombre desndetes s'aug-
menteroit continueHement.Sc s'étendroit fuccef-

~vement paqta lumiere de la Doctrine jufques au'

}'t. JubUé; que par et)e &feroit désignes &

des prodiges qui expliqueroit
lave de Jzsus-

CHRIST écrite dans tes
Evangiles & qu'il n'y

auroit
po!nt

de lieu habitable privé de laconnoit-

fance de Jssus CHRIST ,& de la rbi.

Tout ceci regarde les Jubitez qui répondent aux
années de jMus-CHR'ST )o. ;i. }t. &);.

jufqu fa Panion exctuftvement. Nous allons

voir ce
qui concerne le Jubilé < qui correspond

à

t'a~

(f),<C«~a.«~j&~pag. tt.

(<!) 7~)!), <ti<~
(') “ y~M. ~o..

(t),,C'~)t..M.tt.<
(~ “ ~<ft'~« /<M<KOfM ~«t ))MH!<K.<M'<.pag. !4'



D' U N P R. o y N C 1 A L

F~t~tfM

m;ta«r<f.

n. p~M't

S't~f~ttw~
<CMt~y a*MC

K~eMMA

f~.

pf~~j

~.Mf'M~

t'an;4'<!cjBscs..Cn~tST,e'eO:dite,à&

Mon;. & RéCM-reeHon, à fon A&enCon.

Ht. Cufanus obferve (m) en, trotnémetieu,
qu'après que tes chofes qu'il vient de conjecturer
feront arrivées, t'efprh &tanique de t'Antéehritt

excitera contre t'Egtife une grande perfécution ¡

que ce fera la demiere tfibutauon qu'il n'y en a ja-
mais eu de plus horrible, & qu'elle (n) expliquera
l*h)<hMfede la paitiondu Fils deDieu i que L'Eglife
même paroîtra éteinte, parce que les Apôtres, (e.
tneursde!aparo)edeD)eu,t'abandonneron[&en-

fuïront; que leSuccefleurdeSaintPiere, ni celui

d'aucun autre Apôtre ne tiendra point ferme ¡
qu'ils feront tous fcandati&z que quand le corps
deJssus-CHtusT, e'e(t-&-dire, fon Eglife au-

ra été ainfi expofé à l'ignominie fous les yeux des

infenfez, comme !'3avo)tëtëen!evednmonde par
la crucifixion, les Saints reprendront courage,

parce qu'ils verront l'Eglife reuu&iter en peu de

tems avec plus d'éclat après la mort des Saints i

que les infideles &ebHenrsde l'Ântechri<tvoyanc

que t'EgtHe a prévalu, & qu'ils ont été vaincus
te ioumettront à J E s u s-C H R.1

s T te vainqueur,

i

que toutes les Nations reviendront à lui, ann
que

l'héritage de notre Seigneur par toute la terre foit

le bercail d'un feul Patteur que Saint Pierre pleu-
rera amerement parce qu'il aura 6)i que les au-

tres Apôtres, c'eft-â-dire les Eveques & les Pré-

tres l'imiteront, & qu'ils trouveront lieu à la

repentance que t'Eg)i(e étant glorieu&tnent
reuufcitëe de l'oppren!on det'AntechriA, fe ren-

dra 6 viubte qu'elle convertira tous les incrédu-

les,
& leur infpirera une tette foi qu'its feront

prêts à (Setter de leur fang la vérité, fi cela eft

néceuàire qu'alors pendant la tranquittité où

elle fe trouvera elle commencera à méditer la

paix éternette & à fouhaiter les embraflemens

de (on époux dans le Paradis; mais qu'il faudra

qu'elle attende un peu jufques à ce qu'elle fe foit
purifiée de toute tache après quoi Jssu,s-

C H R t s T viendra juger les vivans & les mortt,

& enlevera au Ciel fon époufe pour la faire ré-

gner avec lui éternellement.

Selon les conjeékures de Cufanus tout ce que je
viensde dire doit arriver pendant te } ~JubUé de-

puis la RéfurrecHon dejBSus-CHtLtST, c'e&-â-

dire s'il comptoit exactement, depuis l'an t68~.

jufqu'en 173~. mais il aime mieux poter pour les

deux bornes l'an 1700. & l'an 17) ( e ) ~'<tn'&

~<~«< W~MH~Mt.f ~Mf</«MrH!M fit in .&<~<<

pf<<M<<tf< «t~!f in
~«M<M ~f~f~MW CM~

.r<R?'<R<MCMjEff/f/M, <~<p«</e~~MA~e, Dei

J)!M«ff~'t' wN~M~t~. Et ~C ~tt

<mMtM t700.<M<«tWM~! t7}4. ~'a~ illud 4<'<t~!

fea~pM, afcenflo Etclefia fatura C<y~<' fponfo

<~MmMM~f<~tK~.
Il eH: viuMe que jusqu'ici (p ) rien de tout ce

qu'il a prédit n'e& arrivé. 1,

On n'a point vudepuist'ant~t. jutqu'en
1~.8~ ni tnême jusqu'à la nn du t~. fiecle, ces

Difciples de
l'etprif

d'Eue qui dévoient laver la

Chrétienté, ~attirer fur elle une de&ente vifible

de !'e<prn de Dieu.

On ne fauroit où trouver ces Prédicateots auf-

teres, ou ces Précurfeurs que le monde a fait

mourir, comme Hétodias fit mourir Saint Jean.

On ae trouve nulle part ces Anachoretes qui

(m) M/4H. t~.

(«) "S~t <~<.i:~M«'ni*)hfMP<t~M~ C~ tbtd.

fe)"t0.

~)"0néc[itctcfent7ot. dans( ) Voyez !<s t. noMs tur le traite de Ctt&ntK dam

&«&MMMA~

~&<t'«~<<«~

~<~<M<

'Mf.

wpt~s une longue Macë~ttoa dévoient tepMoî-

tre au monde afin d'y temer ta parole de
yie, ~e

faire bien des mtMctet.

Si le Chri(tiam6ae s'e& étendu depuis t'an

t joo. & s'il a et~ annonce dans tes Indes Orien-

tale! & dans l'Amérique, on n'en e& point
rede<

vabte à cette reftaoMtion que tes nouveaux Di&t<

pies de t'efprM d'Etie dévoient ptepMO-, ? que
tes Anachorètes vi&oneM dn Temateut devoiene

achever. Les M!H!oNaifet du Pape qui ont étendo

en Orient & en Occiden~te Chriftianifme, n'a-

voient point patticipc à un autre e(pnt que
les

Moines ou
que tes Chretiens qui vivoient tortquë

Cufanus compofa fon livre.

Quant aux conje&ares fur les
première!

années du 18. &ete, il y a beaucoup d'apparen-
ce qu'elles ne feront pas moins fauNes

que celles

qui
fe rapportent aux tems précédens,

Qui n'admirera qu'il y
ait

eu un homme d'eC.

prit qui (q) admire que Cufanus ait rencontré f!

heureufement ce
qui

s'eft paile. Attez vous éton-

ner après cela que l'on trouve dans le Hyte énig-

matiquedet Prophètes tout autant de
pr<Mi6HoM

que l'on veut. Si Cufanus qui s'exprime avec la

derniere fimplicité, & Celon l'ufa~e courant des

mo))~, a pu fournir on prétexte de lui attribuer la

prévifion des évenemens du tg.&du 17. ficele

que fera-ce des Auteurs qui écrivent tout exprès
obïcurement & fous le voile des

allégories 6e

des fens
myIUques } Pourquoi ne trouveroit-on

pas fous ces enveloppes la persécution que Louis

XIV. a exercée fur les
réformez

de France, puip

qu'on la trouve (r) dans un
paf!age de Cufanus,

qui marque très-nettement une vexation univer-

felle où les Evëques, & le Pape même feront
les (u}ets patiens, (uccombans, &

fugitifs C'e<t

une illufion que de fonder un caraûere d'uni ver-

falité fur ce que (jÇ la France a fait chauer les

Vaudois, (ce qui n'a duré
que

fort peu de terns)

& une
poignée

de François établis en
Portugal

à
Confrantinopie,

à Smirne. Il vaxdroit mieux

établir ce caractére en remontant jufqit'â l'an

16~ commearait(f)Mr.Jurieu;maisiI ne

faudroit pas à ton
exemple

aider à la lettre par
unmenfbnge.tlamrmeque/<<~t?~&~Ma qui M~-

Mt~Ctt
en

Pologrre peu de
MMtf ~~)'CJ ~Tf/oM)~

W~<t~ ~C~~M~ la MfMf ~Me <MWC/M ~i--

MMmM.f, ~CMM<M, ~MBf~W~M. &~)'M<fjb<<~

<&<~fv<t«!tM, d*r<at errans dans /<!
T~M~'f-

tt<<M~, <&M~/< Hongrie, E~<M~MMpM. Cela

eft raax il n'y eut que les Sociniens qui furent

chaftez.

~~=~ë~

CHAPITRE CXVIIL

Si les M~N<~M ce Ctf~M~ ~MfM~ prouver
~M<t <~ ~MMM/tfe

de

~ir* Xamtnonsttne

obje<3:ion qu!e&a(!ez fpécieu-
JEt &. On prétend (a) que Nicolas de Cufa n'a

pû parler commme il a fait, fans croire Ma~«/t-

mant que /t~ Romaine
M'f~ infaillible, mair

o<t'f/~ <~ dans de grandes t~T'e~j contraires /<< Me

< <<<~t~c~MM; car it a dit
que dans peu de

tems des hommes extraordinairement envoyés

"daM

M)'<Mit!ot]d'Aînfterf!am t7oo..

(~) voyez les mêmes notes pag. SfCtiv.

(/)n~«<?o.

po.

(<)~PM~~[om.i.pag.t7<. 1

(<).S~.



BfSM~MtM

C«M'9ac<
~ttMttt < fKM

t~KM<M«t.

PAM.F. "dans la vertu & tttpnt d'Elie apporteront !t

~patole ? la de~htHe pour
laver &

puriRet t'E-

"glife." ~w~*<)~MjMf~<MMtj ajoute-t-on, à

~t~~W~MtMa <
~.tf~ <<M

<M!<C-J e'~ f~<~<<

A&t~Mf~jjfM~w~momtrerMdoigt

Chfi<t & la verité de la }u&ice
& de h vie, c'4-

<?< t~°* p~<<~r ~*JEcr<MtM~*t<
«a-

~-MW, ta Vérité Jtt&inante& vivinante .St~B-

~MMHM tMMMt ~'«~H~~&~tMM~Mt <<< <<<f-

mM~Mt~f~~&.r-C&~f~t~ ~«
<M«W~<t)' fr~tCf~tS~. ~y<Mt~«<MWMf gM

DM« ~Mf da tMfCe<MMf degrés d'tj~f~Cf CttM; ~M

font on
e~e <~ /ftf)~,

ils fépandront la

parote de Me dit f~HffM'. JE//fi<rfM<&wj)<M

MM'<~<<~<M. Ces premieK PfédicateMS venus

dans
i'EtpHt d'Elie (bu&itont perfécution. Et

~«< ~M
pt~eKttfft,

s'ils
prêchent

dans l'Eglife Lati-

ne fM!<~mn~ par le Pape, qui ~? C~~e ~g<t-
<*~<cet homme a entendu

MoH'</ difoit, t~ donc

compris que
le Pape Chef de Latine, tt'e~

~tKt/f~ÏM&'t~/e~f-C&rt~, M~~et~t/4
~o5?'Mf. EnSnon remarque (&) que puifqu'il a dit

que la lumière de la do&rme deviendra toûjoers

plusgrande fncceNIvement jusqu'au ;Jubitë,~

H'<<p«ct-e<ft ~Eg~ ~M<<~epe~<~t<)Mt«-

~< de ccMMj~MCf < ~t~tM~Mtf <ty«~

h, L~examen<tecetcediScu!tedetnandeqtteje~Se
< confuiëter l'état ou (e trouvent aujourd'hui les

cKM
p{~ ardens défenfeursde l'in faillibiri té, fbit qu'ils

!'attachentàtapet(onnedu PapepartaMt.cc~t&f-

~r<tt &it qu'ils l'attachent au Concile cecumeni-

que. Us ne fauroient nier que
la lumiere

qu'ils

croyent que le&tint Efprit répand fur le tribunal

de l'infaillibiii te, ne jfbit ttes-bornée. Ils avouënc

que les (c) matieres de fait, les préambules des

Conftitucions les-Motifs qui font énoncez dans

une Bulle & pluueurs propoftions incidentes

qm fe gliHent dans les actes d'un Concile, écha-

pent fouvent à cette lumière.. Ils la rbnt tomber

uniquement fur les termes de la déci6on, ou du

Canon. Ils veulent bien que la deci~on convain-

que l'efprit, c'ed-à-dire j que chaque particulier
fuit

obligé de s'y toumettre, falut-il qu'il (acrinâf

C~ conno!uances
mais ils ne prétendent pas

qu'elle éclaire, toujours l'efpnt des particuliers.

Voila bien des bornes, e'eftprefque dire
que le

Saint Esprit ne communique le don de l'inrailli-

bilKe qu'à l'égard
d'un

petit nombre d'articles

absolument nêcelfaires au falut, ou à
la paix~dc

l'Eg!i&, à-peu-près comme 6 un perenedonnoit
des alimens à fes enfans qu'autant qu'il leur en

faudroit pour ne pas mourir de faim. Mais voi-

ci bien
pis on ne voit que des difputes entre les

Théologiens. Les mis entendent d'une manière

!es paroles de t'Ecrinire, ou les termes des Ca-

nons, les autres d'une autre. Les ThomMtes 6c

les Scotill:es s'entre-réFutent à tout propos. Les

Dominicains. & les Janfëni~es acculent lesjé-

iuKcs de. doctrines pernicieuies,
les Jéfu'Kes

leur rendent la pareille. Les
Congrégations

de

t'/<f~ ceniurent incenamment divers écrits, &

c'ett tous les ans à recommencer. Combien y

a t-il de Cafuiftes que
les Univcr&ez les Pré-

lats, les Afiemblées du
Clergé

le
Pape m~-

me foudroient de tems en [ems&ns que cela

faue céder le défordre ??-Combien de Sectes ter-

rauBes comme celle de Molinos trouvent l'art

t de & maintenir fous d'autres formes & donnent

~) M/M.
v

( <!) t Pour le moins eprra!ne! matiefet de fait.'

(<<) "Confiez ce qui cttdit dans )etNouve)tefde le

Rcp. d:sLtiKes,!aois de Février t~tf. art. t.

R E.PONS E A U X Q.U~ S T t 0 N S

K~M~.< la

~im

/<u.

.'S-"– t

de naavettes occupations au Juge <teseottttover<

<M ? Combien y a t'it de quêtions qo'it
faut tai&

fer indéafes & abandonner a la dispute, (el)

parce qu'on
ne les pourroit

déSntt fans choquer

desCommunamez enticres d*ou pourroient naî-

tre de
grands

délbfdres Telle e& par exemple la

difpute
~«NM, qui fur agitée

fi chaudement

fons les Papes Ctément VttL & Paul V. y avoue

qu'un Protettant peut tirer de ta de três-rones ob-

jections contre le dogme
de l~nrailtibilité mais

je croi néanmoins qu'on
ne peut pas

dire
que

ceux
qui font persuadez

de ce dogme doivent

rejetter t'accroinement lucceMtf dont Cufanus

tait mention car puifqu*ils font obligez defe-

connoître beaucoup de bornes dans la lumiere

infaillible communiquée
à t'Egtife, ils doivent

nécelfairement juger qu'il y manque piuncursd~-

grez, & qu'elle peut
croître ~ucceuivement, &:

qu'ann qu'eUe pervînt
à la ptënimdc, il faudroit

que comme les premiers Chrétiens ( < ) n'avoient

qu'un
ceeuf & qu'uneame, les derniersChredens

n'eunenr qu'un
entendement. Si t'on doit avouer

cela aujourd'hui lorfque l'on cultive avec tant

d'an le
dogme det'infaiUibititë, commele prin-

cipal
bouclier de la controverfe on le pouvoit

-avouer encore plus rianehement au tems de Cu-

fanus.

Rien n'empêche donc, ce me femble, qu'il n'ait R!;

crû t'infait)ibiutë de t'Egtife,
& en même tems la

timitation de la lumiere du tribunal infaillible. Il

avoitécrit fur une
que~ion

fort capable de le con-

vaincre des bornes dont nous partons; Il avoit

prouvé (~) que leConcileeftfupérieur au
Pape, il

étoit alors dans les intérêts du Concile de Bâte con.

tre le Pape Eugene IV. mais enfuite (g)
it fe ran-

geadu côté de ce même Pape pendantque d'autres

fbûtenoient fo&jours la fupériorité du Coneite. Il

voyoit donc que fur ce point important les lumie-

tes du Saint Efprit n'étoient pas communiquées
avec l'abondance que

l'on devoit fouhaiter car

il (croit fort avantageux à la Communion deR.o-.
me qu'on ($')t une fois bien certainement C le

Concile eA inférieur ou fupéneur au Pape, & <t
c eK au Pape ou au Concile que Dieu accorde le

privilege de t'inraillibitiré. C'étoit peut-être
té-

ton les vûës de Cufanus, l'un des nouveaux dé-

grez de lumiere qui feroient donnez à t'Egtife
lorsque les Prédicateurs revêtus de

t'eiprit&:
de

la vertu d'Elie la viendroient, puriSér. Quoi-

qu'il en fuit tans (brtirdes préjugez ordinaires, <

il pouvoit prétendre que l'emcace des prédica-

tions de ces Difciples d'Elie produiroit une aug-

menrarion de lumiere qui diulperoit peu-à-peu
les erreurs des faux dévots & des mauvais Ca-

(uifres & ~ant de
difputes

autorifëes ou tolé-

rées qui prouvoient néceSairement que l'on en-

&ignoit des fauNciez dans la Communion Ro-

maine earilétoit impofnble.par exemple, que les

Scotiftes & les TbomiKes apointez contraires fur

une inSuité de'
dogmes, ne fuffent les uns ou

les autres des
Docteurs d'erreur.,Notez, je vous

prie .encore un coup que ceux qui prétendent

que le Pape ou les Conciles n'errent jamais
en

dénninant tes
points

de foi, ne prétendent pas

que
les Prore(!eurs en Théologie

les Catuiftes.

tes Prédicateursde la Communion Romaine n'en-

i ceignent jamais de r~uues doctrines. Or quelle
t

augmentation
de lumiere ne feroit-ce pas fi tous

ces

( <) A&es des Apôtres chap. 4. v. t.

~) "Dans (on traite ~Mx<eM<MC~M'f<t.
t f) "Dans run traité de

Scripmr: Eccts~: ~a~.
m, qo 3t (~) "VoyezBelIamun '<f

S~Mr. E<~ f~.
M. 40}.
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)* Pape

i'

A~A~~
de C<~B4<

cetgeM-R eto!eMc<m<taBMMM& myatiabteatent

OttEodoMSÎ

Cela H<Et à (appet tout te fondement de rob-

.eetmn qui a été propotee contre Cu&nas.

Ce qu'on dit que &tn Egtite n'aurott pas eu be-

foin de nouveaux Prédicateurs ~e!tee&teo<eignë
~LStammeath doctnne falutaire de jEscs-

CH tt t s T, ae l'eut guéres embarraNe. Il eût ré-

pondu qu'elle avoir befoin de Prédicateurs qui

dans la vertu & dans t'etprit d'Elie ranimaSent

les vertus Chrétiennes, Sf ~MMent l'homme

intérieur, fans quoi la doarine veritable n'eft

qu'un ton qu! frape t'ofeiUe, & furtout dans

nn Cecteaufti déprave que le t~. Et pour ce

qui e<t de la nouvelle eScace qu'tt eut Mu &u-
!ement donner (A) aux Prédicateurs ordinaires, il

eut tépondu que le veritable moyen de changer

tes coeurs par les nouveaux degrez d'e~cace a}o&-
tez à l'annonciation de la parole de Dieu,étoit de

pouNer deno~veanx oavnersdms la mouEtn fbr-

tifiez de t'etptit d'Etie. Ceux-là ne prêchant que

tes mêmes veritez qui avoient été déjà tëpanduë!,

étoient pourtant ceux qui fepftndt-oientta parole

de vie, car la parole de Dieu vivineroit par leur

miniftere.
Mais, demande-t-on, qui tes petfëcoteta fi le

Pape les autorire ? Qui e&-ce demandetai-je ia

mon tour,

quint (t)

mourir Saint Lambert

defaprouvantleconcubinagede Pépin Qui elt-ct

qui peffecuia Thomas Bequer Archevêque de

Cantorberi ? Ne rat-ce pas un Roi d'Angteterrei

Les nouveaux Difciples d'Elie dévoient avoir le

même dettin que Saint Jean-Bapti&e qui fut mis

à mort (~J non pas à t'inAigation des faux Prê-

tres,mais à rin(Hgation d'une femme.

L'Auteur de t'obje&ton que je difcnte n'o-

fe affirmer (/) que Cufan ait crû que le Pape

ëtoit t'AMech[i&. Il ne taiue pas de dire (~)

~f~y~M ~MM C~ait pen<eceia.

Mais comment l'eût-il penfé puifqu'it aSart

(n) que
le Pape persécuté par l'Antechrift fuc-

comberaà tatentation.&fe relèvera par tarepen-

tance~
`

CHAPITRE
CXfX.

C~wt ~Mt ~<M~ ~~<~)Mt
CMt~ C~<~

t v\

Ui~qce vous trouvez à redire que je ne vouf

aie point parlé dela perfonne de ceCardinat;

je vous en dirai quelque chofe. SMhez donc qtit

Nicolas deCu&n futainS nommé parcequ'ilétoil

'de Cufa village fur ta Mofette au Diocete de

Trêves. Ce fut Fun.des plus tttu<tres perfonnages

du t~. fiecle & nonoMant la ba(!euë de (a;

fon extraction, il s'éleva par ton mérite jufque!

à la dignité de Cardinal, qui lui fut corneree (~

'le to. de .Décembre'! ~8. Il mourut à

Todi en Italie te it'. d'Août ~64;. a Fâge d<
,c

l,
`

,Tf)

(~) Ceci te doit entendre en <uppo<am la reponf

que Cutanauroit pu faire à fob)eetion.

(i) <. Je discetaMon l'opinion commune qui n'ej
npas fort certaine: voyez dans te Di&ionnaire de M)

"Baytet'artidete~
i

(t) "Evang. de SaiM Matth. ehap. t<. i
(Q ~Notes fur Ca&n pag. ~t. l

~),~M.pa6.
(<t),,Co<anpag.r!.
(<) “ t) ttoit Bts d'un pauvre}e<cnt)t[. Df ?"* &M'm

M~m.tt.jP'~t
7MM~.it.

`

~<fer< CM<t~

[ï. P*M.ans M, & <wt entera à R~me dans t'Egl:~
1

deSamtpieH'e «HtLiens (~). Cen'ett pas une

pKiMtna)'qNede6me<pritquetapenSequ'i!eur<

que
le Soleil ne toetne pas autour de la -Terre,

mais que la Terre tourne autour dtt Soleil. Je

vous indique
un (f) Ouvrage ou l'on rapporte

le biaisqu'il preaoJrppat fatisfairè a<nt <erNpa!e<
de ceux qui trouvoient trop de différence entre

t'EgM<e
du i~.Sede, & l'Eglite primitive à

t'égard
de l'explication de rEcr)tu)-e< Ce biais <t'<~

tcicpointmatimagttté~CetAatenr~vqittesLaa~

gues Orientatet, & it étoit fort
profond dans la'

Philofophie,dansla Théologie,
& dans les Mathé-

matiques. tl ect-ivit beaucoup de Hvfes; la meit-

ieot-e édition de tes oeuvres eft celle de Bâle t j 6
en volumes in &Jio, dont chacun a

(g) fon

MM~-C
p~~<(/M!

La
~MiHt)~!tMM regne dans

/<
pt~~x~ Ti&n'hgte ~j ~ce~ < c$'

~M<<~MM~t~.fd<eM~ ~m~M. Cela e!t exprimé

plus en detait dans le titte de fes (Euvres à t'edt-

tion que j'ai tnafqttee. Voici ce titre, D. Nicolai

de C~<t Cardénalis, «~<~<Jhw Doaf~M, cstM

~M<~)~MMcmH~~M~M, Opera. A~M~

Theotogiœm~<rMp<m~SptnfBDMM~e~

~J<Mt<~f~Mcf~Md'M'f~Mar.

/M)-M MeMM ~fo~tc! MMiM~~M Theotogis non

~-<<S~ Item & Phitofoptua p~~tm in Ma-

thematici s, <&~n</MfM MK/M ~<MJ <t~ ~<Mc «Mo-
MM(c~<OM< MfC~M ~MM M<M<M)aeM<'p~

~f~gg~t/Mf ~~< ~p/<MMf«rS- ~eMe~~ttar.
Po~remo. Ex

«tM~M~~f œ.MMM.f C<M&~M

JËcde/M~fU ~<tf M~/M & ~~«~
<~t~

i
.E~MM~tMMf.fM«~~tï< Onamtsdaash

même édition
l'éloge que Jaques Faber

d~taptes
a fait des vertus, & du favoir de norre Cn~ano~.
En

vpita plus qu'it n'en faut, pM<qae
vom

pouvez confulter la Bibliotheque (&) de Mr. du

Pin, & le Dictionnaire (i) de Moréri. Mais cor- J.

rigez
trois fautes dans ce dernier L au lieu de

ces paroles, ~M<M<f~e ~«f&«f d'une ~M~<

Tnp~tM, it fatoifdircf~fM?<f&Mr~'Me

&~rt)<~7W~n«~C~<M9M~M/M~.H. Auiiet
de Doyen de Saint ~awM Co~ocff je crois

qu'il fatoit dire, .Ca~N~<
~~t~ Florin À C~Mc~f~

car je trouve dans une ( ~) édition du traité de

comardia C~~MM, écrit par Cufanus pendant le

Concile de Bâle, qu'il étoit alors DM~wj ~<t

~F7er<m Confluentia.
Il eft plus probable qu'il étoit

'Doyen Cobtemz, vitte du pays o& il étoit né.

Cependant Ghilini le Pere Labbe, Mr. du Pin,

& une inSnité d'autres Auteurs le font Doyen de

Constance. ÏH. ïi ne faloit
pasdircqu'itmautut

l'an 1166. mais l'an 1~6~.

[

I

w
`,' CMA.'

A

e ? ,,I~bbe~St~t.EK<t~~)e.t.tt<f.

(c) “ En Latin ï)t'<<M'M*.

t (d) ,<{"<<.

'< (e),,Ni'MM~M-C~oM<

f/)
“ Le DMaonnaireHift. &Crtt. dans la femarqa~

,,G e t'articte du JarHconfuke B~<<e.

f<) ,,BaPit) Bibl. tom. ti. pag. ~7. ettiuott d'Âm~,

~UH~.

(t) ,,SoastemotNimhf.
y. (~k) Sous de B~le ~prrd oporrnrni r~,d6. slvec â'9ut~(t).,CeUe deBâte~~O~fM~ t;<avM<t*M)Mt

,,tt<MKz<temSme MtUte_ Hn hbttH'h hhh
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Généatogie de

Jean Sforce.

4M Mariage
avec I,H~<f<

Borgta d Jfada
j~xa le faxx pré
texte d'impxî~

fance.
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V CHAPI T R E CXX.

r `

De Jim Sforce Seigneur de Péfaro i &_gendre
du

Pape jitfxmdreP7.il fit meurir Panddphe Cul- •

lé/taçcio. Méchanceté du Due de Valtntinois fils

de et Pape.-
•'

r

V'Out

avez conçu tant d'indignation
contre la

mémoire de Jean S/orcé Tyran de Péfaro,

qui 6t étrangler
un Auteur illuftre, nommé Pan-

dolphe Collénuccio, que vous avez cherché à la

déteftér encore par d'autres endroits, comme fi

votre compaffion pour cet homme doâe pou voie

vous devenir plus agréable en cas que celui qui

le lit mourir vous parût plus digne de l'exécration

_publique.
Vous avez donc tâché de le connoître

plus particulièrement mais vous vous êtes bientôt

rebuté à caufe
que

vous ne trouviez prefquè rien

qui le concernât dans les
Auteurs que vousconful-

tiez. Vous avez efperé d'êtres plus heureux en

cherchant par Procureur, & vous m'avez choiiî

pour cela ,mais vous" n'y trouverez par votre

compte. Je ne puis venir à voite Cecours que

foïblementjcaroutreque je n'aurai guéres
de faits

à vous alléguer,
ce que j'ai pu recueillir n'eft

point' propreà vous rendre odieufè la mémoire de

ce prétendu Tyran de Péfaro.
`'

Voici fa généalogie. Alexandre Sforce', fils du

fameux Giaccomuzzo Attendolo & fsere de

François Sforce Duc de Milan, fut rharié avec

Confiance Malatefta, fille de Galéas Malatefta,

Seigneur de Rifnini, & de
quelques

autres places

de la R6magne;
Ce Galéas donna Pélàro à fon

gendre
tant

pour
la dot de faillie, (a) qu'à caufe

de 10. mille florins d'or qu'il reçut de lui. Conf-

tans
Sforce fortit de ce mariage, & fucceda à fon

père dans la
Seigneurie

de Péfàro. Il fit bâtir de

belles maifons, il aima les Lettres, il eut de très-

bonnes

qualitez,,&

il époufà une Dame illuftre

tant par fanaïflàncequepar fon
mérite perfonnel.

Ce futCanullad'AragonNapolitaine.&amaifîçe

des Sciences. Leurs nôces furent célébrées avec

une pompe merveilleuse la relation en fut impri-

mée, & on la lut avec beaucoup de plaifir. Con.

ftans Sforce ne laiflà
point d'enfans

légitimes
mais Jean Sforce l'un de fes deux bâtards, fu: fon

fucceflèur dans
la Seigneurie de Péfaro (f>). Voilà

l'homme que vous cherchez.

Je m'en vais vous dire le
peu que je fai de fôn

hiftoire. Il aima la Philofôphie,& il gouverna fes

_ Sujets
avec beaucoup de douceur (c). II fe maria

ifi
environ l'an 1491. avec la faraeufè Lucrece Bor-

gia fille naturelle du Pape Alexandre VI. Il fut

démarié au bout de (d) quatre ans. Quelques

Auteurs (s) difent que le Pape déclara nul ce

mariage pour
des raifons

cju'il
ne voulut pas décla*

rer; mais Guicciardin allure que par la Sentence

des Commilïàires du Pape4rbndée fur la dépolir ion

de faux témoins, le mari fut déclaré (/) froid,

& du tout inhabile aux œuvres
de mariage, (g)

(») “ teundre Albert! Aefcrit di mit» italUfôl.m. \?t.

(4) Tiré même, «Wrf. ,(
'"{«)« ïâem'.Sili.

(d) »Tomafi vieduDucdeValentinoispag. to<(.

(«) t>ji.ibii.fa%.iàï.

(/) »Guicciardin traduit en Français par Chomed'>y

,,]iv.i»adana.ij9j.fel.ti}fytrfiidK.MGïtisvet>i»}.
(g) "Guicc'iatdinW. j.maisnotezquecepairagefut t

"retranché dans la ii édition.
•

R E PONS Ê A'iKxVQ^tJ E S T ï ON S
)ç

r' r ~f'
T)1I~S~ Il tM~tMMMMM ai~ !~i»i~mfaam 'ir

Vert têfn.

Serifogii Si fi-

nifti t'y m*tut
& rentre iant

/» Si'intm'u.

1

î Rifruht V'f

i M fait tu*

finétrunsl"
r

allén»'10-

Dtjjelve il mttrmrnu* gta ca»[ummaio bavindô

'att0 itmanzj agindià delegatï da lui provare con

ratfiteftimomartx*,&dipoi corfcrmareperfemefiz.ii

he Giovanni eraper
nattera frigido è impotente ad

:tit». il ne fèrviroit de rien la juftincation de

Jean Sforce dédire que Lucrèce Borgia
étoitd'un

;empérameni trop tafcif pour fupporter pendant

quatre années
l'impuiflànce d'un époux; car on

pourroit répliquer qu'elle
était anffi trop habile,

Se trop peu
honnête pour ne faire pas fuppléer

Hun ta défaut. La Chronique Scandaleufe, com-

me Guiociardin {h) .rapporte, la faifoit fort li-

berale de Ces faveurs non feulement à fes deux

frères, mais aufll à ton pere. On fit là-deflus des

vers fatîriques que les Proteftans (i) ont
allegyez

en mille rencontres. Quand l'ïiicefte n'étonne pas

une femme, elle ne fe feroit pas un fcrupole de

la
(impie

infidélité à un mari titulaire. Ce qu'il

faut donc dire pour réfuter en peu de mots le

prétendu fondement de la Sentence qui déclara

nul le
mariage

de Lucrece avec lé Seigneur de

Péfaro, eft que celui-ci ayant époufe une autre

femme, en eut, des enfans comme je vous le

dirai bien-tot.

Il perdit fa Seigneurie
l'an 1500. & donna un p,

beau
témoignage

de fon affection pour (es Su jets.
Céfar Borgia fils du Pape,fè préparait à fe rendre

maître de cette ville. ( kj Jean Sforza Je
trouvant obligé par t amour & la

foy
des habitant,

À n'expofir pas
avec peu ott

point
du tout

d'espérance
leur beau & fltnrijfant pays au pillage d'une armée

ennemie, & leurs perfinnes à la diferction de celoy

qfù fait des conqiieftesparlaforce;
il leur recommanda

en premier lieu
de çonferûer tous-jours pour luy les

metnesindinationsdans leurs eattrsqu'ilsavoient eues,

jufqxts à ce que
les

a~'aire.r cbangea~xt de face &

de
temporifif cependant le mieux qu'il leur feroit pof-

fiblefous l'empire
du Tyran. Il prévint l'arrivée, du

Duc par, fin defpart, & donna ordre
qu'on tu remit

la, ville entre fei mains fans' perdre temps. (/) II s

îê réfugia à Vernie & y époufa Genevre Tiépolt, «

Demoifèlle três-vertùeufè, & attendit-là tranquil-
i

lement que
les chofes changeaient de face elles

en changèrent après
la mort d'Alexandre VI. l'an

i J03. Il
retourna à Péfaro & y fut reçu des

habitans avectoute l'affedUou imaginable.
Il les

gouverna
avec beaucoup de douceur & mourut

dévotement.
-Son Hs Conftans lui fuccéda Se

mourut fort jeune; après quoi Genevre Tiépoti

fa mere,fe fit
Religieufe de feinte ClàireàMorano*

& y vécut, faîntement.' Galéas Sforce (m) ftere*

dejean.fuccéda à Conftans fon neveu dans la Sei-

gneurie
de Péfaro; mais ne pouvant point

en obte-

nir l'inye1l1'ru,re de Jules Il. il lui remit la place,

& fëfit
indeninifer le

mieux qu'il lui fut'pofïible.

Ce Pape en iiivéftit François Marie délia Rouverc

fon neveu (»). ~°

Vous né. trouverez dans ce que je viens de vous j

dire deJeanSForceaucune ombré de tyrannie, vous

n'y verrez que des marques d'un
bon& d'un jufte J

gouvernement Vmaîs enfin", "mq
direz-vous, il fit

étrangler Collénuccio Gentil homme de Péfaro, cé-

lèbre par fes emplois & par fôn lavoir.un Jurifcon-

fulte qui (o)avoit
exercélaPréture dans lesplus con-

fidcrables•"' r
'• "s

(h) « UemUbU: r-

( ') «Voyez nommément *4r. du PiefBs Moroai an

,,Myrtere d'iniquité pag..5*4. 8cAîr. Jurieu aux PrÉju-

“ gez légitimes toirie i.pag.;i4ji.
'•

(k)
"Tbmafiabifrprâ-pag:;

r¢'
`

(*) ,,T6(nafi«t«y!«?ripag.'|i4.
(l) « teindre Albert) ubifuprà.- •

(m),, L'autre bifard, de Conftans Sforce.

(») ,,Tfréaûni«më. -V,1'

"r.

(t) ujavius cimier. cap.tf.f.Bt. 107.



D'UN PRO!VI,NC;IAL

Ont >S'un ne

Jwvtpai qu'il

\utmTyran.

CderaWes
(p)

villes d'Italie, un Député du Duc

de Ferrarea l'Empereur Maximilien un homme

qui harangua cet
Empereur

à Infpruc (q) avec

une merveilleufe
éloquence,

un efptit vafte &

délicat en même feras, que le Service defon Prince,
lesçonfultations des plaideurs la profclllon de

Juriiconfûlte ,en un motmille diftraâjonsdomef-

tiques (r) n'empêchoient point d'étudier toutes

fortes d'arts & de feiences 4 {/) & de cririquermê-
me ceux qu'on yfaifoit paflèrpour

les plus grands
maîtres car il ne pouvoit approuver que ce

qui
était très-excellent, il n'a voit que dudégoût pour
les chofes médiocres. Vous ajouterez à ceci très-

facilement
quelques autres preuves de Con mérite

& de fa
réputation vous n'aurez qu'à confulter

Mr. Moréri qui de Con côté n'a pas eu befoin

d'un grand travail pour les recueillir puifqu'il
n'a fait autre chofèquecopier Vof&us. Mais que

gagnerez-vous cela? Tantd"e(prit,tant de favoir

&
tantd'emplois prouvent-ils nécdlàirement que

Collenuccio n'a pas mérité le dernier
fupplice

Voilà le point décifîf, c'eftdequoiil eftqueftion

principalement.
Je ne (ai qu'en gros la caufe de ion malheur.

Paul Jovea feulement remarqué qu'il offenfa par

deslettresqui furent
interceptées le tyran dePefa-

ro que celui-ci difiimula fon reflèntiment, quoi-

que l'idéede l'injure. étant plus fraîche lui tînt

plus au coeur que celle des anciens fervices de Col-

lenuccio
&

que lecoupable fe fiatrop imprudem-
ment au Tyran, & qu'il ne méritoit point d'être

étranglé dans' la prifon comme il le fut. (t) Mut-

ta UBtt juctinda déganter inchoata dbfilvere ne-

quivit quurn apud Joamem Sfortium Pifaurefiftum

Tyrannumquem deprehenfis litteris offenderat,fuprà
veterum

officiorum menutriam diffîmuLita
recentis

odii libido vdnijfet VircmmincMitèTyrannofiâem,
ea nece

indignas in carcerc ftrangulatus interiit.

Piérius Valerianus a obfèrvé en
general (*) que

Collenuccio s'étant
engagé

dans une faction op-

pofee aux intérêts de Jean Sforce au tems des

troubles & des changemensqui arrivèrent par les

entreprîtes du Duc de Valentinois fe rendit fut

peu à ce
Seigneur de Péfaro & fut étranglé in-

dignement (v) indigna pajfut.

Quelque vaguesque{bientcesrécits,onen peut t

pourtant conclure qu'il étoit coupable de crime

d'Etat. Or
pour (avoir s'il e» fut puni trop fevere-

ment, il faudrait connoître les circonftances de

fon infidélité. Je les ignore,
& néanmoins je me

hazarde à vous
avouer qu'ilme paraît vraifèmbla-

ble qu'on ufà de trop
de rigueur ,-& même de trop

d'inhumanité envers lui. Mais cela ne prouveroit

pas que Jean Sforce eût mérité le titre odieux de

Tyran. Il avoit
pardonné

à Collenuccio,me direz-

vous, & tout auffi-tôt il le fit mourir. En êtes-vous

bien allure, vous
repondrai-je

En avez-vous un

meilleur garant que (w) les trois vers que vous

avez lus dans Paul Jove Voudriez-vous répondre

(/>) “ A Florence nommément. Voyez la lettre ji.
,,du 7. livre de Polirien/W. m. 170.

(i) s> Voyez la mêmelettre de Politien. Cette liaran-

"gue de Collenuccio fut imprimée à Bâle l'an 1510.

(') » Voyez*a même lettre de Politien.

(n “ Tnfatiabili cupiditate femperiMtgusta emnes difcipli-

» Uasferebatar ijmtm effet ex frifeffo jure csnfultu: ulfa-

“ ciieriliqtiarumfitcultatum priacipet, difpmMhne.firiptif.

“ que laeejferet qùbi nihil n'fl vtlie excelle»! prtbare cjfet

,,folitm, & qaxque mediocria fzftidiret Jovius ibid.

(t) 'Jûvius ubifufri pag. 108.

(") j IncMit res nevas, & reram u,e fub Pultntino
,,Ctfare cvencnmt, vicifitadmn.fafpeSHjjucPriaripi.quid d

51 ad'verfiifadimirejfet.lajato vitmn finire juffm. Pitr.V*.

ter. de litter. infel. lib. i.p»g, m. 75.

Tim. III. t. Part.

Et Moréri.

r

t Paul Jeve crith.

y que.

l

II. Partis.
que depuis l'accord du

pardon Collenuccio ne fit

rien
qui témoignât

fa mauvaife volonté ? Que

favous-nous s'il ne donna pas à connoûre que la

clémeneeque l'on avoit eue pour lui ne l'empêehoic

pas de cabaler en iècret; contre Con
Seigneur ? On

a
milleexemples d'une pareille opiniâtreté. Jean

Sforce en ce cas-là feroit moins inexcufabted'a voir,

traité avec la derniere rigueur fon Sujet rebelle.

Mais pofbns qu'il n'ait-pas pu
Ce fervir de cette

forte d'excufe, il s'enfuivra tout au plus qu'il
s'eft

trop abandonné au reirentiment,& qu'un caprice,
on qu'un dépit particulier lui ont fait commettre

une action
trop rigoureufe.

Les meilleurs Princes

ne conçoivent-ils pas quelquefois une indigna-
tion qui les porteàêtredursî Louis XII. quiétoic
fi bon qu'il fut fui-nommé le Pere du peuple,traita

pendant plusieurs années avec une extrême rigueur
Ludovic Sforce fon prifolanier (#).

On peut pardonner aux Poëtes
qui n'ont point

crû
pouvoir déplorer l'infortune de Collenuccio

fans Ce fervir d'invedives contre l'Auteur de' fa

mort,
d'avoir appelle (y) Tyran le Seigneur de

Péfaro; mais Paul Jove quiécrivoit en Hiftorien

n'eft
point excufable de s'être fervi de la méme

qualification. Il ne l'a point prife felon 1.'idée
des

premiers tems, où le moi
Tyran, Se le mot

Monarque fignifioient la même chofe il l'a prife
dans le fens le

plus odieux. Mais ce fèns-là ne

pouvoitpasêtreappliquêànotre Jean Sforce, qui
n'étoitni Tyran d'ufurpation, ni Tyran d'admi-

niftration. Il poflèdoit une
Seigneurie que fes

Ancêtres avoient acquife légitimement; il l'exer-,

çoit d'une maniere équitable, comme il
paroîc.

par l'affection que fes Sujets lui
témoignèrent, Se.

parcelle qu'il leur témoigna (t).

Puifque je vous ai dit que Mr. Moréri n'a J

prefque fait autre chofe que copier Voffius, il

faut que j'ajoute, quelques autres traits critiques.
Il a

copié une faute de Voffius en difant que
Collenuccio a fait une Apologie de Pline contre Léo-

nicus. Je penfe que les Imprimeurs de Voffius

s'abuferentdans
cesparoles, (a) Plimam adverjks

Lemicum défendit, &
qu'ils mirent Leonieum au

lieu deLeomceimm. Le dernier mot eft le bon;

carc'eftcontreNicolasLeonicenus, l'un des plus
favans Médecins de ce fîecle-là que Paiidolplie
Coilenuccio écrivit (b) en faveur de Pline. Je

crois qu'il y a une autre faute dans Voffius que
Mr. Moréri n'a

point copiée j & qui ne vient pas

des Imprimeurs, c'eft de dire que Collenuccio

a fait en Latin une Hiftoire abrégée du Royaume
de

Naples, & en Italien l'Hiftoire du même pays.
Il n'a fait qu'en Italien cette Hiftoire-là & ce

n 'eft qu'un abrégé qui a été traduit en Latin par
un Grifon Profeflèur à Bâle nommé Jean Nico-

las
Stoupp.

Mr. Moréri conftika deux des Ecri-

vains que Voflîus lui indiquoit, Paul Jove &

Piérius Valerianus. Il emprunta du premier une

piece
de Poëfie qui a été retranchée du Moréri"

de

(o) nli.ihii

(vv) >,Ignofcit ColenmchTyranrws.
“ Mox Ultim neatt ô [celui nefandum

“ Vincent fivitixm Ntronian/tm.

“ Ferdinand: Bulamius »pud foviumttbifuprà.

(x) "Voyez Mézerai Abr. Chron. tom. 4. pag. m.

,,4if, «<»». ijoo.

00 » Voyez les vers que Paul Jove «Ufuprà a rap-
“ partez outre ceux de la citation (vv).

(z) Vojfez ci-deflusla 1. colonne de la page pré-
ucedente.

(a) ,,Vi$us4eHiJhr.L*riu.p«g.673-
·

(b) 13 Sontivre \nx\t\èDefenfiocontra.Ltonhemit»tHmo»

,,majligem fe trouvedans le t. tom. de l'ktrbttrium Othtr,

“ bmBranfeljii. Voyez Gefutri Bibliotb.fol. 534. -verfi,
H h h h hx



REPONSE AUX QUESTIONS

^ÏAuvaife foi
de Gmfotve <»•
Veti U Duc de

Valentinois ex-

tufle par Paul

to/e.

IL Partu.

Les Friiun fn.

deHollande,&il vitdansk técOtiâtfnechôfe
que Voflïus n'y avoit point Vùë; 6C q*at ti'f éfl

point du tout
c'eft que

lé Due de Valcnûnols

Céfàr Borgia fut celui qui fit étrangler Collénuc-

cio. Je vous ai cité (e) les paroles de Piérius

Valerianus, vous y pouvez voir qu'il ihfirtuë au

contraire
queCollenucciocabalôitpàur le compte

deceBorgia. Cette particularité nous fait cônnoî-

tre que ce avant homme fut étranglé avant que
JeanSforcefereiirâtà Venifè, incapable qVilétoit
de refifter au Duc de Valeatinois. Puis donc que
ce Ducentra dans Péfarol'dn i;ôo. il faut dite

que Mr. Moréri fe trompe lor (qu'il dit que Col-

lenuccio vivait encore an tutntntncetneHt du XVI.

fiecte vers l'an i foi. La même particularité peut
lervirànous indiquer une catifé dé l'irritation de

Jean Sforce. Il deVoit être d'autant plus indigné

contreCollenuccio.qu'il le voyoit dans les intéréts

d'un homme dont il avoit reçu des offenfès tout-

à fait fenfibles d'un homme, dis-je qu'il
re-

gardoit comme le corrupteur de fon lit nuptial
& comme le promoteur de la rupture de fon ma-

riage fous le faux prétexte d'impuiflânee. Il y a

des livres où l'on trouve que ce Fut Céfar Borgia

(d) quile fit démarier en le calomniant de certai-

nes chofes. Quaht ad relie je Conviendrai avec

qui voudra, que
le

fupplice
de Collenuccio eft un

acte beaucoup plus digne
du Duc de Valentinois

que de Jean Sforce. >

Ce Duc a été l'un des
plus abominables fcele-

rats dont l'Hiftoirë ait fait mention. L'abrégé de

fes crimes a été l'un des principaux moyens dont

Paul Jove (e) s'eft fervi en fàifant une
apologie

trés-bien travaillée pour ùri adle infigtie
de maU-

Vaifê foi. C'eft celui qui rut commis par le
grand

Gonfalve de CordouèMôf Iquènonobftant le faut-

conduit
qu'il

avoit donné dans la forme la
plus

authentique au Duc de Valentinois, il l'envoya

captif eii Efpagne (f)., La prifon eût été aulFi

longue que la vie de ce Duè, s'il n'eût trouvé

le
moyen de Ce fauver après environ deux ans (g)

de
captivité. 11 fe retira auprès du Roi de Na-

varre, & fut tué dans un combat (b) l'an 1507.
Il ne méritoit point de mourir (i) ainfi au lit

d'honneur, mais plutôt fur un échafraut. Je crois

que fi ceux

qui le

tuèrent Se qui le dépouille-
tent (kj favoient reconnu,ils J auraient mis fort

cadavre en un tel état qu'il n'auroit pas été en-

terré comme il le fut dans une
Eglife de Viana.

Il étoi't
indigne

de cet honneur & plus encore

de 1 epitaphe (l) qui rut mife fur fon tombeau.

Il n'y a point de plus forte preuve de la haine

que l'on aVoit pour ce feelerat, que l'infenfibilité

du
Public pour la perfidie de Gonfalve. Elle étoît

des
plus énormes, & néanmoins je Cuis fûr qu'on

la loua
beaucoup plus qu'on ne la blâma. Gon-

falvefut
peut-être le feul qui ne la put applaudir.'

Elle lui caufoit dès remords (m) c'étoit l'une des

(e) «Ci-deffus note («).
(d) ,,U*nJn> Albert, ubifufrà.

M
,,Jmttttshtvita Mttgni Ctnfalvi lih, 1. png. m. m.

n&fit-

(f) Voyez le détail de cette perfidie dans Tomafi

“ tlbifilprà paÇ. 4* & filiv.
M JoviHsibid.pag.H9.
(b) ,,Etnon pas l'an i%is. comme le dit Mézerai

"dans te tom. 4. de fon
Abrégé Chronol. pag. m. 43*.

(i) “ Mort à là vérité qui iemble trop honorable
&

“ trop heureufe pour une perfonne qui méritoit une fin
"plus defaftrueufe puifqu'il mourut en guerrier Se plus

qu'en Céfar. Timxfi fat. 4»*.
(*) “ Le Roi Jean d Albret 'venant

après
avec le

,,gros de fon armée trouva le corps du dift Céfar def-
» pouillédetous les habilleafens Se 'tout nud ayant
»&s panies homeufes coovettes d'une pierre, /indti

vorifent
en un

lieu U Religion

qn'ili petfuU'
tent in nn Mi-

tre.

trôischofesdont il Ce nos* dit lacônfcîenee
utt pea

chargée. Tant il eft vrai que k con&ience eft un

jBgetrès-malaiféàcowewipte.&que (») fe judh*

Htmtnocent4lrfelvtiMr!Qae\btUK,quck vacarmes

n'a--t-onpoint fait&ne fait-on pas encoretôus les

jours au fujet du violemerit de la promette faite

à Jean Hus! > L'Empereur Sigifmondqui ne main-

tint pas la validité de fon faufconduit.auroit efluié

mille & mille exécrations, fi fon n'eût trouvé

plut à-propos de décharger
fa colere fur le Con-

cile de Confiance. Le grand (0) Capitaine fut

traité bien plus favorablement pareeque Céfar

Borgia s'étoit rendu exécrable à toute la terre.

Quelque méchant qu'il fût il n'entreprit point

de dépouiller notre Jean Sforce & quelques au-

tres
Seigneurs,

fans fe couvrir d'un titre de droit.

Il fe fonda fur une Bulle du Pape colorée de très-

beaux prétextes. Ce morceau d'hiftoire eft fi cu-

rieux que je me fens obligé de vous indiquer le

livre (p) où l'on développe admirablement tout

ce myftere.

®@:@@@®@®^®@@@@@:@@

CHAPITRE CXXI.

Si quelques Princes de la Maifon d'Autriche ont

favorifé la Religion Protefiante.

T A Maifon d'Autriche s'eft tellement
fignalée

JL> par fon zele pour la Catholicité & par fon

efprit de perfëcution,que
vous avez confideré

comme un
paradoxe tout-à-fait étrange ce qu'on

vous a dit, qu'elle a eu des Princes qui ont été les

fauteurs & les promoteurs des Proteftans. Vous

niâtes cela & l'on ne put vous convaincre par
des faits cependant il vous eft venu des doutes

depuis deux jours Se vous fouhaitez de favoir
ce que j'en pente.

Avant que de vous répondre là-delTus jevous
priëraidereaiarqUërqu'ilyadeuxdifterentes ma-

nieres de fou tenir les interêts d'une
Religion.

L'une eft direcle, l'autre indirecte. On lesfou-

tient directement, (îpardesprincipesd'équité'ou

d'approbation on lui fait avoir une pleine liberté

de confeience avec de bons privilèges
& fi l'on

s'oppofe aux machinations de fes ennemis Mef-

fteurs les lntolerans. Mais
fi par de (impies vues de

politique
on arrête les deflèins de ceux qui la vou-

droient Opprimer ce n'eft qu'indirectement ce

11 eft que par accident qu'on la favorifé, & cela

n'etnpêchepas qu'un
Souverain ne la déteftedans

fota cœut & ne la perfecute vivement /dans fes
Etats. François 1. & Henri Il. faifoient brûler

dans leur Royaume les Sectateurs de Luther Se

de Calvin, & (a) leur rendoient des fervices in-

finis en
Allemagne & en Suîlîè. Louis XIII: fai-

foit la guerre à les Sujets de la
Religion

& les

haïflbic

,,F4in», bijl.de Na-vnrreliv.tr- pag.660.SSt.
(1) » Elle èft dans Favin

Aid. pag.
efo.

(m) “ Voyez Paul Jove »tiy«;ripag jffi. Voyezauflî
» Tomafi Mfufrà pag. 484. & notez que

félon Paul Jo-

,,ye l'une des deux autres chofesétoit la perfidie dont“ j'ai parlé ci deffusChap. XCVI. pag. 687. note(f) Se

,,qu'il tînt toujours cachée la troifiéme.

(n) “ Juven.Sat. \).init.

M Ceft le même que Gonfalve de Cordouë.

(p) ..ta vie de Céfar Borgia, deferite par Tomafo

» Tomafi pag. 1*4. édit. de Leide 1S71.

(») “ Voyez.dansleDiaion. Hilt.&Crit. la remarque
,,N.Ae l'an. Frmfoh 1. & la remarque F.de l'art. BtnnU.
,> 8e notez qui l'Anonyme qui donne avec tant d'efprit

8c avec tant de brillant les Nouvelles desCours de l'Eu.

rope, a fait fouvent desreflexions fur cette conduite des

«Princes. Voyez nommémentfonnH>isdeJuilleci7°î
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haïflôit de toute Con ame; mais les fecours qu'il

envoya aux Proteftans
Etrangers ,& les alliances

qu'il fit avec eux, fuient le principal infiniment

de leur grandeur 6e
de leur profpérité. Louis

XIV. qui a révoqué l'Edit de Nantes a fecouruu

& affifté encore les Proteftans de Hongrie foûle-
vez contre l'Empereur.

11 fetoit très-inutile de vous prouver que la

Maifon d'Autriche a foûcenu de cette manière in-

directe la Religion Protestante. Vous avez des

yeux, & ainfi vous ne auriez ignorer ce qui fe

paflè dans l'Europe depuis plus de 30. ans, ni

ce que des livres (b) aflèz modernes vous peuvent
avoir appris de la conduite des Rois d'Efpagiie
Charles V. Philippe II. Se Philippe IV. Dans

tout cela rien ne peut paroître auflî fingulier

que ceci, c'eft que le Duc de Rohan ayant ré-

fol (c) de Ce.cantonner dans quelques Provin-
ces de France; & d'y fonder une République,

moyennant les recours & la protection de Philip-

pe I V. fes propofitions furent goûtées par le Con-

ièil de confcience de ce Prince. A propos dequoi

je me fouvicns d'une chofe qui apparemment n'a

point été imprimée & que je tiens d'un homme

grave qui la pouvoit (avoir d'original à-peu-près.
Le Comte de Soiilons maltraité par leCardinal de

Richelieu, ne fe fut pas plutôt réfugié à Sedan,

qu'il y forma divers projets de guerre civile avec

le Duc de Bouillon (on hôte. Mais comme ils

avoient befoindu concours des Efpagnois, ils dé-

puterent
à Bruxelles pour favoir ce que l'on pou-

voit attendre de cette Cour-là. Leurs Députez

ayant vû que le Commiflàire qui leur fut donné,

étoit un Moine à qui la barbe pendoit jufqu'à la

ceinture craignirent qu'il ne

gâtât tout par

des

objections
de bigoterie:mais il es défabufe bien-

tôt car après les avoir écoutez fort patiemment, J

il. leur répondit Voilà qui va le mieux du monde,

pourvu qu'avant toutes chofe le Comte de Soiffims

je déclare publiquemem Huguenot, &fajfe prendre1
les armes à tout le parti â l'imiration du Prince'de

Coudé qui en fut le chef fins le regm de Charles IX.

Il ne faut pas que fous prétexte de je ne fai quel-
les incompatibilités: on s'infcrive en faux contre

les hiftoires qui (uppofènt dans les Princes dont

nous parlons, un grand zele pour la Catholicité,

& une très-forte averfion pour les Hérétiques. J'a-

vouë qu'il feroit moins mal-aifé de concevoirque

desefpritsfortsétantpcrfuadez dcl'indirFérence des

Religions, (è gouvernaflènt de telle maniere.qu'en

oprimantdes hérefies qu'ils croiroienrpernicieulês
à leurs Etats, ou qu'ils verroient très-odieufes à

on Clergé dont la faveur eft utile, & la haine

fort à craindre, ils les fomentaflènt chez leurs

voifins comme une femence de troubles, & com-

me un moyend'affoiblir unSouverainredoutable;

mais cependant il n'eft pas auffi difficile qu'on le

diroit,bien de comprendre clairement la compati-
bilité de cette conduite avec laperfuafîon très- forte

d'une certaine Religion car on ne doit point dou-
ter de ceci c'eftque fi des paitions oppofees ne

peuvent pas s'accorder enfemble, elles partagent

(b) u Voyez Mr. Arnatild, Apologie pour les Catholi-

ques t. part. çh.<r.
& l'Avis auxRefugiezp.f £0. 81191.

(c) »Ce fait eft non feulement avoué, mais auffi ap-

j. prouvé par M. te Vaflbr hiftorienProteftant Voyez fon

«hittoiredeLouïsXIII.tom.vi.part. i.pag.«4-&(ùiv.
“ ad ann, j619. Voyez auflfi le TeiUmenc politique du

ai Cardinal de Richelieu ch. i.pag. îi.
(d) “ Voyez dans le Dictionnaire Hiftor. Se Ctit. la re-

v marqe P. de l'article Elisabeth, On y cite M. Leti 3 mais

Il. Partii..leurs différends.ou bien elles regnent tour-à-tour

félon que l'une eft plus puiflàn te que l'autre. Le

fort emporte le foible dans le cœur de l'homme
ainfi

que partout ailleurs. Il a a tel fentiment

qui convient aux Souverains entant qu'ils font

hommes, & il ya a tel autre fentimentqui ieurcon-

vient entant qu'ils dominent. S'ils font zelez pour
la gloire de leur Etat c'eft entant que Souverains:

s'ils font zelez pour leur Religion, c'eft entant

qu'hommes, & ils peuvent même entant que Prin-

ces exercer ce zele; mais c'eft coûlours faufs les in-

térêts temporels de leurs fouveraineté jcarlorfque
l'exercice de ce zele eft

préjudiciable
à cette forte

d'intérêts, l'amour divin lu (pend ton opération,
& fe trouvant plus faible que les maximes d'Etat,
il quitte la partie ,Sc cedela place à l'art de régner.

En conlîdérant tes Princes fous ces deux égards,
on trouve fans beaucoup de peine la compatibilité
dont je vous parle. Leur zele de Religion peut
être fi fort qu'ils fouhaitent & que tous leurs

Sujets foienr orrhodoxes & que toute la terre foit

exempte d'héreiïe mais ce fouhait n'exclut pas
cette condition, Pourvu, que notre autorité notre

indépendance ne reçoive aucun préjudice ,& ne fait

vas
expofée à la difiretion de nosvoifins: car'dans

e cas d'un tel péril on aime mieux que les bornes
du règne de Dieu foient retrecies &que les fec-

tes foient flori Mantes que fi Pextenfion du règne
de Dieu, & l'extirpation des hérefies augmen-

toient trop le pouvoir d'une certaine Nation. Voi-

là donc deux defîrs, celui de l'homme, &: celui

du Prince: l'un fe raporteà l'extenlîon de la vraie

foi, l'autre au maintien de la gloire temporelle de
l'Etat. Ce font deux

principes
dont le premier

eft moins fort que le fécond & voilà pourquoi
s'il faut opter entre l'un & l'autre, celui-ci a du

deflôus; mais (ans qu'on en puiffe conclure que
la pieté n'eft que grimace & que feinte dans le

coeur du Souverain, qui donne la préférence la

fùreté de fa gloire temporelle.

N'exigeons point des Politiques une pieté fi

achevée qu'en faveur d'un Etat émule qui cher-

che à convertir par lavoye de conquêtes les Schif-

matiques & les
Hérétiques, elles les engage à né-

gliger leur domination. N'attendons pas que les

Souverains foient jamais aflèz dévots pour dire

One
nous importe que nous dominions ici ou qu'un

autre y domine, pourvu que la vraye Religion triom-

phe partout. On fera toûjours ce que la Fran-

ce, ce que la Maifon d'Autriche ont fait tour-à-

tour on ira comme au feu au fecours des kGtes

qui ne pourroient être détruites (ans que desEtats

orthodoxes tombaflèntdansunéut craindre plus
leurs voifins, qu'à s'en faire craindre.

Les Papes ont fuivi le même principe. Sixte

V. en qualité de Chef de l'Eglife excommunioit

l'Angleterre; mais en qualité de Prince jaloux de

fon indépendance, il affiltoit (d) contre l'Efpagne
le même pays qu'ilavoit excommunié. On pré-
tend qu'Innocent XI. s"eft conduit (e) par une

pareille maxime,
Se l'on

accufa de quelque choie

d'approchant (/)UrbainVIII. On pourrait ajou-
ter

"avant lui le ChevelierEdwin Sandis avpit touché quet-
,,que chofe de cela dans le chap. t?. p. m. 146.de fa

Relation de la Religion.

(') Voyez la remarque F de fon article dans le mê-

me Dictionnaire.

(/) “ Voyei le livre intitulé Vhtmmtdu Pape &du Roi.
"On y voit entre autres chofêspag.'i zy. que dans un (bC-
,,tin foXtmuàt'iFriitefiambetmntiklAfmtéAIJrbaht VIII.

“ qu'Ut tittatiitrent teur hm *m. L'addition auManifefte

Hhhhh j -«S»
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II. Partis.

Princes de I»

Maifo«d"Amri.
che qui eut fro-

tt$i dirige.
ment li Lathé-

rantfms.

ter à ces exemples celui (g), du Pape Paul III1

En voilà trop fur cet article carfèlontoutes les

apparences
vous n'avez pas prétendu nier quant à

.lamaniere indireâe, ce que
l'on vous foûtenoit

touchant quelques Princes de la Maifon d'Autri-

che, maistout au plus quant la manieredirecte.

J'ai à vous dire. que même à cet égard-là
vous

avez eu tort de nier Vous ne l'auriez pas fait fi

vous aviez eu connoiflânee d'un livre (h) qui

fut imprimé l'an 1 664. Je. m'en vais vous en

copier un long partage » (/) Chartes-Quint

."«eut que c'eftoit aflës pour luy (kj que d'a-

voir eftably les Proteftans par la Paix Religieu-

"Ce, qui fut recette avec tant de joye par ceux

de cette Religion, qu'ils
eftimerent

que fou
»

inclination
pafloit

de leur codé de forte qu'un
"Auteur Allemand a efcrit de luy après cette

"action Credibile fané efi Carolum fapietitijjimnm,

ehmjam longo ufum Religionem Lutberœmmi forte

» longé alïam confpextffit pofieaquam in comitiis

."Wormactnfibuj ipjïprimùm depiSlafuerit:
& de.

"puis ce temps tes deux Religions ont efté per-

mifes & tolérées dans l'Empire, & il laillà le

refte à Ces fucellèurs. Ferdinand fon Frere

luy fuccéda, qui favorifoit ouvertement la Re-

ligion de Luther. Voicy ce qu'en eferit Joan-

"nes Crato, (on Médecin. Ûlud inquit, re-

ticere t~on debeo: quod
DeMMM Ferdéna»dtss Im-

vperator crebris fermonibus
ante obitum ufitrpavit,

» inter fitmma bénéficia qut
Deus in

gubernattohe

Imperii ccmceffijfet primum œtquc maximum, ve-

»ro animi judicio pptimaque confcientùt hoc fi di-

=>ceri, qnod ad feiandas difeordias publions ttnimwn

.« adjecijjèt, & tolerantia in Religione formulam be-

»nigniffimus Deusjîbi in mtntem dediffet.
Et de

» fait il fe void de fes lettres à l'Eleâeur de

y» Saxe, par léfquelles
il

paroift, qu'ils eftoieuc

?» fort d'accord fur les points de la Religion. Et

les inftances
qu'il

faifoit faire
par Ces Ambaflà-

» deurs au Concile de Trente, pour le
mariage

«des Preftres, &
pour

la Communion -(bus les

» deux efpeces monftrerent bien quels eftoient

Ces ièntimens, qui donnerent plus de peine au

Pape que tout le refte du Concile. Il ne relia

» Maximilien fon fucceflèur que la profelïïon
ouverte de cette Religion toute l'Allemagne

» n'ayant jamais douté de fa créance. Ce fut

luy qui accorda cetteConftitution favorable aux

Proteftans enl'année 1$77. dans laquelle il dif-

» pofa
fouverainement de tous les biens Ecclefiaf-

tiques,

malgré la refiftance des meilleurs Ca-

» tholiques. Rodolphe fon frere ne leur fut point
!» contraire dans les terres héréditaires mefme. Ils

prit foin de faire venir du Duché de Brunf-

vie le plus grand Dofteur de cette Religion,

» du Duc de Baviere p. 86. nous apprend qu'encore que
» Ferdinand 11. voulût frire pajfer lagusrrs qu'il faifiit de fia
»tems pour une guerre facrée Urbain VIII. »« laiff* pas
de s'allier atieeplHJieurs Puijptnces desplus cmfidérabtes de

« t 'Europepour rompre foi véritables projets. Les fiijets de

plainte de la Maifon d'Autriche contre lui fe voyenr
» dans le Traité politique du Sieurde Galardifur les Arn-
» baflades pag. e5 & fuiv.

(g) Voyez la même addition pag. 8j. te. & Mézerai

“ Abr. Chron. ad a»».i 5 47. p. m. f 4er. Ï49. Voyez auffi

» Fra Paolo Hiit. du Concile deTrentre liv. t.. p. m. 1 84.

(h) “ Intitulé Recueil de diverfes picces curieu les pour
3,ferviràl'hiftoire.

(i) “ Motifs de la France pour ta guerre d'Allemagne

“ pag. if r. & fuiv. du recueil de diverfes pièces &c.

(k) “ Pour entendre ces paroles voyez le commence-

raient du Chap.fuivant.

(/)

Dans le Chapitre fui vant.

(m) “ Doâeur en Théologie & Profefleur à Altorfife
«puisàSora.

p.'fw, L.

bérer.d~~rer dr
Ftf~HM~~ t..

Et de n!ui «

Maximihtu IL

»
qui il donna' de, grandes peufions, pour inf-

truite fes peuples.. Les Ambauadeurs de l'Em-

» pereur le Copite de
Lamberg

& le Docteur

» Crans furent les premiers qui en déplorant les

malheurs de l'Allemagne & de la Religion,
«donnèrent connoiflànce au Sieur Comte de, Ser-
» vien des fentimens fur la Religion de-ces trois

«Princes, dans le logis du Comte de
Lamberg

» à
Ofnabrug

au mois de
Septembre 1648. »

Pour ce qui concerne Charles-Quint. je vous

en parlerai à part dans (/) un autre lieu, je me

.concentede vous dire ici que vous ne devez nul-

lement revoquer en doute ce qui fut dit en con-

fidence à Mr. le Comte de Servien touchant les

trois autres Empereurs puisque
l'Auteur

qui le

rapporte, y joint des
preuves, &que

les hiftoires

confirment cela. Les Ecrivains Proteftans fe l'ont

fort louez de la conduite de ces trois Princes Se

leur ont donné de grands éloges par rapport à la

piété. Si vous prenez la
peine de jetterles yeux fur

le Théâtre Hiftorique de (m) Chiiftian Matthias, T

vous y trouverez (n) les paroles de, Craton (0}

rapportées ci-deflus, qui nous apprenent que
l'Em-

l

pereur Ferdinand I.
regardoit

comme une
grâce

particuliere de Dieu l'eiprit de tolérance dont il

avoit été animé. Vous y trouverez (p) une let-

tre qu'il écrivit à Luther l'an t 3 7. & deux let-

tres qu'il écrivit à George Caflander Tan 1^64.
& fi vous ne jugez pas qu'elles témoignent qu'il
étoit plus que demi-Luthérien, vous ne ferez pas
connoiflèur. Et que direz-vous de l'ordre qu'il
donna à fon Confetthar } Je veux, lui dit-il, que

quand vous me préparerez, à la mort vaus ne vous

firviez. d'aucun titre de mes dignitez. tenez.- moice

langage Ferdinand,mon très-cher frère en Chri ft,

mettez aujourdhui toute votçe confiance au Fils

de Dieu. Ne me
propofèz.

autre chofe que fon
mé-

rite, fan fang fa mort fia refurreBion. Je veux

fertir du monde, &reffufiiter avec cette confiance (q).
C'était exclure (r) & l'imercellioii des Saints, &

pi ufieurs autres articles des dévotions monachales.

Vous verrezdans le même livre que l'Empereur
Maximilien H. dit à l'Elefteur de Saxe: Je fait jE

de votre Religion mais montrez moi, je vous prie,
A

le moyen de finit des
labyrinthes ott je nie trouve

enfermé: (f)Fraters ttta egofumfidei & doElrinti}

fed agc,quœfo,viam oflendeextricandi me t labyrinthis

quibus involutus hxreo} qu'il reçutfavorablement le

MiniftreSelneccerus qui lui préfenta fon Pfeautier
par ordre du même Eleâeur, & qu'en prétênce de
fon Chancelier il lui dit entreautres chofes t Priez

pour moi qui par la
grace

de Dieu vivrai & mourrai

dans votre doBrine qu'il entretint
auprès de

lui

pendant quelque tems un Prédicateur Luthérien,

& que l'ayant congédié il lui conferva unepenfion
an-

(») Chrittian. Matthias, Theatr. Hiftor. pag. io8f.

,,édit.Amjl. iset.

(0) “ Elles font dans une lettre qui a été imprimée au

“ devant de Fhitloire de Boheme de Dubravius.

(p) ,,lbid.pag,toS6.&feq.

(q) “ Ferdwtwdus 1. Imperat, Atigufi .Confeffiormriofiwii:
,,mand»tis dédit, ut imminente mortisagone.nonam-
» pliùs uteretur titulis dignitatum & honorum, fed di-

“ cetet: Ferdinahde, carifGme in Chrifto frater, om-

“ nem tuam fiduciam hodiè in Chriflura colîoea; ne-

que quifquam aliud ipfi proponeret, quam meritum,

,>fanguincm,mortem & refurreâionem Chrifti. In hac

fidticia Ce veUe ex hac vita difcedere, & in noviflï-

,,mo die refurgere. Apol.Cathil. Gerhtrdi epit.purt. ult,

,,fag. 834.

(r) “ Notez que ce n'eft qu'en ce fens-là que le diP

“ cours de cet Empereur peut être pris pour une preuve
de Lutheranifme, comme il paroitra par le Chapitre
fuivant. Appliquez ceci où il le faudra.

(/") nCbtt/lian.MittthiiUiibid.pas. IO"?4.
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Cnfcit que cet

Inspereur don-

«4 à Henri III.

iujiettiince.

A'~vcl~rfpreu.
'~e3d~jon

annuelle,; qu'il fit obfer ver ponctuellement la paix
de Pali'au; qu'il permit à fa Sujets. d'avoir des
Miniftres de la

ÇotifeÛTion d'Ausbourg que di-
vers Papiftes irritez de cela l'exhortèrent à

perfé-
cuter les Hérétiques s qu'il leur répondit (») qu'il

n'y
a point de

plus grand
péché que

de vouloir

dominer fur les confciences. & que ceux qui pré-

tendent àcetempireeu matière de Religion, s*op-

pofent
à Dieu que dans-une lettre fur les trou-

bles du Pays-Bas il déiâprouva la conduite de

ceux qui Se fcrvoient de la .violence pour, venir à

bout des fecles; & qu'il déclara
qu'il

ne les loüe-

roit jamais à moins que Dieu ne permît qu'il ne

devînt fou ce
qu'il tâcher©» d'éviter par des

prieres
ardentes (») que fe fentant proche de la

mort il fit direàun
Evêque qui Ce ptéfentoit pour

l'afl»fter dans l'agonie, qu'il ne le laiflèroitentret

que fous la promeflè de ne parler d'autre chofe

que du mérite & de la fueur du fang de notre

Seigneur Je s as-CuR i s t. Cum ad ipfum Epifi

cepus NeapolitaUus D. Lambertus Gruterus accedt-

ret, neluit eum
adfe intromitti, nifi prias pollicere-

tur, fe de nulla alk re verba fafturum quam de

Chrifti meritd, &
fanguineo ejus fudore, ,{v)\ ¡

que l'Evêque ayant obfervé cela rrès exactement

l'Empereur fit cette déclaration qu'il ne mourroit

que
dans cette foi (w) que fou fuccefreur Ro-

dolphe (.v)
n'écouta jamais les confeils de ceux

qui tâchoient éternellement de l'engager à faire la

guerre aux
Hérétiques & qu'il accorda un libre

exercice de
Religion aux Proteftans de Hongrie

l'an 606 & des lettres
majefiatiques

en 1 609.
aux Proteftans de Bolieme, de Siléfie & de Mora-

yie “ par lefquelles il leur permettoit d'avoir des

Temples & des Ecoles, Se défendoit fous de grie-
ves peines de les inquiéter là-delïus.

Je puis ajouter deux chofèsà à celles que cet
Hiftorien a dites de Maximilien IL' L'une eft le

confeil qu'il donna' Henri III. Roy
de France

l'autre eft la condamnation ci'uh livre
qui

lui a voit,

été dédié. Pour vous faire entendre cela je dois

vous dire 1.
qu'Hemti 'III. abandonnant la Polt*.

gne pour s'en retourner en France pà(ïà par Vien*

ne, & que l'Empereur Maximilien (y) l'exhorta

charitablement de faire ceflèr les violences que les

François avoient
exercées inutilement contre ceux

de ta nouvelle Religion. 2. Que le Dodteur Geor-

ge Ederus ayant fait un livre* où les Luthériens

étoient maltrairez, & l'ayant dédié fa Mâjefté

Impériale,
elle lui fit

fîgnifierdanslesfôrmesque

cet ouvrage lui déplaifoit infiniment, & qu'elle
n'auroit jamais pu fe periuader qu'il fût capable
d'une' telle audace lui' qui ayant

eu l'honneur

d'exercer long-tems
la charge deConfeillerAulï-

que,:ne pouvoit pas méconnoître {on obligation
à fe conformer aux loix

qui
défendoient fi levere-

ment de faire cette forte d'attentats à la paix de
la

Religion.
Ce Décret de

l'Empereur
mérite d'ê-

'trepetë mot après mot. Vous te trouverez (z)

tout 'entier dans le 3. volume des Constitutions

.Impériales recueillies par Goldaft.

Au refte je fuis furpris que
les perfonnes que1

(f) » NitUumpectMHmgraviits eft gitamccnfcientiist/ti-

n\minariveHt Deo enim ipfife cppcmint, qtli confeientiis i»

» eau fa ReligUsis demiàari votunt. ibid, pag. 1agj On cite

,,Crato inOrat. Funebr.

>~ C*)«* Bpifi.iefiiiit. Btlg. in hune modum feribit

j, EirmmitOhim qui fupplicUrum cruAtïttmt .fcSinniblls &

"rtJfisai6rrs h~c rem conf<çi pnJj's defatdttnt mihi miaimr

“ pUctat née uitqwtm âdiucur ut tas Inuiem ni ft forte

“ qutd tamtnferù dtprecabor nef M Devs permittat ut in

,,furerem & infksmm prtUbar. Ibid.

(v) >,Ibid, gagj iwu>. Qn «te Çmt* i" orot. ejus

5 s~ Fsatebr,

Chartes ^»nt

acctsfé d'avoir

facrifii
les iaté-

C rets de la Reli.

gim â [en am*

C bitim.

1

It. i~,é,i~

üukfr~

¡l

vous avez contredits n'ayent pu
vous alléguer

fur le
champ aucun des faits que je

viens de vous

détailler. & que pour
le moins elles ne fk (oient

pas avifées de vous renvoïer I Fra-Paolo & au

Cardinal Palavicin deux fameux Hiftoriens du

dernier Coiicile1 Oecuménique. Ce Cardinal (a)
obferve que le Pape étoic fort fâché de ce que
Ferdinand I. avoit en quelque façon confié aux

Luthériens l'éducation de fon fils Maximilien qui
étoit tout entouré de ces Hérétiques Se qui
fouffroit dans fa Cour leurs Prédicateurs; que 1«

(b) premier but du Pape Jorfqu'il envoya en Al-

lemagne Cornelio Muflb fut de ramener à la

Catholicité Maximilien Roy de Bohême à qui
l'on représenta vainement les avantages que

la fa-

veur des
Catholiques lui procurerait je

jptfer*
ma

confeience 'a tout les imérêu dû monde, répon-
dit-il. Fra-Paoten'a point oubliée de

remarquer

que ce Prince («?) étoit fort fufpect à Paul IV. qui
un jour dans une

audience feer été qu'il donnait à

Martin Giffmaa ne
put s'empêcher

de lui dite

que
le

fils de
l'Empereur étoit fauteur d'héréfa. Le

même
fiupçan continuant à Rome après la mort de

Paul, leJ>ape fit dire à Maximilien par le Comte

d'Arcos que s'il neperfîfiait dans la Foi
Catholique,

au lieu de le
confirmer Roy des Romains il le pri-

verait de tour fer Etats. Mais
depuis, ilneldijf*

pas d'être averti que
ce Prince entendait foUvent

un Prédicateur qui avoit introduit la communion

du Calice en divers lieux non
par pourtant dans la

ville de Prague: &>Maximilien même coulait
quel-

que-fois enpaffant qu'il ne pouvait par -voir la

communion faits le Calice. Et quoiqu'il n'en fit par
venu à l'exécution néanmoins tes paroles donnaient

bien à penfir au Pape. Carprefque partante l'Al-

lemagne le Calice fe doinoit a ceux
qui le- vou-

laient fanr que perfûime s'oppcfàt'aux Prêtres
qiU

l'adminifiroient (d)Cequiafligoit.dat-vantage la Cour de Rome c'ejb que, Mttirc. d'Ali,

temps lui depuis fut Cardinal ayant exhorté. au

non du Pape, fin .Oncle le Roy de. Bohême d'être

bon
Catholique & lui

ayant tepréfenté qu'il aurait

bien de la
peine à parvenir à l'Empire s'il faifiit

autrement ce Prince avait répond» qu'il remer-

ciait le Pape de fer bons foins mais que
le fiditt de

fit» ame lui étoit plus cher que tous les, biens du

Monde. Ce
qui fat pris à Rome pour une aliéna-

tion de l'obeijfance du Saint-Siège cette
réponfi",

difoient-ils fentant' le Luthéramjme. •

'C HA PI T R E "OXX li.

• Si
Charles-Quint efi mort Luthérien. ;

Oici

ce que j'ai à vous dire touchant Char-

les-Quint. Plufieurs Ecrivains l'accufènt d'a-

voir négligé les occafions favorables qu'il avoit

en main d'exterminer le Luthéranifme, & i|s pré-
tendent qu'il àima mieux' le Hitler croître &

qu'enfin
il le combla de bienfaits afin de s'en

fervit

(w) »id.ibid,

(x),,Ibid.p*g.'iioi,
w

0 ) >» VoyezMr. de Thou tib. j 8. psg. m. 67. zi-itnn,

(a) »On en voie uné partie dans
l'ouvrage d'HoorH-

,,beeck contre une Bulle d'Innocent X. pag, i$3, 184,
'" {») ,;tMvic*Iftor.delCmcit. MTnàtoUi; n.cgp. 6.

,,n. *.p*Z, m. «08. *J ann. 1 5 S.
4(i } “Id. ibid. eap. 13. ». 8. p*g. i J ad Km. 1 î(fo.'

(c),, Fra-Paolo
Hift. du

Concile de Trente livre*,

pag. 408. île la verfion
d'Amelot. ». *

(i),,id.ibi*.t»g.*iu ; ';
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S'iUarphéi .s

UMontrchil

mivtrfill*.

n.PÀHf. fervirutilementpourlesintérêtsdefonttnbition

(s). L'anonyme que j'ai déjà cité, affûte (*) que

ce grand Prince s'étant formé l'idée de la Monar-

chie univerfelle, Se en jugeai» l'exécution prefi

qut impcgbU tant que les friaett & les Efiats de

{"Empiré demeureraient
dans l'union & dans U or*

rejpcmdance réTolut de les divifer, Se pritlepre*

texte da la religion nouvelle de Luther, qu'il fut

cent fais enfin pouvoir d'efieuffèrdansfk naijfance:

«fin que dans cette diverfeté
de Religions l'écrit de

divifionfe gliffafi parmy Us Primes & les
Efiats,

pour
Ut embarquer dans une guerre Civile qui luy

faciliterait,
oh à fis fucteffmrs te moyen de changer

U forme de l'Empire, On ajoute ce que vous avez

\ù (c) ci-deSai, que comme ces grandes mutations
arrivent lentement il cr eut que ç'eftoit ajfés pour luy

qited'avoireftablilcs Protefianspar UpaixReligieufe

&qU'UUiJfalerefle àfisfijçejjeurs.JcneM

fi vous nierez le Fondement de cette hypothefe po-

litique:
vous ferez peut-être de ces efprit5 qui af-

1 feétent la

fineularité.&qui

prétendent qu'il y a eu

bien de la ruié dans l'aceufâtion
qui a été intentée

à la Maifon d'Autriche d'afpirer à la Monarchie

univerfelle; que ceux qui ont fait le plus de bruit
à ce fujet, & dans d'autres occaCtons de plus fraî-

che datte ont été les moins perfuadez de la juftice

d'une telle imputation S qu'ilsn'ont tant crié qu'a-
fin d'animer les peuples

à foûtenir les dépenfès de

la guerre & qu'afin
de former des Ligues dont

ils feroient les principaux directeurs qu'il n'y
avoit qu'à gagner pour

eux dans ces va (tes & fpé-

cieufës entreprîtes car ils trouvoient des avanta-

ges jufques dans les mauvais fuccez fruebantur
Diis iratis ils, fe rendoient plus néceflàires ils

extorquoient
de plus grans

fecours, ils le
procu-

raient de nouvelles alliances & qu'enfin fous le

beau prétexte de combattre l'ambition d'autrui,

ili conteaitoient pleinement
toutes leurs

paflïons

injures (d). Si vous m'en croïez, Monfieur, vous

n'adopterez nullement ce paradoxe, & vous en fe.

rez auiïi peu de cas quede la récrimination chimé-

rique
de

ceux qui
voudroient vous perfuaderqu'il

y des
peuplçs,qui

fans vouloir concjué'rirafpirent
à la Monarchie univerfelle par un autre route qui
n'eft pas moins perturbatrice du repos public.

.C'eft diCeat-ih, de vouloir faire la loi aux au-

tres Nations & y être les arbitres de la paix & de

la guerre, & des droits de fuccéder,&c. de forte

que l'on prefetive à chacune fes bornes & tes dé-

marches,
& qu'on déthrone les Princes dont on

ne s'accommode pas & 'qu'on leur donne des

fucceflêurs dont on puiflë difpofer comme de tes

créatures. Vous n'avez aucun befoin, ce me fem-

ble, du paradoxe.dont j'ai parlé car je fuppofè

que vous n'avez pas prétendu nier que Charles

Quint n'ait été utile par accident à ta Religion

t\
ù -,(u

`

••
7

"IJ"
< n

',7"

1 (a) Voyez le Père Maimbourg Hift. du Luthtïran.
"tom. ijpag, Ï47. 148. & tora. z. gag. if ».

( V) » Motift de la Francepour la guette d'Allemagne
a,pag. 9^9i-

-i

1 (c)»Pag.ïïS> !(.
• 0) «Conférez avec ceci ces paroles du Baron de Li-

u fola: L'expérience a fait connaître qui les François na rea-

,,Jment fttfpe&e la futffknce de la Maifon d' Autriche f«<

,,pour élever laleur, qu'ils uefaifnmtpeur de cette puif
Tance, que pour fe rendre nêceptins,&

ne leurefnieat

“ leur protection, que peur devenir leurs Mzijlres &Usf.ii-
\yTejervir tpmftrumema leurs fins* Vlujîeitfi ont donné *v*n-

nglemt ut dans ce ptege,ér pour éviter tmilttnger imaginaire,

,Jint tombez dans un véritable précipice. Voilà comme il
,,parle rfâns te 6. cba'p. du Bouclier d'état & de juftice
“ pa£. m. 3 1 ? il e(l certain qu'encore aujourd'hui ceux

qui ne font pas les partifans de la Maifon d'Autriche >

“ continuent à l'acculer d'afpirer à la Monarchie 11 niver-

» felle. Voyez le Teftament politique du Duc de tottai-

1

s it eJt,n,n~
CatM~

Tranits de ait
tirée des dinm.

resmam^tms
de fa msn.

Si Ils cmjùuiti
au mirai it $•

/«! i

à

l'exclufiimiti
bonites œuvrth

eft
une mi'f>

de w»-C«W-

cité.

Ptoteftante c'eft-à-dire qu'il
ne l'ait favori fée

pour en tirer du profit dans l'exécution de fes

deflêins, 6e dans les guerres
où il fc voyoit embar-

qué. Je m'alTuçe que vous niâtes feulement qu'il

ait fait: du bien au Luthéranifme par un motif

d'amour ou d'approbation.

1

Je vous confeille à cet égard-là de perfifter dans

la négative. Ce n'eft pas qu'il n'y ait des tradi-
C

tions qnî le
font mourir

prefque Luthérien mais

elles font mal fondées 18ccombatuës par
des faits

bien circonilantiez. Je vous indique un ouvrage

(e)
où vous trouverez des difcuflîons que vous

pourrez oppofer
à vos adversaires mais comme

vous n'y verrez rien touchant la preuve que l'on

tire de ce que
cet Empereur agonifànt

ne mettoit

fa confiance qu'au
mérite de J e s v s-C,h h i s t

je vais vous communiquer des réflexions la-

deflus.
`

Chytrxus Auteur Luthérien, rapporte dans Coa

Oraifbn (f ) Funèbre de Charles-Quint, que ce

Ptince fut û éloigné d'efpérer
le Ciel par le méri-

te de fes bonnes oeuvres, qu'il n'eut recours qu'à

la mort de Jesu s-Christ, & qu'à la miféri-

corde de Dieu. Il y a des gens qui en concluent

qu'il rejettoit
donc la Papifme Se qu'il embraf-

foit de tout fon «car la Religion Proteftante.

Mais c'eH fe tromper groflierement.

I. Car en premier lieuChytrœus & plufieurs an- T.

ttes (g) qui décrivent les dernieres heures de cet
"(

Empereur,
obfèfvent qu'il exprimoit ces penfées j,

affeâives en baifant un Crucifix (h) Pnpriis
me-

ritis fidere
non fidei fed perfidiœ ejji (ex, Ger-

hard. ferm. j.iri vigif. Nativit. ) peecdta remitti

per Dei indulgentiam ideoque
credere nosdebere

peccata deleri non pojfe nifi ab e» cttifoli peccavi-

mus, & in
quem peccatum

non cadit, per qttemfi-
lum peccatanobis condonantur,&c. Imaginent Cmif-

ticrucifixi identidem ineculis, ulnis, are &toiâ

mente complexmn in et fila fa omnem falutisfiut

fpem collocare declarajjh ,/umtoqHe Fiatico dixijfe.
-

Jn me mane, d/tkijjime Salvator,ut ego in te manedm.

Je vous laiflè à penfer fi les Proteftans
peuvent

dire qu'un homme qui a expiré avec tant de

dévotion pour un Crucifix &qui tombait par-

là felon eux dans l'idolâtrie eft mort de leur

Communion. H

II. En fécond lieu il n'y a rien de plus compa- Sl
tibleavec la qualité de Catholique Romain,

que ?
'de mettre à l'heure de la mort fa confiance non /•

pas fur fès bonnes oeuvres maisfurlamiféricorde ht.

de Dieu, & fur le mérite de la mort de
Jésus- 'J

C H R t S T. Onpeutfuivreen fai(ant celal'efprit J
de quantité de Docteurs très-bons Papifies. C'eft

te que Mr. Daillé(i) vous apprendra dans un on-

vrage où il réfute un Jéfuïte & un Miniftie nou-

veau réuni. Il leur allegue ce paflàge du Car-

dinat
=

,,ne, & l'Etat aéhjel delà Pologne, deux ouvrages de

“ l'Abbé deChevremont.quiétoit Lorrain & mécontent

,,de la Cour de Vienne.

(e) ,,Voyezdan5leDiftionHi(tor.&Critiquela te-

“ marque c de l'article Cmnntut Se la remarque R de

l'article Charles Quint.

(f) ,,ll la préfentaà l'Empereur Maximilien H.àVienne.

(g ) “ Biicholt-erminChrènico, Thumus lit. 1 1 .Voyez la

“ Confeflïon Catholique de Jean Gherard pag.8jj.de
,,1'épitome de la dernière partie édit i«i.où ilyade

“ plus que Polycarpe Ly férus a rapporté dans

un écrit Al-

“ lemand,que Charles de Zelcking, qui avoit été long-

“ tems domeftique de Charles Quint avoit confirmé de

vive voix en préfence de plufieurs performes de qualité

,,en Autriche cette relation delà mortde l'Empereur.
(A) ,,Epiumt Cenfefi CatbU. Job.

Cbntrdi fart» lit.

pa.$ 833~

(T) ..Daillé réplique à Adam Si' S, Couibi 3. fart.

“ chap. t4. ~f< m.;vf.
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eifr4

àra Fe,mvw

h fut.

farr ri.

dinal Bellarmin ,(k)
4

eaufe de l'incertitude de

nôtre propre jujiite, & four U péril de fa vaine gloi-
re, le

plus pur efi
de mettre toute notre fiance tu la

feule miferitmrde & bénignité de Dieu t C'eft

pour la mefme aifin, continue Mr.
Daillé, j«;

h

Cardinal Contarcin (/} a
préféré Ujujike imputée

far la grâce de
Dieu à l'inhérente, qui ctmfifte en nos

bonnes ouvres j &qnc
le Cardinal Hofitts ( m) en

fintefiamentn'a recours qu'un mérité Je Jefas-Chrifi,

&protcfie que c'eft fa juftice, fa fatisracHon, fa

rédemption, &fàpropitiation, & entre vons-mef-
mes tous ceux

qui ont quelque cmmijfance du Seigneur

é'd'eux-mejmes, fuyvait cet exemple frrtout quand

ils font al' article de lamort. Le Docteur Calixte ( n )
a

compilé

un fort grand nombre de
paflàges de

mène nature, non pas pour prouver que les Au-

teurs qui parlent ainfi éroient Proteftans mais

pour prouver que la doctrine des Proteftans Ce

• trouve conforme à celle de pluueursDo&eurs bons

Catholiques Romains. Jean Ghérard (») a fait de

vaftes compilations dans la même vue.

III. Considérons en troifieme lieu que tant s'en

faut
qu'il

foit de l'eflènee d'unCatholiqueRomain
de fe confier en les mérites à l'article de la mort, &

qii'ainfi quand on ne le fait pas,
on doive

pauer

pour non
Catholique Romain qu'au contraire

î'ufage des Liturgies* ou des Formulaires ,eft d'o-

bliger

les
agoni fans

à ne recourir qu'aux mérites

de la mort de J s. s tr s-Ch a i s t. Prenez la peine
de lire ceci, Je le tire d'un

Ouvrage compofé par
un Miniftre de Charenton

» (p ) II eft certain

» qu'il y

a dans
l'Eglife

Romaine de certaines er-

» reurs dont ceux de fa communion faifoientavant

» la Réfbrmation,& dont ils fontencoreuneabju-
» ration à l'article de la mort; parexempleonen-

«fèignoic dans l'Eglife Romaine, comme on le

» fàir encore la Do&rine du mérite de
conâignité;

on y enfêignoic
la Doctrine des

fatisfaSlions htt-

» m/ânes; mais
onabjuroitcesDoétrinesen faifant

>• à l'article de la mort la Profeflîon que voicy Le

» Preftre. Croyez-vous que
vous

nefaurieaparoenir.
"a la gloire par vos propres mérites mais par Ut

» venu & par le merite de
Upajfton

de notre Sei-

«gneur Jefus-Chrift Que le malade réponde,

»Je
le

croy.
Le Preftre.

Croyez.-VeUs que notre Sei-

« gneurfefcs-Chrifteftmort pour nôtre falot, &qu'au-
"cun ne peut eftre fauve par fer propres mérites «y"

"par autre moyenp n'eft par
le mérite de fa pajfion l

Que le malade
réponde, Je

le
croy.

Et
unpeu

après, le Preftre. Si Dieu vous
voulait juger félon

»vospecbez.,dites-lm:SeigneHrDietitjemetsUtnm

'•de Jefus-Chrifi mon Seigneur entre moy & votre

"jugement & encore quefaye mérité la mort éter-

nette caufe de mer péchez. finterpofe feulement,
"le merite de la

pajfion deJefks-Cbrifl au lieu du

merite
queje

dévots avoir
miferable que je fuis &

» que je n'ay pas,
»

Sans doute vous ferez furpris que
ce Miniftre

de Charenton n'ait cité aucunRituel,aucun autre

ouvrage qui contienne
ce qu'il rapporte & vous

fouhakerez
que j'y fupplée

f cela m'eft
poffible.

(*) "Btl.l. J. dejajlific. e. 7. $. ft tenta.

Y

<7)»C. Cmt*r. dtjufiifie.f. fJ8. ad 59*.

(ot)i>h»/«j m
K/«CT.y4u rapporté par CatlifteDfcr<r/. J;

niU jirteticvap. 1.9.

(a ) » DamSon troSatm île an* mv* fug. i jo. & fiq.

(e) «Voyez l'Ephome de la dernière partie de fon

«CmftghCdthdieatai.tst, é-Si je ne cite
que 1"E-

"pitome, c'eft parce que je n'ai que cela.

(p ) » Allix, Réflexions critiques & théologiques fur
la controverfe de l'Eglife pag. ijo. tjt. éîlit. \6ZS.

Ce Livre n'eft pas de M. Allix mais de M. Châties le

Cere > Miniftre réfugié en Angleterre.
Ttm. III. x. Part.

U Site mérite Ât

CDn<ti£niti*P
m

tnfelgnf ctmmt

e un article */«*

Mausl'SgUf*

Romain*.

S

h

.Cardinal Hoftus qui vous
apprendra (q) que

l'on attribue àAnfelmeArchevêquedeCantorbéri,

d'avoir preferit un formulaire d'interrogations &

de réponfes pour lesmourans lequel
fe rapporter à

celui que je viens de vous copier. il ajoute (r) que

ceformulaireaété inféré dans unlivrequiapour

titre hmulus anima, & il cite les demandes & le»

réponfes qu'ilaluësdansle Sacerdotale Remanum.

Elles font
précifément

tes mêmes que celles donc

parle
le Miniftre de Charenton. Cet endroit du

Cardinal Hofius excita la curiofûé du Doâeur1

Calixre, &
l'engagea

à rechercher les plus vieux

bouquins, où il efpéra de rencontrer de cette forte

deformulaires. Vous ferez content fi vous lifezfbn

recueil. Vous y trouverez (f) le formulaire d'An-

feime, & celui du Summula Raymttndi ouvrage

imprimé à Cologne Tari 145*8. vous apprendrez

que Agenda Ecclefiaflica imprimé à Paris l'an

1 f 1 1 pour être diftribué dans le Diocefê de Slef-

wic, Sd1 Agenda Moguntina imprimé
l'année fui-

vante, contienent les mêmes demandes Se réponfes

que le Sacerdotale Romamm, & qu'elles fe trouvent

auflî (r) dans un Iivreimprimél'an 1 617. & intitu-

lé Ritttde Aïonajlicum ,jnfiommqnc inprmantibus

moribundis itec no» vitafnnBis perfolvendoruta ra-

tio ex optimisqUibufque Romanapracipue &antiquio-
riBenicZiaadejrremjstum, & dans'(u) f~rdobaptF-
XMtidicum mode vijîtandijuxta ritumSanStRoma-

r>£ EccUfit réimprimé à Venifê l'an i$7S'

Je ne fai fi le favant homme qui n'a pas voulu

prendre la peine de citer aucun de ces Rituels a

prétendu que la dodrine du mérite decondignité
a étéetifèignée & l'eft encore dans l'Eglife Romai-

ne comme un article auquel chacun doit Ce tenir.

Si c'a été fa penfée, il me permettra de lui dire

qu'il fe trompe le dogme du mérite decondignité
eft une affaire d'Ecole; il eftdifpmable;

il a été nié

par de (v) très-célebres Docteurs Et comme les

Peres du Concile de Trente s'apperçurent que les

Scholaftiques étoient partagez là-deflûs ils for-

merent leur Décret avec un tel ménagement (w)

qu'il ne condamne ni les uns ni les autres.

Je veux que le plus grand nombre des Théoio-

giens

fe foit déclaré, & fe déclare pour le dogme
du mérite de condignité, & que cela paroifle par
le foin qu'a pris la Congrégation

de l'Index d'or-

donnerque l'on efface del'Ordo baptixjmdi, &c.

réimprimé
à Venife l'an 1

575. lespropofitionsqui
excluent le mérite de nos bonnes oeuvres cela

n'empêche pas qu'un
homme ne puiflè être très-

bon Catholique Romain en niant le mérite de

condignitéj&enfeœnrbrmanrauFormulaireque
l'on a vu ci-deflus. Les Cardinaux Hofius& Bel-

larmin (x) n'ont pas crû qu'il fût contraire aux

1 décidons de Trente de ne fe fier qu'aux mérites

de jEstrs-CHRisT, & il eft fort
apparenc

que les Cafuiftes qui relèvent
avec

le plus

d'emphâfê le mérite des bonnes œuvres,n'infiftent

pas beaucoup fur cela lorfqu'ils préparent à la

mort un
grand pécheur.

Fils
jugent utile de pref-

fer

(a) » Htjtus Cmfejf.fiiti eh»p. 73. m. » Ji.

(f) » Catixtw dit
antnmafag. 415. &fiq.

( t )» fiid. p«£.+}s. Voyez aufll la dernière partie de

» l'Epitoim Ctnfif Cuthd. de Jean Ghérard pag. 771.

( ») » G*tixt. ibid.
png 417.

n

( v) » C'eft ce qui a été prouvé amplement par Geor-

>>ge Calixte
*W/»J>ràpag.

190. & fa. Se dansi'£/i/<w«
asmConfeu". Cathol. de Jean Gherardat»y«^pag. je s.

"gtrM·

Cu15ijV0yetCalixreiWJ.pag.4r9.410.

(*)»Voyezci-ddruslepaûagedeMr. Dailli.

1 i i i i



REPONSE AUX QUESTIONS
n. Part.

Crncbifim en

faveur it la

Catholicité de

Gbarlti §i«iat.

d'Auftrich' ont

clos.

Si tous le; Trin-

cetdtUMiùiu

U ion des Min-

ferledogrnedetacondignitéeninftruifantlei per-

(ônnes qui (ê portent bien ils trouvent fans doute

plus fur d'ouvrir une autre refîburceàunagonifânt

que celle de fes bonnes œuvre? puifqu'ils font af-

Cex convaincus que pour l'ordinaire elles font très*

imparfaites, On dit (y) que George Electeur de Sa-

xe confolam fon fils prêc à mourir, > &t'exhortant

à te confier aux méritesde Je s u s-Ch ri t,&4 ne

fonger point du tout à celui de lès bonnes œuvres 0

la femme de ce Prince agonirant demanda cet

Eleâeur, pourquoiil ne permettoit pas que cette

doctrine fût publiquement prêchée dans (es Etats i

Ceft à caufe,lui répondit-il que de telles cho-

fes doivent être propofées non pas aux mourans,

mais à ceux qui Cepottent bien. Il fembleen effet

que l'on anime davantage à la
pratique des bon-

nes œuvres en y attachant un prix extrême, qu'en
les faifant conûdérer comme des chofes qui ne

font d'aucun mérite mais à l'article de la mort

cette raifon doit cellèr-, on va au Sr.

De tout ceci l'on peut aifément conclure que les

dernieres paroles de Charles-Quint ne font nulle-

ment une marque qu'il
ne fut pas un bon Catho-

lique Romain & quand
même dans tout le cours

de (à vie il eût crû le dogme du mérite de condi-

gnité,
il devoit dans les derniers momens (ê remet-

tre tout entier à lamifëricorde de Dieu; car que

pouvoit- il efpérer de fes actions mêlées de tant de

vices qui a voient eau fé rant de ravages? Le feul fac

de Rome éroit capable de concerner (a confcien-

ce. Vous
remarquerez,

s'il vous plait, que Lau-

rent de Médicis qui mourut avant la naiffance du

Luthéranifme, n'eut à l'article de la mort (%.)

pour farellburceque lefângde JE s 17 s-C H ri s T.

Le Cardinal Hofius (a) propofe cela en exemple.

Quant à ce que vous me demandez s'il eft

vrai que tous les Princes de la Maifon d'Auftri-

che ayent le don des miracles, je vous répons que

je n'en fai rien. Je puis feulement vous dire que

j'ay lu dans un Ouvrage çompofé par
un Con-

feiller du Duc de
Wirtemberg ( b) qu'ils

ont re-

ceu de grandes grâces
de Dieu & de la nature

de la nature en te qu'ils ont tous le mmum long,
& les lèvres groffes ce qui remoigne leur pieté

confiance ,& intégrité De Dieu en ce
que

don-

nant de leur main un verre d'eau à un goitreux ils

te guériffem & ba ifant un bègue ils dénouent f*

langue. Vous favez ce qu'on a dit de l'Empereur

(c) Vefpafien, & ce que l'on attribuë (d) àdi-

ver&s.Miifons Roïales. Cela ne mérite point la

peine d'être examiné & quand même vous au-

riez afïêz de loifir pour chercher dans les écrits

de phy(ionomie j fi la nature a joint enfemble la

longueur du menton, la groffeur des levres, la

piété la conftance & l'intégrité, je ne vous con-

(èillerois point de donner aucun moment à cette

recherche.

(y ) », Voyeil'Epitome àuCntfeffîfCatboliea Ghtrtrdi

Hubifupràfag.Sp.
(t.) Voyez la i. lettre du 4. livre de Poli tien.

(«)»Hi>j!unfbifHpràpag.t9t. ·

( 4 ) » Louïs du May, l'Etat de l'Empire tom. t. pag.

"lis. édilde Moncbtliatd îStfj.. t

(c) Voyez les Nouvelles de la République des Let-

•>ms juin js8«. Art. 1.

s (rf) « VoyeiMbllmtttiui, dipMjuridic* Je génie fr in.

w dpi! apbor. 11..i

(c) Voyez les Nouvelles de la République des Let-

>.ti<j.ffioisd'Avtili«SîiAtt. j. -

m

PsJ%age M

Jtnettct~.

p" 4 c.

le ds Cen~p"

Viux téf"'«

deVMi*<-

chardift'S*

g:

C H A P I T RE C XXI II.

Examen d'un pajffge de Mr. Juntu touchant le

Concile de Confiance.

A -T-on répondu me demandez- vous 5 aux!

1

Préjugez légitimes contre le Papifme
impri-

mezà Amilerdam l'an 1685 î (e ) Et fi l'on are- j

pondu, qu'a-t-on dit contre
ce paffage ? » ( f)

» Le concile de Conftance étoit la fleur

» de tout le Clergé de l'Europe aflèmblée fous les

»
aufpices de tous les Roys Chrétiens de l'Occi-

» dent cependant on trouve dans le
Catalogue

des perfonnes qui furent à Conftance à l'occa-
» (ion de ce Concile.

» Femmes Publiques 4 1a

Barbiers «09

» Bafteleurs Joueurs de fluftes

» & autres gens femblabks.. 320

» C'étoit peu que quatre cent
cinquante Femmes

» publiques pour trois cents quarante fix Arche-

»
vêques Se Evêques & cinq cents

foixante&qua.
tre Abbés & Dofteurs, que la même lifte y con-

te, chacun ne pouvoit pas avoir la fienne. Ce-

» pendant c'eftoit
beaucoup pour la villedeConf-

tance qui n'eft pas extraordinairement grande.
» Il y a lieu de croire

que
toutes les autres fem-

» mes, qui n'étaient pas publiques eurent part à

» la
corruption. Ainfi le Saint Concile pouvoit

» faire au peuple deConftance à-peu-près la mê-

» me harangue qui fut faite à celui de Lion

après» le Concile General de l'an 1 24;. que toute leur

» ville n'étoit
qu'un

bordel par le benefice du Sa-

»cré Concile dans une ville où il y avoit
qua-

tre cent cinquante putains publiques à
1'ufage

"du (g) Concile il 'étoit fort à craindre
que

"l'honnêteté & la pudeur des autres femmes

"ne fût pas trop en fureté. »

Je vous répons qu'en 1 S90. il parut un livre

(h) intitulé Critique m examen des Préjugez, de

Mr. Jurieu contre t Eglife Romaine & de la fuite
de l Accomçlijjement

des
Prophéties. Par Mr.

l'Abbé Richard. Je vous dirai une autrefois (t)
le vrai nom de ce prétendu Abbé. Il fuffira pré-
fentement que je vous envoie ce qu'il répondit'
au

palfage
dont il eft queftion. Il

{ kj rejette d'à-

bord l'autorité
qu'on

avoit citée II dit que c'efi
un mijèrable & infame Ecrit, fans nom & fins
ave» & qui fi détruit lui-même par le dénombre-

ment qti il fait & qu'il
invente des Putains desBar-

hiers,& des Bateleurs qui et oient, dit -il, à Confiance,
durant

te fameux ^Concile qui fe
tint en cette f'iUe-là.

Eft-ce là, conrinuè'-t-il »
(1) un de ces plus

«gravesAuteur s,fur les
paflàges de(quels

» Mr. Jurieu nous promet dans le titre de ce Cha-

V pitre, qu'il établira l'hiftoire qu'il entreprend
de

(/) Jurieu Préjug. légit, contre le Papifme tom. r.

pag- 3JO. II cite PmlejpmutM iu
Chronique itïAhhi

t>d Ufptrg. Il fa/oit dire Pataltiffmm* deU chronique d»
"l'Abbé d'Vrfperg.

($)
Mr. Jwieu a mis en marge ces paroles, r«-

"taiai&Cnaedutu établis A C~sJfanse ,? fajrscEr da
» Concile,

( b) » G'eft un in quarto de (T»,j .pages.. '

( 0

Ci-deftous chap. dernier de
cette feconde Par-

» tie.

(*) "Critique des Préjugez de Mr. Jurieu pag. »{j»

(/) •>Aid.fag.riis,
r



DU N P R 0 V I N C 1 A L.

Défaut ttt la

première réponpt
de l'Abbé Ri.

ckurd.

%»*;«/
».ii.

» de faire de la corruption de l'Eglifè dans ces

» trois
derniers ficclcs ? S'imagine-t'il que le

» monde foit allez
duppe, pour prendre' cet

» Ecrit
(m) pour l'Ouvrage de l'Abbé d'Urf-

»perg qui étoic mort environ deux cens ans

"avant le Concile de Confiance ? Tout le ju-

«gement qu'on peut raifonnabiement faire de

»
cet

Ecrit fans aveu, eft, que c'eft une pie-
»ce que quelque

ami de Jean Hus & de.

»> Hierôme de Prague compofà pour Ce
vanger

» de ce Concile qui avoit condamné & fait

«brûler ces deux
Héiéfîarques.

En effet' on fçait
..que

celui qui a donné au Public cet ouvra-

» ge eft un appelle (n) Cratomelius de Shele-

«ftad, difciple de Melanchton. Ne voilà-t-il
pas

un Auteur bien grave & bien digne de foi ?

»Maisquand même il mériterait queîquecréance,
» & qu'il y auroit eu à Confiance autant de fera",

«mes débauchées de Barbier! & de Joüeurs

» de flûte que ce grave fi Hiftorien a pris foin

«d'y en compter; Mr. Jurieu n'en lâuroit nferer

ce qu'il a entrepris de prouver qu'en violant
» toutes les regles

de
l'équité & du bon fens.

«Toutes les
règles du bon fens, comme nous

» l'avons déjà dit tant de fois ne défendent-elles

"pas dé conclure du
particulier au général, Se

»
par confequent de conclure que l'Eglife Latine

» étoit horriblement corrompuë dans toutes Ces

»
parties fans prefqde aucune exception; parce-

»
qu'il s'eft trouvé Celon cet Auteur, un grand

» nombre de femmes débauchées & de Joueurs

»de flûte à Conftance au tems du Concile ;-com-,
me fi toute

l'Eglilè Lacine avoit été renfermée
« dans ce Concile & dans cette Ville qui n'en

« fâifbic pas la cent millieme partie ?Toutes lesj

règles de
l'équité

ne défendent-elles pas auffi

» d'imputer à tout, un Corps fans pvefcjue aucune,

«exception les fautes de quelques particuliers;.
» 8c

par confèquent d'imputer toute l'Eglifè
» Latine, (ans prefque rien excepter,

les defordres

» qui fi on en croit cet Auteur fè commirent à
Conftance

pendant
le Concile ?

Je vous ai copié tout ce long paflàge, pareeque

j'ai crû
que votre deffein étoit de faire une exacte

comparaifon entre les paroles de Mr. Jurieu &

celles de fon Antagônifte afin de juger plus fu-

rement fi la déferifèeft meilleure que l'attaque. Je
ferai bien aife defavoir ce que vous prononcerez

la-defTus & en attendant je m'en vais vous dire

ce que j'en penfè.
Je crois que l'Abbé Richard a mieux réiïffi

dans fa premiercreponfe qui eft de nier le fait,que
dans la féconde où il nie les

confèquences qu'on
avoir tirées du fait. Car s'il éroit une fois cer-

tain que trois cent quarante-fix Prélats & cinq cent

ibixante-quâtreAbbez & Doâeurschoifis comme

la
jlenrâe

tout le
Clergé

de
l'Europe fous les

atijpi-
ces de tous les Rois de l'Occident pour former un

Concile Oecuménique deftiné à faire ceflèr un

Schifme qui défoloit l'EglifeRomainedepuis long-

tems, fe fu(fent
pourvus

de
quatre

cent
cinquante

femmes de
joye

& de trois cent
vingt bate-

leurs & joueurs de flûte s'il étoit, dis- je, une

fois certain qu'unetelle provifion fût faiteàl'uia-

ge d'un tel Concile, ce feroit un violent préju-

gé de
la

corruption
la

plus générale qui
Ce

puiflè
concevoir. Or il fuffitàMr.

Jurieu
dans ce li-

(m) «Cette quefrjoneftabfûrde earM. Jurieu n'avoit

» chèque la Continuation de la
Chronique

de cet Abbé.

(») » II faloit dire Crut» Mjliui. C'étott un Libraire de

"Suasbourg.il donna une nouvelle édition de laC hroni-

Ttm.IIJ. i.Pm.

Si la corruption

du Clergé eft

plus grande que
celle des loi.

•jKir,

Il. Partie.vre-là de former des préjugez légitimes. Repon-
dre que le rtfte du Clergé fè compotroir fage-
ment tandis que

le defordre
regnoit parmi les Pe-

resdu Concile de Constance, ce fèroit fè moquer
du monde, ,& prouver

tout le contraire de ce

qu'il faudroit prouver;
car

quelle plus grande

marque d'une corruption univerfelle donneroit-

oti, que de dire que .les Prélats 8c les Doûeurs les

plus corrompus furent choifis préferablement
à

tous les autres pour former dans une telle con.

jonéture un Concile Oecuméniques Si l'on difoit

que tout le
Clergé

étoit corrompu mais que les

Laïques qui fonr la partie la plus nombreufe de

la Chrétienté pratiquoîent les bonnes mœurs, on

diroit une chofe tvès-éloignée de la viaifemblance.

Soyez bien pet fuadé que coûjours ou prefque toû-

jours,quelque débordée que puifle être la fenfua-

lité des Ecclefiâftiques celle des
gens

du monde
l'eft encore

plus.
Les Pafteurs des ames caufènt

plus de mal par
la

contagion de leur exemple

que par leurs actions perfonnelles. Que fî ceux

qui ont fouhaité la réformation des mœurs, ont

fait des peintures plus vives de la
corruption du

Clergé que
de celle des mondains, cela ne figni-

fie pas qu'au pied de la lettre ceux-ci fuirent t

moins déréglez cela montre feulement qu'on ju-
geoit qu'il étoit. furtout

neceflaire de
corriger

les Ecclefîafliques,pai-cequ'autremettton nevien-

droit jamais à bout dereformer les vices du peu-

ple. Ajoûtons qu'une impudicité médiocre dans

le Clergé eft plus criante plus fcandaleufe &

plus digne d'anathime qu'une grandeimpudicité
dans les mondains. L'expérience vous a pu faire

favoir que l'on fait plus de vacarmes dans une

ville lorfque quelques Religieufes fè gouvernent

mal, que lorfque la
plupart des

femmes
Laïques

font dans le defordre. Vous avez pu remarquer
auffi que plus la débauche eft débordée dans une

ville, moins y raurmure-t-ou du relâchement des

Cloîtres. Ce qui peut nous perfuader que la cor-

ruption
du peuple & la corruption des Ecclefiaf-

tiques s'afEftent réciproquement. La corruption
du

Clergé encourage les Laïques à la débauche,

elle leur fournit un exemple extrêmement conta-

gieux mais à fon tour la
corruption des Laïques

fortifie celle du Clergé, parcequ'un peuple qui
s'abandonneaux mauvaifes mœurs

fupporte avec

beaucoup plus d'indulgence les déreglemens des

Ecclefîaftiques. Je crois néanmoins que la confe-

quence de la corruption du troupeau à la corrup-
tion du Pa(teur, eft infiniment moins fure que la

confèquence de la corruption des Pafteurs à celle

de leurs
troupeaux ;& je ne penfe pas qu'il

foit

jamais
arrivé que pendant que les Ecclefîaftiques

d'un païss'abandonnoieut. hardiment aux defor-

dres fenfuels, les Gentilshommes, les riches Bour-

geois,
& tous les Laïques que la pauvreté ne re-

frenoit pas, ne futrent encore plus débauchez cha-

cun felon l'étendue de fes forces car il faut ici

avoir égard
aux regles de proportion. Je conclus

que
Mr. Jurieu eft très-bien fondé à

préjuger
la

corruption générale fur
la corruption particulière

du Concile de Conltance, & qu'il n'a rien à crain-

dre de ces loixdel'équité&dubonfènsaufquel-

les on l'a renvoyé.
Pource qui regarde

la
première réponfede l'Ab-

bé Richard, onnefàuroitmieuxladéfinirque fi
l'on

que de l'Abbé d'Urfperg, qu'il fit corriger par uoEtu-

,,diantqui compila auffi le taraleipsmma cité par Mr.

“ Jurieu Ouvrage que Crato Mylins dédia à Meianch-

,,thon, & imprima l'an 1538.»» fil.
I i i i i 1



REPONSE AUX QUESTIONS

11 Part».

HiMr.jKnetini n~

lui n'ont lé le

Continuateur ii

VAbHH'Vrfpetf

4-

formes lui je

trpatveweat à

Etogr dr t.r mr.

deration daCan-

ri»eattar dr la

C~'M~r

lijie que donne
ce Ccntmwuem

1 de toutes les per.

Confiance fin-
duntlutentu du

Concile,

cette lifte fiur-

nit une bmxert.

fenfeàl'accafa-
tioit de M. /«-

ru u.

l'on diroit qu'elle eft un peu moins mauvaife que

la féconde. Il devoit favoir
que

le paflàge de Mr.

Jurieu étoit pour le moins capable d'infpirer
un'

préjugé
dont on ne guériroit point les gens par

une fimple réeufationdu têmoin. Quoi de plus

vague que d'avancer fans aucune preuve que c'eft

t'écrit de quelque ami de Jean Hus, un livre

diâé par un ofprit
de

vengeance, un miferable &

infâme écrie î C'eft diredes injures à un témoin

& non pas prouver par
des raifons qu'on le recule

légitimement.
i

J'ajoute que pour
l'honneur 8i de celui

qui'

attaque, &de celui qui défend, on doit fuppofer

que
ni l'un ni l'autre n'ont vu cet écrit. Si Mr.

Juritu qui le cite l'avoit vu il feroit coupable

ou d'un grand défaut d'attention, ou d'une infi-

Me
mauvaife foi. Il vaut donc mieux croire cha-

rirahlement qu'il n'a connu cet endroit du Conti-

nuateur de l'Abbé d*Utfpetg que par la lecture

de quelque rhapfodie
de

partages.
On peut croire

que cette rhapfodie rapporte par plu lieurs dégrez

de fuccetlion (ânaiflànce quelque
Ectivaindonc

le zele aveugle ou l'artifice furent caufe qu'il ne

prit,de ceContinuateurquelesmorceauxqui
l'ac-

cbmmodoient. L'Abbé Richard de (on côté (è-
toit ou le plus

mal habile de tous les hommes,'

ou un franc prévaricateur
(î ayant lû

l'Ouvrage

cité par fan Adverfaire, il eût répondu
comme il

a fait. Croyons donc charitablement qu'il ne l'a

point lu.

(
Afin que vous ne me fupçonniez pas'de par-

1er ici en l'air je vous donnerai toute la lifte

dont Mr. Jurieu n'a rapporté qu'un morceau. Le

Continuateur de l'Abbé d'Uriperg
raconte (a)

que pendant la tenue du Concile on compta dans

Conftance entre la fête de Pâques & celle de
Pen-

tecôte/oixante mille cinq
cent

perfonnes étrange-

res parmi lefquelles il y avoit 546. Archevê-

ques
& Evêqucs j 64. Abbez & Docteurs 16:

mille Princes Ducs, Comtes, hommes
de guer-

re & Ecuyers, 45o. femmes publiques, 600.

bateleurs fluteuis cutfiniers &c. On aura fi

l'on veut la même opinion des membres de ce

Concile
que Mr.

Jurieu je nem'y oppofe point;
mais j'ofe bien foutenir qu'elle ne peut pas être

fondée fur l'Auteur qu'il a cité car cet Auteur

bien-loin de dife comme on le lui impute,que les

450. CourtifaneS étoient-là pour l'utage du Con-
cile, nous donne lieu d'en juger tour autrement.

r. Voici ma
preuve Puifqu'entre les foixante mille

"•
cinq cent étrangers qui

(éprouvèrent à Conftance,

["" il n'y avoit que neuf cent dix Eccléfiaftiques }

il s'enfuit'qu'il y avoit 59. mille 6510. Laïques.

Or parmi ces Laïques
on

comptoit jufqu'à 16,
mille Princes, Ducs, Comtes, gens de guerre

(p) Ecuyers. L'Empereur Sigifmond étoit en per-
ibnne à Conftance avec une groflè Cour. Les

Ambaflàdeurs des Rois & des Princes y étoieni

auifi. Je vous laide à
peu fer

G les 45 0. Cour-

tilanes auroient manqué d'occupation quand mê.

me tous les Députez au Concile auroient été aulï

chapes que Jofeph. Vous voyez donc que l'Ab
bé Richard a perdu

une très-belle occafion de con

(o) “ Varateipomea* rerum memorabil. HifiorU Ahbati
“ Urjperg. per queadtm fiudiùfum annexa pag. 7 t.

(P),, “ .~rm~rt.

(q) Notezqu'en certaines occanons il marque à 1

“ fin d'un narré le nom de l'Auteut qu'il abrège, ou qu'

«, copie.

M “ Voyez ci-deffus leChap. LV. à la fin.

(/) « Convmerttnt cen/ttim ex Itali*,Getmama,Ga

“ tix Hiffania, Anglia aliilque natimiiut plurimi, «

,,ftxceata ( il faloit dire [exagintn ) milita hominu

CiaéituUt/t.
tarions dts Cm.

"everfifitifa

ventitnfafc.
les.

perg.

ya fRpdeti
dr

q~j~rres nto'ttons ardi,p~r

-MtA~~

rtcs aat rrs.

res.

1.¡

fondre fon Adverfah-e; caronn'auroit pûlui rien,

repliquer s'il avoit dit que ces Courtifanes fe ren-

dirent-ià,non pas
à eau le des Eccléfiaftiques,

mais

à caufe de ta foule prodigieufe
de toute forte de

gens &: furtout de
grands Seigneurs & de Gen-

tilshommes qui
allèrent à' Conftance durant la cé-

lebration du Concile.

Il y a des gens qui ne rapportent qu'une partie
(

d'an
paffàge Tans qu'on puitlè les accufer

d'artifi-
ce mais il y en a d'autres qui ne

tronquent une
citation

que pareeque
les

confequences qu'ils en l

tirent paroît roient abfurdcs.s'ils l'alleguoient ton-

te entiere. C'eft aux Lefteurs à recourir aux origi-
naux s'ils fe veulent aflùrer de la bonne foi d'un

Controverfifte,chofetrès-fu jette à caution. Quoi-

qu'il en foit, je Cuis fur que l'Abbé Richard s'efr.

misencolere mat-à-propos contreleContinuateur

de la
Chronique

de
l'Abbé d'Urfperg. Cette con-

tinuation a été faite par l'homme d'Imprimerie

de Crato Mylius & c'eft on homme qui n'a-'
vance rien de lui.même. Il eft vrai que par une

très-mauvaife façon de citer, il a mis (</) feule-

ment à la fin du livre le nom des Auteurs qu'il

avoit fuivis deforte que l'on ne fait pas de qui
il

a pris
la lifte dont Mr. Jurieu

n'allègue qu'un

petit fragment. Maisquiquece foit qui ait publié
cette lifte on ne fauroit avec raifbn le foupçon-
ner de médifance, ni

d'impudence. Ses détails'

font plus propres à justifier qu'à diffamer le Con-

cile, & il n'eft nullement contraire à l'honnêteté

de marquer que par le dénombrement des habi-

tans d'une ville on a trouvé tant de Courtifanes.

Celui qui fe fait à Rome à la fin de chaque (le-
cle, & qui eft communiqué au Public (r) con-

tient entre autres rôles la quantité de cetteefpece
de femmes. Pourquoi voudroit-on qu'un Auteur

eût fait icrupule de publier le dénombrement des

étrangers qui fe trouvèrent à Conftance partagé
félon les différais rôles qui en furent dreflez J'a-

vouf qu'il y
a des Auteurs qui ont fupprimé

le

rôle des femmes publiques & celui des baladins.

Mais cela ne peur faire préjudice au droit de per-
tonne. Le Lutherien Drellèrus (/) n'a point mar-

qué ce
rôle-là » Se peut-être en a-t- il ufé de la

forte pareequ'il avoit corn plis que les feize mille

Princes Ducs Comtes Barons & Gentils-

hommes qui entroient dans fes rôles, ne permet-
toient pas de fe

prévaloir du refte au déshonneur

des Ecclelîaftiques.
Il eft bon de vous avertir qu'encore que l'Etu-

diant qui compila cette (t) continuation de la

Chronique de PAbbé d'Urfperg faflè connoître

qu'il fuivoit la Religion Proteftanre, il ne lailfe

pas de (è contenir dans une modération & dans

une implicite qui marquent qu'il n'écrivoit point

d'une maniere paffionnée. La Chronique
de Ca-

i rion a été l'une de fes fources. C'eft à
quoi

David

c Chytreus
n'a pas pris garde lorfqu'il a dit (u)

qu'il y a beaucoup de chofes dans cette Chroni-

que qui ont été tirées mot pour mot du pœralei-

i f amena de l'Abbé d'Urfperg.
Je ne fai fi je dois vous avertir d'une autre

chofe
qui

n'a
pas beaucoup d'agrémens pour

des

lec-

[* tt Tedefiafilemm & profanerai» & 500. exieri, Epifcepi

},& ArtbUpiftopi 346. Abiatei &Dofttres j<>4. trioci-

>,pes, Vuces Cornues, Burones Nubiles \6ooo. Aca-

a “ demia 37. Matthxus Drelferus Ifagog. Hifior. part. >

il ,,pag. ij>7. 198..
•

(1) ,,Elle s'étenij depuis l'an 1130. jufiju'eniïîï.

(u) “ Bx qu'eus f Paraleipomenis) permulta in ptimn
U “ tdii'tonibus Clmnici Carimis ai vtrim» Mftripta fnat.
\A “ Chytrzas in Chronol. Hiftor. Hetojoti pag. 5 ' édit

<» ,,Hclmeft. ijS<f. in 4.



D' U N P R O VI K C'At A t.

Qmjm qui »

pelte i txamu
m a fuit.

lecteurs pareflèux » &amateurs néanmoins de la

certitude folide, Ceft que dans les controverses

qui
Ce traitent par des citations

> on ne petit

pas
bien s'aflïirer d'un fait, quoiquc l'on fâche

que l'Antagonifte interellë à le nier ne le nie

pas. Quelle {èroit ici notre illufion fi (bus pré.

texte que Mr. Jurieu n'a pas été contredit fur le

partage qu'il avoit cité, nous nous 6gurions qu'il

l'a bien cité; Il faut donc que les ledeurs qui

veulent juger fùrement, aillent aux fources après

même qu'ils ont comparé enfemble les écritures

des deux partis,, Or- quelle peine n'eft-ce pas

Notre parellê trouveroit fon comptedansl'établif-

feraent de ce princjpe,qjie âh qu'un Auteur aété

furpris en faute fur uncettain nombre de citations,

il n'eftplusdignedecréancei il doit être condam-

né en général comméun faulTaire. Ce feroit une

autre illufion l'expérience qu'on a ou de fin-,

fidelité ou du peu d'exaâstude d'un Ecrivain,

peut bien faire que l'on Cedéfie de fes citerions

que l'on n'a pas examinées, mais non pas,qu'on

lescondamnepofitivement. La regle, femel maint

femper prafitmitur malus in eodem génère mditu,

n'eft point applicable ici, Vous le favez, car vous

avez là le (v) livre de Mr. l'Abbé du Mas.' <

4X*,AStt4£hÀX*43 ŵg±JXttï&h. -iSt V»»-A»frAFfr4Xjt,«ÏA.*?* »>
dit

^jC*5C*V *JK**X*̂ t* *M*̂K*̂(* ^C •SE'*5Ĉm*~«™"X'1™JL*^C

CHAPITRE CXXIV.

S'il eft vrai que f Empereur Maximilien I. ait fiu-
haité d'être Pape.

VOus

aviez bien qui dire (a) que Charles-

V Quint & fon fils Philippe II. ont eu quel-

que envie d'être Papes; mais vous ne faviez pas

qu'on eût attribué le même défir.à l'Empereur
Maximilien 1. Vous fûtes donc furpris il y a

deux ou trois mois, quand vous lûtes que l'on

débitoir une telle chofe fur la foi d'un Auteur

grave & vous avez bien de la peine à ne la

pas confiderer comme un conte chimérique.
Vous en petiferez ce que vous voudrez. Il me

fuffit de repondre à la queftion que vous me fai-

tes, fi je çonnois des Auteurs qui ayerjt parlé de

cela. ·

a Je nefavois que juger de ces paroles: (b) Ma-

i. ximilien I. a été tunique entre tous les Empereurs S

d'Occident, qui ait fait infirer parmi fis titres celui

fie Pontifex Maximus &filon le rapport de Ma-

riana, il a cherché à l'eccafiott du Concile de Pife,

à détrôner Jule II. pour fi faire reconnaître Chef

de l'Eglife. Elles me paroifloient fingulieres, &

néanmoins je n'y faifois pas beaucoup d'atten-

tion: mais le hazard m'a fait tomber fur une let-

tre qui m'a rendu moins indiférend. Elle eft impri-

mée dans un recueil intitulé
Monita politica

ad

(*») Sa Deffenfe de l'hiftoire des cinq propofitions.
» Voyez-y page ies. & fuiv. de l'édition de liège
«1701.

(a) «Voyez dans le Diâion.Hiftor. & Critique lare-

j, marque ¥ de l'article Charles ^gmt.
(b) ,,Manifelte de l'Electeur de Baviere, à l'addition

><pag. m. 91. édir. 1704.

(r) 3 Intitul é Ferifiiuilia lbwltigic*,J>iridha at poiitita
,,de Regni fnbfldiii tu oneribu; fnbditoram lib. 1. Sttmuelis

,,cap. s.traditlr. L'Auteur qui fenommoitEberhardde
"Wethe, s'y donne le nomdeWahremunilus ab Ehren-

i,bergk. Voyez Placcius dt Anonym.&tfeudon. fag.iSr.
(d) “ Placcius Hnd. pag. 166.

(c) “ Et car nont curaPmtifex dapticem haut dignitatem
,,fibi vinditarit. Bmifkcim enim Vltt. enfe acciaSus &

nCenm lmj>erialictrmatus infubihitm venir, .cxrl.imtw:

Lettre de MeixL

milieu L qui

ftiotrve que cet

Empereur a bti*

gué la Papauté,

II. PAMl*Sécri Romani
Imperii Principes 4,t immettf» Cttrit 1;

RmantpatemUntoderwti* s c'eft-à-dfce, *vmif

femens politique* *«* Primes de t Empire d* dmmer

des homes
ait pouvoir immenfi de UGoitr de Renie.

Je ne vous
marquerai pas toutes les pièces de ce

Reciieil.&je ne vous dirai pas qu'il commence par
une harangue que l'on prétend queCïfârius de

Branchedoro Gentilhomme de Turin a faite à

l'Empereur aux. Rois, aux Princes, & aux

Républiques fur
le changement de l'Empire Ro-

main, & fur l'origine des
Papes. Je vous dirai

fculemëntque cetteharangueeft fuivie d'une let-

tre de l'Empereur Maximilien I. fur l'union de

la dignité Pontificale, avec la dignité Impériale*
de pomificia & imperattria dignitate eonjuagettdai
II y a au-devant de cette lettre un petit prolo-

gue tiré de la
page 15. d'un livre (c) pfeudo-

nyme dont l'Auteur étoit Chancelier (d) du

Prince Jules Ducde Brunfwic. Ce prologue nous

aprend que l'Auteur avoit ouï dire a Un fort
grand

politique, qu'il importeroit au bien
public que

l'Empereur poflîîdâc conjointement avec
l'Empire

toute la puiflànce papale. Ce même
politique

avoit loué Maximilien I. d'avoir tenté cette réit*

nion, & avoic prouvé te fait par une lettre que

ce
Prince avoit écrite au Baron Paul de Liech-

teinftein Ie16.de Septembre ifii. Pourquoi
n'eût-il pas entrepris cela ? (e) ajoute l'Auteur,

puisque
le Pape s'eft faifi de cette double

digni-
té car Boniface.VHI. parut en Public l'épée au

au côté, & la Couronne Impériale fur la tête » &
s'écria je fais Empereur &

Pontife.
Voici la fubftance de cette LetsredeMaximilten4 j

Nous ne doutons pas, dit-il au Baron que vous i

ne vous Couveniez des entretiens que nous aroijs f

eus avec vous fur les raifons qui nous ont portez
l

à vouloir briguer la Papauté, (f) G
par quelque

voye que ce puiflèêtre nous y pouvons parvenir
Nous n'avons cefl? depuis ce tems là de

diriger à

ce but toutes nos penfées; car nous fommes
per-

fuadez, & avec raifon, que rien ne nous pourroit c

arriver de plus honorable, & de
plus glorieux,

& de plus utile que de recouvrer la dignité papale

qui
nous

appartient proprement. Puis donc que
le Pape Jules II. eft fort malade, nous fammes

entierement déterminez à
travailler

autant
qu'il

fera poflible à faire réuffir notre deflêin. Nous en

avons conféré avec le (g) Cardinal Adrien
qui

i.

exercé auprès de nous la
dignité de

Légat en

Allemagne
il nous a

encouragez
à cette

entrepri-

fe,Sc nous en a fait efperer l'exécution allez

aifée.
C'eftpourquoi comme

il
n'y a poinr d'ap-

parence (h) que Jules II. guéri (le nous avons

envoyé à Rome (») l'Evëque de Gurc afin'de

difpofer les chofes felon les vûè's que nous avons

de recouvrer le Papat
&

parce que
cela

demande
de grofies fommes d'argent, nous avons jugé à-

pro-

"EGO SUM CMSAB. ET
PoXTlJEX Monira politica

“ pag. 3 ?. edte.Franc. H09. OneiceParalipom. Vrîgtr*
“ aenf. Curptnian. in vira Albërti. .

(f) siquofao modo ad
illum pervtain pafiimtu. ibid.

»PaS-J4-

(S) "On met en marge que c eft celui qui fut Pape
"après Leon X. maisc'eft une faute; car celui qui fucceda

Léon X- ne fut fait Cardinal qu'en if 17. Il faut en.

"tendre le Cardinal Adrien Cornetto.

(h) "Si Papa hoc msrbo deftmgiuttr (id quod omnitti ve-

,srtni<tm tfl, qmm & omnem edendi tubidiaem jam ar.i-

nferit uec alht ribos captât tjaarn tttiot fruâus ttnttt au-

“ tttn potionereplttltur M dt VfUttudint tjm aBum ejfe nu*~

“ ri««rO Ibid. pag. -34.

(i),, Matthieu Langius qui depuis fut Cardinal 8c At'

“ chevêquede Saltïbourg. Ii i i i }



REPONSE AUX QUESTIONS.

M. PAj!tTtE.il.

PAKtrir'.

bntfoviir&fa

Mnximi'.im

UifioriiM j»;
ont pmti ic fm

cnUvemtm par
Chxrlesl'Ul.

1

1

pudeur. 1

<

]

SiJmedt
Bre.

tagne doit étn

traitée en Hérn- '
ne de Roman.

J

i

•ropos de promettre trois cent mille ducats aux
Cardinaux & aux autreiGrans de Rome que nous,

âchons de
gagner. LesFuggers qui nous prête»

ont cette fbmme la feront compter au jour r prétix;
ie fi ce

que nous leur donnerons en
gage

ne fuffic

point, nous leur affignerons
latroifiéme partie des'

«venus de notrePontificat, & la leur ferons payer
:outes les années jufquesà l'aquit entier de la dette.

Vous voyez par-là que ce Prince s*étoit extre-

îiement entêté de la penfée de fe faire Pape; Se-

ie.confèrver en même tems l'autorité d'Empereur.
11 y avoit

beaucoup
de vifion en tout cela. Je

n'étonne que fes démarches
pour l'exécution de'

:e projet ayent été fi peu connues. Au refte Vil
sût obtenu le Pontificat, il n'eût pas été le moins;
loéte de tous les (ùcceflêurs de Saint Pierre', ni

le moins pudique. Il entendoit bienle Latiii, Si

il auroit pu compofêr en cette
langue

fa propre*
hiftoire (kj & il Voulut mourir

ayant des càl-

çons qui ne lui fuflènt point ôtez après fa mort.

(/) Prxcepit
ut moxfibi frblignculum inàuerttttr >

are pudenda ejuspoftmortemquifpiam
vident". Erat

tnim omnium mortalium verecundijftmus adeo ut

nemo miqu/tm excubictdttriis fuis viderit rtataré opé-
ra exercentem.' Nemo neqtie ratière, ncqtte egerere'.

Paueijfmti
medici (jus srrinam dum

zgrotare*; ~vi-

derunti tante erat vereatndU. Vous trouveriez

difficilement dans la vie des plus chaftes Reines

autant de traits de pudeur qu'il y en a de mar.

quez dans ce paflâge Latin; C'eût été un plus
bel endroit dans

les éloges d'un Pape, qu'une au-
tre chofe que le même Maximilien ordonna Se

qui fênt je ne'fai quelle fu perdition. Il comman-

da qu'après fà mort on lui coupât & les poils &

lescheveux, &
qu'on lui arrachât les dens,& qu'on

enterrât tout cela fur du -feu 'au cimetiere (m).

Refutation d'une fauffeti concernant le
mariage

d'Anne de Bretagne
avec Charles fil/,

Uand

on vous Coûtint qu'Anne de Breta-

gne
fut traitée en Héroïne de Roman.c'eft-

a-aire que Charles VIII. qui en étoit amou-

reux, n'eut pas plutôt découvert
qu'elle

avoit

donné fon coeur à Maximilien d'Autriche Roi

des Romains, qu'il fit un acte de Chevalier er-

rant, qu'il fê mit en campagne & qu'il l'enle-

va, vous ne fîtes que plaifantcr. Vous obje&â-

(k) “ Voyez la Chronique de Carion IH. j .pag. m.ç ^3
(/) ,,Curpin. in Maximil. pag. m. Sjo.VAutiur dit

»choix de plufiturs hiSioirci appariée! imprimé à Paris l'a»
i ioVttcxprimt amjipag.gi; ti.6$g. L'Empereur Maximi-

»lien .ne permit jamais à perfonne d'entrer en fa

"garderobbe lors qu'il alloit à fesaffaires, mefmeendef-
jfendoit l'entrée aies valecsdecli3mbre&: de garderobbe
»& étoit fi cérémonieux en cela qu'il fe deiroboit pour
"laiffer aller de l'eau feulement., les Princes de mainte-

nant n'ont point beaucoup d'efgardàtelle bienfeance,
"car c'eft dedans ce Calle endroit qu'ils depefehent leurs

•plus ferieux&importantes affaires,&fontceux-làlcsplus

«favoritslefquels y peuvent avoir entrée pour leur four-

"nir le papier &odorer telles putréfactions qui fe trou-
"vent quelquefois indipportables. Car tantplus les prin-
ces font délicats & trairez de viandes exquifes, & plus
"font infeftes leurs ejeâions.

(m) Prtctpit ut ptftqunm auimam effiaretpilit tjus tox-
,,Jis

nto ntptn ( cela ne s'accorde pas avec les paroles

n précédentes», mpniendtt ejus, ô"c. ) omnes demis i-vtllc-

t,rtn1ur linfovtaqui! fuppùfiti! carbmilms «c igne in cimi-

“ ttrit ûbruereutur, Çufpin. ibid.

(a) ,,C*ell'à-dire des Romans qui fe fairoient vers le

,,milieudu 17. fiecle.

(b) à, Voyez le Dift, Hift. & Ctit. aux rem. C. & c A

d'Autriche nt

l'iputf, que par
procureur.

CHAPITRE E CXXV.

tes qu'il eft de l'eflence du Roman U) que l'Hé-

roïne enlevée n'ait
point encore un mari ,& qu'el-

le ti'époufe point enfuite Con raviflèur deux cho.

fes qu'on
ne peut pas dire'd'Aune de

Bretagne;
car elle étoit mariée à Maximilien d'Autriche au'

tems de l'enlèvement, & elle'époufà Charles VIH.
On vous paflà la feconde différence l'on convint

que
dans les Romans le raviflèur ne jouit pas de

fa proie, en ne voulut' point difcuter fi cela (b)

choque
la vraifemblance on Cecontenta de réfu-

ter l'autre
partie

de vdtre
abjection

en vous di-

fam qu'Aarie île Btetagneétoit fille lorfqueChar-
les VIII. l'enleva; ear Maximilien d'Autriche ne

l'àvoit époufée que par'Ptàèureut & s'étoit fi

peto preflè de l'aller
voir1 -etf perfonne /& même

de lui envoyer l'aflîftance qu'elle lui demandoit,

que l'-hiftbirè
l'a traité

de (^) pauvre é" de froid
amant qui

ne fit point les efforts qu'il devait pour
une fi belle Maifirej/ii Ce

mariage neconfifta donc

que dans- tfne vaine- &tréûfe cérémonie Se t'ê-

toit fe' repaître de chimères
que de prétendre,

comme fit Makimilien7(«/) que l'engagement au.
toit beaucoup plus dé réalité à caufe que (on pro-
cureur mit' une jambe fous les draps de'la Prin-

ceflè. • Vousae fîtes que" badiner là-deilus Se

ainfi finit la converfation.

Mais depuis vous avezfôngé (erieufèment à cette

avanture,& vous avez cru qu'on pouvoit nier

que Chartes
VIII. ait

employé l'enlèvement. Vous

avez rai(biij& voici ce que j'ai à vous apprendre

fur ee fujet, puifque vous avez voulu que je vous

épargnafe
la peine de la recherche des

preuves.
Les Hiftoriens Allemans

ont
traité de

rapt ce

qui fut fait par Charles VIII. en cette rencontre.

Les uns difènt:{*} "qu'il ôta'de vive force Anne

de Bretagne
à fbn

époux Maximilien d'Autriche.

Quelquesa utres marquent qu'il l'arracha aux Am-

ballàdeurs (/)" qui la conduifbient à ce Prince

Autrichien leur Maître. Quelques autres aflûrenc

-que ce Maximilien ayant convoque à Constance

une Diète de l'Empire l*an 1491. s'y plaignit de

l'enlèvement de fa femme; & demanda du fecours

afin de tirer
vengeance

de cette injure ,'& ils ex-

pliquent cela en obfervant que l'année précédente
Charles VIII. fit arrêter en chemin Anne de Bre-

tagne, lorfqu'on l'amenoit
à fon mari (g)". Il

y a
quelques

Auteurs qui donnent encore plus de

circonftances car après avoir marqué
le raviffi-

ment de cette Princeffe comme un fait infigne»

ils, ajourent ces paroles: » [h) Elle avoit' été

» fiancée à Maximilie», & il avoir déjà fait ac-
.i: m m n.e a·n.e i:~
« cornplir

le
mariage par le Prince

d'Orange, (i)
•• »à

de la ». édit. au D & E de la dern. édit. de l'art. Hele»0.

(e) “ Mézerai Abr.Chron. ad. »nn. 14^1. pag. m. 371.

du 4. tome.

(d) ,,NoBe infapienti Anna nui» terum csnjngxtem m&-

atronis ncnnttllis ac principibus ujlibutingredirurt&pror&~

“ rotor mariti-vice, cujus in eenegatio vicariat erat, *he-

,,rumcnts tt nu tenus intra ftragula injicit perinde qunfi

“ ita cum fhtlU cmxnio matrimmittm pro cmfummato ha-

,,ieatur. polyd.Virgilius. biftor. Aiigl. lib. 1 s. pag. 5 S'.

»édit. Bafil. ijjif.

(e) “ Ctrolm. Annam. Mtximiliano defpmfittaia,

,,vi tripuit. Cufpinian. in Maximil. pag. m. £o$.Pfc-

tenter furripuit. Id. ibid pag. Sri.

( f) ,,Ltgatii Maximilikni e»m deducentibus eripuit.

“ Chriii. Matthias theatr, hift. ip Maximil. I. p. m,
r 0 zo.

(g) » Britannica fpùnf* adXUximllimmm ducebaiur quam

in itiaert intercepit é" obduxit Six IrancU Carolus. Mat-

“ theus Drefltrus ifasog. biftor. parte 5 pag. 198.

(£) “ Le Grand Théâtre Hiflortqae imprimé à Leide

“ l'an 170?. ton). 4. pag.ii? Z9

(i) Selon d'autres par le Comte de Naflau M<««-

,,«ium per Prccurutum trxt cmfummatum miffo Nxjfovit

» Comité, cumipfe adeffe dehàjfetiqui ut erat armatui.pc-

,,dem inter flraguU lects Annt ei incubantis immiferat,

“ Huber. hiftor. civil, coin. 1. pag. 7}'
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D* U N >\p K,Q V t N;C A t.

ft!$ti
de et

j 'm, &fiama-
riiieivuicChar-
\uVIU. famin-

Uvtmnt.

»à demi-arme, à ta mode des Princes de ce
»

temps-là. Mais comme Charles VIII. Roi de'
» France ne voyait qu'à regret que

ce
mariage Ce

» fie & que Maximilien eût un pied en France
» il réTdlut de ne le pas Couffrir; & quoiqu'il
« fut promis lui-même à Marguerite fille de Mu-

» milieu Se
que

felon le Traité qui avoir été
» fait, elle fut élevée

pour
ce fujet à la Cour

de France le
mariage de la Princeflè de Bre-

tagnë lui parut d'une celle importance,que fça-
» chant qu'on la menoit à Maximilien il la fit

épier
& enlever par les Ducs de Bourbon &

» d'Orléans & fè la 6t amener à Tours
malgré

» elle ,où moitié par prieres, moitié par menaces

«il la
contraignit

de renonçer à Maximilien &

» de l'époufèr. » L'Auteur qui parle de la forte,

a oublié deux circonftances
qui

fe trouvent dans

Albert Krantz favoirque les Ambaliadeurs de

Maximilien avoient obtenu de Charles VIII. un

Paflèport authentique &que Charles VIII. fut

en perfonneau lieu où onleurôca laPrincelîè(^).
Le nombre des Ecrivains qui ont allure cet

enlèvement eft innombrable
cependant

le faic

eft faux les raifons d'intétât qu'on repréfenta
à

Charles VIII. le firent fonger au
mariage avec

l'héritière de
Bretagne

l'amour n'y eut point de

part, Gepas étant fait, on fe fetvît de la voie

des insinuations & des négociations auprès de

cette Princeflè & de Con Confeil s & ce fut ainfi

qu'on l'engagea à époufer le Roi de France. (/)

Ènfuite de a délibération des Efiats de Bretagne le

contrat de
mariage fut paffe à

/Rangeais
en Tou-

tmne le 16.de Decembre 1 49 1 & le mariage ac-

compli le même jour. Vous trouverez le détail de

cette
intrigue

dans Mr. Varillas (m) fans la moin-

dre ombre d'enlèvement ou
voyage

commen-

cé
par la Princeflè vers fon mari Autrichien. On

n'en voie
non-plus aucun veftige dans Bertrand

d'Argentré qui détaille fi
amplement

fi exacte-

ment, comme la nature de Con
Ouvrage

le deman-

doit ce qui fe paffa depuis la mort du Duc

de
Bretagne père de la Princefre Anne jufques

à ce qu'elle fut mariée avec Charles VIII. {n)>
Cet Hiftorien aflure que le Roi de France ré-

doutant les
ligues qui s'étoient formées en faveur

de la Princelfe prit l'expédient de la demander

en
mariage & (0) fift un voiage en perfinue jnfi

qu'aux fauxbourgs de Rennes, & y attendit ce que

produiroient les raifons qui feroient repré-

sentées à la Princeflè & aux Etats du
Pays.

On

y conclut que la demande du Roi feroit accep-
tée. Il en fut mervcilletifement joyeux

mais bien

davantage quand le
Due << 0~«W le vint qxe>'ir

aux fauxbourgs
de Rennes fins ta fetereté drtqtael

il entra en la Ptlle à fan fimple train & fans gens

d'armes j car ainfi efl oit-il convenu tant pour voir

la Ducheffe que pour ratifier & conclure ce Traité

de paix é" mariage (p) Après les
conven-

tiens accordées il fut arreftéque pour cqnfommer le

mariage & efpoufer,
la

Ducbejfe
iroit ù Langesir eti

(&) » Inctlume iterxh re%e Francoram cttm paella & Jè-

i, curitntem publïc.tm depoferuM Sm mgntur. Igitur rebut
“ in prrvincia cmfkitutis exfententm ."Humputll.% & heneflo
“ commitr.tu iterper Franciam invtduat.freti praftitafecu-

r~fc.J~M ~rT~e t~ccM~ FrAMCf~~t ~t~~j~-

ritttte.J&m psrwwre mlocum qui Franeiz fegi adi&jlitu-» tumfuum vif»! cfl idoneui. Aitt»t rex ipfe cum tl'ajHVt ex

»rtgno procirihlt PmUnmftbi fijli juhet. Alb. Krantz. in

"Saxon, lib.ij. cap. m. pag.rn.9j7.

(l) *> Mezetat «M fifrÂ pag 3 7 3

(m)» VarillasHift. de Charles VIII. liv. t. pag. m.

,»»Ii». &feq.

(») L'alliance défenfîve & offènfive de la «Princeffe
»Anne avec !e Roi il'A"î;lecerre,f qui néanmoins Avnit
» été ailiité du Roi d; France pour iefmre fi» nmm &

flenet
de ttUt

esHiJloritnt

François fur
M

tnlévtmmtt

MarlrttHiefifs

contente du faire

beftucotfpâtbritit

contre chariot

l'UZ,

B.tnmte pAf éca

commodément

àAifm diSrt'

tagne,

L Se méfait,

Tiurraine tnttvtrle Roj/.fuivant quoi tlbey fut tm-

duiteanmoit 4* Décembre 1491. par
*» Gentil,

bttnme Breton Sieur de Pom-Briand qui eu la char-

ge de ce faire ayant içttte feulement pour fin eenfeil

te Chevalier de Montaubtn &le Grand M«$tt da

Ciétquen, Quel air y
a-t-il là de l'enlèvement

dont les Auteurs Etrangers nous parlent ;·

Qu'on ne dife pas que les Hilîoriens François
s

ont eu honte d'avouer l'enlèvement car qu'une

telle Princeflè allant trouver le Roi des Romains (

fon époux, Toit arrêtée dans les chemins, ou dans

une hôtelene & entraînée à la Cour de France, <

eft une chofe d'un fi
grand

éclat qu'il
eft

impof-

fible qu'elle échape à tous les Htftoriens d'une

Nation. Il fe pourroit
faire que quelques-uns

d'eux n'en difcnt mot mais non pas qu'ils gar-*

daflènt toua le filence. Je voas répons que Mé^

zerai ne l'auroit pas fuptimé vous (avez
qu'il

Ce faifoit un
plaitir

de remarquer tout ce qu'il
trouvoit

d'injufte
& même d'ignominieux dans

la conduite de la France. Croyez-vous qu'un

homme 'qui obfèrye (q) que Charles VIII. était

trop pitjjfatit pour
ne

pas
violer bien-tôt les kix &

la liberté de la Bretagne
(bit bien propre à diffi-

muler une vérité auffi éclatante que le feroit l'en-

levement dont nous parlons ?
Si vous vous retrouvez avec les perfonnes qui

vous ont parlé d'Anne de
Bretagne

comme
d'une ¡

Héroïne de Romans, vous pouvez leur dire que
le Prince, à qui ils prétendent que fon

rival l'en- j

leva, 6t paroître le même leflèntiment'que les

Héros deRoman; mais qu'il n'eut jamait le bon-

heur qui leurarrive têt ou tard derecouvrerleurs

rnaîtreflisî (r) II fit par fes slmb-iffadeurs &par

fis Emiffaires
un

étrange
bruit dans toutes les Cours

de l'Europe contre Charles huit & ayant conclu

une Ligue avec le Roi
d'Angleterre il attaqua

fbn Rival. Ce que l'on remarque de jeunes veu-

ïes lui arriva

Oiifait du bruit &puis on fe confole.

Il fe plaignoit de deux grands affronts
on lui

avoit ôté la Ducheflè de
Bretagne

Con
Epoufè s

on avoir rompu le mariage de faillie aVetChar-

les VIII. Il tâcha de mettre toute l'Europe en

armes pour tirer raifou de ces injures, Se il fè vit

obligé'd'en venir à un accommodement par lequel

il' renonça à Ces prétentions fur l'héritière de Bre-

tagne,
& reprit fa fille dont on lui rendit (/) J

la dot qui étoit l'Artois & la Comté de Bour-

gogne. Il y avoit là d'alfez bons fujers de con-

folation ce Cont deux Provinces qui na valent

guéres
moins que la

Breragne, & par lesquelles 1*

France pouvoïtêtre attaquée
en des endroits auffi

tendres que les frontières du
pays qui faifbit la doc

de la Princeflè Anne., On Ce confola auffi par un

autre mariage.
Ce fut à la vérité une méfallian-

ce, car Maximilien Ce maria avec Blanche Marie

(r) Sfarze dont le fang n'écoic point encore

épuré

•> parvenir lit Couronne') les troupes qu'il lui envoia,
» celles qu'elle reçut du Roi d'Efpagne les diffeniions
de la Cour de la PrinccfTe les hollilitez des

François,
» les voies d'accommodement, le mariage avccMaximf-

»lien I- s embarras où fe trouva CharlesVIII. en voianf

> la formidable Ligue qui le faifoit contre lui, &c.

(0),, D'Argentré, Hift. de Bretagne liv. iz. ch. %%t
»k.«o..

(f) 1» Idem ibid. pug. 6«\.($)» Mezer.#i<<.pag. 37t.. r

(r) » Varillas M Çuprà pag. r 3.

(OMœr.Sïp»i[.);<.«J.»««. 149}-

W“ Fille as Jean Gatéas Dde de Milan,
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qu'elle étoit

petite fille dan b4tud et d'une bâtarde i mata

elle apporta (») beaucoup d'argent dont ion

ipout iê
fit un

très-grand
plaifir.w H y eut dans te. renvoi ce ta Princeflè (à fille

un endroit fort défagréable & que l'Ambailà-
lL, deur du Roi Catholique n'oublia pat lorfqu'en

1 495 on parla de h marier avec le Pri nce d'£f-

pagne, & de
marier l'Archiduc Philippe avec

l'une des filles de Ferdinand & dlfabelîe. (v)

JI injhm* avec toutes Us précautions qui pomment

empêcher Sa Majeflé- Impériale de s'en choquer qttt

lapajfionque

les Rois Catholique* avaient d'entre»

dans feu aJlianee lesfaifiit paferfitr nu grand in-

convénient qui canffEoit en Cf qxa ta Frinss~

Marguerite
avait été non feulement promifiauRoi

de trame & élevée auprès de lui,
Urfqu'il

né.

toit que Dauphin mais que de-plus les eerémaniei

da leur mariage avaient ête fiâtes & qu'il n'y
avait manqué que

la
consommation Que la préfé-

rence que U mente Roi «voit wccordéa a f H~ritiare

de Bretagne après dépareilles démarches ne pou-
vait être que très-injurieufiàl'^rchiducbejfe; &qut

GiarUsVM. pourrait avec r ai fin fe vanter un jour

que U
Prince

d'EfpagneJ dejliné
à la ftteceffion de

tant de Couronnes n'avait eu que fon reffie. Voi-

là comment ce fin (w) négociateur qui vint à

bout 'de ce double mariage mettoit à profit le

désavantage
de la Princeflè afin d'obtenir corn-

me par une efpece
de

dédommagement qu'on

n'exigeât pas l'aînée des filles de leurs Majeftez

Catholiques mais que l'on fe contentât de la

puînée qui étoit offerte. Maximilien comprit par-

là que Ça. fille ne lui étoit point revenue de
France avec tout ion prix naturel & qu'il y
avoit là quelque décadence qui lui impofoit la

néceflîté des compenfations. Il ne pouvoit pas
rendre la pareille à Charles VIII. car comme il

n'avoit jamais été auprès de 6 femme Anne de

Bretagne, perfonne ne
pouvoit s'imaginer que le

Roi de France n'eût eu que les relies du Roi

des Romains mais on pouvoitformer de pareils

foupçôns à- F^gard du Prince qui épouferoit la

premiere femme de Charles VIII. U
y a des

gens fi délicats que lors même qu'ils font per-

fuadra
qu'uijrjàjncé

n'a point joui de fa fiancée,

jls SÎnquiettehfbeaucoup
de tant d'aurres libertés

'qu'il a pu prendre. Et combien y a-t-il de
gens

qui difent qu'ils n'épou feraient que fur le pied
d'une veuve une fille

qui
auroit fouvent reçu

des vîntes de fon fiancé ? La délicateue je l'a-
voue, en moins bien fondée à l'égard des Maifons

Royales, ou il eft prefque impoilîble qu'avant le

terme choifî pour la consommation du
mariage

(«) Quatre cens mille ducats en argent comptant &

» 40. milîeen joyaux, félon Guicciardin/ifr. i./o/. m. 15.
» vtrfo. mais l'Auteur du Grand Théâtre Hittotique M

>.fuprà pag. 135. dit qu'elle apporta cent mille ducats
en argent & deux cens mille en joyaux.

M “ Matfolier Hill.du Cardinal Ximenès pag. 15t.
» Edition de Hollande i«94.

M “ II
le nommoit Jean Manuel.

W»Le DucdeMommorencin'eftpastout-à-faitun
“ exemple de ceci, il s'en faut quelque choie. Voyez les
» NouvellesdelaRepubl.desLettesDcc. 169f.jp. 1Î74.

(j) >&& ( injurias ) rubn codicimfmptas reftrvatat
“ Maximilianus ,fed qmm aliqwuuhcum Gxllis rtameili»-
“ «ef~<t,«tmMm~<)hM;~MG«<Mt<M<tMt.Haber. Hitt.

“ civil. Tom.».n. pag. ?if.

(*)“ Jecroi que Mr. Huber
qui vient d'être cité, a

joint enfemble ce qu'il avoit lu dans Guicciardin &

9)Mézerai,& amis tout fur le compte du premier.Méïe-

» taiAhr.Cbrm.T.4. p.tn. 44 1. *4«»». 1 5 os. ayant dit
que

» Louis XII. fiança fa fille aînée avec le Duc dé Valors,
» quoiqu'il l'eût promife à Charles d'Autriche ajoute
Mnouvelle injure que Maximiliert put bien ajoutter dans

REPONSE AUX QUESTIONS
'<. 'OJ Aj >1 'A A 'V' <I-~4?

les fiancez ou les époufo par Procureur ayant la

1 commodité de & trouver feuls comme cela eft

t facile aux pertbnnes d'an rang médiocre i mais

néanmoins il y a toujours un je ne fai quoi qui

peut donner des ombrages & ce ne (ont
pasfeu.

lement tes fiances qui
dans le cas de rupture Ce

vantent
(*) que le fucceflèur n'a eu que leurs relies:

> ceux mêmes dont les amours n'ont fait qu'appro.
cher du contract, donnent quelquefois

dans de

femblables vameries. Vous n'avez pas betoin d'un

plus long difcours afin de comprendre
les delà--

grémens que le beau-pere de Charles VIII. de-

voit trouver dans le divorce de fa fille.

Un Hiftorien moderne a obfervé que l'Empe-

reur Maximitien gardoitdans
un livre (y ) rouge

i les injures que l'Allemagne Se lui principalement

avoient reçues de la France mais que «'étant ré-

1 concilié avec les François
il jette au feu ce livre.

là. C'eft fur la foi de Guicciardin que l'on aflù-

re une telle chofe de il eft certain qu'il en fait

mention fous l'année 1 509. fans marquer de quelle
couleur (î.) étoit le livre Maximilitn arriva à

Trente, dit-il (a) d'oit il cferivit
au Roy ( Louis

XII. ) lettres par le/quelles
il le remercia de

ce que

par fin moyen il avoit recouvré fis terres & m

ajfeuroit
que

pour donner mieux à connoifire la bon-
ne

volonté qu'il toit
au

Roy
& afin que la me-

maire des offinfis anciennes fi perdiji
da tout qu'il

avoit fait brujler m livre qu'on gardoit à Spire >

auquel efioyent efirites toutes les injures que les Rois

de France avoyent faites par le paf% à 1 Empirs &

à la nation Allemande. Je viens de jetter les yeux

fur un Manifefte, où l'on trouve que cet Empe-

teur,partmereconneiffancedignedelui,fiten 1506.

brûler publiquement un Livre que l'an confirvaità à

Spire qui ne contenait que des imputations injttruu-

fis faites à la Couronne de France par fis Ennemis

(b). Si l'année ij 06. eft bien (cj marquée,
il

faut avouer
que cet Empereur changea bien-tôt

de volonté car il
harangua (d) contre la Fran-

ce avec le dernier emportement dans la Diéte de

i Confiance l'an 1/07. mais it ne faudroit
point

s'étonner d'une fi prompte viciflnude. Les Sou-

verains paflèntaulîî alternent de l'amitié à l'ini-

mitié
que

de l'inimitié à l'amitié. Ils agi(îèmen
cela comme les enfans ils n'ont rien de fixe que,
leur intérêt. Us oublient par politique avec la

même facilité, les bienfaits & les injures (e).

Vous allez voir un exemple du premier
de ces

deux oublis.

Mr. Varillas ayant débité que l'Archiduc Maxi-

milien ne put conclure une alliance qu'avec l'An-

gleterre après qu'Anne de Bretagne eût époufé

Charles VIII. ajoute cette réflexion. ( f Onn'a

«»

» fon
livre rouge ou

il écrivoi t toutes celles que les Fran.

» fois lui avoient faites; femblable a ceux qui arrêtent
allez de parties & qui n'ont Jamais dequoy les payer.

(*),,Cmdufej;finJmcnttàTrtHtt imit ringrntlifer
“ Utttrt il Ra di Ffintm» d'avere mtdianle Vopir» fa*

,,rhupenut Itfiu ttm if fi affermtv* ,cheper Aimmfira-

“ re quil Ri mn^hre bem-vdentia & acthck' in '«»«

nfiftigntjft la mtmtri» Utile tfefi mtiche bave» f*tto

“ arien mi libre ehefi ctnfirvm)* à Spir» ntUfuit ira-

“ tuferitte tuttel'ingiurh fittte per faffatoda'Re diFm».

“ ci* ail' Imptrio & alla natune de eli Atamunm. Guic-

,,ciard. lib. 8. fol. m. 115. Je me fasài la Traditimét

,,Chomedei.

(b) “ Manifefle de l'EIefr. de Bavière dans l'addition

» de ce qui eft plus eflentiel dans le Manifefte de l'Eleâ.

“ de Cologne pag. ijif. Edir. 1704. in 8..(e) i.Je ne le croi pas; mais qu'au lieu d'un 9. on a mis

» un e.

(d) “ Voyn Guicciardin ». j.fcl. 19t.

(«),,VoyeileDiction.Hift. & Crir. rem.Dde rart.ew-
,>»f(Charlesde)DucdeBiron,Siicni.4derart.P«"fr^

(/)Varillas»i»/
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trettf'Ve

i,frwu"«r

MÎipuifaim

F/nttimtf«rlit

ixtiium*

,,£Anneie

CbafietVIlR

fahperftmne

,m de Maxi-

e,ilrrn.

vu
qnt Henri fiptitmt redevable déjà Couronne m

Roy Charles mit qui lui
ttvoit fourni tint flotte d'or-

•

%ent » & des troupet avec qmi il -morf défait &
tué Richard Traits mais plufieurt Rvys ont prétendu

dont nus Us temps que et qu'ils dévoient k leurs

Monarchies les difpcnfok de quelques obligations
qu'ils cujfint auparavant cemrrailéa.r ~w~H*<</f

(g)/ fût tant foit peu contraire. Cette remarque
de Mr. Varillas n'eft défeâueufe qu'en ce qu'elle

eft trop limitée. Il pouvoit dire en général que

tous
les Etats Souverains (b) fe moquent de la

gratitude lorsqu'elle ne s'accorde pas avec leur

profit. Ils ne lé contenrétit point de t'ingratitude
de ne rendre pas le bien pour, le bien ils vont

jufqu'à rendre le mal pour le bien.

En faifant les petites recherches que vous ve-

nez de voir, j'ai rencontré une chofe dont on a

beaucoup d'exemples, &
qui

n'a
pas laide de me

t>caufèr quelque furprife. Il n'y a
guéres d'événe-

mensdont la datte dût être moins expofée aux va-

riations
que celle du

mariage des Roys. Cepen-

dant il y a eu (i) des Historiens
qui ont placé

fous l'année 1489. le
mariage

de Charles VIII.
avec Anne de Bretagne. D'autres le

placent fous

l'année 1491. & (kj fe fondent fur ce que l'ort-'

girial du Contraft eft datté du 6. de Décembre

145)1, Après cela l'on ne doit pas s'étonner dés

variations qui concernent la perfonne qui épouia

,jar procuration Anne de Bretagne «a nom de

Maximilien d'Autriche. Ce Procureur étoit le

Comte de Naflàw fi l'on en veut croire (/) Mé>

zerai. Cétait le Prince d'Orange fi fon en croit

{m) Louis Golluc, & l'Auteur (n) du Grand

Théâtre Hittorique. Mr. Varillas (a) le nom-

me Valfurg Polayne. Du Ferron (p) l'appelle Vd-

phangus Palaymus. L'Inventaire de Jean de Ser-

res (q) porte que Maximilien envoya en Bretagne

quatre Députez le Comte de Naflàu Wolph-

gang Baron de Polhem en Autriche Jaques de

Condebaut Ion Secrétaire Be Lopian fon Maître

d'hôtel.
D'Argentré prétendrque tous quatre eu-

rent eommîilion d'accorder le
mariage,

&de fian-

cer & d'époufer la Ducheflè, & qu'ilsl'époulèrent
folemnellement ( r). Cufpinienn'atribuë cet hon-

neur qu'au Baron de Palhaim, (f) quant (An-

nam) per WtAfgangum
de

Polhaym Aufiria Baro-

t>0tn,& deineepsAufirdium terrarum (itpremumCa-

pitaneum fuum Oratorem ctmdormiyh fed non tra-

duxit. Onpourroit confirmerla narration de d'Ar-

gentré par une remarque d'Albert Krantz quidit

que ceux qui tâchèrent
de juftifiet la conduite du

Roy
de France > alléguèrent que le

plein-pou-
voir des Ambaffàdeurs de l'Archiduc n'attachoit

(f) à aucun d'eux nommément la procuration

d'époufer Anne de Bretagne mais la leur don-

noit à tous conjointement ce qui étoit une nul-

(g ) “ On ne fait à quoi ce pronom fingulier fe peut ra-

"porter.
(/>) Voyez dans le Diâion. Hiftot. & Crit. lare-

» marque G. a de l'article Elifitbeth. de la 1. édit. & H.

de la derniere.

(<) “ Du TU le dans fa Chronique abrégée pag. m.

3, 144. eft de ceux là.

(O» Varillas iW. pas;.
150. ijr.

(i) ,,Mézerai ubi/uprapaç-. 371. Voyez auffi ce que
j>) ai cité ci-delfus pag. 7H' i- colonne note (<)•

{m) ,,Gollut Mémoires de la Franche-Comté pag.

5)38.& notez qu'en ce tems- la Orange n'appartenoit

ï>pas
encore à la Màifon de Naflàu. 1

1 (»)»iVoyezci-deffuspag. 754.
i. colonne note (h).

(0) ,,Vani\asubifu/imp.tz!.
'

(kpy»AnMU.ftmmu'mHift<)r.Céri>lii?ni,fol.t». j.

,vtrfù.
•

fj ) » Dans ta vie de Charles VIII. pag. m.
5 [i *• »<f

Thm.IH. z. Pjtrt,

jgs'~ ne ~M

peau jahux dé

me-ôt deU**U

milieu.

mHîAilité, puifque le mariage eft une aftionpcrlônnel-

le & individuelle Se
que ce ferait autrement la

polygamie. On ne fè peut guéres fier à un Auteur

qui

a été allez mal infttnit pour aflùrer que l'Ar-

chiduc (upportaénPhilôrophél'injureqae
le Roy

de France lui avoit faite, & nefe foucia point d'en

tirer la moindre
vengeance

&
que

même il fê di-

vertît à un tournoi le
jour qu'il reçut la nouvelle

de l'enlèvement d'Anne de
Bretagne; d'où l'on

doit conclure qu'il n'avoit jamais eu à coeur d'é-

poufer cette Princefie. Voilà ce qu'on trouve dans

Albert Krantz (u). Peut-on être allez
furpris

de

ce qu'il ignore
les

grands
mouvemens

queMaxi-
milien Ce donna pour Ce venger de Charles

VIII î fj
On pourrait croire que ces deux Princes eurent

plus à coeur de pollëder les Etats d'Anne de Bre- m

tagne que
de poiïeder fa perfonne, quelque mé- m

rite qu'elle eut; mais oh ne fauroit
s'imaginer

que l'Autrichien n'ait fenti de vives dduleurs en

voyant que la Province de
Bretàgne

lui
échâpoif;

'& en même tems le moyen de porter le fer & lè

feu en France
par les fecours des

Anglois, Se des

Efpagnols qui trouvaient là une porte toujours
ouverte. Si l'humanité Ce pouvoit mêler dans les

fentitnens des
Politiques, on auroit vû avec plat-

fit que le
mariage

d'Anne de
Bretagne avec lé

Roy de France-
coupoit

la racine des calamités

qui tourmentaient les Bretons depuis plusieurs
fiecles. Ils s'étoient fait une habitude de vouloir

du mal à k France, & de lui en faire ils nepon-

voientiôû1 tenir de fi mauvaises intentions & qui
leur coûtoient fi cher, qu'en Ce

livrant
aux enne-

mis de la France. Ils devenojent par-là lé théâtre

de la
guerre & fi l'ennemi les fourrageoir ils

avoient d'ailleurs une groflè charge fur le dos

(v) je veux dire les troupes auxiliaires.- Ces mal-

heurs finirent par l'incorporation de la
Bretagne

à la Monarchie Françoife. On en fut fâché dans

tout le refte de l'Europe parce que cela
dimii

nuoit non pas les occasions de faire du bien, mats

celles de faire du mal. Aucun Prince n'étoic
plus

intéreiTéàs'en affliger quecelui qui
au dire d'Al-

bert Krantz y fut infenfible; car cSmme il terioit

déjà la France aflîégée du côté de la Picardie j de

la
Champagne,

& de la
Bourgogne,

& qu'il- Ce

pouvoit promettre d'avoir toujours à' (a dévotion

Jes Allemans les Anglais, & les Efpagnolsi que

nfeût-il pas pu efpérer s'il eût'été encore le maître

de la Bretagne C'eft un cas aflèz
fingulier qu'on

ne lui fit point l'honneur de le craindre en le

voyant acquérir par des mariages eu en fa
perf

fonne, ou en cellede (w) fon fils-, tant de Proi

vinces Se tant de
Royaumes.

L'on fur fâché aà

contraire de ce qu'il n'-aggraiidit point les Etats

par la pofleflion de la
Bretagne.

CHA-

“«»». 148s.

( r) “ D'Argentré Mftipri chap. f pag. 6 te.

(OnCufpia. mM.itxiail.pag. m. ett.~

(t) ,,Unum 6" id ipfum tenue tx juri; [uperjïcie quafèrt
n»dminicUlum qui refis Fntnci&faSum tmnttn Scnftii-

,,ras fcm!/iutur qttcd pmeuratorcs ad ccntruhendtim mmri-

“ meniurn mlJJ! manâiuum babucriat non prtfe qaifqrte m

“ folidmn fcdomitft conjunciim cùmfit miurimmàtm apnt
jjpsrfiniih, née c/tdut unmri in plurcs.' Albert. Krantz. hi

» Saxon, lib. i). cap. i^-pag. 9} 8-

(k) Wmmagtwpcre fuifle cerdi Rûuianorum Régi hat

,,nuptMs, velitû&ptrtimiitur, tfiibd ttamptitm .vifat fit
rantam injiirùm Vif minimevindicaffei Deindi alill niant

,,colligi:urcsnjeButis,&t:Ai.\b\â.

( v ) Conférez ce qui eft dit dans l'Hiftoire des O*u- `

i', vrages des Savans1704. pagJ 484. &C!'de(Tus ChsR,

“ XCJII. pag. ^84.
t. colonne, 8e pag. éS$. 1. colonnà

,(.*»), .Philippe I. Roy d'Efpagne.
K k'k k k

`
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CHAPITRE CXXVI.

D'oà a fît venir que tant d'Auteurs alternant ont

*ffnré qn'Ann< de Bretagne f tu enlevée par
Charles FUI.

A Près

avoir examiné ma réponfe à vont

queillon précédente, vous vonsaftes fou ve-

nu de ce qu'on dit qu'il n'y a point de Roman

qui n'aie quelque fondement dans l'Hiftoire j
d'où vous concluez que les Auteurs qui aflîirent

que Charles VIII. enleva l'Héritière de Bretagne,
fe fondent fur quelque fait hifiorique, & vous

me demandez fi ce n'eft point là ma penfée. Sans

doute, Moniteur, ils fe fondent fur quelque cho-

ie 9>&voici ma conjecture.
°

Il eft certain que depuis qu'Anne de Bretagne
eût conclu ion mariage avec l'Archiduc Maximi-

lien ,Sc qu'il l'eût époolee par Procureur, Charles

VIII. le fupplanta,& fit agir fi puiflarnment les ca-

joleries, les «ailôns d'Etat les menaces les prie-

tes, les
intrigues

en un mot, que la Princelîè ne

put fe défendre des'engager avec lui & de rom-

pre (on premier engagement. Il eft vifible que fe-

lon l'exacte lignification des mots ce n'eft point ce

qu'on appelle enlever une femme mais dans tou-

tes les langues l'ufage autorife peu-à-peu l'exten-

(Sondes fermes, deforte qu'enfin ils lignifient
des choies allez éloignées lesunes des autres. Cela

eft inévitable, parce que la vivacité des pallions

pouflè
les hommes à outrer tout ce qu'ils difent,

& à lé lèrvir des mots les plus expreffifs & félon
le fèns le plus odieux & le plus capable de tou-

cher. Celt ainfi qu'un homme qui par les rufes

de lès ennemis fe trouve fruftré d'une charge qui

lui, avoit été promife & qui lui eût donné de-

quoilùblîfter fè plaint qu'on lui enleve fon pain,

qu'on le lui arrache des mains & fi par la voie

des prieres & des menaces on portoit une fiancée

à fe dégager de fa promeûe pour fe marier à un

autre homme, & qu'il vînt de là un procès, l'A-

vocat du fiancé ne manqueroit point de dire aux

Juges non feulement que l'on avoit fuborné la

fille mais auflî qu'on t'avoit ôtéc ravie ente-
vée à fon fiancé. Il ne faut donc pas trouver

étrange
que l'Archiduc Maximilien, ait dit ou

dans tes lettres, ou dans les harangues de (es Am-
baflàdeurs, qu'on lui avoit enlevé fa femme. Les

termes anferre, eripere, rapere ne lui fembloient
pas trop. forts Se il n'étoit point fâché qu'on les

entendît félon le, fens le plus rigoureux. Voilà
ce me femble, le fondement du Roman.

Car il fe trouva fans doute quelque compila-
teur de Chroniques, & de nouvelles, qui prit ces

mots dans la lignification d'un véritable enleve-

ment, & qui s'exprima d'une manière à 8ter toute

équivoque. Ceux qui le copièrent, te fervirent

de la Logique pour déveloper. ce fait ils rai-

fonnerent, ils tirèrent des conclufions, & ils les

donnèrent comme les véritables circonftances de

l'avanture.
Sachant qu'Anne de Bretagne voyoit

» r

(») "LesAngloisquiétoientvcnusàfonreconrsvou-
» lurent faire la mêmechofe. Voyez d'Argentré ubifufrà
»chap. 54-pag.

6tt;
"•

(t) «D'Argentré Hifl. dé Bretagne Kv. n. Ch. jo.
sol,-

• CO,,Cominesliv.7.ch. î.pag.m.4jî.

i
Les StUverm:

t fucrifttBt imi

l'utilité.

f

(4) ,,Elleaeté inférée parLintutius dans l'Afptniix

fou pays en guerre ouverte avec la France, & Se-

«hiré en plufieurs raclions dont chacune («•) vou-

loir s'aflùrer de fa perfonne (b), ils conclurent.

qu'elle Ce tînt renfermée dans quelque place bien
forte; dé-là ilstirerent cette conféquence que
Charles VIII. ne l'enleva point

en
Bretagne car

il n'eût pu le faire qu'en l'aflîégeant dans quel-

que ville & en l'obligeant à Cerendre à lui par
les articles de la Capitulation; mais cela n'eût

pas
été un enlèvement, c'eût été une victoire &

une conquête légitime par le droit des armes.

Donc conclurent-ils il l'enleva dans quelque
endroit de la France. <3r elle ne pouvoit être en

France que pour y parler en allant trouver fon

époux Maximilien fit elle ne l'alloit trouver

qu'étant conduite par les Ambaflàdeurs de ce

Prince; elle fut donc arrachée à ces Ambaflàdëurs

pendant le voïage.
Le Roman ayant été conduit

jaCques-la,il y eutdes Historiens qui rationnèrent

-ainu: Ce» Ambaflàdeurs n'étoient
pas allez témé-

raires, ni allez ignorans pour s'engager
à ce pat

fage par la France (ans s'être munis d'un bon pat

feport du Roy; il faut doncque Charles huitiéme

ait enlevé la PrincelTe contre la foi de fon faufcon-

duit. Quelle perfidie 1

Voilà, Monfieur, les illufions à
quoi s'expo-

sent les Hittoriens en mille rencontres lorfqu'au
lieu de confulter les pieces originales les sQ.es

publics, les preuves certaines des faits, ils s'aban-

donnent à leur
imagination,

& aux jaloufies na-

tionales.

Les Allemans ont
gâté une bonne caufe en la

chargeant
de circonftances calomnieufes. Ils

avoient d'allèz bons prétextes de crier contre la

conduite de Charles VIII. en s'arrêtant unique-
ment fur ce qu'il caflà fon mariage avec la fille de

Maximilien,& le mariage de Maximilien avec An-

ne de Bretagne. Philippe de Comines ( c ) aflTurè

que plufieurs Dofteurs en
Théologie lui avoient

dit que
cela n'étoit point

conforme aux Saints Ca-

nons, mais que plulïeurs autres lui avoient dit lé

contraire. Charles VIII. ne manqua pas d'Apolo-

giftes.
Robert Gaguin Général des Mathurins, Se

fon Amballàdeuren Allemagne,le juftifia le mieux

qu'il put dans une (d) lettre qu'il écrivit à Wim-

phelingius qui
avoit déclamé en vers & en profe

contre ce Prince. Après tout, de tems immémorial

( p ) les Souverains (ê
gouvernent de telle forte jJ

qu'ils facrifient là juftice à l'utilité, &qu*ilsn'ont

point d'autre regle que de s'oppofer aux avantages
1

de leurs voifins toutes les fois
qu'ils

en redoutent

tes fuites. Il eft impoflïble de compter les maux

préfèns
& réels qui réfùltent de ce que l'on s'im-

. patiente

fur des maux qni ne font encore que dans

l'imagination & que divers cas imprévus pour-"

roient détourner. Mais ainfi va le monde, aind

ira-t-il tant qu'il durera.

?' CHA-

,,AnTxfcieulus timfemm ad «b».I4Sj. Voyez Mr. de

iiSponde ad mm. 1488. n. 7.

(* ) » Voyez dans le Diâion. Hift. & Crit. la remar-

“ que G. de la ». édit, ou H. fie la dernière édit. de l'arti-
,,ck ^ftfiUui & la remarquée, de l'article A'iftiii,

,,& la remarque A. de f article rUlmele. Voyez aufli“ Se ta remarque defarttde rMMM<<. Voyez
auNi

,,Pafihiiinvti)t» mv**nttyi* fag. j8j. 150. /ij«. 1700.
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CHAPITRE CXXV1I.

Ctmjîdératioitffitr mpritendu ferment fui àHgrtnA

Turc far François l. Serment exigé de Sainl

Lotiir tH Egypte.

JE

fuis bien aife que vous trouviez raironnables

les conjectures que je viens de vous écrire }

mais elles vous ont donné lieu de me propofer une

quellion que je réfoudrai d'une manière qui ap-

paremment ne fera ni de votre goûc ni de celui

de vos voifins.

Ils vous ont perfuadé qu'on ne doit pas être

plus févere contre ceux qui ont accufé François I.

d'avoir prêté au Grand Seigneur un ferment (a)

horrible, que contre ceux qui ont aceufé Char-

les VIII* d'avoir enlevé Anne de Bretagne; que
les uns & les autres ne font dignes

de cenfïire que

parcequ'ils ont affirmé comme des faits les conle-

quences qu'ils tiroient eux-mêmes d'un fait con-

nu mais qu'on les doit décharger également' de

la noted'un calomniateurqui connoît fa Calomnie;

que les accufateurs de François I. favoient d'une

part que le ferment en queftion cft un formulaire

"fblemnellement ufité la Cour Ottomane, & de

'l'autre que ce Prince avoit fait une alliance avec

Soliman qu'ilspouvoient donc conclure qu'il en

avoit juré l'obfèrvation felon les termes de ce for-

mulaire. Cette apologie vous a paru bonne, Se

vous me demandez fi je n'en fais point un fem-

blable jugement. Je vous répons qu'elle me pa-

•roït mauvaife.

Car en premier lieu on pedtbien prétendre que

le formulaire dont il eft queftion étoit établi à

laCourdes Soudansd'Egypte; mais cela ne prou-

ve point qu'il le foit auffi à la Cour de Conftart-

tinople. En fecond lieu on fait bien par l'hiftoi-

re de Saint Louïs, & par celle du Bâtardde Chy-

pre, que les Sarrafins d'Egypte ont quelquefois

propofé ce modele de ferment; mais ce n'eft pas

une preuve qu'ils les propofailent en toute occa-

fîon. En bonne Logique (t>)on ne conclut rien

du particulier au particulier. Enfin de ce qu'ils

auroient impofé le joug de ce formulaire à Saint

Louis leur prifonnier dans l'état le plus lamentable

du monde, Se à un Bâtard qui pour ufurper une

Couronne recouroit à eux comme aux Seigneurs

Suzerains, & Ceconftitupit leur vaflàl & leur tri-

butaire, on ne pourroit pas inférer (c) qu'ils exi-

'geoient le même ferment de tous les Princes avec

qui ils concluoient des Traitez. Voilà donc de

très-grans défauts dans la maniere de raifonner de

ceux dont vous prenez le parti; car elle fe réduit

à cet enthymême.

Saint Louïs en captivité (d) & dans le plus mi-

ferable état où l'on fe puifle trouver, & un Bâ-

tard qui obtint (e) l'inveftiture d'un Royaume

dont il fouhairoit pafrionnémenr l'ufurpation,

ont juré aux Soudans d'Egypte telle& telle chofè.

(a) » Vous le trouverez dans leDiftion. Hiftor. &

»
Critique à l'article de Franftis I. rematque G Adela 1.

édit. t. &7. de la derniere.

(b) iiApurticuUriadpartluUrettorfvalrtetlnfeqmntla.

(r)
» II cil à noter que le ferment que l'on demanda à

"Saint Louis, fut de l'invetion de quelques Chretiens

» renégats. Voyez jonville au chap. +6. pag. m. lsj.

(d) »L'an itfo.
»L'au l4fJ-

(*} "L'an 14??. • Crit. â l'art. l~rarr.•
(/> "Voyez le Diâion. HMtor. & Oit. â Part. fran.

»fm I. rem. G aux additions du ». vol. de la 1. édit
•

Tant IIL té Pan. •

D'UN PRO.VINCîAt,
L.
Donc François

I. contractant ohe alliance avec; il

Soliman contre leur commun ennemi, a
juré

à

Soliman la même chofèi
>

Je ne pente pas
duWpuiflè

ptotiver que laPorte

ait jamais fournis s tributaires & (es feudataires

Chrétiens, les Princesde Moldavie,de Vatachie.de

Tranfilvanicà lui prêter un ferment tel
que celui

dont nous parlons. Maïs quand même on le
prou.

veroit.il ne s'enfuî v'roit nullement qu'elle prêtent
ce formulaire ni à l'Empereur, ni au Roi de Fran*

ce, &ce lorfqu'elle conclut âve<! eux des Traitez des

Paix. Vous voyez donc mânifeftemént
que

ce Ce-

roit une conduite tout-à-fait
abfurde,que

de faire

intervenir dans une alliance de
François I. avec là

Porte.un certain cérémonial fous
prétekte qu'il au*

roit eu lieu à la Cour des Soudans

d'Egypte en

des

occafions d'une toute autre nature. Un Hiltoriert

qui
n'auroit

qu'un femblable fondement des faits

qu'il affirme, mériterait d'être fiflé quelle que fut
,fa matière mais il mérireroit furrout t'indigna-
tion du Public quand il

s'àgiroit d'une chofe

très-injurieufe à des Princes & à des Nations.

Il ne faut point croire
que lés premiers accuia- Jf-

teurs de François I. ayent peché parignorance,
c'é-

L

toient apparemment quelqueiémifiaires de Char-

les-Quint & ils connoiflbient fort bien
qu'ils

tm

avançaient
une calomnie. Ils

faVoientqu'on avoit tr

voulu faire honte aux Vénitiens (/} du ferment

du Bâtard deChypre j&its copièrent prefque mot

à mot fur le formulaire de celui-là le ferment
qu'ils

fuppoferent que François I. avait fait. Leurs au-

tres (g) fùpercheries peuvent repondre de
celle-

ci. Je ne
voudroispas affirmer que tous ceux qui

dans la fuite des tems ont allégué cette impoftu-

re, ayent crû que c'était une calomnie mais je
-n'ofèrois difculper l'Auteur qui a répondu

la a

harangue de Mr. de Rébénac. Il vous fera facile f

d'apprendre (h) comment on l'a critiqué. Il eft &<

peut-être l'Auteur d'un livre où l'on m'a dit que
™

fe trouve l'imputation de ce
prétendu ferment, Se y

qui a été publié fur les droits de la Maifon d'Au-

triche à la fucceffion
d'Efpâgne depuis là procla-

mation de Charles III. Ce qui feroit voir que
cet Auteur a voulu fe copier lui-même à l'égard
d'un fait

qu'il
n'eût point falu répeter avant que

d'en produire des preuves d'autant plus fbigneu-
fement

que
l'on s'étoit plaint de Ca négligence.

Vous voyez par-là que le tems ne fauroit venir à

bout d'un certain genre de mensonges, lorfque
les occafions d'en profiter ne ceflènt point.

Necroyezpasaureftequ'ena.lléguànt(ansnulle
1

contradiction l'exemple du Roi Saint Louis, j'aye

prétendu condamner ceux qui foûtiennem
qu'il g

nefe put jamais réfoudre à jurer ce qu'on vouloit A

qu'il jurât. On
exigeoit

de lui >» (i) qu'il fît
r.

>>un terrible ferment conçu en ces termes
Qu'au

f'

» cas
qu'il manquât d'accomplir fes prUmejJis

il i>ou-
f

"toit efire réputé parjure comme un Chrétien qui

» a renié Dieu, fin Baptefene & fit Loy & qui
» en

dépit de Dieu crache fit? U Croix & lafoti~
» te aux pieds. Mais il eut tant d'horreur de ces

Il
effroyables expreflîons qu'il protefta qu'il per-

» droit

“& rem. de l'article *>«»;«/ I. dans la dernière édi-

t,tion. Vous y trouverez en François le fertnent de ce

» Bâtard. On le trouve en Latin dans NaUcIents gêner,

t,4f.Um. i.p/ig.m. 964. & dans Gobellibus > timment*

i,Piilî,pils.m.t77.

(g) ,,Voye7<lans!emêfnéDi(5ti6nftaife la remarque

Gdel'article de Vrançoii 1. ou tt. de la dern. Êdit.

(*) “ Voyet
te même Dictionnaire à la remarquée A

t, de l'art, de Tranfoii I. de la ». édit. & L de la dernière

(i) ,,Ma!mbourg Hift. des Croifades totn. 4. pag.

>t,V.édi..deHoir. Kkkkk aK&kkk -s

Le P. MtlM.,

boftrg éfle nou*

vel Hiftorim d*

St. Louis préten-

dent que « Roi

ri fit point le

firmtnt fifat

lui tnff^'

VÀutem Jeti

RépmfeàUha*

rangm
de M

de Hèbîntc,
Uâmê.

Les Emijjàifet

de Charles-

Quint
ont id-

•venté cette ca-

lomnie contre

tr»«(tit l.
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REPONSE AUX Q.U E S T I 6 N S

Il

JmvWi laift
l,

fuit indécis.

II. Partie. » droit plùtoft la vie que la eonfçience «a m-

-tant un pareil feraient. Il Ce trouva pourtant

«des gens de (avoir Se d'autorité, qui {butin-

»rent qu'il le pouvoit faire en eonfçience, (jfc)

"pourveu qu'il fût réfolu d'accomplir de bonne

«toi tout ce qu'il promettoit. Le Patriarche de

» Jerufalem que les Admiraux avoient déjà fait

» lier à un poteau (/) pour le tourmenter, par.
» ce qu'ils croioienr que ce fut lui

qui
mit dans

» l'ame du Roi ce fcrupule lui crioit de toute

>'(à force, qu'il jurAt hardiment, & qu'il en pre-

»noit le péché fur foi. Et un certain Maître

"Nicolle habitué dans la ville d'Acre, fort efti-

» me des Sarrafins (m) dont il fa voit les couf-

» tutines & le langage, & qui Cefervoient de lui

» dans les occafions où ils efperoient profiter de

"fon induftrie, lui dit nettement pour le per-
» fuader, que s'il ne faifoit ce ferment, ces Infi-

dellesétoient fort réfolus de lui faire trancher la

«telle auffi- bien qu'à tous les autres Prifonniers.
» Mais tout cela ne put ébranler la confiance de

» Louis qui ne vouloit pas s'expofèr au danger
»? de faire un crime & qui enfuite répondit avec

"une admirable fermeté, qu'ils fiflent tout ce

qu'ils voudroient; mais que pour lui il ne'&-

roit jamais ce qu'ils vouloient en une chofe de

«cette nature, où il y alloit de fa eonfçience:

»fur quoi les Emirs admirant cette grandeur d'a-« me bien-loin de l'outrager, fe fournirent avec

«refpeâ, & recevant de lui lot loi fe contenté-

» cent du ferment qu'il lui plut de faire. Le

nouvel (») Hittorien de Saint Louïs affirme la

même chofe avec encore plus de circonftances, &

fur la foi de divers Auteurs. Paul Emile alfure

que ce Prince rëjetta ce formulaire de ferment

comme une impiété qui ne pouvoit fortir de la

bouche, ni entrer dans la penfée fans crime (<>)•
Cet Hiftorien dit même qu'un Auteur ne fe doit

point permettre de rapporter de telles paroles.
Cc qui me détourne d'ofer être auffi décifif

que ces Hiftoriens-là, eft que le Sire de Jonville

qui accompagnoit Saint Louis dans cette funefte

expédition, & qui rapporte les paroles avec lef-

quelles le Patriarche de Jérufalem combattoit la

fermeté & les fcrupules de ce Prince," avoue, qu'il
ne Jçait pas fi en la fin le ferment pu fait maix,

ajoute-t-il quoiqu'il eu fait les Admirausfttindrent
content au dernier du ferment que le Roy leur avait

fait (p). Cette incertitude de Jouville eft d'un

grand poids, ce me femble; car eût-il pû ignorer
une aâion auffi glorieufe à Saint Louïs, que le

ferait d'avoir toûjours rejette le formulaire, quel-

que terriblesque fufient les menacesdesSarrazins!
Pouvoit-il être atfez négligent pour ne vouloir

pas s'informer de la conclu fiori de la difpute t

Le Roi lui eût-il caché fa perféverance ou fôn

acquiefeementà ladécifiondu Patriarche de Jéru-

falem; Si l'on examine bien lachofè on fe per-

fuadera que Jonville fa voit três-bien de quelle
manière cet incident fc termina & que n'ofant

(i) ,,v. Sfmd. Herdd. cmt'm. Bcll.Sac. i. 4, e. 7.

(/) »
jonville..

(m) «Idem.

(») "Hiiloire de Saint Louïs imprimée à Paris l'an

l

"I6&7. liv. ji.pag. (f?. &fuiv.édit. deHolI. i«8g.

(a) Adiebn Sultintus nt jurant Rtxfe cas (conditio-
» nes)fervalwum s fin fiJem pdhret e* vert* addebat,

» ipu itiam rirum ftripttribxs referre effariqut méfia fit.

•> Averfatui eft corme» illad impium francus i tantum in

>i eo [celui ejfe M vtl ment» eoncipi vel ex àtntium -valu

» enmptre formulant ilUm jurujimmii Jlttiu fit. Paulus

» iEmilius de rébus geftts Francor. in Ludov.IX. fol. m.

« if i.verfo. Notez qua Paul Emile fe trompe en attri-

"buant au Soudan cequina fut fait queparlesGiands du

Riifmt 01,144.

t vetufa;n “,

fritr nnnt

»*'cdmnitc, ee

9"ei'M~~
[ « 4 Ff«Bf nt i,

i

C

dite que Saint Louis fuccomba enfin, ni le mer

abfolument,it prit le partide dire qu'il ignorait la

conclution de cette affaire. Si l'on peut blâmer
en lui l'aveu de cette ignorance on ne le fauroit

blâmer en moi je déclare donc hardiment que je
ne décide rien fur la quettion fi Saint. Louis fe

laiflâ enfin fléchir, ou s'il perfifta toûjours à re-

futer cette maniere de ferment.

Mais pour ce qui regarde François I. j'ofe
fbutenir positivement qu'on le calomnie quand on
lui impute d'avoirjuréfelon la teneurduformulai:
re produitpar l'Auteur dela Réponfeà la harangue
de Mr. de Rébénac. Mes raifons font t. Que cet

Ecrivain n'a cité aucun Auteur bon ni mauvais.

s. Que ce formulaire eft incomparablement plus
énorme

que celui que
l'on

propofa
au Roi Saint

Louïs. Il eft charge (q)
d'un plus grand nombre

d'articles blafphématoires profanes fales, bur-

lefques, & te en un mot que fi de telles images
fe préfentoient à l'efprit d'un vrai Chrétien il

feroit obligé d'en avoir horreur, Se de les châtier

avec la dernière déteftat ion, tant s'en faut qu'il

y pût être attentif comme on le doit être aux

objets des fermens les plus authentiques. Les

égards pour la Religion ne font pas le feul motif

qui doit faire détefter à un Chrétien un fembla.
ble formulaire: l'honneur humain l'y engage fuf-

fifamment;caronnepeut choifir cet attirail d'ex-

prelïions fans infulter la perfonne que l'on veut

faire jurer, & fans lui faire paraître le dernier

mépris deforte que tout homme qui
fubiroit

une loi fi tiere & fi outrageante fe perdrait d'hon-

neur dans le monde & paflèroit juftement pour

le plus lâche de fon' fieclc. Francois 1. fupportoit

impatiemment les rigueurs de fa prifôn jamais
Prince ne fe chagrina davantage dans un tel état;

cependant je ne doutepoint qu'il n'eût mieux aimé

paffêr fa vie dans les fers, que d'obtenir fk liberté

par un ferment dont les claufes euflènt témoigné

que Charles-Quint le bafbiioit Se, l'expofoit à

l'ignominie. D'où je conclus en 4. lieu que

François I. traitant d'égal à égal avec le Grand

Turc, l'un étant en France, l'autre en Turquie,

chacun d'eux ayant befôiu de l'autre, n'a jamais

engagé
fa parole felon le prétendu, formulaire

dont il eft ici queftion.

99aLU:&laà;a19

CHAPITRE CXXVIII.

D'un livre publié par Mr. Jaquelot fous le titre

de Conformité ds la Foi avec la Raifiai oudé-

fettfe de la Religion contre les principales difficul-
tez répandais dans te Diiliwnairc Hiftoriqac &

Critique de Mr. Bayle

Impatience que vous me marquez de voir le

I 1 livre que Mr. Jaquelot vient de publier, me

paroît extrême. Ceux qui vous ont écrit que
cet

» Royaume après qu'on eût tué !e Soudan.

(p) Jonville Chronique, & vie de Louis IX. cfa. 4^.

«pag.m.167.

(?) » C'eft à- peu-près le même que celui du Bâtard de

» Chypre. Or voici ce que Frère tllienne de Lufignana

“ dit de ce formulaire dans ion hiftoire de Chypre fol.m.

«i«8.verfo. IljurafurlesSaintesE»angiles,qu'ilferoi»
“ à tout jamais fide Je fubjeét, tributaire & amy dnSouU

1-

» dan, amy defes amis eûnemy de fesennemis adjoul-

“ tant plufieurs autres exécrables juremens &promet.

,,nonbien fearaes ny hormeftes,&du toutabhorrentesde

..la prol'eOion d'unChretien,1efqueltes j'aimemieu.raire

"que déclarer, tant pour la turpitude dont ils font pleins»

Hquepourcequ'ilsfontaulongdïclartîipar/EnceSilvie,
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cet ouvrage

à vê le jour» ne le lavent que par les

Nouvelles (a) de Mr. Bernard, & ils n'ont pu
même vous les envoyer, &peut-être ne les avoient-

ils point lues. Ils vous ont feulement appris en

gros que Mr. Bayle a été très-bien refuté; &

comme vous fouhaitiez avec paffion qu'on vous

titât de la peine où fis difficultés Vous avoient

mis ils vous ont fait naître une curîofité fi excef-

ftve

qu'elle

ne vous donné aucun repos. Vous

cherchez partout le livre en queftion ou pour
le moins le Journal qui en a donné l'analyfe, &

xous ne trouvez perfonne qui vous puiue procu-
rer ce plaifir-là ni qui foit même un Nouvellifte
médiocrement inftruic là-deffîis. Vous voilà donc

comme forcé à me prier à mains jointes de vous

rendre compte de cet Ouvrage de Mr. Jaquelot.
Ne comprendrez- votts pas enfin avec combien de

raifôn je vous confeillois (tt) d'abandonner la

Province & de vous aller établir dans la Capi-
tale. Vous ne

pourrez jamais (ans cela contenter

votre faim & votre (oif de nouvelles de littératu-

re mais fi vous fuiviez mon confèil,on s'addrefc

feroit à vous dans les mêmes termes que vous

employezaujourd'huiendemandantdecette forte
de nouvelles. Vous vous fervez des paroles que

Virgile addreflè aux Mufes

(r) Et meminiflis enim, Dira j & memorare po.

teftis:

Ad nos vix tenuis fame pedabitur aura.

Je fuis d'autant plus fênfible à votre impatience

que j'ai pafle par-là une infinité de fois & que

j'y paflè encore fouvenr eu égard à plufieurs livres.

Ainfi je viens à votre fecours très-promptement,

&je me hâte de vous dire que j'ai lu d'un bout

à t'autre l'Ecrit de Mr. Jaquelot, & que je fuis en

état de vous envoyer plufieurs réflexions que j'y
ai faites. -'1'

Ceft un livre ou il y a du bon les endroits oà

l'Auteur montre que l'exiftencedeDieu, plufieurs

veritez révélées, la fpiritualité & l'immortalité de

notre ame,&c. s'accordent avec les lumieres phi-

lofophiques, font beaux. Je vous les détaillerois

H vous ne m'aviez fait connoître que votre curio-

fité ne tend qu'aux chofes qui concernent Mr.

Bayle. Or vous devez (avoir qu'il n'y a nul dif-

férend entre Mr. Jaquelot & lui à l'égard de ces

endroits.là qui font néanmoins la portion la plus
notable de l'ouvrage. Les matières où Mr. Bayle

eft intereflë fe réduifènt à ces trois-ci i. à la li-

berté d'indifférence. i à l'origine du mal: 3 aux

objections que le Pyrrhonifme peut fonder fur

quelques dogmes revelez. Quelle eft donc, de-

manderez-vous, la raifon du fecond (d) titre de

l'ouvrage de Mr. Jaquelot ? > A-t-on ignoré que

la
qualification

d'un tout fe doit prendre (e) ou

de la plus groflè ou de la principale partie ?>

Sur cela, Moniteur, je n'ai rien à vous répondre,

car je n'en fai point la raifon, & je ne me mêle

point de deviner.

Tout ce que je puis vous dire eft, que j'ai yu

beaucoup de gens qui Ce figurent que l'avidité

que l'on témoigna pour le livre de Mr. Jaquelot

i'

(a) “ Voyez l'article 4. de celtes du mois de Mars

*»' J7O{,

(4) » Voyez ci-deflus le chap. x.de la première part,

"de cet Ouvrage.

(<),t<FmM.7.<

(l).. “ Ceft- à-dire de celui qui explique le ptemièr,&

commence à la particule disjonftive m.

fiub.iitab/e qat

tre la rxifin &

Ufii.

dès que Mr. Bernard l'eût annonce (f), vint

de ce
que

le titre fit efperer la réfutation pleine
& entière des objections fur l'origine du mal que
l'on avoir lues dans le Dictionnaire de Mr. Bayle.
Sil'aviditédu Public fur

grande,parcequ'on s'ime-

reflôitau dénouement de ces objections, fonelpé-
rance ne le fut pasmoinsparce que i'oiiétoicafluré

que perfonne n'étoit plus propre que Mr. Jaque-,
lot à expédier cette affaire. Il a beaucoup de pé-
nétration ,il a joint àl'étudedeta

Théologie celle
de la Philofophie moderne & il

s'eft ftgnalé dans

des ouvrages deraifônnement. Auffi puis-je bien
vous attefïer que ceux qui trouvent

qu'il ne leve

point les difficultez, ne s'ett prennent point à lui,
mais aux embarras infurmontables de la matiere

qu'il a traitée. rai étéde ceux qui comptoiem beau»

coup(iir fou
génie métaphifique &

lorfque j'ai vu

qu'il
ne venoit point à bout de fim grand projet,

je n'ai point cru que ce fut (à faute, & je lui ai ap-

pliqué le (g) fi Pergama dextera, Sec. J'aurais

ibunaité autant qu'aucun autre qu'il eût pleine-
ment réconcilié avec les maximes de notre raifbn

tout ce que le fyftème Chretien nous enfeigiie fur

la chutedu premier homme ,Sc fur les Cuitesde cet-

te chute. Cependant il m'a paru après avoir bien
examiné ce qu'il à dit là-delTùs, que cette récon-

ciliation n'étoit pas plus avancée qu'auparavant.
Je vous confeille d'en inférer tout comme tnoi

que c'eft unéchofe impraticable.
Si vous êtes fâché de cette nouvelle je ne vous

en blâmerai pas,pourvû que vous évitiez un certain

point d'illuuon. Il nous doit erre permis de fou-

baiterquefi un Auteur objecte de grandes difficuU

tez, on lui rafle de bonnes réponfès. A beau

jeu, beau retour: bien attaqué, bien défendu, Dura

nodo, dur ut cunetts triplki noda triplex euntusi

c'eftun fpeAacle très-propre àdivertir notre efotU
& à le fortifier Se fi l'objection fuppofe qu'il y a de}

la méfinrelligence entre la Philofophie& la Théo-

logie, c'eft une connotation pour notre cœur quede

voirque ta réponfe fait difparoîtrecettemcfnueHi-

gence; car encore que la foi du vrai Chrétien (bit

aiïèz folidement établie fur Pau toritéde Dieu, elle

eft bien-aile qu'il n'y ait point de discorde entre la

lumière naturelle & la lumière révélée. Il ne faut

jamais réfuter à notre foi unepareillefàtisfadion

quand on peut lalui procurer. Rien donc de plus

légitime que d'avoir fouhaité que l'Ouvrage de

Mr. Jaquelot ruinât toutes lesdifficultez que l'on

peut faire contre l'uniré de ce principe. Qu'il vous

(bit donc permis d'être fâchéqu'il ne les ait pas rui-

nées. Mais arrêtez- vouslà, s'il vousplaît, ^n'al-

lez pas vous imaginer quefielles font in(blu!>les,Ia

foi Chrétienne ne pourra point être inébranlable.

Ce feroit une illufion queje ne faurois vouspardon-
ner. Nos veritez Théologiques ont pour fonde.

ment l'autorité de ['Erre infini qui nepeut tromper,
ni être trompé. Voilà le motif & labafe de notre

perfuafion. Que la Philofophie cherche à y mor-

dre tant qu'elle voudra elle trouvera
que c'eft

un bouclier d'airain impenerrable, (h) & fragili

qturens iltidcrc dentetn offindetfolido. Si (es arrêts

s'a juftent avec les articles de notre foi tan t mieux,

c'eft une Surabondance de droit; mais de laquel-
le

M
,,A majniaa 2 tubShri parte fitmitHr demminttio.

,,diient les Ecoles.

(/) “ Dans les Nouvelles de la République des Lee*

“ très Janvier 1 705. pag. 1 1<-

(g) “ Pirgil. JEneii. Uk i. »

(*) ,,Horat. Sat. 1.'». 1. appliquez ici lafaMer.du

«liviedePhedte, où une vipère moid une lime.
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Kt. Bayle »'*

foixt attaqué la

Xaetigan.

Artifice
de 0.

ja^l'tpi"
rendre cdujf*

fin aivtrj*"1'

IL Partis.

Conduite les

Citbeliqrsr

ett*rd da dot.

me de l* pian-
es rielU.

O» ne peut le

fcùttnir qu'on

ne difel* mime

choft de tous lei

le nous nous panerons ailément des qu'elle nous

manquera..
La plupart

du monde Chretien n'eft-elle pas

pcrfuadéedelapréfence réelle malgré les objections
infolubles qu'il pleut à verfc fur ce

dogme ï N"a-

t-il pas
falu en faveur de cette doctrine condam.

ner de fauflêté les axiôraes les plus évidens de la

Phyfique ? Ne prétend-on pas que cela donne du

relief à la foi, & la rend
plus méritoire, .tant s'en

faut que l'on fe figure qu'elle en foit détruite ou

eftoibîie Pourquoi vous feriez-vous donc une

affaire de l'infolubilité de certaines objections des

Manichéens Vous eft-il polfible de concilieravec
toutes les maximes des

Philosophes le myftere de

la Trinité, & celui de l'Incarnation du Verbe éter-

nel ? Direz-vous que
la Prédeftination n'eft pas un

myftere, mais une dodrine dont il eft permis de

retrancher tout ce qui n'eft pas à la portée de no-

tre efprit Je crois m'être apperçu par quelques-
unes de vos lettres qu'à l'égard

de la Trinité &

de quelques autres articles du Chriftianifme, vous

prétendez que
la raifbn

(bit obligée
de fê captiver

fous l'autorité de Dieu; mais que pour ce qui re-

garde
le péché d'Adam & toutes les fuites, il faut

foûmettre les paroles de l'Ecriture au Tribunal

des
Philosophes.

Vous' me feriez pitié fi vous

aviez effectivement cette
penfëe,

& fi vous pouf-
fiez fi loin la disparate.

Je vous prie de bien pefer tous ces averti f-

(èmens que j'ai crû vous devoir donner avant tou-

tes chofes.

~=@@@@@@@@~MM~@

C HAPITRE CXXIX.

Omijfwn par laquelle
Mr. Jaquelot fait perdre J,

vue le vrai état de la queftùm entre lai

& Mr. Bayle.

VOus

avez vû (a) que
le titre de

l'Ouvrage

de Mr. Jaquelot eft trompeur en ce qu'il

repréfente comme le tout ce qui n'eft qu'une

petite partie; mais je m'en vais vous y mon-

trer un autre défaut bien plus cflèmiel que celui-

là.

II n'y a point de Lecteurs, qui à la vûë de

ce titre ne doivent
juger que Mr. Bayle a

attaqué
la Religion, & cependant

il s'eft réduit à montrer

que
les objections philofophiques contre ce que

la Théologie nous
enfèigne

fur l'origine
& fur les

fuites
du péché font fi fortes.quenotre raifon eft

trop foible
pour

les réfoudre, &
qu'ainfi nous

nous devons comporter quant
au

myftere
de la

Prédeftination tout comme
quant

aux autres

myfteres Evangéliques; les croire fur l'autorité de

Dieu quoique nous ne
puifrions

ni les comprendre,

ni les fairequadreraux maximes
des Philofophes.

S'il a répandu dans (on Dictionnaire quelquesau-

tres dirficui tez elles font toutes marquées à ce mê-

me coin. Or fi c'eft attaquer la Religion, il n'y a

>
point,de Théologien

orthodoxe
qui

ne
l'attaque,

vu qu'il n'y a point de Miniftre Proteftant qui ne

(») ,,Ci-<fc(Tii$ pag. précédente.
(tt) Jaquelor Conformité de la Foi avec la raifon

pag. 109. Voyez aufli ce qu'il dit

pae.

ito.

(c) H. ibii. pag. 10 j. îetr. voyez-le aufli pag. *7f.

“ Mr. BelIinEvêque de Belles fe (èrrdu m£meargument

» dans Tes preuves convaincantes du Chtiftianifme. Sa

.“ premiere obfervation regardt letobjtahmiiu'<mpiuif*i-

,,npmr combattre le Chrifiianifme defqmllts m ne fini f»s

,,<tifimultr njU mmtrt, nj U foret. Mais il Ht qu'il faut

Et mime de tm

le Corps desrgli.

fis Réfwmcti.

2~s~t~ Or.¡
rbadoxc~;

dife
que la Trinité des p<rfonnes, Q£ l'union hy«

poftarique font des myfteres que notre raifon ne

fauroit comprendre,
maisquVWe

doit croire en

fefoùmettant à l'autorité de Dieu qui nous les

a révélez. Mr. Jaquelot feroit lui-même un ag-

gredèur de la Religion, puifqu'il avoue que, (b)
nom recevons le myftere de la Trinité de la manière

qu'il
nous ejl enfeigné; fans appeller la Raifi/t an

fècours pour refufer notre acquiefiemtnt à l'autori-
té de Dieu & puifqu'il condamne ceux

qui

ont la témérité de refufer de croire ce que la Révélation
nous enfèigne parçequ'its nefauroiem le comprendre.
Il avoué que leur témérité s'exeufe fur ce que le

fins des faintes Lettres qui fi préfinte d'abord à fef-

prit eft hors de la portée de leur raiftm mais il rejec-
te cette exçufe à caufe

que
les lumières naturelles

de l'homme ne doivent pas être la règle unique de tome
verité. Et notez qu'il eur oppofeun argument ad
htminem car après avoir dit (c) que toutes les

fêiences font accompagnées de difficulté*. ,qui fontà

la Raifin humaine autant de détroits & deùbyrintes
ou ELLE SE PERD fans pouvoir fe reconnaî-

tre j\ ajaute-.Quclle injuflkefcroit-cc donc de profirire
la

Religion à caufe de quelques myfteres qm feraient

peiné a la Rai fon, pendant qu'on admet fins répu-

gnance ,&
comme très-certaines, der Sciences fondées

fur des principes qui ne font par
moins INEX-

PLICABLES.

Mais non feulement chaque Miniftre en particu-
lier

attaqueroicla Religion s'il fuffifoit pour cela

de reconnoître que le Chriftianifme ne peut faire

quadrer tous fes dogmes avec les principes de la

raifon: tout leCorps desEglifesRéformées
Cetrou-

verait dans le même cas, puifqu'elles font profef-
fion de croire (d) que Jésus-Christ

nousrepaift

& nourrit FR AIE MENT de fa chair &

de fon fang à ce que nom fiyons un avec lui,

& que fa vie nous
fait commune

Se que com-

bien qu'il fait au ciel toutes fois par la vertu

fecrette & INCOMPREHENSIBLE de

fun ejprit, il nous nourrit, & vivifie DE LA

SUBSTANCE DE SONCORPS ET

DE SON SANG. Nous tenons bien, ajoûte-t-elle,

que
cela fi fait fpirituellement non pas pour mettre

au lieu de l'effet & de da vérité, imagination
ne

pen-

fée
mais d'autant que ce myftere SURMONTE

EN SA HAUTES SE LA MESURE

DE NOSTRE SENS ET TOUT OR-

DRE DE NATURE, brefpource qu'il eft

celefte, il ne peut eftfe APPREHENDE QUE
PAR FOI. Ce feroit fe faire itlufion que de

prétendrequ'onpeut
réfoudre lesdinicultez qu'un

Philofophepropofera contre unroyftere qui
établie

que des ames qui font fur la terre mangent
la

fubftance d'un
corps qui

eft au ciel. Averroës

ne fê feroit guéres mieux accommodé de cette

doârine que de celle (e) des Catholiques
Ro-

mains.

Mr. Jaquelot prétendra-t-il qu'on
nedoit point

dire de la Prédeftination ce que l'on dit des Myf-

tere que Dieu nous a revelez, qu'elle eft inebm-

préhenfible
& tout-à-fait au-deflus de notre rai-

ion Mais ne condamnera-t-il pas tout ce qu'il y

a
de plus refpe£fcable parmi

les Docteurs de la re-

ligion

“ »ujji demeurer d'accord, qu'on en fait encore de plut fortes

“ contre la compofitim du nntmu, II muniemtnt itcttl ,l'»n-

,,gle de comhgtmr, & plufieurs autres cho/isi tuOHTtlltt

“ pfoa ne taiffe put néammmn' de croire & dont l'exiften-

“ te efitenaini. Joum. des Savansdu 1 5 Fevr. 1 66é- pag.

,,m. iji ija.

(4) “ Confellion de Foi des Eglifes Reformées art. }t.

(e) “ Voyez dans le Diftion. Hiftor. & Crit. laremac-

» que H. de l'article Avtmëi.
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ligion Reformée ? L'Apôtre Saint Paul (/) ne

ferat-ilpai compris tout lepremier dans cette con.
damnation Vous voyez donc manifeftement

qu'on dégutfe d'ut»

étrange
rotte l'état de cette

difpute & que Mr. Jaquelot a inféré dans l'inf-

cript ion
même de (on ouvrage l'artifice des Rhé-

teurs qui pourquêter les bonnes grâces de l'Audi-
toire, capture auram popularem le préviennenten
leur faveur par un exorde étudié, & l'irritent con-

tre leurs adverlaires. Il Cedonned'abord pour le
Protecteurs des Autels contre les profanes qui
s'efforçent de les détruire. Qui ne concevrait dès-
là beaucoup d'amitié pour lui & beaucoup d'in-

dignation contre l'Auteur réfuté i
t La même rufè de Rhétorique a été répandue

dans tous les endroits de l'ouvrage qui concernent

les objedions que Mr. Bayle a propo fées. Mr.

Jaquelot fuppofe toujours qu'elles ne font qu'atta-

quer la Religion & s'il marque quelquefois que
l'on a dit qu'il falloit les méprifer & en faire un

facrifice à la foi il le marque en très-peu de mots

& d'une manière capable d'infinuer que ce n'eft

qu'une mommerie. Encore un coup, c'eft un

étrange déguifementde l'état de la queftion car

pour agir avec la candeur d'un vrai Philofophe il

falloit dire que Mr. Bayle n'a jamais étalé ces dif>

ficultez fans y appofer de bonscorreétifs qui font

connoître l'ufage qu'on en doit tirerenfaveurde

la Foi Chrétienne & qu'ayant (u qu'on n'avoir

pas allez pris garde à ces correétifs il a fait ex-

près (g) deux longues Diflertations ,où il montre

par de
grands exemples & par des autoritez vé-

nérables, & par le caractère de l'Evangile, & par

plufieurs autres moyens, que lesMyfteresdela Re-

ligion ne dépendent pas des maximes des Philofo*

phes & qu'il faut les croire foit que la Philofb-

phie s'en accommode, foït qu'elle ne, puifîê s'en

accommoder ,ou qu'elle puifle même les combattre

invinciblement. Tout ce
qu'il

a dit là-defius eft

de la plus faine & de la plus rigoureufe ortho-

doxie. Et voilà ce que Mr. Jaquejot étoir obli-

gé d'expofer fidelement à fes Lecteurs après quoi
il lui eût été permis de combattre cette méthode

de foûtenir nos Myfteres. Ils pouvoient dire qu'il
la trouvoit expofëe à des inconvéniens qui fai-
foient qu'il aimoit mieux fuivre un autre che-

min, qui étoit de faire voir que tous les dogmes
de la Religion Chretienne font d'accord avec tou-

tes les maximes de la lumière naturelle.

Mais il n'eût point trouvé fon compte dans

une expofirion fi fidelle de l'état de la queftion
il ne lui fuffifbit pas de prendre le rôle de deffen-

feur de la Foi il falloit aulfi qu'il donnât à Ion

adverfaire le rôle depur attaquant, 6c non pas ce-
lui dedeffenfeur de la foi par une voie moins (ure.

C'étoit pourtant ce dernier rôle qu'au pis aller il

eut laine à Mr. Eayle s'il eût mis l'affaire dans

fon veritable point de vue; car'il,eft vi fable à

tous ceux qui ont bien examiné les chofes, que
les objections fur l'origine du mal,& les autres dif-

ficultez
propofées,dans le Œd:ionnaire H,ill:orique

e Critique, aboutiflent à la néceflîté de captiver
notre entendement fous l'autorité de Dieu. Tout

ce donc qu'on pourroit prétendre eft que cette

voie de foûtenir les Myfteres n'eft pas la bonne

(h) & que pour les bien foûtenir il faut les con-

cilier avec tous les aphorifmes des Philofophes.

if) » Voyez ci-dcflùs Chap. LXXXVII. pag. tfy j.
Cf) » Mr. Jaquelot pag. t8 i.dit fimplement que Mr.

» Bayle a fait une Differtation pour re juitifcr.
(*) ,1 Onparlera de cela ci-defibus dans le Chapi.

»>trci37,

Mais Mr. Jaquelot connoûToit trop bien l'air du I

bureau pour fc promettre favorables les préjugea
dela Communion Réformée, s'il avertiflbit naïve.

ment fes Lecteurs qu'y ayant deux manières de

plaider la caufe de l'origine & des fuites du pé-

ché, il laifloit à Mr. Bayle celle qui fait plier la

Raifon fous l'autorité de Dieu, & prenoit celle

qui s'apprivoifè le mieux avec la Phitofophie. It

favoit bien que cette (êcondc manière eft fort fuf-

peâe aux Orthodoxes, & qu'ils la regardent com-
me le grand chemin ou au Pélagianifme ou au

Socinianifme. Il n'a donc pu fe réfoudre à repré-
fenter cette controverfe fous Ca veritable forme.

De-là ce grand nombre d'omifïîons qui la défi-

gurent. Vous ferez au fait immanquablement fi
vous examinez avec attention ce que je viens de
vous dire.

rsm~

CHAPITRE CXXX.

Digrejpon fitr ht Théologiens que l'on nomme
Rationaux.

M Ais
pour vont convaincre plus ai Cémentde

la vérité de ces remarques je vous don-

nerai un petit détail dequelques faits.

La Ceâe des Unitaires qui fubfîfte encore en Pt

Tranfilvanie eft redevable de fescommencemeris t'

à une petite troupe d'Italiens qui aprés avoir ™
embralle la Réforme de Calvin fubtili(èrent fi

““
hardiment fur le myftere de la Trinité que ne

pouvant fe tirer de leurs propres objections, ils

boulverfcrent cet article, & Ce firent ain/î une

ouverture pour renverfer peu-à-peu tour ce qui
leur paroifloit inconcevabledanslefyllême Chré-

tien. Ils établirent pour principe que le fens lit-

téral d'un Texte de l'Ecriture qui ne peut aucu-

nement s'accorder avec la lumiere naturelle eft

faux. La Raifon renduë par-là le Souverain Juge
de la parole de Dieu les mena bien-tôt à nier la

préexiftence de Jesus-Chiust fa qualité de

victime expiatoire de nos péchez les Décrets de

la prédeftination, la néce(ïïté de la Grâce, la mail-
ducarion (a) (pirituelle du Corps de Notre-Sei-

gneur, le péché originel la préfènee Divine des

évenemens contingens l'éternité des Enfers, l'im-

menfité de Dieu la création de la matière &c.

Les Catholiques Romains & lès Proteftans eurent

horreur d'un principe qui conduifoit à des con-

léquences fi funeftes & ils fe fentirent plus obli-

gez à retenir la Doctrine qui
engage

le Chrétien

à captiver (on entendement à l'obéiuânce de la

foi. Ils s'intéreflerent à cela en faveurdes grands

Myfteres dont la croyance leur eft commune; mais

parce que les Catholiques Romains ont unbefoin

tout particulière foûmettre la Raifon à l'autorité

de Dieu, à caufe que leur Doctrine de la Tranf-

fubftantiation eft combatuëpardesraifbns Philo-

fophiquestout-à-fait évidentes, ilscrierent beau-

coup plus contre la maxime des Unitaires que les
Réformez. Un femblable motif engagea les Lu-

thériens à crier plus que ceux-ci contre la même lu

maxime elle les incommodoit par rapport au ae

dogrnedelapréfenceréelle,&àcelutdel'ubiquïté. ?"(
Les Réformez les harceloirent continuellement làr

L,
delfùs ra.

(*) •> Notezque les Arminiensla rejettent auflî.Voyez
"Védéiius 4e arcamsArmm.lib. t. c»p. 4. & lesProfeffcurs
« de Leide Cenfmnin ctnfejf. Rimmfir. cap. ïj.p. 30*. &

»fea. 8c l'Apologie des Rernoiitrans fol. i|o. où ils

"foutieiinent que c'eft une fi6tion perilleufe Si abfutde.

U. PARU

Par (ftilpt'mci.

f/e les Unitaires
ont aie les Myf-
teres EvaltgeU-

qms.

Les luthériens

ne veulent pas

que
la Raijàn-

foit la règle i»

fias de l'Eeritti-

i re. }



REPONSE AUX QUESTIONS

M. Part.

1

Si U diflirM'on
entre ce qui eft
contre (^* ce qui

eft att-drflus de

larxifmsjtbim

fmiée.

defTus
par

des
argumens Philofophiques ils fai-

fbient la même choie pour tu'inet laTranflûbftan-

tiaûon Se ils ne croyent pas agir en cela in-

contequemment car ils prétendoient que les atta-

ques de la RaiSôn font mat fondées contre les my f-
teres de la Trinité & de l'Incarnation & de la

manducation Spirituelle & de la prédestination

mais qu'elle*
font bien fondées contre la préfèn-

ce réelle & contre l'ubiquité. Quoiqu'il
en

foit les Luthériens fe distinguèrent par l'atten-

tion à limiter les
ufages (b) de la

Philolbphie

dans
les matières de

Théologie
& il s'excita de

grandes querelles dans leurs Ecoles
(e)

l'occa-

lion d'une Thefe que Luther avoit foutenuë (d)

qu'il y
a des chofes fauflès en Philofophie qui

(ont vraies en Théologie. Quelques-uns de Ces
Sectateurs prirent chaudement l'affirmative fur ce

point-là, &
trouvèrent des oppofjtions qui durè-

rent allez
long-tems

mais ces
difputes n'empê-

choient point que
les uns & les autres ne con-

vinrent en
général que toute Doctrine révélée

dans l'Ecriture doit palier pour veritable, quoi-

qu'elle ne foit
pas

conforme aux
principes

de la

'lumière naturelle. On Ceréunifiait parfaitement
fur ce point-ci, que la Signification littérale d'un

Texte ne doit point être rejettée fous prétexte

'qu'elle
eft incompréhenfible & qu'on nela pour-

toit pas concilier avec quelques axiomes qui pa-
roident très-évidens à nôtre raifon. On rejettoit

unanimement tout ce fpécieux prétexte com-

me la fource des héréSîes des Sociniens & com-

me le caractère du Socinianifme.

Je ne vous dis pas que Uhemmce oc l'un des

plus célébres
Théologiensde la Confeflîond'Auf-

bourg,
a foûtenu

nettement qu'il y a des veritez

dans la parole deDieu qui font non feulement au-

deflus
de la raifbn; mais aulli contre la raifon (e),

Je vous dirai
feulement qu'il

n'eft pas fort nécef-

faire de pouflèr jttiques au contre. Il fufEt de s'at-

rêter à au-deffus; car dès
qu'un dogme eft au-def-

fusdela Raifon,la Philofophie ne fauroit ni l'ex-

pliquer ni le comprendre, ni"
répondre aux diffi-

cultez qui le combattent. C'eft ce qu'un Auteur

Luthérien
a

reptérenté à Védélius
qui avoit criti-

qué Chemnice. L'Ecriture lui dit-il ne con-

tiendra rien qui
foit au-delrus dela Raifon, fi fon

doit tenir pour faux le fens des paflàges qui
ne

fera pas conformeaux prïncipes de la Raifon ;car
c'eft fè contredire que de prétendre quece qui ex

cède la Raifbn & l'ordre de la nature eft con-

forme la Raifon' & à (es maximes." Ce feroit

l'épongé de tous nos Myfteres il ne nous refte.

roit plus aucun article de foi proprement dit. Il

conclut de-là,quc dés qu'il confie que les paroles
de ^Ecriture doivent avoir un tel fens l'on y
doit acquiefeer quoique ce (èns paflè les bornes

de la raifon & de la nature. Voici le Latin de

cet Auteur: ( f ) Si fila verba Scripturœ ad vert

fenfits cognitianem tmnquam fhjjicere pojfunt fed il-

titd quodper verba Jigni fa atur femper ad rationis

principia
examinari debet ut

nifibiscongruat,tan-

qtiamfaljkm rejiciendumjît nllJùpererit in
Scrip-

(¥) » Voyez entr'autres Ouvrages la Thiloféphiafifoi*
» de Meifnerus.

(c) » Dans l'Académie d'Helmeftad principalement.
» Voyez le Diâiou. Hiil. & Crit. à, la remarque C. de

» l'article mfmim.

(rf>> Voyez dans le même Diftion. la remarque FF

» de l'article Luther édit. & rem. KK de la derniere.

(e) » Voyez-en les preuves-dans le R*tioa*lè Tbeotogi-

»atm de Nicolas Védélius W. ?. tuf. i. pag. 343. &feq. ·

(/) » Jcch. Mufttu. de ufufrmcifhr. rationis & Pbiltfi-

*pki*i»mntnverjîii Ibnltg. fag. î 10. 5 1 1. Erf&v Jenenf.

Nom de Ratio.

tiamdmm«m

Thfoloptns n»

votilûientfére
tifage de U VU-

lofiphie dans h

Religion.

Z'autorité ,,“,
let SKinlèZ

d°n>leut 1.fs
Raifort n jmlt

me{.

tmri qmd n«tur& erdinem excédât. Répugnât tntrn

atiqùid effe Jbpêrnaturale fin
notent ordinem exce-

'dire i &tamen effe rationi
ejtijqtte primipiis càn for-

me
atqticfic

nMum
relinquetitr )!M)~~t«M hteltus

articulas fidei qui proprie talisjit quod abfurdum

eft. Manebit ergo, qmd
imetdtan fit cmireverfiit

Tiieologkis quibus
de feujk Scriprur* difîeptatur,

adfilavtrba Sripttsrtt mentes dedmendt Jint
ut

infenf» qui per Verba

propriè
accepta figmficatw

tandem acquit fntnt
non èbfiante qmd

rationem &

tuttntn,
ordinem rcs jigmficatrt

excédât.
`

• Je Vousavertis que Védélius & quelques autres

Réformez, qui trouvant commode d'attaquer par
J

des
argumens Philofbphiquesl'ubiquité&lapré-

fence réelle
desLathériens,n'àpprouvoient pas les

t
limitesque ceux-ci voulaient donner à la Raifon,

convenoient pourtant avec
eux de la maxime

que
l'on

oppofbic aux Sociniens.
Védélius

(g)
s'en eft

fervi contre l'Arminianifme. Il n'a
point

dit
que

notre raifon trouvât conformes aux idées de la

perfection de Dieu les Décrets de la prédestination
abfbluë mais il a (bûtenu néanmoins

qu'il falloit

croire qu'ils y étoient conformes & que de pré-
tendre qu'en expliquant l'Ecriture l'on peut rejet-
ter le (èns qui eft hors de la portée de notre rai-

fon, c'eft (b) ruïnertous lesMyfteres de l'Evangi-

le,&l'cxpofer à devenir le jouet de tout le monde.

Il
n'y

eut pas
deux voix fur cela

parmi
ceux

qui
combattirent l'Atminîanifme ï ils s'accorderent

tous à foudroyer la maxime des Arminiens, que

puifque le fens littéral des Textes de l'Ecriture oà

il eft parlé de la prédestination choque les idées

des attributs de Dieu il faut expliquer les chofes

d'une maniere plus conforme à notre raifon. Ils

alléguèrent tout ce qu'ils purent pour jultifier le
fens littéral mais après tout ils fe retranchèrent

dans l'exclamation de Saint Paul (i) Sprefôndeur
des richejjii & ils conclurent que lorfque Dieu

parle ç'eft à la Philofophie
à fe

taire,
& à fubir

humblement le joug de la foi.

Depuis les grands mouvemens de cette difpute i

qui âbourirenrâ un Schifme qui dure encore, Tort {
a obfèrvé deplus près les Théologiens qui avoient ;j

quelque penchant
à s'écarter du chemin battu

&
forger des méthodes qui rendiflènt moins in- l

compréhensibles les dogmes
de la Religion Chre- J

tienne. On a tenu pour fufpeâs ces chercheurs

d'adouciflèmens & ons'eft défié
del'ufage qu'ils

voulaient faire de la Philofophie:On les a décriez

comme des empoifonneurs de la Cource du falut:

Le nom de Rationaux qu'on
leur a donné, eft une

efpece de flétriflùre & pendant qu'ils font re-

gardez comme des Inovateurs dont les deffeins

font à craindre, les autres Théologiens font con-

fidérez comme la poftériré légitime
de Calvin

defcenduëde lui en droite ligne fans aucun mélan-

ge de fang étranger fans nul mariage hors de la

Tribu fans s'être jamais détachée du gros de

l'arbre. Ce (ont eux
qui partent pour les véritables

dépositaires de l'orthodoxie, & pour les guettes

d'Ifraël,qui s'oppofcnt
à l'introducMon des nou-

veautez.
Les

plaintes qu'ils ont faites contre
quel-

''ques
'J"

> tW$. Notez queTaurrflus a^ant travaillé i concilîer

» la Philofophie avec la Théologie fut aceufe d'avoir

moins de foi qu'un Turc. Voyez la Préface du j. livre

"defon PhiloJifhUtriumfitjus. ,il;L

fe) « Voyez le V- chap. de'fônt "livreit arcanïs Ar.

“mmitnifmi.

(h) “ ®uis non vtdttjic nnfam dari hirttids evirttndi

,,(,n>ninmyflermjiiei f Vedel.'ubt fuprà pag. if.fr tnm

,,h}fothifmtotamRelighnem
Chrifiitanm

lûdibrh txfoni.

j, Idem ibid. pag. »o.. '

(i)" Voyez ci-deflûs Chap.LXXXVII. pag. «7J- *7*»



D* Ù N PROVINCIAL.

tme.

Dccljtrathn de)

Etats de Helùn-

ie portant dê-

renfi aux Théo-

legieits d'explt-

luerlesMyfleret
Ut lut ehilofi-

ihie.

~r, wBlzoBtBe

1

,>^{"

tvnirfvw&z-

X,ttiu'n* q«''b

tniit dum f A-
caiémiedeFre-

ntter.

leitimftreBeh.

kr déptfé pont

môr préféré la

iMJùa à l'Ecri-

quesPïofeflaitsquiintroduifoient la Philofophie

de Defcane» dans les Ecoles de
Théologie en

Hollande, & la vivacité avec laquelle ils ont te-

préfènté

les dangers (k) que
cela faifoit courir à

l'Orthodoxie, ont paru dans plufieurs Ouvrages.

On ne fauroit décrire l'empreflèmenc avec lequel,

ils réfutèrent un livre Socinien qui fut
imprimé

l'an 1666. fous le titre de Pbihfipbût Scriyturt

interprts.
Ils y coururent comme au feu; & parce

que Mr.Wolzogue (<) l'un de ceux qui travail-

lerent à éteindre l'erobrafèment ne parut pas li-

miter aflèz l'ufage
de

laPhilolbphie
dans l'inter-

.prétation
de l'Ecriture, on lui fit beaucoup d'af-

faires on l'accufa d'avoir été
prévaricateur, on

le déféra aux Synodes, on fit des livres contre lui i

il fe juftifia & il fut abfous cependant on l'a

toûjours crû favorable au parti des Rationaux,

&parconféquent
orthodoxe non pas de la vieille

roche mais à gros grain { m). Ce préjugé pou-

voit venir d'une difpoiïtion d'efprit trop foup-

çonneufe
Se trop méfiante.

\s LesRarionaux firent en i<J 8(5. dans l'Académie

de Franeker une démarche qui fit grand bruit.

Ils y firent fbutenir une thefe, où l'on blâma ceux

qui difènt ( ») que fi la raifon nous dïiïoit
quel-

que chofe d'oppo~ ~tTtMrfj i! f~adrait piûtot
en

croire celte ci comme fi
C Ecriture & la rmÇm

pouvoient
être oppoféej

ou
que

deux chofes contrai-

res fttjfem
être toutes deux wayes au que ce qui efi

contraire
à la raifon pût

être véritable. Cette

'proposition
tout-à-fait conforme (0 ) aux princi-

pes des Sociniens, fut vivement réfutée; mais on

.ne laifla point fans réponfe ceux qui la réfutè-

,rent chaque Parti publia beaucoup de livres, &

te préparait à continuer lorfque lesetats de laPro-

vince interpoferent leur autorité pour arrêter ce

torrent.

t. Les Théologiens
du

gros
de l'arbre n'avoient

ac. jamais eu une plus belle occafion de pouflèr leurs
U adverfeires que ceHe qu'ils

eurent l"an 1 691. lorf-

que Mr. Bekker Miniftre d'Amfterdam Ratio-

nal outré,publia un gtosOnvrage contre l'opinion

ordinaire touchant la Magie, Se le pouvoir
des

Démons. Ce fut là que donnant la préférence

fur le témoignage
de l'Ecriture à des argumens

Philofophiquesquilui paroiflbient convaincant

il donna tel fens qu'il voulut aux paroles claires

.& précifes des
Ecrivains Sacrezqui

ne favorifoient

point
fon

hypothefe.
Il n'eft pas croyable com-

bien il y eut de gens qui l'applaudirent,
&

qui

employèrent
en fa faveur les moyens les pluseffica-

ces, je veux dire que par
cent plaifanteries

ils tour-

noient en ridicule le fentiment qu'il
combattoit.

• II eut d'ailleurs bien des patrons parmi les perfon-

nes de crédit. Mais les Synodes comprirent fi

bien l'importance de cette affaire où il y alloit

de favoir fi l'Ecriture eft capable
ou non, de nous

prouver quelque chofe qu'ils dégradèrent Mr.

(t) » Voyez entr'autres livres leTraité queSamuelDes-
Marefts publia àGroninguel'an 1 ejoJtabitfttThilofapkie,

nCartefttm&fitrrtpente &vitmuk in rebHsTkeolegicisÔ'jidei.

(l) “ était alors Minittre de l'Eglife Wallone d'U-

'“ threcht il a depuis été Miniftre de l'Eglife Wallone

d'Amfterdam & Profeffeur en Théologie dans l'É-
j,coleilluftrede laniÊmeville.

(m) "Voyez ce que fes amis publierent après fa mort
«pour tâcher de le juftifieri voyez, dis-je, V-dpoltgi*

,,partr.tttlii imprimée à Arofteraam l'an tegj.&Mt.

),Saurin, Défenfi, de U Aoitr'me des Mglifes Rèfirm.pag.

»lï+t. Z9S. &filiV.

(n) Niquete< cu!p* likert qui aferen fufiintnt Jt RM»
» aliud quid lubis JiSarce <fnam Scrîpmr* hmt ptius ejps

“ crtdendum quafi »ut Scriftam BAtie/ttiœdtierfitri, ont con-

“ <r~M ~m<tf MM,<t«t itlud verum rffepsffatguvdRatroni
7b'm, III. x. Part,

M. SUHrht atta-

qué comme R"-

timul. Ce que 4

M. Jurieu dit de

finpbuipe.

Bekker de la charge de Miniftre. On publia con- Il.

ae lui une infinité d'Ouvrages, & l'on n'oublia

pas de marquer ( p )
les tentatives funeftes qu'a-

voient faîtes en divers tems ceux
qui Soumettent

l'interprétation
de l'Ecriture aux

principes Philo-

sophiques, On fit voir qu'il n'y auroit point
de principe plus pernicieux à la

Religion Chre-

tienne que
de prétendre qu'il ne faut point croire

ce qui furpatie la compréhenlion de notre efprit,
ou ce qui n'eft

point conforme aux notions de la

Raifon humaine. Effectivement un tel
principe

n'eft' capable que de faire confiderer l'Ecriture

comme un livre que l'on peut interpréter à fa

porte tantôt

felon le fens
littéral tantôt par des

emblèmes Se par des
allégories, toûjours felon la

mefiire des idées
philosophiques qui nous ièm-

blent les meilleures, jamais avec la docilité
qui

fait plier la Raifon fous l'autorité de Dieu qui
la convainc qu'encore que Dieu ne nous rafle pas

comprendre une chofe il ne faille pas d'exiger

que
nous la croyons fur le

témoignage de ceux

qui l'affirment de fa part.
L'une des attaques que les Rationaux ont ef- M

fuyées eft celle que Mr. Jurieu commença l'an
V

15 91. contre Mr. Saurin & contre Mr.
Jaque-

lot, qu'il regardoit comme leurs deux principales fi
colonnes parmi les François de Hollande. Elle fut

fort
longue

fort vive & fort
intriguée

& fur-

tout à l'égard de Mr. Saurin
qui difoit

que la

Foi Chrétienne doit marcher
toûjours à la clarté

de (5) l'évidence. Mr. Jurieu lui oppofa (r) une,

nuée de témoins compofée de tout ce qu'il y a

de plus ancien & de plus digne de vénération
dans

l'Eglife Réformée,& fournit que le
principe

de fon adverfaire conduit (f) an
Sociniamfme a»

Pyrronifine & ait Déifme. Il lui allegua autlï

l'article 4. d'une Déclaration qui fut donnée par
les Etats de là Province de Hollande le 18. de

Décembre 1 65)4. Je m'en vais vous copier cet ar-

ticle afin que vous foyez averti que la Puiflànce

Souveraine a crû qu'il étoit de fon devoir de pré-
venirles fuites fâcheufesdu principe de ces Théo-

logiens Rationaux qui ne parlent que d'accord

entre la Philofophie, & les véritez révélées.

» (t) 4. Article jjs LA Déclara-

t 1 o n.

En quatriéme lieu furtout les Profefleurs

» &Lecteurs enThéologie s'abftiendront de
pro-

·

duire quoy que ce Coit dans leurs écrits &
dans

» leurs
lecons

&
difputes publiques ou particu- j

» lieres qui donne lieu aux Etudians d'expliquer

» lesMyfteresdelaFoiChretiennefèlonlesregles&
l

» félon la méthode de laPhito(bphie,&qui!eurfïc
¡

•»
rejetter

tout ce dont on ne peut pas rendre une

» raifon fi exafte & fi claire que des chofes na-

» turelles d'autant que par de telles maximes la

» Re-

M coniratiaiur. Voyez Ulrii.Huteri de emeurÇu ratioriis&
“ Soif tan in appendice fag. z.& }. Voyez auffi la Bi-

“ &n~«r<t, Univerfelle tom. 6. pàg. 4"4- .J.

ta Bi-

(t) VoyezlaBiblioth.UniverfellciWJ.pag.4j1.4jx.
(f) “ Lifez entre autres Ouvrages celui de Mr. Ley-

dekker, Diffinatu Hifieriai-Theiiliigica de tadgato nuftr
“ Cl. Bekkeri tmlumiae &Scripturarum nutboritatt /u v-

“ ntttft ~ro cArt~MM Rt~ma* ~~tt~-

“ ritttte pn Cbriftitm» Rtligicne apol.gttica. t'objet, max( q ) “ II n'entendoit pas l'évidence de l'objet mais

“ l'évidence du
témoignage.

(r) Dans le Livre intitulé Défenfi de Imdeïirine uni.

•vetfelk de l'Eglife 0e particulièrement de Cnlvin,& des

n Rs/oriMea f'tr le priiuipc & ttfmdiment de la foi.

(f) "Voyez le Livre imitulé t» Religiia du Lotitudi.

n»«irepag, jSo. f
( t) » Jurieu OU. pag. 81.
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REPONSE AUX QUESTION S.

U> Partie.

Zet R-tthn/wx

ts.trtytnt la

Trinité, quoi,

incomprehenfi-
iU.

w '0;,

Vfffge
d'un

Avis qui fut
donxé d ,M,ja.
riea.

ne fiât pas tous

coupables des

deffiins dent m

les fiupftaae.

qu'ils reccmnùf-

fint qu'elle eft'

"Religion Chrétienne ferait en grand péril de

» faire naufrage dans peu de tems & tes
Egli-

» fes romberoient dans la dernière coiifuflon &

défordre.

Quatre conjîdérations fur ce qui
a

été expop
dans

le Chapitre précèdent.

y~yUoiquc je veuille
gagner chemin autant

\J qu'il me fera poilible je ferai pourtant

quelques confidérations fur ce que je viens de

vous détailler.

I.
La premiere eft que les Orthodoxes de la

1 vieille roche, qui conlervenc le précieux dépôt

qui leur a été tranfmis de main en main depuis

que laConfeflîon de Foi des
Eglifes Réformées a

étédre(lee,ontbien l'avantage de foûtenk les prin-

cipes des premiers Réformateurs, & de s'oppofer
à des nouveautez qui pourroient enfin ruiner les

My Itères de
l'Evangile

mais
qu'ils

ne font pas

roûjours exempts des pallions injuftes qui
entraî-

nent à calomnier, Je fuis très-fur qu'il y a des

Rationaux à
qui l'on a

imputé des héréfies. Se

desdelTèinsdonnlsn'étoiencnulIemenrcoupables.
Ils peuvent même avoir eu de très-bonnes inten-

tions,&n'avoir pas envifagé les mauvaifes fuites
de leur méthode. A Dieu ne plaife donc que

j'imite ceux qui les acculent tous d'être des So-

ciniens cachez,& de commencer par l'attaque
du

myftere de la Prédeftination, afin de s'ouvrir une

porte pour faire entrer dans
l'Edite

le fyftême
entier des Unitaires. Ce début eft allez fin ajoû-

te-t-on car les difficultez du fyftême des Calvi-

niftes fur laPrédeftination peuvent être plus Fa-

cilement
employées que celles du myftere de la

Trinité -à effaroucher les
peuples.

Or fi une fois

on changeoit le Calvinifnie en Armihianifme, la

métamorphofedel'ArminianifmeenSocimanifme
ne ferait pas malaifée. Pour moi Moniteur je

n'adopte point tous ces fou pçons,&quelque vrai
femblable

que je trouve que les Rationaux vou-

droient principalement faire abolir les décifions

du Synode de Dordrecht je pente que plufieurs
d'entr'eux

s'arréteroient là s'ils y parvenoienr.
II. Je dis en fécond lieu qu'il me paraît éton-

nant
que

l'on ait eu des controverfes fi
longues,

& fi pourfuivies fur l'ufage plus ou moins grand
de la Raifon dans larecherche du vrai Cens de l'E-

triture. Car tous les Rationaux qui vivent dans

làComrnunionRéformée,proteftent qu'ils croient

le myftere
de la Trinité, & avouent qu'il eft in-

compréhenuble. Je vous ai cité ( a ) les
paroles

-de Mr. Jaquelot » &je vais les confirmer par celles

d'un Théologien anonyme du parti des Ratio-

naux. Il addreflà un Avis à Mt. Jurieu l'an 1690.
& lui

parla
en ces termes •> ( b ) Si l'on entend

» par eftre au-4effns de la Raifon un
dogme

où

(a) “ Ci-deflûs Chap. CXXIX. au commencement.

(t) Avis fur le Tableau du Socinianifme, Traité 1.

pag. i). i<r. Quoique M. Bayle fçût que la voix publi-
que attribuoit cet Avis à

M. Jaquelot il a eu l'honnê-
teté de ne le point iniînuer ici pour ne lui ppint nuire.
Mais dans la fuite, pouffé à bout par ce Théologien ilil
ne garda plus de ménagement avec lui, ,& lui attribua
cet Ouvrage. Voye* Entretiens it Madame& de Tbtmifte,
ou Réponfè à l'Examen de la Théologie de M. Bayle par

M. Jaquelot
Chap I. au commencement.

• • 0) » J*«A Traité j. pag. 7. & ».

(d) "Saurin, Examen de la Théologie de M, Jurieu
»pag.8jj>.

'«fe« A M.

Mrm qui m,

•rmentUmiim

bofi-

CHAPITRE CXXXI.

» je ne vois rien de clair un
dogme que la rai*

ton
perd de vûë par toutes Ces faces. Je veux

» dire
que toutes les proportions qu'on peut en

«extraire ne paroiflent pas' compréhenfibles a

comme celle-ci par exemple Que trois Perfon-
.» net Divinet ne faffent qu'un JitU Die» &c. Il

» femble qu' eftre au-deffta de ta raifon en ce (èns,

foit ejhe entièrement inacce~ble la raiforr. Ce

••qui ne differe que
de mots avec eftre contre la

» raifi». Du
moins on ne voit pas comment on

"en peut eftre perfuadé, & croire véritablement

ce que notre raifon ne peut atteindre par aucun
» endroit." Se voyant aceufé de l'héréfieSocinien-

ne à caufe de ce paflàge il protetta de fon inno-

cence ,& dit (c) que fi l'on pouvoit donner la

moindre preuve de cette accusation il confintoit

de fa fer pour un fielerat qui aurait en l'intcntim
de s»e»tir a Diex 0' a»x hommes r Je traiterai

ajoûta-r-il,«ttf aceufatim de méchante & de noi-

re
impofturey? Mr. Jurieu ne la

prouve, deqitaï je
le défie. Voilà donc un Théologien qui déclare

qu'il trouve inacceflîble à la Raifon le myftere de

la Trinité, &
qu'il ne laiflè pas de le croire.

Je pourrois vous citer plufieurs paffages
de Mr. P

Saurin mais je me contenterai de ces
trois-ci

i1

( d ) Nous
devons^

recevoir avec vbeïflance de foi le ,j

tnyfiere de la Trinité qui nous eft revête' dans lu
ci

Parole de Dieu & nous devons ignorer volontaire-

ment' &humblement la nature da myftere. Ceft
fine lumière inacceffible peut-être aux Anges mêmes,
& aux fidèles élevez, dans la gloire & qui pourra
être

éternellement l'objet de la foi & non pas de la

rarfin&de la vue. Ceft pourquoi nous devons ar-

rêter les
entreprifis de nôtreraifbn tenter aire, &nous

fawvenir
que

celui
qui voudra fonder la majellé,

fera
englouti par la gloire. » (e) Les Or-

» thodoxes reçoivent également l'Unité & la Tri-
» nité, pareeque l'une & l'autre leur eft

égale-
ment révélée dans l'Ecriture. Ils font perfua-
dez qu'en Dieu il y a un & trois àdivers égards,
»

quoiqu'ils ne comprennent pas bien ces divers

«égards ,& qu'ils nepuîflènt pas les expliquer.
»

( f )
Le fecond ordre de veri-

tez révélées renferme ces fortes de
Myfteres qui

» non feulement font inacceffibles à la raifon avant

»
que d'être revelez mais qui lors même qu'ils

» nous font manifeftez dans la parole de Dieu,
» n'ont aucun rapport à nos idées naturelles, de-

» meurant toujours ablblument incompréhenfi-
» blés « &fi élevez au- dédits de la raifon qu'ils

-»luy paroiflent être directement oppofez. Tel

»eft le myftere de la
(g ) Trinité.( h)

»Ni la manifefiation de ce
Myftere, ni l'expli-

» cation que les
Théologiens selforcent de nous

"en donner dans leurs lieux communs ne font

»
pas capable de nous faire trouver dans ce Myf-
teres quelque rapport avec les principes de la

» raifon naturelle qui nous le rende vraifembla-

» ble en le considérant précifément en lui-raê-

» me & non
pas dans fa liaifon avec les autres

» véritez Chretiennes. Il n'y a auffi ni diftinc-

»>tion

(1) » Utm. Préface de la Juftincation de fa doârine.

(f) "Mr. Jurieu rapporte en caractères italiques ces

» paroles dans la p. 46. de la Religion du Latitudinaiit:
» il les rapporte aufli dans la p. 3 St. & met à la marge
nSturin pag. Mr. Saurin ne lesdefavouë pas dans la
» Juft ification de fa lioftrine pag. 51. Il dit au contrat-

»re qu'il n'y » rie" il plus inneunt ni Je fins véritable

que cela; les plus fagts & les plus graves de nos Tkitle-

»gnns, ajoûte-t-il tiennent le
mime langage & il en

«produit des exemples dans la fuite.
(g) Mr. Jutîeu "ajoute ici ces paroles: Apwvoit

ajouter peint de l'Incarnation.

(h) uSautin apud Jurieu iiid. pag. 4j. 8c 44.
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1~ Raijm
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ment bien intelt-

méthode diffé-

U. Partïï.

ycs ~ln:i-H<srio.

nnssx laif('enr d

ehampfortlibre.

tion, ni raifônnement ni reflexion

qui
puiflè

nous fatisfaire («) pleinement fur les abfurditea

n & les contradictions apparentes que ce Myfte-
» re préfente aux yeux de tous les cotez. »

Que peuvent demander davantage les Théolo.

giens oppofez aux Rationaux Et ceux-ci aptes

de tels aveus ne doivent-ils pas reconnottre que

l'un des plus grands articles de la difpute eft en-

tierement vuidé, favoir que le véritable fens d'un

texte de l'Ecriture ne dépend pas de fa confor-

mité ou de fa non-conformité avec les idées de

la lumiere naturelle ? Pourquoi trouvéroient-ils

donc mauvais que l'on appliquât au dogme
de la

Prédeftinatîonabfoluëcequ'ilsdifênt du Myftere

de la Trinité, c'eft qu'il faut le croire encore
que

notre Raifon n'y comprenne rien,& qu'elle y voie

des difficulez inexplicables
?'

Ils {ont d'autant moins fondez à entretenir cette

difputequ'onleur
laiflè unchamp très- libre pour

l'ufage
de leur Raifon; car s'ils Ce

plaignent que

l'on veut qu'en renonçant
à la facultéNjui les dif-

tingue des bêtes, ils croyent aveuglément Se
fans

nul motif raifonnable ils feroientles plus injuftes

de tous les hommes on leur permet de raifonner

à
perte

de vûë & de faire afage de la Gram-

maire, & de la Critique,
& de la Dialectique,

& de toute la Philofophie (kj- On veut feule-

ment que
s'ils n'ont à oppofer

aux textes formels

& précis de l'Ecriture qu'une maxime de la lu-

miere naturelle, ils ajoutent plus de foi à l'Ecri-

ture qu'à
cette Maxime, & on leur montre que

rien ne fera plusconformeàla Raifon qu'une telle

préférence, puifqu'elle
fera fondée fur un ( 1 )

axiôme de Méraphyfique
auffi évident que cette

propofition le tout eft plur grand que fa partie.

On ne peut s'empêcher
de croire

qu'il
entre dans

cette difpute ou beaucoup de fraude, ou un ri-

dicule malentendu caries Anti-Rationauxne pré-

tendent pas que
l'on croie les Myfteres contre tou-

te raifon, ou fans aucune raifon ils en fondent

la foi fur la plus certaine & fur la plus évidente

de toutes les raifons du monde, favoir la véraci-

té de Dieu ils veulent feulement que
l'on ne dé-

tere pas
à quelques-uns (m) des aphorifraes de la

lumière naturelle, & ils ne
négligent pas

de fefèr-

virde plusieurs principesphilofophiques,foit pour

montrer que l'incomphéhenfibiHlé
d'une chofe

n'ett pas un jufte fujet de la nier ou d'en douter,

foit pour affoiblir une objection
en élevant autel

contre autel,comme il eft facile enphilofophie,foit t

pour attaquer leurs adverfaires. Combien d'idées

la Métaphyfique
ne nous fournit-elle pas contre le

dogme
des Arminiens fur la Prédestination ? A

quelles
extrémirez neles

peut-on pas
réduire lors-

qu'on les contraint de faire attention à l'autorité

fuprême deDieu 3 Eft-elle compatible
avec l'aban-

don des hommes à faire tout ce qu'ils voudront

de
plus oppofé à la volonté

divine ?

(i) » Mr. Jurieu dit que le terme pleinement tft a»fltge

»&un voile four couvrir PiWtip&bxie.je n'approuve point:

» cette glofe mais je croi que cet adverbe n'eft point ici

en fa place; car on ne s'en doit feivir que lors que nos

"connoiflances ne font pas touc-à fait claires, & non

»pas lots qu'elles font tout-à-fait obfcutes comme à

Mp&atd de la Trinité.

(t) » Voyez le Syftême de Samuel desMarefts Um t.

» &à la fin o i eft&harangue inaugurale Se »fu &abu-

"fitratiomsmniiutheaUgieh.

(0 «Savoir que l'Etre fouverainrment parfait, inca-

'•pable de tromper ni d'être trompé, efl plus digne de

«créance que toute autre chofe.

(») » Comme que tien nefe fait de rien qu'an fils 8e

» un père (ont deux individus de la même cfpecc qu'on

Ttm III. x. Part.

tes »«t & tes

[ autres égale-

tioKtiez. four 11

Religion qnoi-

I qu'ils la defen-

dent far une

rente.

Les Rationanx qui Ce font laflèz du malen-

tendu, ont enfin levé le
mafque ils ont réduit la

difpute à fpn Véritable état dans (»} la thefe de

Franeker on croit qu'elle fut drefiëe par un hom.

me qui en fait bien long.

III. En iroineme lieu j'obfêrvc qu'il ferait à

fbuhaiter que
de part

& d'autre on ne fût pas fi

Coupçonneux. N'y a-t-il pas quelquefois dans les

Républiques deux factions qui tendent fîneere-

ment au bien public quoique l'une confeille là

paix, & l'autre la
guerre ?

Chacune accufe l'autre
d'être malintentionnée; Mais nefe rendroient-el-

les pasplus dejuftice
en

croyant qu'elles ned ifferen t

que dans lechoixdes moyens de parvenir au bon-
heur de la partie? î Je voudrais que les Rationaux

& leurs Adverfàires fè puflënt revêtir de cet eC-

prit d'équité.
On peut avoir de très-bonnes in.

tentions (bit en tâchant de montrer que la Raifon

eft d'accord avec nos Myfteres, fait en montrant

qu'ils
ne peuvent être qu'un objet de foi, & qu'il

en va d'eux & des notions de la Raifon comme de

(o) deux quantitez incommenfurables. Qu'un

Evêque
de (p) Belley publie un livre, où il mon-

tre (q) qu'au travers
des^ cbfcmïtez. cleUFoy on

ne laijfe pas d'appercevoir beaucoup de lumières:

Louons ton travail mais demandons aaffi qu'il
nous toit permis de croire avec (r) Uplafpart dit

monde qu'il eft impafjible de prouver par raifon la

vérité de nos myfteres & qu'il femble que leur ob-

Jcurité firve à monftrer l'excellence de leur objet, é"

la augmenter notre mérite. Voilà les paroles de Mr.

l'Abbe Gallois dans l'extraie du livre de cet Evé-

que. Que divers Auteurs s'efforcent
d'approcher

de notre efprit
le myftere de la Trinité en rallèm-

blant
des images empruntées

de la nature rLoîions

leur zele, mais fans renoncer au droit d'eq juger
comme les Jefuïtesqui travaillent aux Mémoires

de Trévoux. Voici de
quelle maniere ils parlent

dans Uextrait d'une nouvelle démonftration Evan.

gélique. L'Auteur » (/) auroit peut-être mieux

faifde ne pas vouloir
expliquer par des idées

«communes le myftere de la Trinité. Tous
» ceux

qui
t'ont entrepris ont échoué. Il n'eft

»
pas furprenant que l'homme qui ne peut con-

noître fa propre nature toute bornée qu'elle eft,
ne puiftè concevoir ce qu'il y a de plus inti-

me & de'plus profond dans la nature incom-
»

préhenfible de Dieu. La
Religion propofe ce

»
myftere à notre foi fie non pas à notre ïtna-

» gination j
elle veut qu'on le croie, &

n'exige

» pas qu'on
le conçoive. Son

incomprehenfibi-
» liée eft plus propre à le faire croire

qu'une clar-

té fans nuages. Ce qu'on dit de la nature in*
» finie de Dieu doit être au-deflus des connoif-

» fknees finies, Se comme un Père a dit avec au-
» tant de folidité que d'éloquence, c'eft nier en

quelque
manière Dieu, que

de s'en former des

» idées trop humaines: Deum quodam modo
negat

«qui

» ne peut affirmer d'une nature ou d'une iùbfiance la
» même choie que l'on en nie, &c.

(n) «Voyez ci-defliis le Chap. précèdent pag. 7«f. t.
«colonne.

(o) Voyra ci-defius ilnd. page 7*4. le paffage de
» Mufêus.

(p) •> Mr.Bellcn. San livre intitulé, Usfremiis ctmvain-

“ tantes du Cbrijlianifme fût imprimé à Paris lJan 1666.

“ Voyez le Journal des Sçavaris du if de Février %SS6.

j,pag. ijo. édit.de Holl.

(q) .Journal des Sçavans<t/V.pag. 15».

(r) ,,lb:d.

If) “ Mémoires de Trévoux, Avril t7<sy. pag. jgf.

,,ï8z. dans l'extrait du livre de Mr. Chaton intitulé,

>, Démssjîfaf »» E vmgtlitjiu &c.
Lllll :l.



REPONSE AUX QUESTIONS

Les Rutionxux

cfycnt
U Trini-

té quoiqu'ils
n'adtne'tent pat

les explications

ijii'ott en donne.

"qui hune ratlonibus humants nutitur. Ces fitnt-
>Jitudes, ces

comparaîfons,ce5 conjectures qu'on
»

employé pour accommoder la Trinité des per-
» fonnes dans l'unité de nature avec nos manières
»de concevoir, font toûjours deféftueufes. Il

»eft inutile deVétodîer â rendre ce
myftere ten-

«fible.onn'y reiiflîrapas. Il fuffit de le ren-
» dre croyable, & il eft aile de le faire en mon-
» trant que Dieu l'a révélé non feulement aux

••Chrétiens, mais aux Juifs, aux Patriarches. »

On
pourroit comparer ce

paflàge avec celui d'un

(*) célebre Profeflèur en
Théologie à Leide.

IV.
Ma

quarriéme considération
fera qu'il n'y

a point de Docteurs plus difpofez que
nos Ra-

tionaux à rejetter tout ce qu'on invente d'expli-
cations du myftere de la Trinité. Ils le moquent
des fubrilirez des Scholaftiques toutes les com-

parai fblis

leur femblent impertinentes: à peine fe

ve\ilem-ih{ervitdesmoisdeperjb»nc,d'hypoftafe,

deperfinalitét qui font d'invention humaine, Se

non pas dans l'Ecriture. Mr. Saurin a refuté

avec une extrême force les emblèmes de la Trinité

que Mr. Jurieu prétend que l'on trouve dans la

nature; («) il a fait même des obfervations cri-

tiques
fur la maniere dont les plus graves Théo-

giens tâchent d'expliquer la génération du Verbe,

& la fpiration du Saint Esprit & voici ce qu'il

répond à ceux qui voudroient lui
objecter (v)

Quon
tie doit pas rmfomerfur des

myfieres élevez

«u-deffut de la rai fin ni
vouloir pénétrer âtt Objet s

impénétrables. J'en demeure d'accord, dit-il, mais je
foHtiensaHjfiqu'onnedoitpaseiitrepretidred'ixpliqtur

des myftcres inexplicables, ni de prouver pur ta raifm

disveritez. qui ne [ont pus l'objet de la raifort. En et a-

blijfant la Trinité fur des raijinmmens m
s'expofe

àêtr* réfuté par des raifinnemens & l'on
s'engagea ¡,

f répondre
dans les former. Il

paroît donc que pour

croire la Trinité il ne s'eft
ferviquedu témoigna-

gedel'Ecriture fans aucun fècoursdesidécsphilo-
iophiqaes. Mr. Jaquelot eft fans doute dans le mê-

me (w) goût que Mr. Saurin. Il a donc on in-

térêt tout particulier à ne Cou/frir pas que l'on

condamne ceux qui avouent que les maximes de

la lumiere naturelle (x) ne les aident point à être

perfuadezdesMyfteresdel'Evangile,&qu'ilsn*ont

aucunaurrefoiidementquel'aucoritédeDieu/oiis

laquelle
ils fe mettent en repos malgré les difficul-

tezphilofophicjues qu'ils ne (àuroientbien refou-

dre. Ne veut-il pas étendre cela fur
l'origine du

mal ou fur la Prédeftimttion Qu'il le permette à

ceux qui s'y
trouvent aufli

embarraflêz qu'il te Ce-

roitfur le myftere de la
Trinité, s'il n'avoit

re-

cours à l'Ecriture.
Vous voyez par-là à quoi s'expoiênt les Ra-

tionaux qui
ne fe voulant payer d'aucune raifon

naturelle fur la Trinité, &aflùrant néanmoins

qu'ils font très-perfuadezde ce
myftere, tâchent

de rendre fufpe&s ceux qui difent que la Révela-

tion leur perfuade des chofes
qui ne peuvent être

conciliées avec la Raifon.

Ceux qui croyent pouvoir confirmer par des

preuves philofophiques les veritez révélées font

fort bien de réunir ces deux forces; mais ceux

qui croyent que les fecours
philofophiques font

fuperflus, ou incapables de réfuter à l'ennemi, mé-

(t) »Mr. Hoornbeech.
Voyez

(es paroles dans Mr.
"Saurin pag. i«o. de la Justification de fa doctrine.

(«) » Voyez Mr. Saurin dans l'Examen de la Théolo-

»giedeMr. Jurieu depuis la p. 319. julquesàla p. S«i.
(v) » Saurin iM. pag. 8jj-

(vv) «II dit p. 107. que toute la Philofophie de l'E-
» cote ne peut être d'aucun ufage dans la queftion de la
'Trinité.

M. Sbretark et
Fs~yle

le Do e,e

de l'tm»orr~l,~l

de i'~me gse ~~r
r4

E~f~t,m.

Inctnvfoitw îi

U iiffutt.

1

ritent plut de
louange que de blâme s'il ne les

employent pas.
Voilà comment deux manières

de fe conduire peuvent être bonnes quoiqu'elles
foient

oppofées. Mr. Sherlock va me fournir un

exemple,
II avoue (y) que lesargumens philofophiques

M-

pour l'immortalité de l'âme ne forment point de f™

démonftration, & ne peuvent point nous arracher £
le confentement Notre Ri fur en article, dit-il, U

de même
que fur

tous les autres eft fondée principale-
ment

fur URevéUtion.C'cft-làU fondement leplus fur,
U plus infaillible i &le plut évident de nos tfpérances.

Jéfus-Chrift nifei Apôtres n'ont jamais eu recours à

ces preuves naturelles oh Morales, quelle
qu'en

pHijfe
être la

farce s parce qu'un bmme qui voudra douter,

doutera toujours, malgré toutes cespreuves & aura

toujours quelque chofi à leur oppofir.
Si Dieu a pro-

mis une autre vie en termes formels il n'y a plus
à dijputer une autre vie eft aujfi fîcre que notre

propre exifience; an ne peut plus dijputer que far la

certitude de laRévelation, certitude qu'enpeut prouver

beaucoup plus facilement qu'il n'eft facile de prouver
une autre vie, fans le fecours de la Révélation, Tout

homme
qui fera parfaitement perfuade

de la vérité^

de l'Evangile, fera qu'il

y aune autre vie ou les médians feront punis & les

bons recompenfez.} & tout homme qui' doutera de la

verité de t Evangile, ne filaijfira pat perjùader par
les autres raifons qu'on lui

alléguera pour lm prou-
ver ans autre vie quelque évidentes quelles paroif-

ftnt &
quoiqu'elles approchent fort de 14 DemonJ-

tration. Il eft très- dangereux, ajoûte-t-il (z.)
»

d'appuyer notre foi fur d'autres raifons que fur

» celles que nous fournit la Revelation. Premié-

» rement, c'eft une efpece d'infidélité ou du

» moins, un penchant à ce crime. Il femble
»

que
nous nous défions des promettes de Dieu>ou

que
nous doutions de la vérité de l'Ecriture,

quand, non contens de Con
témoignage,

nous

» allons chercher ailleurs de quoi fortifier notre

» foi & appuyer nos efpérânces.(a) II craint

» qu'en raifonnant trop fur l'immortalité de l'Ame

» éc l'exiftence d'une autre vie on ne s'embar-

» rafle dans les fubtilitez des Impies chicaneurs,

» Se qui ne manquent pas d'efprît (b) En m

» fécond lieu le
grand deflèi de la Révelation eft l»

«de nous délivrer des incertitudes de la Raifon

» humaine, & de nous donner un fondement plus
» folide de notrefoi. C'eft de nous mettre à" l'abri

» de routes les chicaneries des Philofophes, qui

» lors que leur humeur de contradiction les fai-

» fit, difputent contre les veritez les plus clai-

»res & cherchent à
répandre

des ténèbres fur

» les proportions les plus évidentes. Les Apôtre»
» n'ont point difputé par la Raifon contre ceux

»
qu'ils ont voulu ou convaincre ou perfuader

» ils ont toujours eu recours à l'autorité de

» celui qui les envoyoit en prouvant la vé-

« rite de leur envoi par les miracles qu'ils

»opéroient. C'eft pour trop raifonnet, qu'on
..voit l'Athéïfme & l'Infidélité faire tous

» les jours de nouveaux
progrez pour ne

» rien dire de quelques autres hérefies pernicieu-

fes. 1

Mr. Sherlock ne kiflè pas de faire valoir tes

, &)*>"

(x) » II faut excepter les maximes dont je parle ci-def-

» fus pag. 761. 1 .colonne & ci- cteflbus Chap. CXXX1IL

"pag. 770- 1. colonne, note (c).

(y) Voyez les Nouvelles de la Républ. des Lettre*

uAvril170j.fag.jtff. 3fg.

(x.) ,,7tU.

(*) nM.tH-i*

ibid, f~· 36a~
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voit revétir

itou cette dif-
tut.
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Chntiens te»- |
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J

1

1

( e > ârpmmt que h Soif h nous ftmrmt m
faveur

d'une *mr« vit & d'en montrer les ufages j mais

jefuis
fur qu'illouëroit un Ecrivain qui ne croyant

pas que cesargumens foient bons les fupprime-

toit 8c s'attacherok uniquement à l'Ecriture.

3ËSCë:SËSS3S9E~ë§CËSS~S63S~S838'S!S

CHAPITRE CXXXIL

Que et qui
été dit doits le

chapitre 119. peut

firvir ~t re,préfixter le ~trrai étatde la
difpmte

entre
Mr.Jaqxeht

& Mr.
Baj/le.

•> JEft ici, Monfieur que je vous prie de faire

Y_J attention àdeux chofes; t'une eft que fiMr.
Bayle a prétendu que la Raifon ne pouvoit réfou-

dre les difficultez qui accompagnent le fyftême

des Chretiens touchant le péché & les fuites du

peché il n'a pas foutenu cette prétention fans

faire voir en même tems que c'elt une chofè qui

n'importe point
à la

Religion Chretienne,vû que
la foi des myfteres eft néceilàirement indépen-
dante de la clarté des objets, & de leur conformi-

té avec tous les axiomes de la Philofophie. Si après

avoir étalé les objeâions,& avoir montré ample-
ment qu'elles étoient infolubles, fe fût contenté

de dire (a) en deux mots, cependant il fout croire

U chute d'Adam &fes fuites, puifqHe l'Ecriture en

parle, on auroit un jufte fujet
de crier j mais il s'etr.

fort étendu fur l'obligation
de fe foumettre à

l'Ecriture préférabletnént à la Philofophie il a

traité ce lieu commun de Théologie avec toute la

gravité & avec toute la force dont il a été capa-

ble. Il en a répandu
le précis partout où il étoic

néceflàire, & il a recueilli dans deux
longues Dif-

fertations ce qu'il y a de
plus important direfur

ce fujet. Il a donc (uivi l'unedes doctrines qui Ce-

Ion l'efprit des premiers Réformateurs & de leurs

difciples les plus orthodoxes, font les plus eflèn-

tielles à la Religion Chrétienne. La feconde chofe

que je vous prie
de confiderer eft,qu'à proportion

que l'on s'éloigne
de cette doctrine.l'on eft cenfé

s'approcher
des Unitaires, & l'on s'acquiert dans

l'Eglife
Réformée le titre odieux & fufpecl de

Théologien
Rational.

Il eft vifible de-là que
les qualitez des Parties

dans le procès entre Mr. Jaquelot
& Mr. Bayle

doivent être autrement réglées qu'elles ne t'ont

été par le premier
de ces deux Auteurs ( b ). Mr.

Jaquelot
ne doit point garder pour

lui le rôle de

détenteur de la Religion, ni donner à Mr. Bayle

le rôle d'aggreflèur
de la Religion. Mais voici le

vrai réglement
de leurs qualitez.

Mr. Jaquelot Théologien
Rational s'engage de

faire voir que la Prédeftination Arminienne s'ac-

corde très-bien avec la Raifon & de réfuter Mr.

Bayre qui
a fbùtenuqueleshypothefes différentes

de celle du Synode deDordrecht ne font
pas plus

capablesqUe
celle-là de réfoudre lesdifficultezin-

furmontables que la Raifon nousfuggerecontre
ce

quel'Ecriturenousapprenddel'origine&desfui-

tesdupéchéjmaisqu'unvraifideledoitregarderde

fans froid Se avec la dernière indifférence cette

victoire philofophique puifque
la foi n'a pour

(c) ,,Aid.png.jo.

(a) “ On pourtoif recueillir du livre de Mr. Jaquelot

"qu'en effet Mr. Bayle n'a patlé que d'une façon auffi

» fuccinâe & auffi iuperficielle que celle-là. Mr. Jaque-

lot eft donc coupable d'une ommiflion eflentielltf.

Voyez ci-deffus Chaf CXX1X. pag. 76}' !• colonne.

fondement que
l'autorité de Dira 1 Seque

ce Ce.
roit une

grande
infirmité que d'attendre à croire

ce que Dieu nous a révélé manifeftement, que la

Raifon eue compris
la chofe & n'y pût oppofer

que des objeâions qu'elle réfoudroit elle-même

auffi aifément qu'elle
les propoferoir.

Je dirai en paflânt que Mr. Bayle peut paflèc

pour avoir rendu un bon fèrvice aux Canons du

Synode de Dordrecht car la plus forte batterie

qu'on puilfe leur oppofer eft qu'ils attribuent à

Dieu uneconduitequi ne paraît nullement confor-

me aux idées que nous avons de la bonté & de

la faimeté Se de la juftice. Mais on renverfe cette

batterie dès que l'on montre que les autres hypo-
thefes fur la Prédeftination n'ôtent pas la difficul-

té, &ainfi rien ne doit plus empêcher que l'on ne

fuive le fens littéral des expreffions de l'Ecriture*,

fur
quoi

Ce fondent les rigides Prédeftinateurs.

Concluez de tout ceci que l'audiet cives
acaiffe

ferrant &e. n'a pas été bien (c) appliqué à Mr.

Bayle.

CHAPITRE
C X X X I IL

Trois grandes illttfîtns répandues dans l 'ouvrage
de

Mr.
Jaquelot.

CEtte

faulïè application me détermine à vous

avertir de trois grandes illufions que j'ai

remarquées
dans

l'ouvrage
de Mr.

Jaquelot.
La 1. eft qu'il fuppofe que ceux qui prouvent

ou qui avouent que le fyftême orthodoxe des

1 Chrétiens comprenddesarticles qu'on ne peu t con-

cilîer avec laPhilo(ôphie,artaquentlaReligion,& tl
la livrent toute entiere aux Libertins afin

qu'ils la
mènent en triomphe. Rien de plus faux, que cela.

N'y a-t'il pas une différence extrême entre ce
qu'ils

difent & ce que diroient des gens qui préten-
droient

que l'Evangile n'enfeigne rien qui foit

conforme aux principes de la Raifon ? Ceux
que

Mr. Jaquelot aitaquejn'avouë'nt-ilspasque l'exis-

tence de Dieu te
prouvent par

des
argumens phi-

lofophiques tout-à-fàit certains Nedifcnt-ilspas

que les preuves de la Divinité de la Religion Chré-

tienne font très-folides ?Etne
prétendent-ilspas que

mêmeeequ'ils avouënt de l'élévation de fès myfte-

resau-deflusdelaRai(bn,eft un argument très-fors

de(â vérité î Nfediiènt-ilspasquerienne lafauroit

rendreplusaugufte,ni
lui imprimer un plus lènfible

caraclered'uneoriginecéleftequedefoutenirqu'
elledemande la foumiflîon de l'efprit à

des Myfte-
res incompréhenfibles à la Raifou ? N'a-t-on pas

pu voir cela dans tous les écrits
que

les Catholi-

ques RQmains & lés Proteftans ont publié con-

tre le Socinianifme ? A-t-on pu oublier que cela

fe trouve dans des ouvrages ( a ) faits en Hollan-

de, dans lefquels on était perfonnellement inté-

reflè" A-t-on pû diffimulet que cela fe trouve

dans le 1. & dans le 5. éclaircifleraent qui font

à la fin du Dictionnaire
Critique ? Comment., Ce

peut-il
faire que le livre de Mr. Jaquelot ne con-'

tienne pas une période par où l'on puiflê juger
qu'il

ait jamais ouï dire que l'on Ce fonde fut

'de

{b) "Voyez ci-defiûs ibid.

(c) “ Jaquelot Préface.
)») “ Ceux de Mr. Jurieu contre Mr. Saiirin. Voyei;

aufli h t. Lettre du Tableau du Socinianifme &l'Avis

"fur ce Tableau Traité t. p. 91

Bttuffefip/cfî*timi qu'il fait,
Caratfere de la

Xttigtm Cbrt'

'kt.at.

Lllll ï



REPQ N S E AUX. aU.ESTIONS

Comr»ent on

doit fe fervir de

la lU'tfm dans

la Religion,

II. Part.

/f,,

l aceard de/a

Raijnn aver
Ia

Foi dt rÉpex.

afinnim»"11

qM Us n'K"

foient auji i^-
res&H11*1

dentés que
In

objiHitiu.

de très-grandes raifôns & fur de très-fortes au-

toritez lorsqu'on rejette la néeeffitéde l'accord
delaRaifbn avec

les Myfteres du Nouveau Tefta-

tnent 3 Comment n'a-t-ii pas appréhendé d'irriter

hors de faifbn les Luthériens, qui veulent qu'on

croye que l'humanité de Jesus-Christ eft pré-
iênte d'une certaine manière au Ciel & d'une

autre manière partout, & d'une, autre manière

encore dans l'Euchariftie quoique les idées phi-

lofophiques fur la nature du corps humain s'op-

pofent vifiblement à ce
dogme-ta Pourra-t-on

fous ce prétexte les acculer de combattre la Reli-

gion,
& de travailler à fa ruine Suffit-il de leur

faire fa cour en leur facrifiant le Synode de Dor-

diecht Vous voyez bien que Mr. Bayle fe peut
faire honneur d'une accufation qui envelope les

plus grandes lumieres de l'ancienne Eglife,& les

plus
zelez défenfeurs du ProteStantifme. Mr. Ja-

quelor approuve-t-il que les Rationaux foient ac-

eufez de favorifer les Sociniens, & que l'on pré-
tende que (b) d'établir pour principe de la finies
notions communes s c'eft livrer la

Religion pieds &

poings liez aux
hérétiques &aux

impies
l S'il le dé-

fapprouve il ne doit point acculer les non-Ratio-

nauxde laiflèrenproye la Religion aux Libertins.
Sa feconde illufion eft

qu'il argumente contre

les non-Rationaux, comme s'its difbient que la

Raifon en
général, ou l'Univerfalité de la Raifon

s'oppofeà la
foidesMyfteresEvangeliques.Ce n'eft

point du tout leur penfée. Ils

n'entendent par

la

Rai fbn que quelques-uns des axiomes parlefquels
nous avons accoutumé de juger des chofes natu-

relles, & d'en difeerner la faufleté & la vérité. Ils

ne nient pas qu'il n'y ait d'autres axiomes ( r)
très-certains&très-évidens qui nous autorifent à

confentir aux Myfteres. Ils ne prétendent pas qu'il

y faille confentir ni contre toute raifon ni fans
aucune raifon car ils fondent au contraire leur

confentement fur la véracité de Dieu
qui

eft la

notion la plus évidente de l'efptit humain, & ils

trouvent dans la Sphère de la Raifon plusieurs

moyens de juftifier leur conduite ,(d)Sc d'atta-

quer même leurs ennemis. Mr. Jaquelot auroit

pu fe Souvenir de la méthode du
Théologien ano-

nyme qui donna quelques avis à Mr. Jurieu. Il

(fjaffùra qu'il ignoroit la manière don tDieucon-
ïioît les évenemens

contingens;
mais il mi

fitffit,

ajoûta-t-il que
la

parole de Dieu me convain-

que pleinement de U vérité du fait, & que la Rai-

fon
m'enfeigne d'ailleurs, que l'ignorance de l'a.

venir étant un défaut ne peut le trouver dans

l'être fouverainement parfait. Ceft ainfi qu'un

SupràlapCaîre accorde la foi avec la Raifon (/) il

ne connoît pas comment la bonté de Dieu s'ac-

corde avec le décret du
péché; mais l'Ecriture

les convainc de ce décret, & la Raifon d'ailleurs
le convainc

que
la malice qui eft une imperfec-

tion, ne peut fe trouver en Dieu il ne conclut

donc pas fans l'agrément de la Raifon, qu'il y,aa

réellement de l'accord entre ce décret & la bonté

('))) Jurieu, Religion du
i Latitudinaire pag. jjo.

(f ) Par exemple celui ci Tout » que D«« affirme eft

,,ntceffairemc/it vrai, & celui-ci l'incomprehenfibililé

“ d'une ehoft nfefi pas une raifm fiiffif*ttte de U révoquer

“ e» doute.

(d) “ Voyez ci-deffiis Cha CXXXI. pag. y 67. 1 .col.

(«) » Avis fur le Tableau du Socinianifme, Traité 1.

pag. jr.

(/)

,,C'eft-à-dire, non pas avec tous les axiomes

i, philofophiques

mais avec celui qui porte que l'Etre
«Souverainement parfait ne pem avoir aucune malice,

» puifque ce feroit avoir une imperfection.

(g) ,,Dans la remarque D de l'article Manichéens,

H8e dans la remarque M de l'article Pauliritns.

dre aa~ ~je4
lion$.

fouveraine. Vous avez pu voir dans le Diction-

naire de Mr. Bayle (g) l'axiome métaphyiîque ab
ailu

adpetentiam valet
confequentia appliqué

à

fortifier la certitude de l'accord réel qu'on ne

comprend pas entre l'unité de principe, ôc la cor-

ruption de l'homme. Il a donné au(fi d'autres

ouvertures (/;) philofophiques pour, fortifier par
la Raifon la créance de ce même fait révélé.

La troisième illufion confifte en ce que Mr.

Jaquelot
Se perfuade que pour faire voir l'accord

dela Religion & de la Raifon il fuffit de pou-
voir répondre quelque chofe directement, &

par
rétorfion aux diSficultez

objectées,&des'appuyer

furquelquesmaximesdePhilofbphîe,comme font

celles-ci De dettxincotweniens il faut éviter le pire
Le bien du tout efi

préférable

celui d'une
partie

Les intérêt! de la
gloire de Dieu doivent l'emporter

fur ceux de l'homme. Mais fi ces moyens éroient

furfi(àiisàvuideruiiequeStion,iln'yauroit prefque

point de
dogme abfùrde qui ne pût palier pour

bien foûtenu. Quel cahos quelle multitude d'o-

pinions bizarres ne trouve-t-on pas dans les
gros

volumes des
Scholaftiques Y en trouvez-vous une

feule i) que l'on ne Soutienne
par des

réponfês,

par des récrimi nat ions,par quelq ues
principes 2 La

Raifon n'eft-elle pas un marché public où
chaque

{e&e va faire fes provifions tant bien que mal ?î

Ceux même qui toujours difpofez
à croire les éve-

nemens les pi us incroïables/von faire empiète à ce

marché, ne s'en retournent
pas les mains vuides

ils en remportent cet axiome très-certain(y qu'iI
eft vraisemblable qu'il arrive bien des chofes

qui
«e font point vraiCemblables & ( l ) qu il eft de

l'ordre
que de tems en tems il fe fade

quelque
chofecontre t'ordre.Mais pour preffer davantage
Mr. Jaquelot je lui demande s'il n'eft pas vrai

que lés Catholiqnes Romains ont des réponfês à

toutes les objections que leur font ceux qui leur

veulent prouver que la TranflubStantiation eft

contrai reàlaRaifon'LesLuthériensfont-ilsmuets

lorfqu'on leur objecte que l'ubiquité &la préfence
réelle Cont incompatibles avec laPhilofophkîLes
Prédeftinateurs ont-ils lailfë fans réponfe aucune

des objections parlefquelles on prétend leur faire

voir que leur
dogme

eft irréconciliable avec la lu-

mière naturelle; Voilà troisfertesdegensqui félon

Mr. Jaquelot (m) enfeignent des
dogmes

contrai-

res à la Raifon. Cependant ils répondent ils ré-

torquent, ils
alleguent des maximes & des

prin-

cipes. Il doit donc dire que cela ne fuffit point.

Qu'eft-il donc befoin de faire pour prouver

qu'on a mis d'accord la Raifon &
la Religion Il

faut montrer non feulement qu'on a des maximes

philofophiques qui font favorables à notre foi

mais auffi que les maximes particulières qui nous

font objectées comme non conformes à notre Ca-

téchiSine,y y font effectivement conformes d'une

maniere que l'on
conçoit distinctement. Pour cet

effet nous avons befoin d'une réponfe qui foit

auffi évidente que l'objection & s'il faut répli-

quer

(h) “ Voyez le t. EclaircifTement, dans la Réponfê à

la VI. objeâion. Cet
Eçiairciffement eft à la fin du

“ Dictionnaire Hift. & Crit.

( ( 0 »Je n'excepte point les Maximes de morale les

“ plus relâchées d'un Efcobar &c.

(k) "Voyez le Diâ. Hift. & Critique à la remarque
F de l'article Agatbon.

{l) ,,Ordii*tiJfîmum tfi minus mttrdum ordinale ftri,

“ Bernard, epift. %16. ad Eugen. III.

Jm) » II
paroît partout fon livre qu'il ne trouve point

"d autre dénoument fur la Prédeftination que de fup-

» pofer une liberté fort differente de celle des Cahinif-

i,tes 8c une Prédeftination pofterieure à la prévifiot!

"des actes du firanc-arbitie.
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u ThUtftto
~u~g~>s,
umint il" en

puJ'ierde(nr cer-

MM~mM.O'

im i'actrifur

fi$mrs cfofet.

S#>JM)» en.

<«»«*/« de

teJtjueUtcon-
<" Mr.

Bayle.

quet & dupliquer nous ne devons jamais demeu-
ter en telle, ni prétendre que nous foyons venus
k bout de notre deflèin pendant que notre' ad ver-

faire nous répliquera deschofesauffi évidentes que
le fauroient être nos ration». Si l'on prétendoit

que faifant une objection évidenteil doit fe payer
d'une reponfe que nous ne pouvons donner que
comme une chofe poffible & que nous ne com-

prenons pas, on feroit injufte.
Nous verrons en fan lieu que l'adverfaire de

Mr. Bayle n'a point rempli
cette tablature, &

que les mêmes principes qui engagent les Armi-

niens (a) foûtenir que la Prédeftination Calvi-

nieiine ne peut s'accorder avec la raifon, prouvent

que les autres hypothefes font foùmifes au même

inconvénient, 4

Avec votre permitlion je confirmerai par deux

remarques la matiere de ce Chapitre. L'une eft

que comme l'on dit très-proprement qu'il y a de

la difeorde entre deux fectes de Philofophie, ou

de Religion, quoiqu'elles s'accordent en plusieurs

points, l'on peut dire auffi fans choquer l'exac-

titude, qu'il y a de ladifetirde entre la Philofo-

phie & le vrai fyftême des Chrétiens, quoi-

qu'en plufieurs chofes ce fyftême foit d'accord

avec la Philofophie. L'autre eft qu'il y a des-

matières philofophiques où la raifon ne fefauroit

accorder avec elle-même. Prenez tel parti qu'il
vous plaira entre ces trois, que la matière eft

compofée d'atomes, qu'elle eft un alîèmblagede

points mathématiques qu'elle eft divifible (<t)
à l'infini choilîffèz entre les définitions du mouve-

ment celle qui vous paroîtra la meilleure, vous

ne répondrez rien qui vaille aux objections, &

vous y fuccomberez manifestement (p) néan-

moins vous Soutiendrez votre thefe par de très-

fortes raiforts & vous aurez
quelques réponfès

à popofer à vos adversaires. Cela donc ne Suffit

pas pour pouvoir dire que l'on a concilié avec la

Raifon ce que l'on foûtient. Cet accord deman-

de non feulement que votre thefe foit conforme

à plufieurs maximes philofophiques, mais auflï

qu'elle nefoit pas victorieufement combattue par

quelques autres maximes de la Raifon. Or elle en

fera combartuë viftorieufement fi vous ne pouvez
vous défendre que par des diftin&ions inintelligi-

bles ou qu'en vous excufant fur la profondeur

impénétrable du fujet.
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CHAPITRE CXXXIV.

Autres tmiffums de Mr. Jaquelot.
La

principal*
concerne ce que Mr. Bayle a dit des mœurs

des Athées.

TE vais vous parler
de

quelques
endroits du li-

vre
de Mr. Jaquelot bien differens de celui

où il fuppofe que felon Monfieur Bayle (a) la Re-

ligion eft toujours obligée de reculer devant la Rai..

fin. Cet endroit-ci peche
dans t'excès, & c'eft

une calomnie auffi mal fondée qu'atroce; car Mr.

Bayle n'a point dit qu'il faille qne la
Religion

(n) uCeux d'Angleterre font plus de bruit !à-deffiis
» pretèntement que ceux de Hol lande. Voyetce qui a été

» cité du Docteur Parker dans la Continuation desPen-

»féesdimfes§LXXVH. p. 300. colonne 1, &SLXXXT.

» au commencement. Voyez aufli le TmHium adverfus

**repnkxtimis aijUutt, Aetntum imprimé à Londres l'an
» tes 3. dont il eft parlé dans le Journal de Leipfïc 1 s8 5.

» pag. m- & la description de l'IfleFormofa imprimée à

» Amfterdam 705 & dreflêe fur les mémoires du Sieur

«George Pfalmanaazar pag. 177. xj». & fuiv.

II. Partie;1

Lui impute

faujftment
d'à.

voir fmmifé tet

Atbiei.

fonne la retraite dans tous fes combats, mais feu-
J:

kment lorfqu'il s'agit
de quelques My Stères, &

en particulier de celui de la Prédeftination. Mr.

Jaquelot doit avouer la même chofe à l'égard da

la Trinité Se de l'union hypoftatique. Les au-

tres endroits dont je veux parler, pechent par la

fuppreflîon des chofes qu'ils devoient contenir né»

cetlairement. Vous m'avouerez que pour cenfu-

rer avec une exacte Sincérité il faut décrire de telle

forte tout l'état de la queftion.qn'unLeéteur voie

pleinement dequoi il
s'agir, quoiqu'il ne con-

Culte que le livre du cenfeur.

Vous n'en feriez pas en ces termes Si vous li- L

fiez cette partie de la Préface de Mr. Jaquelot.
» On avoit averti

Mr.Bayle qu'on trouvoit écran-

» ge qu'il afteâât de faire paroitre les Athées,
» comme d'honnêtes gens dans te monde & de-

» montrer avec grand foin les défauts de ceux

»
qui témoignent

avoir de la
Religion.

Il fe dé-

»
fend par la raifon qu'un Hiftorien doit être fin-

»cere dans fes récits & que la verité des faits
» eft un bon & fuffifant

garand. Mais il me per-
» mettra de remarquer, que

c'eft
palier

à côté de

» la queftion. Quand on
parle d'honnêtes ge»s>

» on entend des
gens

de
probité

& de vertu. »

Mr. Jaquelot ajoute que peur
avoir de la vertu,

il faut en avoir les principes; s autrement ce ne font

quedefaugis apptrences, que par conféquent,

ttfattt de m'cejfité entrer dans les
principes qui font

agir, pour donner a une perfinne la
qualité d'hom-

me de probité & de vertu d'honnête homme en mt-

mot yfion vent parler exactement.
Que

ce n'efi dont-

rien
faire que d'alléguer quelques exemples d'Athées

qui ont en les dehors d'honnêtes gens. A-t-on connu

leurs crimes fecrets pour faire fi hardiment lettréla--

ge qu'on
doit conclure

qu'ils
mt vécu fui-

uant leurs principes toutes les fois que des raiftni
du tempérament de famé d'intérêts ne les amtttt

point engagez,
dans des routes contraires. Quepmf^

qu'il faut
recourir aux

principes qu'on fuit pour bien

juger des aBims d'une
perfinne t il n'efi- pas pojfélt

que Mr. Bayle s'imagine que lefyjttmt de l'Atbeif-

mecondnift à ta probité & à ta vertu, avec
plus

d'efficace que le fyftîm de la Religion & delà
pié-

té combidn de pieux Martyrs qui
n'ont été

gens
de bien,

que pareequ'ils ont été Dijciplesde l'E-

vangile î Quelques Athées ont été en apparence d'hen-
nêtes

gensi
mais il étoit nnpoftble qu'ils enflent ut»

véritable vertu puifqu'ilr n'en avasetn pas
le.t

prisa

cipes. C'eft ce que Monfieur Bayle devait remarquer,

& ne pas abandonner un Le&eur difpofê à critiquer
la

Religion par defaujfes confequences&pœr des re-

fiextoas pernideufis afin fil» t.

Que penferiez-vous, Monfieur, après avoir là

ces chofes, fi vous ne connoiffîez rien des écrits

de Mr. Bayle? Ne jugeriez-vous pas qu'il a fait

un parallèle entre les Athées & les Religionairesî

(permettez moi de me fervir de ce mot pour dé-

figner
en commun les Juifs les Payens les Chre-

tiens les Mahométans,&c. ) Qu'il n'a fait entrer

que d'honnêtes gensdans
la première partie de Son

parallèle,
& que

de malhonnêtes gens dans la Ce-

conde? Que par le terme d'honnêtes gens
il aen-

tendu ceux qui ont une véritable probité, & non

pas

(o) “ Voyez la folide & pieufe réflexion que Mr. le

Duc de Bourgogne fait fur cela dans un livre dont les

,,NouveUes de la Renublique des Lettres font mention

au mois de Septembre 170$. pag. f%t.

O ) Voyez le Dictionnaire Hillorique & Criti-

,,que aux remarques £ & fuiv. de J'article Zenon

,,<eEtée.
>

(a) "Jaquelot dans fa Préface. Il repère la même

,,chofê en toute occasion voyez nommément les pages

“ 138. iffj »7o. de fon livre.
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Jtpitcpe de te

que Mr.
3nylea < t

dût de leurs
(

amurt.
((

1

(

t

pasceuxqueràmourpropre.lctempérament.&c.
déterminent à fe conformer aux dehors de la ver.

tu Qu'il s'eft imaginé que le fyftême de t'A-

théïfme conduit à la probité
& à la vertu avec

plus d'efficace que le fyftême de la Religion &

de la pieté Et qu'il
n'a point fait (avoir à Ces

lecteurs que l'honnêteté qu'on a pu voir dans la

conduite
des Athées eft une fautfe vertu dont

on nedoit tirer nulle confequence préjudiciable h

l'orthodoxie Voilà fans douce le plan que vous

vous feriez de fon' fyftême fi vous n'en jugiez

que fuivant la delcription que nous endonne Mr.

Jaquelot. Quel feroit donc votre étonnement fi

par la lecture de e que Mr. Dayle a écrit fur ce

fiijet depuis la premiere occafîon qu'il eut d'en

parler jusqu'à la feconde édition de fon Diction-

naire que Mr. Jaqueiota a vûë, vous connoiffiez les

faits certains que je vais vous détailler;

r JVous (auriez' i. Qu'il ne commença de parler
i des moeurs des Athées que lorsqu'il fut obligé-

de réfuter ceux qui prétendtoient que des mira-

cles très--propresàfomellter l 'idol1trie payenne au-
roient été dignes

de la fageflè de Dieu parce

qu'ils auroient empêche l'introduction de l'A-

théïfme qui
auroit détruit toutes les Sociecez:

z. Qu'il répondit que
le culte d'un grand nom-

bre de Divinitez aufli criminelles
que

celles des

anciens Payens,n'étoi.t pas plus propre que l'igno-
rance de Dieu à conferver parmi les hommes

cette portion d'honnêteté qui effi abfolument

néceffaire au maintien des Societez; Se qu'ainfi
une Société d'Athées n'aurait pas porté néceffai-

rement la corruption des moeurs plus loin
que

ne

la portèrent les. Idolâtres dont nous connoiflons-

l'hiftoire: 3. Qu'il montra que les hommes ne

vivent pas felon leurs
principes

&
qu'excepté

ceux, qui font aidez par des .grâces efficaces dit

Saint Efprit, tous les autres fe gouvernent fe-

lon l'intérêt de L'amour propre ils fuïvent leur

goût, leur tempérament & ce à
quoi la crainte

des loix humaines, ou du deshonneur humain j,le

défir des louanges
ou des biens 'de la fortune,

&c. les déterminent 4. Qu'il fit voir que les

Payens n'ont point plus
de

part que le Athées

aux grâces du. Saint Efprit qui font faire des

actions par le principe
de l'amour de Dieu, &

rapportées
à fa gloire

comme à leur dernière fin;

& par conféquent que les vertus des uns & des

autres ne peuvent avoir que l'extérieur de l'hon-
nêteté, puifqu'elles n'ont point d'autre reffort

que l'amour propre le defir de la gloire, le pki-
fir que le tempérament ou

que l'étude de la

Philofophie peut faire trouver dans une action

faite félon de belles idées f. Qu'il convint que
tes Athées s'abandonnent à tous les défordres à

quoi ils peuvent être pouffez par leurs paffions,

lorfque
la crainte des loix humaines, ou quel-

que
autre motif humain ne peut pas les refrener;

mais qu'il prétendit qu'il ne faut pas conclure de

là, ni qu'ils fe portent néceflaitement à toutes

fortes de mauvaises actions, foit qu'elles s'accor-

dent, (bit qu'elles ne s'accordent pas avec leurs

intérêts, ni qu'ils foient nécedàirement plus cor-

rompus que les Idolâtres que Dieu livra (b) aux

corrvritifes de leurs propret cœurs & qui fe porte-
rent aux déreglemens les plus exécrables, comme

Saint Paul (e) le leur reproche: 6. Que pour ré-

futer
une maxime qui peut palier pour générale,

(4) "Epitreatix Romains chap. i.v. »*.

h) » Dans le r. chapitre de la même Epitre.

(/) » Voyez dans le Dictionnaire Hiftorique & Cii

«tique les articles de Bion Bvyfthenite, & de Critias.

r

M. Jaque* i

ybnàs tout et epi

towvoit jufltpt
Mr. Sylt.

Cette euihi.t

blâmii,

&quieftneanmoinsfauflè il cita quelques Athées
dont on a loué les bonnes moeurs. Cette maxi-

me eft que l'Athéïfme conduit nécefiàîremênt à

la
corruption

des mœurs, & qu'il eft absolument

impoffible de conferver en Société une troupe de

perfonnes qui n'adorent ni le vrai Dieu ni aucun

faux Dieu: 7. Qu'afin de continuer à réfuter par

l'expérience cette même maxime
que

l'on ne:

cefloir de lui objecter comme très-fïke il a don-

né dans fon Dictionnaire l'article d'un petit nom-

bre degens qui ont nié ou la Providence ou l'exif-
tence divine, &

qui n'ont pas
laifle de prati-

quer d'une maniere diftinguée les devoirs de la

vertu 8. Que tout l'éloge qu'on voudroit pré-

tendre qu'il a fait de ces
gens-là

ne confifte qu'à

rapporter hiftoriquement
les

témoignages desAu-

teuts 9. Qu'il y a de Semblables
gens

dont il n'a

rien dit, & qu'il patléd'unaflèzgrand nombre

d'Idolâtres qui ont vécu venueufement, & de

plufieurs Chrétiens dont les vertus font admira-

bles, & qu'il n'omet point (d) ce qui fe trou-

ve dans les Auteurs concernant lesmauvaifesqua,-

litez
de

quelques
Athées. Ce

qui
montre

qu'il
n'y a point eu (e) d'affectation dans fon procé-
dé ic. Que s'il a fait remarquer que les plus

grands Ccélerats dont l'hiftoirefâdè mention,onc

été ou idolâtres ou même fuperftitieux jufqu'à
labaflèflè, cela n'eft propre qu'à confirmer la

doctrine de la
grace 1 1

Que tant s'en faut
qu'it

abandonne les lecteurs des confequences perni-
cieufes au faluc il a mis. au dernier tome de fon

Dictionnaire un allez long éclairciflèment qui peut

dKEper jusqu'aux plus malignes
chicaneries de fes

ennemis 1 11. Qu'il y a nommément déclaré (/J j!

qu'il n'avoit jamais prétendu attribuer aux Athées

que des vertus extérieures, & ce que Saint Au-

guftin appelle fplertdidapeccata dès péchez bril-

lans~

1 Voilà douze faits qui vous paroitrant ïncon- M
teftables fi vous lifez les Penfées diverfes fur les ott

Cometes, & le premier Eclairciflèment qui eft à f"

la fin du Dictionnaire Critique. Je ne fai pas ce Ml

qu'ils
vous feront juger de l'exactitude de Mr.

Jaquelot;
mais je fuis fur que vous gageriez tout

ce qu'on voudroit, que s'il eût voulu feulement

prendre la peine de lire l'Eclairciflèment que je
viens de vous indiquer fa Préface ne contien-

droit pas un feul mot de ce, que j'en ai cité au

commencement de ce Chapitre.

Tant d'omiffions qui nous empêchent de troo-Ci

ver le moindre
veftigede

ces douze faits dans cet- W-

te partie de lâ'Prérace, ne font pas aifees à com-

prendre
elles font naître mille

conjectures; mais

je ne veux adoprer que celle qui pourra être la

moins défagvéable. Mr. Jaquelot eft d'une gran-
de vivacité, c'eft le

propre des Eiprits vifs de

s'imaginer qu'ils comprennent
du

premier coup
tout ce qu'ils lifent, &: d'aimer mieux fuivre leurs

méditations que de fe donner la peine derecher-

cher & de confronter des pallàges, travail de pa-

tience&lepartagedesefpritspefans.Il aura crû jut
te la premiere idée qu'il fe forma des fentimensde

Mr. Bayle; il aura travaillé de mémoire là-deflus,

& n'aura pas crû néceflàire de perdre du tems à

renouveller l'information. Voilà d'où vient ce

me femble que le portrait qu'il nous donne de

la do&rine de Mr. Bayle
ne reflèmble en rien à

l'original: je ne faurois me perfuader qu'il
l'aie
fait

(') »Expliquez ceci par le i.EcIairciflementquifo
trouve à la fin t)e fon Dictionnaire N°. IX.

·
(/) Voyez ce même EcLareiffemeni N«. vil.
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Rtmarquet fur
les retranche-
mens qu'on foie
dans une fi ton-
de Edition.

Il. Partie.

Réfmfe à *» ».

~Bntrad=c'tiouow

t~l tom~ btr.
jurreH J~ur le f~;

je! dei tlrbéer.

Rtratrque qu'il

fût fur U cm-

Utid» Diable.

fait fi diflèmblable tout exprès Je le croi
trop

confciemieux pour vouloir faire une (êmblable fu-

perchetîe
&

trop prudent peut
n'en vouloir pas

éviter les mauvais iiiccez. Quand on a un méri-

te comme le fien on ne manque pas de ces en-

vieux qui obfervent

djlkn

près
leur émule &

qui
ne perdent point cflpMfions de profiter de fes

fautes. On doit craindre leurs confrontations de

partages
lors même que

l'on croiroit que l'Au-

teur qu'on
a combatu ne répondra pas.

• Ceux qui ont vû comment Mr. Bayle a jufti-

fié tout de nouveau (g) fa doctrine paidon-

neront plus mal aifëment à Mr. Jaquelot de s'en

être fait une idée fi peu conforme à la vérité. Us

ont vû entre autres chofes que
le Miniftre qui a

fait le plus de bruit fut- ce fujet-là
a combatu

lui-même des propofitions qu'il
avoit avancées

peu auparavant.
Mais je m'étonne qu'on ne lui

ait pas objecté un paflàge plus-décifif que tous

les autres. Je m'en vais vous en parler. L'une

(les objections de Mr. Jurieu contre les Sociniens

a été de dire ( b ) qu'ils ôtoient à la vertu tous fer

apuys,
en (bûteuant le fommcil de toutes lésâmes

depuis
leur fortie du corps jufqu'à la fin du mon-

de, & enfuite l'anéantiflèment des méchans. Il

veut que ce foit tâcher la bride à la corruption

humaine. » (i) On peut dire avec certitude que

»fi la mortalité & l'anéantiflèment des âmes étoit

« paflèen dogme
il n'y auroir plus aucune e(pecede

» (ïïreré dans le monde. Il
n'y

a
point

de crime qui

ne s'y commît par
ceux

qui croiroient pouvoir
dérober la connoiflânce de leur actions à la juftice

» humaine. Ainfi clairement c'eft ouvrir la
porte

» tous les defbrdres quededireque les ames (ont

» mortelles & feront anéanties. Mais pourquoi

dette Se demande-t-il ( k), tous les Sociniens ne font-ils

pas
des

fcelerats ? Pbilk une belle difficulté, répond-

il Et
pourquoi j

a-t-il des Athées de profeffion plus

honnêtes gens que hs Sociniens ? Pourquoi
les

figes

Payens
étaient -ils fans comparaifon plus reglez ?

Il

faut qu'il parle des Payens qui
niuienr l'immor-

talité de l'ame; car les autres feroient ici
alleguez

mal-à-propos. Le démon ajoûte-t-il j
a diverfes

voyer pourfeduire
les hommes & quand

il les tient

• par un endroit il Iniimportepeuquilslméchapentpar
l'autre. Je ne m'arrête point à vous faire voir là-de-

dans une groffe contradiction (/), jevousdirai feu-

ment que fi cela eft orthodoxe, ce
que

Mr. Bayle a

dit left encore plus; car proprement parler
il n'a

fait un parallele qu'entre
les mœurs des Athées &

celles despayens; mais leparalleledeM.Jurieueft

entre les mœurs des Athées Sccellesdes Sociniens.

Or il eft de notoriété publique qu'il n'y
a point

de feue qui à l'égard
des mœurs s'approche plus

de la /implicite
& de la rigiditédes premiers Chré-

tiens que le Socinianifme. Outre cela vous devez

favoir
que

Mr. Bayle ( m)
attribuë à la

fageflè
de

la Providence divine ce que
Mr. Jurieu attribue

à la pareflè du (n) Démon. On pourroitprierMr.

Jaquelot de faire attention à tout ceci.

(g) "Dans la Continuation des Penfées diverfes.

(h) “ Voyez le Tableau duSocinianifme p. 77. & fûiv.

i) niUd.fag. 78.

(k),,liU.pag. Sx.

(l) ,,En effet les exemples avoiiez par cet Auteur

» ruinent la maxime rapportée ci-deffus note (<) & s'il

« importe peu au démon que ceux qu'il tient par le dog-
me de la mortalité de l'âme lui échapent par les bon-

»nes moeurs la même maxime tombe.

(m) voyez le r. Eclairciffement qui le ttouve à la

sjftjduDiit. Hiftor. &Crit.n.XIV.
1 1

(a) ,> Conférez avec ceci le conte que M. Heidegger

Tarn. 111. s. Part.

proche de Mr.

Jajucltt.

Je pa(Tc fes autres omiiïions. En voici une qui
eft moins confidérable que les précédentes. Atr,

Bayle,
dit-il («) ayant été averti

défaire réflexion.

fur Us inconveniens Je fa méthode y aperfijté dans

une féconde édition bien-loin d'ejptyer s'il ne paur-
roit

point repondre
l>r~i-métne aux rIiJJFcultez qx'id

avoit emajjèes dans la première. Mr. Jaquelot en

parlant ainfi
fupprime

un fait; car il fuppofe que

Mr. Bayle n'a rien écrit pour lever les inconvéniens

qu'on trouvoit dans fa méthode. Mais n'a-t-il
pas

mis à la fin de la 2. Edition le remede de ces in-

conveniens Ne l'a-t-il pas enfermé dans deux lon.

gues Diflèrtations
qui renferment toutes les diffi-

culrez,en faifant voir que nos Mylteres ne
dépen-

dent
pas de ceque l'on peut ou que l'on ne

peut ré-

pondreauxobjedr.ionsdesPhilofbphes?N'eft-cepas
avoir répondu lui-même aux

difficultezqu'ilavoic

enta0ees?M. Jaquelot nepeut pas dire que M. Bayle
n'a point eflàyé de les réfuter directement il ne

peut point favoir cela, ni fi Mr. Bayle trouvant la
chofe impollîble n'a point voulu

l'entreprendre.
Je me fouviens que vous m'écrivîtes, lorfque la

i.EdiiiondefonDiélionaire fut portée en France,

qu'il y eutdes gens qui furent fâchez de ce
que les

objections (ur
l'originedu mal n'avaient pas été re-

tranchées. Si vous avez
gardé la réponfe que je vous

fis vous y trouverez le nom de
quelques perfonnes,

d.'autantdezelequede jugement,qui défapprouve-
rent le

chagrin decesgens-là.Sc qui crurent
que la

ruprefrioti qu'ils fbuhaitoienc
eût étéplus préjudi-

ciable que profitable à l'orthodoxie; car tel homme
qui n'avoir point crû confidérables les difficultez
dont

il s'agit ,les auroit jugées invincibles,s'il avoit
vû

qu'on n'avoir oCé les laillèr dans une iedirion,
Les Libertins eulTênt pris cela pour une matière de

triomphe, les endroits fupprimez auraient
acquis

de l'éclat par leur abtènce (p),& il n'étoit point A
propos de laiflèr

ptrfonne dans cette erreur
que

les
répon(ès que Mr. Bayle avoit données.ne (uf-

fïfoiew pas. Il avoit donné deux fortes d'armes à
fes Lecteurs, les unes

philofophiques les unes

théologiques. Il avoit montré quel'idée de l'Etre
fouverainement parfait renferme Puniténéceflàire-
ment & évidemment d'où il réfulteparunecon-
féquencenéceflàire.que cequi nous

fembleoppofé
à quelques-uns de lés attributs, y efl: néanmoins
conforme. En le tenant donc à ce

principe l'on re-

jette les
objections que l'on ne

fauroitréfoudre.ôc
l'on

n'impute ce défaut
qu'aux bornes de nos lu-

mieres. C'e(t aînfi que par l'idée de 1 étendue l'on

ernbraflè fa divifibilité à l'infini, quoique l'on ne

puiflè concevoir aucun accord entre une étendue

(q)
de trois pieds & l'infinité de fes parties,& quoi-

qu'on fuccombe aux objections innombrables
qui

attaquent la divifibilité à l'infini. Outre ces armes

philofophiques Mr. Bayle a donné à CesLefteurs

celles
de

la Théologie,
favoir

que quand l'Ecriture

parle il
n'y

a
point de Chrétiens

qui ne doivent

méprifer les objections qu'ils ne
peuvent foudre.

Ils en ufent de la forte
à l'égard de la Trinité &

de

“ mj/fter. Baift. magn* um. t. p«g. 410. rapporte après
“ avoir dit que felon les Papiftes, Viafalur eorum cœtut
nfntjmatiut tiit & iafefiia qui* tlapfmes fibi mêlait, Hse-
“ reticorum défera mon juin fibi mancipates novit.

(?) ,Jaquelot mifuprài

(?) Appliquez à ceci ce que Tacite remarque fur ce
,,que les effigies de Brutus & Caflîus ne parurent pas
"dans une pompe funèbre & voyez le Diction. Hifîor.
& Crit. Art. Arntudd ( Antoine ) Rem. X. & Art. Bof-
“ guet (Fronpis ) Rem. A.

(f) 1. Voyez les Nouvelles de la République des Let-

,,tres-, mois de Sept. 1705. pag. 35*. %y. 1

Mm m m mm



IL Part.

Autre faut*

tcmjfun it
Mr. J*i*tlet.

Paii~B° hx

lier le Syjlimt

it Calvin, fim

remplit dmx
côttiitmi 411V'
proff'*

Teuripii
il n'«e

point attaqué

Mr Jurimqui

» fiAteau l*

même thefe que
10t. 2*yie.

A Près

tous ces préliminaires il feroit temps

d'entamer le fond; mais vous m'arrêtez en-

core par une nouvelle demande. Je viens de rece-

voir la lettre où vous m'apprenez que l'on s'étonne

que Mr. Jaquelot ait attendu fi long-tems à faire

voir que les objections fur l'origine & fur les

fuites du péché ne font pas confidérables. Il fa-

voit vous a-t-on dit, que Mr. Jurieu déclara

dans un Ouvrage (a ) imprimé
fan 1686, &

réimprimé l'an
1688. qu'if n'y a point d'hy-

pothefe qui puiffè
réfoudre les difficultez que no-

tre Raifon propofe fur la Providence de Dieu à

l'égard
du mal. D'où a pu venir me demandez-

vous le filence de Monfieur Jaquelot quant à ce

livre î Eft-il vrai au fond que par les mêmes mo-

tifs qui
l'ont fait prendre la plume contre Mr.

Bayle, il ait dû écrire contre ce Traité de Mr. Ju-

rieu ?<
Pour bien répondre à vos deux queftions il

faut commencer par la derniere. Puis donc que

vousneconnoiHèz pas cet Ouvrage de Mr. Jurieu,

W Voyez le Diflion. Hiftor. & Crit. entre autres

«endroits le z. EclaircuTement à la réponfe à la III.

Objection S. alinéa.
(/) “ Jaquelot Conformité de la Foi avec la Raifon

,,pag. tjS.
(t) “ Voyez le Diâion. Hiftor. & Crit. Art. rem

“ (NtêtUs) Remarque L.

(h) “ A la fin du Chapitre CXXXV. pag. 776. », co-

de l'Union hyppftatique. Eft-ce que la Prédefti-

nation neft pas
un

myftere imp6nétrable Le

peut-on
nier fans contredire Saint Paul, & te qu'il

y a eu de plus éminens Docteurs de la Chrétienté!

On en citeroit un nombre innombrable, fi ceux

dont Mr. Bayle (r) a
rapporté

les paroles, ne fuffi-

foient pas.
Je ne fai & je dois mettre au nombre des omif-

fions ce que je m'en vais critiquer,
&

que je trou-

ve dans la page 1)8. du livre de Mr. Jaquelot.

Je
me

trompe fort, dit-il, (/) on fat lit en
quelque

en-

droit que Mr. Bayle admet l'immortalité de famé,

comme unejufte conséquence de cette fuppofitim qu'elle

eft un Etre immatériel &fj>iritueL Mais dans (arti-

cle de M. Perrot d'Ablattceurt.il change deftilepour
ne pointtrop accorder 4 la Religion. Si felon la maxi-

me qu'il
faut donner des noms honorables aux

chofes, fon veut
appeller

ceci une oraillîon.je ne

m'y oppo(ërai pas; mais vous devez être bien per-

fuadé que l'inattention ou la pareflê ont fait tom-

ber ici Mr. Jaquelot dans une faute qui n'eft pas

petite.
Il

y
a dans le Dictionnaire de Mr. Bayle

cent endroits où il Ce déclare pour l'opinion des

Cartéfîens que
la matiere n'eft point capable de

penfer & par conféquent que t'ame de l'homme

n'eft point matérielle, & par conféquent qu'elle

eft immortelle. Or tant s'en faut que dans l'ar-

ticle qu'on nomme il ait changé
le

langage, qu'il

y a dit positivement (/) que puifque Mr. d'A-

blancourt ne fondoit l'immortalité de l'ame que

fur la révélation les bons Cartéfîens le
regarde-

roient comme hétérodoxe en Philofipbie.

Je marquerai («)ci dellôus une omii&on qui

n'eft qu'une branche de la ( v} premiere.

.0:

CHAPITRE CXXXV.

Si
Mr. Jaquelot eft

excujable d'avoir différé fi kng-

tems d'écrire coittre tes difficultés de origine du

mai. Conformité là-deffus entre Mr. Jurieu &

Mr. Bayle.

REPONSE AUX
QUESTIONS

..ivre de

lxriee,qaiP,

ve~t fa rp,ia,
~ité dr frtr~
t~ent

4rotr

Baj·le~

Promcfe ipfil~l

fait d'abanim.

je m'en vais vous en
communiquer quelques

ex-

traits.

L'Auteur confideram d'un côté l'idée de l'Erré

fouverainement parfait & consultant de l'autre la

Sainte Ecriture fe
forog^n fyftême de la Provi-

dence tout tel
que celtjJBpCalviii après quoi il

parle ainfi (b) Mais quand je tourne Us yeux fur le

monde fur l'hifttire & fur les évintmens,j'y trouve

det abîmes oh je me perds j'y rencontre des diffi-
culté*, accablantes. Il eft vtm que je Voi Dieu

qui
crée toutes chofts bonnes dans le commencement.

L'homme firtant des mains de Dieu étoit jufte pur

&faint. Mais aujp-tk je trouve
que

Dieu aban-

donne cette créature qu'il venait de mettre au mon-

de, &
qu'il

la laijfe tomber dans le
péché Péché

dont les fuites dévoient être fi funeftes & fi terribles.

Il propofè fur cela un
grand nombre de difficul-

tez, 1Si il les fortifie par les chofes que la Révéla-

tion nous apprend de la haine
que Dieu a pour le

péché Se de fon défir du fàlut des hommes à

quoi ils mettent des obftacles en faifànt un mau-

vais
ufage

de leur franc-arbitre. Ces difficultés,
énormes ajoûte-t-il (c) ont agité les

Philojôpber
Chrétiens & les ont

obligez- a fe tourner de cent eô-

tez. Ceft ce qui a produit toutes cer méthodes relâ-

chées fur la Providence & fur la Grâce

Chacun cherche une maniere
d'expliquer & la Provi-

dence & la Grâce qui fauve la fainteté & lajuftice
de Dieu qui

la mette entièrement à couvert qui
mette l'homme en pleine liberté qui le fajfe unique
auteur de fer malheurs enfirte que

rien n'en pitijfe
être imputé à Dieu.' Ceft un bon deffein. Et fi quel-

qu'un eft capable de trouver une méthode qui exécu-

te parfaitement ce
deffein & qui me levé toutes les

difficulté*. je déclare' dis à préfent que je m'y rapt-

ge.
Car il

n'y
a

perfinne qui foit plus incommodé

que
moi de ces difficulté* Mais devant

que
de chan-

ger
de

parti & de taiffèr l'Ecole de S.
Auguftin lit

Jtuhaite ces deux chofts. 1 La premiert qu'on ne

donne aucune atteinte à l'idée de l'Etre infiniment

parfait. t. La féconde qu'on me levé abfitumeitt
toutes cer difficulté*. enfirte qu'il n'en refteplut rien.

Car fi après m'avoir tranfporté dans Une de ces me-

thodtr de relâchement je me trouve encore accablé

de ces mêmes
pefanteurs

il eft évident qu'on m'a

trompé on ne m'a rien tenu de ce qu'on m'avait

promis. Il valait autant
me laifihr ouj'eftois premiè-

rement.

Voila les deux conditions fbuslefquelles il pro-
met d'abandonner le fyftême de Calvin mais il

eft
perfuadé que

fa
promefte ne l'engage à rien;

puifqu'il ne

trouvera dans nulle méthode les

deux conditions qu'il ftîpule. Il examine tou-

tes les méthodes inventées jufques ici & trou-

vant qu'elles donnent toutes quelque atteinte à

l'idée de l'Etre infiniment parfait il ne s'en peut
accommoder il

repete (d) tes confëquences
odieu.

fes dont on
charge fon fyftême & il dit qu'il

les en
éloigne

le mieux
qu'il

lui eft pojpble s qu'il

Cent cependant qu'il n'y reuffit pas auffi-bien qu'il
U

voudrait- Je trouve continue- 1- il (e ) » dan:

»la conduite de Dieu des chofes qui me foin

"incompréhenfibles j'ai beaucoup de peine l

«réconcilier la haine qu'il a pour le peché avei

»la Providence. Et cette épine m'eft fi in-

«commodi

tome note (e ).

M “ Marquée ci-deffiis Chap. CXXIX. p. jgf.i.cty

(») “ Intitulé, Jugement furies méthodes rigides S

» relâchées d'expliquer la Providence & la Grâce.

S,,
Jurieu, Jugement fur les méthodes pag. t»1

nld.au.tag.

(d) "Id. ibüd. pag. 44-

M »X.ibid.
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IVV H PROVINCIAL

CtftUte

untnleiLilthe-

fiau.

Ce qn'H Ht
contre les 3tci-

rdsiw.

««commode que fi quelqu'un me la peut ôter,

» je me déclare fans balancer pour lui & je lui
» facrifie mon idée de l'Etre infiniment parfait.
» Mais fi je la tmuve

également
partout & dans

» toutes les méthodes relâchées comme dans la

«mienne, on me doit permettre de demeurer où
Il

je fais. Ceft la féconde chofe que j'ai deman-

»dée, pour hj "obliger à. entrer dans
quelqu'une

» de ces méthodes relâchées fur la Grâce & fur

»la Providence: Savoir qu'on me faire fèntir
»

parfaitement que
la haine

que Dieu a pour le
»

péché s'accorde fans aucune dirEcuIré avec fa

» conduite. Et c'eft auflî la feconde
chofe que

«j'ai à prouver'; qu'il n'y a point de méthode
» fi relâchée dans laquelle cette difficulté ne de-
« meure. » II le fait voir d'une manière fcnfi-

ble en parcourant l'une après l'autre toutes cesmé-

tliodes.
` l

Voici comment il
poulfe les Luthériens, il dé-

crit les ravages du
péché, & puis il te fait cette

queftion ?> (f)
Y a-t'il perfbnne qui foit aflèz

» peu fîncere pour dire que cela ne lui fait point
» de peine, & qu'il accorde cela facilement avec

» la haine infinie que Dieu a pour le peché? l

"Si Dieu haït le
peché infiniment, pourquoi le

» prévoyant ne l'a-rtl pas empêché Pourquoi
» a-t'il fait des créatures dont les autres créatu-

» res pouvoient abufer ?
Pourquoi a-t'il fait naî-

»tre des hommes qu'il favoit bien fe devoir

»damner; Pourquoi n'arrête-t'il ces hommes

dans leurs courfes criminelles Pourquoi n'ar-
» rête-t'il la plupart des hommes dans ces cour-

» (es
qui les mènent à l'enfer Il auroit pu fau-

» ver un million de perfonnes & n'en laiflèr

»
perdre qu'une. Au contraire il n'en fauve qu'un

«cent, & en laiffè
perdre un millon. Ceft

» peut-être qu'il ne peut rien dans cette affaire:

» Mais qui eft-ce qui peut réiîfter à fa volonté,

»& puis qu'il fauve cent perfonnes, pourquoi
» n'en pourroit-il pas fauver des millions par les

» mêmes moyens ? Croit-on fe pouvoir tirer de

"là, en dilant qu'après tout par ces méthodes

» radoucies & retâchées on empêche Dieu de fai-

»rele
péché lui-même, parce qu'il ne fait pas

»de décrets abfolus & pofitifs fur les
péchez,

» & qu'il ne les fait pas lui-même dans le tems ?i

« Ceft ce que nous difons tous. Mais cela fûf-

» fit-il pour faire voir clairement cette haine in-

» finie que Dieu a pour le péché Diroit-on

»
qu'un Roi auroit une fou veraine

averfkmpout
les maux & pour les calamirez de fon peuple,

«qui prévoyant que
les trois quarts & demi fè

vont perdre & fe jetter dans le précipice, leur

» ouvriroit le chemin leur feroit faire large,
& les laiflèroit courir, les pouvant empé-
» cher ?t

Si tant de crimes', dit-il, (g) lorfqu'il repaflè
fur les méthodes les

plus relâchées, fine entrez, au

mondepar ta dijpojîtionde la très-prof mie fagejfe de

Dieu, foit qu'on appelle
cette difpojition, un pormif-

fiatt ou volonté, on ne fatisfera jamais les ejprits té-

tnérairet, & jamais m ne fera voir cimentent que

(7) « Ii. MA. pag. g} s*. Notez qu'il s'écrie à la fin de
» la page 6%. O que les hommes font téméraires & peujw
»> dkitux quand Ut

croyent avoir inventé Ut méthodes qni
»

éfmfent
& gui fendent les profondeurs infimes de Dieu &

»

tmandils
croyent avariait en une fmveraine évidence l'ac

'•
cira qui eft entre la conduite de fa ttotiiiettee & lajiuve-

nmincfialne qu'il a pottrle péché l

(g)td. ibiA. pog.6S.6f.

(h) » ihii. p. e». 70. Ceci aété extrêmement bien pont
"lé par Voétius, qui montre dif^ut, thitlog. tem. 1. pxg.

T«m.III. x. Port.

emmeut tlrl*

fme hsyfiim*
d* l* fiiBUt

mefennt.

cela s'accorde bien avec la haine qut Diiud'aiUettri

fait panttreptur le péché. on

que le* Libertins n'aceufent UChriftiattiJmt dtfam

Dit» auteur du péché car le fens temmun de nus

Ils tommes va là} ("efi à «m g*» relui quiptu-
voit empêcher la chute du premier homme toutau/Ji

facilement comme ii l'apermife, & qui a ouvert tou-
tes le -met dani lesquelles les hommes fi font éga-
rez. les pouvant fermer Jt facilement, peut ttr*c*it-

fideri commeauteur d'un mal qu'il devait empêcher

Jeton fis principes & la haine qu'il a pour 1$nul &

qu il eût pli arrêter fins aHCunepetne. >,
Il rêfute ainfi li feience moyenne} (h) on,1

»a beau dire que Dieu avant que d'avoir, rien j

«décerné fur l'évenetnent avoit prévu que
«

l'hommepofé dansces circonftances tomberoit,

»&que tous fes enfans fe perdroient cela ne'

» diminue rien de la difficulté. Car je pourrai
»

toûjours dire t Puifqu'ainG eft que Dieu avoit
»

prévû qu'Adam pofé dans ces circonftances fe
»

perdrait lui & une infinité de millions d'hom-
» mes par fon libre arbitre & que cepen.
» dant il l'a

pôle!
dans ces trilles circonftances,

»il eft clair quil eft le premier, auteur de

tous les maux. Un Souverain qui fauroit avec

une parfaire certitude, qu'en mettant un hom-

» me l'épée à la main dans une foule il y exci-

» tera une fédition, & caufera un combat dan»

» lequel dix mille hommes feront tuez, pour-
toit dans toute la rigueur, de la juftice être

confideré comme le premier auteur de, tous

» ces homicides. Il ne fatisferoit jamais perfon.
»ne en difant Je n'ai point donné ordre, à cet,
» homme de fraper de l'épée, je ne lui ai point

» commandé d'exciter de fédition au contraire,

je lui ai défendu je n'ai point pouflë Con bras

» pour tuer, ni formé fa voix pour fblliciter ait
» combat. On lui dira toujours Vous faviez bien

» Se
avec

certitude, que cet homme pofé dans

»ces circonftances cauferoit tous ces malheurs:.

»Il ne tenoit qu'à vous de le pofèr dans det

» circonftances plus favorables, d'où il feroit ve-

» nu toutes fortes de biens. Je fuis affùré qu'il

«n'aurait rien à répondre qui fût capable d'ar-

» rêter les murmures. Et fi l'on, veut parler

» imcérement on avouera que l'on ne fauroit

» rien répondre pour Dieu qui puifîè impofer,
» filence à l'efprit humain. »

Il attaque enfuite les Sociniens. ( i) Ils ne

» fe tireront pas de cette difficulté, en fuppofant
» que Dieu n'a point fu les éven.emens futurs
»

dépendans descaufes libres & contingentes; car

«s'il ne les a pasfu certainement, au moins il,

»a pu les deviner par conjecture. Il a, bien

» foupçonné que les créatures libres fe pourroient
»

dérégler par le mauvais ufage de leur liberté. Il

» dû prendre fes furetez pour empêcher les dé-'

» (ordres. Au moins il a pu (avoir les chofe»

quand il les a vu arrivées. 11 n'a pû ignorer

» quand il a vû Adam tomber & pécher qu'il
» alloit faire une race d'hommes méchans. Il a

» dû employer toutes fortes de moyens pour met-
tre

«ne. que les mêmes reproches d'in juftice, de cruauté

»& d'hypocrifie que lesjefùites & les SemontranS di-

» lent que félon le fyftêmc des Prédeftinateurs, les ré-

prouvez pounoient faire à Dieu, ont tout autant de

fondement félon le fyftême de la feience moyenne.
»Nm proceiimm hic dit-il enCuite, nifi Jefuïticis & Ri.

» mcnjlrxnticis cOnfeaxentihjpiatfihinejhlviimt.remfiftieHt

v Kobii iratijfimar».

(i) >W.i*.pag.7». Voyezci-deffua Chap.LXXXIJ.

au commencement.
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Mtttqnl vainc
ment p»r Mr.

Scultet.

H. Partie. »*rc dés digues I c«te malice & pour l'empê-
*»'chet de femu(tipli€r autant qu'elle a fait.' Au

•«lieu
<de celi oti voit un Dieu qui laiflè courir

» durant' quatre faille ans tous lés1 hommes dans

*lt*trs f oyes q«i ne leitt envoyé ni Condudteur,

*âiPropbétes & qui les abandonne entièrement

»
à l'ignorance à l'erreur & à l'idolâtrie n'èx-

"ceptaht décela que deux ou trois million d'a-

rmes cachées dans un petit coin de la terre. Les

"Socinïens pourront-ils bien répondre à cela Se

"âiisfâire parfaitement les incrédules î" "-

Pottr conclure continuë-t-ii { kj je fiâtient-

tjpfil '#'}
àauciiH

milieu commtdt depuïs le Dieu de

SïAttgitftin ,j8JqH'œu
Dit

d'Ephnre'qtû ne fi
mê-

leit de rien m
jujqti'att

Dieu, ttidrïftote dont les

fiïiH ne- dépendaient pat pus bits que la
Sphère

de
là

MMnei' Car
tout axffi-iât qu'on reconnaît une Proi)i-'

tleHce- générale & qui .r'ptend s roàrt
dë'rlxelgtst

rn~e-

riitreqtfm
la

conçoive', Iffdijjiculiérenatt,
& gmfnd

en cftrit avoir fermé une porte
elle rentre par une

nuire.. '-
-• _J •

-'G^S extraits vous feront connoitre facilement'

que Mr. Juriea convient
que de quelque côté

cjtfc
l'on fe tourne l'on ne peur trouver la folu-1

tion des difficultés de l'origine du mal. Et ne

volts imaginez point, fous prétexte qu'il né parle

quelquefois que des efprits téméraires Se libertins;

qU'il veuille
dire qu'il n'y a

qu'eux'qui
ne

puif-
ie-voir de la concorde entre tous les attributs

de Dieu &l'état du genre humain car il Ce

met lui-même au nombre de ceux
qu'aucune hy-

pothefe ne
contente,

il veut donc
qu'on croye

que les efprits les mieux difpofez trouvent là des

embarras dont on ne peut les'tirer. Appliquez
cette

remarqué

à tous les endroits de fa réponle

(/•) à Mr. Scultet
Théologien de la Confeflion

d'Aufbourg dans lefquels il dit
que

les profanes
& les impies peuvent répondre ceci & cela. Ce"

ne font que des
ménagemens d'expreflion qui

n'empêchent pas qu'il ne veuille dire
que

lès ob-

jections qu'il prête à cette forte de
gens n'ont

pas moins de force dans la bouche d'un bon Re-'

ligionaire.
Il feroit effectivement fort étrange

d'alléguer
aux Luthériens comme une bonne dif-

ficulte ce qui ne feroit aucune peine à des Or-

thodoxes car fi les
réponfès des Luthériens levent

pleinement
la difficulté par rapport aux Ortho-

doxes, Mr. Jurieu devroit reconnoître qu'il en efl

content, & en ce cas-la il fe réfuteroit lui-même

d'une façon pitoyable. L'Hiftoire des Variations

(m) vous a pu faire favoir ce que c'eft
que fa ré-

ponfe
à Mr. Scultet; mais pour plus grande fure-

té je veux vous
dire, que c'eft un

Ouvrage où Mr.

Jurieu rétorque ( n ) contre les Luthériens tous

les
argumens qu'ils employent lorfqu'ils accufeiir-

les Calviniftes de faire Dieu auteur du péché. Il

yperfifte dans fon opinion qu'il n'y a point d'hy-

pothefe qui fatisfaffè aux difficuitez de l'origine
du mal.'

Vous pouvez donc être très-affiiré que fur cet

article-là' lui & Mr.
Bayle

font
parfaitement d'ac-

cord & que s'il y a entre eux quelque différen-

(y)»iUi.pnS. 7j.

(0 “ Elle eft en Latin, &r fut imprimée l*an i<c88. Tous

le titre de pxfe inttr Pntefiantes imuni* cmfultaiio.

{m) Voyez à la fin de cet Ouvrage de Mr. deMeaux

i, addition au livre 1 4.

(n) Voyez-y le chapitref.de la i.Piiit.intitulé.S»/-

“ vmtttt alia dubia are» hxnc accufationim in ptrticul.frif-

“ rnum qtttdfaciat Deum autborem peccati & funtittment*

“ religitmis dejlrinu Se le chapitre fuivant intitulé, quarto

nÇn»ietm tdtranti* ex et qmi dtârma fratrum Aagefta.

“ nerum iifdem fobtriit difficiiltatwui neefatilm cmeilittri

Raifsns qui dt.

voient »;<|<r

répondre à Mr.

Mr. Jaaiula 4

Jurieu,'0.

l

ce elle ne conlîfte qu'en ce que
le dernier a trai-

te
plus amplement la queftion,

& a prouvé avec

un plus grand dre la thefe
que Monfieur

Jurieu

atok foûtenuë, & s'eft propofé directement une

fin plus ample
(avoir (a) de convaincre tous les

partis qu'ils doivent facrifier leurs (bibles lumiè-
tes à l'autorité de la Révélation, C'eft a'uilî Je

but de Mr. Jurieu par conféquence5& indirecte-
ment. Vous devez donc croire que fi Moniteur

Jaquelot a
prétendu que les intérêts de la Reli-

gion l'obligeoïent à prendre la plume contre Mr,

Bayle, il a dû
prétendre

auiïi
qu'ils l'obligeoient

à écrire contre Mr. Jurieu. Voilà ce
que je puis

dire fur votre féconde queftion.' Vous allez voir

ma
réponie à la première.. A »

~a~°`è'

C H Al?ri T R Ë CXXXVI.

'“'

Qae
le mauvais fitcets des' attaques livrées à Mr.

Jurien ait
fitjet de la

dotlrine rapportée dans le

Chapitre précèdent & quelques autres confidéra-
tions fervent d'exeufe légitime ait filence de JUr.

"laquelot. 't't

>i Eux qu'on vous a dit s'étonner du filence de i

V_y Mr.Jaquelot quant à la'doEtrine de Mr. Jur,
`

lieu ,ne font pas les
feu h que ce filence fiirprennent.

Je connais
desgens qui m'ont aduré qu'ils ne. peu-:

vent rien comprendre dans cette
longue réfignation

de Mr. Jaquelot a tous les dangers dont il a dû

croire que la
Religion

étoit menacée
depuis que

Mr. Jurieu avoir publiée en
François

& en Latin,

que notre Raiiôn ne peut connoître aucun accord

entre tous les attributs de Dieu & la deftinée de

l'homme. Si cette doctrine étoit dangereufe dans

le Dictionnaire de Mr.
Bayle

elle l'auroit été in-

finiment
davantagedans des Ecrits publiez par Mr.

Jurieu l'an 1688. tems où fes Lettres Paftorales

répanduës par toute l'Europe le faifoient confi-

dérer comme l'oracle des Réformez & où par
ton livre de l'Accomplifièment des Prophéties il

s'étoit acquis un tel afcendantfur le Peuple, qu'u-
ne infinité de

gens
fe persuadèrent comme en ver-

tu de fa parole que l'Eglife
Réformée feroit réta-

blie pompeufement en France l'an ifiSj. Je dis

comme en vertu de fa parole; car il a fait fa voir au

Public (a) qu'il n'avait point fait efperer cela

pour l'année 1689. & qu'au contraire il avoic

pofê des
principes qui é'oignoient

un peu plus
le terme de ce récabliflement. C'étoit protefter'eu

quelque manière contre la crédulité de fês lecteurs,

c'étoit s'en laver les mains. Or fi fon autorité

étoit fi
grande que

l'on croioit même ce qu'il ne

difoit pas, quel fujet de crainte n'y avoit-il point

que
l'on" ne crût ce qu'il affirmoit d'une maniere

fi pofitive fur l'impollibilité de concilier le péché
de l'homme avec les idées de la Raifon ? Mr. Ja-

quelot
ne devoit pas s'endormir dans un danger

fi terrible il s'eft avifé trop tard d'y remédier

fon indolence a été un peu trop longue, ,puifqu'el-
le

» P°M* r~uru fusi.ma, aaa Deus percatura prafeqùitar, od'o.

(») », C'eft
ce que Mr. Jaquelot fupprime d'une ma-

nière impardonnable. car il dit pag- iiP.qneM. Bayle

en déclarant que M. Jurieu a réfuté invinciblement les

“ méthodes relâchées n'a parlé ainfi qu'en faveur du

yyMniiickéif»ie ,&pi>"r lui Humer gain dt cuuft. [! tll >

i, fible à tous les lecteurs qui: ce prétendu triomphe du

,,Manichéifme ne tend qu'ail, triomphe de la Foi.

s («) «Voyez (a 11. Lettre fraftorale de la 3. annfe

,,elle eft dattée du 1. Juillet isty.Sc ci-'dsffus Chap.

"CXVI. au commencement»
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le a duré plus de tj. ans. Voilà ce que j'ai ouï

dire à des
perfonnesd'cfprit. Mais je foi qued'au-

ires perfonnes plus fenfées raifonnent tout autre-

ment ,& qu'elles décident qu'il n'eft point blâ-

mable de s'être tenu
enfrepos

à cet égard-là. Le

mauvais fuccès des entreprifes de ceux qui parle-
rent, étoit une Jufte caufe de (e contenir dans le

fîlence. Quiconque' peur alleguerpour fes excii-

fes le (b) quia
me

vefiigia terrent &c. eft excu-

fable.

Que gagna Mr. Papin forfqu'il- attaqua Mr;

Jurieu Pan 1688 î II eut
beau.repréfênter (c)

que
l'intérêt de la

Religion Chrétienne & l'amour,

du prochain
le faifoient

agir. Il eut beau dire; Je

fuis affligeât
voir un homme

que nous regardons com-
me un de nos D tueurs les

plut éclairez., abandonner

prtfque
le Chriflixnipne aux infultès des

profanes
é" des impies tn déclarant qu'il

a de la
peine à

réconcilier la Providence avec la haine que Dieu a

pour
le péché (d) qu'il eft accablé de cette diffi-

culté, & qu'il n'y a aucune SeBe de Chretiens qui

n'enfuit aiijfi accablée
que luy. Qttelfitjet

de triom-

phe pour
les ennemis du nom Chrétien fi on ne fi

met pas
en devoir de jujlijier la doUrine dejefui-

Chrifi,
de la mettre à couvert des objeHions de cette

importance, & de démontrer
qu'elle

s»accorde
par-

faitement avec la fainteté de Dieu ? Ce fi-
roit pécher contre la charité Chrétienne, que

d'en-'

nndre gémir Mr. Jurieu (e) fous les pélenceurs
dont il eft accablé, fans venir à' fin Jècaurs fins

fi mettre en
peine de le

fiulager.
Les Lecteurs fu-

rent moinsdocilesaux (blutions qu'il voulut don-
net qu'à la petite Préfade ( f) où Mr. Jorieu

pour toute réponfe l'accufa de l'HérefieSocinien-

tic après l'avoir traité avec le mépris le
plus fu-

perbe dont aucun Auteur ait donné d'exemple.
G'eft un coup dont Mr. Papin ne Ce releva ja-
mais: le chef

(g)
de fon parti fut foudroyé dans

la Préface, & l'on n'a
point ouï dire qu'il ait ofé

répliquer le plus petit mot.
•

Au bout de quelque lems Mr. Sauriri Se d'au-"

tres Miniftres firent des extraits des livres de Mr.

Jurieu, & les
préfenterenc au Synode Wallon,

comme des chofes qui doivent être cenfurées.

Mr. Saurin (h) ne toucha pas à la matière dont

il elt ici queftion mais les autres obfèrvateurs la

déférèrent Le Synode de Breda n'eut
égard qu'l

quatre de leurs obfèrvations dont celle-là ne fut

point; & ainfi elle eut le fort de toutes les autres.

Ce fort fut fi l'on en croit Mr. Jurieu, (i)

qu'on les laijpt à
quartier dans les balieures. f^_)

On trouve auffi parmi ce fatras, ajoute Mr. Ju-

rieu, une obfervation fur ce
que j'ai dit quelque part,

que quelque
méthode que l'on fiiive on ne leveraja-,

mais parfaitement tes firupules que
les abjcQions

des profanes jettent dans l'efprit aufiijet de la
pro-

vidence de Dieu fur le
pèche.

Si ces Mejfieurs fa-

(b) «mràtepijt. t. lit. r.

(c) .» Voyez la r. page de la Préface de fes Eflàis de

» Théologie fur la Providence & la Grâce.

(d) ..Jugement, pag. 64. pag. zS. pag. £4.

00 "Pag* 34.

• (f) «Elkeftaudevantdela 1. Edition du Jugement
«fur les méthodes.

(g) » II ne fut point nommé dans la Préface, mais on a

«crû quec'étoir 1'un.des plus favans Miniftres Réfugiez

«en Angleterre. n'eft que trop vrai, ce font les termes

>> de la Préface, que U Thctlogie de ces Mejjteun cft tsttte

,,SKitâenne, puifyue leur chef a bien voulu adopter attg-

limenta'à' faire imprimer de [en authmité un livre tout

Soc'mien. f celui Ae Mr. Papin)

(h) » Voyez Mr. Sautin dans fan Examen de la Théo-

«gie de Mr. Juritu pag. 541.

Rmfoit: qn'il x
eues de le gar-
der lorfijH'it
étùitm Hdlut.

< de.&de le

rompre étant À

Berlin.

II. Parti».;k/entunmtyen d'idaircir parfaitement ces di§cidtez.t
Ut nous obligeront

do mut le donner. Cotte obfirvit-

tion efi Pélagientte
& Soùnienne. Car les PéUgiens

& Striaient fini tés finis qui prétendent avoir trou-

vé lé vraificret pour nettoyer abfolumem l'idée de lit

Providence. Mr. Saurin à l'occafion de ces paro-

les allegue l'un des paflàges que j'ai (1) citez ci.

deflus & dit {m} qu'il a
pardonné ces propofi.

tions et un homme
qui fuccombe fins

le
poids abî~

mant des difficulté^
& qu'il eft'vrai quecespro-

pajltions prifes à la rigueur & dam toute tétendué

de, leur Jîgnificatiori contiennent la plur horrible de

routes les impietez. qui eft défaire "Dieu premier
au~

teur du péché. Il examine
quelques. uns des autres

laitages de Mr. Jurieu, que vous pouvez lire

dans leChapitre précèdent, 6c les refute le mieux

qu'il
lui eft

potlible mais rien n'eft plus foible

fes reponfès
elles

font
ou ce

qu'il y a de

plus trivial dans les lieux communs ou fi elles

contiennent quelque tour particu lier .elles ouvrent

la" porte des repliques plus embarraflàntes que ce
à

quoi il veut (àrisfaire. Jugez combien doit étré

difgratiée une matiere, où un raifonneur auflî fé-

cond & aullî profond que lui eft fi fec. Cefl

l'undesendroitsdefadifpute qui lui ont le moins

réuffi car il lui échapa de dire (n) qu'un Diéit

tel
que Mr. JvrieU, le repréfinte fi

un tel Dieu

pouvoir être ne
ferait

adoré
que de

la même ma-

nitre que les Japonntls
adorent le Diable. Il fubic

un interrogatoire fynodal (0) fur cela & il fut

contraint de déclarer qu'Une difputoitni contrtlei

Supralapfairesni contre les antres Orthodoxes mais

contre Mr. Jurieu & Ja maxime. Cependant il

eft manifefle
que

Mr. Juriéù n'avoir
parlé que

fe-

lôtt l'idéedu Synode de Dofdrecht. Les Syno-
des au refte ne tirent aucune attention aux remar-

ques de Mr. Saurin fur les paflàges du
Jugement

des méthodes, & ils déclarèrent orthodoxe Miv

Jurieu (p). Vous remarquerez qu'en 1696 il

parloit auifi fortement qu'en 1686. En voici la

preuve:
»

(q) A quel point d'aveuglement faut-

» il être monté pour dire que devant ce tribu-

» nal de la raifon nous
gagnerons

notre caufe,

»fur la Trinité, fur l'Incarnation, fur la'fàtis-

wfaâion, fur le péché du premier homme,

«fur l'éternité des peines fur la réfureftion des

» corps Ceux qui
difent cela ne le peuvent croi-

»'re:On ne nous
petfuadera jamais qu'ils par-

vient de bonne foy.- Car toutes les ratifiés lu-

» mieres de la raifon fe révoltent contre ces My C-

"teres. Et ces fauflês lumieres font,telles, qu'il
"eft impoflîblede les diftinguer des vrayesque

» par les lumieres de la foy.

Vous m'avouërez qu'à
la vûë de toute ces

chofes Mr. Jaquelot a dû fe refoudre au filence.'

Joignez
à cela qu'il étoit dans un

pays
où l'on

avoit exigé
de tous les Miniftres

Réfugiez qu'ils

figiiaf.

(0 “ Voyez Ut. Saurin dans la Préface de fon Examen

,,delaThéo]ogiedeMr.Jurieufol.3.
>

(k) “ Jurieu *p«d Saurin, Examen pag. J40. J41.

(0 Chap. CXXXV.

(m)

Saurinibid. pag. 34 t.

b) ,,Id.ibid.p*g. 347.

(0) “ Voyez la
fuite de fa Juftification pag. i jo.-

(p) “ II eut mérité des temerciemens fynodauxpour

fon Jugement fur les méthodes car la plus courte, la

plus fûre

voye d'arrêter les interruptions des'adver-

“ (aires du Synode de Dordrecht, & de leur rnvoytr

“ l'éteuf, de leur rétorquer leurs obje&'ons & de leur

“ dire, epiand <wns aurez, fittisfait
i nos rétriminations, on

“ vous répondra.

(î) >, Jurieu Religion du latitudinaire pag. 183.

,i 3 84. édit. de Rotterdam is<vi». t- •>•
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REPONSE AUX QUESTIONS
IL Partie.

gl*'U fa* ie.
mander à ceux

qui combattent

ht HyAms,
s'ils admettent

l» Révélation,

&leur infrcu-

vtr U vérité,

£Us U nient.

Comme,u ,“
doit

<<<&4f~ A

Fbilef p~

Fbilo(epbtlm. lt

peché.

4

bnftrftâkr, te
la Rxifm.

fignaflèiM le Synode de Dordrecht quoiqu'il
fuflènt cenfèz y avoir ibufcrit en France felon les

çeglemens des Synodes nationaux. Or R Mr. Ja-

quelot eût voulu écrire contre te Jugement des

rnéthodes, c'eut été en adoptant une hypothefe
toute différente du Synode de Dordcecht ce qu'il

n'eût pu faire fans s'expofer à des iiiconvétiiens

très-fâcheux, vû principalement qu'il avokàdos

à la Hayeune faction formidable qui épioit fa con-

duite fes difcours & fes fermons & qui eût

fait valoir contre lui l'ordonnance dont j'ai parlé
(r) ci-de(Tus. Il a donc falu qu'il attendît ou

un changement de tems, ou une dation nouvelle

dans les climats libtes eu égard au Synode de

Dordrecht & c'efi ce qu'il a trouvé en Brande-

bourg, depuis qu'il à été fait Chapelain du Roi

de Pruflè. Mais pouvant là réfuter tout à fon

aife le Jugement fur les méthodes, il ne s'eft atta-

ché à découvert qu'au Dictionnaire Critique. Il

lui a fuffi qu'en ne nommant qu'un Auteur (f )
il en réfutât réellement deux tout à la fois. C'é-

toit faire d'une pierre deux coups & cela dans

descirconftances quilui faifoientefpererqu'enco-
re qu'il fût impoflïble de réfuter l'un de ces deux

Ecrivains fans réfuter l'autre, celui qu'il ne nom-

rooit pas n'oferoit faire femblant d'avoir été atta-

qué. On peut croire auflî qu'il lui a paru infi-

niment plus commode de n'écriredirectement que
contre l'Auteur du Dictionnare; car fans compter
d'autres raifons il pouvoit être afluré qu'il ne

couroit rirqueque d'une réponfecivile & honnête.
Enfin que fait-on s'il n'a pas trouvé à la Cour

de Pruflè quelques difputeurs qui abufoient du'

Dictionnaire Critique & qu'il a compris par-là

qu'il faloit bien-tôt communiquer à tout le mon-

de de quoi tenir tête aux Libertins.

~ëi~Eë~~B~ï~B~

CHAPITRE CXXXVII.

Si le vrai moyen de dijputerfitr les myfteret eft de
les vouloir concilia- avec ta

Raifon. pourquoi

j'ai cité &je citerai.

Y A queftion eft fi pour bien s'y prendre il ne

L vaudroit pas mieux leur demander (a) avant

toutes chofes admettez.-votts la Sainte Ecriture ?

S'ils répondent qu'ils t'admettent, il n'y plus.

de difpute ni fur l'unité de principe, ni fur l'o-

rigine
du mal, ni fur la compatibilité entre tous

les attributs de Dieu & les malheurs Se les cri-

mes du genre humain. Ce font des veritez de

fait, qui lors même qu'elles lemblent les plus in-

compréhenfibles
n'ont aucun betoin de

preuve
à

l'égard de ceux qui
croient la Révélation j & s'ils

proposent des difficultez ce ne peut être
qa'animi

gratta, que par forme d'entretien cen'eftpas
une afiire. Mais fi l'on répond à Mr.

Jaquelot

que
l'on ne croit pas la Révélation, il devroit

(r) »A ta fin du Chap. CXXX.

If) On peut appliquer ici ces paroles de Monraigne
» en. I P.du 1. livre p.m. 133. Je veax qu'ils donnent une
M«<)M'r'<<k Plutsrqae fxr man aez; t3' qu'ils s'Ecbaa$'enf

n'mjmier Sineque en mû..

(*) » Voyez ci-deflus Chap. LXXXVII. p.«7j. à la fin

» de la s. colonne, & «74. au commencement de la t.

0) » Je fais allufion à ce qu'il dit dans la Prérace que

,,les Libertinsfe moqueroient de Mr. Bayle 8c de fare-
“ traite derrière lestettanchemens de l'Ecriture.

(e) "Cité ci-deflus Chap. CXXXI.p. 76S. 1. colonne.

(/) “ Confaw les paroles de
M.Saurinci-deflusChap.

pcm-ccre au ucuu minier sur tes nuiicra > appu.

quer
uniquement

à
prouver

à ces gens-là t'infpira-
tion de l'Ecriture. C'eft ainfi qu'il en ufêroit par

rapport à la Trinité Se à l'Union hypoftatiqne; il

Ce rerirerait dans l'afy le de la Révélation & ne

craindroit pas derrière ce rettanchement (b) qu'ils
fe moquallènt de lui. Pourquoi n'en pas faire

autant fur l'origine dit mal, & fur toutes les an.

nexes de la Prédeftination qu'il eft moins aifé de

faire goûter
à notre Ration fans l'Ecritu te que de

lui prouver ia divinité de l'Ecriture Vous pou-
vez appliquer

ici le
paflàge (c) de Mr. Sherlock.

quand ondifpute de Philofophe à
Philofophe

fur le péché, il faut fuivre fon Anragonifte juf-
ques (d) aux dernieres extrémirez du raifbnne-

mnec, & ne
pas

s'attendre que pourvu qu'on lui

réponde toujours quelque chofe, on le vaincra

il faut que nos réponfes foient pour le moins aufll

voifines de l'évidence que Cesobjectons &
que

Ces ripoftes. Or il eft bien difficile de parvenir
à une telle égalité pendant qu'on

fe rient fur la

défenrive. Les chofes
changeront

de face fi ait

lieu derepoudèr les
aggreflèurs

de l'unité de prin-

cipe, nous attaquons le fyftêrae des deux princi-

pes,

foit que les Manichéens le défendent mal,

(bit que des gens plus fins qu'eux l'ayent bien
fortifié. Et cela même nous montre combien il

eft important de trouver une barriere dans la Ré'

vélation, & un fondement inébknlable dans le fê-

cours de la foi, & combien l'accord des Myfte-
tes avec la Philofophie eft au-deffous du grand

prix que tant de
gens y veulent- mettre. Si la

Raifon écoitd'accordavec elles-mêmes.on devroit

étreplusfâchéqu'elle s'accordât mal aifément avec

quelques-uns de nos amclcsdeReligion;maisc'eft
une coureufe qui ne fait où s'arrêter, &

qui
com-

me une autre Pénélope détruit elle-même fon

propre ouvrage: (e) Dimit,*dijkat, mutât
qua-

dratarotuttdis. Elle eft
plus propre à démolir qu'à

bâtir (/) elle connoit mieux ce que les chofes

ne font pas que ce qu'elles font. Vous favez la

belle remarque de Laitance que tout ce que la

Philofophie apû faire, a été de s'appercevoirque
l'on fe trorapoit en matiere de

Religion; mais

que n'ayant pas le Cecours d'enhaut elle n'a pâ

parvenir jufques à la vérité, (g) FedJkminttUigere

eft quittent fapiemu, fed humant. Ultra butte gra-
dtan procedi

ah homme non pot eft. Itaque midti phi~

lofiphorum. religiones (ut domi) fitftulerttnt Verum.

autemjcire,divin*eftfapientu.
Home

auttmper

Jiipfum pcrvtnire ad baacfiientiam non
pot eft nifi

doceatur à Dea. !ta philofophi quod fummzam fmit,

humant JkpientU aflhcutifimt ut intelligtrtnt,

quid non fit:
illud ajfequi neqiiiverunt ut dicerent

quidfît. Trouvez-vous, Montieur, qu'il faille
bien s'affliger, fi une fource publique comme eft

la Raifon, où toutes les Sectes quelque oppofêes

qu'elles foient entre elles, vont puifer leur provi-

non de maximes (h) plus propres fairedes nœuds

qu'à
les défaire, fournit quelques argumens qu'el-

le ne peut
accorder avec une telle ou une telle

doctrine

,,CXXXI. p. ySj i. colonne, & voyez la Continuation

«des penfées fur les Comètes § XUI aucommencement.

,,§XX1V. aucommencemencci-deffusChjp. CXXXIII.

,,pag.77o. i.colonneà la fin,& 77 i.t. colonne au com-

“ mencemenr, & ci-deffous p. fui vante x. colonne.

(«) “ Herat. epifi. t. M. t.

{f) “ Mihi non tam facile in menttm -ventre fêla quart
,,vemmfi aliqiiid qrntm quart f.dfum. Cicero de Nat.

n Deor. lib. 1 pag. m 8 I Vtinamtam facile vtr* invtipi-

,,rc ptjfim qvuttftUfitcmvinctre, Id. ibid. pag. 133.

(i) n Lactant. lib. 1. cap. 3. pag. m. 8y.

(*) » Voyezci-defliis Chap. CXXXIII. p. 770- * col



D'UN PROVINCIAL.

D;j~« pbitoJ"o-
tHt)*"
~Q~e~ j~

!es

rorn~arfesaex

l\vtc dt>G*>di-

“[ Sf'*dr*te

frit PrédejH-

iintiin.

do&rine théologique pat exemple, avec celle de

la Prédeftination î

Ce qui
donne le

courage de commettre à une

difpute philofophique les points
de foi eft

qu'a-

près
tout il n'y a point d'objeâion

à
laquelle

on, ne réponde ( i) ou d'une maniere ou d'au-

tre, & cela avec la fatisfaftion d'une infini-

té de lecteurs qui étoient déjà perfuadez. Si

l'on ne travailloit que pour eux l'on rempli-

toit bien fon plan mais fi l'on fe propofe la con-

viéUon des incrédules, il faut employer d'autres

chofes que
des pofïibilitez &

que
des probabili-

tez, & choifir des armes
plus

fortes
que les or-

dinaires. Il y a bien des livres (kj dont on

pourrait
dire en quelque façon ce qutm Envoyé (l)

du Grand Titre difait de nos anciens Tournois Si

c"eft pour vous divertir, c'eft trop
fi c'eft

pour
vous battre tout de bon, ce n'eft pas allez. Si

ces Auteurs n'ont en vue que de confirmer le
peuple

dans ftfoy y ils enfant trop; s mais s'ils ont envie

d'illuminer les ejprits forts j
ils

n'en font par ajfez..

La conduite du Cardinal Sfondratea paru fort

lîngulicre. Il a prétendu délier, autantque cela eft

poflible
à l'homme le noeu de la Prédestination.

Nodits pndeflinationis exfacris titteris, doSrinaque

SS. Augufiini & Thome quantum bomini licet

dijfolutus.
C'eft le titre de fon

ouvrage imprimé

à Rome l'an 169a. Il le divifa en deux parties:
il fua fang& eauë dans la premiere pour fe tirer des

difficultez iloutra le Moliniime il entaftàerreurs

fur erreurs paradoxes fur paradoxes, contradic-

tions fur contradictions & néanmoins l'autre par-

tie de fon livre ne Ce réduit
qu'à ceci, » (»») 1 Que

» l'Ecriture Sainte & les Saints Peres défendent

» expreflèment
de fonder le fecret de la Pré-

•> deftination 2.. Que la nature contenant des

» caufes inconnuës de certains effets quoique

"vrais, avec bien plus de raifon il falloit

penfer
de même fur la profondeur de la Pré-

» destination. 3. Qu'enfin fi on demandoit rai-

*> fon des jugemens de Dieu, on y pouvoit fa-

Mtîsfairepar quelque
chofe de plus fort & dé

«plus puiflànt que
les démonftrations mêmes,

» en difant que Dieu, qui eft la fouveraine juftice
•>& la fouveraine fageffe, n'a pu rien faire que

» de jufte
& deconvenable: dequoi nous devons

» être convaincus par tout ce qu'il y
a de plus

"certain dans la foi, & de plus fenfible & plus
«

intelligible
dans les

ouvrages
de Dieu qui font

» notre portée.
Sur cela voici la réflexion

d'un
très-grand

Prélat (n) On peut obfirver en

comparant lapremitre partie de l'ouvrage avec la fé-

conde, que l'auteur tombe
dunsune contradiUiouvifi-

ble. Il s'efforce
dans

la premiere partie
de

pénétrer

le fecret
de la Prédefiiaation dans la z.il il prouve

que
l'Ecriture Sainte, &les Saints Pères nous défen-

dent de fonder
ce myftere. S'il avait commencé fon

ouvrage par la x.partie,U fi feroit épargné
la

peine

de compofer
la première (0).

(i) Conférez ce que j'ai dit ci-delTus Chap. ij j.

(k) Nouvelles de la Republ. des Lettres, Nov. 1*84.

»art.jj. pag. ss7-

(0 L'Abbé de Saint Réal p. m. 47. de l'u&ge de l'hif-
>9toire dit qu'oit conte que foui le rtgne de Charles VIII, h

“ Grand Seigntur envoya »» Cbitmx un Trame à qui l'on
,,fit voir les combats de barrière & comme, aprhkje»

Mfini on vint à lui demander ce
qu'il lui en ftmbloit il ré-

nfondit ingéniïément que fi c'étoit tout de bon, ce n'é-

“ toit pas allez & que fi c'étoit pour rire c'étoit trop.
» Mais Balthafar Calliglione au 1. livre de Con Courti-

fan pag. m. zj?f- dit que Gemes frere du Sultan fie
mcette reponfe étant prifonnier à Rome cW el gitjtrare,
,,cemt tieiufia-mo inltiUi»,gUp*teatnppoperfcberzare, e

“ pamper farda dmiero.

(m) “ Lettre de Mr. l' Archevêquede Reims inférée

I. Pautii.

igelU efi
la

leilleare mi-
nde dt difrultt
e U rridijli.

mm.

Bornes dans tefi

quelles m refr*
çermer» la re.

>mfi à Mr.]*-

\mln.

Vemepuim cite-

ra beaucoup
dans cet Ouvr/t-

ge.

Voici encore une obfervat ton confidérable.Ceuï I

qui reconnoiflènt humblement qu'ils n'ont pas af- g

lez de lumières pour rendre raifon de la conduite m

de Dieu par rapport au
péché de l'homme

que
c'eft un myflere

dont ils adorent les profondeurs,

& fur quoi ils Sacrifient au
témoignage des Ecri-

n,

vainsinfpirextoutce qnelaphilotophiepeutobjec-

ter, arrêtent quand il feurplaftundifputeur liber-

tin; leur thefe même les
difpenfè honorablement

de le Suivre dans toutes Cesdifficulté! & dans tou-

tes fes inftances. Il Cevoit bien-tôt réduit à chan-

ger d'attaque,
& s'il tourne Cesbatteries contre la

fourmilion à l'Ecriture divinement infpirée
ils le

trouvent plus au large ils ont lieu de fe promettre

qu'ils fe maintiendront dans leur pofte
&

qu'ils

gagneront
du terrain. Mais ceux qui prétendent

que la conduite de Dieu à
l'égard du peché SC

des fuites du peché, n'a rien dont il ne leur foit

poflible de rendre raifon, fe livrent la merci de

leur adverfaire. Ils font
obligez

de le Cuivre par-
tout où il les voudra mener, & ils reculeroient

honteufement & demanderoient quartier s'ils

avoüoient que notre efprit eft
trop foible pouc

réfoudre pleinement toutes les inftances d'un Pru"-

lofbphe. Je me fouviens ici d'Améfius qui re-

préfênta aux Arminiens qu'il n'étoit pas obligé
de fâtisfaire à toutes leurs objections, lui qui

enCeignoit que l'Eleélion eft au-deflus de l'intel-

ligence humaine; mais qu'il avoit droit de pref-

.fer toutes les fuites de leur
dogme

les poufler à

bout puisqu'ils fè vantoient de
pouvoir

donner

raifon des Décrets divins (p).
Mais voilà trop de

remarques fur la recherche 1

de la meilleure manière de difputer de la Prédef- î

tination ja£ta & aléa le Rubicon eft
parle, Mr. fa

Jaquelot a pris fon parti. Il ne s'agit plus que
?'

d'examiner fi la
pacification qu'il a conclue en-

q

tre la Raifon &
ce myftere, eft (olide. C'eft

fur cela que je vous dirai mon Sentiment, comme

auffi fur les autres endroits où il réfute Mr. Bay-
le. Je me donnerai ces bornes, puifque vous

me faites paroître que votre principale curiofité,

ne s'étend pas au-delà. Vous fouhaitez même

que je ne vous rende compte que de ce qu'on

peut appeller raifonnement. Je ne ferai donc au-

cune attention à ce qu'on appelle trait d'efprit,

infinuations, perfonnalitez ironies & aures fi-

gures
de

rhétorique.
Au refte je fuivrai à l'égard des citations la ]

méthode que j'ai fuivie jufques ici: je prouverai,

je confirmerai par des paflàges d'Ecrivains céle-

bres ce qui en aura befoin par rapport à
votre goût

qui eft en cela celui d'une infinité de
gens. Il

n'a point falu être
grand

devin
pour connoître

par vos queftions que rien ne feroit plus pro.

pre à vous détromper, que Ii je vous faifois voir-

que les fentimens de Mr. Bayle font conformes

à l'orthodoxie que l'on trouve dans des Auteurs

graves. Le monde fè prévient facilement contre

ce

dans les Lettres Hiftoriq. du moisd'Av. 1697, p. 416.
(a) ,,ld.ibid.

(0) “ Outre cette Lettre de Mr.
l'Archevêque de Reims

» qui contientunecritiqUe du livre du Cardinal Sfondra-
te.il y a une autre critique du même livre dans lesLet-

tres Hif toriques du mois de Mars 169%. Voyez auflî

dans le Journal de Leipfic, Juini»'>i7. pag. i8i.l'ana-
lyfe du livre de ce Cardinal.

(f) “ VtÇai ia%mxti%confiétatiis omnibus mgeantur ipfi,
“ non miqtmm effe quippe qui anjfliidhimi toeiuftue decre.

“ ti quia" lUSnaem attirait ratimemfi redde fojji dicattt i

,,ànobis vennmeijue tequïrifs/fe ut confiqueatias omnet

,,c*tumnitfe cdligatus cuiqueprîjtemiu, qui nsj/lerium bot

“ mortaltm omnem (uperare menton ut credimus ,jic (y ubi,

ntpie iutemm. Amefius reicript. ad refpûnfum Gievirj-

«choviicaps.pag. 81.edit.1S45,



REPONSE AUX Q^U ESTIONS

II. Part.

Mr. Bnyle n'a

parlé de U liber-

réfiutr Sfhot.

té d'indifférence
dant l'article de

Buridan qu'en

l>iftoritn,&pcnr

ce qui paflê pour une opinion nouvelle, Se fur-

tout en ce qui a du rapport à la
Religion, tes rai-

{bnnemens les plus folides devinez à foûtenir une

penfée n'ont ptefque jamais la force de guérir les

préjugez
le meilleur remede eft de montrer que

l'on s'imagine fans raifon qu'un fentiment foit

nouveau. Je m'apperçois déjà que vous goûtez
ce remede, & que les partages que j'ai employez.

depuis que je vous parle
du livre de Mr. Jaque-

lot, font ce qui vous difpofe le plus à vous figu-
rer qu'il pourroit bien avoir tort. Votre dernie-

te lettre me fait entendre cela
quoique vous y

ménagiez
vos termes avec beaucoup de circonfpec-

tion elle me le fait dis-je connoltre alTez

clairement. C'eft m'encourager à faire un mélan-

ge de raifons & d'autoritez quand les conjonctu-

res l'exigent comme elles l'exigeront fréquem-

ment dans la fuite de l'examen que vous atten-

dez de moi. L

M@HgH~<o~MM~~3H~~M~

CHAPITRE CXXXVIII.

Examen des obfervations de Mr. Jaquelot contre

Mr. Bayle fur le chapitre de la liberté.

T E
vous ai marqué (•«) les trois articles

qui

J concernent Mr. Bayle dans l'ouvrage de Mr.

Jaquelot. Commençons par la liberté
qui eft le.

premier.

Mr. Bayle en parlant de l'âne de Buridan,

quolibet qui
a été fort fameux dans les Ecoles,

(b) refute Spinoza qui a prétendu qu'un homme

autant prefîe de la faim que de la foif, & fitué

entre des forces
égales

du pain & de l'eau, mour-

roit de faim & de foif (c). Si vous voulez bien
connoître ce que Mr. Bayle remarque contre cette

prétention,
vous devez furtout prendre garde à

ces paroles:
Ceux

qui
tiennent le

franc-arbitre pro-

prement dit, admettent dans l'homme
une ptàffame

de fe déterminer
on du côté droit ou du côte gauche,

lors même que les motifs font parfaitement égaux fie

la part
des deux objets oppofez car ils prétendent

que
notre ame peut dire fans avoir d'autre raifon

que
celle de faire ufage de fa liberté: J'aime mieux

ceci que cela encore que je ne voie tien de
plus digne

de mon choix dans ceci que dans cela. Vous voyez

que Mr. Bayle n'agit
là

qu'en Hiftorien il ne

déclare pas s'il approuve ou s'il déiaprouve ceux

qui
admettent un tel franc-arbitre, qui n'eft au-

tre chofe que la liberté d'indifférence. Lors donc

qu'il ajoute que l'une des voies par lefquelles on

le peut tirer de
l'équilibre

eft celle qu'il a déjà

alléguée,
il continuë d'agir en Hiftorien & il

fait feulement l'application de la doctrine de la li-

berté d'indifférence au fujet qu'il traite. On ne

peut donc point prétendre qu'il ait combatu en

cet endroit-là le franc-arbitre proprement dit, il

n'a fait que rapporter ce que peuvent faire ceux

qui font perfuadez qu'ils polTèdent ce franc-arbi-

tre. Voici le paffage tout entier. » (d) Pour le

» dire en partant, l'aveu de Spinoza eft très-mal

» fondé car il y a pour le moins deux voies

par lesquelles l'homme le peut dégager des pié-

»ges de l'équilibre. L'une eft celle que j'ai dé-

fit) Ci-deflùs Chap. CXXVIII. au commencement.

(b) » Diction. Hiftor. & Crit. remarque B de l'article
"BUridan.

(r) m Dîn me omttina coneedere quod homo in ttdi êquilu

vbrhpiifitus (nempe qui nibilaliud perce fit aaam fitim 6"

nfamem, talent eibum & talent fatum (pu tqut m m du

» »'* point

condamné jM>

cet article le dtg.
">e diiTrancur.

bitre.

»jà alléguée i c'eft toujours Mr. Baylt qui parle,
"c'eft

que pour feflater
de l'agréable imagina-

» tion
qu'il eft le maître chez lui & qu'il ne

«dépend pas
des objets, il feroit cet a&e, je

«veux
préférer ceci à cela, parce qu'il me

»plaît d'en ufer ainG. Alors ce qui le détermi-

» neroit ne feroit pas pris
de l'objet le motif

ne feroit tiré que des idées qu'ont les hommes

» de leurs
propres perfections, ou de leurs fa-

» cultez naturelles. L'autre voie eft celle du fort

"Ou du hazard. »

Mr. Jaquelot n'a pas eu raifon de croire qu'il

y ait dans ce paffage aucune condamnation du

dogme du franc-arbitre; car au contraire fans dé-

clarer fi l'on tient pour faux ou pour vrai, on
le fait fervir à réfuter ta prétention

de
Spinoza.

On
repréfeme dans cette vûë la conduite que pour-

roit tenir un homme en certaines circonftances,

un homme, dis-je, qui Ce feroit un plaifir d'être
L'~–n.-j~ J- j- o_ j'ybien perluadé de ce dogme & quoiqu on due

qu'il fe flatte de cet agréable imagination, l'on

n'aflure
pas qu'il a tort on laide cette queftion

indécife. Vous m'avouërez que fi un homme

difoit :Je me flatte
d'avoir donné la réfolution d'un

problème, jt me
l'imagine agréablement, il n'au-

roit aucun deflèin de nier qu'il ne l'eût donnée

ce
langage

feroit modefte & Iletoit fort bien à

un homme même qui auroit donné une verita-

ble folution. Ne croyez pas que toutes les fois

qu'on dit, un tel fe vante J'avoir expliqué cela, &

fe flatte de cette agréable imagination, on décide

qu'il
fe

trompe.
Il faut

que les circonftances

du fujet, & ce qui qui précède
ou ce qui fuit ce

difcours, nous déterminent à juger que t'on dé-

cide cela: les termes même n'y fuffifent point.
Or il eft fur

que
dans les

partages
du Dictionnai-

re Critiqueq'je j'ai rapportez ci-deffiis,&que Mr.

Jaquelot allegue auffi, il n'y a rien qui faflê en-

tendre que ces paroles, Poux se FLATTER DE

L'AGREABLE imagination qu'il EST LE

maître CHEZ LUI, font prifes au fens odieux.

Ce qu'il y a de certain eft, qu'elles fondent
unç^

objeaion contre Spinoza; car il eût dû convenir

que ceux qui Ce perfuadent qu'ils font les maîtres

de leurs volontez & qui font bien aifes de s'era

convaincre peuvent profiter de l'occafîon de l'é-

quilibre
des

objets des fens. Cet état
peut exci-

ter dans leur efprit la faullè (e) idée de leur franc-

arbitre, après quoi par les liaifons naturelles des

modifications de l'ame il doit arriver que l'hom-

me en queftion
veüille

plutôt prendre du pain que

de l'eau, ou de l'eau
plutôt que

du pain. Il fera

toûjours véritable que
les action de la volonté

font précedées d'une action de l'entendement &

Spinoza
eût

pu dire que
cette action de l'entende-

ment néceffite la volonté, & faitcellèr l'équilibre
que les objets externes ne pouvoient faire ceflèr.

Mr. Jaquelot fait trois réflexions fur les
paf-

fages
du Dictionnaire Critique après avoir dit en

géneral qu'on (f)fi tire de ce mauvais par d'u-

ne maniere qui lui paroît
un

peu cavalière. Ce
fe-

roit quelque chofe d'affiz. extraordinaire, & de fin-

gulier, ajoûte-t-il (g) dans fa premitre réflexion,

fi l'homme pafoit effectivement pardeffks l'arrêt,

où l'équilibre le met par la feule imagination d'ê-

tre libre & maître chez, lui, quoiqu'e» effet il ne

le

» fiant) farnt &fitiperibit. Spinoza part. t. Ethic. p. 9 1

(d) «Diction. Hiftor. & Crit. «Hy»^««f«rfjaauelot

»pag. 15 j.

(<) .>C'eft-à-dire faute, félon Spinoza.

(/) » Jaquelot pag. 15». 153.

<S)n »>>*•{*£' ISÎ-M4.



D' U N PROVINCIAL.

CmtnufiSna

n. Part*

M. Jaquelat
Mipme

fmge-

«"«thu.BayU.

Objers gsw d~-

trn~ear i'aW

Tome M. t. Port.

le foit pas t mût eu
contraire toujours déterminé par

les *bjeti,a

agir neceffair entent. Defme que cette

répmfe eft plutôt une plaifanterie qu'une réponfe gra-

ve & firieujè. S'ilavoir pris garde
à une chofe

que l'expérience nous apprend
il n'auroit pas

fait cette réflexion.
Je m'explique. Les objets des fens externes,

ou les fenfations de l'aise ne font pas les (èuls tel-

forts de la volonté. Ce que l'on appelle imagi-
nations, réminifcences idies abftraites,&c. ont

alfez de force pour exciter des affirmations, & des

défirs ou des volitions, d'où naiflènt enfuite les

mouvemens des organes. Les erreurs ne font pas
moins aâives que lés jugemens bien fondez: elles

déterminent l'ame à vouloir certaines cho(ès,& par

conféquent Spinoza n'eût pas
été

obligé
de dire

que lorfque les objets externes réduiraient la vo-

lonté à l'inaction elle ne pourroit pas être mifé

en mouvement par une fauflè penfee. Dès que
l'on fuppofe que les modifications de l'ame vien-

nent néceflkirement les unes à la fuite des autres,

enforte que par exemple un degré médiocre de

clarté dans une idée, foûtenu d'un ardent defir,

détermine néceflkirement à l'affirmation, on doit

fuppofer que toute idée vraye ou ratifié qui a ce

degré de clarté & qui eft accompagnée
d'un ar-

dent defîr,produiradans l'ame la
perfuafion,& en-

fuite toutes les volitions naturellement liées avec ce

jugement de l'efprit. Et voilà ce que Mr.Jaquelot

ne démêle point. Il CembJe croire que quand on

dit que les objets déterminent toûjours néceffài-

rement notre ame on ne veut parler que des ob-

jets qui frapent les fens externes mais il eft cer-

tain qu'on entend auffi tous les objets (h) que la

mémoire
peut rappeller,&même cequi fert d'ob-

jet aux actes réflexes. On peut donc dire très-

conféquemment & très-gravement que les fauflés

imaginations déterminent l'ame. Iln'yadoncrien

de
fingulier dans cetre thefe la foule imagination

d'être libre & maître chez.fii quoique» effet on ne le

Jôitpat, peut faire paffer un homme pardejfus l'arrêt
aie

l'équilibre des autres objets le met. Cette rauflè

imagination
de liberté n'eft-elle pas une modifi-

cation auffi réelle dans l'ame que l'idée la plus

jufte ? Ne
peut-elle

donc pas être liée néceflàire-

ment avec certaines volitions 3 Tout ceci pourroit

être dit par
un homme qui ne décideroit pas la

queftion du franc-arbitre mais qui contefteroit

feulement la preuve qu'en alleguent
ceux qui (i)

répondent au quolibet
de l'âne de Buridan.

Mr.
Jaquelot fuppofe

dans la feconde réflexion

»* que ( kj Mr.
Bayle

dit en cinq ottjîx lignes des cho-

fes
contradictoires. Je n'en conviens point Vous

jugerez fi je me trompe & fouvenez-vous tou-

jours que
Mr. Bayle a parlé

en Hiftorien de ce

qui fe page dans les ames perfuadées
du franc-

arbitre, foit à tort, foit avec raifon j & ainfi l'on

pourroit prétendre qu'il
limite à ces ames-là ce

qu'il
dit des idées qu'ont

les hommes de leurs pro-

pres perfeUions.
Son fens ferait donc que

le mo-

tif qui détermine ces âmes, eft tiré des idéesqu'el-

les ont de leurs facultez. Cela diilîperok la con-

tradiction objectée car on l'établit entre deux

paffages
dont l'un ,fàvoir que l'homme fe flatte

de l'agréable imagination qu'il eft le
maître chez

(b) “ Notez que quand Mr. Bayle dit, tiers eequit,

“ détermineroù ne finit pus pris de l'thjet il ne parle que

“ des objets égaux que l'ame ne trouveroit point préfe-

"rables les uns aux autres; mais il ne parle point de

"toutes fortes d'objets il ne prétend pas exclure, mais

>t plâtôt defigner l'objet de cer aâe je veux fréfertr,&e,

• (J) “ J'ai rapporte leur reponfe cl-deflus au corn.

thimmt a ti

faufis ii'tt i»

fit frefrietn
otturtilei.

A?.laqarlaaparv

~épondrc k

Brayte cHwnge

''état deGt qxef.
''M.

Nnnnn

lui, ne nie (0 pas le franc-arbitre Se l'autre
fup-

pofe que ceux qui croyent être doiiez du franc-

arbitre, fê fondent fur les idées qu'ils ont de leurs

propresperfeclionsou
de leurs facultez naturelles.

Mais il y a un autre moyen beaucoup plus fur 1

de faire voir
que

Mr. Bayle ne s'eft
nullement

f

contredit. Accordons par complaifance, ou par 't
un dato non

ctnceffô, que felon le premier des deux

paffàges l'homme fe trompe en s'attribuant le franc

arbitre, & que le fecond paffage fignifie qu'au ju-

gement même de Mr. Bayle le motif dont il eft

queftion n'eft tiré
que

des idées
qu'ont les hom-

mes de leurs

propres

perfections ou de leurs fa-

cultez naturelles'; s'enfuivra t-il
que l'on foit tom-

bé en contradiction Point du tout car le der-

nier des deux
paflàges

ne
Cuppofe point que les

hommes qui s'attribuent la liberté d'indifférence,

foient bien fondez à le faire. Ils fe peuvent trom-

per,
& ils fe trompent fôuvenr dans l'idée

qu'ils
fê forment de leurs

propres perfections ou de

leurs facultez naturelles. La volonté eft fans dou-

te une perfection ou une faculté naturellede l'hom-

me. Or, felon Mr. Jaquelot & un
très-grand

nombre de Théologiens, notre volonté eft douée

du franc- arbitre & felon Luther Calvin &

quantité d'autres
Théologiens

elle n'en eft pas
douée. Les uns ou les autres le

trompent donc

dans l'idée qu'ils fe forment de leur propre vo-

lonté. Ceft donc à tort
qu'on prétend ( m) que

fi l'imagination agréable dont l'homme fe flatte

d'être le maître chez lui, eft l'idée qu'il a de fés
propres perfections ou de fés facultez naturelles,
cette

imagination eft réelle & bien fondée f homme

eft effè&ivement maître chez lui. Cette conséquen-
ce eft nulle, puifque nous fommes fujets à nous

faire des fauflés idées de ce qui nous appartient
effectivement. La volonté eft de ce

genre
de biens:

la plupart des hommes s'imaginent qu'elle eft la

caufe efficiente du mouvement de leurs bras les

Cartéfiens le nient & prouvent par de très-fortes

raifons leur fentiment. Il faut ou qu'ils le trom-

pent, ou que les autres hommes fe faflènt une

faillie idée du pouvoir de leur volonté. Je m'é-

tonne que Mr. Jaquelot ait confondu
( n ) nos

facultez naturelles ou les
perfections propres

à

l'homme avec les jugemens que
nous en

portons.
Il eft très-vrai qu'elles font quelque chofe de réel,,

&non pas une vaine imagination mais il eft très-,

vrai auffi que nous pouvons leurattribuer
despro-

prietez, qu'elles n'ont pas & même des
proprie-

tez chimériques. Les Ecoles Péripatéticiennes en

fourniroient des exemples à milliers. Mr.
Jaque.

lot ne s'eft pas aflèz méfié de la
premiere notion

que
la lecture des

paflàges
de Mr. Bayle lui a don-

née. S'il eût eu la patience de les examiner plus
d'une fois, il eût vû qu'ils ne contiennent aucune

contradiction.

Sa troifiéme réflexion eft fubtile,mais non pas A

exacte. Mr. Bayle
dit-il (»} eût

parlé plus con-

formtment
à la verité,.r'il eÛt dit

que l'homme
darrr

le
cas fuppofe,fa ferviroit du pouvoir qu'il a fur #

lui-même en
faifant

et
raifonnement qu'on doit

tourner ~a droit ou
à gauche

non
par aucune

di~'é
rence qu'ou remarque dans l'objet mais par la rai-

fon qu'il vaut mieux fe déterminer de ce côté-là,

qus

“ meneement de ce Chapitre.

(k) "Jaquelot, ikii.pag. ij4.

(l) “ Voyez ci-deflus la page précédente, i. colonne.

(m) “ Jaquelot «W/tyràpag. 1J4.

(n) "Sans contredit des ftcidtez. mttmellci Se des f*-

,,feitkni qui font
frofts

à homme, ne font point une

» vaine imagination, U,il>id. (») “ AM.f%. 151.
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i
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que de mûrir da
faim. Il

Vjr ptrfimte qui
ne

[ente la verité & i'éqttité da cette etndmte & qui
m

pnijfe
conclure de là, en faveur du pouvoir que

l'homme a fur fis propres Miens. Sur cela je vous

prie-de remarquer i. que
Mr. Bayle en réfu-

tant la penfée de Spinoza ne s'eft point alliijeti

au cas luppofé il a confideré en
général tous les

cas de l'équilibre i. dans le cas particulier fêmbla-

ble à l'âne de Buridan il ne s'agit point de choi-

fir entre la vie & la mort mais entre le remède

de la faim & le remede de la foif & ainfi Mr.

Jaquelot laiflè le
principal point de la queftion,

qui eft de lavoir fi l'homme commenceroit plûtôt

par boire que par manger,
ou par manger que par

boire 3. un exemple où il
s'agit

de choifir en-

tre la vie & la mort dans un cas femblable (p )

à celui que Mr. Jaquelot a fuppofe n'eft
guéres

propre à prouver la liberté d'indifférence; car l'in-
térêt de la vie eft alors un motif fi déterminant,

qu'il n'y a point d'apparence qu'il laiflè à l'hom-

me le pouvoir prochain
de choifir ou l'un ou

l'autre des deux contraires 4. on peut expliquer,

auffi nettement ce
phénomène par

la liberté des

Calviniftes que par celle de Mr. Jaquelot. On

n'en peut
donc rien conclure en faveur du franc-

arbitre proprement dit. Je dis la même chofe de

tous les autres phénomènes que
l'on étale en répon-

dant un autre endroit du Dictionnaire Critique.

~H~E~"6~-M~ -MM.

CHAPITRE CXXXIX.

Continuation dit même.fujet.
La liberté comparée

une balance,

f~y Et endroit fe trouve dans l'article d'Helene,

V_j & regarde la coutume qu'avoient
les anciens

Payens de fe plaindre que les Dieux les avoient

pouflèz
à certains crimes. Mr.

Bayle
dit Cur ce

fujet (a ) que ceux qui n'examinent pas à fonds ce

qui fe pajfe en eux-mêmes fe perjûadent facilement

qu'ils font libres mais que
d'ordinaire les perfon-

nes qui ont étudié avec foin les r efforts & les circonf-

tances de leurs aBkns doutent de leur franc.

arbitre & -viennent même jujqu'à fe perfuader que

leur Raifon
&leur efprit font des efdaves qui

ne

peuvent réfi,~er. la foree qui
les entraîne oi< ils M

vaudraient pas
aller. Plufieurs Paffages qu'il cite,

plufieurs réflexions qu'il y joint avec des exem-

pies-de
la tyrannie de

quelques pallions abou»

tiflènc au dénouement que le fyftême
Chrétien

fournit fur cela par le
dogme

du peché originel

Se de la neceilîté de la
grace.

Mr. Jaquelot (b )

a répondu que la eonfeience düls ù taus les hommes

qm s'examinent
un peu sur-mêmes qu'ils font libres,

&
que fi leur

volonté fe porte
au mal c'eft par

un

choix dont ils
font fiuls

les maîtres. Je ne lui oppo-

Ce
point

ce qua tant de
gens

ont publié ( c ) de

la foibleflè de la Raifon ni que Saint Paul (d)

a dit de l'empire du peché mais il me permettra

[, de lui foûtenir que tous les bons Calviniftes font
1

1
(f)

"Notez bien ceci; car je ne veux point parler de

,» l'alternative qui efl propose aux Martyrs &c.

s (Jt) » Diction. Hiitor. & Crit. à l'article Beltnt la re-

» marque T A de la 1. édir. & Y. de la derniere.

(t) » Jaquelot ubi fufrSf page 1 j f

(e) » Voyez des Partages fur cela dans le Dict. Hiftor.

&Crit.àl'ar.Ov("rf»!arcmarq.CJdelai.éil.&Hdeladern.

(d)
« Vous le trouverez dans ce mêmeendroit dupio

tionaire à la fin de cette même remarque OouK

- (e) Ou comme difent les Ecoles, ex frrvit cottfilio.

Q) » Jaquelot ubifup rà page ij?. •

as rroyeru ar

wair !a é,ré

<~a~ ri,

6'o~.t~
rsrrr pecPrar.

La liberté fini
facile afoittemr

par un ïhilifi-

fbe dans le fins

de Luther & il

Calvin que

dans celui 4u

Melitsift».

perfuadez que
l'ame humaine n'a point la forcè

de faire une bonne action fans la grace ni une

maùvaife action avec la grace; } 8c ainfi ils ne peu- & c

vent fe croire libres qu'en fuppofant que la déter- t.m,

mination à l'un des contraires, &
que

la neceilîté

d'agir
ne nuifent point

à la liberté, pourvû qu'on

«gillè volontairement & (e) fciemment. Il y a

donc des hommes à
qui

la confcience ne difte

point qu'ils font libres au, fens de Mr. Jaquelot,

& par conséquent il {ô fert d'une proportion uni.

verfelle tous les hommes, &c. qui eft faullè. Il n'eft

pas étonnant que les Calviniftes tentent les remors

de la
confcience,quoiqu'ils

foient perfuadez qu'ils
n'ont pas la force de ne pas pécher; car on leur

enfeigne qu'une impuiffance morale qui eft la pei-

ne du péché ne dilculpc pas. Je n'examine point

ici la queftion
de droit, elle a été fi amplement

di(cutée durant les troubles de l'Arminianifme,

que
chacun n'a qu'à recourir aux écrits fans nom-

bre qui virent le jour en ce tems-là. Je ne m'ar-

rête qu'à la queftion de fait fi tous les hommes

fe croyent pourvus d'un franc-arbitre proprement

dit,qui eft celui des Moliniltes 8c des Remontrans,
& il me luffit de prouver la négative par l'exem-

ple des vrais fedateurs de la confeflîon de foi des

Eglifes Réformées. Je ne fais pas cette remarque
comme une chofe deftinée à fèrvit de préjuge

quant
au fond contre Mr. Jaquelor. Je m'en tiens

à la déclaration qu'il a faite (/) qu'il parle du li-

bre arbitre en Philofophe & non en Théologien, & je

lui fouhaite que tout le monde fe contente de

cette déclaration.

Je puis bien vous afltirer ce me fêmble que La

de (impie Philosophe à Philofophe la difpute de/

la liberté eft au-dellùs de la décifion. Le Molinif-

me a de l'avantage
fur l'autre Parti au tribunal ^c

de la Morale; mais il a du défavantage au tribunal o?

de la
(g) Métaphylîque.

Ses principales forces A*

confident dans les conféquences qui réfultent de
Ml

ce que l'homme agiroit toûjours néceflàirement

il faut avouer' que ces conféquences font bien ter-

ribles mais un Philofophe qui
ne feroit point

Chrétien les affoibliroit beaucoup foit à çaufe

qu'il n'admettroit pas ce que l'Ecriture nous

apprend fur les peines du péché, foit à çaufe qu'il

effacerait de la lifte des pechez un rrès-grand nom-

bre d'aâions que l'Ecriture y renferme. Les pa-

trons du péché philofophique, Se ceux
qui

foû-
tiennent que pour pecher il faut connoitre ( h}

actuellement que l'on pèche, Cevoudroient frayer

le chemin à une notable réduction mais la faine

-Théologie
leur

oppofe
des obftacles invincibles,

qui ne (croient point inCurmontables à un Philo-

fophe tout pur. C'eftpourquoi
il (ôâtiendroit

plus facilement la définition que Luther & que
Calvin ont donné de la liberté de l'homme. Le

fupplice que les Loix humaines font fbuffrir aux

malfaiteurs ne fuppofe point qu'ils ayent
une li-

berté d'indifférence, on fe déferoit des perturba-

teurs du repos public
comme on Ce défait des

bêtes féroces,quand même on croiroit qu'ils n'ont,

point de franc-arbitre (i).
s Là

U) »N0Bkb que les Remontrans s'appliquent avec

plaifir à décrier la Metaphyfique! Voyez les Entretiens

jjfurdiverfcsmatieresdeThéolofSie imprimez àAmftei-

Mtlam chez Weilein l'an 1^85. Il en eft parlé dans les

“ Nouvelles de !a République dès Lettres Avril iit$$. à

“ la fin. “ Mr. le'Clerc eft l'Auteur de ces Entretiens.

(h) ,,Vbyez Mri Arnaud i. Dénonciation du peché

“ philofophique p. 1 & fuiv. Se 4. Dénonciat. p. 5 *• Sî

“ fuiv. l'Apologie des Lettres Provinc. 6 & 7. lettre.

(i) Voyez dans le Diâ. Hiftor. 8e Crit. laremaniue

Fde l'article Kotvwmw.
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ta remarque faite par Mr. Bayle dans l'article

d"Helene,nepeut palier tout au plus que pour une

bonne diificulfé;ce
n'eft ni une déraonftration.ni

une nés-force preuve, fie il ne ta point donnée

fur ce pied-là. Mais auffi dois- je vous dire que
les réponfes de Mr.

Jaquelot
ne font tout au plus

qu'un échange de difficultés. Elles montrent qu'il

a quelque chofeàdirepourfaire durer la difpute,&
non pas pour mettre fes adverfâires hors de com-

bat. Il dit (k ) que l'objeaion de Mr. Bayle prife
de ce que les pallions importent fouvent tes hom-

mes & leur font commettre des «Étions contraire* à

leur honnerr, à leur fmérêt, mîme contre le~ar

emfiieitce & leur propre Raifin peut ftrvir à prou-
ver la liberté de l'homme au lieu de la détruire $

car fi l'homme n'avoit point de pouvoir fur lui-mê-
Me i il arriverait toujours que

es
qu'une pajfton fi

firoit rendu mattrcjfe de fin cœur elle y jomroit

paifibttment de fin empire fans que rien put
ttn

chajfer. Ce firoit
un

poids qui l'emraîneroit nécef-

f air entent. De forte qu'autant qu'il y
a de conver-

gions de pécheurs & de changement, du vice la

vertu ce font autant de
preuves que l'homme n'a-

git pas
comme une machine qui fuit nécejfairement

fin poids drfes rejforts fanspouvohry réfifteri Mais
oh comprend beaucoup p plus aifément que

l'homme

entraîné
par une pajfton peut

être
arrête par

des rad-

fins tirées de ta
confiience & de la

Religion i &qu'é-
tant le maître de

i aBions il jxge ,é prepos de

changer de route pour Jhiwe la voye dé la vertu.

Rien de
plus

facile
que

de
répliquer à cela par

sr l'hypothefe que
la volonté de l'homme eft une ba-

lance qui fe tient en repos quand le poids de tes

deux baffins font égaux ,&
qui panche toujours

nécelïai rement (l ) ou d'un cote ou de l'autre fé-

lon que l'un des baflïns eft
plus chargé. Si les

raifons tirées de la confiience & de la
Religion

con-

vertirent un vieux fcélérar c'eft à caufe qu'elles
font un poids fupérieur celui du viee. Le baf-

/in ou de la crainte des enfers ou de l'efperancé
du paradis fè trouve alors plus chargé que le bar-
An des pallions charnelles, il attire donc fane in*

vinciblement de lôn côté. La nouvelle idée
rayon-

ne
plus

vivement
que

la vieille, & attire néceiïài-

ment l'efprit
à ce

jugement pratique qu'il vaut

mieux
changer

de route
que

de fe tenir dans le

premier train. L'entendement néceflîté par cette

nouvelle idée à juger ainfi néceffite la Volonté à

l'acceptation de la vertu.Vous comprendrez mieux

ceci
par l'examen que je vais faire d'un autre

paffage
de Mr. Jaquelor.

Si (m) le Prince
fanait dé f en fi fins de greffes"

peines à des
gens qui luivent leurs habitudes de

vivre comme ils font
ils

changeraient bien-tôt leurr

manières. Dira-t-on que Vimpreffion que fait dans

l'efprit cette défenfi da Prince, eft
un

poids qui l'em-

pmejûr lapajfum
dominante? Mais il n'eft pas dif-

ficile de découvrir lafaujfeté
de

cette Jhppofitiom Car

il n'eft pas poffible que la fiule
idée

prévale fier une,

•vieille habitude & cela du premier coup. De-plus t

fi l'imprefion fiule faifoit agir l'homme comme h».

poids fiât baiffer la balance il quitterait fes premiè-
rer habitudes fans peine & fans chagrin. On doit

donc conclure
que

ce changement fi fubit n'arrive

qu'à caufe que
l'homme

ayant approuvé la raifin qui

{*) «Jaquelotay. pag. tjrf. j
(ly “ Ut mit» nttejft eftlanctt» atlltrrx tmderihus impojî.

» th defrim\,ÇictnïmHmftr^icuisteitre.Nnm<{w>mt>ii>ïK<i'
ufoteft màmidullummmapfefnHfudâeamimdiUiimtid
,,ttamr*m apportât, Grtei id lUtnv uppelUnt fie nm pa.
J( tuft ttjtSmn rem perfpicuam non

apprabare. cujtit
uCvirtUtis) omnis cmftanti* &firmitai tx bis rehui Me.

rr·_W srr n--
Tom. lu. 1. Pare.

le farte
et

ehangemm i employé fia foWoir pour

exetuter ce
qu'il » réfolu,&p<mr vaincre ta réfiftan-

ce qu'il rencontre.

1

Reprenons
nos deux badins de balance nous

expliquerons tous ces phénomènes auflî aifémeiit

pour
le moins qu'on a prétendu les expliquer.

Je laiflê tous les exemples qui
nous montrent

que les, loix des Princes font mal obfervées par

ceux dont elles combattent les habitudes. On a

beau défendre les jeux de hazard le luxe, tin-

temperance j on fê voit forcé à les tolérer parce

qu'il faudroit punir
un trop grand nombre d'in-

fra&eurs. Mais accordons qu'il y a des habitu-

des que fon arrête par la défence des Princes Se

que par exemple un homme qui ne fe plaît qu'à
étudier, (w ) ou qu'à manger & qu'à boire, cef.

feroit de lire ou renoncerait à la crapule, fi le

Prince lecommandait fous de
groflès peines. Cela

prouverait-il autre chofe fi ce n'eft
que cet hom-

rrie-là crairidroic plus le chat i ment qu'il n'a imeroii
ou les li vres,ou la bonne chère? Voilà effectivement

ce qui fe remarque dans la conduite des hommes;

ils font le joiiet de leurs paflîons tantôt de l'und

tantôt de l'autre, Il y
a des paflîons qui peuvent

fott bien s'accorder enfemble; mais il yena d'au-

ttes qui fê diiputent le terrain & c'eft toûjours

la plus forte qui demeurent la maîtrellè. Son em-

pire eft quelquefois coure & fujet
à mille vicif-*

fîtudes, deforte qu'alternativement elle a le delluS

ou du dellbus dans un même jour mais quelque-
fois auffi elle s'établit fi fermement qu'elle te tour-«

ne en habitude, ce qui
ne la

garantit pas d'une eP

pece de révolutions fubites dont elle ne fe relevé

jamais. Un Courtifàn ambitieux qui a été
grand

joüeur toute fà vie pourra tout d'un coup renon-

cer au jeu s'il eft menacé d'une prifon perpétuelle
en cas

qu'il rejouë ou flatté de la promet d'un

Gouvernement de Province au cas
qu'il

ne jouet
plus. Mr.

Jaquelot comprendra
facilement s'il

veut y faire attention,
que

ce n'eft pas une (Im-

pie idée
qui prévaut alors* du

premier coup fut
ttne vieille habitude, mais que

eelt une idée réu-

nie ou avec une
grande crainte.ou avec une

grande

efpérance. Ne fait-on pas qu'un feiil niot qui
excita beaucoup de

peur l'emporta dans l'ame

de
l'Apôtre Saint Pierre fur l'habitude de fidélité

qu'il avoit pour Jésus-Christ» Un Général

d'armée n'appaife-t-il pas quelquefois par fà pré-:

fênee, ou par un petit difcours la mutinerie la plus
furieufe de iês foldats C'eft un clou qui chaffe

l'autre, Ceft un nouveau cours des efprits Cuivi

d'an
changement de penfëe qui fait bailfer le bafï

fin dont le
poids étoit inferieur au poids du ba£-

fin prédominant.
Pour ce qui eft de la peine & du chagrin qui'

accompagnentl'abandondes premières habitudes*

c'eft un
phénomène que notre balance

explique'
fort nettement car fi t'amour de la vie dans l'an

des baflïns eft plus pefant quel'amourdela crapule
dans l'autre l'ame renoncera à la

crapule mais

fans oublier les plaifirs
de la bonne chère. L'idée

de ces plaifirs fe préfëntera (bu vent, & fera que l'a-

me fera fâchée defetrouver dans des eirconftancea

où pour éviter un'plus grand mal il faut qu'elle
fe foumette à la privation d'un bien agréable. Le

,`
< cha-

,,flat quibus ajfenfa eft & quai apfrohavitt omninoqttt anté

vidiri itiijuid quint ag»mUs, ntaffi 'fi. ciijHt iptéd vifurrt
,,ff ajfentmmur. Cicero Academ. Quzlt. liB. t. (aKàs4.)

,,fol. m. lof. A. Voyez Gaflèndi Oper. tom. i. pag. 814,-

(»)
«Jaquelot

ibèd. pag. t ç~

'(») “ Ce font les deux exemples employez parMry

“ Jaquelot pag. 157.
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I

REPONSE AUX (QUESTIONS

Elle n'eft point'
libre. Preuve de

cela tirée de l'e-

xemple de ceux

qui jettent leurs
marebandifes à

la mer qtuirfxtt-
ver leur vie.

II. Partie.*

V

chagrin peut
venir d'une autre fourcc; une âme

qui a été entraînée par le poids prédominant de la

vertu, voudroit trouver dans l'exercice de (es de-

voirs la mémevivacité de plaifirsquedans fes an»

ciennes habitudes, ou pour
le moins être délivrée

de l'impreilîon des objets des fens qui ayant laide

de profondes racines au cerveau ^éveillent les ten-

tations du monde avec
trop

de facilité. Les idées

du bien
folide,quelque fuperieures qu'elles Coient

aux idées du bien mondain, ne laiflent pas d'être

traverfées par celles-ci; > defbrte que L'entendement
ne forme pas fans

quelque peine
le

jugement qui
jiéceffite la volonté à la préférence de la vertu.

Je ne fai fi Mr. Jaquelot
donne une bonne raifon

du
chagrin

& de la peine qu'il objecte.
Car fi l'ame a un Véritable pouvoir'de rompre

avec fes premieres habitudes.d'où viendra enfuite

la réfiftance qu'on nous dit qu'elle rencontre

Ne fait-elle point ce qu'elle veut ? N'eft-elle pas

la maîrreilè chez foi Elle n'a donc qu'à vouloir,

& tout aullî-tôt ce
chagrin

Se cette
peine

dont on

nous parle s'évanouiront.

Vous favez
que

dans les cours de morale le

chapitre des actions mixtes contient ordinairement

ce
que

font ceux
qui jettent leurs marchandifes

dans la mer, lorfqu'on
leur apprend que fans cela

le vaiflèan feroir naufrage.
On ne peut pas

dire

que leur aftion foit involontaire puifque c'eft

par
un adte formel de leur volonté qu'Us jettent

leurs marchandifes; mais on peut bien aflùref

qu'ils ne forment point
cet acle avec ce

qu'on
nomme liberté d'indifférence; car ils n'ont

point
le pouvoir prochain ou de vouloir vivre ou de

vouloir mourir, ils font fans doute déterminez à

vouloir vivre; & s'ils vouloient exciter en eux cet

aâeje veux périr
ils s'en trouveroient incapa-

bles. Jevoudrois que les partiSâns du franc-arbitre

fê t4tafïènt quelquefois
le poux, &

qu'ils effàyaf

lent leurs forces dans l'alternative ou de vivre ou

de mourir. Je fuis fût
que

la
plupart

tâcheraient

en vain d'extorquer de leur volonté cette propo-

Ftion interne je veux Ittnutrt, & je la préfère à lut
vie. Leur impuilfance à cet égâfd-là les avertiroit

que le défir de la vie eft un poids qui poulfe leur

ame invinciblement deforte qu'elle ne pourra fe

tourner d'un autre (ens qu'en cas que le défît de

la mort charge
fon balïïn plus pefamment mais

en ce cas-là ils feraient déterminez à la mort fans

aucun pouvoir prochain à l'égard de cet acte-ci,

je .veux vivre. Ce que difent quelques malades,

qu'il leur eft indiffèrent ou de mourir ou de vivre,

eft une marque que leurs deux baflhis font char-

gez également. -t • }

Maisrevenonsà t'hommequi jette fès marchan-

dises pour éviter le naufrage il les jette volontai-

rement, & néanmoins à regret Sravêc
chagrin ,Sc

il ne fè pique guéres
de franc-arbitre en cette ren-

contre car il lent fort bien que la crainte de la

mort eft un poids prédominant dont il n'eft rien

moins que
le maître. Il eft fâché d': fè trouver

dans des circonftances où cette crainte viâbrkufê

de fa libertélui coûte de greffes Sommes d'argent.
Voilà pour le moins un crayoïi de t'érat de ceux

qui
ne peuvent fuivre leurs anciennes habitudes,

pareequ'on le leur défend fous de
groflès peines.

Ils y ont d'autant plus de regret, qu'ils fentem

que s'ils Ce conforment à
la défènee, ce n'eft point

par un choix libre de leur volonté
mais par la

force prédominante de
la crainte des peines. Ju.

(o) » On fait ici abftra&ibn des différentes définirions
,,dela liberté.' •

( p ) »
Pour favoit

comment leur confeience leur peut

gez par-là fi l'on peut dire que le cl1agrin qui aC-

compagnel'afaandondespremieres
habitudes prou-

ve qu'on ne les abandonne point par un
poids qui

fait baiffer la balance. Rien au contraire n'aug-

mente plus le chagrin que de voir que des prin-

cipes externes forcent nos inclinations j &
que

l'impreffion d'une crainte à l'égard de laquelle-no-

tre ame eft un fujet purement paflïf nous extor-

que des volitions.- J'ajoûte qu'un poids qui ne

peut dcfcendre fans faire monter un poids un peu

moins pefant,fe meut avec moins de promptitude

que s'il êtoit le double ou le triple de l'autre poids.

Cela montre qu'une paflîon qui ne prévaut que

tant foit peu
fur une autre tie fait pancher la

volonté' qu'avec
une extrême peine,

Se
qu'elle eft

vaincuë facilement dès que l'attention de l'efprit

Ce détourne un peu car ce détout peut redonner

à l'autre paflîon
ce qui manquoit

à
l'égalité

SC

la rendre même Supérieure. De-là ces changemens

fuccelïifs, &ces irréfôlurions que l'on éprouve en

peu de tems dans les actes de la volonté.

Si les principes qui nous déterminent dans tou- Ei

tes les occafions cachaient leur activité nous ne m.

regretterions point nos anciennes habitudes. Il
y

a en France plufieurs nouveaux Réunis qui vont pe
à la Meflè avec un dépit qui approche

de la fu- m

reur. Ils favent
qu'ils

offenfent Dieu mortelle-

ment mais comme chaque abfcnce leur coûteroit

deux
piftoles plus ou moins 6c qu'ayaqt bien

Supputé ils trouvent qu'au
bout d'un certain tems

cette amende autant de fois payée qu'il y a de jours

de Fêtes & de Dimanches, les réduirait eux &

leurs enfans à mandier de porte en porte, ils con-

cluent qu'il vaut mieux offenfer Dieu
que

de le

réduire à la mendicité. Or c'eft cette conclu-

fion forcée qui les chagrine & qui les
indigne $

car ils en connoifîènr deux caufes indépendantes

de leur franc ( o ) arbirre l'une
éloignée fayota

les ordres du Magistrat; l'antre prochaine, Savoir

la crainte de la mendicité'. Se trompera-t-on fi

l'on dit que cette crainte eft comme un
poids

de

cent livres, pendant que
la crainte d'offenfer Dieu

en affiliant à la Meflè n'eft qu'un poids de foixantc

livres ? Et comment veut-on qu'un poids de foi-

xante livres fafîè perdre terre à un poids
de cène

livres ? Des
gens qui auroient une pleine force,

telle que
Mr.

Jaquelot
la fuppofe,de choifir àleui?

fantaiGe ou d'aller à la Meflè ou de payer deux

piftoles pour chaque abfence,
choiGroient-ils

le

premier parti en fâchant qn'ileftcriminelau-delà
de toute mefure ? Voulez-vous qu'ils

choififlènt

bien?Orez cinquante livresau poids
de la crainte

de la pauvreté, ou ajoûrez-en cinquante
au poids

de là crainte de Dieu. Si l'on favoit ce fecret-lû,

où éft l'homme de confeience' parmi
ces nouveaux

Réunis i qui
ne le mît en pratique ( p )J

Pour confirmer le raironnement que je fonde j1

fur ces fortes d'obfërvatïons je réviens aux deux p

exemples que Mr. Jaquelat allègue ( q ) l'un eft P

célui d'un homme qui aime paffionnément l'étu- jâ

de, l'autre- éft celui d'un homme qui aime paf- t

Sionrïêmént les plaifirs du goût.
Le

premier
s'abf- i

;• tiendra de lire î Se le'fèèond vivra fbbrement fi

«!elarfeùr éft commandé fous de
groflès peines.

Mais n'obéiront-ils pas l'«i ordre avec une ex-

trême répugnance ? L'un ne fentira-t-il pas
un dé-

ifa de lire d'autant plus ardent qu'il ne .peut
le

s- fatisfaire? L'autre ne Sèntirâ-t-il pas
une paffion

d'autant plusvivepourrintempérancequ'ilnepeut
1 > la

Et p,xr aelai de~

nauveaatx F,érr.

nis deFr.xnre qnè

vonr âlahqr~è

pom évitrr l'n.

menda,

lesdiHxt*1"-

pies *««{««

put M.Jt#*

expliqi»*

les emp-U'

tions trk'io-:

tts. Litlb'"1"'

h w. <, t

,Kcaufer des remors,& ne les difculper pas-Voye» ceque

"je remarque ci-deflùi au commencement de ce Chap.

(9) » Voyez ci-delfus la i coL de cette p. au t, tlin*



iJ

D* U N P R. o V I N C t A ti

Silo Sentiment

que nous avons
de notre liberté

<ftune preuve
i

y* mu fim- i

mes librej. J

I

ta «(«tenter; Qu'y a-t'il de plus incommode que
l'état violent où ils Ce trouvent Ignorent-ils que
rien ne fauroit être plus conforme à leurs vérita-

bles intérêts dans cet état- là queJ'indtiférence pour
les plaifits de l'étude, ou pour tes plaiiïrs de la

bonne chère ?
Pourquoi ne le donnent-ils pas cet-

te indifférence s'ils font les maîtres chez eux, je
veux dire s'ils ont la force de vouloir ceci ou cela

& de ne vouloir pas ? il ne travaillent point à

changer
leurs inclinations, me répondrez-vous

peut-être.
Mais ferez-vous bien content de cette

ïéponlêî Pourrez-vous croire après y avoir été

ettentif,qu'ils ignorent qu'ils trou veroient mieux

leur compteà fe conformer intérieurement àl'or-

dre qui
leur a été impofé, qu'à ne s'y conformer

qu'extérieurement 2 Serait- il
pollible qu'ilsigno-

rallint une telle chofe Soyons-leur plus équita-

bles, & difons qu'ils
la connoifTent très-bien, &

que
s'ils ne travaillent

pas fans fin & fans cetTe à

fe donner une inclination proportionnée à leur

état, c'eft qu'ils éprouvent que cela furpafle leurs

forces (r). Confultez-vous vous-même, & vous

jugerez que tout homme raifonnable fe plie le

mieux qu'il peut
à faire

agréablement ce qu'une
force majeure

le contraint de faire. II eft infini-

ment plus utile d'obéir volontairement, qued'o*
beïr malgré foi. Puis donc

qu'il y a tant de ren-

contres où l'obéilfance eu
défagréable c'eft un

figue que l'on n'eft pas le maître de fes .volitions.

Luther s'eft fèrvi de cette
preuve contre l'hypo-

thefe du franc-arbitre. Il
renvoye tes lecteurs à

l'expérience il les prie de confiderer qu'on ne

perfuade point ceux qui font touchez de
quelques

pallions à l'égard defquelles on leur fait de la vio-

lence s'ils cèdent c'eft ou à la force, ou à
quel-

que intérêt plus puifïànt &
pour

ce
qui

eft d'u-

ne perfonne non paffionnée elle laiffe aller les

choies comme il leur plaît (f).

radJc2WC2KES*Œ3ŒÎSCfiSQSSCSSCE2?Œ25®3X53*55J*SSBSlsSs

CHAPITRE CXL.

Suite du même fujet. S'il faut fe fier beaucoup au

jugement que nousfÀifons de nos facilitez.*

VOyons

ce
que

Mr.
Jaquelot

a dit contre ces

paroles de Mr. Bayle Nous (a) n'avons

aucune
idée diflintte qui puijfe noui faire comprendre

qu'un
Etre qui n'extfte point par lui-même agiffi

pourtant par lui-même. Zaroàflre dira donc que la

libre-arbitre donné à l'homme s nefl point capable de

fe
donner une détermbi.ition Muette

puifqu'il exifte

incejfammtnt & totalement par l'aElioa de Heu. Ce

paflàge
comme vous voyez, eft compofé de deux

périodes dont la féconde ne fait qu'appliquer au

franc-arbitre ce qui avoir été dit en général dans

la première. Mais ni l'une ni l'autre ne dévelop-

pent la difficulté. C'eft dans un autre article

queMr. Bayle la développe. Mr. Jaquelot l'y a iui-

vi, comme nous verrons ci-deiïous. Pour ce qui

(r) «Voyez dans TéfenceÂxdr.ail.i. fi. 1. ce qui ht

« répondra ce bon confeil.

nSlumiamidfieriquadvisntnpoteft,
nfrelis U qupdpottjt.9!

(f) '•HunclibeMLwifeHVolmtxtemfaciendi.nonpotejl
>»(homo) mis vmbus omittere ethercere ans mature fed

trpergit vdendo &luie»di etiamfi ad extra ctgutttr tdiud

i'fMerepervim ,t»leta voluntas intusmanet averft, &in-

ndignatur eogenti au) refifienti. Non aiilem iniïgnxremr,
'a fi mutmretur ne -volini •vimfecjHcreiur. Soc vocamMtm-

i,doatcejfitatem immutabilitiuis.ideft quoi! -volant a ifeft
Htmntimtr vtrtere»tutu)nfc0t,fii(Dt'msims«Hr mugit

L pÀftTié.

Réporje
k etiti

qtteftitm

eft
dttpafîàge à

deux périodes, il s'eft contenté £

de le combattre par cette queftion: (l>)
•< Je de-

«mande û nous n'avons
pas

uhe idée diftinéle

»de notre exiftence, quand
nous

dïfotisjeptnfi,

» donc je fuis cependant nous n'exiftons pas par
»»nous-mêmes. Il n'eft donc pas plus difficile
» de conclure \je connais & je fent clairement &

»
diftmSkement que je fais

ce qttejt veux dans I'é-'

» tendue de ma fphére d'attivité donc je fuit libre i

«quoique je fois dans la dépendance de mon

•^Créateur pour agir, comme pour exifter.

On peut répondre bien des chofes à cette
quel*

R

tion, Si j'ofe bien vous aflurer que le
parallele

1'
dont Mr. Jaquelot s'eft voulu fervir fait plus
de mal à fa caufe qu'on ne fauroit dire car on

le peut tourner contre lui de cette
façon Je Cens

clairement &diftinâetnerit que j'exifle, & néan-
moins jen'extfte point par moi-même. Donc quoi-

que je fente clairement & diftincterrienc
que je

fais

ceci ou cela, il ne s'enfuit pas que je le fàflè par
moi-tnêmet Prenez garde je vous prie, que paf

le Sentiment clair & net que nous avons de notre

exiftence, nous ne,difcernons pas (î nous exilions

par nous-mêmes, ou fi nous tenons d'un autre ce

que nous fbmmes. Nous ne dilcernons cela que

par la
voie des réflexions, c'eft-à-dire

qu'en
mé-

ditant fur l'impuilTance où nous formes de nous

conferver autant que
nous voudrions, & de nous

délivrer de la dépendance
des êtres qui nous envi-

ronnent, Sic. Il eft même fur
que les Payens (c) ne

font jamais parvenus
la connoiilànce de ce dogme

véritable que nous avons été fait de rien, &
que

nous femmes tirez du néant à chaque moment de

notre durée. Ils ont donc crû
fauflémentque

tout

ce qu'il y a de fubftances dans l'Univers exigent

par elles-mêmes,&qu'elles
ne peuvent jamais être

anéanties & qu'ainn
elles ne

dépendent d'aucune

autre chofe qu'à l'égard de leurs modifications ftf-

jettes à être détruites par l'action d'une eau le exter-

ne. Cette erreurne vient-ellepas de ce que nous ne
fentons point l'aâion créatrice qui nousconièrve*

& que nous (entons feulement que nous exilions,

que nous le fèntons dis-je d'une maniere qui

nous tiendrait éternellement dans l'ignorance de

ia caufe de notre être fi d'autres lumieres ne nous

fecouroient. Difons auffi que le fentiment clair

& net quenousavonsdes
actes de notre volonré, ne

nous peut pas
faire difcerner fi nous nous les don-

nons nous-mêmes, ou fi nous les recevons de la mê-

me caufe qui
nous donnel'exiftence.Il faut recourir

à la réflexion,ou à la méditât ion afin de faire ce dit

cernement. Or je mets en fait que par des médi ta-

tionspurementphilofophiques
on ne peut jamais

parvenir! une
certitude bien fondée que nous fora*

mesta caufe efficiente denosvolitionsjcartouteper*

fonne qui examinera bien les cholès.connoîtra
é vu

demmentquefi nous n'étions qu'un fu jetpaifi f àl'é*

gard
de la volonté nous aurions tes mêmes fenti-

mens d'expérience que nous avons lorfque nous

croyons être libres. Suppofez que Dieu ait reglédei

telle forte les loixde l'union de l'ame & du corps f

que

,ind-vdendum,dum lirejlfiltur. §jaod ptoiat ejas indigna.

,}tiù. Hoc tien fient, ji ejfit libéra vel kiberet làermn.ar-t

bitrium. Interroge experientium ijuàmfint imfirfuafibï.

3) Ici qui ajfe&ialtquo re b*f«t. Autji ç&iunî vittei ma~-

,,jore atterius rti eommotto ctdmu >m>:qum>iibert ct-dunt.

“ Si autem ajfeSinmfimt fimtntm É"fim quecanqm tuât

“ mfiant. Luther, de fervo arbitrioad Erafmum j port,aNf: Luther, de fervo albitrioad
ËraGj)am.,poA

,jme4ium fol. D;

(a) “ Dicïion. Hift. & Crit. Art. Manichéen) rem. IX

M » Jaquelot fag. 145.

(c) “ 11 faut dire la même chofe des Socioiens,pni&

» qu'ils nient !a création.
Nnnnn j tNnnnn
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Que fehn tes

Ctrttfîcns mtn

*m*tfi pafive.

quetomeslesraodaUtezderame, 6ns en excepter
lacune (oient liées néceflàireraent entrc-elles avec

l'intetpofition des modalitez du cerveau vous

comprendrez qu'ilne nousarrivera que ceque nous

éprouvons il y aura dans notre ame la mime fu i-

te depenfées depuis laperception des objetsdes fèns

qui eft fa premiere démarche jufqu'aux volitions

les plus fixes» qui font fa derniere démarche. Il

y aura dans cette fuite le felit iment des idées celui

des affirmations, celui des irrésolutions, celui des

rclléitez, Se celui des votitions. Car foit que
l'aéte de vouloir nous foit imprimé par une caufe

extérieure (oit que nous le produifions nous-

mêmes, il fera également vrai que nous voulons,

Seque nous (entons que nous voulons & com-

me cette caufe extérieure peut mêler autant de

plaifir qu'elle
veut dans la volition

qu'elle nous

imprime nous pourrons (êntir quelquefois que
lesa&cs de notre volonrénousplaifent infiniment,
Se qu'ils nous mènent félon la

pente
de nos plus

fortes inclinations. Nous ne fentirons point de

contrainte vous favez la maxime a~aluxra.r )Me

ptttft agi ne
comprenez-vous pas

clairement

qu'une girouette à qui l'on imprimerait toujours
tout la (d) fois le mouvement vers un certain

point
de l'horizon, & l'envie de fe tourner de ce

côté-là, feroit perfûadée qu'elle le mouvroit d'elle-

même pour exécuter les dents qu'elle formeroit ?

Je fuppofe qu'elle ne (auroit point qu'il y eût des

vents, ni qu'une caufe extérieure fît changer tout

à 1a fois & fa (Ituarion&fêsdéfirs. Nous voi'â

naturellement dans cet état; nous ne (avons point
fi une cau(ê invifible nous fait paflèr fucceiîîve-

ment d'une penféeà uneautre. Il eft donc naturel

que les hommes feperfuadent qu'ils fe déterminent

eux-mêmes. Mais il refteâ examiner s'ils Cetrom-

pent en cela comme en une infinité d'autres chofes

qu'ils affirment par uneefpece d'inftinft, & fans

avoir
employé les méditations philofophiques.

Puis donc
qu'il y

a deux hypothefès fur ce
qui fè

page dans l'homme; l'une qu'il n'eft qu'un fujet

paffif, l'autre qu'il adesvertusaftives, on ne peut
xaifonnablement préférer la féconde à la premiere

pendant que
fon ne peut alléguer que des preu-

ves de fentiment car nous (entirons avec une

égale force que nous voulons ceci ou cela, foie

que toutes nos volitions Fuirent
imprimées notre

ame
par une caufe extérieure & invifible, foit

que
nous le formaffions nous-mêmes. Je ne

pré-
tends pas employer cet argument contre la doc-

trine de Mr.
Jaquelot, mais feulement contre la

preuve qu'il en
allegue en tou te occafion &

qu'il

tire après Mr. Defcanes (e) du fentiment vif que
nous avons de l'activité de notre ame. Si l'on

n'avoit point d'autres preuves du franc-arbitre que
celles que la Phyfique & la Métaphyfique peuvent

fournir on ferait bien- tôt battu ,ou bien l'on ne fe

pourroitfoù tenir qu'en objectant des conféquen-
ces. La morale & la Religion doivent être la re£

fouirce de l'hypothefè de Mr. Jaquelot.

lia trop deconnoifïànceduCartéfianifme pour

ignorer
avec quelle force l'on a foûtenu de nos

jours qu'il n'y
a pointde Créature qui puiflê pro-

duire le mouvement Se que notre ame eft un

fujet purement pafiïf
à

l'égard des (ènfâtions, Si

-des idées, &desfentimensdedouleur&de plaifir,

(«0 «Enferre pourtant que la priorité" de nature, ou
"fi l'on veut même,une priorité d'inftant réel convien-
» droitau défirdefe mouvoir.

(s) "Ouxquivoudront&voircequcDefcartesadit
de la liberté en trouveront un recueil dans le livre de

»Mr. de 1» Forge fut réfprit de l'homme chap. s r. page

REPONSE .AUX1 Q. V E 'ST î Ô H S 9

%e nttti m®

n'eft point U

caufe
epànu

dtnosidiesjur,

plus que du mm.

vaium de un

bras,
ijBDipt

nous nwti l'tffl*i

gmitmi.

~;t ~n neprr.·!1ela

nur prr reppv,t
aux

perccp<ivoa.

&c. Si l'on n'a point pouffé la chofe jufqn'àitt
volitions, c'eft à caufe des veritez révélées car

fans cela les nom de la volonté Ce feroient trouvez

auflî
paffifs que ceux

de l'entendement. Les mê-

mes raifons qui prouvent que
notre ame ne forme

point nos idées & ne remuënt point
nos organes,

prouveraient auflî qu'elle ne peutpoi rit former nos
ailles d'amour, & nos volitions &c.

Comme l'ame pourrroir être active à
l'égard

•

des votitions quoiqu'elle
ne le fut pas quant

aux fenfations & aux idées univerfelles, je croi

que Mr. Jaquelot ne fera point difficuttéd'avouéV

qu'elle eft purement paffive par rapport aux per*

ceptionsde l'entendement. S'il l'avoue j'en ti-

rerai de l'avantage, puifqu'il eft certain qu'hor.

mis
quelques PhiloCophes

tous les hommes fen-

tent vivement & diftinctement
que loffqu'ils jet-

tentles yeux fur un arbre ils produifent dans leur

efprit
une image

de cet arbre, & qu'après avoir

comparé enfèmble quelques arbres ils fe donnent

activement une idée
générale

d'arbre. Allez voua

fier
après cela dans cette matiere aux preuves de

fentiment, & notez que nous nous (êrvonsd'un

verbe adtîf lorfque l'ame n'eft poinc la caufe ef-

ficiente, j> voi ceci, je fins de la douleur je peu*

fi
à cela, comme nous nous en fervons quant

aux actes de la volonté je veux ceci, j'aime cela,

on ne pourroit donc rien conclure de ce quenous

exprimons de la forte nos volitions

C'eft unechofèétonnante que prefque (/) tous <

les Philofophes ayent crâavec le peuple que nous

formons activement nos idées. Où eft
l'homme J

néanmoins qui ne fache d'un côté qu'il ignore f
abfolument comment Cefont les idées, & de l'au- ••

tre
qu'il ne pourroit coudre deux points s'il igno-'

¡

roit comment il faut coudre! Eft-ce que de cou-<

dre deux points eft en foi un ouvrage plus diffi-
F

cile que de peindre dans (on efprit une rore. dès
la premiere fois qu'elle tombe fous les yeux, &

fans
que l'on ait jamais appris cette forte de peut*

tureî Ne paroit-il pas au contraire que ~ce por-

trait fpirituel
eft en foi un ouvrage plus difficile;

que de tracer fur la toile la figure
d'une fleur, ce

que
nous ne Saurions faire fans l'avoir apris Noirs

fommes tous convaincus qu'une
clef ne nous fer-

viroit de rien à ouvrir un coffre fi nous ignorions

comment il faut l'employer,
&

cependant
nous

nous figurons que notre ame eft la caa(è efficien-

te du mouvement de nos bras
.quoiqu'elle

ne fâ-

che ni où font les nerfs qui doivent fervir à ce

mouvement, ni où il faut prendre les efprits ani-

maux qui doivent couler dans ces nerfs. Nous

éprouvons tous les jours que les idées que nous.

voudrions rappeller, neviennent point, & qu'elles
fe préfentent d'elles-mêmes lorrque'nous n'y pen-

fions plus. Si cela ne vous empêche point de

croire que
nous en fommes la caufe efficiente,

quel fbndfera-t-onfùrlapreuvedofèntimentqui

paraît
fi démonftrative à Mr. Jaquelot 9 L*auto<-

rité fur nos idées eft-elle plusfbuvent trop courre

que
l'autorité fur nos volitions ? Si nous comp-

tions bien, nous trouverions dans le cours de no-

tre vie plus de velléïtez que de volitions, c'eft

à-dire plus
de témoignagesde

la (èrvitqde de no»

tre volonté que de fon empire. Combien de fois

ttnmêmehommen'éprouve-t-ilpasqu'ilnepour-
roit

» i4<r. & fuiront, édit. de Patis îeee. in 4. ou Edition
»d' Amfterd.ini».

(f) «lien faut excepter les interprètes d'Andotequi

ont admis un intellect univetfel diftinft de notre ara»

»>&la caufe de nos inteUeâiom. Voyez dans le Diction.

» Hiftor. & Crit. la remarque B de l'article Avtnit.
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.,r~re drie

~usitrr te

Saylt
contre lu

ft'ily a de ccn~

cfmlr qit'ttn
lue trié foit un

principe A'e.tiion.

Si Ut accident

tijcSim de M.

limé tirée lie

tmufibUité

toit faire an certain acte Cg)
de volonté, y eût-

il cent pitales à
gagner fur le champ, & fouhai-

lâi-il avec ardeur de
gagner

ces cent piftoles &

s'animât-il de
l'ambitioaîde fe convaincrepar une

preuve d'expérience qu'il «il le maître chez foi? ,?
Pour réunir en peu de mots toute la force de

ce que je viens de vous dire, je remarquerai qu'il
eft évident à tous ceux qui approfondirent les

chofes, que
la véritable caufe efficiente d'un effet

doit le connoître & favoir suffi de quelle ma-

nitre il le faut produire. Cela n'eft
pas néceflâire

quand on n'eft que finltrument de cette caufe,
ou que le fujet paifif de fon action mais l'on ne

fauroit concevoir que cela ne foit poiàr néceffaire

à un véritable
agent.

Or fi nous nous examinons

bien,nous ferons très-convaincus, i Qu'indépen-
demmentde l'expérience notre ame fait auffi

peu
ce que c'eft qu'une volit ion quece quec'eft qu'une
idée. i.Qu'aprèsunelongueexpèrienceellenefàic

pas mieux comment fe forment les
volitionsqu'el-

le le fa voit avant que d'avoirvoulu quelquecho-
fe. Que conclure de cela finon qu'elle ne

peut être

lacauCe efficience (è) defes volitious,non-pLusque
de fes idées, & que du mouvement local des ef-

prits qui font remuer nos bras r

##@@@@#®##@@##@##

CHAPITRE CXLI.

Examen de l'argument contre la liberté' tiré de ce

que la conservation des Créatures eft une création

continuée, & qu'il n'y a point £ accident diftin-

guez.
de la

fubjiamx.

A dernière objection de Mr. Bayle que Mr.

1 Jaquelot a combatuë concernant la liberté,

confiile dans ces paroles » (a) Par les idées

"que nous avons d'un être créé, nous ne pou-
vons point comprendre qu'il

foit un principe

"d'action qu'il fe puillè mouvoir lui-même,

» &
que

recevant dans tous les momens de fa

» durée fon exiftence & celle de fes facultez,

que la recevant dis-je toute entière d'une

"autre caufe, il crée lui-même des modalitez

» par une

vertu qui lui Coit propre. Ces moda-

» liiez doivent être ou indiftinctes de la fiib-

ftance de l'ame comme veulent les nouveaux

»
Philofophes ou diftindes de la fubftance de

» l'ame, comme l'adorent les Péripatéticiens.
» Si elles font indiftinâes elles ne peuvent être

r» produites que par la caufe qui peur produire
» la fubftance même de l'ame. Or il eft mani-

«fefte que l'homme n'eft point cette caufe, &

» qu'il ne le peut être. Si elles font diftinctes

» elles font des êtres créez, des êtres tirez du
néant puifqu'ils ne Cont pas composez de

» l'ame ni d'aucune autre nature
préexiftente:

» elles ne, peuvent donc être produites que par
» une caufe

qui peut créer. Or toutes les fec-

» tes de philofophie conviennent que l'homme

«n'eft point une telle caufe, & qu'il ne peut

(g) "Par exemple una&ed'amourpourunhommequi
» viendrait de l'oflenfer: un acte de méprisd'un beau (bn-

net qu'il auroit fait un aire de haine pour une maître C-
"fe: un acte d'approbation d'une épigramme ridicu-
"te. Notez que je ne parle que d'actes internes expri-
"mez parun je veux, comme je veux méfrifir, appreu.
» ver. Sec.

(h) « Notez qu'on ne prétend pas décider ici abfolu-
» ment cela, on ne le confidere que relativement aux

"principes de l'objection.
0) » Diction. Hiltor. & Crit. remarque ¥ de l'article

( Cltrt thjefflô»

miji dirii tout

fon jouf par M**

JiKjueUt tuimtt

»Wtre. » Mr. Jaquelot avonè" (h) que cette

difficulté
vaut bit» la peine de l'examiner. S'il s'eft

fou venu d'un petit
Livre qui fut

imprimé
en Hol-

lande l'ai) 1 690. il aura mieux fênti encore le poids

de cette objection; car l'Auteur voulant appren.

dre de Mr. Jurieu à la réfoudre la lui propofa
de

cette manière

»
(c) Je fuppofe que,

(êlon le
Syftéme de Mr.

» JuL-ieu la confervation n'eft autre chofe
qu'u-

» ne continuation de Création parce que les

« momens du tems n'ayant aucune liaifon né-

•celîàire l'un avec l'autre, Il ne s'enfuit
pas de

» ce que je fuis à ce moment que je fubfîfte
»au moment qui fuivra fi la même caulè,

» qui me donne l'être pour ce moment, ne me

"le donne auffi pour
l'inftant fuivant. Cela

étant pofé, felon les principes de la Philofo Iiie
» & de la

Théologie
de Mr. Jurieu if me

"femble qu'il faut conclure que Dieu fait
» tout, qu'il n'y a point dans toutes les Créa-"

» turcs de caufes
premieres,

ni fecondes, ni mê..

» me occafionnelles. Il eft aifé de le prouver t

«Car en ce moment où je parle, je fuis tel

que je fuis avec toutes mes circonftances,
» avec telle penfée avec telle aâion affis ou de.

» bout Que fi Dieu me crée en ce moment

» tel que je fuis, comme on doit néceftairemenc

» le dire dans ce Syftême, il me crée avec telle

» penfée telle aâion, tel mouvement, & telle

«détermination. On ne peur dire que Dieu

» me crée premièrement & qu'étant créé il

•>
produite

avec moi mes mouvemens Si mes dé-

» terminations. Cela eft infoutenable
pour deux

raifons. La première eft, que quand Dieu me

» crée ou me confèrve à cet inftant, il ne me

» conferve pas, comme un être fans forme,
comme une

erpece ou quelqu'autre des uni-

verfaux de la Logique. Je fuis un Individu,

il me crée & me confèrve comme tel, étant
» tout ce

que je fuis dans cet inftant, avec tou.

» tes mes dépendances. La feconde raifon eft,

que Dieu me créant en cet inftant fi l'on dit

qu'enfuite il produifè avec moi mes aâions,

» il faudra néceflairement concevoir un autre in-

«(tant
pour agir car il faut être avant que

» d'agir.
Or ce feroit deux inftans, où nous

n'en fuppofons qu'un. Il eft donc certain dans

cette hypothefè que
Dieu fait tout que les

» créatures n'ont ni plus de liaifon ni plus de

» relation avec leurs actions, qu'elles en eurent

» avec leur production au premier moment de la

» Création.

Ce même Auteur montre enfuite les conCé-

quences decela, & finit par ces paroles (d) Ont»

pellt concevoir l'obligation qu'on aura à Mr.Ju-

rien, s'il
~epprexd

à ceHx quifuivent c. Sy

fe tirer de ces épouvantables abfrtrditez.. Il n'obtint

aucune inftruâion (*?),& je m'imagine qu'il
crut qu'on

ne
garda

le Glence fur ce point que

pareequ'on
fe trouvoit incapable de bien ré-

pondre.
S'il s'eft fouvenu de ce

petit Livre Se des rai-

fons

atauUeiau.'

(b) Jaquelot nti/«f ri pag. ijj.

(c) «Avis fur le Tableau du Socinianifme, Traité 1.

»pag. j«r 37.

<*)»&id.t*g- 37. 38.

(e) » Mr. Jurieu n'a pas jugé propos de dire un moe
des difficultezqueje lui avais faites fur fon Syftetne.
» Je ne m'en étonne pas, peut-être qu'il n'en lent aucune,

» & qu'il lesregarde comme des tentations d'un efpmfJk

» té, pareequ'i 1 diipofe de fon cœur, comme il lui plaît»

"lbMd.trsitej.tag. ) 1
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(ont dipaSidt

I» fubjlMce.

1

Quela Créature

ne feut concourir
à fa cmftrva-
tU*.

Xipmfttt Mr.
Jaquelotà Pd.
jeiihn « dcJJ'ui,
&réfutationite
ctttt ripsnfe.

fbns que nos Philofophes modernes ont faitfcrvir

ï démontrer que les accidensne font
pas des êtres

réellement diftinguez 4e la fubftance il aura com-

pris toute la force de l*objeâion car ces raifons-

ià ne font pas des (impies difficultés ce font des

argumens qui accablent, '& qu'on ne (aurait ré-

foudre. Prenez la peine de les chercher, ou dans

le Père Maignan, ou dans le Pere Mallebranche,ou

dans (f) Mr. Calli, ou dans le Père
Saguens (g)

difciple du Père
Maignan

& (I vousvoulez qu'un
feul Auteur vous fuffife, choififlèz Dom François
Lami Religieux Bénédictin & l'un des plus fores

Cartéfiens qui foient en France. Vous trouverez

parmi (es Lettres
philofophiques imprimées à

Trevoux l'an 1703. celle eu par la méthode des

Géomètres il démontre
que Dieu efi l'unique vraie

caufe de tout ce qui efi réel.
l'unique «,àt

Voyons fi Mr.
Jaquelota pu fecouër le joug. Il

ne veut pas nier (h) que la confervation des Créa-

tures ne foit une création continuée; mais il dit

qu'au fecond moment de leur durée Dieu ne fait

point feul & fans
qu'elles y concourent, tout ce

qu'eltes ont de réalité. Il fe fert d'un exemple.

Cenftdérons dit-il, (i) le
premier infiant oit Dieu

créa un mil & le Soleil. On conçoit fans peine

que fi dans le premier infini» Dieu a créé l'œil &

le Soleil oppofez. direElement l'un à l'autre il s'eu-

fuivra nécejfairtment qu'au fécond infiant Dieu cm-

firve, ou, fi on veut, il continué à créer un œil

qui voit
actuellement la lumière & qui agit d'une

manière proportionnée à fa nature. Vous voyez que

par rapport au premier inftant il donne toute l'ac-
tivité au Créateur, & qu'il ne laiffe aux Créatu-

res que la qualité d'être paffifs. Or elles ont

autant de befoin d'être créées au fécond inftant

qu'au premier, puifque leur coufervation eft une

création continuée il doit donc dire qu'elles font
autant un être paflif au fecond inftant qu'au pre-

mier & que
l'œil

qui voit actuellement la lumière

au fecond inftant, n'y concourt que de la même

maniere qu'il y a concouru au premier c*eft-à-

dire, que comme un fujet purement paflïf.

Vous favez que l'on démontre dans les Ecoles ($

que la Créature ne fauroit être ni la caufe totale,

ni la caufe partiale de fa confervation; car fi elle

l'étoit elle exifteroit avant que d'exiger, ce qui
eft contradiétoire. Vous favez qu'on raifonnede

cette façon ce qui fe conferve agit or ce qui agi t

exifte, & rien ne peut agir avant que d'avoir fon
exiftence complète donc fi une Créature fe confèr-

voir, elle agiroit avant que d'être. Ce raifonne-

ment n'eft pas fondé fur des probabilitez mais

fur les premiers principes de la raétaphyfique,
non entis nullafùnt accidentia:

tperari fequitur ejfe,
clairs comme le jour. Allons plus avant. Si les

Créatures
concouroient (l) avec Dieu

pour (è

conferver, elles agiroient avant
que d'être l'on

a démontré cela. Or fi elles concouroient avec

Dieu pour la production de quelque autre chofe,

elles agiroient auili avant que d'être;ileft donc auf-

(î impoffible qu'elles concourent avec Dieu
pour

laproduûionde qaelqne (m~aucrechôfe quepour

(/) "PtofeflèurenPhilofophie àCaën.

On trouve dans les Nouvel. de la Rep. des Let-

wtres Juin 1 701. pag. 5 j j & fuiv. l'extrait de fon aeti-
adenttK prtfligata.

O) Jaquelot ubifitprà pag. xf 4.
(«) nOid.

(*) "VoyezjtrriagadijpHtat.f.pfyf.fiS.g.&frtfirm
«ùmfiAfea. j.fag.m. 334. 335.

(i) »On entend ici un concours actif, & non pas un

r concours d'inlhument paflif.
t (m) "Coramele mouvement local, uneaffirmation,

une volition, > entitez réellement diftinâes de leur fûbt

Viuivoqne, (,

mtradiaim,

-eafermitidm

trifnnftdtii_

Taqutlot.

leur
propre confervation, & puifque leur con-

(èrvation eft une création continuée, & que Mr.

Jaquelot & tout
ce qu'il y a d'hommes

au mon.

de qui admettent la création, doivent avouer

qu'elles ne peuvent
concourir avec Dieu au pre-

mier moment de leur exiftence, (m) ni pour fê

produireni pour fe donner aucune modalité (car

ce (croit agir avant que d'être ) il s'enfuit évidem-

ment qu'elles
ne peuvent concourir avec Dieu

dans nul des momens fuivans,ni pour fe produire

elles-mêmes,ni pour produire quelque autre cho-

ie. Si elles y pouvoient concourir an fecond

moment de leur durée, rien n'empêcheroit qu'el-

les n'y puflént
concourir au premier moment,

ce que Mr. Jaquelot n'a ofé ni pu prétendre.

Il veut qu'au fécond moment l'œil agîflé d'tt- 1

n, manière
proportionnée

à fa nature & qu'un ef-
c

prit (0) foit confervé prodtûfant telle ou telle pen- i\

fée comme deux corps qui s'emrehettrtent font ji

confervez avec toutes les déterminations que
et thoc

produit.
Cela ne veut rien dire: on lui avouë-

ra
qu'au

fecond inftant les yeux concourent d'une

manière proportionnée à leur nature; mais quelle eft;
cette maniere ? La même qu'au premier inftant,

c'eftd'être un fujet paflïf de l'action de Dieu fait

à l'égard de leur fubflance, (bit à l'égard de leurs

accidens. On avouëra qu'an ficond infiant de l't-

xifience d'un Efprit, Dieu le conferve produifant
telle ou telle penfée; mais on (butieudra-quece n'eft

que delà même maniere qu'il l'avoit créé au pre-

mier inftant avec tellebu telle penfée. Mr. Jaque-

lot avouë (p) avec les Cartéfiens,que/V^aœ d'un

efprit eft de penfer. 11 faut donc que
la penfée

foit au(fi-tôt que l'exiftence dans un efprit, &

par confëquent qu'un efptit (bit créé penlant. Or

Mr. Jaquelot convient qu'au premier moment de

la création Dieu produit tout ce
qui retrouve dans

la Créature. Il faut donc que quand Dieu com-

mence de donner l'être I un efprit, il lui donne

une certaine penfée, comme il eft vrai que lorf-

qu'il
commence de donner l'être à un corps, il

lui donne une certaine
figure,

& une certaine fi-

tuation une certaine maniere d'être déterminée;

car rien n'exifte d'une façon vague
tout ce qui

exifte, eft déterminé, & hoc
aliquid.

Comme

donc de ce qu'un efprit
eft créé penfànt il ne

s'enfuitpas qu'il
foit la caufe efficiente de fa pen-

fée au premier inftant, il ne s'enfuivra pas de ce

qu'au (écond infant il fera créé ou confêrvé avec

une telle ou une telle
penfée, qu'il

fe donne à lui-

même cette penfée. Ainfi la prafé de Mr. Ja-

quelot au fécond infiant Die» le conferve p r o-

d tris a nt telle oh telle penfée eft équivoque:

Signi6e-t-elle
l'aBim créatrice de 'Dieu ne tombe

a» fécond inftant que fur lajùbfiance des efprits, &

fur la puijfance qu'ils
ont de penfer, & leur

laijfe

toute entière la de lapenfee?On
la niera.

Signifie-t-êlle, au fécond infiant Dieu conferve las

efprit (q) produifans
en qualité de fitjets pajftfs s»

Jtinfirumens telle ou telle penfée ? On l'accordera.

Mais ce fecond fens renverfe toute la doctrine de

Mr. Jaquelot & pour ce qui
eft de fautre Cens

le

“ tance àce qu'on prétend.

(a)
Notez que Thomas d'Aquîn & pliifieurs autres

“ Scholaftiquesenfeignent quefi les Angesavoientpéché
“ au premier moment de leur création Dieu fsroit l'au-
“ teur du peché. Voyez le Feuillant Pierre deSaint Jofeph.

» pag. j 18. & feq. du Shows amcmài» humant libirtatis.

,,Ceft un figne qu'ils reconnoiffent qu'au premier inl-

“ tant la Créature ne peut point agir en quoi que ce foit.

S,,VUf*pr*vaë-*n',,AitU

(q) “ Suppofé
que

ce terme puifle eue joint fans trop

» d'abus avec les ûiivaus.
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Les Vtnlofipbes

le feul dont il fe puiflé fervir, il doit le confîderer

comme infoùrenable puifqu'il reconnoît
i. que

la confervation des Créatures eft une création

continuée t. qu'au premier moment de leur durée

elles n'agiflènt pas,& puifqu'enfin ton ne fauroit

foùtenir fans admettre des abfurditez inconeeva-

bles, qu'il y a une distinction réelle entre la fub-
ftance des efprits léurs facultez, & les'aétes de

ces facultez, La fubftance fpiriruelle fa faculté

de penferjapenleequ'elleadans chaque moment.

ne font qu'une feute chofe; elles ne font point
nombre. Qui touche l'une, touche les autres;

ainfi l'aétion créatrice qui tombe fur la fubftance

des efprits & fur leur
capacité

de
penfer tom-

be néceflàirement fur leur penfée aétuelle. Il y
auroi t concrad iction que de trois chofes réellement

identifiées Dieu en créât deux & ne créât pas la

troifiéme.

L'une des abfurditez
qui émanent de la préten-

due diftinction que l'on veut admettre Are les

fubftances & leurs accidens, eft que. fi le? Créa-

tures produiraient des accidens,elles auroient une

puiflànce créatrice &annihilattice deforte
qu'un

petit enfant ne pourrait pleurer ou
manger

de là

boüillie fans créer un nombre ( r ) innombrable

d'êtres réels & fans en réduire au néant une (/)
infinité. J'obferve en partant qu'il n'y a rien de

plus incommode pour ceux qui admettent les

formes fubftantielles,que l'objedion que l'on fait

qu'elles
ne pourvoient être produites que par une

veritable création. Les Scholaftiques font pitié

(t) quand
ils tâchent d'y répondre.

Mr. Jaquelot
ne fauroit cacher fon embarras:

Ses trois répon(ês le font fentir clairement à fés

Lecteurs. Sons vouloir dijputer du mot dit il

( a ) que ce foit création ou non e'efl un pouvoir que
Dieu a donné aux Créatures comme celaparott par

les effets & par l'experience & par
la Révélation,

lorfque Dieu dit que
la terre

produifi lesplantex,

& que
les animaux multiplient par ta

génération.
Mais comment n'a-r-il point vu que fi c'eft une

création l'experience
ni l'Ecriture ne nous peu-

vent point apprendre qu'un enfant &
qu'une

pierre ont la force dont nous diiputons;cariln*y

a qu'une
vertu infinie qui puiflè créer. Il ne faloit

donc pasfè fervir d'une indifférence fi brufque,

ni traiter ceci comme
une question de grammaire.

Qui lui a dit que l'expérience nous apprend que

les corps (e meuvent d'eux-mêmes, (v) & qu'ils
ne font pas toûjours pouffez par une main invisi-

ble A quoi
bon nous alléguer

des
partages

de

l'Ecriture
qui prouveraient

que

Dieu ne fut point

la feule caufe des premières plantes&des premiers
animaux; ce qui eft pourtant certain parl'hiftoire

de la création 2

Il tâche dans fa féconde réponfe de diminuer

les entitez qui felon ton hypothefe (ont tirées du

néant & réduites au néant par la feule force des

caufes fécondes. Il diftingue
entre les nouveaux'

êtres & les ( w ) rifultats
de telle bu telle déter-

mination & fituatim des
corps

& il Ce contenta

d'ajouter
de nouveaux êtres a ces réfultats dans les

(r)
»Tout autant qu'il y a de parties dans fa langue

qui acquierent du mouvement.

(/)
» Tout autant qu'il y a de parties dans ce qu'ilil

"mangent qui perdent leur forme, qui deviennent du
»

chyle du fàng &c.

(t) "Voyez
Seballien Baflbn PhHofifh. aatural, pog.

"1..& fuiv. édit. \Sil. i.

(a) i) Jaquelot pag. »tfo.

(-a) Le témoignage de nos lèns n'eft bon qu'à nous

7'àillurer de l'apparence des chofes. Mais la réalité in-

Tom. III. Part.

Çceptiquciiœient
Vembamts dit

Manichéens

fugi.bien que

dut des Onh"

ioxes.

caufes libres. Ce n'eft point fe débarraflér vu 1

que la millième partie de ces nouveaux êtres fuf-r

fit à rendre inexplicable la difficulté. Outre que

fi les réfultats innombrables qu'il admet ne font

pas des réalitez diftincles de la fubftance ils ne

peuvent
être produits que par

le même être
qui

eft ta caufe de fa fubllance. Or aucune caufe fé-

conde ne peut produire
ni la fubftance des

corps,
ni la fubftance des efprits.

Sa troifiéme réponfe confïfte dire (x) que 6

Dieu feul étoit la caufe de toutes cfiofes il s'en-

fuivroit ceci ou cela. Et là-deflus il déclame

éloquemment contre le
fyftême des caufes occa-

fîonelles. Il avoit déja commencé cette récrimi-

nation quelques pages auparavant, je veux dire

dans
un endroit {y ) où il veut que la création

continuée fbit une création diverfiment modifiée par
les Créatures, tant que Dieu ne détruira pas les loix

de l'Univers qu'il
a lui-même établies. Car s'étant

bien apperçu que c'eft par-là que les Philofbphes

Carté(jens,fàns admettre des vertus actives créées,

donnent la raifon du
changement fucceffif & ré-

gulier
des modal itez des Créatures, il tomba fur

eux tout d'un coup & leur fit des objections.

Je n'ai pas delîèin de le fuivre dans ce combat-là,

puifque votre commiffion me borne aux matieres

où Mr. Bayle
eft interete. Il peur laitier dire

tout ce qu'on voudra contre les caufes occafîo-

nelles, quoique d'ailleurs il fût tres-perfuade

qu'elles
font à

préférer à l'hypotbefe commune.

Il n'a point fait en qualité de Cartéfien Jes ob-

jections dont il s'agit, mais au nom de Zoroaftre,
1

ou de tels autres Philofbphes qu'il vous
plaira,

qui s'aviféroient aujourd'hui de proposer desdif- t
ficultez contre l'unité de

Principe,& qui déclare- c

roient avant toutes chofes qu'ils demandent qu'on
«

lesconfidere comme
des Sceptiques qui

n'ont fait

encore aucun choix de féete mais qui font tres-

réfolus d'embraflér le Chriftiaiiifme fi on leur le-

ve les difficultez fur
l'origine du mal. On auroit

beau dire à un homme de ce tour-là que le fyftê-
me des Manichéens eft abominable. Je le fai bien,

répondroit-iljils font très-abfurdes avecleursdeux

Principes, & plus encore avec les détails dont ils

fe chargent fottement. Je croi même que fi des

Philofophes plus habiles qu'eux fortifioient ce

fyftême dans tous les endroits par où ils favent

qu'on l'a attaqué, ils n'en feroient jamaisrien de

bon & qu'ils pourroient feulement Ce mettre

mieux en état de Ce défendre. Je (ai que
vos at-

taques font victorieufés, mais jusqu'ici je n'ai pas
vu que vous réfutiez au choc de vos adversaires.

Je vous compare à ces Nations qui ne peuvent

empêcher que fennemi ne fane des courfes dans'

leurs pays, & ne s'en retire chargé de butin; mais

qui prennent leur revanche elles vont ravager à

leur tour les terres de leurs voi(ms,& s'en retour-

nent avec ce qu'elles y ont pillé. Elles fublîftenc
ainfi les unes aux dépens des autres. Vos dispu-
tes reffembleiit extrêmement à cela vous les foû-

tenez beaucoup mieux par la foibleflè de vos anta-

goniftes, que par
vos propres forces ( z.) s'ils

vous

» terieure des objets & de leurs cau'ès doit être cher-i
» chée par la RaiCon: tes fens ne vont pas juiques-là.

Ovv) "Aid.

(*) ». Vhifufrà pag. »ifr.

0>)»I&««.pag. *•*»*•

(s) A cette occafion le remarquerai ici que l'çfprit
de l'homme eft plus fort dans l'offenuVe que dans ladd.

»• fenfive. (Voyez Chap. CXXXVII. au comtnenc J Cice-

ton diCoit cela de l'Orateur Cxlius qui accuroit mieux

» qu'il ne défendoit fa main droite étoit bonne, & fa
•main

Oooo o
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N.PAM.

t«e~K«M~e

j)tf. Jk~et

<M<M<<~<m'

~«M<~M <M«-

~Mf~M, MM.

~n<mt <m<t

~[r.&y~

«'J.~f<

ttMme on fait
<b)M f~«<
StNe, ~MMf

~~M ~M!!K<M

KW tëdni&nt t'e~tremM par tes ce~teqwenet~

~o'ttt tirent de votre hypothefe vous tetir mo~-

tez que la
tout n'eft

pas expofSe
S d6 moindres:

ncoavéniens, c'eâ imher tes Rom~itts
qui furent

porter ta guerre devant Carthage, a6n de faire

EoMtt de leurs Etats tes années d'Annibat.

Vous m'avouerez
que fi un tel homme avoK

abjeûë qu'il Be peut point y avoir de tfahc arbi-

tre felon le fy&eme qui pofe que la conservation

les Cteatates e& une crëafion comitMtee, & que

tes modatitezd~me fttbttance ne &nt poiat dittin-
Qxs de cette fabSance, il ne fervitoit de rien de

lui attegaet- que le tyftêtne des caufes occafionel-

les efttempttd'ecMits. Quem'impoKe, répli-

~uerott-tt, je ne fuis point Mattebtanehi&e ni

rie le veux être un Manichéen conviendroit-il

qu'il faut être ou &&a[eur de votre hypothefe,
M de celte des CartéHens Ne vous montreroit-

tt
pas un

autre parti ? Un
SpinoziAe

ne montre-

roit-il pas
un

fyMme qui ne feroit ni cetat des

Manichéens, ni celui d'aucune fe&e Chrétienne~ 1

Voila qsetle e0: ta figuré fous laquelle l'on fe doit

repréfenter ceux que Mr. Bayle fuppofe pouvoir

Faire des di<Ë6ut[ez contre l'origine & les fuites du

pcché.Vous voyez donc qu'il n'a aucunintérêt dans

tes obje&ions que Mr. Jaquelot propose contre le

ty&êtne des caufes occanonelles, & que
ce dernier

n'~luderoitpointia diScuicé quand même rem-

pbrteroit
de

grands avantagea
fur cefyfteme. Je

puis vous dire en panant qu'un Matlebranchifte
BE s'embarr~roit

guéres de ces ob)eRions it a

ferméta porrea la
principale en tainant auxefprits

eréez t'a&ivité à
l'égard des volitions bonnes Ott

mauvaifes moralement. Je m'étonne que Mr. Ja-

quelot 's'imagîtie (M~que par le iyfMme des ca.n(M

occaSonetles it raudrott qu'un homme qui a uti

déEr ardent de marcher fur l*èau y marchât. Il a

cttbtié que ceux 'lui fuivent ce fyftême preten-
dent que nds ideSrs ne

déterntmi~t que le mou-

vement des écrits anithiMtï ,'& non
pas

cctat de

la matiere 6'pafée du corps de t'homme.

Prenez bien
gardt

à ceci Monneur :on avoue

( &) que l'argument de Mr. Bayte a quelque
cho-

fe qui embairraffe, & (e ) qu'il < A~o'tfJ <
M&M. dans cette matière; mais on ajoute que

cet

argument ( ) f~f M~mf ( < ) Mt)'< <~

pntjî<M,
&

que les otnicuttez (/7~Mt fans MM-

j!<e'<<K p~j ~f~M c~ <;e<f/Her<MM<f<iM~ le

~M)!M
ceux

qui ~f~ttt~t /< /~tMC & la Mt-

~MM ~Hf <<itW ~j~~f ~< ceux
qui

admettent fan

e~' ~«M~ ~C ces deux
principes ( } 9"

bienplas Mt~MnMMc fC«~f)' qu'on
ne M'MMt

p~J
bien ~t <f4M~ M<<!fMH MnMWhf de

D'M' avec les O'M/StW, qlle
de

f~<~n' /M C~M-

<K~j en M~M ~a
~&fM~j ~'e. On

avoit déja rejetté cette maxime ( ) ~Kf
nier les C&f~J les plus M~MM/yfMKJaf~!fC<!J

comprendre la maniere ~t*Z)<t«/M ~~eMMJM'
d* p< puifance t~<e. E~-ce-ta ce qu'on

nous avoit promis des le titre même de t'Ouvta-

ge,
la Concorde de la Retigion&rdela Ratfbn Ne

devoit-on pas fe Convenir que ceux qui trouvent

quetquedijteorde entre ces deux~hofes, ne fetbn-

“ ma!n gauche mmvaite, J~. C~<«~ mefois c!ytc«)ttfm

~,cMmie<tgM'!<a ~e/<s~tttMm,B<m dextram «!<<<«)< fi-

,<MtAateM~!tf-<~t.Qu!nd).)ib.tf.cap. ~.Sc~.pag.n~.

“ t~. t'~ <mt «K<~M a f~e< au ~K<Mr.

f") MJaqueIot «H~a~. ttS.

(~),<M.

M M ?"1~. *<

(<t),M.t~.
`

M M CommeM ce!t ? Puitqu'i) eft (bn<!< fur des pna-

ti~M ~videns. Voyez ci-dcifus p~g. 7!

dent que fur ce que la Religion a des veniez ia-

eomprehenCbles à hRaifbn, & combatuës par des

maximes philo&phïqnesqui paroineat évidente~

Ervoiet Mr. Jaquelot qui demande grace
fur des

ineompr~hennbilitezjl nousexhorte à nehi~rpas

âne doctrine fous prétexte qu'on
ne connoît pas

bien, &
que

l'on ne fait comprendre ce qu'elle

renferme. Il ne prétend pas que fi l'on préfere

fon hypothefe ce (bit à canfe qu'elle n'e& point

expoSe à de grandes dimcnttez, mais parceque

tes dimcnliez de l'antre hypothefe font fans com-

paraifon plus eomidërablesJ Quelle confolation

(i) !Il n'y a point de parti qui
ne fe vante de cela

fur la doctrine du
pèche.

Un Socinien avoup que

d'ôter à Dieu la prévision des évenemens contin-

gens eft âne (âcheafe démarche mais il prétend

qne les embarras des autres fectes (ont incompâ-

rablement
plus

incommodes. L'Augudinien
ou te

CalvM~e partage ainit en (afaveor les dijfScut-

te~,il~)!ure que celles qu'il
évite font plus gran-

dès
que

celles qu'il ne fauroit éviter. Le Molt-

nitte parle encore plus fièrement à fon avantage.

Un Manichéen même qui
auroit ou de l'efprir

on quelque Snceritéj confefteroit ingentuneht que

le f~Mme des deux
principes

eH d'un embarras

inexplicable;mais il foûtiendroit que cet embar-

ras éfi moindre (aUs compara if on que
de faire for-

tir d'une fource qui
feroif la bonté même tous

les maux dont le
genre

humaih eft accablé. Fan-

dra-t-il donc croire fur la parole de Mr. Jaquelot

qne
ton hypothefe

tH fans comparaifon
moins

epineufe que celle du parti contraire ?

Non j il ne veut pas en être cru fur fa parole
Il

car il donne des raifons. Il a
guéres

de
~)'opa-

~!MM dit-il (JL) de la vérité ~~«<f~ M

p<HJ ~a~/<M<M pC~«~f convaincu que
de ces

~fBi~ M. J~'KW OM<MMfJ4~MM
librement le ren-

MM~M
que

nous en <M'M~ e~ d«~ clair d«~ d<

<M~,0«t
celui que nous ~t<~J de vivre devoir

~'<!gtr. L'autre pfep~ooM qui eft <!<~<<t<«c~

c'f~ Mf C'~t< ~'a~ maniere propor.

fionnée ~«rj /i<cM/ Il ajoute ( ) qu'un ar-

gument Mf~~t~atauiE<<!M&<<<~e~fque

celui deMr-Bayle~ne doit avoir aucune force

contre nos
plus

teMMM ~«j c~or~cMMO~eff~,

c'eA-à-dirC) contre ces deux propo&ions-là ,Sc

qu'on feroit trop docile fi l'on les /<!t~Mt
ravir

par
une teUe. objection.

Sur cela je vous prie de remarquer que fi les

hommes fe conformoient à ce principe de Mr.

Jaquelor,ils
ne voudroient jamais croire ce quela

bonne Philofbphie nous apprend que
les couleurs

ne font
point

dans les objets de la vûë que
la

douceur n'en: pas dans le &cre, que l'odeur n'en:

point dans la rofe, que la chaleur n'en point dans

le feu; que la terre tourne autour de fon centre,

&c. car le Sentiment qu'ils
ont du contraîre de

tous ces
dogmes philofophiques

eft auffi clair

& auffi diftinet que celui des deux propofitions

que Mr.
Jaquelot allègue.

Il y a des Nations en-

tières qui traiteroient de rêveur & d'extravagant

N01 homme qui oferoit avancer que la blanchent

que nous voyons en jettent les yeux fur Lt nege,
ti'e&

(~Mjaquetot.J~M.t~.
'(?).M.~j.

(A),M.ttt.

(i) ,,C'6n comme fi fon difbit à un homme qui

eherthe un appartement commode Pta<~ eht <

,pwt~~Mt

< f<tm<t,<MM non tant ~zMe"

“ -c<~<. ~~<t'<< 'M<'<<<~ p« wn ~M.). <aM<M<'ttf"'

,,f<MzM~t&temM.

(t) “ J~queiot t~. *H.

(<),,jM.j~.t;<.
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tfi!t"~<'

ot~MiM ~t)M

m~

ttt~M.

ï. PAtt/n*.

TeoM~M. t..P<Mt.

tt! ~«z ~ro~)-

j!tm)tf~'<t<~a(-

n'e& point dans la
nege,

& que le Soleil e<t im-

mobile. Toutes tes rai&ns qu'on
leur donneroit

pour tâcher de leur faire perdre le (entiment qu'ib
ont là-det&s, paneroient pouf des pensées ab&rat-

tes &
chimériques, & ils dimient comme Mr.

Jaquelot, qu'ils ne veulent point & tainer ravir

par de telles (ubtilnez leurs p!~ intimes
d*

c/<ttrM MMWM~MtM. Il dira fans doute que ces

taisons-la font moins obfcures que l'argument de

Mr. Bayle je lui répons que 6 fous
prétexte

d'obfcurité on rejette cet argument tout fondé

qu'il e0: fur des (xa) maximes évidentes ,&qut
a été

prouvé (n) d'une
tnattieregëotné[rique,it

n'y aura plus rien qu'on ne puiue rejetter comme

trop abftrait &
trop difficile.

De-pLus je vous
prie d'obferver que Mr. Ja-

quelot
eft un

exempte contre lui-même: car il
n'y

a guéres d'opinion que la nature nous fae Sentir

plus vivement que celte qui attribuë de la con-

noiflance aux bâtes.
Cependant

les dinîcultez qu'il
rencontre dans cet opinion, ['obligent à la com-

battre, (") & il
feroitbtenaiieque

les hommes

eunent un afiez
grand fond de docilité pour &

laifler ravir ce fentimentpar tes raifons qu'il croit

capables de prouver que tes bêtes ne font que des

machines. Ces Mitons-la ne &nt-eltes
pasabfirai*

tes Sont-etles plus évidentes
que l'argument

de

Mr. Bayle ? 2'

Enfin je vous prie d'obferverque les deux pro-

poutions qu'il
avance font

équivoques.
Car les

termes agir librement fe peuvent prendre ou pour

agir
fans contrainte,

volontairement,
& avec diC.

cernement, ou pour agir avec un pouvoir prochain
de

n'agir pas,
& de choiur même le contraire'de

ce que nous ehoiMbns. On lui accordera qu'au

premier
Cens nous avons un fentiment vif, clair

& di<tin& que nous agi(!ons librement; mais on

lui foutiendra que nous l'aurions quand même la

concluuon de
l'argument

de M~ Bayle (eroit
ve-

ritable, (p) e'eft a-dire, quand même Dieu pro-

duiroit toutes les penfées
de notre âme. Ainu ce

gentiment clair & diOinc); dont Mr. Jaquelot &

~'eut pt'évatoit,
ne ptouve pas que notre âme foit

la caufe cmcieme de (es volitions. Qpe s'il s'ar-

rête au fecond fens de ces termes agir librement,

on lui niera que nous ayons ce fentiment clair &:

difiinét car les Thomiftes, les Janfëniftes, & les

ProteftansRefbrmeznecroyentpas que nousayons

un franc-arbitre de cette nature. La féconde pro-
poutionn'eO: guéresmoins équivoque que

la
pré.

miere, & elle ett 6 vague qu'on ne peut y rien

fonder; car qu'cf~ce que cette
M~M~c~~pf~-

pe~<MN~ «t.f~!fa/
def C~f««r~ N'eR-ce pas

nous ramener aux chimeres de Scholatiques, aux

raeulteztnnombrabtes qu'ils onrentanëes pourex-

pliqcerpar
des mots qui n'excitent aucune notion

les phénomènes
de la Nature Faudra-t-il donc

dire
que

les corps pe&ns
defcendent d'eux-mêmes

bar la
ligne

la plus courte; Les préjugez de l'en.

tance nous font fentir qu'une faculté interne dé-

termine ces corps-là às'approcherde la terre, que
tien ne les y pouffe,

& qu'ils agilfent
ainfi d'une

manière proportionnée
à leur nature. Mr. Ja-

queloc ignore-t-il tafauttetéde cette opinion qui
a été <t

generale parmi
les Philofophes. &

qui e0:

encore celle du peuple?
Ne feroit-on pas bien dé-

(m.) '!Voyezcy-de)!uspag~!8.
(n) par Don} François Lami voyez ei-deui)S pag.

."7SS.

(*) "Jaque)ot«H/ pag. 174. te tuiv.

(~ ,Voyez ci denusChap.CXL. pag. 7it{.t.eoton-

"ne&pag.~S~. 1. colonne.

~0000t s

R<XMf~< ~Bf

~~eftat~m~e

~fc&tf.

P«tK)tM!oXt~

.MmnMM~ttM

qu'il dit ~o~tf

~tWM')'fetth'<-

arbitre.

faifonnaMe fi la coutume de juger que !ei corps 1

produifent le mouvement, fi une coutume, dis.

Je, qui sett introduite dans notre ame par les

impreOSons
des objets, étoit préférée aux raifons

m~thaphyuques par tefquettes tes Canéfiens dé-

montrent que
les corps

ne
peuvent avoir la force

de
produire te

mouvement Ms-là toutes les pré-

tenduës faculrez avives de la matière
qui

~ont <ï

cheres à Mr. Jaquetot, difparoilfent comme des
fantômes. Et comment me reruteroit-tt uadtnet~

tant Ces propres paroles je lui (oùtenois que la ma-

nière d'agir proportionnée aux
luttez des Créa-

tures, eft d'agir comme les limes & les
marteaux,

& tels autres inArumens t

~~=~~@~@~~

CHAPITRE CXLIt.

Pc~~t M ~'M~'t~M <«'<<M en ~M~ <M~~

Af' y~'M~ furle chapitre
de liberté. Xf-

y)<f<«MH
ce

a~t*~
<t fur prévifion des ~<

~<tM«~ CM<t~M. Combien la
~«~Ma

&<

~~f~~pM<«~.

T Ant~metâKonqatm~adêtoutnéde l'examen

JL< des difBcuttez qu'il propofe contre les caufes

occaMOnneite!, me détournede le (Uivredant les
divers argument qu'il a femez par-ci par-là pour

pMnver le franc-arbitre proprement dit. Je ne fau-
fois

m'engager
à cette difpute fans excéder vprrë

commMion, cela ne regarde point le Di<SioMM:M:

Critique, Il eft d'ailleurs fort indifférent pour ta

principale affaire dont
il s'agit ici,que la liberté dÉ

l'homme foitd~gagëe non (eutement de toute eon~'

ttainte, mais aufti de tome efpece de nëcetute,

ou qu'eUe ne foit exempte que de la oonfraintCt

Dans l'un & dans l'autre cas la concorde des at-

tributs deDieu avec le pech& de l'homme e<t éga-
lement dimcite découvrir à notre (bible raifon~

Mr. Jaquelot prétend néanmoin! (a) que le

<tf~tt-t~tj~tBMf
<<et?-H!~tM<m/M d~CH<tH.,Se

qaee'e&a
caufe de cela que ceux qui les font, ~Mr-

nent <~ MMtf~ ~Mf de ~w~tMf. Cela

ne convient nullement à Mr. Bayle. On n'a trouvé

dans (on Dt&ionnaireque trois objections concer.

nant le franc-arbitre, & j'ai fait voir (b) que la pré.'

miere n'e<t rien moins qu'une objection. La fecon-

de peut paMer pour
une diSicolté conuderaNet

mais non pas pour
un combat dans les formes. I~t

troiuëme e(tcmbatrauante,mais it ne l'a propose

qu'en (f) panant & qu'en peu de mors au lieu

que tes objections dirigées contre ceux qui <e re-

tranchent dans l'hypothèse
du ~-âne-arbitre, font

très-étendues. C'eMâ le
grand choc, & le capital

de la controverfe. Qu'on juge après cela de ces

paroles de Mr. laquelot (d) Mr. Bayle a bien
fenu ~~jpf~x.e~' M~M~gMat ~~B~e

<<<~c«~<'w ~j~~ej
du libre-arbitre. C'~7~

f0t/0/
IL FAIT TOUS SES

~~TU~TS p<'<~ le ~et~<f. Vous pouvez pren-

dre cet endroit-H pour
t'un des moins raisonna-

bles du livre dont je vous rends compte.

Je ferois plus exa& fi )e vous difois que l'on a

trouvé une quatrième obje&ion dans le DiÛion-

naire Critique
en un endroit

où Mr. Bayle
n'a-

voit

(<) Mjaqaetot~ pag. 1~0.

(b) "Ci-defTtMdans te Chapitre CXXXV!II. au co<n-

,,mencEment.

(c) ,,Mr.J~que!otpag i}9.KConno!tqtteMf. Bayle

“ ta M" M ~~«''t.

(~t~ e



REPONSE .A~X ÇLU ESTIONS

<

Sitt<~««H<Mt.
~«e<aJj)MMt«tt<
&MM~t~~
~~t&am<~t~-<

j
<

<

B. P~TK. Vb
i)
beMe hmasinc. C*e~ dans ce pa~ge (~

e<t !)Npo<nHe de compreadte que Dieu N'.Mt

''&itqaepen)MttMlepeché,CM
une &aple pet-

"miCton
de pécher n'ajoutait rien au.~nc-at"

bure, &: ne faifoit pas que l'on pût prévoir
fi

"Adam per~veretoit dans&n ~noeence, ous'ii

"en deeherMit. Je me perfuade que ces p~-
j'otct ont donne lieu à Mr.

Jaquelot
de dife (/Jt

0~"MM <Sw<<<tf~!W)MC~<p<-<y <M'M ~< M'~H«Mt 0«<
m~t ~M~MWMfM~-

(~) ~M'. ~*<M
ne

/&'«.

~Mt Mp~M~ gtte
<'&f< tout parfait p'~ pyMWW

~mMM~M<M<f~)MM<~& )

Puifqae Mt.hquetot (e/WM,compton! ce-

h pour une obje&ion,
&

voyons
fa reponfe

~tfeM~D<di[-it(&) M
~MM~~M

<<</<-

~M' iM~f~O'w eM~naM << e<t< des

0'<<«~<~M. a ~&rMf que <«~ ~tj~Mt

tf~tïMMt, ~o'Mttt~&~M.cJ~t~r de MMar~~

en J4K<M.
La

~~Mt<ff ~« <<< ~fM~<f, M~

M«tt <f~ décrets J MfMWtMtt~MMWM<tf R~O'tf <~

~MtSMf M! quoi t-e ~tM ~Mt, ~«~~<<-
t-il CMMa- cette m<MMM< ttW les

< ~"J

MM<M)!M p~«g«<
nous M JSHftMJ femp~MM&t &<

~«m~f ont IMnt t~M~M p~f~t~gf~ ex par

~t~K~aM tH~tM~
Voilà pour ce

qui regarde les

décrets qui précedent
la prévi<!on. Ceux qui

en <ont précédez paroi<!en[ ( < )'Mr. Jaquelot

tnoiMembara<!ans~&!) montre qu'ibn'empêchent

pas fn<age
de la Hber[é. Mais il n~émit pount

queftion
de cela tl s'agtMbtt de montrer com-

ment de deux chofes également po~EMes lune &

eteAerneUement prévue comme future plutôt q~é

l'autre. La dintculteeftn
grande queles Sqcmiens

n'ayant pû la dig&tr
ont ote &Dieu la

préicience
des événement eontingens, & que tes T~omi(tes,

les Jan&tutes, Bc.lesCalytniAes ~[!ennent .quep

!apréviHondetaae!libresdel'bommeN'e~ fondée

que dans les décrets de Dte~u, .de<orte .qu'its~e
nient pas que les fe&ateuts de S<<K:i~~yant une rot!

ët~ les décteK.n'~yent dupter par unecopSq.oe!~

tteceuairelapr~fciepce..Les Schota~.que~ & tO)H'-

nent de tou~ câtez
pour~rouve~ .le

fondement de

faprëviNon des actes Ïibres de laCreature, mais

ils ne&oro~nt s~accorder: ce ,qui plaît au~ uns,
en: rebute (~) par loutres, y ep ad'~ez

Ingénus ( <) poar avouerque!a M &u!e~o)M~:çd
certams que Dieu connoît les événement cpntin-

gens, mais qu'il e<t imppJCKMe à rbotm!!e d'en

comprendre t~aaie.re.
Le

Th~oto~en ~tQ)-m~ .qui adret!aun Avis

Mr. Jurieu r$n ~6~0. s*expnm~ par ces paroles:

M(ot) D!e~ peut connoîtrB l'avenir de mille ma-

"n~res qui jme <pM inconnues. C'e~ trente

une tëmer~té at mo~ avis j de vouloir dire

(<) "Diction. Hi~. & Crit.
remarque

?de t'art!c!e
Mt~MeM. Hy a peut-êtte d'autre endroits dans teDic-

MtKMXtaite qui indiqttem q<t't) ett incbatpt~KenfMe que
» Dieu tc pfévu in.4qJe~d.e~~nt d;e(~.decret.I.Jlfage
",quet*homme feroit de (on ff~M-Mburc

mais Mf. Ja-
qttetot ne citant aucune page. on te voit fMait à eNt-

"teqa'iIteEmdeRttcetendtoh-d.

(/)"JaqHdotpag.<

? "~W.(&) ,,jM.

sfa.(t) ,,KM.f<g.t;t.

~) MSuarez~~HoKM/ittMw.tMta~.Ht.t.f~réfute 7. ou t. opinionSt & en ptend une autre qui
Mn%Np9< tMHMjembtoniHee q)KceMes qu'il refute.

(Q ,,t.e* Nominaux ptiMipatemEnt. Voyez StMtez

“?<<- M~. a. ~a~ &?. At~ t <oo. 4.

(m) MAvis&t )eT'ab)eau du SociniMMtae, Ttaite t. p.
Notez qu'un anonyme Artninien qui publip des

~,Btttt<aeM.h)t<<{vet&ta'atiMe«ie~MotogietA<n<te[.

CmtftM~t!.
KM;H<<HtuiM

~motit~~h là

'N~<.

~t~))))'M"~
t~J Nt<*M)t

tMttM~~

fion

ttati~'M,

<~f.

"MçcMeaMM eocameat u te eonnoM. JH me MF*W,Q~CI~L CQ~IG~t.t~ le COnnQlt la l7le (OF

"M, qae cette .metuMde de prédirions que

~t~patote
deDien contient, me convainquent

pteineoMnt ta vente de fait :ta rai&n m'en&ir

<'gaat!t.d*att!ettct,qQe<acoanai<6ncedet'ave-

nire&Moe perfecMoa, S t'ignorer eft
un défaut..

)edoMa~e<&iremeM)'entertne[ dans t'idéeque

}*a! d'un étte &uvetMnemempat<ait, ta
connoif-

6nce des futurs Contingens. Mr. Jaquetot

(«) mfttiuëqne.les di(po6dons,dw eceurhumaitt,

&cet!es des dreonaances (ont connoître à Dic)t

in<~i~ib!ement le choix q~e l'homme fera. Quel

qaesMQltni&estedi&nta''CE,&'kperCtadetoient
le te~ar s'ils ne partaient que de cotmotf&nce*

eonje&urates mais de dire que n'y ayant poin);

de liaifon nëce<Edre entre tel & tel penchant de

l'homme, tel & tel amas de eircon&ances~ ~c une

telle détermination de ta yptonté, Dieu a préva

ëter~ettement avec une pteine certitude qae
t'ame

~e~xerpità an tel parti pKitotqu'à an atttrequ'et-
le avoir Mn pouvoir egat

de préférer ) («) c'e<t,ce

qui ~ra to~o~rs inconcevable. M. Jaquetot fera

bien de tepeterjci ~a queition, ~'M< <<)!<

f-~<<~ c~M~M:M~f Mfr~'f. (~ ? Maisne fe-

ra-cepas s'être donne une
grande peine pour<;ét)t-

ter un auteur dont il faut de
gréou de forée adop-

ter eonn les Ne fera-ce pasie bien tour-

menter pour mettre d'accord la Raison Se la Reli-

gion,&au bout du compte impofer tarai (bntane-

ceHtte decroirecequ'eHenepeut comprendre (o) ?
Le Rabin Maimo~de! a étë (ans doute le ptm

C

habile écrivain de & Nation. It Aoit bon
Philo-

(bphe,& il s'aptiqnpit extrêmement âeetaircir tes
(r) d),6Scuttez tes plus embrouillées: it avoit pour
cela des dons eminens. Voutez-yous que je vou~

dife de quette manière il traite la queftion de t~

Mberté

ïl fe dëc~are hautement pour le franc ar-

p~tre; il t'etabtif fur les preuves les plus fortes;

.<:a.riIremMque quela~ataiede~inée fendroitinu-

)qtM tes loix, les promeftes, les menaces, tes ex-

hortaKons~u'etteimpritnemir une~ote d'jinjuNt.
Eeauxch3nimens,qn'eHe~erottp)teu auteur du pé-

cM, &e. It triomphe pendant <qu*it empioie ces

rai~bn~ mais quand it
s'agit de réfuter cettes da

parti contraire, la chance toome, & it rend enfin

les armes puifque e'eft les rendre
que d'avouer

comme
it fait,~c comme it a dû le fa~re~que l'ac-

cord de ta liberté de l'homme avec la prescience

(/) ~? P' ~~S incpmprehenCHe que
i'eKence même de Dieu (t). Qui empêchera fes

~dMt~aires
de lui oppofer une &mMable réponfe

quand tis (e verront prenez par <es objections:
l

jQjteditpi.eM alors tes (pe~aceurs du combat ne

Jiroient-its potnt.w~'Mt~~ jf~j' f

par oecaupnje vous dirai que torfqu'on (emo.
J

que des SpcinieM qut difent que la pr~&ieneede

Dieo
<

0

,,dam!'ant~St.aYonËp.t44.&&iv.gu'Hemtnpoj~-
f

,,Më decompren<ire ta pt~vtCon des eveneimens contU!t-

,,gtt)S.

(x) ,M.pag.ïtt.S:fmv.

M ,,Voyezdans)e~w<M'<dtPiertedeSaiM

{. V.oyez 8o,~es objé~tionsçjuncrecepxgui diCenc“ Joteph p. t ?~ Sc.<tesobje~tont cp))tre ceux qui di&m
“ que t'pn peut deviner à quoi l'hemme (e déterminera,

(f)

M La fuite e<t ci-deffus au ). <?<« de cette page.

(~ MConEaezce qui à été ditci deiBusChap. pfece-

,entpag. 7~0. à ta an de la t. cQ!pnne& aueenM'ea-

,,cement de la feconde.

M ,,Ce)aparo![par&nAie~M<~wpu<ba<
,b«nMa.

(/) Il dit quelafolution de cett~ditScuhé (de ce)!e

,,qai~t fondée &r)afcience divine) eH ptustongae

“ que la terre & plus tatge que la met.

(~ ,,Voyez&tt Traitée ~tMfMttMM~. t.<)'<f. &'<*

“ notes de Mr. Ctavering pagtt4t.< à t'edHiea

,,d'0x&tdt70t.



Ii. P~MH.Dieu emp~ehemït h tiheKede!aC)-B.Mafe,<~
n'entre pas Hen da~s lent <yMme; car on ieat

oppofe eet
exempte, dp ce que noa; vpyons ~ooet

deaxpetfbnnes d a'ehCtit neeeNattpmentqH'ettet

jouent, mais ettes tte taiNent pas de jooër Mes-

iibcement. He<t donc ridie'tte de tai&nner de

cette ntanie)'e:St Dieaa prévit qae
Fierté péchera

demain.Ms'en&itnece~trementquePien-epëche-

tademain.doncï'ien-epecheradematnnéceCaire,
ment. Cette eonctnSon nous menetoit à ce po!nt

d'abCo-dtt~ue <nd )mM voyons q~nn ho<a-

tne marche noM &mntM cat~te gu'M te &it né-

cet&itement, pu JtaNsTe ~tvit defonItbre-aAt-
tre. Vottà ce

qu'on d),t coat)-e les $pc~))en! maM
on ne rend

pas teur pen(Se on ne eonudere pas
t .qu~tsfappo<entqueta pt~viNondoit avptrpom
fondement ta !ia!(bh necef&tred'on eftec avec fa

.cau& j.. q~e j~ijce tegitinae de cette ~ppoNtion
e& que u Diea apt-évtt ta ch&te d'Adam il y a ea

mnettaifbnnéceftatj-eentMCettechttte&t'amed'A-

dam;onq!te~t'onnieceHettat(Qntilj~Mnte)-qne
Dieu att prévu la ch&te d'Adam. Vous voyez par-
ta comment :ls cone~entqtte ta pt~&tefce divine

ameno-ott la ncce~ des a~ow hantaines. ~)

L'exemple qa'on te~roppo&eftinotHe.puiIqMe
nous ne voyons te jen de.~eax hommes qn'en-
tant qa'it a une Uaifon nécef!atf,e a.vec ia jeao~e:
car il n'y a point de liberté dans notre ame par

rapport aux a'~es à qtpt eMe t'eBk .dëj~ détermi-

née, & il e& impotHMe qa'Hn homme qMt
marche &it en repos dans le tems qu*tl mar-

che.

Je pottrmis vous dire que les Socintens &n~

~C)r ce point-tà dans le goût de ëiceron & dm

Portique. Ciceron tortqu'it difptMe contre l'art
de deviner j fuppofe que c'eft un art qui a po.)u-

objet tes ~yenemens (ortaits, & non pas tes cho-

ies certainement déterminées, d'o~ il tsonclut.qae
c'eâ un art

chim~riqae, pareequeleséveuemèns

epntingens.ne peuvent être prévas, non
pas

me-

me par la Divinité; car fi elle les preyoyoif,
ils arrivetoient certainement ~& en ce cas-tà il n'y
MtpM plus de fortune ni de contingence, ,ma~s
s'il n'yavoit point de contingence, ~que tout

afrivàt retondes décrets étetnets ou (eroienttes

t~o<e~ (ortnites qui doivent ~n-e t'ob}et des divi-

nattons ? (?) ~M pM~ j)~eM~! ~mcoft«My<<t«-
~«M gtM~ ~fgKe M<~&m Mtf «<&M< M~
WMM ~M- ~Mf~tt j~ ~~M-<M<

tBZ'~<0-.<<M,~t<t~)'~MtfW~<~M~te~~g~

~HMtMtf, <<? t<t g«<t ~f«M <MM~<<
)'«Mf ~CM~~M J~~ ~~M gMH~J

~Mt<t~«<tM M/~ WMf~t<tMM, )~M~<M

~tM~M~~t, ~r~~fMt~ p~iXtfM~ 2\K&~

M<M t<Mt CMtM~~ !M m<~fMtM ~?'

J~MM<t,t(fm<~<iM M~ttm~M~OW~ M<<~<~<

t< «tj~«tt }<M~M~t, ~rt~!t«~(t«f«M

(t) Notezqae!'obje~ionqu'ibpourroiem(bi)def6)r

"ce~He
<eton les idées d'un bon~oivemement le Pnnce

qn! prevoit un mat, eft obtigé ~et'empCcher,& qne~'tt

"ne fempeche pzs Itjrfqu'jt te peut. il en e<t cenS l'une
"des cauC- il en e<t cOntpHce Çt retpontàbk, peut etfe
M

tetotquee comre em. Voyez d-den!)t Chap. C3C:XV.
vers la fin, & le ÙiAion. Hittor. &Cf!t. femai-que de

"i'ar[icjeP"<(H~MtM.
u."

('~) "C~<M<<<DtM)t«.M.t.M. ~t4.D.
(Ttf) "<~<i~.<<tCHtit.D«M.<
(x) "N~~« ~)M~M< (dii) M <t mx~~ttM

"<h~MM ~xt.Mt)' ~tM M~M D<M'nM'-o't,
Q)JOB e«Hm*/f)~ <t <b fm~«t<t. Cit~ro iMd. fbt. to,

(y ) VoyezMr. Jaqaetos au Ch~p. t de la Par-
tie, &te DiaioaMiK de t~ Bwte A t~ teoMrntte Bde

«fmadec~~t.

P' U N P R O V 1 N C ï A L

~<~M~f<<MM<Mtff.~MtM~tM)M<<,

M~~OWM 'MtMMt ~«W< ftTftM ~&<<r

~MttMfMt) M~ <~

~iM~~Mt <~ <~<t ~M ~t, ~M~)M/i~t~~t,
t.)f ttttM <M~)!<&««~~tf<

~tCM~y~~&tf, M)W~

<&~<~tM<m ~MW!<<MMM~<MM~tM~pr~&~ÏtMMM

<f<mt/it<M~<tW)!0. &
Mn<t~M~Mef)M?,

nibit <<ceK~, a<<)« M't<m'< M~ gMe~<<~«MM <M~

<MMtec<tMm/!«Mt ~wf~~a Mte
~M~ww, m~

ptt<~ <tO<M.~ ~< qui ~M<tf <~ ~fM~

MMt,p«~ M tWWM<«A<<rMM f~&t~St~ l

Je ne vous cite ce long paCage qu'afin que vous
connotS!ez la conformité des feMimens de

1 Çieérop avec t'hypo[he& Socinienne. Il ttoit

enfemMe la préfcience de Dieu & la néEe<té des

ëYenemens & il fondoit cette pf<(c!ence fut tei

att~Mdtt de~m deforte que ne voûtant poimad-
mettre la ~ataUtë de toutes chq&s il moit la pré-

fcience divine par rapport aux évenemens cafuet!,

je veux dire qpi peuvent être ~f ne pas êo-e. Saint

Augt)A!n(wf)
s'eA dëmêté de cela le mieux qu'il a

p&, maM nonpasheufeufement. Les Stoïciens

voûtant p~ouvefque les Dieux connoif!ent lescho-

fesque nous appettons fortui[es,&qui font t~objet

des divtnatioM.fe eontentoientd'ëtabtir (.~) que

tesDieuxavotentûatuéfu)'cescho<es-)à.Onauroiï

donc tort de prétendre que Socin a invente tes

principes dont il s'eft fervi. Il tes a trouvez dans

l'antiquité payenne.LesPhilofbphes ont très-bien

compris par tes feules lumieres de la Raifon que ta

préfcience divine ne peut pas être <iu(trëe,qa'iL
faut donc necenaicentent que tout ce que Dieu a

prévu arrive, j&qu'i! n'eft donc point pofEbte

que te contraire de cequ'it a prévu arrive jamais.

Or s'il eto~f au pouvoir de l'homme de choi(!r

entre deux actions contraires celle-ci o~celte-tà,
it &rott poCEble que le contraire de ce que Diem

a prévu arrivât, & qu*ain<! iapféicynee ~t rau~-

&3 cequ'on ne peut dire tans une impietéabfurde.
On ne favoit.donc comment accorder enfemMe la.

pré&Mnce de Dieu, &: ta liberté humaine. Ceux

qui entte teSChretieM (e tirent de cette dintcuttt~

en tappo&M que tes chofes n'arrivent pas ~cau&

que
Dieu tes a prévues~ mais qu'il tes a prevnës â

cau& qu'cMes dévoient an-iyer, que fbnt-tt< que

gagnent-it~C'e~QU'itsévitentunegrandeincom-.

prehenCbitité par une ptus grande. E<t-ce cbn-

e~ier h RettgMn avec taPhito~ophie ? N'eA-ce pas

toùjouKexigerquenotre R.ai<on & tbutnette très-

hnmbtement an joug de la foi Si t'accord de la

préicienee
de Dieu avec notre franc-arbitre fur-

panenotre compréhen~on, cetui de ta providence

avec notre liberté n'ef): pas mpin~tncotnprénenR-
Ne. LesStOtcien$(~) yfuccomboientvinbtement:

Mr. Defeattes n'a point trouvé d'autre ré&tutioa

(~.) que la petitene de i'efprit humain. Je vous

disceta pour vous faire &uvenirque notre raifbn,
.f.i

(x) “ Potirrëpondrea ta dMeuhe que l'on peut avoir
à

“ accorder la liberté de notre votontéavec t'ordrede la

“ Providence Bternettede Dieu,)! dit ces mots (dam )'arr.

“ t .de tat .paK.de (esprineipes) Nous n'aurons poimdtt
Mtout de peine &nous deHberer,6 nous remarquons que

3-3notre penfée ett nnie, &qae la Science & Toute-puiP.
M&nce de Dieu par laquelle il non (eutemem connu de
“ toute Eternité tout ce qui eK ou qui peu tetre,mais anB!

“ i] t'a vou)u.e& infinie;ce qui fait que nous a<rohs bien a(~

,,&zd'intetHgencepourconno!ttedairement8tdiHine-
,,teinent que cette puiHaace Se cetteSciencefbmenDieu;
,,maM que nous n'en avons pas ai!e!: pour comprendre
“ teXement leur etendue.quenoùspttimqns <tavc'ircom-

M ment eUes binent les actions des Hommes entièrement

Mi)nres&indetenninee!.Taute<bM~aPai<!ance&)aScien-

“ ce de Dieu ne nous doivent pas empêcher de croire que
0 o o 6 o )

MM
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Cellen'éto't point fbutenuëde la foi. teperdrott

daMcesmatietes,loH même qu'elle n'y conMé-

reroit pas les
endroits particuliers

au ChriHiani~

me qui augmentent
tes dMEcutrez.

Au refte Mr. Bayle n'avoir garde de faire <ervif

de préliminaires ta difputedu
franc-arbitre. C'eut

été te moiend'aerocher pourbien du tems la dif-

pute principale on ne nnit point quand on s'en-

gage

aux
quêtons

de la liberté i chaque parti
a

des renources munies. C'e&d'aitteursunc matière

Sembarranee & fi féconde en
équivoques, que

lortqu'oM
ta traite & fond on fe contredit mille

fois, que la moitié du tems l'on tient le mê-

iné langage que
fes aniagoni&es j

S: que fon for-

ge
des armes contre fa propre caufe par des pro-

portions qui prouvent trop, qui peuvent erre

)'eMrquëeS)Q<]i
s'accordent malavec d'autre chofes

que l'on
dites. Le pere

Gibienfde l'Oratoire

publiâ un Traité (a) Latin de la liberté de Diéu

& de la Créature l'an t6)o. On écrivit contre

tui,Sc on lai 6t voir un recueil deyo.contradietions

tirées du premier
livre de fon ouvrage Se des deux

premiers chapitres
du fecond livre. Vingt

ans

après on
lui reprocha

le Clence qu'il gardoit en-

core (~). Qui ne croiroit après le fracas des Con-

grégation!
de ~<t.M~, que les Thomiftes

en&ig-

aentdeschofës touchant la nature du franc-arbitre

entièrement opposées
au (emiment desjéfuîtes Et

néanmoin! quand
on conGdere les

paffages (c) que

le P. Annat aeMraits des
Ouvrages

des Thomittei,

on ne fauroitvoirau fond que desdifputesde mors

entre ces deux (ectes. La grace emcace par elle-

même des uns laiffe au franc-atbitre tout autant

de force.de réditer que les
graces congrues des

autres. Janfénius étoit habile homme d'un efprit

iyttématique,
& fort laborieux: il a travaitlé zt.

ans à fon ~x~?AKM:
l'une de fes vûës a été de

refu-
rertesJéfuites fur ledogmedurt'anc-arbifre,cepen-

dant on n'a
pû

encore décider s'il rejette ou s'il

adopte
la tibertéd'inffërence :on tire de fon ouvra-

ge
une infinité d'endroits

pour
& contre ce fenti-

ment (<~).Hy y ptusde o. ans que cettequeAionde

fait occupe l'Eglife Romaine, & l'on ne voit pas

qu'on
foit prêt à la vuider. Je n'ai que faire de vous

avertir du Livre déM. (e) l'Abbédu Mas; carc'ett

vousqui
m'en avez donnélapremicre connoiuance.

Vous vousfbuviendrez fans doutequ'en m'appre-

nant
que fon HiOoire des cinq Pfopo(!tions étoif

dreflee avec beaucoupd'art, & qu'elle avoit furpris
beaucoup de perfonnes quis'étoientfaituneautre

idée desjan(eniftes,vousme marquâtes qu'tifailbit
voir (~') qu'ils avoient pû changer

de
langage,

quoiqn'itsn'eunent point changé d'opinion. Tant

il e(t
ai(ë de répandre des ténèbres fur cet article.

Cela feu! m'empecheroit d'examiner davantage

ce qui concerne cette matière dans le livre de Mr.

Jaquelot.
Je ne penfe pas qu'il

ait évité les con-

nous avons une Volonté libre camoa~aurionstortde
Mdouter de ce que nous appercevons imérieurement, &

gavons pat expérience être en nous. parcequenous ne

»comprenons pas une autre chofe que nous f~avons être

incomprehenfible de <a nature. Fot~,rMM~< /'<~rtt
M<<tf~<<«t<t1.11. t~ B<(. <<<FWM,û' t<S. ti'~m~.

(<<) ..Voyez Mr. BaIHet dans la vie de Mr. Defcattes

'ttom.t.pag.3.
(b) voyez le Pere Annat ds incoaen llbenaea pag. t S8.

(i') j. Voyez te in Annat notezque f<~<tMM t s.“ e<<<t.~m. t t. m 4. Mais notez que te Père Gibieuf

,,é[oitmott quelques années auparavant.

ff) “ Voyez le livret du Pere Annat in[ituM~m/eM«<

t,J~m~h~r~<M~m~M~<)!jiM~MCM<tna)M-
,,Mt, imprimé à Paris l'an t<?<}. in 4.

(~)
MVoyezrouvrageduP.Annat~tM'tM~~tfMM.

(<) “ Doûeur en Théologie

de la Facuhé de Paris, &

de ta Société de Smbonne.

(/) Voyez le 4. ëchirEiCement de fon hMtoife des

C'tf t'My.

BfffK~fM~M
route ;e~.M 4e

~Htt.

Kadicttom, Ce ce vois point quel accord il

pourroit mettre entre ce qu'il dit M contre l'in-

dinërcncedelavotbnté, & ce
quTfavoit

dit pea

aupatavant. Mais c'ett
dequoi je ne me mets pas

ce peine, non-ptus que d'examiner fi la raifon

pom taqoette
il ne

veut point
d;'in.diftercnçe dans

le franc-arbitre, eft qu*t( tuppp& que cetai dimi-

naeroittafaprêmeaMoritedet'ameiurtes actions.

Je confens qu'H donne
encore plus d'étenduë que

!e (<t) Cardinal Sfondrate ,a l'empire de la !iber-

té. Il ira s'il veut
j'ttfqu'au Petagianifme qui eit

presque
le &o~po(te o~ fon (e pniiïe bien fervir

(i) des preuves
de ta liberté d'indif~rence. Ce

ne fera pas la clef dont il a befoin dans &n entre-

prife
ie< dMSco t tezManMheenne$ n'en feront pas

aSbiMies.. C'eft ce que nous allons difcater.

~~m~~X~=~~m

C H -A P I T R E CXLH ï.

Pourquoi f~t-ett~c~Ttt~ ~CftfA'~M liront ce

gM~<t~/M <<
répondu <«M'~?M&ex~!<f

~'m'tg!!f ~« m<<~ O~M~ t~~ ~'<«.v /e ~?<~<Ma~-

f~ Critique, f~ÎH ffM~MMf MMf~<M<e <<fCC

~~t/'e~ËMe~.

t~TOas voici au fecond article de la
difpute de c

J.\t Mt. Jaquelot
& de Mr. Bayle. Ceft !e

principal point de leur différend c'eft celui
qui

roule fur ie~diStcaltez de l'origine dopeche,8c des
fuites que la defbbeïuance d'Adam a euës (eton le

~yttême des Chretiens. La matière ett
ample

Se

tëconde, & cela vous doit faire craindre que je
n'y fois trop prolixe. Je tâherai d'y être court,'

& je ï'efpere d'autant plus qu'avant que d'avoir'

vu le livre de Mr. Jaquelot, je vous avois
envoyé

~) beaucoup de
remarques fur tes extraits de ce-

lui
de Mr.

King, tefquettes m'épargneront
ici

une partie trës-con<tdêrab)e du travail, puifqn'et-
tes combattent les pentees du premier de ces deux

Auteurs autant
que

les
penfées'du fecond. Vous'

avez un
grand&jet

de craindre en connderant l'é-

tenduë desdimcuttez (~) dans le Dictionnaire Cri-

tique que je n'aie ici besoin d'un fort long dotait

de difcuffions: mais pour diHtper cette crainte je
dois vous dire que Mr. Jaquelot ne s'ett point

auujetti aux détails. Il a tout réduit un petit
nombre de

proportions générâtes :&
il a cru (m)

mettre toute la rbrce des argumens
de Mr. Bayte

dans très-peu de
lignes, quoiqu'il ait falu y en-

fermer lep~c~ i~. M<MMM in folio ~cjx~c~.
!'<<S~f. Cela me Cera anS! commode qu'a lui;

car à meUtrequ'it aura laine fans réponfe (a) cer-

taines.chofes, &
qu'il aura employé

des observa-

tions qui
avoient ét~ refutées par avance qu'il

les

,,c!nq Propofitions pag. ~o.Sc<uiv.

(~),,Dans)apagei~i).&t!o.
(~) “ Dt ~«~~ Chap. CXXXVn. pas. 779. t. col.

(i) En eSet quand on

fuppofe
que le libre-arbitre eft

“ malade, & qu'il a be&in n'être tecouru d'enhaut, on

,,n'aHe~Mecontre)adoctnt]tdet.MherScdeCatvinqtte
des rairons

qui
prouvent trop. Ceft ce que Luther ob-

,,)eÛe perpemettement à Erafme.

(k) “ Voyez ci-deCits depuis le Chapitre 7~. jnfqu'aM
"9s.

(<) “ Ettes te trouvent principatement dans l'artide

,,F<MjtcMo< mais ettes occupent auNi beaucoup de p!a*
"ce dans t'arficte des AfmMMmt, des ~~om&M tfo.

,,f~<M< &: de P<'«<&aM.

("~ J~Mfot ~i~~ pag. tj?.

(x) “ U en a laiffé beaucoup, comme ~en pourront
jtConvaintreceuxquicon&ontetontMm ientafte avec

t,KMt le tMte de Mr. Bayle.
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plement fans toacher aux réfutations, je me tro<t-

terâi difpente de vousen garler

Agréez que je remarque par occaGon que la

méthode que Mr.
Jaqudot

a fuivie eft la plus
commune. On fe contente ordinairement de ne

prendre
dans le livre que fon réfute que les~m-

M'< ~"M
foit que t'en

appréhende que l'ott

vouloit
rapporter

mot mot Mutes les raifbnsde

&n adverfaire. it ne falut s'engager
à des détails

de réponfe faftidieux auletteur, Mit

qued'autresmoti~ &)Ient évtter le détail mais iî e& certain

que cette méthode ordinaire ne donne point au

teneur a<!M d'inttra&ion pour juger des coups i

& qu'it
faut

pour
en bien

juger qu'il compare
tous les paftages

de l'un
desAntagoni~esavectous

les palfages de l'autre car fi l'on réduit à un petit
nombre de chefs géneraux un long ptaidoyé, l'on
fait bien connoîtrefur quoi portent

les
moyens de

t'AvocM, mais on fait entieremedt difparoîtrela
force qu'il leur à donnée en dévelopant (es

prea-

ves, & en les liant enfemble a6n
qu'elles

fe &u-'
tiennent réciproquement. Il lesaomëeSt&con-

&mées deplufieurs façons, il eft allé audevatit

de l'ennemi, il lui a coupé par avance le chemin:

il leur a donné en un mot toutes les armes né-

tëNaires, il les a mifes en état de
perfuader (p ).

Si on les dépouille de [ont cet
équipage,

on leur

ôte la vie & le mouvement, ce ne fera plus qu'un

fquélette. Les lecteurs qui
ne connoîtront les ob-

je&ions de Mr.
Bayle que par le livre de Mr.

Jaquelot ne pourront voir que des membres
dif-

perfez &décbarnez,au lieu qu'ils verront les ré-

ponfes avectous leurs ornemens, & avec tout le

meilleur fuc dont on a
pu lès animer. S'ils veu-

lent donc être équitables, ils doivent fufpendre
leur jugement jufques à ce qu'ils ayent vû les ori-

ginaux des pieces de l'autre partie. Un homme

qui vous dira qu'il
eft en état de juger des livres

que Mr. Arnauld & Mr. Claude ont écrits l'un

contre l'autre, car j'ai lû tout entiers, ajoutera-

t-il, les livres de l'un, & toute la table des cha-

pitres de ceux de l'autre, dans laquelle j'ai trou-

vé un fommaire fort exact de chaque argument,
un tel homme, dis-je, vous paroïtM-t-il bien fon-

dé ? Ne lui répondrez-vous pas qu'il y a une ex-

trême différence entre une
preuve ou une

objec-
tion contenue dans le Sommaire d'un

chapitre,
&

la même preuve, ou objection détaillée dans le

chapitre Votre répon& feroit au~tl claire que te

Soleil en plein midi.

Je ne vous tiens pas ce langage pour condamner

la méthode que Mnjaquelot
a fuivie. C'eft celle

de la plûpart des Auteurs. Si elle a des inconvé-

niens, la méthode d'in&rer dans un ouvrage tout

celui que l'on réfute t Se que Mr. Def-Mareis a

pratiquée (~)
en repondant à Volkélius.eft fu-

jette de fon côté à beaucoup d'incommodités 6c

il eft fort difficile de s'y garantir
des répétition!

(<) "OnvoituneMmp)edecEc!dans!apag. tyS.du
Hvre de Mr. Jaquelot, où dit que ~')1 n'y avoit point

"decrimes, onne connohroitpointta vertu. Mr. Bayle
'*a réfute cela amplement dans les temarqueiE & G de

"artic)eP<M<'am<.

(f) ConKrezce qui a été dit ci-de~s Chap. XCV.

au commencement, & notez que Mr. t'Archevequede
Cambrai montre tt&ë!oquemment ta ditfëfencequ'i!

a entre des propofMons nues Se détachées. Se le H-

vre même qui les expofe & qui les prouve. Voyez fon

Ordonnance contre te Cas de Confcience, te&. ). pag.

< t & fuiv. du t. tome de l'Hi)toire du Cas de Con&

"cience imprimée l'an t~o~.

(9) Voyez dans te Dictionnaire Hi<tonque & Cri.

tique la remarque B de t'atacte M&~M<

ennuïantes, & des rénexions &pcr9uë!. L'Att*

teur qui réfuta le <M<M<t contra
tyrannos

d'Etien-

nejenius Brutus CMt'inférant moc A-mbt dans ton
<a-it, recommanda vainement l'importance de &

ttëthode it eut beau reprë~enter entre autres cho-

ses que (f)~<M<tf ~'<~t~f ~a'~
r«M~' fadement

~j~Mtc~ft~
ce~~M~ <f,)es advetfaires~

!MWMM MK/M~J ~r~rfM peM~ AM~
leur

epMM~yt~. Mais quand tout y
a

~M~WW?~*

~t&JMMJ /f f~~JM~M~ «H~ec~fM~r; Oft*0)«

feMp« fMM les ~«a~~ t~~ <<M, toutes les

poutres t~<.f, ~M'M<< C< ~t~fMMM
les

~t~M les briques & <f~< il ne t-f~ ~/M
tien pour ~*y <M<~ f~tf.' t/ t~p~ /'«M-

W«f de
fCp~W f~M~~)!~M'~<M~'t/<~

tmWMt
faire la ~Hf~f

de ~C&TMM.~ Mitf~M<

J4<!M << OM'M
a feulement abattu les plus fortes

<~<'<t~J, ~'Mtt f<~M~~<t/tMMf aux principaux

<M~MJ, le corps
du ~)K~ demeure

M«/&«f~
en pieds, y~ d'< retraite, même maintesfoi.t

<M~?<~ par ceux du parti contraire, 0«~

y~K«~'W croyent fermement, a«f celui, qui l'a
«<~ attaqué f~M<M«~f en

quelques membres

~<M!Mt, J'</? reconnu trop foible pMf combattre

en toutes ~<tfMM. Il eut beau citer les
plaintes

que faifoit le Miniftre Pierre du Moulin qu'on
ne répondoit qu'àdes mourceauxde fes livres. &

lui reprocher (~) qu'il donnoit la même même

occafiondeplainte
à Ces adver(aires, la nation des

Auteurs n'a point change
de

conduite.

CHAPITRE CXLIV.

~MtHe
/< dotfrine T~M/a~M ~<

lot doit accorder avec la j!«< ffMf~~ fe~<-
ne da mal ~fJ <<fpf<MM, ~~e/t

Maximes
FMt~Mg~M <iMC~M <~«tt~~

corder.

Entre en matière, Ce d'abotd je vous avertis

que M je repréfente librement la force des ob-

je&ionf, it ne faut pas que
cela

pique la délica-

telle de votre confcience car it ne
s'agit

ici d'au-

cun article de foi. Mr. Jaquelôt & Mr. Bayle

font parfaitement
d'accord fur le fond du do~me.

lis conviennent l'un & l'autre
que l'état pa(!e,

préfent & futur des hommes n'a rien qui ne fbi~

conforme à la {buveraine perfection de Dieu, Se

que non feulement l'Ecriture, mais aufH la Raifon

housen convainquent pleinement,l'Ecritu)-e,puiC.

qu'elle nous emeigne
tout ce qui regarde l'origi-

ne & tes (uites du peché
la Raifon, puisqu'elle

nous montré avec la demiere évidence que nous

devons croire bien fait tout ce que Dieu fait. De

quoi s'agit-il donc ? D'un acceuoire peu impor-

tant au Chriftianifme. C'ett de favoir fi notre

Raifon peut comprendre
l'accord réel & enectif

qui

(f) MBaricaveChaaoinede.l'EgUfe Métropolitaine
'tte Touloufe, Préface de la dé&nfe de ta Monarchie

'Frantoi(e imprimée à Toutoufe fan t~t t. in 4.

(f) Néanmoins i) a mieux aimé encourir hontenfe-

ment le même bjafme, 8: (e condamner par fa ptopre
bouche, que d'o&r entreprendre, de mettre & inférer

"d~ns ta réplique, toute la réponfe entiere d'aucun de

(es adverfaires. TeUement qu'il s'eft mis à

~grapitter &

picquotter
par cy par là la refpoa<e des

Docteuts Catholiques, a frapper à droite Se gauche,
"en defbrdre 8t en gros, s'étant attaché à cela feule-

~mem,
que

bon luy a (emMé, 8c oà il a trouvé plus de

printe ) bref en ta mêmefà~on, qu'it avott dit, que les

"Docteurs Catholiques avoient fim te(paadan<à~

~efttit.M.



REPONSE AUX
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Jn~ttMM'nMo

tt~i~OM ~M< Af.

J<~m~t~<t <r-

«~f tt'UtC /tt

X*~m<.

n. pAMH. lui
Ce trouve entre tes attributs de Dieu & te

ytMme de la Predeftination, &H elle peut A-

it&ire aux diScuttez qui
nous couvrent la con-

toilfance ou tes idées de cet accord il eft qaef-

ion, dis-je, de favoir S elle peut non feulement

Mnvainere mais éctairer (a) autS notre efprit fur
:e ïujef. Mr. Jaquelot prend l'affirmative dans

XMequeNion.en quoi it a
cedéfavantagequ'it

'ait tes maximes du
parti

des Rationaux, (b)

parti fufpe& de favorifer ou à delfein ou fans y

~en<er les heceCes de Socin au lieu que Mr.

5ayte qui fe tange
à la

négative
fe conforme à

'hypothe~edes premieM Réformateurs & de leurs

lifctptestes plus fideles. Il faut même vous dire

~u'it y a des Hanonaux qui avoiient avec lui que
la Raifon ne découvre point ce que Mr. Jaquelot
t prétendu qu'elle découvre. Je ne vous citerai

lue Mr. Saurin qui a pen(ë être Martyr du Ra-

:ionalifme: Ce
gM

Dt~amt~ ~ye~f ~JtJ ~a~

lK-it,(e)~tafMp~~M<M~p/~Mc~)~bM/!M<,

~'p/~ capable
~f

~!<M murmurer notre <<Wj~t (~'

!~<)Mf M<~s,<~ ler deux (d) ~'tJ ~«<

~tM t~MM
tM~M~!MM, indignes

de la miftri-

~r~ ~e fagefe de D<e«.
Que

\D<f« ait re-

MmMW ~C toute éternité la plus grande p~tff des

ba!BWJ)~M't< ait decreté d'employer
les ~MttfM

de Nature celles de /<t ~cM~M~jx!~ les rm-

<~<p~
fn~Me~

p~j malheureux c*<~ c<
qui

~a/f~e une r<K~ qui ne J*~ que fur des /Hmt<fM

~p<r<~M, gM M .f'~pM ~«t
«~ ~~y~.

<~ /~gf.< Dieu du MMH~ Crea-

Mff.C'f~
LA R.BVEI.ATIOM

SEUtEOM

BM~pe«t déterminer (e) /<n,w«.f apprendre

M~«' étoit convenable que DM«/M~M<!p-

prenant ce qu'il ft/~tf.

Après vous avoir montré en générât de quoi
it

s'agit
entre Mr.

Jaquelot & Mr. Bayle, it faut

vous dire ce que Mr. Jaquelot en
particulier a

d faire pour vcmf à bout de fon dedein. Il a

dû prouver que l'on peut faire eonnottre à notre

Raifon la parfaite intelligencequi fe trouve entre

tadoctrioe théotogiquedo pèche, & un certain

nombre de Maximes
Phifofbphiques.

Cette do&rineTheotogique en: renferméedans
ces fi ou

fept propoCtions.
t. Dieu l'Etre éternet & necenaire infiniment,

bon, &int, fage, &pui(!ànt,poftede de route

éternité
une

gloire
& une béatitude qui ne peu-

vent jamais ni croître ni diminuer. i.H fe dé-

termina librement à la production des Créatures,,

& il choifit entre un innnité d'êtres poffibles,
ceux qui lui plut pour leur donner l'exigence

~:en compotercet Univers, & laiua tous tes an-

tres dans le néant. La nature humaine ayant
été du nombre des êtres

qu'il
voulut

produire,
il créa un homme Se une femme, & leur accor-

da entre autres faveurs le franc-arbitre; deforte,

qu'ils eurent le pouvoir de lui obéit & de lui

défobéïr: mais il tes menaça de la mort s'ils dé-,

&béïf!oient à l'ordre qu'il leur donna de s'ab&e-

nir d'un certain fruit. <t. Ils en
mangèrent pour-

(<) Chacun fait qu'it y a des dëmonftratioMqu!
»nous convainquent tans nous éclairer.

~) (h) ..Voyezci-delfusleChapitreI3C).
(c) "Saurin Examen <ieIaThéo)ogie<ie Mf.Jmieu

"P~S.
ï97-33~-

M) Savoir i. que Dieu faOe prêcher fa parole dans
des lieux où it ne fauve pet(onne. que la cocaoif!an-

"ce de Dieu ait été renfermée dans les feules familles
des Patriarches.
(e) Ce&.t-dire.&r te! deux RuMd6ia note pr~ce-
» dente.

(f) -Notez que j'ai ëvitê tous les termes qui ne
"contiendroiemtas .M~aemeda&anc-atbittet 6cdt!

gee~M ~M&j
maximes philo.

~t~MH qu'il
doit accorder

~~ffM~tj!-

tions.

tant, & dès-lors ils furenr condamnez eux &

toute leur poftérité aux miferes de cette vie, à la

mort temporelle &: à la damnation éternelle, &

aCujettis à «ne telle inclination au pèche, qu'ils

s'y abandonnent prefque fans fin & <ansce(Ie. jf.

11 lui a plu par fon infinie mifëricorde détivrer un

très-petit nombre d'hommes de cette condamna-

tion, & en tes laMant expofez
pendant

cette vie

à la corruption du pèche & a la mifere. leur

donner des avances qui les mettent en état d'ob-

tenir la béatitude du Paradis qui ne finira jamais.
6. Il a prévu éternellement tout cequi arriveroir,

it a
réglé

toute! chofes, & tes a placées chacune

en fon tieu & il tes dirige
&

gouverne
conti-

nuellement &!on fon bon ptaiï!r, tellement que
rien ne & (ait fans fa pcrmHYion ou contre fa vu-

lonté. Se qu'il peut empêcher comme bon lui

femMe autant &toutes les fois que
bon lui G'tn-

ble,tout ce qui ne lui plait pas, le pcehe par con-

féquent qui eft ta chofe du monde qui t'oNenfe

quit détefte le plus, & produire dans chaque

ame humaine toutes tes penfées qu'il approuve.

7. Il offre des graces à'des gens qu'il
fait ne les

devoir pas accepter, & fe devoir rendre par ce

refus plus criminels qu'ils
ne le feroient s'il ne

les leur avoit
pas offertes, & it leur déclare qu'il

fouhaite ardemment qu'ils les acceptent & il ne

leur donne point les graces qu'il fait qu'ils accep-

teroient (/).
Les Maximes Philofophiques

dont il s'agit

font les fuivances.

I. Comme l'Etre infiniment parfait trouve en “

lui-même une gloire
& une béatitude qui ne peu-

vent jamais ni diminuer, ni croître, fa bonté feu- fi

le l'a détermine à créer cet Univers: l'ambition
4

d'être loué, aucun motif d'interêt de
conferver =,

ou
d'augmenter

fa béatitude & fa gloire, n'y ont

en part (g).

II. La bonté de l'Etre infiniment parfait e<t

inSnie~ & ne feroit pas infinie H l'on
pouvoic

concevoir une bonté plus grande que
la fienne..

Ce caractère d'inSnité (b) convient à toutes ~e<

autres perfections, à l'amour de la vertu & à

la haine du vice, &c. elles doivent Être les plus

grandes que
l'on puifle concevoir.

I! Une bonté infinie ayant dirigé
le Créa.

teur dans la production du monde, tous les ca-

ractères de fcience, d'habileté, de puH!ance ,&
de

grandeur qui éclatent dans fon ouvrage, font

deftinez au bonheur des Créatures intelligentes.
Il n'a voulu faire connoître fes perfettions qu'a-
fin

que
cette espèce

de Créatures trouvaf&nt leur

félicité dans la connoi<!ance .dans l'admiration &:

dans l'amour du Couverain Etre.

IV. Les bienfaits qu'il communique aux Créa-

tures qui font

capables

de félicité, ne tendent

qu'à leur bonheur. Il ne permet
donc

pas qu'ils
fervent à tes rendre malheureufes; & fi le mauvais

ufage quellesen feroient, étoit capable de les per-

dre, ils leur donneraient des moyens
(urs d'en fai-

re
toujours un bon

ufage
car (ans cela ce ne fe-

roienc

"décrets poMrieuts à la prévi6on des évenemens con-

»tingens.

(~) Voyez ci-deCus te Chapitre 7~. & te Chap-XCI.

"pag~ftt.~ftiiv.
(e) Voyez Mr. Jurieu dans tes trois premières fec-

tiens duJugement fur tes méthodes, où it raitbnne

"conanuetlement&r ce principe commefurunepremie-
re notion. Voyez auS dans Mr. W'ttichius de ~M'~es-

"tM DfK. n. ces paroles ~~e~«t«t ?. t. A f&afH!"

,,CM~.M~. 7, cum cogitatur Deus ita cogitatur ut ali-

,,qui<t<juo nihil melius &atque fitbtimius. tt~«f/<

,)nec quifquam inveniri pote& qui hoc Deum creda)

M~Nequo mditM aliqui(te<t.
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PAMM.tMiMt pM <tt VMtttbt« bit~Mtt t &<a borne &-

voit ptx* pëtMe que cette ~Mt n<MMpoavoat eM-

Mvoit dans un autre bienhMeteuf (<).

V. Ua ~tre maltai&m e& tte<.Mpab!edete<a'

Met de dons nta~nt~que! Ces ettMenus tor<qa*it
&tt qu'ils en rerout ua u<âge qui les perdra* Il

ne peut dans pu convenu A l'Etre infiniment

bon dedonn<t <tm Ctéat~m un&me-atbitttdont

il taureit tres-eertainemeM qu'étiez feroient un

utage qui let rendtoit matheureu&s. Donc <i

leur donne le rranc~atbitre it y joint t'att de

<*en fervir toû~ottM à pmpos ,& ne permet point

~M'eU~s tM~g!<geM la ptsttiqaf dent art en nulle

teneontM i'tt n'y avoit point de moyen Et

de fixer le bon f&ge de ee <Mt!c~tbttte, it leur

ôterott pM[At cette &et)i[ëqoede&af&)rqu'€Ue
Mt c<m& de leur malheur (~ Cela e& d'é-

tant plus tn~nï&Se que le ftanc-arbitre e& une

grace qu'il leur <tdonnée de ton propre choix &

fans qu'ils la demandaO&m de<one qe'tt &toit

plus refpon&Hedu malheur qu'elle leur appotte-

to!t, <;tte s'il H6 favoit aceoKMe qu'à t'impotttt-
n!té de teut~ pfietea.

·

Vi. C'eA an moyen au<E f&t ~'ôter !t ~!e à on

homme de lui donner un cotdon de &ye dont

on&!t cefmnemtt)cqtt'me~fv!ta})b)fementpoa)'

s'étMngkt que de le poignéhief ~ot-taerne~eM

que de le faite poignarder par quelque tiers. Oh

ne veut pas moins fa mort quand on <e fert de la

premiere manteteqtte qoehdon employe l'uned~s

deux auttes it fembie même qu'on )a veut avtc

un de(!ein plus ma!m, pai~qtt'on rend i lui lailfer

toute la peine Se toute la faute de fa perte.
Il

VII.,Ua
veritable bten&i~eet donne prompte-

tnenb Se n~ttefd pas à donner qa~ ceux qu'il
Aime ayent fouffert de iongues miféres par la pri-

vation de cequ'il pouvoit tearcommoniquerd'a-

bord [res-facitement & fans fe faire aucune in-

commodité. Si la limitation de Cet <oree~ ne lui

permet pas de faire du bien fans faire fentir de la

<ioM!eui ou quelque autre incommodité, it pade

par là ( ~) ~nait ce n'eA qu'à regret, & U n'em-

ploye jamais cette mani~te de fe rendre utHeior~.

qu'il peut litre fans mêler aucune forte de mat à

fes faveurs. Si le pront qu'on pourroit tirer des

maux qu'il tEroit fouffrir; poovoit naitre auûE ai-

~ement d'un bien tout pur, que de ces maux-ta,

it prendroit la voye droite du bien tout pur, &

non pas la voye oblique qui conduiroit du mat

au bien. S'iteombte de riche(!MSc d'honneur:, ce

n'e«: pas afin que ceux qui en ont joui venant à

tesperdte,(b)enta<Higezd'autaNtp!')sfen6btement
qu'ils s'étoienr accoutumez au ptai~r. & que par.
ta ils deviennent plus malheureux que les perfon-

ne~ qui ont été toujours privée: de ces avantages.

Un~ être malin combleroit de biens A ce ptix-tà

( m ) tes gens pour qui il auroit le plus de haine.

VtH. La plus grande §C la plus (btide gloire

oue celui qui e<t le maître des autres poiNe ac-

quérir

t ed de maintenir parmi eux la vertu t'or~

Jre la paix,
le contentement d'esprit. La gloire

~a'tt tireroit de ieu): malheur ne ~auroit être

qu'une (autte gloire.

(<) ,,jEveUxdirethMUne<'<M(e~)<HOafO)tatM
Mt&M t~a<tte<te(are de s~m Men~r~ t.

(t) .Voyet ci-deNits Cbapme LXXXÏ. pag. «3. t.

;tto[oM)e. c.

~) ,,Vaty<t!<DiaMtt.tSaM.&Cttdq)teatt.<«t<
t, rem~E n. tV. >

(M) “ Rappottea a eeei ee tMage<d'Ar:ttote. <&«~.

,.<.t.t. t~.f. m.4t<. OMt'd J'fftt«' 'r!<,t<H,Ïft<tt<-

~<)H«M
MTr~tt Mt f!iT'

<~tdt,~

1

rb'f M~M~ t )tM*tSf))M)t ~!f)',

7M.<m.i.t. ·

C6.
t.e phM grand aatomr qxe ee mattM- Il

pai& temetgBer pour la wrm ,e& de faire t'it b

petM, qt'eKt &!t tou)ouf< pt-adqNee (ans aucun

<ae!ange de wiee. S'il lui e& aiM de ptoeMer a &a

So}en<t< awaataget& que neanmoiM !t permette
<m itiee de lever la t~te.&uf~ te panit enfin après
fAVMt toter< ieag temps fon aSection pour la

verte n'eO: point la plus grande que t'aa paMe

concevoir, eUe n'eA donc (n ) pas infinie.

X. La plus grande haint que l'on ptti<!<

t<mo!gnet pour le vice, n'e<t p.Mde te <<)<?)- )~*

gnet ton tong-tetas t &pUR d~ !ë ch~tiM mà!t

de l'écrafer evaM fa naif&net, e*e<t-à*d)re,d*en~-

p~cher qu'il ne & montre nulle part. Un Roi

par exemple. qui mertroit an <)bon ordre dans

lès Nnance~ qu'il ne s'y eomtaetttûit jamais aaen~

Be matvetfauon~oit patoîtifep~dchaineponf

KnjntUct des Partifans, que u apre~atoi)- &t)~)t

qa'ib s'engfait&NeM du j&ng du peuple il les fai.

Mtt pendre. >

XI. Un maître attache aux tatetets de ta vena

& au bien de fes Sujett, donne tous fes &i!t! à

faire en&tte qu'ils ne de(bbéii!ent }a<Bah &t

!oix, ac s'il faut qu'il les châtie pour leur dê&~

bëiMante~ il &it etiioMe que la peine tes guét-Me
de l'inctination aM ma),& retabtitte daMkutame
une <Efme & eonCante difpoËtion au bien tant

s'en faut qa~it veuille que la peine de la faute les

incline de plus en ptas vers tÊ tnat.

Xt!< Permetrte le mal que t'en poumMt ent*

pechcf,e*e& ne ~e Cmciër point qu'il <e<:ommctte
ou qu'il ne (e coatmette pas, on fouhaiter même

qu'it <e commette.

XUt. C'ett un ttes-grand de6)ttt dam ccox qai

gouvernent de ne (Kouciet point qu'il y~tt o)t

-qu'tt n'yaitpotnf de désordre dans leurs Etats. Lt

dëfaut e<t encore plus grand s'ils y veulent &:s'ih

Y Souhaitent du detotdre.Si par de~ voyc~ cacheet

& indtreâe5,NMH inMHMe!, ils e~eKoieM une

tédition dans leurs Etats pour tes mettre deuit

doigtt de la tuine, afin de ie procurer la gtoitt
de raire voir qu'ils ont le courage & la prudence

néceNairesà~vemngrandR.oyantneptetApërir,
ils (eroieni tt~~caadantnâMest Mais s'ils exct-

toient cette Sédition parceqtt'it n'y autoit d*aun'e

moyen que celui-là de ptevMiir la ruine totale de

!euMSM)dt!,Nc d~aSa-tntf ~ut de nouveaux fonde.

ment~& pour plufieurs Secte! la fëUcite des pea~

pte~it fattdtoit plaindre la BMtheareM<e (~) nece~.

Cité ~& ils atttoient été r~d~itt & les toUer dt!

i'a~age qa'its en anroient (ait. r l

XiV. La pMtnifHon d'un certain taat n~A ex..

cufabte qu~tor<qoe l'on n'y fauroit remëdiM <att<

intrbdwire un plus grand tnat maM ette ne Muro~t

étre excufable dans ceux qui ont en main ba re-

tnede ttés-eateace contre te mat, & contre tOUjt

les antres maux qui pourroient naîtté de la iup-
c

pteiHondecBtui-ei.
XV. L'Etre innnHnentpa)Cant,& créateur dé

la tnatiere & det efpriu, fait tant ce qu'il veut d<)

cette tnatierÉ&deee! efprit~.l! n'y a poiatdenMMt*

vemenr, ni point de fituation de ngurequ'H ne

puiue communiquer âta matiere,ni point depenfée

qtt'H

MM~M ~d~f ~T<~i<t't 2'M*ÎM

T« ~t~<~f« A~~<r~ t~atfK~fm~
“ Oit,j!M«a!iqmd "<'o~ <<M,«<pof~eahot: jp6 tr<«,

“ ip)!t<n <jpM~
!t<J~<, ~f e~tm <Hmt <~ << JtjBt~

“ D<M)tM~W tf)MtX<e<ttMM ~<Mt, JX«B<
~tt~~

),/)miMf~<MjMt; M <M~«f<«~3~M;

M ,,Voyeztat.Maxintee!-dH!t!!pagetWtte<t,t.c~t.

=; ~b~,Voyez la delius ~hap. L~XV.vers ta ~rt, ~lrap.M ,,Voyezc; <!etB)st:hap.LSX~.Mn ban,Ehap.

,TNVÎ.at commencement, &:
Chap.tXMttt.paj~“ <M. ce <ïw a Mdit

de la force de a neeefRte.
p.,

Ppppp



REPONSE AUX Q;UES TIONS

K.PAM.

J
K/~x-e~Mft

<~th<Bm<t'fMt' .(
~f. J~«fht /t

fert ~Mr r~M<
~<b)tHtSMH<J' i

<h<~«jh~ 1
J
<

<~u'ii ne puiSë eonMnumqwtf aux etprin. S'H

peMMUoit donc un mal phyfique ou un mal

moral. ce ne &roit pas~ câa& que &m cela quet-

que autre met pbyCq~, ou moral encore plus

grand feroit tout-à-fait inévitable. Nulle des rai-

MM da
mélange du bien & du mal, fondées (p)

fur la limitation des forces des bienfaicteMS, ne

lui &utott convenir,

XVt. On eft &MtaMla caufe d'an événement

todqtt'on le procure par des voyes morales que

toftqo'on le procure par des voyes hyfiques. Un

Mini~K d'Etat qui fans fortir de fon Cab!net,&

Ce fetvant felltçment des. paBHoM des dire&ettM

d'une cabatte,ftnvef<ero!t tons leurs complots ne

feroit pas moins l'auteur de la tuinc de cette caba-

.le que s'il la detttti~oit par des coups de main.

r XVH. Ceft toute la même chofe d'employer

une caufe nece<Rife,ëc d'employer une caufe tibt~e

en chotSHaM les momcns où on la connoit detCt-

minée. Si je fuppofe que la pondre à canon a le

pouvoir de s'atlumeroude ne s'allumerpasquand

Ïe6at!ato)tche,&que)e&checertainementqa'et!e
fera d'humeur à s'allumer à huit heures du matin,

je ferai autant la caa<e de fes effets en y appliquant
lefeu à cette heure-Uque je le fetois.dans la iuppo-

Ntîpn~ritaMe qu'èMe e& caufe n~ceffaire. Car

m?'' égard eUe ne feroit plus âne caufe libre, je

la prendrois dans le moment où je la faurois né-

ceCEtee par ton propre choix. Il e& impoiEHe

qu'un être foit libre ou inditférent à l'égard de ce

à quoi il e<t déjà déterminé, & quant au tems o&

;U y eft détermine. ( ) tour ce qui exi&e, exifie

neceflairemem pendant qu'il exi&e.

XVHt. Quand tout un grand peuple s'e& rendu

coupable de rébellion, ce n'eft point uterde clé-

mence que de patdonner à la centmilliéme partie,
Ce de raire mourir tout le refte tans excepter les

enrans àlamammelte.
XtX. Les Médecins qui parmi beaucoup de

remèdes capables de guérit un.malade, & dont il

en a plufieurs qu'ils feroient fort affurez qu'il pren-
droit avec plaiSr thoiGroient préciSment celui

qu'ils(auroient qu'il refuferoitde prendre,auroient
beau l'exhorter & le prier de ne le réfuter pas; on

auroitnéanmoins un juAetujet de croire qu'itsn'au-
toient aucune envie de le guérir car s'ils fbuhai-

toientdele faire,ik loi choinroienr rune de ces bon-

nes médecines qu'ils fauroient qu'il vondroit bien

avaler. Que fi d'ailleurs il favoit que le rerusdt) re'

.mede
qu'ils lui offriroient augmenteroit Ca maladie

jusqu'à la rendre mortelle, on ne pourroit s'empê-
cher de dire qu'avec toutes leurs exhortations ils

pe taiReroient pas de Souhaiter ta mort du malade.

Voità.MonueMf.tesdeux partisqu'ileftque~ion

.de pacifier, 7. Propofitions Théologiques d'un

cote, p. Maximes Philotbphiqnes de l'autre.
JVous~appercevrez du premier coup d'œH

que
la

meHntelligence n'e<t pas petite, & vous préjuge-

~M peut-être que Mr. Jaquelot n'aura pas trouvé

an médiateur plénipotentiaire dont la négociation

~itété heureufe. Sufpendez votre jugement jufques
à ce que je vous aye rendu compte de ce qu'il a

? M Voyez Chap.MXXV.au commencement, &

“ d dettus la VtF. Maxime Phitofbphique.

(~) ,,H ~M< ST.M ~j)t<t! -rt~ tîftH

M STtttL ~t)! t eM).M. J<r'M~î e~ &< ~am( < pfOt~ t~,

<~ <)* M
~M<< M« <~ ,~<Mt«<««<' ~,<Mxt~. AnNot.

de mttfptet. cap. pag. m. E. & ~tm'm~.tr

'<t~<< M<M ttMXHM ~f~t~htt, Scot ()* ~ÎMtft «tt~M

,,ScjM~Hj«tt j6<t<H<«t ~t M/tMef m<b ~M<f <M<f<

-M<<~S&tt«w<M)MO~~<<m~t~ ~tht~ttM

CMmtttM ttKMt <<< M. e'. jte.

M ttVeyeteHei!!HChapMXX.atteommeMNn<!M.

E~teCmrt~'ij
«Kf~ae~~t. &

berté.

raitpart'ejjBtpMdorMnc-atMtte. C*e&!egM)t<t

<nediateurqH'itachoiS,e'e&ce qa'awoient faittêt anciens PetM dans temt dMpMC! avec les Mt-

atchée<M,e'e& ce que font tous tes modernes (r),

6c c'ett le <eut parti (/) que l'on paMe ptendré.
Bernard Trevifan Noble Vénitien qui a publié

depuis peu un gros vottUBe de medtMtioM, o& il

y a bien des penfee* d*<tn tour nouveau & d'une

profonde métaphyCqae, n'a point troevé d'autre

voye que d'élever aN-def!us des enë~ les privile.

ges de la liberté humaine (t).

~SSSBSëSB~~Së~~ë~~ë~Së

CHAPITRE CXLV.

~E~<«tM t< M<MM't <<<M<t~Mf.~t}<M~ prétend

~«f II ~OWC-~MM'f pHM ~<t~ ~MtM lu

<<<J~M(&M.de ~a~Mr Bayle.

jf Jaquetot fuppofe & le répete en toute

Ji~L occaSon que la liberté c'e&'à-dire ( < )
le pMfMr que

f&MHM a fer les <!N<MJ <<te

m< /!tA ? ~K'~ 'M«t ~!t~M'<<
le W~? bien

que M M~M< pas il w <e/~& p«t “ d'/e-
Mtt M~M&'<M~<'&-f,e& la plus grande pefiee-

tion
que

Dieu puiCe comn~umquer à t~CtéatMe.

UnêHe qui acettettber[é,dtt-it, (b ) <M)t-
CMp phM f~MNMt <<

~<M par~Mt
f<c tous /M

Etres f~wx.. eat ( c ) un Erre
~«t.~Mt

~f~m~te

~f Mi#M~, /!«r< ~x ~&tM'e, la w)'

<MMMt< Ne<~ <~ déterminé ~fMff ~/c« à

~H~f M~Mt ~tgM
<<<

M~~e <)t~!p0a dre K:<M.

de, <tM-p~ gW'tM
&)'< ~M~-MMC <<<la ~emf ma-

< faire
le mal ne feroit ~Mct ~m<t~. La

capacité de ~<~ un bon ou «~ ~<t«f<iM ufage ~<

~!a tM</<tg<WM, & i'empire fur fes actions ctt

~Xf~MtM <'t)t~<'tt p<r~<t<~ ~eMM< <ppn~bf ~f p<<M

yr~<<tIMt~ (d) Dieu ayant formé cet Univers

pour fa gloire, c'eft-à-dire (f) pour ~tre connu

dans (es ouvrages, & pour recevoir des Créatures
l'adoration &: t'obeit&nce qui lui eft duë l'Etre

libre e[oi)' (eut capable de contribuer à ce deftein

du Créateur. Les adorationt d'une Créature

"qui ne feroit pas libre, ne contribuëroient pas

"davantage

à ta gloire
du Créateur, que feroit

."une machine de
figure humaine, qui fe profter-

neroit par
la vertu de fes refïbrts. Dieu aime

'"la ïainteté. Mais quelle ~ertu y auroit-il 6

l'homme étoit détermine néceCatrement par
fa

"nature à Cuivre le bien, comme le feu ett dé-

terminé
bruter ? Il n'y pouvoit donc avoir

"qu'une Créature libre qui pût exécuter le def-

(ein de Dieu. On conclut de tout cela,

(/') ~'eecere ~<*<M~
Créature libre pût ~«~f

fon ~HC-~Mrt, t<e<~MMMj un ~tre libre Aett

quelque c~ f-f/fw de ~<M~«~, j6a

MC</<MC< ~M prix Pcmportait de ~<M<M«p <M

~MM
les p&M ~tcAe<!<~ ~Mtt ~~«~ /<<f

~'M
M feroit. 7(t <<fW <t<~<t<~ fM~ew-

e~ ~M ~?&<~M <Mt p~ft~ e~t~~ MXMM /f<

<~ péché pour
«wtr t!~ ~t~~ libres. ~M

..<st

(f) M NotM que m6me les Sapratap&ires Btppo-

“ (tn< mt &MC-arMtre dans le premier homme, quelle

M que ?))!? être la dM~renee des deSaition! de cefrant.

“ arbitre. .·

(t) ,,Voyeztapa6e<8:Mv.8cai))enMde (t!~

,,<<)~jHM't.~e~~t'Bpritnee!AVettife t'm t7e<.in4.

MMjaq''e)otpag.!4~

(t),f't'!tn<t.(<Q ~jM.t~

MM~W.(D~M.t~.
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~fe frcMM

dit.

S"! ~!) ~M).

~M«t~.

c~ à

jc.

PAtLTM.

~tt&tt<<Mt/f<
:<:)tti du F~ra

mtM
i~e~t

M
~re point

'«!P).e-

a~ p<eM p~f~'t/j ont ~j~?
~<~ ~~f.

Je
ne veux pis examiner 6 la

conséquence que

vous voyez à la fin de ces citations e(t
ju<te

mais jedois vous faire prendre garde que le
prin-

cipe de Mr.
Jaquelot n'ett nullement

propre à

débrouitter cette matiere; car it
augmente tes dis-

putes,
& it renferme des faufferez évidentes. S'il

était vrai, l'amour nécenaire que Dieu a
pour

la venu ne mériteroit aucune
louange, ta mort

de jBsus-CHRtsT ne feroit d'aucun méritera

fainreté des
Anges,~ celle des enfans de Dieu dans

le Paradis ne vaudroient rien les Démons ne me-

riterotent aucun btâme,& la haine qu'ils ont pour
Dieu ne Ceroit pas un péché. J'ajoute que puiC-

que t'une des plus fublimes perfections de Dieu

eu: d'ette fi déterminé à l'amour du bien qu'il

implique contradiction qu'il puiBe ne tes pas ai.

mer, une Créature déterminée au bien &roit plus
conforme à la nature de Dieu, & par conséquent

plus parfaite qu'une Créature qui a un pouvoir

égal d'aimer le crime & de le haïr. Je n'ai pu

lire (ans é[onnemenr,je vous t'avoue que Mr.

Jaquelot nous VEuiite faire paner pour (~)<f

ge ~tWCWf~t?' un automate les f~~TJ ~*<fM

M<!pM~ tes
louanges que tes bienheureux don-

nent à Dieu dans le Paradis, tt faui'qu'il s'en fa<!e

cette idée, ou que Ceul entre tous tes Théologiens
it s'imagine que tes bons

Anges,
Se les Saints du

Paradis retiennent toujours te pouvoir prochain
de défbbëï)- à Dieu & de le haïr.

Ma~ pour vous faire (avoir ce
qu'i! penfe !à-

de(!us je vous citerai un
paffage

de fon livre

( <)) L'état des ~M~M)'MM' un état de rM'eMpM-

ye,
d<<Kj

lequel
la CMMe~Me~ ~?~f/fMf

~?WU~~aW/~
conduit de telle forte l'amour-propre

(y l'amour der ~MM corpr, qui ~M <~<<~fetff vie

/rr~ du peché, qu'elle ~)'<~ f~otn~ M<ffe
au bien (~ ne ~<<c<M jarnais au mal. Remar-

quez bien qu'il prétend que le libre-arbitre le

coh(erve dans cet é~t des bienheureux cat'itve-

hoit de faire entendre qu'il ne
goûte pas le dogme

de beaucoupde Théologiens qui ~/K~«~ct~<f<
~~Mp~MMM volontaire de ce qui eft libre, qui

~'«fc~e~M~ aux ~M~«rf«~ que le volontaire et

puis il avoit déclaré exprcdement, qu'il ~? p<r~&«-
dé

que
le /<<~tf~ eft de ~'C~MCC d'un Etre in-

telligent.
Ainfi (e!on (a doctrine les bons Anges

& tesSaims du Paradis jouïront toujours dulibre-

arbitre,~ cependant ils ne tourneront jamais du

mauvais côté. Or puifqu'H avouë que cet Etat

CH: un état de
~MMM~ ) it le doit conudérer

comme un écat plus parfait & plus excellent que
celui où nous vivons, Il fe contredira donc ma-

hifeftement. De tout cela il réfulte des con(ë*

que,nces qui renversent ton
projet d'accord.

Premièrement je vous prie d'obferver qu'il n'y
a dans le fond nulle différence entre lui, & ces

autres Théotogiens qui n'accordent aux Menheu-

reux que le volontaire; car ils ne prétendent pas

ôter aux Anges
t~ aux Sainrs du Paradis le pou-

voir
éloigné

de voutoir des eho(es tontrairesa teut

devoir non-plus qu'ils n'ont jamais dit
que tes

réprouvez manquent de la puiflance éloignée d'o.

béir a Dieu. Prenez-moi Luther dans le
temps

qu'il écrivoit fon
ouvrage

<<<
~M ~<tWo

pre-
,.j'

0,- 1 '}-

(~C'«~~t!tf;

(~ ,M.o.~ )

'S'
(~ ,«<t~o.,

~) '). Mr. Jaquetot p~g. iSt. ttouë qtte (<aM tes ep

mprits
créez ~MMn-

~ro~ «)M /&<t< <~tfMM<
Tfaw. t.

?<
9" ~&M

~Ctj~tfM is

i'Ux~t~,

~CM il t'<t~

~X*~
ne ~Mt~tt

~p~e ~H~7 foit

de <'<~fMi' des

agent

libres

tre les Nf'~M

de ttXf ~ft~

nez-moi Calvin torfqu'it êcrivoit le plus fonde- Ï)

ment furies matières de
tapreddHoatiomprenet*

moi les SupratapfaM'es
tes plus outrez, ils vous

avoueront tous que
les ames tes plus damnées, ?

que tes Démons les plus méchans font des efpriM

AfcBptibtes en eux-mémes d'une très-bonne amf

mation & d'une tr~s-bonne volition,& qui em-

braueroient le vrai bien s'ils le voyoient
d'une

certaine façon après que la caufe qui tes détermi-

ne au mal. aaroit été écartée. L'arrêt irrévoca-

ble de Dieu fera qu'ils ne feront jamais délivrer
de ta détermination au mal. mais non pas qu'ils
perdent leurs facettez nature)tes,& la fufceptibi-

tité générate de toutes tes modifications des Es-

prits.Cela montre également que les bienheureux

auront toujours une faculté de vouloir des chofes

qu'ils ne voudront jamais: ce ne fera pas un pou.

voir prochain de vouloir le mal, la vifion bëati-

6que tes en délivrera toujours, ce fera une
pui~-

tance étoignëe je veux dire
que

fi tes motifs dé.

termiaatM ce<!oient leur action &
que d'autre*

motifs fe prëtentaCent avec un certain

degré

de

force tes volitions dëregiëees pourroient fuivre.

D'où je conclus que le franc-arbitre qui convient

ïe!on Mr. Jaquelot
aux bons Anges

& aux Saints

du Paradis, ne differe point du volontaire, ou de

la détermination au bien que tes Prëde&inateurs

leur accordent. H me femble que cet Auteur qui
a

t'efptit
fort

pénétrant j
auroit mieux

compris
leur doctrine fur la liberté, s'il s'étoit donné la

peine de t'approfondir, & de la comparer exacte-

ment avec la fienne.

Je dis en <econd lieu, que pu~qu'ii avouë que
1

toute feffenee du libre-arbitre fe con<erve dans
9

le Paradis it ne doit plus croire qu'il foit de
t'eNence des agens libres non feulement de (i) con- a
noître ce qu'tÏs font, & tes raifons de leur con- d

duite, mais auiï) d'MM maîtres de ~a~ <t~<M
d

~)' l'empire leur volonté; car il ne peur pas pre-~
tendre que le fouverain bien clairement connu,

que la vi~on béatifique, que (~) «Me
cwMt~Mt

~f/e~M ,y?~Mttw vive, qui porte toûjours la li-

berté au ~M, ne ~<c!te~Htft~ <tt< M<<< tai{!e
aux bienheureux une telle autorité, ou un tel em-

pire fut teoM actions, qu'il dépende abfolumenc

de leur choix .ou d'aimer Dieu ou de le haïr. Il

ne pourroit prétendre cela fans prétendre au<H

~) que nous hommes pteinemeM tes maîtres de
nous aimer nous-mêmes, ou de nous haïr, d'aimer

ou de haïr la reticite en
générât. Or ce feroit une

prétention démentie par t'experience n'y ayant

jamais eu d'homme qui
n'eût [âché vainement de

former cet a&e interne de fa volonté,je veux mon

M~ fKt< que mon BM/. )

Que de brèches dans le <yKême de Mr. Jaque-
t

lot tQue ferons-nous des rai<otns pourquoi it pré~ r.
tend. que tes êtres libres ont été Ji néceHaires à

l

l'Univers ? Il, en faloit Montui; car autrement

(M)) les adorations des Créatures n'euCenc
pas con*

tribué davantage 4 /<<gloire du Cf~ttM)' que ~Mt
«Me machine ~e~g)#'f <bt<<<M<aM~or~?~M~c<!f
!M)-tM ~MM., ( a ) rt.M~ n'eût

~«'f<W O~t )~<~ itifenfible ~'M<!M'MM,~M ~<M~-<W

contribué fa Wftt /<t gloire de Dieu. Voilà un

grand inconvénient, mais très-facile à éviter,

pourvà

t, «)t)!M~6t)tC<~ftt t'M <(<<e~x Eire, ~t~<M Xf~x~ <)*

)~'<~< ~f trop <& pour ~trtnMt~ à une Cf~MM

),tf~M ~~este ~< dl cM <;<«):t~tf~mtf.

.(m)<,UM~~f<'f.<St.
·"

..(~)
“

~t<<?7- Ppppp
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!T. PAKTK.

Bt~Mt~

~M~nfeH e~

relavant le prix

<<e<ft~~f.

C<<<*
~Mt ~«f<

<~ de KM

fMemtm/t,

/!<~)-

~m~.

poorv& que
l'on donne feulement aux Créatures

inteMigentes
le libre-arbitre tout tel que celui des

bienheareax. PtKtrquoi ne s'en contenteroient-

elles
pas

N'a-t-M pas de l'aveu même de Mr.

hquetor,
toute l'euence du tibre-arbitfet Si elles

font conduites (Brement infailliblement au bien

en touterencontre
pardesconnoiftancesctaircsde

!ear devoir,FUnivers (o) fera complet; il ne (e*

ra pas
tMpo~tt

par le <<t~«t CfMtMTj Mw,

mats it fera délivré des êtres méchans & malheu-

teux dont le mauvais
ufagé de la liberté t'a rem-

pli. C'eS pen de chofe Celon Mr. Jaquelot en

comparaifon du vuide qu'il y auroit eu dans la

I~atttfe,tf le Crëatettf n'a voit point donné le libre-

atbtrre
quelques

êtres. Parle-t-il ainfi dans fes

Sermons! Seroir-it le feut Prédicateur qui ne
par-

lât point du pèche comme d'un mon(t)-e qui a

introduit dans ft~nivers tes dêfordres tes plus
aSrenx & les plus abominablès ? ?Laiftons tout ce-

la avouons-tai pour cette heure que le défaut de

Créamfes libres {croirune imperfection plus gran-
de

que
le

péché.
Il faudra que pour le moins

il tio<M avoue que te tibre arbitre fans le
péché

rendroit te monde plus parfait qu'avec le péché.
Or it a été facite de

joindre enfemble con~am-

ment& invariablement le libre-arbitre & la prati-

que de la vertu Mr. Jaquelot reconnoît dans le

Paradis cette jonction, tt ne lui fert donc de rien

de tant rehauner t'exceDence des êtres libres :cet-
te excellence ne lui peut fournir aucun

argument

pour )u<Hner la permifEon du péché puifqu'il

faut qu'il reconnoiflè que funion constante & in-

variable de ta volonté de l'homme avec la vertu

ne nuit point au franc-arbitre. Tout le
prix que

la liberté peut donner au culte & à l'obé!uance

que l'on rendroit à Dieu, fe rrouveroit fur la terre

dans tes a&es d'une volonté aufE attachée à tes

devoirs que les Saints du Paradis. Par conséquent
la gloire &: la tainteté de Dieu n'ont aucun befbitt

des êtres libres abandonner au mauvais
ufage

de

!eur liberté, puifqu'ils peuvent être iixez au bon
ufage (ans être moins libres.

Vous allez trop vite, me dira Mr. Jaquetot,

n'anticipez pas;'ne
confondez

pas tes tems il y a

(p ) un état <<<'<~f
& un ~t

~M~~
if H)iHt dans cette vie qui eft l'état d~épreuve, que
l'homme puine faire le bien. Le bonheur de ne

~'en écarter jaKtais, eft refervé pour t'autre vif qui
eft t'éfat derécompenfe. Si Diea à.

vauld.qùe
ceux qui cottnoif!ent fa révélation, marchent M'e-

MM~emf~ p<M'/M <t'MM ~«C~'M~ fO~Me~. <'Mg)'<<L
<-f, <M X F"~i~ g~ cela n'éta-

il pas bien faifonnaMe Je répons que te Philofol

phe te plus critique trouvera fort raifbnnablé quÈ
t~tre innnirttent bon augmente de tems en térns

~'bieftfaiM, pou~u que les moindres fufÈ<en~

toa~ourS à rendre contentes tes Créatures.
Qu'et-

tes croinent donc titcceGSvement en vertu & en

félicité, mais
toujours exemptes de vice &~dd

Mti~re, ceta ne donne point Keu dès
objecttônK

Ce fera tonte antre chofe'fi
H!*étM d'épreuve e~

t

(o) MVoyezMr:Jaqnetotpag.it~.

~"JaquetotpM.t~o. t n
<,

(~ Voyez ci-de&! Chap. CXLIV. Maxime X.

(f) "Voyezci-dei!usCh<tpCXHV.MaximeXV!I.a:
notez que ceci trape ces paroles de Mr. Jaquelot page
t t. Je J<Mf< fort qu'on M reronnoife quelque c<;<~ ~< ~M

w~M.e<< o' d. plus <;M~jM dans le <~K<t ~t Dieu,

P/MM~ <H hommes M~4t <<<~<(t)' <<<tmtM <M ~M't<M<<ttt

tm&ttf Û' ~ttt f«'t<(< tout f~tt, < M<th ~omMf des
"<mx ~fCttttarM capables de faire le bien < ~~a~,
M<Mt ~nxttt~t de tMom~tx/er ceux ~t/t~eM bien, ~«),

tfa~Mr tMfMM~ ~u M}«M <)* ~<M f~M«, d' ~f f<MM<-

commodement

rempli de corrupdon
& de mifere poar&re a l'é-

gard du plus grand
nombre des gens

le chemin

d'une
eorraption

& d'une mifereencore plus gran-
des, & qui ne finiront jamais. Noire raifon ne

toit point ta tes CMa&eres d'une bonté Ce d'une

(ainteté inSnies. Elle ne tes voit pas même dans

l'efat
d'épreuve qui c(t fuivi de la gloire béatin-

que car elle conçoit qu'une bonté, qu'une fain-

teré
qui

ôteroient de t'état d'épreuve toutes fortes

de malheur & de peché (croient plus grandes

(q), et!e ne
peut voir qu'aucun état

puide
être

appetté un état d'épreuve par rapport une caufe

première, qui avant que de
placer tescaufes fécon-

des fait touice qu'elles feroht,& qui
enun mot né

les applique qu'enfant que déterminées a t'un des

partis. Qu'elles y (oient déterminées par leurpro-

pre choix,cela n'empêche pas q~'a chaque
inftanti

elles ne foient une caufe uécetlaire par rapport
à

t'actechoiu. (~.Souvenez-vous de la maxime d'A-

riftote. Mr. Jaquelot pourroit te fervir des ter-

mes d état
<f~f«w,s'it nioit ta préfcience deséve-

nemen! contingens.
Or it ne le fair pas it avouë

au contraire avec beaucoup de raifon que
la caufe

des futurs contingens (/') ne
/<«~ ~j

dé-

~<M«MM par ?'<!p~e~
4 MMKo:~acf de Dieu,

quoiqu'elle
toit «K~WMMMf en <e-a!f<Mf. tt ne

doit pas craindre d'aitteurs qu'aucun Critique
trouvât de ta prodigalité dans unediftribufion de

faveurs où l'état de récompenfe auroit été
précédé

d'wn état pur & net de toute malice & de toute

mifere. L'oeit d'un Philofophe n'eft point (r) ~o-

/M de ce que DM« bon.

On doit
prendre garde plus on releve leOn doit
prendre garde qae ptus on reteve te

prix de ta liberté, plus on fortifie t'idée de )a

bénéficence du Créateur. On nous (u) articule 7.

ou 8. fortes de combinaifons dans un Etre (piri-
tuet on inunuë que peut-être elles exiftent tou-

tes hormis la ( ) cinquième & l'on décide que
la plus excÉttente de toutes eft la liberté donnée

à Adam. H faut donc croire que les Efprifs que
î)ieu a doüez du franc-arbitre, font les Créatures

qu'il a aimées le plus;
car 6 ta liberté eft le plus

excellent don que Dieu ait pû faire à la Créature,

il faut qu'it
foit une marque de la plus grande

bonté de Dieu
pour

tes Créatures. Or s'itafait

ce prêtent
à l'homme gratuitement & non fur le

pied d'une récompenfë pourquoi n'y eût-il
pas

)oint fur le même pied
l'art infaillible de (e bien

fervir de ce prêtent Là prédilection pour l'hom-
me de laquelle émane ce préfenr le plus magnijS-

que de tous, l'a dû dediner au bonheur de l'hom-

më, & fixer par confëquent
lé bon ufage de la I,i-

berté.puifqueiemauvais ufage ne pouvoir être que

fe malheur éterne) de l'homme. Orann que te franc

arbitre puine pafter pourtaptusinngnefaveurque!~
Créature ait obtenue, il faut

que
Dieu ait

prévu que
cette

f~ur teroit
t'inftrument du bonheur du gen-

re humain car en prévoyant le contraire tin'àu-
roit pu fa donner par

un principe de bonté, &

it n'eût rien fa'tt ~) qu'une
cau!e très-ennemie

dé i'homnie n'eut pu faire. Une telle eao& au-

? =.

b ceux qui <ht/t~t!«t< <h &<? BttMt ~'M)'faire h «MC ~9

'~ratfbnntEooaprend point qu'untréeompen&jbit
deC

Mtinée à une caufe q<;e le
dttpenfateur

des evenemeM

"n'ifpptique qu'entant que déterminée àt'aûioa con-

"tra're à cette qui doit mériter Iarëeompeti&.

(D"J~"e)ot.pag.
(t) Voyez t'Evangife de S. MatfMeu ch. to. v. t~.

(«)*'Jaquetot.pag.t~4.8c(h)v.
M C~ett d'être détermina td&jourt au atat, pat«

»qu on h'imrôit aucune coAnoidance du bien.
(~;) ~M~tt tt-~t Ch~. dJ~7K ~M~m'e K ~N.M
"K~f.<~Mf.



B'UN PR.OVI N C ï AL.

f~M~tOK

f<tm't~.

~~t~eft~mn~

MM~tt. Dtt

tre lui j<Mst*

niens.

M. PAMM.

Sile Mfe ~M-

tre confiflef&Mf

~'m~MtKtx
r~M ~tM~M-

ttMt <ctoMter$ «etetes hommes ant ptushaut Mte

de la petfe&ton, 6 elle -avoit Ct que la tête leur

toorneroM dans cet ~tat-tà, & qu'ils fe
preciptte-

foient, & <e brt&roient d'autant plus certaine-

ment, & d'une maniere d'autant plus funefte, que
te lieu d'oà ils tomberoient, terott haut. Vous fa'-

vez ta fentence dé Ctsmdten, (x) Te~fM* <w

<</M))*lit <.tt~& y<twt)ff ~MM~. Vous voyez donc

qu'à force de relever te prix de la ttberte.Mf. Ja-

quelorrend plus difficile l'accommodement qu'il
a enrrepris, vu fuftoat que la gloire & la fahttete

de Dieu n'ont point été mteretRes à modifier fa

bonté, puiïqu'en empêchant le mauvais utage du

franc-arbitre on n'eut pas tai(!ë (~) de conferver

toute t'ef!ence de la liberté, & tout le cour~ des

vertus. Outre cela Dieu entant que (aint a été

encore plus oMigë qu'entant que bon à fixer te,

jufte ufage d'une chofe dont t'abus étoit un cri-

me.

gUU1a:R~R~R~

CHAPITRE C X LVI.
`

C<'MM«~fMN
MMmf~y~ ~f

de
gM~yM

Mt~

gM'f tM)- <'«? M pf<~ j~ttt~/eMW /e~-fM~-
arbitre du ~M<-MMt<<M <<tj~MtM. ~<g<~

< /M~&~M mlll moral.

70us ne pouvez pas ignorer que la première

V réponse de ceux à qui fon demande quel-

que raifon de la permiSHon du péché, ne foit de

dire, que Dieu ne pouvoit prévenir la chûted'A-

dam fans lui ôter la liberté, la plus ptécieufe ëc

la plus magnifique
faveur qu'it lui eût commu-

niquée. Vous favez aull) qu'on leur réplique que

s'il n'yavoif pas d'autre moyen d'éviter que le

genre
humain ne tombât dans temàHteuf & dans

le crime, il valait mieux révoquer
le

privilège de

la liberté que de le taifler à l'hontme à ce prix-

là, & qu'il paroît clairement que la bonté & )~

fainteté de Dieu l'eurent plutôt porté à la cat!a-'

tion du privilege qu'à un ménagement
de la li-'

berté C pernicieux à la Créature &: 6 injurieux~

au Créateur. Les comparaifoh! (a) qui cohnr-

ment cette réplique
la mettent dans un f< haut'

point d'évidence, que Mr. Jaquélar qui
ne les

pouvoit ignorer,
n'a

pas
crû qu'il rat utile à fa

caufe de les (oumectre à fou ex~meh. Je ne ré-~

peterai point ce que j'ai dit ci-deffus dans le (~)

Chapitre Si. ni ce que j'ai obfervé dans le Cha-

pitre go. que la peine
dont Adam fut menacé,

rie marque point trop que
Dieu ait Vtmtu avoir

de fi grands ménagemenspour le tibre-atbitfe :B~

avouez-moi, Monttear, que
la promette du Pa-

(~) '<C?<'K<<M«MR~a.M. t.<M""t. Voyezau<!ties

"parotes d'AnOote et (iei!tts Ch.CXUV. p~note(N<)

M "Voyez ci def!!)! p<)S. 7~. co)o))ne.

(<<) ..VoyezteDiA. H!t[.&Cri[.aft4cteP<~M~<,)es

"ren). E Se K A de là i. edit. ou Ë~ M la dern. &:

jeigne~-y ces pannes de Mf. Jurieu {'. 'itf~ de (on Hvrë

"contre Mr. Scu):ec :S~<< JJ< <"tc ~~s ~emtB/tf

"emfot~t aa~HM ~a~Bt~~tt r<-MMit~t.!At votuit~,

M~MfM,obfequium incHfferemiiE. '«~«'«M
u

M~fmtM MM~<~ «f ~~M~Mtit e~ <X/~
'f~M M:ÂAtm/<t <MM'<!t«<B~ai~ftMrt ~t ?

An JB/«M<<B<

M<at«<~ ~<tmo D"'<<«io< ~<«eM,j!T)6<«xMfem ~ÏM
<t ~o~<~<~ rtTM~t «Hm~ ~'e M< mtm~MKt'tfMfcat

M<<<jj%featMtAn <~i'«t'M~f<r S«<M ~tf~ter~w~
t ~~em &«m< ~M~. 6' WMt~MM

<&«~)tt<it"
~«'t<~

u
MM<f~t);tM «~< ~M~ic~ «?«< Me «/t t ~«it ttf<<j~2<~

«f'~t~tf <tmT <n«<<<<t<~tX)~H~t,~<t<'<« p~Mt~t-
"t)tt)«t<M~«t<)!<'M~~ in ~tttnf~<<tm~jft'~<<

w. j~f w«<t prertef <nie~ )e}ujMtb <iaeM' ~<wJ<

~<f<MM

~M:!tC)-a~~<Mj)

~~pN~f~ey/~T/c~
f<f <<«Mj /t MeM

y«xj M~f

~<~<,Mt <jt <<*

C~« ~M

~ea~ ct~ con.

radis & la menace de l'enfer feroient des tnoufs

necetucans pour
des CréamKs bien raifonnables;

d'où fon conetara que le but de la parole de

Dieu a'e<t pas de nous taiuer libre in )Mf<«!

~fMxt, à droite & à gauche ratage de la voton*

té. Que Mr. Jaquetot ne nous dife pas que la li.

bette trouve amplement
fan exercice dès là qu'ette

accorde fbn approbation~ fon contentement aux

tai(bnsdérerminantes;ear(i corre approbation peot

remplir l'idée de la tiberté, it s'ensuivra que nous

nous &rvons da franc-arbitre quand nous atHr-

monsoneconctuConévidemmentdémontree, ont

regle d'arithmétique. par exempte Se ainfi Mr.

Jaqttetot ne dira de la liberté que ce qu'en ditënt

tes Supralapfaires.
Mais voici une feconde réptique beaucoup ptus

forte que la précédente. Tous tes Partis Thëoto-

giques conviennent chacun <eton la définition

qu'il donne de la liberté. que Dieu a des moyens
Mrs & infaillibles de nous conduire où it trouve

à propos (ans donner aucune atteinte au tibre-at"

bitre. Laitons ceux qui tiennent pour tes de~
creis abfotus arrêtons-nous <eutement à t'hypo*
thefe de Mr. Jaquetoc. C'eA à-peu-près celle

deMottna, ou en gëderat cette qui pofe que la

préviuon de rufage de la liberté humaine e<t an~

rérieure aux décrets divins. Cette hypothefe re<

connoît une fuite de grace congrues qui mènent

Cerrainemcntau port du fatut tes predettincz. Of

le propre de ces graces congruës eft d'être toû~

jours accompagnée d'une bonned~terminationduL

franc-arbitre, quoiqu'elles ne nous foient profi-
tables qu'atManc qu'il nous ptaîi de les accepter
& d'y confentir. (c) Arminius & tes SeCtareur~
reconnoiilent infaillible l'effet de ces grâces &'

Mr-H itstesdiftitiguent des grades incongrueit

qui etanc données a co~tre-temp~ ne îohr jamais
acceptées quoiqu'on paitre tes accepter. (~) Mr.

Jaquetot ne peut admettreaueunegrace qui
â~)t-~

blitte la liberté puisqu'il veut que toute t'ë(!e)i.
ce du franc-arbitre ~,) (e cbnïerve dans le Para*

dis; &: nous avons fon aveu formel dans fa ton-.

etu<Ion qu'il tire de ptuneurs retharquet (/) fuf

faccord de e~ qui <~ Me~t~ ~M ~M !'tih-~

~<M, dit-il (g) ennn g«<- t'a~~

que D~x
f-M~!t c~~ E'~M~ ?*

< 8" })«</? ~'«<7/M~ ~)~

d' ~"t~ f~~a~ ~<

cA~<tg~<'«' dM~t ~/<<«hM<MM~ <t~~ ~W

/'&e)!!Me M~)M <«<
P~~t ) ~M~ ~M ~MM

f'M~<~i!tW«ar~p~M:' 1

Cèci nous apprend que la për~ëv~-atrce eonttna~
& finale dans le bon choix ne prejudicieroit ndt-

temëttt au rràhc-àrbitre. L'bu perttftei-adOncy'
demander pourquoi

Adamue fa poihteuë, qùët-~

;quej

i~~M «x~o ~««r~f~t!! Mt ~~Mit.ti~h

MM~McrMM~tMW~fe~MM~fn<<-<<M<().fj~<t*

M m~ <MC f~~ant c~M t&ttmMM o~K) BM m ~efrf!tt<tKt,

« t~ <W < tft~M~ Mt/CrMO~M MMt ff~O..

'(~"P~i.&.ifiV. l,
ï

(c) les Ar&!atëm ffa~e~teM~oiHtdegfaeesct~

graë' Se Mn Bty)eA aVf~ )ng~nu<ttem qu'ij s'~roit!

[rq!p~, et) )eur~Mti!mant tette ercanee. :V()ye& & M*

pm)feâMr.)eC)ere,§IV.
(~ Voyez Pierre du Moutia ~t ~m~atif~

M~. <t~ t~}. (ie)a i édition, oùaprësavotrcité ks

paroles d'ArmintaS!) a)o&[e,~<M~Mrt e~~feKMMKM
<' <ff< ~MC/m T<f<f«<D~<; AMtM 'XMt)j;r<M.~«t ~TMf~)MHr
“ ~«!M<i!t /<~W~ <~ ~t,~t, ~3.<M

m~

.) Mm~)~ fi~rM ~M' ~~hf~, ~~MsB~MiB~

.~oyÈzct-demtsteChap. tirëtea.i.cotoB.

(/)
C'eA te lujet dit

~hap.
< dé ta t. ~attie"<K!

~(on ouvrage~ 0

(ï) "J~que!otpag.3t6.(y) Ja9ueIot

fpFp.p 3



REPONSE AUX (QUESTIONS

H. PAMtt.

<<fWf<<<Amo-

~f~MM«/)M

f<f<M~Mf.

~me~t.

gK' M.~Mf.
htMtN~'MfM-

irM~~ftOt <fM

que conforme qu'elle
(&t à la bonté & à ta Sain-

teté de Dieu; car on ne voir point que jufqu'ici le

tibee-arbitre &rve de rien à réfLudre cette
que~

tion. Mr. Jaquetot
me va fournit un

pa<!age
très-

propre à prouver qu'il étoit fort convenable à ces

deux vertus divines que tes hommes n'abufaf~

&nt jamais de leur liberté SM~~m.r, dit-il (t)),

gM~M /~r &eMt«<M'<f~CMMt liberté ~~t~re/<<
w~« M ~M, M~oMMtM le

bien par délibi.

ration par fboM; ~M<t~~ cet ff<~ ne feroit

j~<M~<MCMp p/«J ~M//Mt &plur parfait, 0<M~ les

hommes
privez liberté e~M~ été ~<~M~% ~<

~«fa~~< d<M.f~t MfC~< M<)!~<~ Perfon-
ne w'M~tXfe~ douter. Sans lui accorder ce qu'il af-

Hrmedans la derniere période, je lui demande

comment il pourra faire fentir l'accord de la bonté
& de la (aintetédeDiea avec la chùte de t'homme;

car enfin fi la liberté, cette prérogative la plus ex-
cettenre de toutes tes perte&ions créées, a ëté pro-

pre, pourvû qu'on
en fit un bon ufage, à mettre

t'hommedans un état plusaccomplique t'étar des

Créatures naturellement déterminées au bien,
l'ordre vouloit

qu'elle
fervît à cela. Elle avoit été

donnée par un motif de bonté, elle devoit donc

Être employée par les endroits tes plus utiles. Or

elle pou voit être
dirigée

cocftamment & invaria-

blement au bien fans rien perdre de (a nature.
Comment donc dès fon premier coup d'euai a-t-

elle produit &le crime Sf la mifere fous tes yeux

d'un Dieu infiniment bon, innnimeni faint & in-

&Mmenfpui(!ant?Avoit-etteété donnée pour cela?

Mr. Jaquelot doit prefque répondre qu'ouï; car

encore que la
préviuon qu'it donné à Dieu foit

antérieure aux décrets, elle n'empêche pas qu'on
ne puiue dire que Dieu a voulu tout ce qui eft ar-

tivé, & qu'il n'a destine tes chofes qu'a ce qu'el-
les ont produit chacune en (on rems. Cela rend

fort difficile le traité de
paix que

Mr. Jaquelot a

voulu conclure.

Son habHeté me perfuade pleinement que pour
rien du monde il ne voudroit faire ici aucun ufa-

c gede
ces deux Maximes PhiloCophiques (i)

i.

Dieux 6f~a Nature ne font rien inutilement (~)

i. une facutté qui ne fe réduit point en acte, eft

inutile. Il femble qu'elles nous portent à croire

que. l'homme a été créé avec la puiuancede

faire le bien & le mal it a dû faire tantôt l'un &

tantôt l'autre! car s'il n'eût jamais péché, (a puiC

&nce de pêcher auroit écé inutile & s'il avoit

toujours péché <a poinance de faire une bonne
aMion autoit é:é

fupernuë.~Peut-on
donc (uppo-

&r comme je fais, qu'il n'eA point contraire à

l'enetiee de la Créature libre qu'agiflant toujours

avec une pleine liberté, elle en faire toûjours un

bon ufage?.
Je puis tans doute fuppofer cela, &

fans craindre tes deux axiomes en queftion. Mr.

Jaquelor ne pourroit point traiter d'inutile dans

des hommes qui ne pécheroient jamais, la puif

fance de pécher, puisque felon lui ils ne
pour-

roi ent jamais faire de bonnes aétions s'ils n'a voient

la acuité d'en produire de mauvaifes. Le (econd

ax)6me e<t fujet à tant de limitations (<) qu'il
ne

peut euéresfervir
dans une~ifpute. Si jetnevou-

lois
prévatoir

de quelques-unes décès restrictions,

elles MSroient à
expédier t'anaire mais je puis

(&),,Jaque)otpag.i~i.

(~) 0 @s~ «t! a ~nf ~ef ~~Ttf TrMM~. Dn<t (~ )M-

~<H''<t tHiM/aMfttt/M. Arit~ot. tib. z. de coelo cap. 4.

(t) “ Fr<~f< t~ ~eott~ ~« MM<Mf<«C«M' m <'&<m.

~<fMe~ tb)d./c«~Mf l'idée de feM m<MMac.

(!) MVoy~JftmM N'a'<~f' <M)M<<&M<MM St~~HM~

M~. M- 0'

~OMJ~tfBMM<

o&/f~MM Afr,

Bayle qu'ilt
R

MS~<m~~

me
pa(!erde cefecou)-s,}*ai fansceta trois chofes 1

dire
qui cenverfent toute cette nouvelle inftance.

Je dis J. que
le fecond axiome pourroit

être

tetorqué contre Mr. Jaquelot qui reconnaît que

l'alternative ou la vicifEtude du bon & du mau-

vais ufage de latibetté cetlera avec la vie préfente,

après quoi les agens libres ne feront qu'un
bon

otage de leurs forces dans le Paradis j & qu'un

mauvais
ufage

dans tes enfers. S'il étoit donc vrai

qu'une puinance qui ne fe téduit point
en acte,

eft inutile, la faculté de pécher auroit ce défaut

pendant toute une éternité dans les bienheureux,
& la faculté de faire une bonne action feroit éter-

nellemenr fu jette au même défaut dans les reprott-

vez. z .Si en
cotiféquence

de ce
que

Dieu ne fait rien

en vain, la faculté de commettre des pechez a dû

être réduite en acte, vû
qu'autrement

elle eût été

inutile, Dieu n'eût pû donner aux hommes la

libertéfans uneintenfion directe & formelle qu'ils

s'en (erviftenr tantôt bien & tantôt mal & ainN

le péché ne feroit pas moins que
la vertu l'objec

nécedaire de ta volonté divine. De-là fort un

connie): ou un centrale, ou même une incompati-

bilité de dogmes, un ren vertement de la liberté par

l'hypothefe même de la liberté. Car s'il eftdel'eC-

ience de la Créature libre de pouvoir faire égate-
ment l'un ou l'autre des deux eontraires,& fi (ans

cela un acte de la volonté n*e<t moralement ni bon
ni mauvais, il n'y aura ni vertu ni vice parmt les

hommes lorfqu'ils feront néceitairement un tel ou

un tel
ufage de leur liberté. Or fi la puiflance

de Ce tourner vers le mat & la puinance de fe

tourner vers le bien, doivent dire quelquefois
ré-

duites en ade a peine de paf!cr pour inuriles,&

par conlequent pour contraires à l'ordre immua-

ble qui ne fait rien en vain la néceŒté veut Be

ordonne
que

les agens libres ïe fervent de lenr fa-

culté tantôt bien & tantôt mal. Quand donc ils

s'en fervent bien,, ils le font par nécentté; Se

quand ils s'en fervent mal, ils le font aufE par

nécetUté & par conséquent ils font libres (m)

& ne le font point, leurs actions font ou bonnes

ou mauvaifes moralement & ne le font point.

Je n'ai garde de croire que Mr. Jaquelot
fe veuil-

le fervir d'une inftancequi l'entraîneroit dans une

telle contradiction.

Je vous dirai fans avoir befoin de parenthefe, e

que je ne faurois
comprendrequ'un

Auteur puif-
(

Ce jouïr de quelque repos d'efprit lorfqu'il fbû-
tient une caufe qu'il voit combattue par des ob- 1

{edions qu'il fe voit forcé de fupprimer n'ofant

pas même fe fervir de la refiburce ordinaire, qui
etide dire

qu'elles
font fi

mépritables qu'on
ne

veut pas perdre
fon tems à les même en poudre.

Mr. Jaquelot s*e(t trouvé dans ce cas-là. H avoit

v&dans le Dictionnaire (n) de Mr. Bayle, que
fé-

lon toutes les hypothéfes des
Théologiens

nous

pourrions fuivre conftamment & invariablement

la chemin de la vertu par des fecours du Saint

Efprit qui ne feroient aucun préjudice à notre

liberté. 11 a trouvé infblubte cette objection Ce

il n'a point pris d'autre parti qu'un profond
fi-

lenee. Vous croirez fans doute que cette né-

cefEté de ne dire
pas un feul mot là-detHu a e)t

quelque chofe de mortifiant.

CHA-

(m) “ C'eft a-ftire, qu'ils font libres (don la (upoS'

tion de M. Jaquetot,& qu'ils ne ie font point <e!on t'ob-

,,]e~tion. C e<t ainfi que dans tes dupuces on réftuit Utt
“ (bttenant aux termes de la contradiction.

fa) ,,Dans)aremarque~det'arnc)eA~tMtm<M<,<!e
,,tat.édit.ou G de la dern. &dans la remarque AAde

“ rattitttf«<&MM de la t. Mit. tk M. de la detniete.
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CHAPITRE CXLVII.

~<t<f< dit M~J~ ~<~&' amyM<<«~tw ~t<<

t~fea ~«tt ~«tf <<f/~f D<M oott<~ du

p~f.

,A Y
*Un des pfincipaux avantage dont les Se&a.

,,et L'Vu des principaux avantage dont les Sea:à-<M JL< temsde!'hypottM&d(tltbre.arbitte& (oient

Nattez, eft d'éviter l'acen&tion qu'ils intentent

aux rigides Ptéde&inateu)'s en fbûtenant
que,

&lon le dogme des décrets ab(btus,non ieulement

Dieu a voulu le peché mais au(E qu'il en e&

ia caufe. Calvin a toû}ouM nié ce dernier arti-

de; mais comme il a~oit un di&etnement
exquis

& âne Mncentë peu commane it ett convena

dn premier
en y appofant

une diftincHon /<<<?

o«f a~~M'tMtHt
e<t MWf<~ dit-il (<) en par-

!ant du peché d'Adam ~M DM« <t'«
point ignoré

quelle f<M'M M ~ft f~e (~) puis ~'t~ pM~.
voit ft/~er, /«t~<~p/e«.

~« r~, o«<M~

~~4r~ <<< /M)~!M~yMM~<<<H'Mte~M<M

~«'<< M ~«/Mt/4~e< Et ~-<<~M ~t<MM )M<

<eN ~j~&«r.f qui imaginent le libtral ar.

tttM avoir tellement permis < -~<Mt, Mtf D<M

M'<<point voulu, ~«'t< MMM~. Il t prennent pour tout

r~/tt ce
~f~t/~f cot~<<t'<<~

<< rien moins

~f,
Dieu foit <~<Mc e~K~ ~f&tj /e-

~X~ il punit par tant d'~ ~t~M peiner. Mais

~<M~ ~M'~M!X'MM< tf~f~tWfer-
~C~MMCf ~'fO/Mt~ Dieu, je ne /fM't~fp4~ 4M~

MMM<~ peché /<p' ~M on
CMtM~Mp/f.

MtM~
que

le MMBMM~MMM ~«'t7 avait
donné

~?
TM/f. Entant

~/<tC~KM ~~<<<<X«ef~H« ~M-

w~mMt W~ ~re~ ~re, ~f ~<
<CM~M<M contre Dieu, t~~«)~Mt ~~&
tire, il Cf~~M qu'elle << ~C9Mt!-<t<~ 4 /<< M-

/eM~<<<r Dieu. air rien de tout M&t M'tmp~t

que D«H e~Mt WM/t<
~M l'homme t0~< pour

certaine
c<Mf~, combien ~M'eNf M«j ~t MC<tMW.

Les <M'tt?/fJ <f<t«fM!J
font e~M~~ quand on dit,

qae D<M ~<< voulu. ~4<J,je WM~pr~) OM'M
autre t&~ p~M~M de

f~y qui
<<draiû d,

<~MM&'< Mp/MtOt qui
a la

t&~
en main OM'Ma

T9«<M)'? Vous voyez qu'il avoue que Dieu a vou.

lu la chûte d'Adam non pas entant qu'eUe émit

un crime, mais fous quelque autre notion qui ne

nous eft pas connuë. On a beau crier contre cet-

te di&in<3:!on, la comparer celle.(c) des Ca-

ïui(tes relâchez, vous pouvez tepondrehardiment:
~f bien <a~ reprendre. KMM mal <!</? de faire

!)nMMf. Je
me fouviens que vous m'écrivîtes il

y a trois ou
quatre ans, qu'un livre (d) d'un

Théologien
de la Confellion

d'Aufbourg vous

étant tombé par hazard entre les mains, vous

vous obfUnâtes à y chercher quelque chofe d'in-

(<) nCatvin .Commentahe fur la Genefech. ~.pag.

"<edit.<ie Genève t;;t.
(f) C'eft-a-dire t'if&ë de la tentation du (erpeat.

(e) "Ctuxqaidifent par exemple qtt'on peut (bahai-
"ter ta mort de <bn père non pas emamqa'ette eft un mal

t (on égard maisentant qu'eUe eNun bien pour tes hé-
"tiers.

(<~ MC'eftuntivteimprimeâScrasbonrgt'ant~~
compoS! par Jean George Dor&heus, & intitule, ~t~-

"~<<t<MM BMt~M <H<
«M~MtiMMtJ.MeM'B~<<)«<t< (M

"e~BMBt-!t«wf<t<tt -w&MMM Dt< ~r<<M «mw~M <)<
"~MMMW~.

(t) ..N!t<t<~e~f«'mt~~<t&fx))M~<)'t
M '~t, eMt~<Mt<tn<)~, ~<«~ t«<x <o~m t)' <~««<<tt<, ~e

<<M ~{th<f,<tM t«<&.
D<<«<h~h f<t!~)e<f<&iM,

"~t <M<t~ -p~tMMtOW 6' Mt~~MtMf~M'noft.

j6)t«M<tM<M<

~~tt.

.tdHg!Me,m<Mq'McetutiBUtt!eaMHh
CetAa.

Mur tâche de tepondreaaatobje&MMMd'tmThéo.

logien de LNde* qui font voir que le décret de

permifEon temthttu le péché ne (auroit remplit

idées que t'Ecriture nous donne de la Provi-
dence de Dieu~ Ce qu'ainu l'on ne &uroit t'em.

pécher de dire que Dieu veut poutivement tout

ce qui
& (ait Ce qu'on lui répond e& fi ob&uz

que non-plus que
vous je n'y (aurois tien eom.-

prendre; cette oMcurité ne vient pas de t'Ecrt*

vain, car il s'exprime nettement mais detembaft-

ras du iujer. Mr' Jaquelot à cru &tM doute avott

ici de
grans avantages

fur les Prédeflinateurs: il

ctoira

ce qu il voudM, je (ttisMen perfuadé que

fon hypo[he&n'e(tpasptMptopte qu'une autre

a éclaircir la difficulté.

Elle netonN&e pa<(eutetnent ente que ni dans

le décret conditionet, ni dans le décret abiote

âne (e) fimple permi~MOn ne pouvoir ~?10 à fai.

re prévoit la chute d'Adam il faut dire aufE

qu'une tette peimiCton fans autre chofe ne don.

neroit à Dieu que la qualité de fpe&atenr, &

parconKqaetMannd'anurer ta providence iK~nn

le
faire intervenir d'âne autre maniere aux aetiont

viciettfe!. Il faut qu'il dirige tes circonltances,

qu'il les difMbuë, qa'il tes combine, & que pat
des graces incongruës Se parl'application des ob.

jets, & par d'autres voyes il rende infaillible t*
venemettt. Selon Mr. Jaquelot il a prévu la chà*

te de l'homme avant que de l'avoir décrétée. Ot

fi antécedemment à tes décrets il a connu qu'Eve
& Adam poiez dans dé telles circonttances défb*

béiroietM à {es ordres )it a connu auHI que pofez
`

en d'aurrescirconftances, ils croient pfect<ëment
ceci

ptûtot que cela. Nous voici donc dans l'in<

finite des préviCons qui concernent la Science

moyenne. Dieu a connu une innnîcé de comhi~

naifons de circonstances dans Ie(queHes Adam te

eomporteroit de teïïe ou de telle façons it &roit

abCtrde de dire qu'il n'y a point eu de combinai-

fans de circon&anees ou il ait prévu qu'Adam
feroit fon devoir. N'auure-t-on pas qu'il a pré-'
vu que tes habitans de Tyr & même ceux de

Sodome auraient fait un bon ufage de leur franc..

arbitre~ s'ils avoient été les (/') témoins des mi.'

tacles de J. CttR.tST ? C'étoient néanmoins des

gens habituez au peché & bien éloignez de l'in.

nocence qui précéda la premiere trantgretEon'
N'avoae-t-on pas formellement que les pecheurs
les plus opiniâtres entreroient dans la bonne voie

par mille moyens fi Dieu qui conno!t la propos-
tion de ces moyens, s'en voutoif &rvir, 5c ne

les leur refuloit pas (g) Difons donc qu'il a

prévu que, le premier homme leton ta diver<M

des circon~ances <eferviroit de <a liberté tantôt

bien & tantôt mal. Or entre toutes ces com-

binaifons innnies il lui a ptu d'en ehoinr une o&

Adam dévoie pécher, & il l'a renduë future par
fon

~<M~t!?'M'< nMt fM D<~t~<t<tt!t«<
t'~f emt ~M~. a~f~My ~-rm~tutb <?< <~ ofMt,
~y!~a<f, ~tSt M <)ta<~ < M~heh*, ft< tMTaM)~t~
M~!<a«. F~rnf <~ ctaeM~ «i~tf~Mm DMtMhtr<. fo~e~f
')/«~<M«D«~M«M)MA<&M. JacobtM TrigtanditMapud
<' Dorfcheum nbi <uprâ pag. i<}.

(/) “ Voyez t'Svangife de S. ManMeu chap. tt. v. 11.
,,&(uiv.

((!) ,<<?''<~<*B«tB<&t««<~tf<M,M<i~«~M;.ct.
“ ?< ~waiwator t~ ft'MM <Bc<~ft' ~<&tM t~ «M~

,,<~6'<n«t<m x«bt~'««)<!M< m~ Mxf~t~f~~
,,J!w<<M~i< DeM.~MtetMtxtM~tomxMo'tf <<<!tf~
“ MjMxttM C«M~Ht~ ~MM~M «t ~M)-ptM'Wt«r «

“ <Mt<M«t.Peuas à San&o Jo&ph m(!tavi eoneordia

M!7~.
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gf'tX M ~Mtt
M<M«t<r }Wf
C&« tMm'M<
<<!< t~'e~tx/tf

M<uc ~K'N <

<«M<<«tt<<««'~

tm~<MM<~< M

<«~MM~H~)'tM-

B.PAAT. &o tiéeret p~fe~btMMnt «MtM les MKtt. Ap-

peMez t wotM*&eoNMMKMqu it veuspMr* ta ta*-

eh!ne du Drtne-trbKte.vousne <<Mt jjam~Meom-

ptendre que
Diex M'ait voutm qu'Eve & Adam

peeha<!ent,puiiqu'!t a rejette toutes lescombi-

mitbnsou its n'euHeni pas péché, & qu'il en
a

thoiS une o& ii tes favoit (b) déterminer à dé.

&beïra&so)rdte!. Voi!aNned:<SeMhéqneMr.

~equetot ne pouvoir pas ignorer il a pu la lire

dans (i) un ouwMge de Mr. Jurieu ac dans te
KettonaoiM ( ~) CfKtqae cependant il ne s~tt

pas nus en devoir d'y &tis&Me. Il pourra mon-

trer pu le franc-arbitre que Dieu ne poutra pas

phySqaemeht Adam & Eve A de&béM, & c'eO:
W<E ce que les Supralapfaires prétendent mw il

fera bien emban'a(!ë s'il veut &itc voir bien chi-

Xtnem que
Dieu ne participe point en qualité de

eM<e moralt (<) à toutes les aûmM des hommes

quelles qa'eHes
Soient. Les Luthériens Cetettani-

dtent à objeûct qne
felon les Catirintttes Dieu

ta ta caufe morale du pèche} maK on tetotqae (m)

contre eux toutes leurs preuves, & Mr. Jerieu

a déclaré que s'ih peuvent
fatisfaire à fes rétor-

fions, it fe livrera (~ à eut
pieds

&
poings

liez.

.Ij~U~~ri~U~I.'

CHAPITRE CXLVIÏt.

~M~qw~ef<t~
e~f~Mt ~M<tWw<&<

<w<M ~f~itacj~Mt /K<t<tte~j.

«t T L

me Cembleavoir remarqué que Mr~ Jaquelot

évite d'exciter dans fes tecteUM l'attention au

principat
attribut de Dieu, cet attribut de tres-

j, ban. que
tes

Payons même ~J faifoienr préceder

t'~ celui de très-grand. J'avouë qu'il
dit (b) que

/«

t<Mc <<t DM« patoît <« f< que tes C)'M<«rM libres

~«~~t ~t~M' M &M&«~' ~M~ Mais que ne

diibit-on auHi que Dieu leur deâine à prefque

toutes une fuite deeombinaifbns de circonttances

dans
le(queUes

it avoir prévu qu'ettespëcheroienr,

&s'attireroient infailliblement tadamnaMonéter-

nelle! On n'avoit garde d'ajoûter cela ce n'ë-

toitpas une preuve de l'accord des idées naturel-

tes de la bonté avec le dogme
de la Predeâina-

tion Arminienne. Propô&r des récompenses à des
hommes qui enfuite d'une

longue
chaîne de con-

jonctures qui leur a été préparée après la ptévi-

fion des défordres qu'ils y commetiroient, iront

..en enfer infailliblement, teur propofer, dis-je,

des récompenfes qui font (c) an ~m~ft~tM~-

<M~g<w tMM~MpeH~~ <<'rM~MM', ettunecho-

Ce qui pour ne rien dire de pis, ne parott avoir

rien de terieux quand
on n'en juge que par des

lumieres purement phitofbphiques (<<). Je m'en-

tonne donc de la eonnance aVec laquelle Mr. Ja-

quelot s'ett imaginé, qu'il rëfutoic pleinement
ceux

qui demandent s'il e<t la ~M~M'Mc (e)

(~) Car t'egant de Dku t'!t)NaM du eontetttemeM

de tturame à la defbbS&nce étôit uhé cho(&pte<entt.

~i0r ilsne louvoient être cooiidéx~ dans cet inNant-!4

que commt nëceattczparrapott à )'acte qu'itsdevoient
“ commettre; vo)'tzci-<ief&s, Chap. CXLU. pag.

,to)&m)e,Chap. CXUV. Maxime XVt!. & Chap.

,,CXLV.pag.Xeo.t.co'qnne. 1

(') VoVezet ttèHus Chap. CXXXV. pag. 77~.1. co-

,onneah6n8ft.eotonhe.
(t) “ Aià remarque P tte t'attiete J'~tt~M.

(<),,ConfbtmetnentA)a:<MaximePhi)ofbphique
“ ct-dtt!!)S Chap. CXL!V.Voyez tout ce que Mr. Jaque-

tôt dit depuMtapa~e î~, )ofqu*a ta page io.
(m) “ Mr. Janeu~'a &tt dans fon Dt~MMMffM<~

,,ftMMt «M«)«tt nm~MMt ~< i pf. t~i'M'.

(«) ),S< M M<<MWj!~M Ô'OtMMBt~t~O&wn t-tt~'M

Ce~'MmC~

~r~

do Mtt~ C'~<M~ AwM&tMWt
tM~MtW~A

)e dea~ode, 4 mon tour, tépond-it $'it

"contraire à la bonté de Dieu de deviner une

récnMptn&
MX Cr~Mtttet qui e&roieM bien

de leur liberté, & de taiffer les Mtres dans les

tegrcM d'en être
étert~Hement privez, pat la-

"bu< qa'ettes auront tait~dn
poavpir qu'eues

Mavoient reçu du Créateur de faire le bien ou te

"mat!

Qtt'it me foit permis à mon tour de faire cet-

te dtcMnde:Serott-it de la bonté d'un Prince,

t. dedonner à cent meNageM MtMtd'Mgent qu'il
en ~mt pour un voyage de deux cens Heoe*! t.

de pMmettte une t~eompen(e à tous ceux qui
Mhev&rotent le voyage

fans avoir rien empmat~
6c de menacer de la ptifbn tout ceux à qui leur

argent n'anfoit pas ME }. de faire choix de

cent pertoanes dont il (aaMtt ceUaifemmt qu'H

n'y 6n autoit que deux qui métitecoient la ré-

compense; tes <)S. antres devant trouve)' en che.

min oa ut]eataitret!et au un

joueur, ou
quel-

que autre ehofe
qui

leur feroit faire des frais &

qu'il auroit ett foin lui-même de ditpofer en cef-

tains endroits de la route ? d'Omprifonner
ac-

mettement 98. de ces meuagers d~! qu'ib (croient

de retout} N'e(t it pas de la derniere évidenee

qu'il n'auroit aucune bonté pour eux, & qu'au

contraire il teurdettineroit
non pas )atéeompen<e

propofée, mais la
priibn Ils la mériteroient, ré-

pondra Mr. Jaqttetott Soit. Mais celui qui au-

foit voulu qu'ils la méritalfent, &
qui tes auroit

mi~ dans te chemin infaillible de la mériter, feroit

il digne d'être appetié bon fous prétexte qu'il au-

toit rëcotapenf~ les deux autres ?

~r. Jàqudot
a eu un peu plus de foin de nous

avertir de la <aihtet~ de Dieu, mais c'e(t princi-

patement dans la vûë de prouver t'exittenee du

franc-arbitre) fans lequel, à ce qu'il prétend,tes

Crëâtur6sn'aMroientpas été capablés
de pratiquer

!a vertu. Cette remarque ne lui (en de rien &

peut même nuire à fes
prétentions i car s'il eft né-

€6MMM afin qu'it y
ait de la vertu parmi le hum-

mes qu'ils puiNent pécher, il n'eftpourtaUtpoint

néÊe<!aire qu'ils pèchent jamais, Se H auroit été

tres-facitè de tes
pré!erver toujours du péché (/)

(ans donner aucune atteinte à leur libre-arbitre.

Dt-ptus fi la fainteté de Dieu a demandé qu'il y

eût de la vertu parmi tes hommes, elle n'a pas

ntbtM demandé qu'il n'exiMt aucun vice parmi

eux. Mr. Jaquélot
n6 trouve donc pa~ (btMomp-

té dans cet attribut divin c'eftpourquoi
it le

touche
téger&meht,

& n'inn~e que fur la gloire

& fûr la
fagelfe

de Dieu.

Par la fagelfe de Dieu entant que (g) diftinc- C

té de fa faiaferé, on ne peut entendre qu'une ver.

tu intèHectuette je veux dire (*) ce que
nout

noMtmons habiteté à bien choilir tes moyens, tt

y aura donc cette di<S:rence entre la Science S: la

(ageNe divine que la fcierice voit tour
&

que
la

"Pe :Ei,,prdibtr, c~esni6"Yuevi»~iamecüi tf'Mlo.1b.p, ~o.

,,M~tM,f"< ntM~tt~M~teN'~mtmt tf<M<t.!b.p.Me.(S) ,,)L?ur ftyte ordinaire étoit de dire DM" t~tm<M

“ t#<.nmxt. Voyez le DieHon. Hitt. & Crit. à t'articte P*.

“ ~M ia remarque 7. de la i. &tit. S: X de la dem.

(t),,Jaquf!otpag.tM.
fc) ,,Ji<.taf.)!t~o.

,,Con&Kzceq)tia~ditci-deuiMChap.CXLV.

Mptë-Soe-note~. y

(<),,Jaque)ot.~&<.Mjr.tt<.

~) ,,VoyMci-deuhtChap.MLVÏ.pag. <et. t.c~
to)]He,&Sot.t.co)onne'

(<) Mje&i!ab!haaiMM;dtsa«trts~nKMt)eMde

,,t!em<!t<o'tdam)aPhite&pMed'Ati(!otef&itdamru.
,,&geordinaire..

(~ ,,C'eH4~e,

&nnet!emeM,ow pwoMtMaM"

nde que.



M.PAM.

D' U N P R. 0 V l' M C Ï A L

gM /~M Mr.

~«~M~ il ne je

propofe <f/tHtM

&Mf4M celui de

la &geue
choifit dans tout ce

qui
lui

paro!t le

plus conve<Mbkt& !e mieax propottionnéà t'exé-

cuti<m de Ces deSeins. Comme donc tes de&tM

de Dieu ne tendent
qu't&ptopMgtoire, &

qu'il
y a une ptm ample moi&n de gloire dans la di-

teûion des
agens

libres qm abntent de leur Uber-

té, que
dans la direction d'an genre humain tou-

jours vertueux, !a permiiEon du
péché & tes fui~

tesdu péché fontune chofe KeKonrbrmeà lafa-

geNe divine. On ne peut douter que ce ne foit

la pensée de Mr.
Jaquelot; carit afture (<) qu'un

être ~<, <<<
gM~M Mt~~rt mt*~ ~~a~tw.

arbitre, ne p<M~M~MtW<M<< /<!p/<~C

gloire de
D<M M~M<<M~ /<t

MhM<«M de

Z~M~
<MM~M.

~<te D<M~jH<M /t

~M .D/M<, a}o&K-t-i), monte fur le Trône

"d't&aël, malgré la haine & la
pedecution de

"San!; qu'il y foit conduit à traveK mille pé-

"ritsjStparta combinaiibnd'une multitude d'é.

vénemem
didgez par la Providence vêts ce but,

» quelques
contraires

qu'ils parafent à cet effet t

c'ett te qui doit &ireadmirerla fageNe de Dieu,
» dans la dire&ion décès causes libres, qu'il con-

duit avec tant de délicateue & de réferve, s'it

» e& permis de s'exprimer ainC. On peut donc

"afturet qu'un Etre libre efi une matiere de

triomphe à la &gc(te de Diea & à fon
pou-

"voir. M

Il
s'exprime plus clairement en un autre lieu, J

où il fe fait l'objection qu'on fonde fur ce que

~t tes crimes
outragent Dieu, & renversent la Socié-

té. Ceux qui s'embarrafteni de ces difficultez,

tépond-i!,( ~J, temMentavoir la vue tropbor-

née, & vouloir réduire tous les devins de Dieu

"à leurs propres intérêts. Quand Dieu a~tbr-
"mé l'Univers, il n'avoir d'autre vuë que lui-

même & fa
propre gloire deforte que fi nous

avions la connoiflance de toutes les Créatures,

de leurs diverses combinaisons & de leurs dir-

Mférens rapports, nous comprendrons fans peine

que cet Univers répond parfaitement
à la fa-

gefle infinie du Tout puiflant. Il (e fait ail-

leurscette objection :(~) OM~<<pp<e'MM ~D<e<t

<<<fy!~Mf ~oM!<tf~«~«a< Attt<~9M </pf~f<~e&~<(*<7

~Mtt ~M/e~, f~Mp/<)' ~MMte nM/f ~f crimes,

~ceB~H/~a~e ~fg/f~Mj~ Et voici ce qu'il

repond: Pour diniper ces ténèbres & éctaircir

ces difEcultez, il faurrappeter les chofes à leur

origine, & fe réptéfenter les Créatures intelli-

» gentes& libres, que
Dieu créa (aimes &in-

nocentes comme le Chef-d'Oeuvre de les

mains, & le centre où fe réunif!bîent les rayons
de lumiere & de gloire

de tous les attributs

de la Divinité, comme nous en avons fouvent

"parl& ci-deffus. Cette raison de la gloire e~

"inSniment plus forte que toutes les dimcultcz

»
qu'on oppofe parce qu'elle eft tirée immédia-

~tement
de la gloire

du Créateur; au lieu que

les di&cnltez qu'on forme font toutes prifes

des Créatures, de leur utilité ou de leur dom-

?* mage ce qui ne fauroit être de poids à balan-

cet la
gloire

du Créateur.

Déveloponslatéponte qu'il a faite dans unau-

(')"Jaque)otpag.tC7.

(t) "7<< ï8~. s

(<). t?t.

~)"J<<M.t~i..
(f~) "~M. i~.

(e) Ciceron, commeMr. Jaquetet l'a p& voir dans
te Di&. Crit. Att. fo~'MM à la Sn de la rem. E, a pro-

pofe bien des ob)e~iom(ur tes maux dont la taifbnett

"taMn<e.Mais (ansavoir égard àcela je disque nenn'eO

"plus Mbteque ce que Mr.Jaquetotdttieit eat ees fa-

TMt. 1. ~«ff,

ga'N MtMtttw

~«t dans un

aM)~< Mfft~~H

que dans ec <i
monde ver-

M<«.e.

r i

tre endroit. nous vtfMM ou qu'elle ne (e<t de

nen, ou qu'elle prouve que la gloire de Dieu

demandé qu*it y eût desCréatures qui pechaMent<

(m) DM* < MawW < J"'fM< te«fM M~M /MtM
<< Mt~~M &~«)'M, ett ~~4M~

H'<Mr<P*'a'/
MM<M, ~<M~t<~ ~<f~ du

<WMpr<M~KW, ~<M~'M~Wf ~Mr~«r j~'epr<

porte. Voilà l'objection, & voici la (olution.

< < <M~W ~p4fMM M

dit-il (o), dans la prétention que les de<ordrei

qui doivent arriver du iibre-atbirre,AwM «M

r~w 4~rM~«r eM~~r/<t ~~tM<~y~

MM'<4~ excellente <~<~«~ {«'~ pewMfp)~-
<!< ït s'enfuivt'oit prenuerement de eëtM

maxime, que Dieu ne devoit donner auxïtom-

mes ni connoiuanee, ni raifon ni fentinient,

pâtée que ces facultez font caufe des craintes,
des inquiétudes, & des douleurs qui nous agi~
tent. Pour ne pas couper mon fil je mets à

la

marge (a)

une observation contre cette première

réponfe. Il nous donne enfuite le dénombrement

des différentes combinai (onsquet'on peut fe repré-
fenterdansan &fe~<r<fHc<, & il compte pour la

1 plus excellente le libre-arbitre d'ou il conclut

(p) que le ~c&M~ «~ hommet en ~M~
ne <<WMtp~.f eMp~w J0tf« de former des CfM-

MtfM /<~J comme des jËfft.t de la p/ttj ~<<H~ <

Ct/<<BC< ~MJ ~~«</J tout /'UNt~J n'eût été 0~*M~
M f<~ )!M~ (q) <S/f~~ d* t~~MfM~ ~M

feMCM<f~w<«w«<<<~<<wf<DMK. Hferoië
inutile de dire, continuë-t-il, "que Dieun'a-

voit pas befoin des Créatures pour fa gloire.
Je répons que puis que Dieu a cr6é le monde,
il a eu fes vûës & (es taifons pour ie former

comme il a fait. Or ces raifons ne peuvent

être que celles de fa gloire. D'où it s'enfuit

néceHairement qu'il a d& créer dans l'Univers,

des Etres inieHigests pour connoître les Créa-

tures & que de-plus it fattoit que ces Etres

fuuent libres pour juger des différens degrez

de beauté & de perMHon qui fe renconcrenc
dans tes Créatures, afin de tes eflimer à pro-

portion de leur excellence; & fur tout pour

reconno!tre & pour admirer dans la beauté de

ces Ouvrages, la ïageue, la bonté & ia
puiuàn-

ce du Créateur.

Si vous comparez cela avec l'objection qu'on
s'étoit raite.vous trouverez qu'elle demeure dans

route
fa force à moins que vous n'y joigniez ce-

ci,

<</T<M<

e~tt ~M w~-M Mf~ ~<t~

~ftf~c~e. Mr. Jaquelot a trop d'efprit pour
ne voir pas que fans cette ctaufe Ca réponfe e(t

tout-a-fait inutile car les itres qui feroient tou~

jours unbon ufage de leur liberté, ne feroient-ib

pas pour le moins au(B en état que tes êtres qui

en abufènt, de difcemer les divers dégrez de per-
reeUon,& d'admirer Dieu dans fes ouvrages!! #

tt a donc voulu, ou il a dû dire qu'il étoit très<

néceftaire aux intérêts du Créateur qu'il y eut

des Créatures qui péchaCenr.

1 On doit tenir pour indubitable que c'eft cÈ E
qu'il a voulu dire: car peu-après il nous étale p
les utilitez (r) du vice, & antre autres l'œcono- t

mie <
t

cuhez.f! Dieu vo)t!o!t, ne caufeMieM anEune craiote M
t

inquiétude ni douteut. Voyez ci-def&s Ch. LXX~nt.p.
"~<f;. t.. colonne. Chap. LXXXIV. p. fy~.t.cotonne.

(p) Jaquetot. ?"<. pag. t~. t~y.
(4) ,,voyezei-denusChap;.LXXXH.h réfutation

<'d'une femNabte penKe de Mr. ting. Voyez auB) Chap.

MCXLV.pag. ~9?.
cotonne &too. t. co onne,

(r) "Sans s'être fouvenu que PiuM~ue (cité dans te;
“ Met. Hi&. Se Crit. rem, G de t'fttt. pM<Me~) tf:otn<

phe des Stoïciens qui atiegnoUnt tes ùtilitcz du vie~

Q.qqqq



REPONSE AUX Q~UESTÏOMS

Il. PARTtEt

SmnW~tftr*

ft«~<<e M. B"y-

~f.~txAfr.Jtt-

jMt&t.

J

J!if <fMf <<M

~tfM libres
~«i

t

«t~tttt~t 1
tMtrMtrff.

mie de la gMee,
les merveilles de la rédemption,

t'ignotance (/)
où ~n &toit de la vertu te

prix de
la foi tetevé par t'incredutité. la patience

`

Se ta confiance en Dieu filles de t'aS!icti<m,t'e-

dat eittr~me qui
réfutte de ce qu'un homme eft

fidelle à Dieu (t) fWM tous les m~jc

~~N~,
là gloire qui revient à DieudepréSder

fur tes désordres du crime (f) cf~Mf~f <M M«x

))«y, <$'~'«m~mf~MM les ~MMNMM 4~M

K de te <etvit ~MMM'&<M~ c<m;m< R/<Mt des t'MM,

<<Mt de la pft~, < Mc~fr~f, On décou-
vre encore la penfée de Mr. Jaquelot dans t'cn-

droit où it déclare (f) ~Mftf~~em~~

~MM~tM <&M~ t~M
étoit

~~C~

p/M grand ~J)~~ fe<B~Mf <<t M~

~M~ & 1" ~Mf C~MtM'M ~~<M't

~t Univers imparfait f'a' <<f~ 0'~wfM li-
tw ft~~t

~<M
M~fMMtf ~t~ /)'«w.<f!'e

<<<K<M~
des MM&<M~ <<M M~t~MX. Ceft

itt<!nuer clairement qn'aSnque Dieu nous Ht voir

f<~M<<M ~~&<
~<M~ WftMt~ des (3'Mf«fM,

& afin que l'Univers fût complet, it a falu
qu'il

y eut des Ctres qui abu(af!ent de leur tibené.

Continuons à montrer qu'il cherche <e!princi-

paax dënouëmens
dans les interÉn de la (ageOe de

Dieu. Sappofbns par impoCiMe dit-il it (M'),

"que
Dieu n'ait pu empêcher te mauvais

ufage que tes homme! 'efoient de leur franc-

"atbitre fans tesahëantir, on conviendra que fa

fagelTe & fa gloire l'ayant d~ertninë à former

de~ Créatures libres, cette puiuante rai<bn de-

voit l'emporter
fur les fâcheu(es<uite<que pour-

roit avoir cette tibetté qu'il donnoit aux hom-

"rhes. Puis qu'après tout, ce mauvais ufage,

"quet qo'it pût être, ne mettoit aucun evenC-

ment hors de la direction de la Providence.

(~) la

pré&ience

de Dieu ne change
en rien

"t'ëtat de la qceRion
Dieu ayant trouvé con.

rbrme à ta (agcue, a fa puiffance &
a fa gto'rt

de créer des Etres intelligens & !it)re4,com-

me ton plus
excellent & fon plus précieujf ou-

vrag~, tes inconvéniens des conféquences n'é-

toienr pas capables
decontrebatancer tes raitons

Mtirée<de<afage<!e,
de fa puiftance, & de fa

"gtoire. (y)
Diéu a créé des Etres libres

"pour fa gloire. Il ne devoit pas tes détruire,

quelque mauvais ufage qu'ils en nfïent les me-

mes raifons voutoient qu'it tM confervat.

On peut rapporter
à la më~ectane de dénoiie-

mens ceux qu'il emprunte
de la petitefte de nos

rumijMes ea égard a t'inSnité de Dieu.

~M~
~.v ~c~f.

<<<
~B~dit it(t.),

~~MtO-~M'~Nf/M~e~
tn-mf~MM t.

De f~ ~Ht/~f ~M<
</<K~ ftMttMf de <« ~ftfre

&«M<t)M comme f
t'étoit teM fU~M; t. DI

M ~'Ï< fCC/M~ Z~MM <~ qu'il
en

p~ f6MMf on

~t/~Mf
~M~ ~'M ~'«S Pert, ~'Mf ~~t, ~'«M

~M~re, H«. « ~M'ffj, /<~J t~Mj, < /fwr~

~rpt<tH''J, par <<tce~~f&f~
MtH~t t«M<tMf.

Si MprM<<~«r<<f ~~f!t~m~<<
~<t d'abord

~<tT&n' dans M~i~f <~<fM
<M

foîte.

M'f.(") J~MJ JMMt-M ~f~ f/M <<~H~<-

M~,t<~<M~M~K~MtM ~f~<<ga'<<~ d

(/) "Voyez t!-(!ef!mChap.CXt.ïïI. an temmen-

~<cemfMde)anott'f<!).

(<) Mjaqut)or~Mf.p)tg.<
(e) t<~< too.

"?<<. tt~.

(' "~M.i~t.

M ..M.t;j.
`

(~)..AM.t4o.

(t),.JtM.t~.

(<)'A«<.f~.itt.

~jwAtFMt~-

~M ~<ft M ~t-

fMtMf ~« N~

tMM~me~t'

fM'M~MMt~E.

xtmmt de Mr.

Jft~tf.

ftM «f M)<tM«<t Mf~f << 0-MM~ c~ CrAmww,

<t<*f~Mff M~a< fetWt M~ft ~MM~ <<«f~~

proportion. ~MM~MM< ~/N~ e~Ï~~ ~~f

t~f M~f~ttO- eWW~M D'M /M~~t avoir

MtMM~MM <<f MM ft&~tf du
r~)pM~ ~M

~Mt~M 0<M/M O~MfftTM Mt M~'t eller. ~M~~tM~t

« ~«~ M parle
<~ tHT~~M Dieu. CMN-

Mf yh-m'~ <M~ /e<aw< ~M' qu'elle ~«~

o«t
petit ~<X~~ Cti~e~o~M ~< yM~tf~aft

<M~ pied
<Mt homme, pt!fC< qu'elle n'tB fM-

CfMmeWW M< /*N~t~ (b) TB~M

<~f~t~<M~W~e'f «w Ott<~ téméraire <

t~~t <<~?~f~ <<*<~M-M)f~tM, }<«M~wce~?-
dére cet tMMf~ t&Wff M~fac un 7a«f <M<

MMe~~p~ffM~ <)~<M, dans «W M//tM&tfM)t

liaifon ~M avec les autres, que cette multiplicité

MftM <~ C~«f<f~ Mafr~M
MM<M~/?~MM

<<f~<t~j~~ ) ~~«~!tW~ f<t ~MM du Cr~t-

~tf.

Je vous ai f~ir ce
long tt<!u

de
pa(!ages

tant à can-

fe qu'il & p~t!era peur-être ptuSeurs mois avant

que~e livre de Mr.
Jaquelot vienne jufqu'à vous,

que parceque j'ai voulu que vousconnuiEez faci-
lement & ctairement qu'il (e fert des mêmes ré*

pontes que tes PréJefrinatem-s rigides. Or il ne

croit
pas qu'ils puMent

réfoudre les difHcnttez.

Il nous permettra donc de croire la même chofe

de lui. Vous aurez de mes nouvelles au premier

)our fur ce fujet.

@~@~&@~

CH~PÏTRE CXLIX.

C'<~<<«M~fA?ff<t/M~ g«f~KM ft'fmfj~a~f~

y~Hf/et /t~/o«~t~ fervi < ~a)' <'<<M<c/f~~f
De~h-Mf

)'peM~~<Mt~ /fC~~cj~f~<<tNf.

tr'Ai quelques réflexions
veut envoyer fur Cet- @

te
retraire de Mr. Jaquelot derriere les rettan-

chemens de~Suprataptaires mais avant
toutes'

chofes j'obferverai qu'il emptoye incenarhtnent
certaines façons de parler qui ne font recevables ne

que de Chretienâ Chretien,& que l'on ne pourroic J"

faire trouver fenfées à un pur Philofophe qu'en
Mitonnant (eton t'hypochefequi nie

la préfcience
des

futurtcontingens. Je metsdans ce
genre d'ex-

prefUons
ce

qu'i)
a dit plulieurs fois que Dieu

propofe des r6compenfes & des peines (<-). Si

Fon avoit raifonné ainN avec Ariftote après lui

avoirdeclaré
qu'avant

la création du monde Dieu

favoit de toute éternité ce
que

les hommes fe-

roient depuis le moment de leur naiSance )ufqoe<
à leur mort, & qu'il ne fe rait jamais aucun

changement
dans la route

qui leur a été (d) def~

tinée, Ariftote auroit répondu que l'on (e mo.

quoit
de lui, qu'il n'y

a point de
Léginateut

qui n'etpere, & qui ne fouhaire quelque bon effet

de (es menaces & de (es promenés; mais que )a~

prévinon certaine des évcnen~ens immuables eft

incompatible avec les fouhairs, & avec les e~pé*
rances. Vous voyez par-là que tes (cuts Soeinien!~

& peuvent iervir des phrafes fi ordinaires à Mr<

Ja.

(~<<t<7.t<9.

(r) “ Voyct ci-denus te commencement du Chapitre
t,précèdent.

(d) Notez que <e)on Mr. Jaquelor cette route a <<<
M marquée aptes )aprévn!on de ce que feroit chaque
“ hommes'i) ttoit p)!!ce<uceft!ivtmtM dans unecertaine

“ Cfite de combinaifons de fircon&anct!. Mais encore

M que la préviSon ait précède le décret. la fuite des tvé*

“ nemens tft aun! certaine 6: invariable que S le décret

“ avoit ptteedt la previdot!
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C'{t~

~<'A«~

'<<

? ~W~CtM

M~eaTtwA

~SM.MM

à

~~<<"M-

tf~.

CMt~t~Rtt e

/)tfnm~ <t)« kt

<~<tfM~<MMt<t«-
wM~MM~<aM

~<.

a?'af'<~ M<M

derriere /M M-

t~Xf~mMM

~'ttM,

tt. PAM" Jàquetot; !*<a fervir, dit-je, &!<M te fens de ri-

gaeat qu'il faloit qu'il emptoyat pul(qu'il Ce

chargeait d'accorder avec h Philosophie te; &-
erets de la PredeMnaMOth

Ce qu'il ditaa<E tant de loi. que la Créature

libre m~fitoit d'erré eteee. qaettes que puSent

étM les 6the* de 1'ufage de la liberté, <eroit bon

& taitbnnaHedans la bouche des Sociniens; car

comme ils <Mppo(en[ que Dieu ignorait entière-

mentquel <eroitt'n<age que nos premiers pères (e*

foient de leur libre.arbitre, ils peuvent te perfua~
der qa'iten e<peM un bon fuccés avec une ptoba*
bttite qui (itrpaCoK fans contpata!(on t'apatence
du contraire. vu ta menace qui aceompagnoit <a

loi. Je ne prétens pas que cela (uS&auit Sociniens

pour réfoudre les (f) objections fur t'origine du

mal, je dis (entement que leur

hypothefe

autorife

Ie<exptei!!on! qui ne t'ept'e&Mtent la chute d'Adam

que comme pofSHe,C: que comme le pis aller.

Mais Mr. Jaquelot qui admet la ptëvifton infail-

lible de cette chute & de tout ce qui en c<t for-

ti, ne peut faire aucun utage de cette lotte d'ex-

preffions.
Il e<t tombé dans le même abus totfqu'it a

mis fous ce point de vue le fujet de la contro-

verfe (/) Dieu ~M<~M Etres t~<«tg<M <

libres, ffjf~T< a~ état ~< gloire ~W cM~ qui

~t'MMt unbon ufage ~< leur M~t-«f~f de ~«ff-

le gloire ceux 0«<~«~fMfM ~C leur liberté feraient

p~~ft. ~?.fe bien <<t dequoi faire tant de

c/fMM«~ Voità comment un Socinien pourrait

propofer t'état de cette queMon mais Mr. Ja-

quelot ne &uroit le propofer de la forte <ans en

éclipfer tes principaux caractère*. & tout ce
qui

L

effarouche davantage notre raifon. On lui feroit

nn grand tort f! on t'accutoit d'avoir éteint avec

une goûte d'encre toutes les flammes de t'Enter;

car il fe déclare hautement pour t'eternitë despei-

nes dans un autre endroit de fon livre, comme

nous verrons ci-deMOUS. Il eft néanmoins certain

que le pa<tage (~) où il a cru mettre tout l'état

de la queftion, marque manifestement que toute

la peine du mauvais ufage de la liberté fera une

fimple privation de ta vie bienheureufe du Para-

dis, foit que l'on aneantifte tes méchans, foit

qu'on les réduife à finfenfibilité, on à t'etat que

les Catholiques Romains afHgnentauxenfans qui
mettrent avant le bateme. Nous voyons par ta

pourquoi it dit quelque part (h) que s'il n'y

avoir point <<<'peines ~)'~ cette f<e, <<t
f)-;t<aM que

<'o<ttt<<« &h'f-~t~ <eroit nulle. Il fa)f donc

que la doctrine de l'Enfer ett ta principate pierre

d'achopement,& voiH pourquoi it t'a otée du

paSage, où it veut qn'on prenne la )uue notion

du fujet de la difpute. Il en a oie une autre cho-

fe qui devoit y être nécef&irement, Cequi nequa-
dre pas beaucoup avec les idées de ta bonté. Sup-

pléons ce qu'il'a omis.

Dieu favoit de toute éternité t. que s'il Faifoit
uneCreatureindëterminee au bien ce au mal, elle

ehoi<!roir tantôt l'un & tantôt l'autre feton la dt-

Vetuté in6nie des conjonctures où elle Teroit pla-
cée. t. Que s'il la mettoit dans le Paradis ter-

K<tte fous un tel concours de circon&anees, elle

abuferoit de fa liberté, ce qui feroit fuivi de tou-

tes tes ehotes que l'expérience& la révélation nous

appKnnent. Que par unegtace congfaë il la

(<)"E!)e!<ettOBwentdaMtt}upemem<uf!e!<oëtho-
"dt! ( Voyez ct-deftus Chap. CXXXV. p. 77~. t. tôt. St

P- 77<- co!.) Se dm! !e DiQSon.de M.Bayte~ ta rem.

"Fde t'M.f~ Voyez )M<Eei-deea! Ch. UtXXH.

?eM. t. f"M.

pouKohpfe&rMfdeee atMMu~chmx Ga< dimi.

naeren tien tet!bM-<u'MtredontU t'aateithoootee.

~.Qp'éttntffeeottfuëdeta&ne~tkHtMatmeboB'

nea6Hon qui la maintiendroit dam Mmmeeme

& dans la fëtiette. Cependant il a piâ Diew de

créer Adam eapaMe debienchoiMt~e demateho!*

fir: & emre toute! les combinaifons po<EMe< de

circonltances il lui a deviné precifement la Ct<M-

tion qui était liée avec le pecM da Jardin d'E-

den, & ne lui a point accordé la grace congrue

qui
les rendant victorieux de la tenMttonMnt

préjudice de fa liberté, eûtgaranti le genre hu-

nMun&d~viee&detam!(ete,&Ct

Mr. Jaquelot ne peut nier que tous cet traits

ne foient de re(!encede l'état de !aqae(Hon mais

il a jttgé à propotde tes ta!Her à t'écart, il a bien

compris qtt'U ne pouvoit tes iaîSer paroitte fans

faire fentir à &s teeteun qae motes tesefpOfantet

qM'i!fbndoi[ntftefranc-arbnfe~m!entnat!e~cat
de prétendre que la Rai<bn qui ne <e fera pointeap*
tivée fous le joug de l'autorité de i'Ecnmre,

avooëra que cette conduite de Dieu eft ttes-con*

forme à l'idée de la bonté & de la Sainteté ion*

nie, & qu'au moyen du franc-arbitre !*on voit ctai

rement cette relation de conformité, ce feroit &

faire une illufion pitoyable. Je n~o&roisvousecri-

re ce qu'une innnité d'ouvrages publiez contre

t'hyp0the(ede la PrédetHnation abfotuitme pour-
roient fournir. Je ne veux pas que mon papier

porte la charge de ces honeurs, & a peine ai-)e
!e courage de vous dire en générât que t'onanure

dans ces livres,qu'il n'y a rien de plus monttrea~
ni de plus digne d'abominanon qu'un Dieu tel

que ce !y<tême le représente. Mais~ettez un peut
les yeux fur !'hypothe<e que M. Jaquelot adopte,
& conMerez-ta dans tous les traits qu'ette renfer-

me, vous verrez que!te e<t fujette aux mêmes M-

convéniens, & qu'elle n'a pointd'autre avantage

que de mener par un peu. plus de détours a ~a"

natyfede l'autre. Quelle différence y a-t-il entre

placer un homme dam tes eon}on&ures où t'oa
fait qu'il pêchera néce(!airement, & le placer dans

tes conjonctures ou fon fait qu'it péchera mfail-

tibement ? E!t-on moins la caufe morale de t'a-

dultere fi l'on fait trouver tes acteurs enfembte,

o&Sc quand on fait qu'inrattîiMement ilsne fe&-

pareront poiM (ans coup férir, que <! l'on étoit

aNaré que cefa arriverait néceuairement Soyez

bien certain, Mohneor.qn'il n'y a guéres de mei!-

leur ugne qu'un dogme ne peut s'accorder avec

la Raifon. que de voir que tes Unitaires de Polo-

gne t'ont rejetté. Puis donc qu'its nient la pré-
Jcience du péché d'Adam, il faut conclure qu'ils
ont bien compris qu'elle énerve toutes les objec-
tions qu'ils propofent contre la Préde~inauon ab-

(btuë, & que donnant lieu a une pleine retor-

f!on, il n'y a rien à gagner ni fur les Supralap-
&ires,ni furlesInfralapfaires, pendant que fon

attribue à Dieu la préviuon infaillible'des évene-

mens contingens. Que Mr. Jaquelot cette donc

de s'étonner que taR.ai<on(<)fa(!eMM ~c~m~r~.

& qu'ette t~c~t tant ~'<N-~M. Il n'y réfifreron:

point s'it ne femettoitenSnaa même abri que
tes préde&inateuM.

Conuderez, je vous prie, tes pacages que j'ai
recueillis dans le Chap. précèdent ils nous ap-

prennent que & dernière renburceit'eu: aHirecho~e

que

(/) mJaquelatpag. "44.

(~) Cefm qu'on vient de c!ttr de !a pag. 1~4.

(~~taquebtpag.t~.
(~ 'tjaquetor ffH~M pag. t~-

Q.qqqq



R.EPON SB AUX Q~ESTIO~S

h' ,-<
m:

U.

PARTM.q

-e

qtte h gt<MfC& t*

&geSe
de Met*. que te néant

ae~CréaMre, queUgnoMneeqm nous empe.

cheile bicn jugér dace qui convicnt
à la nature

tMumr&ite, nous qui n'en fommes qu'une fa pe-
<!M p<tHton t&c. Voilà te meUtetf part), & le

&)tt parti qu'on puitÏe prendre. Mr. Jurieu lui

eh e montre le modete car pour répondre aux

<tMEeuhez<i'MnL«th&'ien<urtaPréde&inationab

&h&, il dit entre autres chofes (~J que Dieu

A permis le peché a&t de manife&er fa gloire, &

ton admirable Providence qui britte~vecd'amant

jdtMd'eetat que tes furemi & tes confiftons du

péché <bnc capables de bouleverfer le monde.

Ceft dans les tempêter, ajoûte-t-il, que l'art du

pilote te démontre C le genre humain étoit Cage

~t&tenoitenreposjta gloire de la Providence di.

~ihe eetateroit moins qu'elle n'éclate aujourd'hui.
e vercts de Dieu qui fe ntanireAem en mille

tMttiete! dans le monde corrompu, feroient de.

meurées inconnues dam un monde fain (<). !t

~obj~~teqaeDietten feprocurant ce grand nom-

bre d'oceanot)! de manireRer (a gloire, a taine pë-
rir une tnCnité de gens. N'importe, répond-i),
Jes hommes n'ont aucun <h}ct de& plaindre de la

Piyinitë, its perifteat par lott propre faute; Dieu

~'e~ point lié à eux par aucune loi. Les Créa-

mres (ont un pur néant devant tnhit aimefa gtoi-
te plus que toutes tes Créatures car it a fait tou.

~e$eho{es pour fa gloire. tt eftia fin, & elles

font les moyens de quelque manière que les

~d~ens mènent à la <tn it eft toujours vrai

que l'agent tupreme parvient à &n but. (m)

«~j, DfM wa ~Mt ~< tut ~erM ~tM

<tp<f<y<~w« ~<!</ ~MM~Mf~ m< &maMM M-

~«mfa~ yff<)'c. Ref. ~0! non jb~trt jjWt~ de

Deo CM~<W<Mft<f ptfMaf propria we/<OM<W~pw

~«M«WW ~'R&ttDMttM ~D~'<<</MHM<M. D~M

)M« tMM«f ~M f~S« erMhtnt, tfgt~w: <J'<<~

tHM~Mtt Mf~Nt DM M~«M atjMt, g/eW<tM~i«M

~<M <<M<ttDf~ gMM eMMJ C~~«nM, ~<(M~Mt

MM~4M~tM'<t~e?'«Mt. ~~OM, t~~M~Mf.
~M, ~<M~aM~«< M~ <Ne~M~«f<M~ ~~MMt in-

MMt<Mjtt«M~MWMM <<g~<t~Ht~.
Tous tes PredeiUnateur! font bouclier des in-

térêts de la (agefte & de la gloire de Dieu, &

&rtom tortqu~ t'exempte de Pi<cafor ils s'ex-

priment de bonne foi. Ce Do<~teur ne s'entor.

titte point, ni ne biaife point D'M, dit-il,

(n) M w~att ~Mc«mmMt ~M <<~<f& il ae

permettrait pWt }<t'<< KMM ~MtpM~W,

p«~M'~ ptM Mttpef<M)- Dieu ~mt non

~«/<M)Mf que /At<. p«~W t~~tM, mais ~e-

~M il VM~
m't~ /W pM~- M }«'<< WW~t~t

voir aux <yM~M'M ftM~W~/M ~~Xj~t~ W~

~<~j~Mtles ~& ~i( M)~hwM'<~ ef e<<<<)<-
fhMt. DMtt ptW«ft /<< M~fM~~M <fj!) Jt-

? .tAhmM<«tRn'«<)«tm~f~MM)))f<M<MfM<Mf. H)-

,,«tM<t «t~MftjtM Ma~MOt n~h-efM'fttt/ftfm/t <~<t<tt~
“ «< <<t <;?)*<« ~t<M~ ~M tMw~x<<< ~B<J&~«fa~

~t'oMMXtW. ~M<(N<~«tt~~Mt«< t<tMa<~<<~M«~

M<~«e'~<fOM<t~<m,o«~tm)MhMa<~M't«t~r</tat<m~.
M"tf~m m')Mt<«'. S<c«t m eet~Kt /&<!<m< ~t<'<tM MM«hrf,

M9"t<< Mt'MO~M"' 'M" nm< <n~t «tK<<f<t«f. «t <«M~!t
j,tM<f t«~Mt<tf< d' M<t<<cm mm<M ~)M<M «~<«<Mt

,n)f«t<Mie~aMt)tt't<<tmn<j~M h~ <<~)'Mf,
M ~'m Mtef M mM«t Ô* MMtt<tm)<, jb<<m<xHm tt«M fm-

,t)~t«t<~ «MnM<<mt/'f<<at<o)~ ''t~tt.~m~RtmM (~

,,<nnt~<<&)fMcm)!<«~!xt.J)jr)U!<ieinMtn<tap<cep.t~{.

(<) t,AMhM<MM«m<<U~fttMDtf,M<MM'M«tM,

ttttttftt, t~MMtM «X~tta'tftMt, /«t~M<, ~f <<M <m)M<

“ <~MM'e<f«fttt ))«tnt~aBMr M mtn«<t f<rn~M ~<M~MM

“ <<<Mt«;~t«t in manda MM~ft. ïd. ibid~ pag < M.

(m) ,Id. ibid.

(") ,voyez la Table chronographique de Jaques

MGa~tierpag.Syy.ëdit.deI.ion te;ï. il dit qu'il me

~m&a<Amt.

M MM< des Su.

~M~/MM

Df<&«,mmt

~tft~'«t~!f!Mf~ <MM~f&M.,Mtp~ ~)W<~

"«~M~~pO'~W~. DtM~M~ jtfCf~t <Mp~

)WMM~
M« }M~~ Mi)<il

atp~ttn-Mf p'Mtt.
'w MMf ~x~<tww. ZMM < t~af mtd-

g«M <tM <(M &MtMMJ <<«/«<«< ~M /M)'/<M <M'Mt

par &t OM~tfW~ }<Mp~MW <M p<f&«., les au-

<rM
p~MM ~W <H~~ft< <tpaff~ p~&t~Ft-

~~<MA pH?~. ~0~'W < ~Mt go-
MM/tM«M les tMtHtM

<MM;p<
~Mt

~~M«
il n,

p~)!evet< ~~<Mf eM~M. Nous ver)-<ttt$ ci-

detfous (~ que, Théodore de Beze ne ~expnmon

pas avec <noiM~prëci6ott.
Les RationauxmëmMfe fer vent'tom~'Hebott. J

clier. CitOM (eutement quetquechofe de Mr. Satt-

rin ~t ~?w<< dit il, (p) queDieu met les hom*

mes dans <Mt~<t<MMW dans
<<t~«~ il prévoit qu'ils

pécheront, mais
<~M~ ~«~ Mf <M~ «t~~ d,

mef~f ne pe~~A&er. en )~ «<~j)t)«f du

Mt/MM M-<<~M~~j6M<~<tt)M

~'<<~
pfee<

~« ~M<~MMMtp~<«<< <

plus <W~<M~ ~«~ /MB!
~«'~ prévoit. On

Mp<«t donc pas /t regarder comme /*<«~Mr
~c<-

f~. Dieu produit les M'f0~tM~. ~<C- Cf
OM<

garde /« malice <'&am<Bf il la prévoit, il << d;-

r'gf <M< ~Mw~ ) il en
tire fa gloire, mais tf

produit pas.. Un &MM'~<tM obligé

<MW/f~MttMt à ne p~ le mal mais /'fmpe-
f~H'~e M«t~ pouvoir. ~m~ «M

qui ne fauve

pas ~<tMt << prochain le pouvant ~!<rf, f/? un

homicide, quoi qu'il ?!'<M~ contribué ni ~f~e~Mt

ni M~-e~MM~~tMMM. Mais ~M ~f<<W

<<«~ fUnK'efJ, 0'~<<M«N~<f/<K?~&aMM

fur les t~Mt~M on M*~p~f droit de lui ffprM~&f~ les

~'<JMM~'t~~fMJ,«'<<pMfM«M~~ff,p~
M qu'il <ft9<t p<Mobligé /M fOpff~ f~MftMfNf.

Ces principes font les mêmes
que

ceux dont

Mr. Jaqoelot s'eft fervi pour couper te nceud des
t

obje&ions
du Di&ionnaire

Critique. !t pouvoit
1

voir aifemettt par-là l'inun!i[éde tesaatresob&t-

varions fur l'excellence de la liberté des Créatu-

tes car ceux qui nient qu'il y ait un rranc-arbitM

tel qu'il le prétend & qui (oufiennent la Prd~

deftination abfblaë, .fe fervent antH-bien que lui

des raifons fondées fur les intérêts de la <ageHe S:

de la gloire
de Dieu &c. C'eft-là le grand Fort

des Supralapfaires. & ce feroit autE legrand Fort

d'un hommequinevoud roit entendre parler d'au-

cun adouci(!emeM par rapport aux textes de l'E-

criture, qui étant pris dans la
rigueur du fens lit-

teral, font Dieu la caufe efficiente du
péché; ce

feroit dis-je le Donjon & la Forterelfe
imprena-

ble d'un homme qui expliqueroit
au

pied de la

lettre ces paroles ,~MM&MtM< c~Mr ~<

& plufieurs autres femblabks, & qui auureroit

fans aucun détour que Dieu pouCa (q) invinci-

blement Eve & Adam à vouloir
manger du fruit

dé-

“ d'un livre de Conrad VorMm contre Pitcator ces pro-

portion! de PitcatOr. Voyez dan; !es ~~a ~Bm<~M des

.RemomraM ~M t. M. 17.< p)a6tur!pauases
du m6mePi&ator & de divers autres

Prédeitinateurs.
Jean Himmelius, Profelfeur en Théologie à

Jene,
recHei))ip)u6eurs paf&gesdePifcamraufeuittet tt~.

<de(bn C<<~Wt-f"Mt< imprime fan t<n.

(") Au Chap.CLH.au commencement.

(p) Saunn examen de ta Théologie de Mr. Jarieu p.

(~) “ )) nieroit que ce)a prouve que Dieu (bit fauteur

~dupeehé;catpourpech<:rtdiroi[ it,
il faut~itton-

“ tre uneloi; or )t n'ya point de toi qui )ie te Créateur à ia

Creamre.C'etr ce que M.Jurieu décide ci~!e<)! aupa~
M&gecoté(M). Notezque ZHiag!e,Twin)U!,M[orR'rt<
citez par Hulfelll8lJ à la p.6t. defa difpure liie
“ citez par Hutfeman &ta p.~< t.deja di<pate <<<<'««<Bf,M<<< «fit. 170~. dMent nettement que Dieu ne <auroit

“ pteherqaoiqu'it<3<&tpHHqu'iin'e& fujetàautttneJM.
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gwettt ftpM/M

t~Ah'.J~
~j~BtHMi-M.
M <n F~)T~

~Mt, "«-'?<<

ft: M<mt~"<.

f~elleJ 1gj'f~t

t~ et~«rM

~Hr~~tM~'e-
oMfiitttttj'et-'

~tHtM.

de<mdo. J'e&biec dheqMMf. J~qaetot ne

pem-MM &ireaacaM<~jeéHo<t<MMMEetham'

me hqaeUe on
n~oppo<ât

ce boNcMer-tà, mm

eatmae tt t'oppose attï ob)tcNons
de Mt.

Bayle.
S Mne m'en voulait point cmtrCt jem'oNrirci!

M'etM,

H a'eti&ut donc encoee beaucoup que t'aceord

deta:R~&H de ta Rettgien ~qaaat a t'amcte dtt

mal moral nefaiteeneta; carvaMtpimCmtMgrms
défams dans tes moyens que Mr. Jaquelot em.-

ptoyepoaf cette pacification.. 'J

~ë~~Së~~S~
.1. r 1 r

C H A FIT R E GL.

~fjSexMMf~M~ttct~t~'M~ ta~f~'t<e~t ~e~f~e-

t tfMe; ~P
~ttpM/fr..

).
J

J

't. T)RetB'etemcnt tentée qu'U y dt bon dans

A'~es réponfes. ne fe réduic qa*MX denoaë-

mensqoi lui font communs avec tM Sup''atap&t-

te!, je veux dire dont les Sapfa!apiaires &&tveM
au~S etScscetnent que

lui. H faut donc
qu'il

avoaë qu'elles prouvent trop, pttt&a'eUe~ jufM-
fient taPr~deAination abfbtoeqn'ifneoeoitpai

compatible ni avec la Hberté de t'honume, ni avec

les attributs de Dieu. Outre cela ce&mdesrepon-

&s qu'il ne pourroit faire fervir ni contre les Pyt-

rhoniens, ni contre les Manichéens car elles &p-

pofent comme certaine & comme dé)â proMvÉe
l'unité, de principe. & néanmoins ce feroit de

cette' unité qu'it d!(ptneroit avec ces gem-H de

&tte que pour
leur prouver que & thêta eft d'ac-

cordavecla Philofophie, iifappofetQMinceftam-

ment le fujet de [a quetHon, iophi~tnecoodamn~

géneratemenc
dans les Ecoles fous le. titre dc~ftt-

M<M!~e principe.

H. En fecottd lieu il t'agi(!b!t de réfoodre des

objeaions <!<videnresqu'un
enfant les cormpren-

droit du premier coup & l'on n'y oppose que

des principes qui n'éctatfent point l'efprit. U n'y
a rien par exemple,

de
plus

évident
que

ces deux

Maximes: (;<) Ceux qui ~xy~t~f~
M<<

~x'<7
~«r

eft <t~ d'empêcher, font blàmables (b) Ef<Mr qui

/<~M~<r~<pf~MW~'<~pM~WMt~M/MM<<!<

J%efi~eWM«p<<M ~eja mott. Demandera une

CmpJe païfane, les meres ~t«ffg<~Mat
lait ~t-

meroient mieux mourir de faim <<«~j fM~

que
/M~- ~wr M< M MMt-f <<~

criminelles o~~f~ les jettaient ~Mj ~<t«~ /.M

jMfM ~Kt voyans
un de tout

prit < mettre

/&
~~< un morceau

«~<~Mt/, /<M

~«f~, CM!
pt'f~<~Mt ya'M petit M~tM'M,

OHa~ f~n ~'a~ ~Mpfe&<fM~ j'e~p~~Mf, ne

~tMMM-~pAt <tH~t~eK<MX)~tit.g«<
J'th lui ~M~MMt

aiu poifon «Mf-me~Mj <' EHe vous répondra, ces

qaefUons ne fouffrent aucune diStcntté: pourqui

me prenez-vous ?
Eft-ce que vous vous

imaginez

que je ne fai pas diftingoer
ma main droite d'a-

vec ma main gauche Mais fi fon difoit de

fort grands Philofophes, t~ tf~T-~w labon-

té, /<!
~MtM ~t Dieu de

(e) Voyez<:i-<Mus Chap. C X1.1 V. vers la Rn.

(t) Voyezci-deNus les paroles de Mr. Saurin à ht 60
'< du Chap. précedent.

(t) ..Vnyeï ci-<kt!iMCh. CXLV. ma«tpe Ï. Sf notez

que Wendetio Acteur e~ebre paftpi tes ProttttamRe-
formezcite f. 4~. ~fMMn~); MX*.~.det panages
de t'BcriMre, & dej):nys t'Aréepagite,& de pfaton.&c

d'A!einei)S.& je PM!on pot)! prouver que Dieu n'a créé

iemonde que parw~nnttpcde bonté. ie proHveem-

n.Pw~

ï:Dmx.to~/<

<Bea<<< par des

M~/t d. ~MM)
m(dft<Mt~.

.1-'

tt~tf <HX~f~Mt tMM~ &MMHt <~MM&

<MW~ <t<M*
~<<t~f~«<<M~M<f<HM<

«~~<M~r~ ~~ttt~~tM ~<<ff~<t~ Mt-

~fWfttt ~M< fM<MMW< <S' <<<~ At~M~.Mf

~Ctme PMW.M ~<tt~M< ~pM~~t~~f pt'~

«W ~<M t«" <&<M<p ~e<M en ~'«H~~t

Mt~Wt het~MK~Mt~ }a'fH~)M!<tW<M e~~Mf
~<!~MM <w~M<t~ /ft o!fW<M<~~M Dwt/4~

~~ff~ f~MMM<'< <~ /'<w f~K~ ~~if<tji)t<.
M< <<wre~«~6dis- fou tena!t

un tel <itfeo)M~ ~& fan granda Pi)tto~!pb<~ *!<

tépon<t~MM &<!$doute qM hp<e~ve q<t'<tn t<tc

~Uegted'Hne pfopoMcn qu'Utteroyent ~t-fan&

tte<t<- p~r~h ecob9tM<Se; & que tte-ptM de t'y

méprendre ils ~~cnleot exammet i~ phnSr. Ne

4Enmz po!m qee payant ~xamiMe t~ oe )!epomti6
~m que cette e~pretEon, .Pw ~M'<«~<

~W~~A'Ar, leur paroît bien eq~tv~q. q~'î~
tte pe~Mnt comprendte que l'Ette tnËni qui Matt<

ve dans frs propres per&Q:tom <:M~g)<Mte &: wne

b~auEude a<t<Hincapables de dttnMMtMm que

d'augmentation (<) puIfH avoit pour but en

ptOdu'~at des Cré~mr~s quoique acqttiStion de

gloire qu'ils le ct~oivent 9M-de<Ït)s de tour ec

~tt'tm n~mme défir de t'ouangM défir do-~p)~

tacion qu'ils ne ~aaroient concevoir en lui d'.Mt-

~e motif de créer le monde qoe ht bonté; ms~

q~! 6 des mott~ de gtptK l'y d~termtnoient, il

tea)- feMRMe qu'il choifiroit p~tâc la gloire de

maintenir parmi les hommes la vertu & !e bon-

heur, que lac gloire de monttetqoep~uMadre~
& & par MQehitbitçtéinSMe i!_vtectà bout d~

fQn&rverta Soeiefé humaine en dépit des caafu-

~!ons & des défotdret, <~ des crimes. & des

jni&res dont eUe e& remptie qu~ la vérité uti

grand Monarque HpeutefUntet heureux !ar<qnc
eoptre fon intention ~c mal. à-propos la rebettiott

de (es Seje~s. Se {e caprice de (t< .vpi~ns lui ont

attira des guetta civUes~ des gaectes éttaoget~

qqi lui ont fourni des oeca6t;))s de faire briller

~a valeur & fa prudence q~'ep ditEpan': toutes

ces tempêtes il s'aquiert un pius grand nota, Se

it {6 fait plu~ adn~iret dans te monde q~ par on

regne paç~qoe mais que ti de crainte que ib&

courage ~t te! gr~m Miens de. &pptttique ne de<-

tneurat&nt m~nnus faute d'occaCan~, il m~n~-

geoit adtPKtmenc uti concours de circonftances

dans !e(qneUes il feroit perftwt~ que (es Su)ett &

j-evolteroien[,& quç fes voi~n; dévorez de }a!aB-
fie & ligueraient contre lui. it a<ptferoit à une

gloire indigne d'un honnête homme, & il n'au<

toit pas de goût pour la ~eritab!? g~'re! car eite

connfte beaucoup p!a< a faite régner Ja paix, l'a-

bondance ? tes bonnes moBurj., qn~ fomenter

des factions afin d'apprendre attPub)ic qu'on t'a-

dreue de les réfrener !es unes par les autres ou

qu'à procurer fous main qu'il (e ftutn~ de puif-
<antes & de fortnidaHes UgHM que l'on teum rt-

pouf!er& d)<pe)'. Ils ajaftejfoient qu'il )em-

f~ntHe que fi Diett gouvempit le monde par u)t

principe d'atnoarpo~rtaCr~atWfequ'it avQ)[ft~.
te ton image, it ne manqueMU point d'oeca~

&)t}t au(E favorables que celle que ren allegue
de

cote parcedilemme <tftff~~Wf~B~ ) ~f «~tff~
Mt<MtM~<M~m0~fM~Mf(:M~<<<mM<-ej;tht!-t
t* amt~ott~, Pe~<n<H«<<a~MB~tttt gaM ~tf/ca~mo rs.

,,jt~<M< ~w!t<*f'f «tM fe ~wtf~tfom ~t~ff~ <M-

,,<Jt<&Wt,c MM~ t~ ~<t<~0! NM ~M~<fm f~.

,,f~t ~<t<)fttff~ ~ot~ta~tw. I~mbert Daneau

“ ayoit dé;aprouva la nt9'ne Doûrine par auroritez (en-
tre lerquelles font trois anciens psresde i'Egtife ) 9:

Mp<n'raihmt dans te Ch~p t ?. <)e <a !« C~M<M.

Q-qq~q 3
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de mamfeftef res perfMMon; omnies, vu que &
fcience Se que fa puinanee n'ayant point de bor*

net, les moyens égatemeM bons de parvenir Ça

nns, ne peuvent pas être timitez & wn petit nom-

bre. Si l'on fépliqooit cet Phito(bphes qu'il
Me &M point juger de Dieu <eton tes petites ma.

aietet dont nous jugeon: desMonarques, ne don.

tezpasqo'ib ne réptiquaHent au<E, & quand ils

n'Mtcientqu'&teptëfenter ce que Dieu déclare

dans t'Ecfttttte (d) qu'il a autant pu plus d'affec-

tion pour l'homme que les pere~ poM leurs en-

fiHMt ils ne ma'tq"em!ent pas de mariere. Tour

ce que l'on pourroit etpetef de teat plus grande

docititë, Ceroit de les engager dire qu'il faut

tteeeCattetaent, (m que la preuve aU~ttee
oa

que quelque autre (oit b&ane,poi<q<ltk favent

par expérience que le genre humain e& criminel

& malheureux & par raifon que tout ce qne
Dieu fait, doit être bien fait; mais ce n'e&

pas

diNtpei-par uadetait d'évidence t'évidence parti-
catiete des objeaions. Je m'en vais vous le faire

voir par un exemple C:nCMe.

Représentez-vous un puinant Monarque qui air

toutes tes plus grandes quatitez que notre imagi-
tion paitle donner à unHeros de Roman lorfque
nous voulons former t'idée d'un Prince accomplit

Repréfentez.vous qu'il entre en campagne avec

une armée de deux centmille hommes bien agoér-

n~tMendt <ciptinez, & qu'il n'en ramené que dix

mille la faim, tes matadies, les combats désavan-

tageux ayant fait périr tous tes autres. Ajoutez à

cela que Cesmarches fes contremarches, fescam-

pemens, Cesordres par rapport aux magasins, ton-

tes (esentreprifes en un mot ayent eteoppotëes aux

toix de l'art militaire, & que cette opontion foit vi-

fible non feulement aux Officiers géneratM, mais

aofEanx vieux foldats. Vous ne manquerez pas de

croire qu'il s'ett élevé des murmures Se que la

conduire de ce Monarque a été fort een&ree. Si

vous (upofez qu'on le juftifie pat la raifon généra-
le que & prudence e&fuperieure celle des autres

hommes, & que lorfqu'il ne fuit pas les maximes

ordinaires, iladet motifs particuliers qu'une &-

geNeextraordinaire lui découvre, vous compren-
drez que fous les cenfeurs fe tétraeteront, pourvâ

qu'ils re persuadent qu'en effet cette taifon généra-
le e(t très- fbtide. Mais ils ne laineront pas devoir

l'oppontion qu'ils voyoient auparavant entre les

teglesde t'artmititaireSde manège ,ou tantanoeu-
vre de cette campagne-ta, & toutes tes fois qu'ils

comparerontla conduitede ce Prince avec lesloix

de la guerre, ils & trouveront incapables de fen-

tir l'accord des deux parties de cette comparai.
fon. Ils Cfoiroht & ne verront pas il (onde.

ront fur un préjugé le confentement de leur e~

prit, &non pas fur des connoiirances di&inetes.

Si l'on vouloit les éclairer fut l'accord de la

conduite de ce Héros avec ta prudence il faudroit

entrer dans tes détails. Il faudroit montrer par
des lettres interceptées, on pat le raport de (es et~

pions, OHpar les intelligences qu'il entretenoit an

eampennemi il favoit deschotesqui demandoient

felon les règles de la prudence qu'il (e conduifît

comme il avoit fait. On feroit voir en examinant
ces chofes-tà & toutes les autres Ctuations, que

iesme&resqu'ilavoitprifes, quelque folles qu'el.

(<<) Voyez le Pfeaame to;. v. t ?.8r ei-demus Chap.

MMXXï.pag.M~.t.cot.&notezqa'eneotequetepaC
M&geduPteanmeto~. Mmite t~Seûinn de Dieu aux
“ homme! qm le tétèrent, te*a n'a~MMit point t'area.
“ ment à regard d'Adam & d'Eve avant leur pethé,
Me'ett-a~dite pendant qu'Ns révemiemDieu.Ce paua-
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les parwNent aux Officiers Généraux &<aen(

néanmemstre!-&ges, & qu'il y avait lieu de

s'en promettre un heureux fuccès. On appren-
droit ainC au Public que le Prince avoir dé

malheuteax, fans avoir été imprudent. Les pet-
tonne; équitables le ptaindroient plus qu'elles

ne

le Mâmerment d'avoir donné dans des panneaux
finement tendus, mais après mut&gloMC ne laif-

reroit pas de Ibuntir car il n'en; point glorieux
aux Princes d'être la dupe deleun~nnenMMMtaa

cabinet, ou à t'atmee. Je pourrois faire une fem-

blable remarque fur tous les détails que l'on v<M)-

dMicentptoyef pour la ~aiScationdttHetosdont
nous paftons. On ne pourroit réparer âne bré-

che de fa

gloire
que par une autre.

Car & Pon dtMtt qa~! ne t'eiott écarté des re-

gtcsdet'a)'tnMt!ta!re
que parcequ'il avoitdeSetn

de faite périr la plupart des foldats, on lui &a*

veto!t la quattté (t) d'habité homme, mais on

lui oteroM celle d'honnête homme. Que Mpom
fauver ces deux quathez en m~me tems, on fup-

pofoit que par des v&ës d'une politique neceSai-

te il avoit étë obligé d'en o&t ainN cMignant la

rébellion de tes troupes tôt ou tard & voulant

même & vanger de quelque mutinerie pafRe, on

ne conterveroit plus l'idée d'un Prince accompli.
On le priveroit de t'avantage de fe faire aimer de

fes foldats & t'en borneroit tellement (es lumie-

res, qu'il ne pourroif provenir un mal que par un

autre.

Ceax qui entreprendroient fan apologie et qui
trouveraient des eontredifans, auroient tort des'

crierque t'on eftbien téméraire de ne pas aquief-
cet leurs tairons, & que c'eH: manquer au réf.

pe& qui e& dû au Prince, & fe dépouiller de l'i-
dée que l'on doit avoir de (es vertus eminen-

tes,caron leurpourroit repondre,e«w<M~M~&f
véritables MMtt~r ~t conduite, M 'M<t~n'en parlez

ffMMfM~~rf. ~tveKt/M~M'f. WMv%~< ~?ta-

difcret, vous<btM«. /M Mft<rpB«r fJ!mK<M«~~tw~e

~eM~WMpMJ~~RtK~OM~/tp~Mgt~t~t~-

g~Mt/t~mtpH~M<~M<jM ~t~KJ <<Mt~Mf~M-

W~Kw~t<<e"M~M<M«MMe~~)tt~'M~Mf<<m<-

mmt ~«'fHM w m<t~M à ~t ~/M~ 4 ~&~<<t«tMw.

~t/?VMM ne MMMdonnez que vos CMt/<N<~M<M<M

~m<we~~<'ewr~MMf~<)'f«<<f~MM<M<tMNj

de fa ''°'Mf<<cwj/!tM en favoir ?< ter

f~-fT 1nilei ~Xf~ )M«f M<<~MtttMMque contre feMJ,

<~m'<M en <tf<KM droit.. fa~ptM/M~ ne <<mfMt

~TM~~etr fur Mf~M ~«'~ p)'epeff<M gMfeMJ ft-
rez tWtr qu'elles font Mt~er~.

Quoiqu'il en foit. Monueur,vous voyez dans

cette image t. ce qu'il faut faire pour éclairer

notre efprir tortqu'itaoit trouver de i'oppoË-
tion entre deux chofes. t. que Mr. Jaquetot ne

di<pe point par un détail d'évidence l'évidence

particuliere des obje~oM.

CHA-

,,ge donc donne lieu dedire qu'en ce tenas-tit Dieu les

“ aimoit commean père aime res enfans or Mnpere ne

“ permettroit pas que fesen&m te perdiCent.
(<~ Hfaut un génie & one capacité extrême pour

Monptcher en couvraut <bn jeu qu'une beUe armée re

M&«erten,oupourta taitt ptnr.
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JL~ vo)M dire. Mr.
Jaquelot peut efperer

légitimement que
testolutions

qu'il emprumedet

Sapratapfàires~& qu'il expofeéloquemment&no-
Mement, ferviront beaucoup à ceux

qui font déja
perfuadez de la

Religion Chtétienne, & qui font

ravis que la Raifon confirme teur Foi. Mais il

me permettra de croire qu'elles ne ~fHfent pas
à (on traite d'accommodement. Les

Philofophes

Payées, un Chrëtien thème
qui par curiofité votf-

droit e(!ayer f! la Raitbn toute feule te~e la difE-

culté de
l'origine du mal, tes trouveroient dë-

reQ:Uentes. EUes nous
plongent dans la

profbn~
deur impénétrable de t'Etre innni, S notre e(-

prit y peut trouver fa convi<fHon, ce fera fans y
trouver de la clarté: elles font pour lé ntoins in-

certaines, & nous font abandonner toutes nos ma-.

nieresordinaites de
juger des choies. Elles ont de

plus l'incommodité d'être opposes à des objec-
tions qui brillent dans notre efptit avec un éclat

d'évidence tout particulier, & de donner lieu à

des
repliques évidente! & tout.â.taitembarraf&n-

tes. Je ne veux point parcourir tout te détait de

ces fbttttions, je ne M'arrêterai qu'a là principa-
le, qui ett que puifque la

permHnon du peché
étoit necetHure à la manifellatron de la

gloire dè

Dieu, et'6 a été }uAe &- conforme à toutes les pet-
fections divines.

Cela jette notre Raifbn dans des embarras enco-

u rep!ùs grands que tes premiers. Seroit-it pofEMe,dit eUe, qu'une Nature dont h bonté, ta tainrete,
la ïageue, la fcience, la puiuance (but infinies,

qui aime la vettu fouverainement &
qui hair le

vice {buvfrainementt comme ibn idée ctaire &

diftincte nous le fait connoître, & comme cha.

que page prctque
de t'Ecriture nous l'anime,

n'auroit pu trouver da~s la vertu aucun moyen
convenable &

proportionné à tes nns ? Seroit-il

poffible que le vice {eut lui eût o<tert ce
moyen 3

On auroit crû du contraire qu'aucune chofe ne

convehoit mieux à cttte Nature que d'établir la

vertu dans fon
ouvrage

à t'exctunon de tout vi-

ce. Mais fi le vice a été préteré à tous les au-

tres moyens, ne s'enfutt-it pas évidemment qu~it
étoit le feul moyen que ta

fagelfe de Dieu pût
choifir pour arriver & fou but, c'cA-a-dire, à la

manirettationdeïa gloire Car n ta vertu ou quel-
que autre moyen que ce foit di<tinër du peché
avoient eu autant de convenance que le vice avec

les fins du Créateur, le vice n'auroit
pas eu la

préférence ( it faut donc
qu'it ait été l'unique

moyen dont le Créateur ait pû fe fervir. !t a donc

été employé par pure neceHM, & par la même

tteeenité avec laquelle Dieu aime fa gloire & la

(<t) MNote: que Rétorrbft rie ~m<<< J<fM M~
<S. ~.t~o' approuve SezeSf RocoHus qui ont rejette

cette pfoponnonD"M ~t ~««m t<Mt<Mt«~fM.
''tHM. 11 veut qu'on dife que Dieu a voulu peffnMve~
"ment le péché entant que puninaMe & pardonnabte.
"C:)a revient à la m~me chofe; car une action n'eft

puniftaMe &pardonnable qu'entant que vicieu<e.Voîez
ci deabus Chap. CU!. vêts )e milieu.

(t) .,v<t!M Oviedo dans (en Coutt de Philofophie

mmiManon de & gloire. Comme donc il aime M'

fa gloire non pat avec UM liberté d'indi~Kneet

mais necenairement; it faut qu'it aime neeetEm

rement tous les moyens (ans telquets it ne pourroit

parvenir
A manire&er fa gloire. Or C le vice a été

le feut moyen de parvenir à ce but, il s'entuivra

que Dieu t'a aimé neeeCairemem, quoiqu'il nous

ait révélé tout le contraire, & puifque le wieA

ne pouvoit être ce moyen qu'entant que vice ii
s'enfuivra que Dieu a aimé néceilairément le vice

entant que (<<) que Vice ce à quoi l'on ne peut

tbngerMns
horreur. Autre conBquenee at&eute 3

la &fatit< de toutes cho&$ revient i it n'aura pas
été tibre à Dieu d'arranger d'une autre manière

tes evenemen:, putfquete moyen qu'ii a choi<î

de mahiMer !a gloire, était le feul qui fût con-

venable à fa fàgene. Que deviendra donc lé frano

arbitre de t'homme N'y aura-t-il pas eu nëcefu-

té & fatalité qu'Adam pechar car s'it n'eue point

pèche, it eût renverse te plan unique que Di~a

s'étoit fait nëeeftairemenr.
Comme it n'y a prefque point de verité évi-

dCMe que tes Scholaftiques n'ayeht embrouillée
y

par leur efprit de contradMtion, & par leurs tpé-

cutatiotM outrées, vous ne devez pas vous étonner

que quelques-uns d'eux ayent conteM au fubtit

Scot ce qu'il affirme avec tant de jugement ( ~),

que fi Dieu n'avoit point de Hbetté d'indtjSBren-

ce, aucune Créature ne pourrait avoir cette ef-

pece de liberté. Suivons ie bon <ens, & n'écoM-

tons point tes vaines fubcilitez d~un ditputeuft
nous comprendrons tans aucune peine que fIDien

avoit été néceirité par fa nature à Mie tout

ce qu'il a fait, l'âme humaine ne feroit riett'

avec cette liberté d'indiNerence que les Molini~

tes les Arminiens & tes Luthériens lui attri-

buent. Nos volitions feroient une fuite néceC-
faire de quelque autre chofe qui feroit une fuite

MëceC~ire de quelque autre, &ain<t dUtette jufques'
à ce qu'on rue arrivé aux décrets du Créateur

formez nécef!airement. Or fi Dieu ne s'ett point

détermine a creefte monde par (in mouvement libre

de ta bonté, mais par les im~tS de fa gloire qu'il

aitne néceuairement, & qui fit la (eate ) cho&

qu'il aime car elle n'eft point différente de &
(ubAance, & fi l'amour qu'il à pour iui-m&nCt

t'a hece~té à Mianire~er fa gloire par le moyen le

plus cohvenab!e,& fi la chute de l'homme aëté ce

moyen-là ,it eft évident qu'elle eft arrivée de toute~

nëce<Etë & que l'obétftance d'Eve &: d'Adani

aux ordres de Dieu étoit imp~mble. Prenez la

peine de UtC ce que Mr. Arnaud ('<<)observe pour
faire votr que 6 Dieu n'avoic pas été indifférent

par rapport au choix des moyens, il ne l'auroic

pas été non-plus quant au delfein même de crëet

ou de ne pas créer quelque cho(e,car s'il a connu

qu'il était plus convenable ~a gloire de creef

que de rie pas créer il n'aura point choif) libre*

ment le premier parti,mais par l'amour neceuaire

qu'il fe porte. Voilà quelle eft la confëquence que

Mr. Arnaud ( t )a tirée de e que te Pere Malle-

branche a représenté la divinité comme obligée à

produire /'<ww~ ~p/tMjM!~Mf & a te produire

pat /<J t~~ ~J p~/ta:~<jt C'e& ôter <t D<M ~K

'Unaputn~ à Lion fan tt; r. to. i. pag. i~. & la Meta-

"phySquedeSuatezto. t.difput. t~.&R.
(<) "C'eM~ire,fetont*hypo[hE<erapor[éeci-de)!ut

"a ta nn de la i.cotonM de,cette
page

&: au comntMcc~

ment de !a i. &!tirée des paf&ges de Mr. Jaquetft citez

..ehap.CXLVtn.pas;.S6!.i.co)onn:8cp.8oe.eot.
(d) MArnaud. MNex. fur le (~Heme du Pere Mal!e*

"branche tom. t. chap. t~.

(<) i.t~ ~t~t

PAMt~

xt~t~a~M

~tf~t Mft~ff~

de tfO~ttt~tt.
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~f~

~'W MB~f.
ftf.

rer.

<~MMO!<<«P<f<
At~MMXfte

~<h)~~D<M<

9*'M ~tt~«-

~<<t/<KB~<« .1
D«<.

1

n. pA~Ttt.

'(/),.Ama)))deK.M;

/(~) ,) Voyez tes EnKetien! fur d!vene< MtttieM~de

t~TMotogie pag. t~ <<<}<<~<M~A Cap. CXXXïX.au

tjtCOtmnetKtmeat. stateC&) ,E~t~<r<&<t&<mMwmM%~fM~fm!!aMt;M<~fMM

"~eri) effs fal~ damastrth~ Con~aat:en~'t Ceacitinbrvle, jes,,jf<W) <jj~ /it~ <f<m<M<«~ C"M~ CmtNMtwS, /<<it

,,«M<y«M<MM~nM 6'~tMM. Luther de fervo arbitrio

ad Etafmum Roterodamum pag. 11. fol. M. (~ m<~M

“ «X~! ft)M<f«t
~tftt~t'X

< ~MW de ft~M «tt
pages )

,,<ttt<m<.

(i). Voyez
Mr. de MeaM dans t'Ht~otte des Varia-

nons to. t. pag. tt~. & C)i~. idit. de Hotbnde.

(t) ,,Con&rez ce qui a été dit dan! le DiO'ion. H)N.

“& Critiq. aux remaïques H& M de t'anicte &t)M<

(<; ,,C)-deahs Chap. LXXXtï à la fin.

( m ) “ Oi<t~)t <<««! «Mf<M«t eK une Maxime des Ty-

,,raM. Voyez Jes Mtet deMrtPitifemiMStteMae M

,,Ca%}e~

M~t ~M~fMtt <<M«~M ~t ~OtM~M.
U n'y auroit donc (/) de ~< < ~r~ r<M

~te <<*<tw'we~ <TMr
mtf~ttcAe~ftMtt

h ~~t

« t~t~t ~'XW~t~ttf p~ gM &MMMM<.Mais

cène liberté même de créer ou de ne pas créer

tombent par les mêmes raifons
oui amènent tes

deux fervitudes qu'on a marquées (~). Luther

nejfe feroit pas embarranë de ce)aYA),tM qui
condamne le Concile deCon&anced'avoif~enCt~

ta do&nne de ( <) Wicief, que toutes chofes arri.

vent nëee(!a!retneM. tt en faut venir ta dès qu'on
aCture que Dieu n'a été indiCërent ni pat tapport
à aMniMtef fa gloire ni pat rapport à (e fervir

dntnoyenq)t*itaemptoye(~.
Je vous t'ai (/) déjà dit ce qui emban-aNe !e

plus notre tai&n eft qu'elle demande que l'on
eon&Me tous les attributs de Dieu dam toute leur

étendue, & non pas que l'on en tacnSe quel-

qaes-UMau maintien des autres. La bonté eft celui

de tout qu'ette juge devoir, être principalement
<xtn&tte; car il tut femble que c'eft te prineipat
caraûere de lit nature Divine, & que !e devoir

le plus eNentiel de t'homme étant d'aimer Dieu

plus que toutes chofes. il faut que Dieu foit (ou-

verainement aimable & par cont~quent d'une

(ouveraine bonté. LaRévétation nous confirme

dans ces idées eUe nous apprend que Dieu exige
(ur toutes chofes que nous t'aimions, 6: que nous

ayons pour lui une crainre 6!ia)e qui n*e<t autre

chofe qu'un amour mêlé de tefped:, de vénéra-

tion & de confiance. Nous ne connoi<!ons point

d'imperMtionptus dignéde haine qu'un pouvoir

~M ) qui ne fe fbucie pas d'être aimé pourvû

qu'on te redoute. Prenez-y bien garde, vous
verrez quetous les fyMmes htppo&nt ou formel-

lement ou impticitement, que C l'homme eft vi-

cieux & matheureux,cen'e<t pas manque de bon-
Ne volonté en Dieu, mais à caufe des obftactes ( M)
externes ou (9) internes, qui n'ont point permis
à fa bonté de fe déptoyer autant qu'elle auroit

voulu. Tant il nous paro!t manifette que fi )'6n

ne peut éviter tous les ineonvéniens, il faut pour
le moins éviter de dire que de gayeté de mem'

t)ieu a~xpoS les hommes aux malheurs qui les

«ccabienr. Un pere dont les Nis ne valenr rien,

peut juftement être aecuS de barbarie s'it a
négli-

gé tous tes moyens dont )!e~t pu ~e fervir pour
corr~er leurs mauvaifes indinations mais s'H a

fait tout ee qu'il a

pu
pour

en faire d'honnêtes

hommes, on t'accuteroit tretinjuttemeut d'avoir

manqué de bonté.

Vous avez t& fans doute te (y Mme du Pere

Mallebranche (p) c'eft un
ouvrage

d~un génie

Ctoérieur, & t'un des plus grands efmrtsde !'efpnt
humain. On tâche d'y accorder enfcmMe deux

vérités révetéeSt (~ ) l'une D<f<t WM Mw~

&MMM~~<M~~fM, l'autre ~M M«j ~o-
J

C"<q'"f~
~f.~OM~.

"M~&t~MfM.~ & <6a de réfoudrela dit-

Sathetoe

fuppofe
que l'amour de Dieu pour &

&geBe ea plus fort que <on amour pour !cs

hommet & qu'ainG fa volonté que tous les

hommes foient fauvez ne devient point ef6c&-

ee, elle doit cedet aux tntëf&s de fa fageffè (~. Il

t*~M!f M~Mtt«t ~<MM<t<~ qu'il n*aime les hota-

mes Mf ~ftCM MfMM~MM~ r t< <*fMMt<<*«M

<MM)e- )M~<0'~ < Mf<)~. pt«t )<MC

ys~' <f<M&'
~e &<m~&M la plat fage ~Mt

<&ga< /M, < <«n~< <<
fw~«<M ~t~t< p/«.t

~Mr~Efere <&~ ~f<r<~Mj. ~C'ett-à dite d'agir

p~r des
loix générâtes,

& non par des volontez

pettieutiere!) Or D~f<tW p<«'<M~M~p&<~

~ttp~M < ~M ~itg~M de ~t /'g<~ e<tM'gf W

~M ~'< M ~M~ ~M<t
Wp&M <<M~ ~«'~ < DeM

<<<~g<~e< 'DtM' ftMpfc&ttat ~f
MMC~?r/<jttM'M,

ne <M~<nm~«M ~t<~< ~M <aA'~c/M ~~)«t

moment, il n, ~MW point t«M ~M jbmaMM <)WM<~«*<<
~««/<< W~&<<MfW /M/«<M~ MM. Ct~t~fn g<M<-

qu'il ;<MM tM'tM <fMt~M il M/~ pONf <HM

g«eM~«f~<~<~<~<M~enMM<<trf.
VoiUt ~an de ces obftacles internes dont je

vous parlois tantôt. On tai<!e la bonté de Dieu

en (on entier mais on fuppofe qu'elle eft rendue

impuiffante par l'amour
qa'it

a pour l'un de fes
autres artriba.t': t (/)

~~tgf~f

rend <~«t~tat
en ce

que
fuivant fes confeils il ne luy eft

pas

"libre d'a par des volontez particniieres. ~c

"c*e& par )à que le ~'<t< ~tMe~~af~f prérend
otter tout ce qui peut paroître dur dans la con-

daite de Dieu au
regard du falur des hommes M

car le të~uttit 'de cet ~<tM~fmmt eft ( t ) qu'on
n'a <tM~M

~M plaindre
<<ff<

que
tant dt

per-

~a<jyaat ~c~fj ~«JMat cMffe <<<<f~<~ o«f Dieu

<<gM MM tes ~M~M~Mt ~Mf~. Ceft- t<-<&~ M!

deux mots ~«'ea <c<rw grand
MM ?

plaindre

DM«,pw~'<<«p&~<K'er plat <f&f~mM
}«'<<

B'tW <<~W.
Suivant ceta une petite corre~Honpouttoit fuffi- <

te repoufter cette objeAion de Mr. Arnaud,

(« )

r

"peut-on prétendre fans fe vouloir aveugler (oi-

même qu'une conduite qui n'a pu eftre fans
cette fuite f~cheute, qui eti que la plufpart des

Mhoanmes fe perdent ,perM plus /f f~'<!Ne)-f /<<

"~MM~ Dieu, qu'une autre conduite qui au-

roit efte caufe, 6 Dieu favoit fuivie, que tous

..les hommes (e feroient fauvez Or ce font les

"dinëfents effets que l'Auteur attribue aux dif~
ftfentes conduites ou manieres d'agir, par
Tm/e~«. M~r<t~M

ou
par ~M f9/e~e.~ particu-

M/M~ Comment donc a-t-il pu penfer après

cela que Dieu a e&é obligé
de rejetter la der-

« niere Cf de fuivre la
premiefe parcequ'etle

"porte plus le caractère de Ces attributs tcoat-

me fi fa bonté n'eu ettoit pas un t On pa-
reroit ce coup-là M au lieu de ces paroles

/< CM-

<<«A<

()t) “ Comme le mauvais principe (Mon les feeta.
,4 teurs des deux {ttindpcs, ou t'ineortig~bitite de lama-

,,nere&!tm d'autres Philofophes, ou t'iftCeïiMitéde

“ t'ame humaine (eton les Sociniens.

(<) “ C'eA â~dire, qutennanentaeque)quesattr!bat*

“ de la nature divine, comme on te verra ci-defbm.

? Voyez-en l'extrait dam les No[tve)tes de R~

“ M<fM<<Mtettftt Mai x! Art. 4.

(a) Voyeï les RéSexioM de M. Arnaud fut te nouveau“ fyfteme de la nature Nr de ta graeeto. s. p. <f< Sf &iv:

(f) ,<JtM.~g. NotBt que je fais aMractton ft

,,Mf. Arnaed a bien eompnsjes penfees du P Malle-

“ branche, qui s'fft to&joMS phint qu'on les [efutoit
“ tans les entendre.

`

(/),.jH<3<4.
(t) “ ~M. Voyst a'm! pag. ;'?.

M ,<.Mt. Z.



-rnmttM-
tre

!i;;jk/c

~'J'tKMay/e-

d

Di~ah~ J
~~AKCMf<a-p

r
~M<

à

,M!f!<M'C
il

Dfi~.
11

t

F

s

h«M
qui fOfM ~M

t~MNfrf ~f~e~ on
titbit /« MM<

qai pM-~p~j
/f f~~N~

p<

~M.WM

de ~fn<'«M autant qu'il ~a~.
le K~t des ~Mf~. Nous ne faifons point de tort

la bonté de Dieu diroit-on car il cft
impoC-

Cible qu'elle ait
plus d'êtcnduë que nous ne lui en

tonnons. M4is
~f~Mj~~pf~reptiquemic

Mr. Arnaud, ( v) ~'<K <tf<t~xt ~e telles
f~

.fM~tW~~Mf~~fffMyM~tpfeca'
~f ~M~ par lequel nous

~Tt~w profeffion
ie Ctoite en Dieu le Pere tout-puilfant ?

Jugez je vous
prie Mon neuf, Bces matie-

tes font faci!esâ~cta!fcir. On
ne peut répondre

onedi&cuité que par des
fuppoGtions qui font

naître des di8!cu!tez encore plus grandes. On

trmfporte même les
gens hors de la

queSion. Ils

prëtendoient difputer avec un homme qui fuppo-
5ât avec eux que la bonté & que la pu)f&nce de

Dieu font infinies antit-bien
que fa &get!e, & ils

voient qu'a proprement partercet homme ft)ppo&

que la bonté &
que

la
puiftance de Dieu font ren-

fermées dans des bornes allez étroites, qu'il n'y
a aucune liberté. en Dieu qu'il eft neceŒté par
fa (agetÏe à créer, & puis créer préciSment un

tel ouvrage,
& enfin à le créer précifement par de

tet!esvoïes.Ce~bnttrbi!(M')fervitude{qtti
forment

un fatum plus queStoïcien, & qui rendent impoC.
fible tout ce qui n'eft pas dans leur fphere (x ).

Si fon adopte de tels éc)aircinemen!,on fe voit

contraint de renoncer aux notions les ptas éviden-
tes fur ta nature de t'Etre fouverainement

parfair.
Elles nous apprennent que toutes les chofes qui

n impliquent point contradiction lui font pofri-
bles que par conRquent

il lui e(t pofEbte de

fauver des gens qu'il ne fauve
pas car quelle

contradiction réfutteroit-i) de ce que le nombre

des Elus feroit plus grand qu'il ne l'eft ? Elles

nousapprennent que puifqu'il eftfouverainement

heureux il n'a point de volontez
qu'il

ne pui<~
Ce exécuter. Le moyen donc de comprendre qu'il
veuille fauver tous les hommes, & qu'il ne le

puif!e Nous cherchions
quelque lumiere qui

nous tirât des embarras où nous nous trouvons

en comparant t'idée de Dieu avec t'éfat de
genre

humain, & voilà que l'on nous donne des éctaif-

ciftemens qui nous jettent dans des ténèbres plus

épaiues. Laitons cent autres dimcuttfz que nous

pourrions propofer & conrentom-nous de deux

fyUogi~mes qui auront
quelque

relation au
dog-

me de Mr.
Jaquelot.

Dieu ne peut rien fM/M'?'
tjMt~~ Opp~?~ /tSet<f

~ffe~tf~ qu'il pM~~y<g~.

0'' ~M
tous les ~t~MM ~? ~MM/? <'<M!eM'

~<«/f<' Dieu a pour fa
Donc Dieu

ne peut pas vouloir le
yd~f de tew~ les

~MKM'.f.

La majeure eft évidente par elle méme:la mineu-

re eft la doctrine du Pere Maitebranche i car il

dit que
rien ne

pourroit fauver tous les hommes

qu'en agitant par des volontez particulieres ce

qui
(eroit tr~s indigne de fa

fagelfe. Il faut donc

qu'il
nous accorde la conctuuon, & qu'il ne

pren-
ne plus la peine d'accorder enfemble les deux ve-

ritez revetécs
qu'on

a vûës ct-denus (~ )

(t~~M.

(w) "Voyez ci-deHas )a page précédente t. cototttie'

(x) "H (emMe que (e)on ee ~fMme Dieu aatoit p&
"dire avant même que de fbftnet ces décrets :Je ne

"puis fauver un tel homme ni damner t)n tel aua'e,

"~a~e ceh<«ttj;ma (agefte ne me le permet pas.

(y) Pag. prëc. à )a6ndeta!.cot.& MeotBm.aeht.

7tNM- /'<t~.

D'U N P R. o V î N C A L.
Il,1

~~M'B~
.t

-<M'

jj«e~<

n.pAM<

//<MMM~ ~<M<<t~M ~<<< de Diex MM-

~M~ ~tf''t"MM~

mes damnation éternelle ~t F<M

grande t~~M
des A~mM.

Or Dieu w<w wf~a-OMM~ f<'MMg<
<ë-

gM<
WM w~MM~ f~fM-~

~M-

prend MM- C~~
t"~

Ao~MM damnation ~W~ /<<J'~

grande partie des hommes.

La majeure ett la doctrine du P. Ma!tebranehc~

puisqu'il veut que ce que
Dieu a fait foit l'OUf-

vrage
le plus digne

de fa
(ageue

la mineure e<t

auHt la doctrine de ce même Pere. Il faut donc

qu'il nous avouë que Dieu a voulu neceHàire-

ment qu'il y eut & des pecheurs
& des damnez

car fans cela fon ouvrage n'auroit pas eu tout ce

qui le rend le plus digne de fa ~ageue.
Mais com-

ment fera-t-it vrai que les hommes pechent avec

une liberté d'indifférence,~ Dieu a voulu nëcef'

fairemenr qu*i!s p~chafïent
Autre objection. Tour ce qui n'e(t pas arrivé,

étoit indigne de !a <agef!e
de Dieu la puiNanee

de

Dieu ne fe peut étendre
fur tes chofesincompatiMe~

avec fa
<agefÏe.

Diibns donc que
t'obeinanced'A-

damétoitimpoŒMe.A-t-it
donc p&déibbëïravee

cette [iberté d'indinerence qui donne le pouvoir

prochain de faire Fun & l'autre des z. contraires.

@~@@@~@~@~@@~~

CHAPITRE CLII.

Ce~Ma~MM Mfmf fujet. -~p<<MMM
<t &t~W-*

trine de y<~<M/<~ Cf
que

l'on

vient de dire.

outrons Mr. Jaquetot dans
de

tembtaotes per.
a

JL plexitez. Vous avez vû qu'à limitation dé

nos Predeftinateuts il
employé

les intérêts de ta~"

iagene de Dieu pour résoudre les diSIeuttez de

l'origine
du mal. C'eft réduire à une efpece d'im-

puiftance la bonté divine, ït y a cette di~ëren~

ce
entre eux & le Pere Mallebranche que celui-

ci ne conMere ta (age~Ië de Dieu qu'entant qu'eHe;
brille par une fécondité admirable de grans effets

qui émanenr d'un petit nombre de loix
générâtes,

·

umptes j uniformes mais pour eux ils considè-

rent la même fageue entant qu'elle brille dans tes

confunons du peché, & entant qu'elle choifir les

moyens les plus convenables de maniMer la
gtoi~

re de Dieu,<amifnicoi-de, fa juftice,&c. Ort

pourroit leur reprocher qu~its TemMent craindre

que le ~enre humain innocent n'eut pas été afiez

maiaifë à conduire pour mërifer
que

Dieu s'en

metât. La fcene eût e[e fi unie, f! nmpte, fi

peu intriguée (a) que ce n'eut pas été la peina

d'y meter la Providence. Un Printems perpe-

tuel ta terre fèrtile fans cutture, la paix la COK..

corde des animaux & des étemens.ëf tout le teftf

de la (b) defcripHon de t'âge d'or n'étoient pas

des chofes où l'art divin pût
trouver un aHez

noble exercice. ( c ) Ce n'e<t que
dans les tem-

pétes
& au milieu des coarans-& des écueils

que

M
u ?< DM< <Mff~ )M~ K~<tt '~<a<<'M<<~o<f< l

M7<MHW. Horat. de Art. Poëf.

(~ ~Voye~Ovid-Metam. M.
T. tt~ <

(~ »Voyez ci-<te(!u! Chap.LX~XIH. p?g. <f~<f. t.

<' colon. & ~7. r. col. Chap. CXUX. pag. <ey. à la Sa

de la t. col. & pag. Sou. t. colonne.

Ï~ 111 <



D'UN PROVINCIAL.

s~~t~fj'f<-

<MM~H~ ~f

CMt~M <<«

~~e~f'
Bttf~ftxf~jt

C~J~M~CC
AftwtMMf~

Il. PARTtt. que la fcience de
naviget

& tend admirable. Je

néglige ces objection!. Vous en avez déjà ( )

va la conféquence mais je ne puis pas
me dif-

penfer de vous
faite ici une defcription du iyHe-

me de ces MefEeuM. Je fuivrai cette que
Theo-

dore de Beze ( < ) en donna dans la fameufe Con-

t;renee de Montbelliard l'an t ~8<S. Je ne chan.

gerai rien (on vieux
langage

it
importe qu'on

le
voye

au naturel.

DM« comme
trf~gf

MW~ duquel la

f~ infinie quand <M~ ~n'f~M créer le MM<& (y

fur tout l'homme avoit «M ftfMMe qu'il /~<Mt

prop e. ~j~epaj Dieu éternel & im-

M«<t& pr&f<<fM
toutes les Ma/<~ <<<~ ~o~ /'M'<<r<

a été
~f

il <<arrejlé enfoy-mefme
~M l'éternité de

tf~tf fe~ hommes <<~t gloire. Or la gloire de

Dieu ni ft-gas~
ni celebrle ~~t mifericorde

j&y«~M'< M'<~ <<<f/«~t .-7'~r cefte M«~ il a fait «a

<f/? éternel immuable. ,Jp~ lequel il a ~~?Mf

aucuns certains hommes de pure gMft j vtf ffer-

nelle, ~'<<MaN~pt!f~~j«~fMM~ à damnation éter-

<?</< ,'<« ~MO~'M' en ceux la ~) M!HM~,

en ceux ci ~H~<~ .'Of comme Dieu <<~a:t <

propofée en la création des hommes il mc~

OM't/Pcn~ voye M~M<f<'JW«f~O«-

voir parvenir ce~~M afin que tant ~t mifericor-
de

que fa juflice M~K~f~.
Car '~M que la

Mf~~M~ p'~y~ la Mt~'f j <~ qu'il peut
avoir lieu à la ~~M<TM-<~ ou ~'eK~

ne peut ~'<

la eà il a point de m~fi~ pour cefte,

c<M~ il a fallu que t'homme créé de ~t-M

que t/f aye peu en luy avoir lieu < miftricorde

de Dieu Ce qui M j'~?pc«~!r~/<tM que la mi-

~e précedaft. ~t~
veu

que
la j'K~tff pn~~M/f

fMt(pf j~&M /<< ~j«~'M ne peut ~rf exer-

C<ff ( car là M! il
n'y

<!
point

de coulpe ;H~Ï

jujlice ~'<t oint de /M« ) pour C~?f M«/f ~~<

fallu CM ftw~M fut M-M tellement que
la n~tfff

g~ ~ap~ M que Dieu ~M~-«/?/!tj<~h'~

<W car il
M'<~p<M declarer juflice en

/N-
mf J'!7 ne <'M~ ~<~<K~ à damnation éternelle. Dieu

<<<'KC<tprep<~eë'«t un <tr)'e~ t'MMKaMe teM~ ft~

nite ~tf~«W tmtM /fJ MK~J~MK~Jj~~M~St

Mt/e~«'")'~< infinie
il vent

~!<~ quelques &eMM<M

pour les y<!KM~-en C~ mais qu'il en veut rejetter

<<H<w~t~a/?ffe,~<'Kr~fp~<M'~)'a~)'<Wf
damnez. Pour

parvenir
a te~e fin w'< que Dieu

de nature bon, fMrt la bonté me~f Dieu

n'a
peu ni

voulu créer l'homme M~M~<«J. ~K~«~

</?<!tfi
f&omtBe

fuft d.fm<K~e il f«~ point eu

de lieu, pour
declairer en lui ni la mifericorde m

la ~?tCf. a doncques fallu trouver une
voye

par laquelle
l'homme /M appareillé j~' ~e~ à /'«?

f<<«tff.
~aoy

il a créé lbomme en <M droit

f~~t t<Mf<Me~ bon ~< ~MN mais
tex~~ftJ

M<MMf, lequel eftant ~f/<f~ en la main ~~B con-

J)fM cbeoir, < tomber en M~f en
laquelle

par après
il y f~ lieu à la mifericorde /<<

~«/Hff. Car J'</ f«~ M'~ les hommes <W<M<f!M,

tellement qu'ils a*<f~M pMf O'~Kf~ < p<C&f~

Dieu M~pM~ ouvert /<<voye ni à mijericorde

(<<) M Ci-deOu! Chap. CL. vers le commencement.

(<) “ !) parta une heure & demie fur ce fujet dans un

S grand détai), que Jaque: Andr~ lui dit MM: m*<tw<

M~C~M~avoir été ~?~ en c<~effM Ms/~ DM«, <tT;~fir
Mnon feulement e<~ en ~f~eaM tMftt <<t que la St'Mt
o 'n'M&e ,<f Père h rth t)' h Saint B~nt <t <<<~efe tc«-

c<'aaf c''t<ttMK<<<f~mme, mfMf «H~! ~«'e-~M tt~ fMt-~>cbant laccréation dr l'bomnaa mnis ar~ qu'avez été som-

<Mleur Cf~<~< Voyez tes Actes du Cottoque de
"MontbetHardt pag. ~K. ;t7.det*Edi[:onPfzn;oi<ede

MontbeOiatdt ) {SX. in 8.

y) “ Tire des mêmes Actes pag. t <f.
t

t S. On

'ttouve dans Grevinchovius D'~eff. 'M~. <<<<<a~«j

~<M~M)Mh<t 77. ô' uo Recueil de diver&pjila-

CM/erm~t~ Ét

S~?~KC <t1MCf-

&<<< SMfM

~~<:7!)/M~"

~ffM.

ni <f pftM*
<tSMat /<<m~ff

ne ~f toF~
f~rfe <M monde. fans laquelle mifericorde dl

Dieu
w'M~f peu elfre dff~M. ~t~ pe-

C&f M~t~ point
M<f< 4M MC<t<~ /f!M <~<Dieu

e't~tWtM ~MMMt~Me .'pMf <X/fe M«~ il <t~M-
ta

que <'&oiMN!t/~r tf~~ ~-pfar OM*t<ttt~m~/f

~M Dieu fait <MtAfW <&<<B<t/ <MMtpoint ff~fJ~M

immuable mais MM~t C~'qui peut pecher ( tMt-

ffj~M ~tw
~«f<Wf coulpe

~t Dieu ) afin que Dieu

peut p~M~tMf ~~recanM MH~ ~y<t

propos.
On rapporte enfuite la chute du premier hom-

me, & l'on afitirc qu'il 't~M~ {«'~e fût pe~M-
dée par S<tt<M tr<<!?~'<~r avec fan mari &< loi

de Dieu, à
laquelle tranfgtefEoti

eUe n'a efté

contrainte ni de Dieu ni de Satha~n, mais de

& tranche ~otontë, volonté qui e<toi[ bonne,

jafte, faincte, entiere & non corrompuë elle

"a eonfenti à la
perfuafion du ferpent. Et cela

non point outre le gré de Dieu ni fans qu'il
le fceuft,ni par par une

prefcience oy~eufe de la

votoncé
duquel

les petits paSereaux mefme ne

ont point exceptez, ni auut par quelque nuë

.& oyfeuie pefmifHon qui foit (eparee de ta

"votonté & arreft d'iceluy. Car puis qu'il a

» ordonné la fin il ett auni neceflaire
qu'il aye

"confUtuë des caufes qui condui~uent à cette

Sn fi ce n'eft
que nous veuittions dire que

cette fin eft advenuë ou témérairement, ou par
»les caufes ordonnées par quelque autre Dieu

"&ton l'opinion des Manichéen!. Pour cette

"caufe l'homme n'en: point cheu à la votée,

en:ant conftitué en un eflat entier. Si ce n'a

pas ené à la volée certes c'eft par la provi-
"dence de Dieu. Pource

qu'il a fallu que ce

que Dieu a arrêté advindt, lequel
en la cheu-

te de l'homme s'en: cherché une voye
& moyen

pour manifefter fa gloire, en déclarant fa mi-

M(ericorde&&juM:iee,toure!fbis
de tette forte

que Dieu ne foit point enveloppé en la faute,

pour-autant que l'homme n'a
pas

eftë contraint

à pécher mais il a peché de libre votomé, >

tuy qui pouvoif & devoit, refifter à ta perfua-
fion du (erpent, lequel foDieita l'efprit d'Eve

contre le commandement de Dieu. Mais afin

»
que Dieu obtînt la fin de la création de t'hom-

me il a fallu qu'Eve
& Adam Ment dcceuz

par Sathan a6n qu'il y peut avoir lieu la mi-

(ericorde en pardonnant le detiet ( f ).
Cette do&rine de Théodore da Beze ( ) en:

manifeftement celle des
Sttpratapfaires. Elle étoit ·

moins rare en ce tems-ta
qu'elle ne l'eft

aujour-
d'hui les Infrataptaires ( <;) (ont plus nombreux

depuis tong-tems parmi les
Théologiens

Réfor-

mez, dont quelques-uns même ont tâché d'inven-

ter encore quelques nouvelles mitigations par di-

vers arrangemens des décrets de Dieu jufques
à

mettre comme fait Mr. Jaquelot au-devanc

du
décret qui

concerne le
péché, la préviuon du

mauvais ufage du franc-arbitre, mais ils retien-

nent quant au fond le
dogme de Théodore de

Beze,

"ges

de Beze, de Calvin, de Sturmius, &c. feton le

“ même principe.

(g) Courcelle «HM/i-A M~. xo. f~. 100. rapporte
“ quëiquEs pa(!ages de Théodore de Beze, ( mais no:!

pas celui-ci) pour prouver qu'il étoit SupraSapfaite.
(<') “ Si fon en croit Courcei!e, t'hypothefe des In-

Mfratapfaiteiett pire que celle desSupratapfattes voyez
..(aOiHertation <<t~eMD« <)*fft«~<M (««M~tH M~.
“ to. ~.m. t!t.6'M~. )t. tt;. NocezqueteSy-
“ node de Dordtec))r s'c(t declaré hautement pour le

“ f)'(teme des Infralapfaires; ce qui n'a pas empêché
“ Gomarus, Maccovias, Vcëtius, &c. de perfifier d~M

,,i'~tttre bypothefe.
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p~Mt)M

~'f Mf<tt

<;m<.

~0'M'M~

~fe~t~Af.

~t~"<

~fM)< <M.

<M «t

Bexe & !et ( t ) eonetfMont qu'il prit & Ht ne

&)uroient nier tes
propc&ioM fuivantes.

Dtet) a crée !e mondepoot
fa

gloire.
t, Cela ~nt6e qu'il

t'a créé pour maniMe~

& mi&neprde, <a jn~ice, &:c.
Le peché de t'homme a été un

moyen né.

cef!airedenMtn!Metta gtottedeDieu, c'eft4.

dire fa nnfericorde, fa {tt~iee &c.

La preuve démoa~Mttvede cette derniere pto~

portion <etrouve dans le ditcouMque {'ai MpMM'
té de Théodore de Beze. Les deux autres pro-

poCuotM

n'ont pas befoin detre prouvées. Ce

ont deux principes de Mr. Jaquelot. Or voit~

trois Thefes d'o& l'on peut tirer tes deux con<ë.

quences r. Que Dieu a voulu le peché entant

que pechë:i. Qu'il n'a pasétepotïIMe qa'A-

dam
confervât fon innocence.

Argùmentoas ain6.

~)!f<M~
DM« f«~ H<t<~ veut Nfn~UrfMMt

le M<yM «M~ ~f~'<~TM<f à cette fin.
Or Dieu vent At <N<M~?~fM <~ ~<j~t<f de

fa M~fM~f comme MMJ&< N~ a que
le peché de la Créature

qui foitle <H~«<

parvenir CttM~.

Donc Dieu vent C~ff~M~fMt)M /<Cf<f~
la C~<-

f~t.

j~~K~f ~<< (~MfMfe ne peut pas être le mMfa de

parvenir à CfMt~ entant que c'eft une <S<M

réelle, C~ p«f confequent ( ~) ~MM mais en-

M~ ~«e f'~aw~-<w<MMa ~'«w~MM gM~t

~'JWf~et~WtMWt~.
Il n'a ~wpw être l'objet de w~~<~ Ditu fwa-

me le moyen de parvenir à cette fin o~ea~M

( <) ~K')/ ~M't
un vice,

/f f/? !e~~< ~«f DMW neparvienne à ~'J~*

~f't~~pa/eJMr /<m~a <m~ ~p4f-
venir.

Ot il <:H~Mf été <m~< à Dieu parvenir par
ce <it!~e~<! fi ~~<m fait un bon «/.<?<

liberté.

Il a donc été
M~f à Adam «a bon

e/St-

M~~t/t~t~.

Dieu
comme un Agent infiniment fage pWj~Mt

prend des Mf~K~~ pour ft~MtM

fes defeins que rien M*<~capable ~f les few-

verfer.

Or fi Adam eût fait un bon
e/Sfgf ~<'yo~«w-<t)'.

bitre Mt f<KM)~? /M f~~fMJ de Dieu.

Donc Dieu d pris des Me~-f~~«/?~ pM<~ l'exécu-

tion de fes ~<~M~ ~«'tH~~<tp<!J M'fCtt-

p<!M<

de faire
un bon

«/~t franc-ar-

De/<p~c/&'M~*a~ f&M f/?~< <jf;~e

aduellement il ne j~~&& aucune contradic-

tMW(M).

(<) Je conclu donc, afin que Dieu t'ouvriA la voye à
Mmitericorde.que voirement le premier hommeeRtom-

Mpar contingence, &ns qu'aucune necefEtë Je preftaR
.1 on

contraigniit,
mais librement au regard de fa volon-

o té [ouMtoH necet&itetnemqutBt à Dieu. Car Dieu

par fan décret éteme) a tout enclos (oubs le péché afin

qu'Haye pinède tOMcomme parle !'Apo<tre,pour ceUe

''ca)tt<:auf!!ai){at)uque)'hommepechaN,nonpasparta
nue & oyfeufe permiflion de Dieu fep arée de (a voten-

té & décret; mat! mutesfbM iam la faute de Dieu, defa

perpre
volonté, par laquelle il a pMt~t obéi au ferpent

"qu'à Dieu. ~aM<<eCtN~«< d.
JMtMt~. ;i~.

M t*

(*)“ Car C Cxtteette bonté il pouvait être !e moyen en

M qaaftipn,MUteantreatMon,))nactede vertu par exem-

n pie, eOt pu etrecemoyen.M'a <«Mjx&t)~,dit Retorfbrt

pag. *!< DMMe)M<twth~M~'w~, ~<MfMMt«m,

t,~)M o<H&att o~tf<!ttM« t~ ~«M<t6f«' H~<ttHMM

“ ~t<MM)*<<XtattMf<~hx~-KHt~<~j< .t~t.

Temf t. ~'<M.

O~/t~MjM fm.
Ire

~yrtat ar.

M'M.

[L PAM.Or dt ~j&pjp~MM M~~Mt
d* &? t~fOM 4 j I

JM <~ ~Kf* ~/<M& ~Mft <Mf MW~~M-

<MW,F'<«-~f, DM« <MrM ~g<
< <e)MM< <tg~tr< tMMM f~ <~ AeM

<<<t, ~«'~ M <MW& p<M c<f «

~Je~Mt ~<~<<<M'<t M~M/tj)~ MHW.

M~<< tWt <Ae; !M<ot~?~e~.
jRa'A~ ~)wj'*f p~M~ ~m ~f e~~

à la D~w. Ils Mt <~ ~~M
«M wf<)~~<MMM<fmff <M < f<<f il )~

~nMMt mc~n't ~M les cJb~ Dieu

)M<'Mtt~*M'Md!Mr<~ <~W) 4~KWW~ <$*

M~M~M cA~~Mf ~«~/M il tir pM<r-
roir paf M<t)tt~fr ce ~«*<<<tj)M<r ~tt ~t ?<

<<f M f~M /t MM<~t

Je ne vous donne point
ces

argttmëHs comme

bons mais je puis bien vous apurer
que quand

je me romprois
la tête un mois de fûite à exami-

ne la Logique
d'Aritlore au traité <~ ~eA~rA~

t/MC~M, je ne trouverois
point

à
quette ctatte de

fophifmes it tes faudroit rapporter, Ce ainH je Ce-

rois capot (! je foutenois les trois Thefes (n ) en

queftion & que l'on argumentât contre moi de

cette maniere-là. J'aurotsbeau crier Cf~M des

/Zp~t~!tM )
lez ~ftM~J ( i) ) n'ont qu'une ~<«~

apparence
de Wr~ pMf~M COtt~MfNM que l'on

M tire eft abominable on me répondroit C'~r

M<~ M~tOKO' /< ~!fKt
da

r<tt~MfM)«ft f~MJ

M/« fe<M ~'<fM fMM'< <t ~<M/< ~e~p~~mM les

e~?MCJ g«'M'M<MM-~o~
Vous me direz (ans doute MonCettr que )e

décret concernant le peché d'Adam porte qu'A-
dam pecheroit avec une pleine liberté ou bien

vous direz que
la prëviCon certaine de

ce peché

n'empêcha pas qu'Adam ne retînt un pouvoir pro-

chain de ne
pecher pas torfqn'il fit un acte de dé-

ïbbëïHànce. Je vous accorderai qu'it faut que la

choie <o!t ain6, oude quelque autre maniere
qut

concilie le peché de l'homme avec les perfeaions

infinies du Créateur; je n'en doute nullement,

quelque peu de pombititë que j'y tronve car

mon
principe eft quece que nous concevons nedoit

pas être la mefure de ce que
nous devons croire.

Or il n'eft point quedion
de cela ici il ne

s'agit

que de voir fi l'on peut réfoudre au contente-

ment des lumieres Philosophiques
les diiEcuttez

qui (e prëfentenr.
Si Mr. Jaquelot peut tirer de ce

labyrinthe o

notre raifon il lui rendra un très-bon rervice. Il f

doit craindre qu'encomparant certainsmorceaux hl

de ton Ouvrage les uns avec les autres, on ne lui

reproche d'avoir précipite
tout d'un

coup dans

un abîme ce qu'il avoit élevé fur le plus haut fai.

te de la
perfection

créée. Je veux parler du

franc-arbitre. Vous avez v&
(~

les éloges qu'il

lui

P) Les RemonOraM dans tear: Sc~M<&'«~)'s~-

“ B<t ~rM t.î. m. ~o. citent ces paroles de Z~nchius ~tt

“ ~tM~tB))) q~A
PECCATUM ~'MtMfH ro Dt~mt~tM

“ 6' ~f«tm <<t~<f< f~trtHtt ~.tor~ts~ti ~!<t<t<<m <~t

,«<KM <'<~<K. Voyez ci denus Cbap. CLÏ. att com-

“ mencement.

(m) MA cela (e raporte cette maxime d'Arillote ~rfo)'.

“ ~a~. c~.
'.t.

M. t. ~M < M<f't~<~« iHt< ï)

,)'J'<~ttfM)',x ~M M@-<t~~)'<t<* T:M!'1@- ~ft~

j,M'M~fK~t'tT~T'<t~«to«: CMtM~e)~ <«te<~

~fMta~Mt tdem, <~K~, ?M~ o<M

)))))tj!t
Mi-t~.

“ m<m, jî~)Mt«f mM Mt~pMtw <m~&</<.

(«)., Raportëes ci-deuus au haut de ta i. col. de cec<

“ te page.

(<) “ On peut, je t'avoue,y appâter desdiftincHons!

“ mais ce font des ditan&ion!, contre tefqueirestt ea

“ &eUe de propoferdes argumens aaat forts que centre

“ ta Thefe même elles font donc inutiles.

(t) ,,Ci-deBus Chap.CXLV. au commencemeM.

Rttrt s
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lui donne <I nous t'en vou !ans croire Jes agens

libres faut d*u ne telle excellence, que
Dieu ne tes a

Cfepzqa'ann que t'Univets ce (ut pas priv~edefbnplus bet ornement. Max ce
qu'if

dit
~)

entité

renferme qu'ils n'ont e!e mis ad monde qu'afin

qu'il y
eût des vices & des vertus car feton lui

il Mepourroit point y en avoir (an: le franc-arbi-

tre, & it était néceffaire qu'i! y
eût des vices

puifque (ans cela Dieu n'auroit point pû fe mani-

fetter dignement. Il aura autant de peinea cond-

lier enfemble ces deux artictes de <0n dogme qu'à

concilier fa Théo!og!e
avectit Philofophie. Com-

ment fera-t-il voit qu'Adam & Eve ont d~fbbét à

Dieu avec cette liberté qu'il
a cara&eriSe &

que

néanmoins teut obe![Jance étoit un événement im-

po(!)Me
non feulement après la fuppoudon du dé-

cret divin, mais antecédamment même à ce décret.

Jetepmuw. Si parlesabHt'acHontde notre efprit

nous remontons âcetinftant de raifbnqaiptëcede
tes décrets de Dieu, nous y concevons clairement

que
Dieu ne pouvait <edétertaincrauxcbo{es con"

traire! fa <agene à fa gloire. Ces chofes étoient

donc déjà impoO!Mes. (~
Or felon Mr. Jaquetot

an genre humain innocent eût été contraire aux

intérêts de la fagette & de la gloire de Dieu it

doit donc dire que Dieu ne pouvoit Ce déterminer

à consentit à t'obëïf!ance du premier homme.

Il n'en faut
pas tant pour embarrafter Mr. Ja-

quelor. U fu~roit de lui propoier
le dogme una

mmementre~t) dans't'EgtifeR~form~e, favoir

qa'iteftimpoiÏtbte à l'homme d'accomplir par-
raitement la Loi de Dieu. H e& donc impotUbIe à

l'homme d'éviter toujours lepeché. Ilpeche donc

quelquefois nëceSairement. Or felon Mr. Jaque-
lot e*eft une contradiction

que
de dire

que
ce

que
l'on fait nécetlairement j ou tans t'utage de la

liberté d'indifférence, Mtbonoù mauvais mora-

lement. Il faut donc qu'il (uppofe contre les Re-

formez, qu'il
eft poiEble à l'homme d'éviter tou-

jours le
pcché,& par confequent d'accomplir fans

que rien y manque,
tous les préceptes de i'Evangi-

!E,oo bien il faut qu'ttiuppofe qu'il y a des avions

mauvaifes qui fe font fans te franc-arbitre qu'il a

décrit.

Jepourrois vous montrer en détail que toutes

(/) (es autres r<!pon(es (ont Sujettes
à des rifpoftes

(emblables à celles que je vous
communique

Ce

par confequent qu'elles ne (auroient éclairer t'ef-

prit (ur la concorde de la Foi avec les Maximes

Phitofophiques étalées ( <,) ci-de(!us. Mais vous

trouverez peut-être que j'en ai trop dit. Mr.

Jaquelot a un avantage que fes adversaires n'ont

pas
it

peut choinr les exprefUons tes plus for-

tes, tes couleurs tes plus vives & quant à eux

ils (ont obligez ( « ) à de grands ménagemens
à émouuer leurs traits. Mr. Jurieu s'eft moins

gênëque beaucoup d'autres cependant lorfqu'il

accable
de tes récorfions Mr. Scuttet, it fuppofe

que c'e<t un impie (v) qui les peut faire. Je ne

faurois comprendre l'utilité de cela; car la force

ou la foiblelfe des objections eft quelque chofe

d'interne & qui
ne

dépend nullement ni des ver-

(~),,Ci-de0ns<!ans leChap.CXLVIII. pag. tôt.
(*') <! Conférez ce qui a été dit ci-deSus pag. préce-

“ denté à la fin de la i. eo). & au commencement de la t.

(/') “ C'tit â-dife celles qui font contenuës ci-dep

fus dans le Chapitre CXLVUt.

(t) “ Dans le Chap. CLXIV.

(a) Vous en avez un exemple dans ces paroles de

Mr. Arnauld pag. 6e. du t. Tome de fes RMexions

M Stt le fyftême du père Mattebranche, Mt voit <t~fx ce

~<M~«f <<<M. MiM< j'~tme a<tf«x <<~f <<<fm«' A «M

“ ~«t Ct/cfMtBt M~tHM f~ffCtfMr tout ~*«K M«~,

,< <<'<TM<!M)' nM .~«M~'m )-<~«hM< <<</it'tt/f!-

s"<<

ht~extcm~

M<A&.B~;f.

tus ni des wïcesde celui qui tes propote. Un hont-

tne pieux ce rend point fotide un mauvais raifbn-

netnem unimpie
ae rend point mauvaifes les

bonnes raifbns. Ce neft pas entant qu'impie
mais entant que bon Logicien qu'il peut faire des

obje&ions embarranantes. Le ptu? orthodoxe de

tous tes hommes le fera auES-bien que lui s'il

l'égale en efprit,
& ne fera point duSeutté

de les

proposer oa dans une difpute puMiquè,
ou dans

t'examen d'un afpirant
au Doctorat.

MatroifiémeréSexion à été
longue cellequi

fuit ne le fera point.
tV. En

quatrieme
lieu je remarque que Mr.

Jaquetot employant enfin les mêmes rations que
tes Prédeftinateurs rigides prend au fond le mê-

me parti que Mr. Bayle. C'eA de montrer à

notre Raifon qu'elle eft: trop faible pour juger de
ce qui convient ou de ce qui ne convient pas à

l'Etre innni, & à l'Univers &: que lorfqu'el-
le s'érige en critique, elle refÏemb e (tw) un

<~tS< ~M~~Kfo~ W~fa/e un A~~MMMftM~ â

MM~ <tg'nM qu'il lui verroit tracer pour for-

M~ dMM'~fMt«w. It n'a qu'à tirer de ce prin-

cipe la contéquenee qui enëmane,& il fera tout-

à-tait d'accord avec Mr. Bayle. Cette confé-

quenceeft que notre Raifon étant
trop bornée

pour juger de nos Myfteres doit fe Ibumettre à

l'autorité de Dieu & fe contenter d'un ( ) ar-

gument générât
tans attendre qu'on i'éc)aire en

particulier fur les
objections qu'elle

tire des idées

naturelles.

Lorsque je vous rapportois (~) dans ma té-

nexioneequerépondroieut tes grands Philofphes.

j'avois en vue principalement Séneque. Souffrez

donc
que je vous cite un très-bel endroit de

fes Ouvrages (~) Qui pourroit croire qu'Enée
"euu: aucun (entiment de pieté dans fon ame,

Ms'il fouhaittoit que la Ville fuft prife pour
"avoir l'honneur de fauver fon père d'entre les

mains des ennemis ? Ou les jeunes hommes Si-

"ciliens,
H pour

fervir d'un
exemple

de vertu

la ponerite, ils avoyent fouhaité que le mont

Gibet jetta<t à l'impourveu une abondance de
flamme plus grande que de coutume, qui leur

donnaft occafion de faire
cognoi<tre

leuramour

ef leur pieté
en fauvant leurs peres & les por-

"tant fur leursefpaulespar le milieu de ce& em-

bramement Rome ne ferait redevable d'aueu-

M ne chofe à Scipion s'il avait defiré que
ta

"guerre
de Cannage duraft

longuement,
afin

que ce fuft tuy (eut, qui cuit l'honneur de t'a-

"voir mife à fin. Rome ne devroit rien aux

Deciens,d'avoir(auvé leurpatrie par leur mort,

"s'its avoient auparavant de(?ré que l'extrême

"danger, où Rome (e vit reduitte, leur don-

naO: occaConde vouër
courageufement

leur vie

"aux Dieux, pour lebien de tout le Peuple Rô-

» main. C'ett une grande honte à un médecin “

"de (buhaiter d'avoir befongne. Plulieurs qui
»

avoyent fait croiftre &
empirer les maladies

ann qu'ils euflenf plus d'honneur de tes
guerir p

n'ont pu après en venir à bout eu s'ils t'onc

1 "faieh,

<' «M<, ~Hf/~f M/t/t ~«'«t lifant fM)' on ~rmmMr«t ~«e!-

H ~«e
yamfe <)«<

B<'~jtf pas ~~nM/om« ~<t ~f~O~ ref-

MyeB 6' 'M'St~MtN) i~fxM e«e <<eit;Mt
<'Mtf ~< t&cn-

~TM Cf~ftffM /t«f/tSf«'MMm Eflre, «"'t~<r/<M, MX'

M ~w,M«t~tj~tst, «et/e~t,<t<«t/~t.

M.. Voyez ci-delrus Chap. CXXXV.
a )a fin.

(~"Jaq'Mtotpas.t~.

(<) Voyez ci-denus Chap. CXXXI! pag. 770
"t co).

(~ ) Ci denits Chap. CL. au commencement.

(z) SeMM~kx~r.M. <.f< j<.}eme&rs<ie!< Il

"veruondeChaivet.
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« MA* ~'a eM après avoir miferablement tour-

MmenteÏMm~adet .(<<)Cetoyn'apas

Mte eoMr &: t'affec~ion d'un
homme reeognoi~.

tant, qui fouhaitte voir en extrême neceŒté

Mune perfonne qui autrerbis lui a fai&des biens,
afin qu'il le puilfe après racheter de cette cala-

mité. Car jacoit que (a penfée' foit bonne

toutesfbis fes voeux & tes fouhaits &nt meC-

Mchans. C'eft un pauvre recours, &'une bien

Mpetite gloire,
d'avoir efteint an reuqueM

«avois expreuement
aHumé. Saint

AuguAin
avoit la même penfée: votre afteûion ef[ cruet-

te, di<b)t-it (b), u pour témoigner
votre

pitié
à

quelcun
vous voulez qu'il toit miferabte.

Ce ne &roitpasàSëncque que i'on~devrétts'a-

<tre<!er
avec tes maximes contenues dans le

paC6-

ge (c) de Mr. Jurleu &
adoptées (~) par Mr.

Jaquelot.
C'étoit un Philofophe

fi
plein

de t'i-
dée de la bonté divine, qu'il

ne croyoit'pas (~J

que les Dieux fuSenc !a caufe d'aucuu mal de

peine.
H s'etr néanmoins un

peu
contredit

(~).

.}~H~HH.SS3.6M.~
..m

CHAPITRE
CLIII.

JE~~fc ~~K~ Mr. ~f~«~ <t/<<Mw-

tMtW~tt prife ~'«~t. mere
quine AM~rcM point

~f~K~
<Mt

elle, fauroit qu'elles perdroient

/M~ honneur.
~<MM'MK ~&r

les deux volontez

~<~t~fj Dieu. Si DMM s'<:tme nf~
que lui.

f Eton Mr. Jaquelot (g)
les

comparaifons ont

~été ta principale force des
argumens de Mr.

Bayle:' ~fj ~cM co~~c'j, ajoûre-t-H, à

OM~~f-w (es~t~a~Jt.. Cependantil n'a point

jugé à-propos d'en examiner aucune hormisceUe

d'une mère. Voyons comment
il s'en eft tiré.

Hta propose en ces termes: ( &) On aUegae
en preuve l'exemple d'une mère, qui

ne laiffe-

roic pas aller fes nttes au bat, ni dans les eom-

pagMfs du monde Cette pouvoir furement pré-

voir que fes filles abu&roient de cette liber-

té au préjudice de leur honneur.
Il

répond

( t) ~?~7 n'y
a rien de m''<!ff~M/?< que

cette
~m~-

~M~M. Sa première raifon eO: que
/<<~~f liée

~Mf~f e~~<KMJp~)'r(f~'f?'J, O~~M~ veiller

~<!f la fOK~S~C filles Elle eft ~~?'N<

< 'cette ~A~ ce doit ~t principal ~<

Il en demeure ta, taifle au teneur lapein. de

fuppléer tour ceci; M~D~K M'ot~ /tfp<:y des

f~~m:c~j particuliers, mi obligé de ~e!f

conduite des
&aMmej.' K*~? point M~f~ dans

cette fphére, ce ne doit t~ M~~ principal foin.

Si le hazard a ëté caufe de cette omiuton de la

feconde partie
du

parallèle,
il n'a pas moimbien

rencontré que
le detlein car pour croire que la

première réponse
de Mr. Jaquelot fait bonne,

il faut
~uppofer

de toute néceUttë que le fecond

membre de la comparaifon n'y manque pas,

& on la trouvera três-fbible dès
que

l'on verra

tout ce qu'elle doit contenir. Tous les Ortho-

(<) ,,7~M. !7.

(t) ,,Cmde[em e(!ebenevotent)am'<'xtto!~Ma~

,m< S..A<~Mt<M,
velle a)iquem mirerum elfe utejus

,,mi(erearis. Aga ()'St~M~)tf~<<<M RtNM~)-. f< s.

*tf"f'~4~'

(~ “ Cite cidenuschap.C~LIX. note (&).

f'<) ,Jmp!idtemen[ pour le moins&équivalamment.

(*) "Voyez la Continuation des Pcn(ees divetie*

“ Chapitre LX!. 0

f/),.

Voyez !a même Continuation ?«<<

(<)." Jaquetot ~<pag.t~n.

t

[I. ~AM.

&2:

doM! &vent
que

la Providence de Dieu ne
peut ]

négtigor quoi que
ce &it, & que fi elle pouvait

négliger quetque'Créatare,
elle eût moins choiS'

Adam & Eve
pour l'objet de fa

négligence que'

la plûpart de tes autres productioM. En un m6<:

la Raifon nous dicte qu~encore que
la Providence

deDieu ne foit renfermée dans aucune fphére,
et-

k eAaufE attentive a thaqt)echo<e (~ qui
ette n'avoit à veittéf 'que fut cette-t~ Si Mr. Ja-

quelot
a voulu dire que

Dieu étant te père com-

mun-de tous les êtres doit
préférer le bien du

tout au bien des parties~'t a fuppoë que
ta chuM

de nos premiers peres
devoit

apporter de grands

avantages
à t'Univèrs. Mai; aqùi reta-t-oncoro~

prendre que cette chuce Si: fes fuites contribuent

quelque chofe à la-régularité des CieuX~ ouaa

Men
de quelque partie

du monde Ne favon~-

nous pas au contraire
que ( /) JaTAte fut maudi-

te à caofe du
péché d'Adam, que

ce
pech~ ré-

pandit
fa

contag!bn ( m) furroute~tes Çreattfre~

Je pente que Mr~. Jai~ueiota (ouvenr ptêehéavec

beaucoup d'éloquence fur tes ~detordres que te

pèche a introduits dans tes démens, &c. c'étt ud

thème trës-favoraMe& ttés-orditiaireàux~ Pré-

dicateurs. I[ en faut venir ennn ~tette di(parit&
Les

tntetets d~uce mere font que S fille fbit (âge,
mais les intérêts de la

gloire de~Oieu étoient

qu'Eve
fût vaincue par

le tentateur. Or it étoit

}uite que les Intérêts de
fà gtp're fu<!ent'p)as

chers à Dieu que les intérêts du
-genre

humain*

Si Mr.
Jaquelot àvoit emploïé ce principe

des.

Supratap~aires )
it auroit mieux réuHL

`-

Sa féconde réponfe eft
que

~t une (itt) mere 1

M avoit un detfein H
grand 6 noNë & de fi vaffè

"étendue, que
ta permi~Epn

qu'etfeaecorderoic
» à lès filles de (brtir j rue un des moyens entre

» mille autres"qui contribueraient
fon grand

"delein, cette mère, (ans contredit, ne feroit

pas obligée de tenir fes NUes renFermées, prin-

Cipalement fi elle les avoit bien instruites de

leur devoir, & fi elle avoit fait tout ce qui dé-

"pendoit d'elle & qui étoit nécef!aire pour les

porter
à la vertu. Voici encore une omHEon

très conGdérabIe elle fera fi vous voulez un

coup de hazard, mais enfin
eHe change tout

l'état de la que&ion; car it ne s'agit pas d'une

mere qui taifle ïbttir Ces 6t!e~, 9n (ait a~z

qu'elle peut leur accorder cette
përmifnon'tbrs!

même qu'elle
n'a d'autre vûë,que

le diverti(!c-

ment honnête qu'elles peuvent rencontrer hoH

du logis (o). Il n'eft pas nécef&ire que pourju~.
tifier la liberté qu'elle leur donne, eite puîné di.

re que
leurs vifiies fervent à l'exécution d'un

très-beau deïïein. Elle peut très-juflement n'a-

voirpour motif qu'une bagatelle, & furtout torf~

qu'elle n'a nulle défiance. C'eft l'ordinaire de~

meresd'avoir bonne opinion de la fage(!e de leurs

filles. Cela fe remarque principalement dans les

mères tendres, &
qui

ont été vertueufes dès leurs

jeunes ans. Les meres qui n'ont pas beaucoup

d'amitié j &
qui fe fbu~iennent d'avoir couru

bean-

f&),M. ~f.T~.

(<) ,,J~ H)t.

(tj ,,C*e&de la Providence de Dieu que l'on peut

,,dire ce que )esPhi!otbphes difem ordinairement de

~(bn immenStétteM «t~f«,MM m~)i~«ftt~4tm«t.

(<) ,,Geneiechap.v. t7.

(m),,Vo)rezi'Bpi[re~HxRomainseh.9.v.io.Sf<!tiv.

(") ,,Jaquetot'M<<.

(«)
,,Ceci ne te doit entendre que par raportaux

,,Pays ou !'u(age n'étab)it pas que Jes <iUesfbim[teuuet

Mde &tt comt Se

renfermées. Rn'rr )Rrrrr 3



ïtt~fhttfes~

MtMf~M~~

ftXt~t <f<MM

ReBM~M~tMM-
tf<Mt&<<t)&mt-

M<e-t<t/:t~M,

~«"~M&'tft~~t

f~a~ ~~tM.

m.R<

st.
PAtLTH. beaucoup de petit;, ou d'avait fuccombé plus

d'une fois aux tentations, Cmt poutt'ordinaire

plus montes à l'égard de teats h~es.Mais quoi-

qu*!t eo toit, il
s'agtt uniquement d'âne mère qui

&roit perfuadee que fes nites M reviendroieni

point au logis avec leur honneur 6 eUe les laifroit

aUcren uncenain Met à âne tette heuMt tt ett eyi

dent queC elle leur permettoit d'y aller, eUe vojt-

dtOttAmnettMMM, poËtivementteurdeihoa-

n~n)',& qu'eMe&fOtt eomplicede tout leur crime ô
& qtMnd même cela fervitoic au bien de FEtat t

~te (eroit néanmoins conpaMed'un p~chë morteL

Nenousfervons point det'exemptedeCathenne

deMedid!qniecgageoir~esiiHesd'honncnr(~)
dans des intriguesde galanterie afin d'éventer les

&cretsdcsmécontens,&poutd*attt):es~ûësdepo-

Htiqae. SHpo&ns non pas uneReine dettiee com-

me celle-là, mais une Reine de Roman, & fei-

gnons qu'elle deneinde [canner de grans abus,
& d'etabtit enfuite dans le Royaume le meilleur

otdteqa'on ait jamais viL Pittueurs 6fans qui pfo-

Ëtent décès abus,s'oppofënt à ta Mfbrme,& mena-

cent de (e (o&tever. t! e& néceNaite ou de les déCt-

nir, ou de gagner les principaux tes propres fil-

tes de la Reine, & tes mtes d'honneur tont par fon
ordre qui mieux mieux tout ce qui eNnecenaire

pour l'exécution de fon projet. Mais toutes leurs

adfeuesetantinutHesâ moins qu'ellesne promet-
tent la derniere faveur, elles la promettent, & (e

préparent pour le Rendez-vous. La Reine en eft

avertie.&ne doute poinique fi elle nel'empéche,

ce quia ëté promis ne (bit accorda, cependant ette

ne dit mot, & permet tout. Je dis que le deuein

gf<M~, ~/f,<t~< M'M~Mqu'elle a en tête, ne la

peut point di&u!pEr:e)te veut le déshonneur de fes

~ites, elle les proftiruë, (~) ette en: criminelle, les

Cafuiftes tes ptusretâchez me t'avoueront. Son cri-

me ferait encore ptus noir.n d'abord elle eu[de<U-

e~ àlexécution de fon projet la gatanteriede <es

filles comme le moyen le plus fin & le plus court de

le faire rcu{!!t car cette deftination eût renfermé
non pas la nmpte intention de permettre qu'elles
s'abandonnanent, mais auffi ene rermetéfotutiott

de les pouuer a un commerce impudique pat des

refforts a<lroitement & fécretement ménagez, &
même par tm ordre verbal, s'il en <atoit venir là

pourvainereleurrépugnance. Et n pour t'edinca-

tion du Public. & pourgarderlesbientëaneesette e

eût eenfutë ? menacé vertement cette troupe de

jeunes <ittes,lor(qu'ette auroit vûque l'on te (can-
datMbit

delà tropgrande&mitiaritë qui étoit en-
tte

elles &leurs gal-ans,& qu'on prefumoitqu'eUes

ti'etoiectpasrbrttoindetachute.itn'yeuteuque

de.Ja grimace dans fon fait fans aucundënrquefes
remontrancesScquefesmenaces Ment écoutées.Cc
fans nul fcrupule de rendre plus inexcufable la

rautd qu'elle vouloit qu'on commît. Elle n'eut

cherchéqu'à tromper temonde, & qu'à Ceména-

gerdes prétextes de protéger qu'etle n'avoit point
eude part aux deiordres deces amours.

LatroinemerëponfedeMr.Jaquetoteitprecë-
dëed'un avis: c'ettqu'itne faut (r) pas confondre

testermesdeMrgtMf~S: défont, ni croire qu'une

ntte~MM~}MMmar~M~tMM<M!<'tM

(~).,Voyez t'artideKmf~ dans le Diaion.Hiftor.
& Crit.

(!) "C'eft ici quequadre attmiraMementta tentence,
..ga' Mx MMt ~MMft. ema ~ft, ~<. Seneea in
"Troadev.t! ·

~~M.

REPONSE A H X Q,U S T Q N S
~~Sie ~M ~~u~~ ~ff~M~tu~ ~t. J- A' ~<-A- ~ftt- /J'-

~M,,

m.S~t.

~"JaquetotFag.tot.

( t ) ~Voyez les Nouvellesde la R<FnMiqae des tec

~t&y~M~Mt~~M~&itdignedtt titrede SÛed'honneur, quoiqu'elle
ait &

virginité. Ce.
la

prépare tes voies cette
&ppo<Mion,que

C une

merevotttoKC/)~&'f~<Mj~<MMM~M~M/

~M})M<Mn"«M«'<ft<tMt~<tt«,eUenedevroit

point renfermer~M~tJ~M~fetr~ M~f, ni

~M~W ~X't~ p<f/<~a<
<)<M<nMhomme. ni MMMe

~M.f&Mn-M qMf~g~M'MMt !XMM<~ padteitë,

<fimpudicne, a*~MJ <<ww pe«fMr cjbe~!r

entre f~ <<fth); ~MM Ce ~Mf fans MMf~t, une

<~Mf~<tMM < une telle M0'<, de former
/t

<~MM

r~'<m~<K~f celle <M qui <)~e& ~~<f.f

f<rf«, p<M&M M~ ~<M; fjb~f~WMW ~g~MtW <«t-

p~M,~tf<w
t.M/~fg<t««c'mfW

<~A< f<!iMt,

t~ laquelle an <ttMft <f ~<M. CM
~tM'o/f-

M<'MW< C~tM~Mf~t~ ~cM~~M. /M«~M~

~<j~ffM~«M <«<Mf <~ leur devoir ~'<<< r~-

tompenfo <« ~«c~ttMf~
que

/< mer, leur <Bt,

/<M-prOp)-tC<'M<<«<f~, du
MMHJp<'«f~M<g««f)ttT,

«~M que ~Mf M~fJ)Kt ,3Cécut,r {on MffWMN, avec

fM~a~ <'<<«/F <<a'c~ < équité.
Mes reflexions (ar cela feront auffi pféeed~M

¡

d'unmotd'avKt C'e& qu'il ne faudroitpointbiâ-
met une mere

qui n'ayant pas d'autre moyen de
J

conferver la
virginité

de fes filles
que de tes me[.

tre entre quatre murailles, Ce ferviroit de tette

clôture. Car de deux maux ne faut-il pas éviter

le pire Or c'eft un moindre mal
que des filles

foient pofiedées de mauvais défirs, que n elles fe

proftimoiem: elles pèchent &<ttesaa premier cas,
& ne

perdent point l'honneur externe qui eft un

avantage
de grand prix dans la fociété civile: elles

pécheroientavec leur prochain dans le fecond cas,
&

perdroient l'honneur externe, & deshonnore-

roient leur parentëe. tt eft donc de la prudence Se

de t'aSeetion d'une mere qui fait
que

fes filles ne

manqueroient pas aux occauons, de mettre ordre

que les oceaËon! leur manquent. H n'efipas neceC-

faite de vousdire quefon devoir ne (e borne pas à

cela vous favez auez qu'elle a du ëe qo'ette doit

faire tout fon poffible pour teur infpirer une véri-

table chaHetc, & qu'il n'y apointd'honne.e fem-

me qui ne donnât le bon tour au tempérament le

plus indomptable de fes filles, fi elle en favoit les

expédiens.
Elle leur donneroit des

graces
con-

groës
en toute oceaËon &eHe en pouvoit difpo-

fer; mais pour tes graces incongrues quand elle

eaaurdit toujours mille dans fa
poche, elle ne

leur en donneroit jamaisaucune, car cela ne fer-

viroit ( t ) qu'à les rendre plus coupables & plus

puniuabtes. Nous vivons dans des'Pays où rien

n'eft plus contraire à l'ufige que cette clôture

des filles, qui a («) ë[ec~ qui .eft encore une

partie euentielle de leur éducation dans une in-

finité de climats. Néanmoins je penfe que Mr.

Jaquelotapprouveroit que lesperes & tes meres

miirent en pratique dans t'occauon ce précepte
d'un Ecrivain qui page parmi tes Catholiques

Romains pour
un Auteur infpiré ( v ) ~M-

~'tf
<<<garde fur

/<< fille ~e <<~ gH'e

ne t'M-p~ point < < moquerie ~f tes <BM<MM, d*

OX't/~
ne ~M< pMM que tu fois la f<<<K<W< toute

<?? ville le M!«NM<e bruit du
pfNp/f que

tu a'M refoives
/<< ~MWMM«t p<M~H<m<

La

diffé-

..tres Nov. t~:f. art. &la ). Dénonciation du pectte

"phito<bphiquepag.

<o. 8c)a Continuation des Pen-

"Mei divertes Chap CU. au commencement.

( a ) "Voyez une inSnM d'autoritez fur cela dans les

,,deux diftertacioM
de P&Mtr <*?" ~m'<m <~<<

t. Mnf, rimpntnEes Rotterdam l'an t <M.

(v) "Eeete&uH~e eh. ~t. v. tt. Voyez auui le ch.

"tt.V.t~'
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D'UM Ï'R.OV!NCïAL<

c"'frtj?;-

t'tfff.

tion.

n.pAR-f<

Ct f<j s~

~M~

T;;< fA~< ~'f-

différence des coutumes
n'empêche point qu'au-

jourd'hui l'on ne foit auN! perfuadé qu'ancien-
nement de la vérité de cette maxime d'un Poë:e

Romain

(tf) DoQe Se tapientet dicis non nimis pote<t

Pudiddam
quifquam fervaie nti~.

Examinons préfentement ta réponjfe. Je dis qa'et-
e ie eA entièrement hors de la qaeftion car Mr.

Bayle fuppoféunemerequi (auroit certainement
ce que fes filles feroient ,& Mr. Jaquelot Cuppo-
fe une mere

qui ne le fait pas. Cette ignorance
de l'avenir une fois poëe, le refte de la fuppou-
non eu: [out-à-faif jufle. Mais remarquons je
vous prie, que fi la mere dont il parle (e vou-

loit convaincre
plus certainement des divers de-

grez
de la vertu de <es filles, & que pour

cet ef-

fet elle leur kif~t une
pleine liberté, & leur

perfY)tt
même de

s'expofer aux
anauts tes plus dan-

gereux,
elle ne pourroit juftifier fa conduite que

dans !e cas d'un bon fuccès car s'ii arrivoit qu'et-
Jes <e ptougeanent dans les défordres de t'amour,

nonobftant fes inn:ructions (es menaces & (es

promefles, on Mâmeroic jun-ement (on Impruden-
ce. Ce (eroit en vain qu'eue diroit pour fes ex-

CUjteS Si javois O~T/f de près mes filles, ~'y?~
les <<WM<~HM

éloignées du péril, je M'~MfafJMJp~
C<'MNM)-f<M~/B)'MJ .t<af<M.f <a

fujet de croire que
leur continence CMM

~~<M~t ~MMpfeMMMM

que de
leur fffM.- ~M donc

qu'elles r~ft~M plus
de gloire

de leur j'fM imité un (x) Capitai-
ne ~M les

~t ~<~ MM~M)-f
~~MJ~/M

avec

~~xr~t.' on lui
rëpondroic qu'elle avou choid

une conduite
qui a befoiu abfbiument de rëuiïlr

pour ê:re excufee, &que même en ce cas- là elle

n'eûc pas évité les dents des
ceh(eurs, gens qui

ce

pardonnent rien & qui ne re(pecteh[ pas les té<

merirMquetaFortuneravori(e,qu'itsiuiauroient
dit pour le moins vous avez été p/«j &<'<t~~
que fage; de quoi cite eût

pû ne (e mettre pas
en

peine mais
que les chofes ayant mal tour-

né, il ne lui rcâoit aucune confolacion contre les

reproches de la conscience ni nontre la ju(te criti-
que

du Public.

Mr. Jaquetot eH: (! content de (es trois repon-

fes,qu'it tes
nnic

par ces paroies: (~') M

tjf«fCM ~f~f~M~j Créateur on les trouvera

~~jr~mMf~fp~N~ de plus
&~MM

?Mpm'-
tance. Mais comment veut-il

que l'on applique
au Créateur qui de toute éternité a connu par-
faitement l'avenir~ ce qu'il nous dit d'une mère

qui n'en a nulle connoinance Il convient une

telle mère de donner des instructions à (es filles,

& de leur propofer des
recompenfes & des châ-

timens mais
tesSociniensfbutiendrontquedans

le (yMme de Mr. Jaquelot qui admet la ptëicien-
ce divine, cela ne peut convenir au Créateur. Ils

(w) 'jP~XfH~M B~~fC~. Ï.~C.J. V. it.
M ))J'ai!u()°nefaip)efentement6c*eitdansP)u-

"tarque ou dan< Ti:e Live. Sfc.) qu'un Gênera! Romain

t, aya.tt M que ton <i!sà la tête d'un détachement étoit

"aux ptifes avec i'Fnnemis'avancapourtefecottrirtmais

3) qu'ayant raifbnhe de ctKe maniere fi le contribue à le

..dëgag'r: je!ut&te)'aifeaM ~t~MM~~Mfcef, elle <~<

“ a)<K''<)'<t M«<eewe~ ne memf~t~f~MH, it ne

le (ecourui point.

(~)U&t/a~pag.to~
(z) )j Voyez ci-defitts Chap. CXUX. au commence*

,:tnent.

('*) "On a vû c!-de(!us au commencemem de ce

xChap.pa; 8; ks traveftinemens qu'il y amis.

(~) oVoye~ le iivreLatindeMr.Jutieucontte Mr.

t,Scuhetch i.

M t.Voyeziapag ~Sf~t~.defonlivre.

sï Dieu !<~tm*

rien que <a'-m~

me.

lui Coûtiendront que
H une mère qa!

&aroit ce)'-

tainemetM que Ces filles fe !ai(!eroieM débaucher,

&
qu'elle

ne s'y oppoferoit pas a exhoftMt à

leur devoir avec des promenés
& avec des mena-

ces, ce (eroit une pure
Comédie

que
tes tnthac-'

tions, les pt-omef!es&
les menaces (&) fuppofenr

le défir &
t'efperance

d'un bon (ucces, & ne

peuvent par conséquent compatit avec la pleiné

certitude d'un mauvaistuccësinévitabte.tt pour-

roit leur tépitquer qu'en niant la pré&ienee ils ne

~e tirent
pasd'aSaire, puifqu'itsattribuent àDiett

une conduite qui n'a
point

du tout réttCE &

qu'on ne pouvoitexcufer qu'au
cas

qu'ette
réunît.

Soumettre tout te&ftdu genre
humain au hazard

d'une pensée qui pouvoit être tout au(!t0t më-

chante
que bonne c'eft une imprudence infini.

ment pire que fi Louï& de Savoye avoit (oumi~

au haMrd d'un feul coup de dez l'honneur, ta

vie, le Royaume de François
I. ton fils. Mais

après

tout Mr. Jaquelot ne (epourrort pas adreC.

fer heureusement auxSociniens avec la métamot-

phofe (a) qu'il
a faite de la comparaifon de Mr~

Bayle. It doit s'adreHar à des Rdete:
qui par leur

doci)i[é,S:par leur humilité s'étoignerontde~

aMmesdonttesprofbndeuK les englounroients'its
voulaient trop les fonder, à de veritaHes Chré-

tiens, dis-je, qui marchent d'un pas ferme dans

le chemin de la foi au travers des brouillardsépais

qui le couvrent. C'eft à eux
qu'il

fera
goûte):

facilement la doctrine, qui lui en: commune (b)

avec tous les predefHnateurs, oc qu'il (c) a fort

bien
expliquée. Je parle

de la doctrine des deux

volontez dont l'une convient à Dieu comme ait

Souverain directeur de l'Univers; & l'autre con-

vient aufH à Dieu comme au fuprême Lëgiûa-
teur. Ariftote avec fan efprit analytique pourroic
tailler bien de la befbgne !â-de<Ius, & il pourroic

arriver que des Rationaux qui t'attroientouïdiC-

puter fur cette matière, fe trouveroient dans t'ë-
tat où Ciceron met t'un de fes pertbnnages de

dialogue. Je veux,
lui fait-il dire, que le ~fgM~

~M~M~tM~~it~ /<<hMMN<<)'
<<t nature du

monde
/0<t vrai il

eft néanmoins MMMpff~K/!&

vois fondre ~«~ eux le ro~-M~ l'éloquence

<<ot<. quoi
?/<-M rM~<<~ Je vous mets

en
marge

(d) le Latin dont je ne ne vous donne

qu'une idée en
gros,

ne m'engagez pas je Vous

prieàtadttcuŒon.

Je connois une perfonne qui a
dit

que pour
renverfer la comparaifbn de Mr. Bayte on n'a

qu'à répondre que
ce

qui
fait qu'une mere ne

permettroif pas
à (es filles d'aller perdre kur hon-

neur j &
qu'elle ne pourroit te leur permettre tans.

fe rendre coupable, eft queites
les aime & qu'ette

). tes doit aimer; mais
que Dieu

n'aimant point les

Créatures, & n'étant point oMigé de les aimer, a;

permisqu'elles pechafïent,
& t'a pu permettre fans

blefrer aucun de fes attributs. Je n'ignore pas que1
les

(d) “ H~c~n~aï ~M~teM, 6d~frpn!'M~~

n <y~ ~f~t&Mf~M < oMM~mo~frffM/, miveat

,,f~t. Erit enim ~<r/!ft/tB et~m /Kf~, <Ka«~tM<<{
“ fmaM, terram M~fe, <<tMf~, ~«c~ ~M~<M) animalit

“ Mte~eatM MHtMf~ ~ermeft, tM!)/M<M MMex

“ <C~M<tttA',ut omnis ~<cmeB<~ ardore <~t~~rtt. &N<t~~t
,,Tcr~. t~~t eK~~mt me ~«tW ~t~M~ e~ "c~)'~eM~.<

,<fS M~m~C ~eM~; B~. §~")H enim t<MM

,Mf<K/~test~MM' t<M ~o~jrtr<r,'uf~ttt<~«<<~<
j,m<x m'atMXM<Nrc«a<~«tt<&M~f~~M, ~f« <MmM~e/t~<-
~M dicat. N!<fe enim eM<M) &~«~œ <B;!K~Mm,~t<t;~

,,eeH<tj!ef<tMi)~fMt~M<'

m~ <am ~rtf<!trt ~f~tMt~tK~

,,6*~ t~c«X) <t~~M~Hm,«< -c'ht~a~f~Mt

,,aM<tM meMttMcm~te m;/<)'t, se/ ~MeSst f<'M«ftt<t!<-

“ tf tf~<«m c.~er<,Mt cro<t«« <f~~<tm ~<< M~t

“ ~< Cicero Acsdem.qu.Bit. iib. m. t. fol, :m.&
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c't~M~a

MM~M ~M
~jp-

tHhe&~tJM'r.

B~.

HHMDfM,()- r~

n. p~Tn.

~M«<)W< <t<tMft

ymo' <<t<H<i)'<

les Ptedeftinatean rigides s'approchent a<!ez de

cette pensée :DM<tojg'~<~ <Mf~,dit
l'an d'eux,

~*MMf~~<f<t~,f*M~
car CMtiWe il

<t
Jt«< beau ~?<~ ~M «~ <f<M'<ttK~-t-</

fMMHfiMe~~e~~t-~mf.
n'aime

oM~~<p<<y-

Ce ~«*</ /f~)~ Art, e'«t!B~ <Mtt~MMfM ~S'~«-
t~tt

~*<</M~M~
ombres d*~ t~M~M, e~ g'<'<<«*

t<mt~'<~j~!tTtM <<t~ (<). Un autre Ecri-

vain ( f) qui
a compofé une apologie pour les

Réformez fut la Ptëdeftination, aStire (~) ~s''<

M<<ftr<MtM <~f<f<Mt MK~A, <<p<0-e?f~M< Dieu

~~MMtt aimer ~« t ~'tÏ ne peut penfer g~

lui ~'t~M~fat
<r~f<t<~ que pour <M. que

j*<<~<w /< ~t~<M crier f~M~f ce ne peut
Are

oH< pmff /Mj w~tM~M être
~M pour

en tirer

~e<r< (h) C~ <<!BM<fque Dieu ~paffc

«M~MMX~ p~fMt ~'<MMWp<<M ~aj création de

fAMtMt, <*<<
~t~<«/CKM~~e

~< KMm~'e

}<t'<~</<Mf o~/wt, pour premrf)'~t gloire. Car

d'il n'avoir aimé dans lhornme
que l'homme a~Mf,

t<~t<!to'o<fpK donner KN efprit MMp~e ~s-
dre le

c~<M~,
une f~Mtc que pas «~

plaifir
~)?-

Mm<;r )t'<M p~Mre. Ea~a il ~'Mtt une infinité

<~ mM'<M pour
arrêter f&emMf tn~~pfie'~t~/f~t~t

~<M~ fon devoir, pour empêcher qu'il ne fe f?t

jamais dans le comble de la BM~e eM <CpCC~ <'<<

fait tomber. Tout cela fans doute <<MrMtété

avantageux à l'homme M~ non
pas à fan

Au.

~< La çhate d'Aiant eft ce
qui moncre le

(i) mieux OMt
Dieu a'<MmM~ <'&9M~f pour lui.

<aemf j ~ftt'4 proprement parler ce C~f<
recherchoit

uniquement dans fon e<K)M~ ( ~)
Dieu cherche M/~M~!t l'homme

fon profit, fa

~tr<f <a<~M /«tMt~g«'<~ p<~< mais

y<0'~&~M'~<Mf< ~Mf ~'<g~MT<pas que ~B-

Me doit tomber, cependm il ne /«t~ep4J de le fai-
re (~

faire fragile,
car il voit Mcer<

~~e
chute ouvrira nue ~)Bp~c<avM~f ~ta«jjff attributs,

<<ja~M~' ~y<< M~MfM'~j gM< Mj)MMMM

p~eWf«HO'<(<).

Je vous avoaë
que pour détruire d'un feul

couptoute: tes diiEcattez étaléesdans le Di&ion-

naMeCritiqueiKUfEfoitd'étaMir queDieun'aime

tien que lui-même CM toutes ces diËcuttez (up-
pofent comme un

principe reconnu de
part ëe

d'autre que Dieu eft infiniment bon & taint, Se

que
la premiere de ces deux épithetes ne s'entend

pas
dans le fens metaphyHque félon lequel il n'y

apoint d'être (m) qui ne toit, bon qu'elle s'en-

tend dans le (ensmora) qu'elle fignifie unequa!ité

bienfaifante, Se que la (econde épithete emporte

quêtant
s'en faut que la vertu & le vice fbient

des êtres indifférons à Dieu, & dont it n'emploie

l'un preferaMement à !'autre qu'~ proportion des

nti!itez qu'il en peut tirer, il aime néeeHairement

M "Janeu, Tableau du Socimm.pag. ;i. Voyez
"cidenusChap.CXUX.ver$)a6n.

(Y) M. deVaUonneMinMrejprofetyte mon à ta Haye
en 170!. Il avoit été Chfmome de fainte Geneviève.

(g) "Va)one,ApotogiepotMtttRetbtmezpagt~tt.

(&),M~<j.tif.tt7.

(t),,j~.&«<tt~.

(t),a'M.i~o.t~t.

(t) “ Voyez daM k~Nouf. de ta Rêp.deiï.ettrB~fn!

nt70~. t'extrattd'tmaucre livre de cet Auteur qui s'en

“ ptaigntt mais Mr. Bernard pHbtia un imprimé où il te

“ convainquit d'avoir &ntenu ce qu'on lui avoit imputé.

(w) “ Le manvai! Principe dti Manichéens feroit boa

“ en ce fen~tâ s'il otiNoit. Voyez )*Huh)ite de! OnvragM

Mde!Se9Van!t704p.4.

()t) “ Voyez le Diction. Hitt.&Crit. à la remarqoef F

"de t'artic)eP<nf<tt.

(t),,Mr.WittithiusdansfesThe(e<'<fMTM'MMDM

“ <<S«<< x. xu. cite ce pa)!ape dePic de taMirandott: cap.

,jtt.de Providentie Dei pag. i: Ctoa Df«N? Af:)n«t

com~itMij5M

Cr~t«rft,t~.

~K~t~ii!

~ttMO ~t~

la vefM, il hait nëce(!aifement le vice. Si les

obje&ioM de Mr. Bayle ont (uppofe ce principe
comme certain. elles feront nunes dès

qu'on
te

lui niera. I) faudroit donc
que ceux qui propo-

sent desdintcuttez fur
l'origi ne &fur les fuites du

peehé,ctiangea(!ëntdebat[e)'te,S:qu'i!ss'atMchaC-
fent à prouver que la (n) béneficence & t'amour

de la vertu tbnt deux des
principaux acn-ibuM de

l'Etre fouverainement parfait, qu'il n'a nul be-

&!n (o) de t'exi~ence des Creatures pour la pléni-

tude de fa gloire Se que ibabottheu)' ne pour-
voit être accompli fans que fa gloire fût mani-

Mee il trouveroir une man!(e&anon
plus glo-

rieufe dans un monde exempt de péché & de mi-

fere que dans un monde criminet& malheureux.

Je ne fai fi le remede que l'on prétendrait trou-

verdansuneconduite (p)ou Dieu n'auroit
égard

qu'à fa propre utilité, ne fecoit point pire que
le mat, & fi l'on fe défendroit mieux concre les

nouvelles batteries que contre les premieres. Je

fuppo& toujours que l'on ne difpmeroit que de

Philofophe à Philofophe.

Vous devinerez
par-tà les embarras à quoi l'on

s'expoferoitpar des reponfes détaillées à chacune

des comparaifons (~).
It eût mieux valu ne ré-

pondre à celle d'une mère que comme à toutes

les autres par ce principe géneral que nos manie.

res de juger de la vertu tbnc une mefure courte

& déf~tueufe quand on les applique à t'Etre in-

fini. Mais notez que les mêmes Orthodoxes
qui

rejettent les comparaisons proposes par Mr. Bay-

te.ne négligent point celles
qui les accommodent.

Mr. Jaquelot (r) en eft un exemple. On peut
même dire que les plus forts

argumens qu'il pro-

poteroit contre tesSupratapfaites ,(eroientfondea:

fur les notions qui
nous font juger que fi les

princes faifoient ceci ou ceta, ils feraient injuftes.
Les partis oppotezemptoient donc tour-à-tour tes

mêmes manieres d'attaquer & de (e dérendre, 6c

c'ett une chofe qui peut femer de la confufion fur
ces matières.

~8~

CHAPITRE.CXLV.

OM!/M~'<!fM/! p<«J

ample fur

/M deux volontez attri-

~j3MM.

TpUi<qne
la priere que je vous ai faite (~

i. n'a ietvi qu'à vous donner une curioGcé plus

enflimée qui ne vous permet pas de m'accordet

la difpenfeque )e iouhairots, je m'en vais repren-
dre cette partie de mon fujet.

Il

“ MM maximam optimam <f~fN~maMC M~fUMtMMM, que

,t~S~CBU,m~HfMB~HC~H~t SW~O~tfC ~Mf~~e-

,,trm~f<ft~c:. Coo&tezci-dtjtus Chap. CXLIV. p~g.

“ 79~. note (~.

ci-dcifus Cliap. CXLIV. pig.

,,EHeë& combattue pat raifons voyez ci-deffus

,,Ch LXXIV.)rt) ttée pat degrandsThéologiens(voyez

tt <Mus Chap. LXXIV. au commencement, ChapXCI.

M p. CSt. t. col. Chap. CL. au commencement) & con-

“ traite a âne notion commune rappottee ci-def!its Ch.

,,CXUV. t. Maxime Phitotbphiqae.
f~) ,,leJefuitetrfca)opMr'<tC!~r<"<.Dca~t.Dmr.y.

“ <F7t.réj!pndaM!tcompa[ai(bMd*unpere,d*un precep-
,,teur,d'an Médecin a~eguëe! par Ciceroo; mais <f!oi~

,,pantez qui font celles qu'on avance ordinairement,

t, !aif!ent ta porte ouverte a de< répliques in(b)nbk!.

(~) M !t ~e fett d'une comparaifbn (pag. 11.) qui fert

Mâtourner en ridicule iadocMne de Cat~in fur ia iiber-

“ te de t'homme voyez une autre comparaifon dans ta

,,pag~t7.

(~ “ Ci-deuu: vers la fin de la pag. précédente.
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Ct~M~

mD~.

A~M~~

''ittm.

~tta~Nf~fx

~i<n<tf<f*'
~«x 'w&at'&

Sx'Mj~t-

hr'M~M~/e/tf- r_

'f<«<<M-

~ca~M~a.

~e~M

~mtf~

n'y a point de mOreeaft plus difEciie
digérer

dans cette manere que celui desdeux votontez de

Dieu, fbtt qu'on nomme l'une la vêtante cachée

& l'autre la volonté révélée, tbtt qu'on mette en

œuvre la divifion que Mr. Jaquelot explique
toit que l'on <e (erve de quelques autres notions.

Les Arminiens (b) & les Motinitres trouvent ta

beau jeu, &: quoiqu'iisduflent craindre les icmr.

~ions.itsne !ai0ent pas
de tâcher la bride à leùrs

argumens. Vouloir une eho&. ~c vouloir dire

tbi.m~tne,ou faire dire par <esA<nbat6deMs
qu'on

ne la veut pas, font iatMdoutedeux
volontezqui

5'aecotdent bien enfemble dans t'an!ed*unPtince,

mais alors il ne
peut pafler que pour un menteur.

C'ett ainfi
que Bëean réfute ceux qui difent que

Dieu veut le péché par fa volonté cachée, & qu'il'
Ne le veut pas par fa volonté révelée (c). Mt. Ja-

quetot avouë (d ) que <-f~ ~t~M'e cantre /<<~?)-

~M de Dieu: on en conclura que rien n'arrive

que

Celon la voionté de Dieu car Je milieu qui

Ïe peut trouver entre ces deux terme~ MM'f &

~9<tet[infoû[enab[e ici: c'eftt'indifËreticedes

Dieux d'Epicure qui ne fe foucient de rien, qui
ne veuienc ni

qu'on pêche, ni que t*on ne pèche

pas. Sous la Providence de Dieu tout ce qui n'eA

pas
contorme à fa volonté y

e(t contraire, &

tout ce
qui n'y eft pas contraire y efc conforme.

Je parle (don les lumieres phitofopbique!, car

desqueSai)~ AuguRin (e) déclarera que e'eM'une

manière tneSabte, que cequiarrive contre la vo-

lonté deDieu n'arrive pas néanmoinstan! la volon-

tédeDieu,jeme~bun)ets,je n'allegueplusles
idées

naturelles. MaisMr.Jaquetotne peut point nous

renvoyer à des manieres ineffables; car puifqu'it
veut accorder la dodrine du pécbéavec la Raifon,

il
s'engage

à
nons.donner

des notions dKHn&es.

Or ce n'etr point en donner
que

de nous dire fim-

ptement (~) Il ~Mff~!)! que Dieu ne fauroit être

Auteur du pM&f, gKf MefM'HMMtf!<n n'arrive que

MK)%f~t~eM àfavalonté. Il '~p"~ ~MCo?<;<)MBf«)'tJ,
mais /tptt~CH)'prtad~)'~a~«ea ~<m~~<! m<t&M,<

~<ttire de fon propre fonds. Mais puisque cette ré-

iotution ett conrbtme à ta volonté deDieu com-

ment eft-eite mauvaife ? Er puifqu'elleeft liée in-

failliblement avec la difpojfttion des conjonctures
de

laquelle
Dieu eO: l'auteur, comment fe pour-

roit-it faire que Dieu n'en fût point la caufe mo-

raie? Enfin on ne comprend pas qise Dieu veuil-

le ce qa'it désapprouve,
& l'on

comprend que
rien de ce

qu'il approuve
n'eA mauvais. tt faut

donc fe (ervir ici non pas de la lumiere naturel-

le, mais de la Foi.

Je n'ignore pas la diftinctioa des Ecoles.On dit

qu'il y
a bien une volonté en Dieu

par laquelle il

veut tout ce qui arrive mais qu'il ne veut d'une

M votontëd'apptobationque cequi arriveconforme-

ment aux toix
qu'il

nous a données. On aHu-

le en conféquence de' cela qa'il voulut jwMf~

(~) "Voyez le livre intitu! r<.tr~~<Mt«<. C'e~t

,,un Diatogne entre un Minithe & un voleur condamna

“& être pendu. H fut imprimé à Anvers pendant que
“ quelques Arminiens s'y réfugièrent âpres le Synode de

“ Dotdtecht. Voyez Voëtius "< T!'<~f<&MNfmMmM'«m<-

MBOy< n. & re'iaiprimc <'n Angteterre au tems de

,,Cromwet. Le Do!&safGeorgeKenda)en donna tar~fh-

,,tation à Oxford fan t <f;7. tous le titre de F~Mit~.

“ )«/<; te Diatogue y ett infëre. Voyez-y pag. 14 &(ni v.

(<J ,,H«t~t<'Mt«~,< X~t~MMtttM.~tMCMttf.~M:

“ M~e~ D'«t ~«~~ecMM .~N'Mff <a DM smt 'M<«at~

“ t<m~<MNtt« ~ffcaM, <M~M<a<(<''Mt«<tt<f«n'M<m <aïf~.

,,(XMj<'tT)ei''Mm!«&tf<fM<t'j~M -whH<httt<a ~ta.

,,t«ttA S"M eKtm t)<«< fecc<«, <~ MmM &<)'< <tt

,,M~<f<M /< «~ ~MMM. B~f~tHeatM'MfBecanuSt
M SttmmaTheotog. pag. m. t~t.BeHatmm~. ~4-

7<M~ t.

~M<MM la chute d'Adam, mais <ans
t'apptooveft

ï

ou ptutôten t~de&pprouvitnt. Jf neaie point que
eette forte de di~inction ou quelque

autre qui

ne nous eA pas connue, ne <bit véritable, (~) ?
6 Mr.

Jaquetot
la propofbit comme un

objet de

notre Foi, il fe ptMKMif légitiment promettre
l'a-

quie<ce[nentde tous tes Chrétiens mais ton en-

K€pri(e va plus toin il promet de (atisfaire la

Ratfon, & de repouuer toutes tes attaques d'un

Phito&phc. U faudroit
donc qu'il réfutât claire-

tnent & folidement cette in~ance-ci Dieu
par

fes

décret! a rendu infaiMiMe la chute d'Adam com-

nte une chofe tres-convenaHe aux intérett de

gtoire,& il aIaïSëdanstenêantt'obéi&nced'A-

dam, comme une ehofe nuiCMe à ces tftëmes in-

tctrêts. Dieu aime fa gloire tbuveratnement&ne-

cef!airement. t! n'a doacpû défapprou-verce qu'il
a ehoi<!commeavantageuï a&gtoire.niapprou-

verce
qu'ita

a exclusde fes décrets comme pr~judi~

ciable a fa gloire.
Je fuis bien (nr

qu'il n'y
a dans

l'Univers aucune langue qui pm(!e fournir des

termes
propres

à raire eoanoître la tauf!et~ de

cette objection.

Mr.Defcartes vootaatrepondreaunequeMon
C

de )a Princef!e Elizabeth touchant t'aecotd de
lali- d

berté humaine avec la toUte-puH!ancc
de Dieu (e fd

iervit d'une comparaifbn.It (uppofa unMonarque o

qui a défendu les duels, & qui Cachanr certaine-

ment que deux Gentilshommes
le battront s'ils [e

d

rencon[rcnt,prenddesmefl!fes infaiitibtespour les

faire rencontrer. Ils fe rencontrent en enet, ils fe

battent, leur déïbbeïuaace à la loi en: un effet de

leur franc-arbitre ils font puniffables. Ce qu'un

Roy peut faireenceta,a)oûte-it,
»

touchantquel"

ques a&ions libres de Cesfujets, Dieu qui a une

préfetence & une puidance
innnie le fait inraiMi-

blement touchant toutes eeHesdes hommes: Et

avant qu'il nous ait envoyez
en ce monde, il a

(ceu exactement que!)es feroient toutesles inctl-'

nations de noftre votomë, c'e& luy-mefme qui
les a mifes en noMS, c'eMuy auffi

qui
a

difpofX
toutes les autres chofes qui (ont hors de nous

pour faire que tels & tels objets fe préfentanenc
à nos fens à tel & tel tems.àt'occauon defquels
il a fceu que no&re libre-abitre nous determi-
neroic à telle ou telle cbote & it t'a ain~t

voulu, mais it n'a pas voulu pour~ce)a l'y'

contraindre. Et comme on peut diftinguer
en

ce Roy deux différons
degrez

de volonté l'un

par lequel il a voulu
que ces Gentitt-hommes

îe bâtfiCteHt puisqu'il
a fait qu'ils ~e ren-

contraftent & L'autre par lequel il ne ia

"pas voutu puisqu'il a défendu tes duels.

"Ainn les Théologiens distinguent en Dieu

» une volonté abfoluë & indépendante, par

laqueUe it veut
que toutes choses fe fai

(ent ainfi qu'elles & font, & une autre

"qui eft rétative.Sc qui & rapporte au merite ou

Mcté-

,,t~M~s.avoitd~)âd!t!atRemecho<e: Bceant'aco-

pie prefque mot à mot.

(~),,Jaqut)otpag.

(<~ ,,Voyez Théodore de Bezeàtapa~tt~.de la s.

“ partie de fa Reponfe â]are)ation de !a Conférence de

“ Montbdiard :Stn~ ~~M Mo<M,dit-il, 'M ~ciHtt-

MrMAdami tNttK~f/effMm a< MtNttt non invito De" ~t-

“ <Mt)''t, f«< miro ~M«<<tm H!co)afrt~<&it< mo~fplacet,

,,«< H<~m~M<~tMt<«ttM«tfMMM'M f~ nsn probat, non

,,t«<M<t~ae ~&M ~mtt<M tT/<)M<<ttSic autem explicare

,,piamÙ! Nuduiqnod aitAuguftinus, nempCtM~d*

“ mej~MtC N<t~ert«t)M<t~<-<te)-D« ~««MM<«,~Ko<<
m))<x DMw!M~M.

(f) "Jaquelot pag. 34r.

(g) ,,t:on(efe~cequi a&ëdit c!-de(!usChap. CLII.

,,pag.!t!cot.
S s s s
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~HMD<<H'Mt/<
Fff ~PMf ~Mf-
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[Ï. PAMM



~o~fSf~Mf~tM

''MjtttMifre-

H. PARTIE.

Cette
C~M~Af<!M*

~N~M
~Mat f<~«/
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J'<tf<c<tt'<<)te'
q

tm~~ttt entant ]
~<t*&ÛM~BF< <e

1 1

<

démette des hommes, par taqueMe
il veut

qà'on!obeîf!e
à (es Loix (<)).

Ce grand Philofophe s'abufe beaucoup, cerne

&mbte. II n'y aurait dâns ce Monique aucun dé.

gré de volonté ni petit ni
grand que ces deux Gen-

tilshommes obëinent à ta loi & ne ie batttftettt

pas;,Il
vqddrait

pleinement & uniquement qu'ils
& battifÏent. Ceta ne )esdi<catperoit pas, ils ne

~uivroient que leur patHon, ils ignoreroient qu'tts
fe conforment à ta volonté de leur Souverain

mais celui ci (eroitvérifaMement tacautemorate

de leur combat, & ii ne te (buhaiteroit pas plus

pleinement quand même il leur en infpireroit l'en-

vie, ou qu'il
leur en donneroit t'ordre.Reprëfen-

tez-vous deux Princes dont chacun fbahaite que

Ion Sts aîné
s'empotibnne.

L'un emp)oie ta con-

trainte t'antre&concentedeeaufefciandeftine-

ment un
chagrin qo'it (ait (uStfant porter Ion

n!sàs'empoih)ntie)-(~). Douterez-vous que la

volonté du dernier foit moins complete que la

yotoméde t'autre ? Mr, DefeaKës fappote donc

Un fait faux ne réfour point la difficulté. Si

la Reine dont
je

vous parlois ( J~) tantôt, avoit

défendu fous de
grottes peines les commerces de

galanterie
aux personnes de (on (exe, eUe pour-

roit conferver
généralement parlant

la volonté

que (es toix fuuent fuivies; mais elle ne la con-

&)'veroit aucunement par rapport à fes propres

6!)e!, & à fes filles d'honneur dans le cas que

j'ai (uppofë.
Je vous laide toute la peine

de tirer les conCé-

quences que noire rai [on voit &rtir de ce qu'il lui

paroît impofïible qu'un
même être veuille entant

que législateur ce qu'il ne veut pas entant que

fubflance pcrfbnnette. Vous êtes bien auurë que G

un Pape affirmait mentalement une chofe entant

que Pape,
it ne feroit pas poffible qu'il la niât

men'atement entant
qu'homme,

&: que n pro-

nonçant f~fC~tjbe~ il ordonnoitqtl'oaenieignic
une doctrine qu'it croiroit fauffe il voudroit&

entant que Pape & entant qu'homme que
l'on

enfeign3.t une &uftetë, ('<) car vifiblement il eu:

impotHMe qu'il
forme deux actes contraires en

~tnême tems, t'un entant qu'homme t'autre en-

tant que Pape. II pourroit bien former une vo-

littqh tout enfembte, & une velléité qui feroient

contraires. It pourroit par exemple en voulant

entant que Pape que fon enseignât une erreur

&uhaiter entant qu'homme que les circonftan-

ces du tems lui perminent d'ordonner que l'on

enfeignât cequ'il juge vëritaHe; mais vouloir &

ne pas vouloir une même chofe en même tems

c'eft ce qu'il ne tauroit faire. It (croit inutile de

vous avertir qu'une nature fouverainement
par-

faite n'eft
pas capable

de vélléitez.

(<;) "Defcartes, Lettre to. du 1. vol. pap. it.
"Conférez avec cela ce que Mr. Arnauld ta. p~g.

iS S. & fuiv. de (es Mf)ex'ons fur le
fytteme

de MaHe-
Mbranche, raporte de Thomas d'Aqom fur la volonté
"antécédente!~ confequente de Dieu.

(<).. Voyez ci defTTusChap. CXUV. Maxime VI. S:

ttChap. CL. au commencement.

(t) "Ci-det!us Chap. CLIII. pas:. 8 ;?. i. rot.

(~ Confères avecceci ta iettre t7. de la Critique
"gëntra)e de Maimbourg.

(m) MBradwardin Archevêque de Cantorb~fi au < 4.

"CeckaditjudicieufementM. !.<<ff~B~DMc~.

!t. queDieu fe<oitmiferab)e s'i) voutoit quetquechoC

)t qu'i) n'eût pas, Se qui n'arrivât pas Deus ~«<~<mm
~Te/~t~* t~~ non ~&ertf,HCf~eref, MM.fj~~H~MN<
“ tMf«t <Mi;< .~t<<mifer, ~'ftiM cum mM! ~t!t a<t

,,f</<<m~Con!erezc<: quiffraditci denau

,,â)a6nde)a t.eot.delapag.fuivanre Srauhautdeh l,

“pag.8t4.

(n) ,.Toute< les rai<OM qui prouvent l'exiltence d

Dieu, & qu'il eft la caufe première 8~ immuable d

,,tous les effets qui ne dépendent point du libre arbiK

D~M~
~J ~.c -Mj,
t<<

L

t

L

&a<t~t~MJK

M<B<MMNM~

·

~«e~m~.

MKff~f~m.
<<<'< :c ~em-

t Mf.

ÏL E P 0 N S~E A U
X Q~U ESTIONS

t~- t-–– t~–tt~:t t4~- <* '––.–– -J-
Mettons foin un nouveau point de vûë ta dif-

Cculté
par le moyen

d'un dilemme a~n que Mr.

Jaquelot puitle voir plus tacitement Mqui
man-

que encore l'exécution de (bu projet.
Ou Dieu a voulu qu Adam & Eve lui obeit~

(ent ,ou il ne t'a pas voulu. L'oppoution entre

tes deux membres de cette propotitioneft contra-

dictoire; il faut donc néceftairement que t'un
ou l'autre foit vrai, &

que
fi l'un eft vrai l'autre

fbit faux. `

Si Dieu a voulu
qu'Adam

& Eve taiobéiuent,

il fe fait des chofes dans le monde contre la vo.

lonté de Dieu car ils lui ont défobéi. Or tieti

n'eftptus contraire aux notions communes que de

dire
qu'il <e fait des chofes dans le monde contre

la volonté de l'Etre fbuverainement
parfait

fouverainement (m) heureux, le maître &t'6)'-

donnateur abfbtu de tous les événement. Con-

fultezMr.Defcartes(M).
S'il n'apas voulu qu'Adam & Eve lui obeinent,

il n'etoit paspoCHb!e qu'ils lui obéirent, car rien

ne fe peut faire (ans la volonté de Dteu.

Detamamerequetedttefnmeàetepropofeon on

exigcrott légitimement que la repente fut Faite par
oui, ou par non. Mais comme ce feroit donner la

gêne
à un (outenant, laiuons-)e recourir aux dit-

tineHons, ( ) la
grande

& l'ordinaire reffource

de ceux qui (bûtienneut une thefe. Il
répondra

donc Je e~MtgM, CM~ C~fM~M. tfM T/~OKtf M-

C&M j'accorde que
Dieu MM/« qu'Adam d* Eve

lui ~~M~fM CM!J~fMJ f~C~~ une volonté

révélée, jele Me. Ou bien ~tT'Mj MM~f. vo-

lonté de <<)~S~e«r~f /'Uatf~j, <'<<ffe?-~ m<ttf

-COHJM<f~.t.~t volonté de ~<!M«~ le nie.

Criblez & Mez tant qu'il vous plaira ces diC-

tinétions, vous n'en tirerez autre
chofeque ced,

i.
que

Dieu a voulu qu'Adam & Eve lui dëfb-

béiuënt: i.
qu'ilavou!uqu'i)scru)!eutqu'il vou-

loir qu'ils lui obéiffent. Or fans faire revenir la

réflexion de Becan rapportée(~) ct-deffus &
qui

eft fi propre
à révolter les notions communes, ne

voyons-nous pas que l'objet de cène féconde vo-

lonté de Dieu n'a rien d'oppofë ['objer de la Ce-

conde, & qu'ainli la nëceintë inévitable avec

laquelle les objets de la premiere volonté doi-

vent exiiter chacun en fon tems, n'eft diminuée

en
quoi que ce foit par la féconde volonté. S'il

eft donc impofEHe à la Créature de faire des

chofes oppofées à la première volonté de Dieu

la révélation de la féconde volonté n'a point pà
rendre poŒbtel'obéitIance d'Adam ,& ileâ con-

tre les idées de l'Erre infiniment
parfait, qu'ayant

voulu comme ordonnateur du grand ouvrage de

l'Univers ce qui lui fervoit à manifefler fa glot-

te, il ne l'ait
point

voulu en qualité de LégiHa-

teur

:< des hommes ce me femble en même façon qu'il eft

,,auS! la caufedetoutfs less actions qui en dépendent.
"Car on ne tçauroit démontrer qu'!t exMe, qu'en le

,,con(idéfant comme un être Souverainement Parfait,

“& il né feroit pas Souverainement Parfait, s't) pou-
“ voit amvcrquetquc chofe dans te monde qui ne vintt

pas entierement de luy. la feule Phiiomphie fuSt

pour cont'f!tre qu'i) ne fçauroit entrer la moindre

penfée en l'efprit d'un homme, que Dieu ne veüille,

,,S~n'a!Cvou)ude toute éternité qu'etie y entrait. D~

“ MftM~ttre ~s i. tom.

(o),,S<E/'tN<yt<,foM<rM)M,~)!')~e~<ae)!ff,

,,(bnt)estro)spreceptesdudroitpo)ém)quedesEco!<!s
t.On lit dans tT~poto~ie des Remonrrans~. p<. t~

c j,qu'une dUtinctionett un remede univerfel (d'autre

t pourroient dire le ~«~ ~<cKt) <f~ttN~ Nf~A~fM

S tMM'M'r/~<~J!M)WMH)'6'~t!MfM~«~ef<M'Mt~

~M D~OfM CKMW~'UfM~ t:~WM~HfC~~CT~~f. J'a

)&unTraitédeI.o~'<)uedeMr.<ie[.aunai.Phi!ofbph
e Gaf~nditte, Ott l'on fait jurerua Hibernois par ta vtr

e tu toute-puinante du ~n~eo.
e (p) Chap. CLIV. au commencement.
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Ait)t«"

M 'M'ftt

J)ft« comme M'

~t)!<~<

~<~tM&a-
«<<M~J

tCttf; car autrement il pourroit vouloir (o~s

cette dernière quitte ce qui
feeoit préjudiciable

aux inierên de
fa gloire.

& de~ructif de Ces

deMeins~ Or. (eton Mr. Jaquetq~ (~, it a vou-

lu comme directeur de t Univers le
peché de

thomme, M n'a
p&

donc fptK aucune aune qua-
lité vouloir le contraire proprement &

phyfique-
ment parlant S: puifque le contraire de fa vo-

loncé a'e~ point au pouvoir de la Créature, nous

ne ~Mfibns concevoir que t'ame d'Adam ait eu le

ponvptt prochain de tuiobëîrtout comme
tepoa-

voitjpcfehaindejut dëtobéir. 0& émit donc

le franc-arbitre queMf. Jaquelot nous a tant

proms~

C~'and on objecte
a nos PfedefUnateur! qu'ik

donnent à Dieu deux vo!ontez dont funeeA con-

tran'e~ l'autre, je ne fai fi l'on entend bien ce

qnei'oj!di[; car it metembte queia volonté de

Dieuordonnateurdes évenemens, ~ta volontéde

Diea LegiNatear,ïont
contenuës Fune dans l'au-

tfe,& combinées de telle forte, que la feconde

eHet&ntienement nëceSàire à la première. Com-

ment pottrrojt-on dire que
Dieu a voulu en qua.

litéd'ordonnateur des évenemens,qo'Adam tom-

bât, & qu'il ne l'a point voulu en qualité de

Léginateuf Le décret
qui

a rendu necef!aire,

ou pour le moins infaillible la chute d'Adam,

l'a confiderée comme une chofë qui ferviroit à la

mamfe~adon de la juflice&
de la mi féricorde de

Dieu. Elle n'y pouvoit
fervir fans être un peche~

& elle ne pouvoit être un peché fans la revela-

tion de !a votonté
légillatrice.

Il faut donc
que

la volonté de Dieu Législateur
ait été prefuppo-

fée dans ledécret touchant la futuririon du peché
d'Adam. Un décret conci de cette maniere.

je veux qu'il arrive OM'm mange du frait d'un

~autoitëtéex~cut~ fans que Dieu par-
vînt à ton but fi Adam eût ignoré le déctet lé-

gHIatif. Il faloit donc que
la volonté de Dieu

touchant cet événement fût
exprimée de cette

maniere 1 je veux
qu'il

arrive }H'<t~ ~f

fruit ~'«~ <t)'~ après 4~otr~ que je ae veux

point qu'ilen M~~e.
Mr. Jaquelot peut-il efperet

après cela qu'en di<tingnan[
les deux voJontez de

Dieu comme il les difMngue, il levera tes diffi-

cuttez.H confervera (a définition de la liberté S'it

répond qu'encore que
la Ctéature libre fa<!e tou-

jours ce que tes décrets de Dieu rendent néce~i-

rement inévitable,elle le faitde celle maniere q u'el-
le

pourroit ne le pas faire; fi, dis-je, it nous parle

ainfi, tans ajoûter que
c'en:

une chofe ineffable,

inexplicable, inconvenable, & dont (~) le con-

traire paroît évident, perfonne ne doit lui
prêter

l'oreitte, & s'il ajoute
cette claufe, il avoue ta-

citement pour le moins, qu'il n'accorde pas ce

grand myftere avec les notions communes.

On ne doit pas craindre qu'en avouant
que

l'on ne peut faire cet accord, on te
ran~eroit

foi-

même
parmi

les
efprits

d'une petite étendue, &

que t'en nefedonneroitpaste retiefquet'on peut

attendre de ce que
l'on fe fait fort d'expliquer

ce que d'autres trouvent infoluble. Il y a des

Auteurs dont i'ctprit,
le favoir & le zèle font

<Jaqae!otp!tg.

(~) j) Nocezque

ceci Cedoit entendre euegatd Matibef-

,,téftes Motinihet &detRemontraM; car pour ce qui eft

,tdehiibertf,quineconSftequedMst'e)[emptiond econ-

t. tfainte,et)e KtbSfte en ton entier dans ta&poEtion de h

M&taHt<'tap!MStOtcienne.Spi)tOM même reeonnoh cet-

“ te !ibeit<,it ne me point que par raport àdifférens [emt
M !e!hommetaepui<!enthaMati)ne[)es mêmes chofes.

(~) “ Le peïe QueCte!, Anatomie de ta Sentence de
72~. /M. <. ~<~t.

très d~ngoe~aotOHt
reconnu ingeMttnentque

cet accord ii paNoi);)eart torces. Je n'en cherai

qu'un; ce fera ;!e Pète Que&ei, qui pertecut~

pour te Jan~ni~me déclare & protège
en toutes

rencontres qu'il condamne tes cinq p'opoCtioM

extraites du livre de Janfënm:: il ne doit dm~;

pas~frentipe6HMrtJaquetbt,o'
lui paMttre

téeu&ble.'Cfin6derjM:biencequi<))tt.

(/) ~~f. < <<e f<f 0~~

<<«&M~ ~~w. Que Dieu. vent que fOM les

hommes ibiem {auvez, ff ~M~My p<trM<)'«~t~
traire ou M~r~M~e~ ~Mr~p~gM y'J~t- j

~<~f,~at~j aoa-p/< tM«ffr/~m~

de J'accorder ni <<<7<MMp~H~e, que ~«ccer~

t~i!«~<f.f~~M~<M ~~e~ &«KMM~<V< ~M

~M< tM~MM-~M ~~T~tM~ ~<
f~fM, ~f~t~~OC~~MM, ~JfM-

tres
T'nWM.- (~' ~«f je n'ai point de

honte <~ <t~

voir ~<t~ <tM< ~~Mt ~M/t~j 0 at[im<tot

&c. Je ~'M pt~ avec ~«j~M, ~<<

mettre tes explications du (t) p~Qage
de

l'Apô-
tre pourveu qtt'pn ne nout

obHge pas
de crot-

rc, dit ce Saint (x) Do&eur que Dieu, tout

puiHant ait vputo quelque chofe qui n'ait point
ëte faite; puifque

s'il eft clair comme la peti-

te le chante, ~t*~ a fait tout ce qu'il
a 'MK~

<~<~ /f ciel ~)< /<t terre, il s'enfuit indu-

» bitablement qu'il n'a point voulu ce qu it n'a

point fait. Et il ferait encore plus indigne Se

plus honteux, qu'il n'eût pas fait ce qu'tt.ttt-
roic voulu faire; fi c'était que la volonté de

l'homme eût empeché que le
Tout-puifEmt

ne

6t ce qu'il vouloir"

Ceux qui recourent aux vëiieïtez, ne fe tirent <

pasd'aftai)'e. Car ie raoyet] de comprendre en Dieu

un véritable deffeinde fauver les hommes
pourvu

qu'il n'en coûte que des graces non efficaces qui

pourroient
fuNire à des

gens
bien difpofez, mais

qui ne Uniront pas àdes
gen.s

vicieux. Prenez la

chofe d'un autre biais. Dieu fouhaite que tous

les hommes (e (auvent en concourant avec lui,

mais il fait certainement qu'ilsne le feront point,
& il voudrait qu'ils le f}f!ent, & fi les Inter~

de fa gloire
le lui pcrmettoienc, il les fauveroit

a&uellement par
des

graces etEcaces. Que dirait

contre de telles
hypotheles un Cotta animé de

l'éloquence
de Cicéron (v) Quels ravages n'y

feroit-il pas! Quoi! l'Erre in6ni eft-il fuiet à

fouhaiter quelque chofe dont il ne vient point à

bout Cela eft-il
compatible

avec la fouveraine

béatitude! Et ne &roit-ee pas une fource iné*

puifable (~ de
chagrins, & un&ntimentconti-

nuel de fa propre imperfection ? S'il (buhaitoit

que les interÊMde fa
gloire

lui permif!en[ cequ'il

ne fait point ne reconnoîtroit-il pas lui-même

fa fervitude, & n'en
gémiroit-H pas?

Mr. Jaquelot dira peut-être ce que Mr. Saurin

obje&a
à Mr. Jurieu, que c'eft donner trop d'a-

vantage
aux Libertins

que
de confetler

que
l'on

ne fauroit résoudre leurs ditEcuitez: mais prenez

garde,jevous prie,que Mr.Saurin nous apprend

lui-même ce qu'il faut répondre pour Mr. Jurieu.

Je ne dis pas qu'il
ait eu deffein de lui rendre ce

bon

,,Ma!!n:tpag.t9~.t~.

(<) “ C'eO-à dire, de ces paroles, Dieu
feM ;«t

M«t

“ ht A«amM ~<tM/«<M;M,

(") MBMMr.6'io~.

(t~ "Si MtMj~ntm A<tf. f<M&))Mt(Academta./ ni-

“ mt« <<<<<r''o<"t. Cicero de legib. tib. t. fol.

m.
~o.

(w) ,,Voyezdans!eDia.Hitt.&Crit. rattictet~-
t, MM,rem. R de la t. edit. ou S de la dem. 8f ct-deNM

'M)anott(")(teccChaf.
Stss! s

s<c'e/!)m'<fM
armes ~HJC Li-

~rtm: que <ft

~«f avouer

~eM)<e~"«~-

foudre leurs dif.

~ft~fM.

n.pAMM.

~!t<« da P.

g~M-

tomprrfienfbili.
fca~Ff6M~fM/<<<&t -p~f~

<<< Ht«t,

~t
&t W//M.

M. ne yf tr<«-

'emt point <?
D<«!h
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Em~f.t,~

~<
<t<-on<M~{,~
de Dtcsitt'~it,

m~

~~jxif.

!«*<<MtM«r-

a<M<<<t)'<MM

Mttt~~Otf,

~«t~et<c'uM~fr

~<tm<tK~e Mire.

t~en omee, Mt ~enKe e<t
~ne. t'oh peat tirer ce-

~adefes KntarquM. StÏ'M~M~
~~dit-il,(.~) <M<jf,<O~Mt~f&'M~<e'~f~a<f ~M

~&{«Mt ntiMM~ M ~w<~
M jfM~ tMM~<r

W~HtMttM &t JtMW<<tWM
<V<e' << R~~ <~

f<Mi<tMt< ew
t~M < d*~ on M< MttftfMt

y~, e~/M
M~ (MM~t~&MM par

<M 'gHml1ls- cort..

V<t~<«t~,}«t<fnKM<~tjM ~'ow
M<~

ft~MM
<<<*

D&X ~f<~MWM ~< «WCM~.f J!f<W<~Mf
d~M f~M «Sm)fj <~f tt~M'M, da <'<tHt~e

JSt/Ma~f ~~A!<MW<tVMw~~M~<<<p<

~ff~ t .< (/)
<M~«f~MM M'M~tV~

~«~MtMJ }«t'~M~ DM" /!<p~MW~ ,/iM-
<~<<-<

<t'MJ'
~«mt M~ & ~ae~f tMt~<t-'

w /<~e<
<<<

~< fMM<«.f

jp~t~M ~'W~M'Mt
<M ~~f~t~ M NM

ttr~M~p~tf~~ Ct~'Mt«« coup de <<<r.'

MJ~Mt~prAtpfMt'~M )MaM~ p<')! délivrer

H~
danger <fy tomber. quand nous ~MMM ton-

~<KMM deax TtWtM, ~Mp<tfe~Nt MMMMM-~
M<M ne ~M'MM~~ fe f<f/i'af p<'<r~«t&'

<'<Mt~; M<M <~fpmM <M f<m~Cfr~<t«t<J ~«~' (&)

C-M~
/M M~MM par ~WfBM

e~ W«<
~-<M<-

Tfr &«f jM'fM~Mf incompatibilité K~~M g«t ~<j

J~ft~tM, p<M~«e #<'<Me*~ p<<M ~f répondre.

Ces [emMQues-tà font trè~fbiides, c'cftdom-

magt qu'elles foient fi mal appliquées; car Mr.

Jurieu ne precendoic poinc qu'en avouant aux Lt-

berttns qu'on ne pouvoic fatisfaire à leurs objec-

tions, on leur rendoit les artnesj& l'on recon-

hotSbit que leur caufe ému la bonne, Il préten-

dott qwe ces ob jeétions écoient réellement (bphifti-
que!, quoiqu'on

ne pût pas y répondre j & tl

voutèîtque fans y avoir égard on retînt les véri-

te& qu'elles combattoient, & que l'on prouvoit

d'aitteurs par des argamens
folides. Voi~ dans

le vrai la prétention
de Mt. Bayle, & ainfi Mr.

Jaquelot feroit mal de (e fervir contre lui des ob-

fervétions que Mr~ Saunn voulut faire contre

Mr. Jurieu. ·

Au refte fi ce
que

Mr. Jurieu & Mr. Bayle
ont avoue peut 8at:er l'audace des Libertins, on

l'augmente
encore plus lorsqu'on fe pique de ré-

pondre
a toutes leurs difficultez & d'en faire

voir la foibleffe. Car ordinairement on leur don-

ne lieu de
s'applaudir, parceque l'on n'exécute

pas fon entreprife. Il n'eft point de l'intérêt d'une

bonne caufe de la commettre à toute forte de

connict. Son tenant à beau s'impofer la loi de

ne fe lainer jamais réduire au filence, cela peut
ïulEre auprès des témoins ignorans & prévenus

mais les gens d'efprit tels que font
pour

l'ordi-
naire les Libertins, comme le remarque Mr. Ju-

rieu ()<), ne (e payent pas d'une preuve auni équi-

voque
de victoire que

l'eft de
parler toujours.

Un bon difputeur ne s'ob&ine point quand il

remarque qu'on n'a
rien de bon à lui répondre,

& que néanmoins on ne veut démordre de rien

& (b) il n'entreprend pas
de

faire <MM~ à fes
adversaires qu'ils ont (9!T, << lui~t que fMM; qui

~M~~M~tMW~fM.

(x)"Saurn),E]tatnende!aThéoLdeM.Juric)Jp~4t.

(y) ~.<M~

(t) "Conférez avec ceci tes paroles de M. Defcartes

"rapportées ti.denu<Ch.CXL!p.7});. t. co[. note (~

(") UaL)bc[tinquiade t'efprit, comme ordinaire-

"tnent ces fortes de gens tt'tamanquentpas~nevoit-itpas
"'Htn, &c.7*M«<HtMM« ~aStMNMs. St. Voyez ci-

denittChap. CXXXI. à la Nn, t'aveu de Mr.Sherlock.

(t) M Voyez Mr. Matitttte dans fon EHai de Logique

1

.1;(,/ "tt: J'

,$$:$,iiJ'
.J.~

1 .u, d Il

,1.t.1.

C H A Pï T R E G L V~ r ;5
J: L. \.i.' r-~,I: ~I

~AMMM
jf~M A6-; ~M&f ~f Jb

'p~w.='~

¡. :J';C~
'J,C t !1~

.1

T~Our te

coup je
ne vo~ dia

pas que }e~)

i.' 'tacheta d'être eourtrjevoUs promet! pOMtî-
vementqnejete (erai. Ge n'dt pat que tami-

tiere
qui ~o~-e. &:[ Aérile, c'eâ que jf t'a: ~dé-

jà examinée en vous partante du livre de Mr.

King, dont ta plûpart des
pen(ees

fur le mat ph~-

Sque fbtiraflez femM~bles à celtes dé' Mr.' Ja.'

quetor.
<

Je ne croi pa! me tromper
Ii j'allure que le ea-

ta~tere de ta natare divine le mieux marqué dans

fon idée eft la bonté; (d) car les esprits les plus

populaires fe portent par une efpece d'incUnct &

prefque <aas rénexion à e6ïtctur&, que ptu~ on (e

plaît à faire du bien aux autres, plus on rappro-

che de la nature divine: Les Phitofophes ayant été

dés l'enfance imbus de eenc notion, fe (ont trou-

vez dans la fuite bien embarraflez en réneehinanc

iur les mi&res du genre humain & ne pouvanc

pas les mettre d'accord avec t'idée de la la bonté
divine, ils ont mieux aimé taT plupart donner des

bornes à ta pm<!ànce de Dieu, que de'le faite

l'auteur des malheurs de l'homme. De-ta e& foc-

tie t'hypotbe<e des deux Principes, t'unedes ptus
anciennes opinions dont la mémoire fe foit con-

&rvée. D'autres Philofophes en grand nombre,

& des plus fameux, ont imputé les maux phyu-

ques à des défauts'insurmontables de la matière,

ou aux toix de là Nature, felon tefquettes le bien

du tout ne (e pouvoit procurer que par le mal

de quelques-unes des parties. Quetques-uns &

font élevez plus haat.cfjufquesafuppoferque
l'homme avoit offenfé la Divinité, (e) qui Cans

cela n'eût jamais agi qu'entant que bonne. De

toutes les opinions celle. là eft devenuë laplus gé-

nerale, puifque
c'eC: celle

que
les peuples ont

embràflee. Cette fuppoGtion ne levoit pas la dif-

ficulté à moins qu'on n'y ajoûtât que Dieu n'aa

voit pas eu la puifiance de prévenir le péché de

l'homme; car s'il eft de rordreéternelS: immua-

ble, difoit-on que ceux qui pechent foient pu-

nis d'une infinité d'amietions.t'homme n'aura ja-
mais fait de crime fous une Divinité innnimenc

bonne, & innniment puiftante, puis qu'entant

que bonne elle n'aura point voulu qu'il fût fou-

rnis au matheur,& qu'entant quepuiiïante elle

aura eu la force de le
garantir

de tour ce
qui

le

ioumettroit à la peine. Joignez à cela que les

peuples à qui l'on avoit perfuadé que la corrup-

tion du genre
humain attiroit les neaux de tajufU.

ce divine, ne purent concilier l'expérience avec

Mdée de la bonté de Dieu, & c'eftpourquoi ils

s'imaginerent qu'it y avoit des Divinitez naturel-

tementmal&i&ntes, eruettes, injures, capricieu-

ses, jaloufes des profpéritez humaines; & c*ë-

'toient fur celtes-là principalement & plus encore

fur la
Fortune qu'ils déchargeoient leur chagrin

oC

"pag.i?X.t!)«.
(c) MVoyezci-deSusChap.CXLIU.aa~commtacem.

(<<) MVoyezptuSeurttetueitsfuteetadaosttDi&.deM.
"Bayle àt'art.F"'Mt<.rem.t.de tai-edit. aux de tadern.

(t).t<«!t~M<~Ht<t

,)Mm/M«f<<')<)<<« ~)tt<tMH«W~,

"P~~ae)M<f&tM«<MBe
j MS<t<<«a~at,m~«j,<eMM/f~<fm

MT<frf) MM~Miftchn. Horar. ~d. ji Hb. t
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'"<Htt~f{fMKf.

&!e)Msmveah'e<, !!<aimeMM mieux en venir

!& que de <~<e (/) ies~bonit Dieux, tt caufe de
tant d~~ileres& <de,taat d'ewememeM bizares

qtt'oi) voit dans le monde. Telle étott la diS-

euhe de trouver des
hypptbe&squi contentanent

!esetpMts<af t'etp)teadp!))<itt mah Les Doues

S: tetPeMpte* t'y virent
emb.MTa.N<~<

V~Hà te me &mb)e <e.qui < te plus contribué

à l'étendue & à dttree dtt dogme des deux

PHneipM,~)) à eetui de t'impai&nce de DiemP~neipes;:aa à celui,de fimpui(fa,nce dc Dieu

par rapport â.cenains~défautsde )a madère & de

I'ame,hu<aai'M, ou à celui des Divinitez malfai-

~aates& envieuses. On a crû
que~H falloit fa.

cnSefhm des attributs divins aux, autres. (~)
ta puiSance devoit e~eJa vt&ime p!m6t que la

<aimete & que ta bonté. Les Romains qui don-

ttEtenta Jupi:er le ïutopm 7~-&Mtt &: te (ur-

HptaT~t-.iM~, mireat la beneËeenceau-deNus

dp la,pm<!ance, car ils crurent qu'i! ty a pins de

gMndeut dans un Afe qui fe tend utile à tout le

monde que dans uti être qui a de
grandes tiche~

fes (&). Ctcefon qui a rait cette
remarque

a

dit en un autre endroit, qu'il n'y a rien par ou

l'on puMe s'avancer de plus près vers la nature

divine qu'en fauvant la vie aux hommes. Votre

ibriune ajouta-t-it en s'adreuànt à Ce&r n'a

tien de plus grand que de pouvoir conferver
p !u-

<!em-s pet tonnes, & votre ame n'a rien de meil-

leur
que de les vouloir conferver. ( i ) /a<at~M

ad DtM
~f<~ap~<tfF~«~~<MMt~~M«t~-

MMt~ ~~o nihil ~~tMe/ftytM~.t tua M<</«J

gtt~M "< nec natura M<t
mf/MM~Nt «~~t-

lis cM~t.w~ ~«~Mp/~MitM. tl eût pû dire en

confequencedeceia, quel'Etnpereurà qui il par-
loit étoit plus grand par fon caractère de. bonté

que par l'éminence de fa fortune. Ne doutez

point que cet Orateur ne donnât à la bonté la

préfereuce fur les autres attributs de lanature di-

vine. Il entrevit par-là (<~ que les mt&res des

hommes font l'expiation deleurs rautes ce qui,
tomme je l'ai

déjà (/)
dit, ne leve point les

difncultcz..

Mais il n'ett plus qaefHon de cela: Mr. Ja-

quelot ne s'aneM qu'aux difficulrei qui peuvent
embarrai!er ceux qui font déjà d'accord avec lui

touchant la chùte de l'homme. li réduit (m)
ces difficultez

à quatre chefs t. Aux afHictioM

des
gens de bien. t. Aux douleurs des

petits
en-

fans. Aux maux des bêtes. Aux peines
éter-

nelles des damnez.

I. Sur le premier point il étale les utilirez qui
refuitent desarHieHons, mais on peut rep)iquerà
cela deftrueHvement, &, il ne doit pas exiger

qu'on menage les repliques, puis (tf) qu'il a tou-

mis cette difpute au Tribunaldela lumiere natu-

relle.
On lui repliquera donc,que fes tbtutions

fuffifent à
remplir l'idée d'un Etre borné ou dans

fa puinance, ou dans &n
inclination,à

faire du

(/) "NoMzquejepani-fbusOence que les Pavens
"attribuoient beaucoup de défauts à leurs plus grands
"Dieux.

(g) Voyeztes paroles de Ptutatque dans )eDiQion.

Httt. & Crit. à la remarque G. de l'article J'aeHcfott.

Voyez auN! !a Contin. de~ Penrées diverfes S. LXXXI.

(~) "Jt~'Mf~ A~en~M! ttt~Ms OfttM*«<M<u:im«t (dici-

"tur) <$'pm<tm <MM~<p«mNt,M<M)!MM~?w,

M<txmo«, ~MMm<~Mfe~, Mrtf~wt ~Mtmu ff~t~t M)at.

j'~tM ~<t«n opes magnas &<t~re. Cicero de Nat. Deor.

")ib. a. pag. m. ~o.

(~ "~A C''<t.fn) ~<pm<m~e. On fait attuCon à ce-

ta
deputs peu dans une Harangue ou !'on a dit ~'<f<a ~t-

"~a~~<at~~M&)ft<t'<rtM<C~«<~)'~B<<~««<<~wf

"~urt
A<Kfc, ni rien <<<<aH~w que de 'po«Mf. Voyez te

Et~t0«<«e<t

mt)-MNM<<MM.

~H«M'f<M.

)

C

t

<

)

r

r

t

r

t

C

f

e si M
~ed~t

«H~r«MteA<J'.

M~~M~t

f~~H~/iMt
t

~M'tMM~RtBt.

t

Hea. mais.qu'dtM
font fort att aeH<m< d6 ridée

(e~id'une namMiaSnie &en bant~<k en
pm<*

&nee. Faim dm mah & p"M y MCMdier Ngnt-
6eou âne amitié qmi (accède A !t hame, on n~

amitié qui (Ueedmbe à des obitactet inMneibtet.

Nous trouvons

plus

de grandeur & pt~t de boa~

té dans une conduite qui hit que !*ott n'a jamais
be&M deremed~, que

dans unecondmtequi&it
troavettesremede<(~~ qu'elte

a tendus necef.

iairC! '<

-)' Il. Ce qu'it dit fui !e (eoand potntt ne regat~
de que

les maladies qui font Ntodrir !M enraM~

e:tr{KMfceMe! doMits gueri0en[~it aoM'tàt~

tgnoretMqu'ii ettpett&t
Et

quMtf~O'~iMttt~t
it ~'eA coiMemé de remarquer q~U~at ~t)tM

anx enfans pM<qu'eites les f&nt pa~M.&t ~ottt

des. bienheureux, Une ditHng~ep<Mnt~!tKte ee~t

qui onu-eCH
le baptetne,&:ceu~ qet Mi~nt point

requn Quoiqu'il en foit )a reptique~ëcedentë
revient ici: uneboncéqttitrânfpOtteMit les en-

fans au fejour
de la béatitude, tans qu'H~eeSent

'&M~Mt aucun mal dans cette vie t&tOKphsgran~
de que celle qui tes ~it

paner pat
la douteut~

-avant que de leurfaire du bien.

!.j Mr. Jaqueloc
s'e(t fervi d'un autre principe

pourÉctaircirt'UM
& t'aotrede ces deùï points.

iLveut~que
fon conlidere

(~) !e petit nombre

de toix <~M-~m!p~<M'««t~)'a~~par tefq~eites
Dttu prodoitM<M/<J effets <tw% ~M'M

~K! f~<tK~ <e<fM~<<C Je ~'t~M'f. L'e&t

décès toixne peut, être fufpendu qtt6 par un

tniracte. Or Dieu ne fait point de miracles (~)

~MJ~J!'<t!~NJ~)'fM~' «< fMtff~C<y-

tMM < t~H~Mt fuppofer t~&e miracles

~te~tt)~ que /M~<M
de ~t'M les

p~ffj ~s/~M

~e~~w par ta~Mf~
~M m~<Mj, /e~«c

~'a<f tK/fSe f.f!«/! <<! p~f OKd'autres Mtt/.ti&~t mari.

M~<<<Mt.f<Mf'M~< &ye~KMf«t<~t'MM~-
)-<?&<? demande Mr. Jaquelot ,tn*e&-ce pas uti

avantage
aux bllns e~ aux

petits enfans de
changer

~M< vie? (/) CtMnger tordre dr

~'t&tf~J quelque f~ plus ~Mt t~~M~Ct

't~~M<M, ~~tMt /<!~«~e~MC <f«~ ~mMM'

<aJ)M~<tM~MHf~
~M~e~ CftMM~

J Cette penfée a quelque chofe d~bbuïCant le

Père Mallebranche !*a mife dans le plus beau )our

,du monde, & il a persuadé à quelques-uns deres

Le<~eurs qu'un fyftême fimple & trés-fecond e&

ptus convenable
à la

(àgeCedeDieu qu'unfyfte~-
me plus compofë & moins fecond à proportion i

,mais plus capable de prévenir tesirregutaritez. M.

Bayle a été de ceux qui crurent que le
Pere Mal-

tebranchedonnoitpar-t~ un merveilleux dënouë-

ment i mais il eft presque impo<EMe de s'en payer

après
avoir lû les Livres de Mr. Arnauld contre

ce (y<Mme, (t) & après avoir bien connderé

l'idée vafte & itnmenfe de l'Etre <ouveramemeM

parfait.
Cette idée nous

apprend qu'il
n'eft rien

de

Mercure Galant du mois de Septembre !7o;. p. t~t.

(k) "Voyez le Diaion.Hiaor. &Crit. à la Remar-

que R. de l'article 'n<«M.

(<) Ci-denits versla fin de la page précédente.
ftw) "Jaquetot pag. ~04. tôt.

(s) Voyez ci-deOus Chap.CXXXVII. au commence-

"ment.

(e) Voyez ci deHusChap.CXUV. Maxime VU.
(~ "Voyez ci deOus vers la Sn du Chap. CUL le

paftage de Seneque.

f?)

»
jaquelot pag. to~. & {uiv.

(f) ~M. ~07.

(7~ '</<<.?<<. ~.ioS.

M Voyez aufn les Entretiens fur quelques matierts

"de Théologie imprimez Amtterdam f<f8;. pag.tyy.

S $ sss
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<~w*n

OM)M<}M~<ff
/tva~.

St~tfffMM~e

plus â)S3:i3teM que de &Mtie;)m ptaa&nple,

&(;ond, regutiet & commode emaeme tem~ )

tputes~ CK9Mre<t Une
iMeM~enee

bornée <e

~afrta piq~e< d~
&M&patoître Mm; habileté plus

q)te<onaBtQitKpON)-lcbienpub)M't Un Prince

atu fait bâtir m'e Ville, pourra par an faux goût
de grandeumimet mieux qu'elle ;ait des airs de

t)Mgm6cenee
& un caractère hardi &

fingalier-

~Architecture~ quoique
d'ailleurs elle foit tres~

incommode aux habitans, que Ci avec moins de

asag~i(t6ence~tte;te'M-
~ai~btt trouver toutes fortes

d'ecemmoditM, MaMNcePnnce a une ventât

~c grande~ d'Mne, e'e& à-dite,.âne ttés-~mte

difpo~t~ it; tendre hecteMX&sSu jets ~Hpt~fere-

ta («) ~'A~'cMttûnre commode, mais moins ma~

gm&que, à t'Architectofeptu* magniSqee,
jnais

jpoi~scommadetQuetqae habiles~c quelquebien

~ntenMo~ne~qwe puif!eM être nos LegiHateuM

~)~pe petty~nt )amaM inventer des reglemens qui

~ieHt'toa)modeK[OHS les Particuliers; ('c) ain-

ta limitation de leurs lumieres tes force a s'at~

tachet Jt des toix qui tout bien compté font plus

jutites que dommageaMes. Rien
de tout cela ne

peut convenir ~Diea qui ett aui!) infini en puiC~
fancè & <n.intel!igence, qu'en bonté & qu'en

ventaHe grandeur. Déporte que Mr. Jaquelot ne

doit
guéres

fe fier à&n principe (cf). On
y te-

piiquetade&ructivement.

C'e&'ici quejedois
vous taire part de la fur-

j<ri~e~ue.mecau& la iectute de ces parotes S<tp-

jM~a~, dit-~t (J~) ~M'f< ~p<MM <<fp«~M «prfj
cette

fM~~g~M
<f«~/tM-t-aB <<t

tMttpM Otf'ec&tf
~M My~-<tt~M C~M~MfT~ c~~M/Mf les f~f-

MtA ~M<'M~MMr <t~' <<WM~
point ~e

t~MM M M~ttf~MtM tjtMC't~ ~M ff~~ <<<

~e~f ~it~M M<M*tMf ~< l'Ecole ~tM les M<t.-

n'~trMj</i)MfM~MWf«~<'««~<.Vousvoyezqu'H
.ne

compte pour rien tes miferes de cette vie,quoi-

qu'il
avouë

(y), qu'elles font très-grandes, Mais

où a-t-il it efperÉ de rencontrer des Lecteurs alfez

dociles pour lui paner que tes malheurs du
genre

humainne font qu'une bagatette,
&

que iaraifbn

feroit ridicule fi ellc fondoit ta-deftus
quelque

ptainte contre la permifEondu péché? Jefus encore

plus
furpris de l'autre

partie
du

pauage eUe (ur-
fit réfuter tout te Livre de t'Autcur; car fi pour
connoître ta vertu it faut (x.) qu'il y ait des crimes~

cène fera plus unechofe contingente que Fhom-

me (e ~erve de fa liberté on bien ou mal il faut

detome necefEte
qu'il s'en ferve tantôt bien &

tantôt mal, & ainC le vice & la vertu (croient

des chofes également neccuaires &: inévitables.

Accordez
un peu

cela avec notre libre-arbitre. Il

s'enfuit de-plus qu'Adam ne pouvoit avoir au*

,cuneideenLdn vice ni de la vertu avint qu'il

péchât, puisque, ~elonMr. Jaquetot.cefbnt deux

eoMrairesdont l'un fait connoitre l'autre. Mais <!

Adam eut été danscette
ignoranee)(bn premier pé.

ché n'eût pas été libre; car il eft de l'euence d'une

action libre que l'on connoiuë la nature des
objets.

(ri).. On fuppofe lecas ÓÙI>ArchiteG1:e ne r;"oie pointM MOn&ppofetecasoùt'AtchiMcteneferoitpoint:
“ at!ez habile pour joindre enfemble la magnificence de

Mt'oavrage&t'uti)ite.

(f) N~a hx~ttM fmsmf~ cmn'~at id mtffe NM~-
,,f««r~M<[/eM~rt'<~M~m!m«t!!t ~f~e~. Cato apud
MLivimntib.j~.cireainit.pag.m.~t.

c-

(~) .,VoyezcideHus[etChap.)LXXVI LXXVIH.&
,,LXXtX.

~),,Jaque)ot'yn~pag.~S.
(y) ,,0n feroit trop long derepréfemerici tome~tes

“ mi&res de lavie humaine, d'ailleurs, qui tes pourroit

“ ignorer ? Elles ne (ont que trop connuës & trop <en6-

,,Mes. /'<. plfg. tôt.

(~) ,,Onamontrequece)aeR&ttx: voyez ci-denns

xChap.CXUH.aa commencement.

~A.
quelot dit

~<

M~

JeveeïMfSvoas<Mteparrd*Hneautfef!)~pr!S'.
s'f

Ni le
Phit~&phe

ni
te Théologien qa! & feaiar. ?'"

quent&veed)fMneM<Mt<hms ta per&nne~ de Mr.

Jaquetot, ne fe firent voit moi torique je lus

ce
pacage. (ot) Qielle di~rence y a-t-tt an

"(ond, qu'une ville fuit confumée par un<fBam.

me pouCëe pat te vent ou pat une incendie
"ta Société n'en e& pas nfoins troebtée. It~n'y
"a rien de particulier, 6non que cet ïnëen-

diaire s'eft rendu coupaMe&qn'it Mat) t~ eompte
~àDieu':de~ce crime. Mais t'Uni~ers n'en eft

pas ttoubté
davantage. beforte <p)'it faut poKer

ia ctuiqoe }uit<}<t'à vouloir reformer l'UMtveM

tes naufrages, les embrafémens, tes p~Aes, les

» malignes
influences, la ferocité de ces animaux

qui dévorent tes hommes, le venin
mortel des

autres, 8c Mat ce
que hôns appelons defbrdrtM

par rapport à nous-mêmes & au po&e que nous

occupons tut la terre; ou il ne faut plus troaver

redir&au mauvais ufage que
les méchans font

de leur liberté It
repen:

en moins de mots ia

même penfée (<') en un autre endroit.

Jecrois que vous ferez (urprisdecelaauiH-bieti

que moi; car it e(t vifible que te détordre~ )e

fujet d'objeûion & de (candaie
font beaucoup plus

grands tortqoe le mal Môrat eft combiné avec le

Phyuque.queHiePhynqueëtoittont feu). ïte(t

certain auU) que cette combinaifon trotiblebeau-

coup plus la Société. Suppofons qu'un Princeen-

vove (ecretement des Incendiaires qui foient la

caufe de la dell:ruél:ion de quelques Villes de tes

voifins cela ne
peut-il pas être le (ojet d'u-

ne rupture entre deux Etats, ou
engager

le par-
ti fourrant à ~borner des Incendiaires qui fe-

ront le même dommage au Prince voif!n Qu'un

homme meurede la chûte d'une pierre, fesparens
& tes amis fe contenteront de le regretter mais

s'il meMtd'unaMafttnat, ils feront capables d'exci-

ter unefëdition qui fera
perir cent mille hommes.

Les plus grandes guerres n'ont eu bien fouvent

pour caute que te caprice, que la }atouf!e que
le refientimeut de

quelques particuliers (c). H

feroit inutilede réfuter par l'Hiftoire M. Jaquelot,

prions-le feulement de jetter tes yeux fur l'expe-
rience journalière il verra

que
les mauvaifes ac-

tions des hommes font ce
qui

caufe le plus de

ravages
dans la Société. Si les tempétes, tes fou-

dres & tes tremblemens de terre font un dégât

qui monte à ;o. millions la chofe ne va pas

plus loin mais fi une partie des hommes reçoit
de l'autre un préjudice

de cent mille francs il

en naïrra une
guerre horrible qui durera quelque-

fois dix ou douze années. It arrive même que
cent peuples courent aux armes & mettent tout en

combuttion.parcequ'its s'imaginent que peut-être
fans cela

iisfëroientexpofezàquetque matheurau

bout de 2.0. ans. Les hommes fe font plus de mat

les unsles autres que lerefte des Créatures ne leur

en fait. (d) Ciceron, (<) Seneque (/) Pline, &

ptuueursautresEcri vains cetebresfemarquentce!a..
ni.

(") Jaquetot 'MA
pa~.

ico.

(b) Par rapport aux ëvenemetts réels de ('Univers,
ces crimes n'y apportent aucun changement, un hom-

~tneeftautahtmottdetach&te d'une pierre ou d'un

"arbre de la fbt6t,que s'i) avoit eteauMn~ desvoleurs.

“ PoNt t'aNion interieure des mechans eUe eft toute en-

“ tiere fur leur propte compte. j)M. t~.

(d ,,Voye~ tes PenfeeS diverfes fur les Comètes,

,,Chap. t}<- & le Commentaire d'Abram fur J'Orai-

,,<bndeCiceronfM~.t<M~. tM.

(<<) ,,c<MMt<<<M!c<« M. t. M~. f. Voyez ci-denus

“ Chap-I.XXtV.ah6n.

(<) “ :MM«~toj.

(/)
,M'rt<!t«.ctt'Bmt~"tm<!<t

Ptin. lib. 7.
Ut Przfat;
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c.

s~
~ff.

~faNX/tfM

~CrMfftt $

T);UJ!~M~*

t.;t:MHm~<
Mr~M~Uot-

MM.

M. PART.tït. Quant aux malheurs à quoi les bêtes font

auLjenies Mr. Jaquetor (g j avou~que tous les

iyMmes qui pofent qu'elles ont du (ennment
ont ~f~M~pew~~M, & it voudroit

bien qu'elles ne fuMent que des machines, mais

comme (&) la
plûpart

du monde ne goûteroit pas ce

ientiment ,it Ce retranche à dire qu'ettes n'ont été

expofées à leut douleur ( i ) que ~M~
leur

propre
«M/t~ C' pour /<«!-

MK/MM. J'ai déjà ( j~) ré-

fme cette réponfe. U en tire une autre de ce

qu'it
doit

y avoir de la fubordination entre les

ecres vivans. Mais à moins qu'it ne prouve que
cette fubordination a dû faire que de toute né-

eefïtté le matheur des uns foit utile aux autre!

il ne prouve rien ;cat'on lui demandera La fubor-

dination des Créatures vivantes pou voit. ette fub-

~(ter iansqu'ettes ie perfecutadent mutuellement,

oc chacune demeurant
exempte de toute incom-

modité S'il répond que non, il donnera des

bornes indignes à la puinance & à l'intelligence
du Créateur. S'il répond qu'oui, il ne fauvera

point
l'idée de la bonté infinie.

Vous
voyezqu'en quelque endroit qu'on jette

la fonde elle ne fauroit trouver de fond. Si vous

dites que les (entimens douloureux déterminent

à éviter le périt ou a faire ce que demandent les

circonftances on vous répondra que
cette né-

eefïtté même de fuïr le péril eft un détordre, &

que
tes

Ouvrages d'un Etre infiniment bon fage

& puiffant, nedoivent jamaiscouriraucunrifque.
On ajoûrera que le ptaiur eft la voie la plus S-
fe de déterminer les animaux comme il paroît

par l'exemple des fonctions requifes à la confer-

vation des espèces, ou à la génération de nou-

vaux individus. Si vous dites que pour épar-

gner aux Créatures vivantes les peines à quoi
elles font afÏujetnes

il eût fallu ouvrir la porte

à des inconvéniens encore plus grands on vous

répondra que vous donnez des limites injurieufes
à la

puifÏance de Dieu ,& l'on vous
priera

démar-

quer quels feroient ces autres inconvéniens car

Mns ceta nous ne pourrions ptononcer qu'avec
une extrême témérité, quele remede n'eft pas pire

que la maladie ( ). Si vous dites que les miferes

des animaux fervent au bien générât
de l'Univers,

&
qu'il ett juu:e que le bien

public ou le bien

du tout fait préféré au bien de
quelques parti-

culiers ou à l'utilité de
quelques membres, la

même réponte reviendra; car ce feroit une im-

perfection dans une machine fi les principales pie-

ces ne pouvoient le conserver, ni executer leurs

fonctions que par la rupturedes moins principa-

les. Quand il faut couper la jambe à un homme

pour lui conferverla vie eft-il dans (on état na-

turet N'y a-t-il pas un
très-grand

défordre dans

C~).'J:M}ue!ot pa~.i~S.

(~)~xa~ no.

(<)“ ~M.

(k) Voyez ct-deHu! le Chap. MXVJf.

(<) Voyez ci-dcBiis le Chap. LXXXV. & conferez ce

"qui (e trouve dans le Di6Hon. Hiftor. & Ctit. à la Re-

"marque ~de t'A[tic)e-~s<<)'<M.

(;<t) “ t.'<ma<eBMmtNM<<'«K«C<tt~ non ~~o~c<!ft ~<-

,,ye~ttMB< di tatte ;Wtre anzi che ~t~t~M ~~fMXt le

MWctBe r~~M ~f M~emMt: Da~tt ~fMtMat di

“ < ftfWM~ M'~M ye ~Jt~<t~«,<.e. Trevifano me-

"ditazioni fitofofiche pag. 596.

(n) Idem.ibidem.

(o) “ D. ~m. CMM.Gea. <. c. 71.

(~) “ C. d~. <<< C. KeM.«r.~a. t. l~. dffl.

( ) “ ~~r<t~ T&' T9 ~i)MSMf j Jt'ft!' <t~t)Mf~f

t, ~Mui j ~«r ?~ ~t'a~'e~, M Tj)t T~ )t~~ M~'te! xe!

“ T'!f T< ~'S{ t[<~<!tt< Xtt! SU~e~MF. gW~aM t-MM-

Mftt, ~w~M vis ~<)'«<j'M/H<s/«ent, ~<xf«f<aWt<M,

'Max~tiM~m e<<«;«~m~nwfm jM/M~f~tfM-

Mx«f~~&t«tf)C,~fMf K<Ta ~f A~M ftp-

7/~M'f~Att

Df~WtM des

StMCKSt/f)' /M

<~W~<M~;

tef~t~e

f/MBtC!C fM-

~H~ j'
1

fa ConfUmtion !0<Krecetacomment<av<MM-nom

que les matadiesépidemiquespar exemple fervent

au bien de t'Unive)~. & qu'elles empêchent que

la machine du monde ne Ce
détraque

N'eft-ce

point parler en l'air N'efi-ce point deviner, &

tecounr à des hypothefes purement gratuites
t

Je ne nie point la réalité de quelques exécutes

par
tefquets

on montre que ta ruïne d'un pays eH

!a richeHe d'un autre. Bern~)-tt& Trévifano (m)

s'eft fervi de cette raifon afin de réfoudre la dijË*

cutté mais cet expédient n'ed pas meilleur que

celui qu'il va chercher dans la politique humaine,

qui en faveur du bien public néglige les commo-

ditez d'un particulier. (?) .??' K'<tm)jn~<M~

politica in MtJtBfe tato fi dirige con ~K~Mf~ deti-

~~tM~<, non
fi fuol.

dire tal volta f~e ad ( )

prudentem gubernatorem pertinet negligere
ali-

quem defe&um bonitatisin parte ut raciataug-

menrum boniratis in toto; e Ma~oertMe p~.t/4

providenza fe pare che talvotta /~«'<~t'<f
alcuna

ca~ t~Cf~~M~ men ~<MM perche
t<w~e al tH<-

~&'w ~f
<<< o«~

MM?~<' ~'da~ <~<'mt< <f& ~f-

<Me noftre leggi mondane. che (p ) propter bo-

num,quodexaÏtquomatofequitur;ip(uminatum

to)erantur;MMpi~cM<<!)'<'<IMe~(c~-
Wf~ttMfM<C

~t~)a<!f 0««<f~ MM~'<!t<!ft<'fM~,<y<f }~
tanto ~M<,f<x «MM~MMo~Tout cela tombe'par la

différence étabtie ci-deHus entre un agent infini

&une[reauni borné que t'entendement humain.

Je ne vous dis pas que ces prétendues folutions

viennent originairement
de l'école des Stoïques j

qui y mutèrent de très-grandes Impietez, puiC~
J

qu'ils prétendirent, que les maux de
l'homme

étoientnéceuairesàtafantédet'Univers,&à!arë-

licité de Dieu.Ittexhortoientpar-ià les hommes à

fupporter patiemment
les adverfttez vû que cet-

te patience confervait à Dieu ia prafperité 6c

même fa vie (~) parceque nos
chagrins

dé-

rangent les caufes & y mettent une interrup.
tion

qui
mutile (r) l'Univers.

L'Ouvrage
de

.Marc Aurele eft
(~) tout parfemé

de cette im-

picté qui réïuttoit naturellement de l'hypothefe
des Stoïciens, que

le monde étoit un animal non

diftincbde Dieu mais d'ailleurs rien ne pouvoit
être plus mal lié avec leurs principes que de ~bû-

tenirquet'enehaïnementfatatdescaufe'iétoitrom.

pu par notre impatience.
Dieu fur ce

pied-H
eOr-

itjamaispû vivre en repos ?N'auroit-it pas eu toû'-

jours ptuneurs membres efhopiez ou difloquez t

Nos
inquiétudes devoient-ettes moins appartenir a

ta chaîne desévenefnensquenotre résignation (f) ¡

On a feint que Momus («) critiquant la con~.

truetion du corps humain trouva à redire que

l'architecte n'eût point
mis autour du cœur

quel-

ques fenêtres donr l'ouverture manifestât ce que
chacun

“ ~Stf ~pji T}~xëSff~ a'M.Xe~* &~ ~f ~T<a'M 9yi~!Te

,jM< <rMtro'{f«T'!e 10 M' ~'f y~ 'TNt <

“ {KTNt a'fS~&T.tTSf <HT<NfM~'K~M~~O'ot'. Xt-~ ST

jj j'Bt<C<j ÏT< T~t~ SMt J'KOtÏMt T)!f !t;!).ff!M Xtti T~

M !rU!"T6Mttt< j M! M <M t f['jtt«MS~
T)!( ftUTH~ CCfTf~ !<-<

D~<ftr«t<M!e~<%«t<<Mt, ~aM~aMef~~f~.
M~ ~Mf<t'M natum Ô* t' tMf~MtttMx), <n<M quo-

<<<!mMe<<<«~~?am
c/ à Mt<~ anM~«{~t'<BMretro tibi

M
cmfMtMM.f)';t,~sm<M))'w~HtefMt<!)'t~M~<nf<tM

M ~M~WM~F~M, ~f~sc ~e~erm~M~?o~~MJ~t'a-

“ Mx~ex~rttM~~tt. MarcAntoninustib. 5. cap.

“ pag. ~7.3!' édic. Londin. t~7.

(r) ,,7~M,<tt<<.

(/)“ Voyezdans l'édition de Gataker les endroits

“ oâ il renvoie de t'un à l'autre, & ceux qu'il cite dans
M fes notes. Voyez nommément fes nores fur le ch. 8.

“ dutiv. ;.pag. t9t. où il cite d'autres Aufeursqui ont

“ dit que le mal des parties e~ lebien du tout.

(~ “ Confères la Continuation des Penfées diverfes

,,6.CXUX.vers]a<in.
°

(a),. Voyez Lucien inHerrotimo pag. !~?.Tom. i.



REPONSE AUX
(QUESTIONS

««M <<<t fa-

'MMMf.

~W /Mm fM

TR~e~<:m

<<t<A«tmtt.

Aff. /~B~tt

<<MMr<jM-

~mM"'
f«'n?~M.

««<«<fJ!D<B-

CM.

P<!t«j<<MD<w-
)tftn)m~<Mf)

~<eM.-<HttM<
«H/tttMMt~fM

U. PART. 1chacun penfe, & fît di&etner ;'it ment ou s'M ne

ment pas. Il y des
gens qui trinquent par un

autre endroit le corps human), c'eR caufe des

puanteurs
& des immondicei qui en forfent;mai

tous tes cenfeurs téméraires auroient été moins

inexcufables ~')k n'avoient conuderé que te~ ma-

ladies fans nombre (v) .m~tteite! il ett fujet.
S4tntChfy(o<tomenou«pp[€nd(fw)qu'ityawtt

beaucoup deGentil< &
d'Hécettqtte'iqttt nioient

que Dieu fût l'auteur du corps de l'homme &

qui pour montrer que c'était une machme indi.

gne d'être attribuée à un C grand Ouvrier allé-

guoieht
non feulement les hte(trs& les ordures,

maisatttE tes peines& te< mifercs
qui t'accompa-

gnent. Ce (ont des fuires da
pèche, repondit

Saint Chrytoitome, elles ohtete neceOaire~pottf

j-epnmer notre orgueil. !t ne touche point aux

répliques. & il faifoit bien de n'entrer pas plus
avant dans cette

difpure. Ce qu'il répond ne

fert de rien a
l'égard

des diScuttez fondée! fur
le corps des bête!, & fuppofe que t'obje&ion du

<nal moral ne fabrille plus; mais peut-on fuppo-
fercela avant que d'avoir foudé fes comptes avec

ceux qui la proposent t

Mais qt'arriveroit itennn f!, contre toutes les

apparence! de la potïtbitit~, Mr.
Jaquelot venoit

bout de perfuader aux Philofophes que le mal

Phyfique eft au fond un avantage, un très-grand
bien à notre espèce & que tes urilitez de la dou-
leur prouvent que Dieu ne l'a étabtie que par un

effet de fa bonté, qu'arriveroir-it, dis je, en ce

cas H C'ett que Mr. Jaquetot tomineroit un

procès avec les Philofophes, &
s'engageroir dans

une querelle plus terrible avec te4 Thotogiens
car bien toin que ceux ci prétendent que l'hom-

me ~oit af!u)etti à la douleur par un bienfait de la

Uberattre de Dieu ils la conuderent comme un

effet de la colere cetcfte qi)i punit le pèche de

l'homme (x). Ils' difenr que ni la douleur, ni le

-chagrin
ni aucune autre incommodité Phynq'te

n'auroient troubté le bonheur d'Adam s'il eut

con(erve ton innocence
(y ).

~m~~e~=~ë~~

CHAPITRE CLVI.

~«M<M~M~M A~&t < ~Ma)MtMMf

fur les peines Mf~M damnez.

IN.

Q Ur k quatrième
point Mr.

Jaque!ot eon.
Cj K:<!e que (<) pf~ ~fMM ~~<

< /'<M~<MfM<?, &
quenoh'feukment~)

en </? tM~~ff~, mais même
<~<MMMMc. t) re-

ptë&nte fans déguisement la force de i'objeûion

(~) Voyez

Nandë De~to -u&~Mfxtm~ m. e~.

(~ Voyez Saint Chryfb&omeBitm~n.ohm
“ ~a~M&fMwm~. TtS, T);M. t. t~er.

(*) Voyez tt.de{R.!Ch!tp. LXX!X. à la Sn.

(~ ) Voyez Saint AugHSin De t'mt. Dc< ) ~i M~.
"to t<r.<M. I~yadiverspa<~gei(emb)ab)<-ï<tans

têt htre! des Perei &c. Les Payens m6mM onr dit

que les mifere! de cette vte n'ont commence qu'après
'e pèche. Voyez ci deffasChap.CLV. au commence-

ment, eeq~e )'aicitt~'Horace,&- qu'i! avoit pritd'Hé-
node mais

notez que <etonV)H;i !e, GM~ ?. t v. ) i T.

O'tebonheuidontte!
hommes a voient joui dans

feCected'or&ibut
)eregnedeSatUtne,n<'Mf!aqueque pjrce que Jupiter voulut prévenir teseffets de t~i-

Bvetë &eKiterrinduane, <WtK<t<tMOMM<t/«~

S~(b) tbid. pag. so;.

M,ito.

(<(?.. Qttotque la pt~vMon <e)on !'ord)'e de nature

&
apt~t avoir tejetté le dogme des SocinieM. &

eeto) des OrigéniHes < ii ne trouve point d'autre

fbtmioH aue<t in6nuet que de la parr de la }f<M-
ce divine toute la peine des Damnez ne conti&e-

ra qu'à ë:re privez du bonheur du Paradis, &

qu'enCtite ils feront eux-mêmes la caufe dejeut

MUtment. ~M~~n'~ttrMt~Mmt, dit-

it(c),~W<.f~<4~'M~M<'MJ!MM'M~

~M&~yfc~ff OfMKtMt
/<t ~f<!f<M~f <î<~f<<peMt

< <M'<~Mf< <<<M<~e de rmtw leurs
~MWMp<<r~ ré.

j!cCM!M ~<M ces Xt<t~«~T<~M O-~OrM~a~
leurs c~!Mf~ <"« <<a''eW p~tW.t ~'«~ ~M~af

éternel ?f 0~ ~~f~c~t~M~ regrets. ~«cM~ pMM

f<M<MM«/~ < fM~-
~<t~f MMM~tM&

d'a~ ~Me,«<t
&Mf~Mr

M~K~ft~ o«'M
leur <tcaM a~'t, <t<<

ont ~<MC ~MM /<'t~«*~
en voient ~<M;~M

few&~j. ~M d~m' par cet regrets dans toute /'f-

MtWtf voir pour to~Ott~ dans la
difgrace Jt

fon Créateur quel cruel MHfœew quelle damna-

fM<: Pouf ne mettre pas fur le compte de Ja ja&
tice divine ce qui (uivra la privation de la

gloire
du Paradis il faudroit

preiendrcqueDienneïait

point ce que feronr ceux
qu'il privera de cette

gloire s'ils fe confoteront <foïquetnent, ou t'its

<e chagrineront. Or/Mr. Jaquelot avouë que

Dieu connaît tous tes futurs contingent, & qu'il

yade~dëcretsdivitMefernets& inévocaMes (d)

fur chaque événement contingent. Il doit donc

imputer à la juftice divine toutes tes peines des

Damnez, & d ne doit pas preiendte fous prétex*
te qu'il ne les fait pas conMer dan un fenti-

ment de bruiur6, qu'il afrbiMit cerre idée de ri-

gueur qui effraie & qui épouvante la Raifon hu.

maine car it doit fe (bu venir qu'on a foûtenu que
Phalaris & autres tels Tyrans (~) n'ont inven-

té aucunfuppiicequi foit p)u< grand que t'envie.

ït fait fans doute que t'imprécation la
plus forte

qu'un Poëte (/) grave
ait

imaginée e<t de ibo-

haiter
que Dieu condamne tes méchans à fechet

fur pied à la vue de la vertu qu'ils n'ont point
fuivie

(~).

Ilya deux difHcttttez rur les
peinesde t'Enfer

l'une, qu'elles font érernette~, t'autre.que presque
tous les hommes y (ont condamnez. Je vous ai

appris comment Mr. Jaquetot s'efforce deréfbudre
la premiere; mais je ne (au rois vous dire comment

it veutfatisfaire a ta feconde. H s'eft contenté de

la (b) propofer Se n'y a point répondu. Elle e&

donc encore en
guerre ouverte avec la t8. (<)

Maxime Philofophique. Je ne faurois vous ap-

prendre Hon a
inventé quelque (btutton bonne on

mauvaife farce (ujer je ne me (buviens pas d'a-
voir rien lû qui s'y rapporte, & je croi que le

grand principedesSupra)ap<aires n'y fert de rien.

Car quand même il y auroit cent fois plus de

gens

“ procède ces décrets, difent la plûpart des Chrétiens,

,.Mr. J~quetocpa! )"t reconnohinëvKabfes,
), )rre<!Hr!bks & d'une exécution neceuaite tous les de-

“ crets de Dieu.

(e) “ fe~M SM' non otftMfM T~MS~

,,M~/<u<~mmMm. Horat.Epitt t.jib.t.

(/) ,,M~)tc~tftrD'' H)a, ~tfM pnuire ~f~asM
,,Htt~~MM<mot'cf<M,c«m~<)'.t<tM~

,<p<MfM)jfs«<N</t'T*xM t)'«aa ~m<M}

“ VirtOtem videant, intabefca'ttque rfhct-t.
P<~M<f~.

“ f. j~.Veycz te Commentaire de C~faubon furces
tt paroit~ de Perte.

(~) <. J~ign~x avec ceci ce que j'ai dit ci-deuu! dans
,,)eChap.LXXXV!t.

(~) LaD~fNcuM ne conMe donc plus a concevoir

“ des Créau'res capables du bien & du mat, mais elle

“ dépend uniquement du grand nombre desméchans S:

“ des malheureux en comraraifbn du pru de bons 8:

“ de bienheureux. Jt~M«M, t~i.

(i) ,,Ci-deuusChap.CXUV.fag.~S. t.to!.
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CM)"

/i;K~H&~<-

C'« de ~«M

Philofophes lui

~~MMBt.

gentdtMM
!e

P-tMdMq~daM t'Bn&f, Dieu ne

taiftetoit pas de faire parpîtte & j"<ttcg, non pas
à la verité avec autant d'étendue que fa miferieor.

de, mais cette préférence de la débonnaireté s'ae-

commodetoit ext~memeM avec nos idées, & ne

nous paroîtroit pas faite rien perdre aux droit.

d'une
punition rigoureufe. Si Mr. Jaquelot pré-

tendoit avoir levé cette grande di~Eculté par ta re-

marque générale qu'il a faite que nous ne devons

point juger de Dieu comme nous jugeons des

Princes, il n'y auroit plus
de différend entre lui

Sf Mr. Bayte puifque
la prétention de ce der-

nier ne fe réduit
qu'à ceci, que

la Religion nous a

réyeté
des chofes

qui feroient fauHes ,fi nous en

voulions
{uger feton

les idées philosophiques qut
nous fervent de règle dans nos autres

jugemens
& que le fait étant unefois

certain; par le témoi-

gnage
de t'Ecrtture nous devons nous y tenir

quoique nous n'en ayons point d'idée & qu'il
ne foit pas conforme aux idées

que
nous avons.

Mr. Jaquelot fecoupera s'it recourt cette Maxi-

me car it fe représente la Foi comme porrée fur

un char de triomphe atteté de la R.at(bn & de la

Révélation.
Ce)a paro!t

en
parriculier dans la manière dont

il réfute le dogme des Sociniens fur tes peines de

l'autre vie car it le combat & par la Rai ton & par
l'Ecriture. Ce qu'il emprunte de ta Raifbn e)t

( j~) qu'ette ne (auroit confenrir à t'anéantme-

ment des méchans, parce qu'il n~ett pas
de la

fagefte de Dieu ce femble de détruire (on

»
Ouvrage Se

de faire rentrer dans le néant un u

grand nombre de Créatures d'une narure excel.

"tente qu'il en a tirées. Ce feroit un vuide & un

"défaut dans le plan de la création, dont l'Etre

trés-parrait ne peut-être capable. former

des Créatures libres prévoir que la plus gran-
de partie fera un mauvais ufage du franc-arbi-

tre, décréter de les a~téantir à caufe de ce mau-

vais ufage, cela ne paroiten aucune manière

conforme à la ïagefte
du Créateur,

Illeroit à craindre pourMr. JaquetocquepreC-

que tous tes Philofophes ne le condamnauent, fi
on les prioit de direcequ'ils trou ventde plus con-

forme à la (agefle de Dieu en ne confultant que

la lumierenaturelle. Dsdiroienr (ans doute qu'il

leur lembte i. Que fi l'Erre infiniment parfait
avoit (u

qu'en
cas qu'il donnât t'exiftence à des

Créatures libres il les faudroir punir éterneHe-

ment à caufe de leurs
péchez,

il eût mieux aimé

les taifïer dans le néant, ou ne leur permettre pas

d'abufer de leur franc-arbitre, que
de le voir

obligé de
leur

inSiger
des peines qui

nenniroient

jamais.
Le fens commun dicte qu'il vaut mieux

n'avoir
point

d'enfans que d'en avoir qui (c mo-

quent de nos instructions & de nos ordres &

qui ne font que
nous chagriner & que nous def-

honnorer i. Que rien ne
s'éloigne plus des idées

de la fagelfe que
de choiur un

genre
de peine que

l'on fait durer autant qu'il peut fans qu'il
foit

d'aucun (/) utageà ceux qui ne le fouffrent point,

& (ans qu'il diminuë la malice de ceux qui le

fouffrent, qui au contraireen deviennent plus
mé-

cbans Qu'il eN conforme aux idées de la fa-

geue de choi~r un genre
de

peine qui Me périt

?.. Jaquetot «M~~pag-tt~.
(~Voyezei-deaitsChap.LXXXVn.'pag.<f7t.t.co!

“ Cetui qui procéda la naiHanee de Caën.

(a) “ Voità ce que les Sociniens doivent répondre
i

“ Mr. Jaquelot.

(<~Mtaque!otpag.tt~.
Tome a;

M. PAM,
3

R~M?~ ~f tt

fM'u«~!<a
~*«<

J~m~MM.

pfotMtemeM
& «Maternent cetat qui 'la tSënté. J

C'Èft la pratique
des Sociétez les mieux regtéet,

&t!en ne &toit plus indigne d'une perfonne dé

boa fens que de garder une montre détraquée ,C
l'on He veut ou <t t On ne peut ta faire taccom-

modère 00 t'abandonne, on la démonte~ On

<oupe tes arbres à qui t'on ne peut faire produire

.les fruits que t'pnen avait attendus on démotit

tesmat&ns que t'en ne iaaroit réparer; Lapra-*

dence nous
infpire

cette conduite dans tous les

cas femblables Que t'anéantitfement des mé-

;chatM ne formeroit pas un vuide oppofé à la <ageC-
.& duC~catem- ;car i) a ëté~ un tempi.~où H n'y

avoit que deux ames humaines, & cependant

-t'Un~efs ne.manqnmt de rieu d'ettendet 1 ~<

!Qu'aucune chofe n'ayant pu
êtte &ite de tien JI

(~aucune cho& nepoutoit être anéantie, &

.qu'ainM t'on ne doit pointentendre par l'anénan-

ttdement des méchans la deftra&ioM d'aucune

Abftance i nMisfeutement la deQru~tOt) de
quet-

quesmodaHtez, ou de
quelques formes, ce qui

ne
répugne point à la

fagede
de Dieu paf fous

les jours ttatrive.de&mbtabtesdenrtidtions, tans

que cela caufe aucun vuide ni aucun dëraut dan~

le plan du Créateur. }

Ce fera Mr. Jaquelot
à nous prouver que les

Philorophes qui rerotent
ces cinq rëponfes, n'aa-

roient pas conduite de bonne manière ta Rai<bn fur

les idées de la fageBë. Quelle évidence trouve-

t-il
danst'oppo<)t[onqu'it(uppofeemrela(ageiîë

de Dieu & la de(trnction d'une Créature qui ne

feroit
que

maudire fbn Créateur pendant
tout le

tems qu'elle vivroit ? Si prefque perfonne nes'ap-

perçoit de cette évidence on ne peut y
rien fon-

der. Il ne fera pas plus heureux à réunir avec
les notions de la bonté & de la juiHce la

peine
éternelle infligée (o) aux ~M&far~ pour ~e/~M
années qu'ils auront T'&« dans /<~<MM ~M /e

wc~ë' <'M<tptw. It prétend que ceta
eft très-

conforme à la bonté & à la judice de Dieu ta

~dimcutté qu'on voudroit former dit-it, fo~e

~e~MM. Il (unit de tépondre tL.~«em<!t
.<<PNW aucune MBMt~OtM (p) <<< la nature <(M

pHncj
~M ~MM~ i, Qu'elles pourront

confifter

en ce qu'ils ne feront que dévorez éterneUemenc

d'un cruel regret de fe voir
privez

d'un avanta-

-ge
dont d'autres jouMent j &

auxquels
ils porte-

.ront envie
(q).

Ne voi!à t-it pas un bon moyen

de fatisfaire notre Raifon ?e

Il faut qu'à cefujet-ià je vous rade part d'une B

fénexion que je fis en lifant t Hmoire de la con-

vernon d'uu Japonnois. C'eft une jeune homme
J'

de beaucoup d'efprit. It ne voulut jamais embra~

fer ni la Religion Romaine ni la Luthérienne $

ni celle des Calvinittes. II fe fût accommodé de

cette derniere fi elle n'eût point enfeigné
le

dog-
me de la Préde(tinat!on, (r) qu'it trouvai <~f-

~~M'Mf~M~~fp/tM opiniâtremenr ~M~M~M
~Kj~S~ idolâtrie; car il prêtât encore ~NM//<MM<

gMfMfen'tj~MTt~ /<fM<!tMM ~~e

/< ~«MM abfoluë /<«<<'Mt<cf~Mr envifager Dieu

comme un 7~<<Mty«</ <Mf.to~/e, qui ~*<<~t

pas de plus grand plaifir }M ~t f~tr~m~Mr ~frw/

/<'M~t~J<~MtM'M. Cette idée lui ~e~Mr~<jp.

/e ~fe~ft /«
/a<~M)'tM<t~

< <M

(~) ,,Mais )'Ecntar: ne nous permet pas de douter
1. “ qu'ettes ne foient tHfuportabtes, Sfcefa rë&te tout co

t, raifbnnement de notre Auteur.

t (~) “ Voyez ci def!ns au commencement de ce Chap,

(r),,D?6:riptionde

nUe Formofapag. tSt. ~tt

,,Edit.d'Amtt.

t~o~. Tncc 1..



REPONSE AUX (QUESTIONS

ge< JtC'J.

<Ma'<t~)t"

aw«!«)tt"*J"'

n. ~ttfr. JB~NM A ))Mt~~ ~Mt ~<f p~<f&t 9?

~tMt~tM
<&<C&f ~'<<< tWt)))~~

la tWM <

~«0!M~~<<Mg<~ <<MM~<t<~«t p~~t

M~t <
«~t~ <M CH~<~ <~r4t~m<Me <

~pt~ftM~nttt ~~t~ ~PM/~M pt'M
<Mf~de

~MX M~~t <<*«? MM t~M~fM ~«~' xe~ftf~-
<<M«.r. Que 6t it dont !t chtMMt t'Egti<e

An-

gtieane.
Or tout ce qu'il y pouvoir efperer etoic

qu'on lui permettMitde croire ie
dogme

de ta

Préde<HnMtonAfaMnitOMt tt
&)tdMttpout<iMtt

qu'il vecet en
comtnanionte)ig)eo&avecde<

Ctt-

vmtftet Cur ce point-H ear t'EgtHe Ang[iMK< n'ta

poinrcondamnéencore la Prédeination abfoluë.

Mais aa fond que gagnoit-il
étant totete avec le

<y(Mmede! Arminiens ? Nedevo!t-it parenjtre-
mter lieu fe rebuter de ce qu'on ~oulott qu'il
crût la pfëviNon infaiMiMe d'un événement con-

tmgent Y eût-il
hmaM

rien de plus incomprc.

benfible ? Et ne faut-il pas que ceux qui veulent

contenter un p~ ttOfRatton à cet
égard ta <op-

pofent comme a fai~ Mf. Defcartes (f) une telle

proportion entre ies objets, & )e!dHpo6tioM de

t'homnte dam de celles ou de teties cirtonttancet

que t'eCet ne peut manquer c'eft-a-dire, pro-

prement parlant qu'il y aunetiaiion neceNaifeen*

tte la détermination de i'ame & un ici concours

de circon&ancet car (! !a liaifon n'étoit que pro-

bable, taprevinon ne pourroitetfe qu'une con-

~<&ufe< On retombe donc dans la m&TM faralité

que )'on cherchoit d'éviter. Mais en <eeond lieu

un homme du cafaetete d'efpfit que l'on donne

au Japonnois, ne devoir. il pas comprendre que
ni l'Arminianifme ni le Motini~mene fervent de

.Tien à la &lutiondesdi<Ecuttezqtti<e rencontrent

dans le Catvinittne N eft-it pas de ta dernière

évidence que l'on veut également la perte d'un

homme (bit qu'on le mette dam tesciteon<tance<

où l'on Cait qu'il & perdra immanquablement 1

ioit
qu'on

le mette dans tes cifcon<tance! où l'on

fait qu'il te perdra nécefrairement ? Si de ces deux
voies de perdre Ces ennemis l'une en lès faifant

pendre l'autre en leur érrivant une tettrequi les

determineroit certainement
tependre, t'onchoi-

Moit la dernière, &ro)t-on moins matin
que f!

l'on prenoit la premiere (t) ? Le Japonots pou-
voit donc voir

que tes décret! pottërieunst ta pre-
viuon ne donnent à Dieu aucun dégred'amabiti.
té

qui ne fe puine trouver dans tes Décret! abtb-

lus. Je tai(!e mille autres cho&s
que j'ai déjà di-

tes te choix des circonftances du Jardin d'Bden

entre je ne (ai combien de combinaifons de cir-

conftances où Adam eût fait ton devoir le choix

d'une ~uttedegracet incongrues préferaHement à

une Cuire de graces congruës tortqu'it etoit

autïi aifë de préférer celles-éi qui auroienr fauvé
.te pêcheur, à celles-là qui le rendent plus me.

chant & plus malheureux &c. Quant au refte le

profëtite Japonois n'eût rien vS de plus dans la

(/ Ci-<)e<!utChap. CLV. pag. !ti. colonne.

M Voyez auai Mr. Jaquetot pag. } t S. & (!tiv. &(urtottt

pg.- !~c. Se notez uuepag. }~7.
vembien que t'on

~'e'E[vedumotd'tn'tthent)ntensniora)par rap-
"port suxraifons Staux motifs de la converEon.

M Voyez ci deniM Chap.CXUV. Maxime VI,
(") ,,HM'«t.~M. t.Kt. t.

M Je fai tétute ci-delfus Chap. MXXV! pag.
tt <7~. e. & j'ai cite quetques penBes des Anciem
,,maisTh<MnasGataher dans ton Com'nentaite fur Marc
MAurete ?. t. «. )S.pag. jto.t~~m. t'f~.
t, ena compiMun ~rand nombre d'autres, &: arqette )een compiléun grand nombre d'autres, & arejetté le
Mparadoxe en q[M!<Hon Cm ( Chnfto ) dit-i), <M<M<<t-

t, Mm<t<t«t~Mjx T~w <n«<it<~)M ~<MMMxtfHtttt «Kt<tf<<

“ «X~MMmtt~t ,«<t)Mtt Ma <~<. ~<M<«t~t M <Ht/tn<~<t-
,,)M<<tMM*<)Mt<.WoMua dans fes Noces fur SimpËcius

S~MM.

mMttJ*~

~'M~

fe<M.fBt;

~iti'h
la

/tt~m~

ftocMne des CaMm&M MaehMt la péine & t~

nombre des Damnez, q<MeeqM*H trouve dans la

doûrinedes Epiteopa~x d'Angtttetfe
<c Ë les

Epi<tppaux prétendent que cette peine eft tres-~

ju<~e,fes autres ne le prétendent pas moini. Je

ne fai fi ou lui pourrait demander,

(«)~Htt<~<e)~My<tMtt/~tM<<<~f<'ft&!««e)tf
t

Parmi tant d'épine* dont voMt étiez Me(!S, que
vous <n't-it d'en arracher âne feule t

°

Au fette tpuifqMcMf. J~quetot ne i'eft point

fervi de la penfée de ceux qui
ventent

que l'a-

neantittement foit une peine plus rigide qu'une
fouffrance ctemeUe il faut qu'il ia trouve derai-

&nnaMc. On doit ren touer caf ceux qui te.

courentâ un paradoxe (v) fi étrange pour appri-
voifer notre Raitbnavec t'Mé~ des (upptices ë[er-

nels, t'enafouchentd'an autre cote ils font cao<e

qa'eiiejugequ'unehypothete qu'on fevoir téduic

à juftinerpaf defemblables expédiens, eft tout â-

-fait infottMnabte. t! raMt bien que ce fyftême ait

paru choquant, pai(qu'i) y a eu tant de pet~bn-
nes éctairée! de la Révélation qui ont cherché

mille biais pour diminuer le nombre des âmes

damnées ou pour les réconcilier toutes Dieu

par tes prières des Elus. Saint AuguAin (~) s'etl

<bnapp)iquéâ réfuter ces hypothefes mitigées.pa
les (bûtenoit de fon rems; & it & trouve encore

aujourd'hui des Origeniftes. Mr. Oléarius (x)
nous t'apprend dans une docte Ditlettation <<f-

~~<<t/trMW~, imprimée à Leipftc !'an t/o~.
Je ne dis rien de

quctques
Docteurs du

moyen
tems

~y) qui ont cru que nos prières peuvent

foulager tes Damne?. Ils fe (ondoient far un paf-

fage de Saint Auguttin qu'ils n'entendaient pas.
Je ne dis rien non-plus de

quelques phrafes (<.)
de la Met!e des morts tefquettes ïemHenf prou-

ver que la charité
dei*Egti<em!tiMnres'eA éten-

duë ju(qu'~ demander à Dieu la délivrance des
Damnez. Cette preuve eft trop Foible pourtenif
contre les raifons qu'on ade croire

qu'on telfen-

timent n'a
pas

été celui de
1'Egtite.

~ë~

CHAPïT R.E CLVII.

\&MMM <fttM ~M/f Mf<&M~ J~~M&t
concernant /< mal

~~j~Ht.

T 7 0!c! une reponfe indirecte de Mr. Jaquelot

V aux objedions concernant le mal
phynqne.

-Il prétend qu'elles prouvent trop, & que fi notre

Raifon avoit quelque droit de fe plaindre du trifte

état du genre humain, on troaveroit (a) ~«M

~t~e/eCWtt~ f)!~<M~t.f. Dieu dirait-t-on,
M <<<wt tf«f que

dei ~~)~M pwj ,~aM par-

faite

in ~'S<t. par. M. t~. réfute le même paradoxe, 8:

aOegue t'expéfiencede (et maladies &<ie<e! chagrins.

Mg~MMBOM~ ~~«m 'M< MtMtWBXMf~'«< e~,
!)

~j«t<t <t<t<t« /MtftM)t. «~tft <sm<<MMM,<&tM~f<M) f
Ni-tMm<Mf<M! ~M'm, «x~<MO) ~r/!M<<tMt, <x xx&M

in fMtfittM t~t, ~<e mM <~ ~~«wj<xf moftef«m t<r-

xt)!c!)Mf t~crtm «t ftthtt <t<m!)M<t(~' mtft~xn «[MM.

(o)) ~<~)')&o'Mt.D<tt.«~. t7. <t'

(;<) Cotfndus Olear'as Pm&ucur à Leipfic.

(~ ) Voyez le ~t. tournât des Savant t~e~. Mg.

M tte~. Edition de Hollande dam t'extrait d'un livre

de Mr. Thiers fur les tuperitinom qui re~rdent les

MSacretneMt&c.

(&) “ Mr. Thiers
lesezl !!que

en t~. tnmietts.Vt~M
oumal des Savans rbr~i. pag, u.

),ieJoamatdesSavan!'M'<.
pag. tte~

('')"J~'Mtotpag.
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PAMtt.~H~. PontqNO:tMfOcheM)M~-< fM~M-
nez ~~Xt~ <M~ Pourquoi les plantes
ne peovcnt-ettes pas

Ce BKMtwoir
Pourquoi les

vers ibnr its le rebut des auttes animaux Pour-

quoi les fourmis ne fbn[-e)!es pas des pans} Pour.

qttot têt Américains tont-ibjauvages (~ Le y~~

W~~t~M<~efM<-M<)-f/c~~At,cM~e
le ~«Mt. (c) ~~M~&e~~f-MfM~~p~~
<&-MMt <<t~<~t~MM~mMc/f~ <M<r~f~<t<

~~M)w~)!<w~«nrt<)~m~&~t!-<MM~M.

~«MM~ c&<<g~Mj. /'<<)tet<t, ea~o~~Mt f<p-
p~<Mf <<<~MOM M Dtftt

a'MM «M~Me~t
e~ il

~~Mf~Mt/tt~ ~p~Mt~f~ft~j)~

~M<«Mft <ff, H n'yaguerM d'endroits

que t'Aoceur ait autant ornez, égaiez & animez

que celui-ci; mais
après tout ce n'eft

que pure
déclamation. Perfbnne n'a jamais prétendu qu'un
Erre infiniment bon & pm<!ant foit

obligéde Con-

férer à toutes les Créatures les mêmes
grâces

Se les

mêmes privileges. Tous les bienfaits
que les

Créatures peuvent recevoir de lui, font finis né-

ee(!airemen[. ( ) pui~qu'ettes font un être Sni.

Cette! qui &nt infenCbtes ne peuvent être capa-
bles ni de

dtn~rensdegtez de bonheur, ni d'aucun

degré
de bonheur. Ii )eur e<t tndinërent d'erré ou

un rocher, ou de la boue, ou un arbre (f). Hn'y
il que les (uMances penfantes à

qui
il

paide im-

porter d'être p!&r6c (ous un tel état
que fous un

autre. L~ Bonté
ii]6nieagiroit fuSifamment (eton

fa nature pourvu que depuis le plus bas
dégré

de grace jufques au plus haut, il
n'y en eût au-

cun qui ne contemac la Créature qui t'aoroit

reçu. Prefque tous les
Théologiens croient

qu'il

y a divers dégrez de gloire dans le Paradis, ot~

néanmoins la béatitude de
chaque fujet eft pleine

& entière. Si les fourmis font conrenres de leur

fort, peu leur importe de n'ére pas des pans ou
des

aigles. Si les Américains étoient contens de

leur condition, leur bonheur leur fufitroit fans

aucune conaotftance des beaux. artS. Mr. Jaque-
lot me pardonnera fi je me perfuade qu'en cet en-
droit-ci il ne comprend rien dans l'étatde la quef-
tion. Ladifficulté qu'il devoir réfoudre ne confif-

te
pas

en ce que tes erres créez de Dieu lont iné-

gaux en qualité~, qu'il y a des hommes riches

& des hommes pauvres, &c. mais en ce que tant

les pauvres, que les riches, 3fc. font fujets à mil.
le chagrins

à mille douleurs, & à mille incli-

nations criminelles. Les ptus~ vertueux & les plus

pieux géminent fous le fardeau du péché: tes

hommes les plus patiens ont bien de la peine

quetquefoisâ
ne pas maudire le ~our de leur naif-

tance. Je vous ai parlé d'un livre (/) dont le def-
(ein m'a femblé fort creux:

on traite du bon-

heur de l'homme. Un autre
ouvrage dont j'ai

connu quelque chofe par le même canal (~)

repréfente beaucoup mieux le trille fort de notre

f~ t4<

( <) « 7~. pag. :47. & notez que Mt. Jaqoetot ne

devoir pasi~norer qu'en eftec )esgen!<)'e(pritfont (ba-
M vent ces phimes: il auroit pu voir dans te Diaion. H!&

"tor. S: Crit. à la remarque de j'arncte P.mfinnM te~

ptaintes de Ciceron contre le prêtent de la Raifon que

"que les Dieux onr rai[~ t'homme.

"VoyezMr.J~]ue)oc pag. tôt.

( < ) J'ai déjà parte de ceci ct-deftus Chap. LXXV. au

"commencement.

(/) "Ci-deHusChap. I.XXXVI. pag.~o. s. col.

(f) Le Mercure (MMt d'Avri) t~ot. p9~.} <; a. parte

''d*nntivre))oMveamntitate<«~))~<Mdivifeeniy.[Mitez
"tut Chapitre!, te dernier defqtiets contient te~ptas
Mfbru principes dont on <epui<ie <ervifpoar<econfotet

"dM!tespta~ord!Mire~di(gMcesde la vie. Qaand it

T~Mf/M. t. A<

.M.D<~f«~

yh~-M~'a
<M« <ttt<«~

~<M fAttOMat A

~M~MtMjt*
~«0«Mf.

efpece. Ne me dites pas que t'it e& de t'otdK que H.

la <i*ver&~ deseoadttioNs <e voie parmi ie< hom-

mes t il faut de KMKe oece<Ete qu'U y ait des

malheureux, & que ce ternit violenter & boule-

verfer la Nature que de vouloir joindre le bon-

heur de chaque parriculier avec la variété de tant

de tttbordinaMOM. Vous vous trontpenez en me

parlant de ta forte, & vous choqueriez la plûpart

des Thëo!ogietM,pm(qo*itsteconnoi<!em de la

fubordinatton parmi
les bons Anges. IL ne faut

pour le bonheur de la vie qu'étre fi content de

fon état que l'on ne tonne aucun fouhait en

voyant la f~ndiMon de tes &pefietH

( Qnod fis elfe vêt)! oMIqM malis.

Ce ieut vers aant't <uSt à Martial dam tadeferip*

don de la vie heureuse. Nous cherchons par mer

& par rerte la <e!ie!té, nous la trouverions par*
tout fi nous pouvions nous donner un e<pr!t tran-

quille. Il n'en coûreroit (i) à Dieu qu'une pen(ee

pour nous donner ce contentement-
°

(k ) Strfnua nos exercet inertia i nav!bus, atgue.

Quadrigis petimus bene vivere: quod pet!i, heic

eft,

Eft Ulubris animus &te non aeScit ~qaus.

HechapaaMr.Deteartesd'écnreataPrineeueEH-~
J

zabeih que (~)/<< f<<~ ~«~f )M<M<t~'M<< que f
nous ~o~ f<~e~f

~M ~«t mht&f~f
cette

Me. Li nefatisnt point a ~obje&ton qu'il s'atttta; p

tarfateponfeaboutitàeettethe~ (i~)queut'on
<

étoit fort
Philofophe.

une bonne partie des cho~-

fes que nomappeifoM des maux ne nous
a<Hige<

roient pas. La vraie Ph!tofbpbie,dit-)i aiHenrs

(n) tM~tg~t que )N~M<p~rM<
fM j~M H'~M~MM"

< plus p)'M ~~<~ ew~ pMt r«!<

jours être content, pM~M ~«'M ~~<w < de ~<<

raifon.
C'eA ne rien dire. c'e& noos tnarqttet )tn

remede dont prefque perfonne ne fait la prépant-
tion ( o ), mais que Dieu pourtoic donner avec tft

mefne facilité que
celle dont parle Mr. Jurieu à

i'égarddetafuppreniondttmatmotat.
~~MMtt

Dieu, dit-il
(p ), <f«MpA~<r les hommes Se

tes
DemotM.~M~M~MMt ~<<~<MM~Tt)!t,m<<tf~

f&~<«M<
leurs nM~,M M <M~~<«~

~'M

MM~Mt~~M /f~ rendant ~«~M<t~f)MW~<t <'stMtr-

?<<taf~Mf/M~<MW<~&«~ Car il tient le coear

des hommesen faMaincommete décour! deseaux.

C'/<< Mlui eût rien tMf~ car il n'avoir ~t'~ dire

parole d* ~~<<re <<~e <<<~MM,e<t~</<Mt,)e
veux.

H ne feroit pas nëceOaire au bonheur de t'hon~
mé, ou

qu'on
lui donnât des ~ntimen, vifs de

plainr, l'exemption du mal, l'indolence y pour*
roit (u&e, ou

qu'on
le taiSatdanst'oiuveté &

dans la mottene il le pourroit trouver dans la

travail le plus fatigant, ~) pourvû qu'il s'y plut,

& qu'H
ne

fût pas
AuHtë de ion

efpërance. H A-CHA-

n'y aurait daM te livre que Ce Traite, on de~roh prêt*
),que to&)oats t'avoir à la main, parce qu'on a ptef~tM

Mto&)oufs beMn des re<aedesqu'it renferme.

(&) “ M<Mi"t.
'o.

(<) ,,VoyMC)-deth)!Chap.XCI. :t )aSa.

(~) ,,He~t.E~.n.M.t.

(1) “ Detcartes, Lettre 9. du t. to. pag. 4~.

(M ) ,,J<<. Lettre to. pag. t' !}'

(a), Lettre B.fag. 4t.

(~ ,,NotezqNeMr. DefcaTtM~M. pag.
<t.

;rat<

,,<bnne à peu près
commeMr.King

ci-deftusChap.I.XXV.

Mvers le commencemeM,& que fur le franc arbitre com-

“ rne la rouree du bonheur it reifonne '~A pa~ ~.comme

,,Mr. K)ng ci t)e<!u!Chap. LXXX. au commencement.

(~ Jurieu, Jagematt fur les Méthodes pM. <

( }) K t.M Cha&Mien {bMwnexempte.ib&tatiguent
,,tVM
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REPONSE A UX
QUESTIONS

6'At.B~t,

~mt~r~M~~t
Jt~&t.

t Ccxt~<nt M.

~B<'«M expli-

~tBMtt.

H. BAMU.

~Mtt'~jttta-
tre M. jMMtM

? ~e~'fp<

&<~?~M~

~KeSt.~«~')t

,~«rf<~)!~t-

M&e<<nD<trMt

CHAPITRE CLVMl.

CMW~M~~m~ E&<(f'~M~ <~
~on~gm<~«

M~) ~&«~M< ~J~w/ot & f<f\~Mr.

F<t. gtM<ew
~Mt~~

M ~MM.

-t

T E finis ici mes remarques fur le Second chef de

J la difpute. Je vous laiMe après cela le foin & la

peine

de comparer partout où il fera convenable

les (olutions de Mr. Jaquelot avec tes Maximes

philofophiques articulées (<:) ei-de(tus. Si vous

attendez à prononcer fur cette difpute que vous

~yezp&examinet le' livre même de Mr. Jaque-

lot, vous ne ferez point Hamable; mais comme je
n'ai point réduit à de fimples propofitions nuës

& teches (esraifbnnemetM~ &
que j'ai rapporté

Tes propres paroles avec alfez d'ëfenduë, &
qu'ain-

Cjevousai mis &u~Ies yeux toutcequ'il a deplus

fort, j'ofebien vous dire
que vous pourrez tendre

un
jugementprôviSonet, dès que vous aurez eM-

tninë ce que je vous ai écrit. Je vous lailfe néan-

moins fur tout cela une pleine liberté.

Je vous réitère un avis que l'on ne fauroit
trop

recommander aux loueurs; car foit qu'ils n'ayent

pasat!ezde)umieres, foit qu'une pfévenrionma-

< !igne & opiniâtre les empêche de porter la vue fur

le véritable état des chofes, ils font fort accoutu-

mez à les prendrede travers. Quoiqu'il en foit,)e
conclurai par uneremarque que j'ai déj~ (b) raite,

c*e(t qu'il ne s'agit point entre Mr.Jaquelot & Mr.

Bayle de favoir fi les My<terM de
l'Evangile font

conformes ta Rai ton généralement parlant. Ces

deux Auteurs font d'accord fur cet article. Ladif-

pute ne roule que fur la
question

fi la lumiere na-

turelle ou philofophique
nous

prétente les idées

dont on a befoin pour montrer l'accord de nos

Mystères avec tous les axiomes de la Raifon, Se

pour répondre nettement & proclament aax dif-

ficultez qui naiffent de quelques Maximes Phito-

fophiques qui ont toûjours paru évidentes. Je ne

faurois emploier ici rien plus à-proposqu'un paC-

fage de Mr. Arnauld. Vous favez
que cet Auteur

avoit un efprit tout-a-fait analytique.

Voyons
la remarque qu'il a (ai'e fur ces paro-

les du Pere Mallebranche, (c) Saint
Ausuftin

dit en cent endroits que les jugemens de Dieu

font impénétrables mais il ne dit nulle part

que ces
jugemens

ne (ont point conformes ta

ration & à ta (ageCe que tous les hommes con-

<u!tenf torïqu'its font taire leurs fens & leurs

"paHions.
»

fe~~K~r, dit Mr. Arnauld (<<) ,«w ~K-

g<~?t~
<<dit ou p'<! pas dit quelque f&a/e ~<y~~<t<f,

il
~t~M~'M'Mf ce

que

ton entend, par efire
con-

forme à la Raifbn &à ta
Sage(!e que tous

tes hom-

mes confultent. Car cela ~? ~Ht~M ~'pfW avoir

.deux fens.
~«a

< ~«fCM~a~eMfM de Dieu,

pour < «spM~~M <M /<<< pas ~'<t con-

formes à la raifon Ja<MW<<t<Mqui <~ Dieu
M~tft

J~w~, que pour f~~tmpcHftfftMM, ~~o~MM

!W <ftNe~tp~ ~'<~ coeNO~re ftt~ /f~<~ fM-

"avecptaiut, ils oublient tout pour cela,
M ~Mt./M.~ft~<H<
Mt~M~Mf. f<)tt~ MM/t~Mt~)<tf)BM'

t<S«t'M~<~C'MM&Mt~u<~<<<~«f,

MSe«)'<~tt M'-i'tttt~f«t~«'f~M. Horat.Ode t.

lib.r.

(<) MCi-denas Chap. CXLIV. pag. T~f. 7~Sc 7~.

(b) "Ci-denusCh~p. CXHV, au commeneemeot.

,VeyeïauH!<:hap.CXXX!U.pag.
770. t.colonne.

gM'i< faut y

4<j'aM/tejrJTt3j

~M~

~<&Mt

~t~M<~
D«M~ M~o~M taire leurs &M

& leurs pallions,
Z< i. de tM~fMA;~M <~M<6t~.

($' f~~fw <«~B dire que
S. ~M

M'M~M Mtff~t. 0<t~M dire œeXBf ge*~ f<! M«.

~~«M ~Mt entendre, ~e~X'~p&~M«f.f ces

endroits j)tt il dit oM <M~MmfNJ
de .pMa~e~ im-

~i'<<~M, il tt/MtM) ~«'M
ne doit pas douter

CK'&

W ~MM~ ( < ) JU~eS (~' qu'il <(~ Of~M~t ~M la

Raifon de cette juftice cachée eK un <ec)'e[ qu'il
~'éAte&rveà à lui feul. C'~pc~Mt t/<<!C~-

tain,

OHe <M

ni
qui que Cf foit qui ait connu

DM)! n~t point
CMiM )i'a<!ofer, que fes juge-

mens font juftes, fages M)C)rnMb[es, pleins de
bonté & d'équité. /?~a~M< <~M pour M

~MMf /ar&«f
<*Men ~fMtt~t dans

f<gMj)'<< On

fait voir enfuite que
le fécond fens ne s'accorde

ni avec (f) Saint Faut. ni avec Saint AuguAm
& ('~) que Saint Auguttin a été bien

éloiané
d'avoir cru que les jugemcns de Dieu ne font

"impénëttabte~ qu'en ce que WM~'w~pM~MM

fMao~-f ~<*M</ Ce Saint n'a jamais
eu la penfée de reftteindre à ce détail t'impene*

ttabititë décès jugements divins; mais il déclare

expreHëment qu'ils (ont impénétrables parce

"}«'t/ja*ee~ pas MaMj~~M pour nous f/??r

MfaKMt~ parce que c'f~ un profond abyfme qu'on

Nf pf~w/f mettre <t« hazard de tomber

~«M /<J)~o:<ptCe.' parce ~«'e~ tfep~e.f~'at~/f
"fM/Mf

expliquer, ce que Dieu < fat~~MmrM-

c~, &
qu'il

fuffit
que

nous fcachions <t
va.

"/N<!tf«f&f:M)'c~ eftre ~!<f~?Cj parceque/~ ne

» doit
pAf ~«iM~t~ f~~ac ~M ffb~, dont on ne

"J~«<~Mf trouver de
ftt~w, parce que

f~-

"aot~tM que c'<~ un
Mt~eff profond < t~f,

Hf<gca~~« de <'t~p~a< coe~'c
en ce qu'il

ne Mtmet/? pas feulement qu'il profond &

que c'eft ce qui a ~M~e p/a/!e«?'j ayant
<t~a«/K rendre t~t~m de cette profondeur tmreM-

"prAf~f tombez M MN~W~MM~

~«MM M fpMtfM~pMM~ d'erreur < <~V-

"~<fMW!
Voilà dans le vrai le centre ou aboutiflenteom-

me autant
de lignes

tous les points de (adifputede

Mr. Bayle fur t'originedu mal, & [urée qui a fui-
vi lachûtedu premier homme. Tour ce que Dieu
a permis ou décrété à cet égard,

eft conforme à

toutes les pErfe&ions in6nies; mais la raifonea

étant cachée dans les profondeurs impénétrables
de t'Etre fouverainement parfait nous ne la

(aurions découvrir.IInous doit fu&e que le fait

nous ait été révélé (h) la Raifon & la Philofo-

phie nous montrent après cela par leurs axiômes

les plus évidens, que nous ne faurions tenir une

conduite plus jufte que d'aquiefcer fans les com.

prendre aux Myfteres que
Dieu nous a révélez.

C'eft ce
que

Mr. Bayle expose, déclare & répett!

en cent occaftons, & fi vous y prenez garde

vous verrez facilement qu'il 'y a plus de difpuie

de mots, que de difpute réelle entre Mr. Jaque-
lot & lui car la meilleure réponfe que Mr. Ja-

quelot
ait faite, a été de dire que nous fommes

trop ignorans pour juger
de la conduite de Dieu.

CHA.

(< ) MVoyez les Réflexions de Mr. Arnauld fur le nou-
veau Même de la nature & de la grace to. !pag. 11~.

(~Arnautd'M.
( < ) 1~. t. ~Mf.t~* Mt~. c. 19.

(/) A cet égard-là Mr. Arnauld renvoie à fon ou-

~vracecontreMr.Matttt.

~),M.t~.

(~) "Voyetci-deBtMChap. CXXXni. pag-y~o. t.
"tôt.

('
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exemple tiré

<<*«HeMMf~H.!)~
)-ee~«i~Mt
fOM~e ~M)t.

la ~<ff Ro'/ca

D* U M P R. 0 V î N C Ï A L.

l t~ /<<~ t*t)jR<M<Vt~ A* ~an< h

h & v

M,
MMt~.

'3"tKM

~M'f;t<e~S

'sttf;ca

êtrc ~.A~M
R~d d

"~ftiitt'e~

R"):H.

u

Q
1 par hazard Mr. Jaquetot ne fe menoit point

a

en peine de ce que Saint
Anguftin

& Mr. Ar- t

nauld ont pû penfet, je lui citerois Mr. Saurin f

dont l'orthodoxie ne fauroit lui ëtrefufpecte. On c

avoit
reptocl~M

Mr. Saurin («) que felon lui la t

~~ci'.itfMN~ !tM
qui WJ'ftfFM-~ parfaitement

C

avec les ~MM~Me<'MM< ~Mf ~!M Raifon.
c

Prenez bien garde à fa
réponfe. Selon moi dit- t

il (~) cet accord ne
confie qu'en ce que

c

h Révélation ne dit rien de contraire aux vé- 1

Mtitez éternelle!. Mais je n'eniens pas que la c

foible Raifon, que nous avons en
partage

du- 1

tant cette vie, foit a<!ez pénétrante pour dé- c

couvrir cette conformité entre les véritez qae
t

cette même Raifon
envifage,

& celles qui lui

<bnt cachées. La Trinité n'eft
pas

contraire à 1

"i'Efïence Divine, puifqu'elle y
ett enfermée. c

'~Mais la Raifon qui nous fait connoître FEf~ c

ience Divine
par quetques-ttns de tes attributs, 1

ne nous en fait pas voir la liaifon naturelle &

neceSaire avec la Tnniré. Cependant
il eft in-

dubitabte
que la Trinité n'eft pas contraire aux <

idées & aux notions communes que nous avons 1

Mde FEfIence Divine. Il n'eA pas befoin
que

J

je dëveiope ce
pauage pour

vous faire voir claire- )

ment qu'on y met de la diftinetion entre ces deux J

thefes l'une, ~nj les
~ogMM C&f~t~M~e ~c- <

M~f~ avec la ~t/oa.' t'autre la ~~t~a humaine, C

fBs.M~ qu'ils s'accordent avec la Raifon.
Mr. Saurin

affirme la première de ces deux thefes, mais non

pas la feconde, & c'dt jugement la doctnne de
Mr. Bayle car il n'a point mis en doute

fi
nos

Myfteres font conformes à la Ration fuprême &

univerfelle qui eft dans i'etttendemet~t divin, ou

à la Raifon en général il a feulement (oûfena

qu'ils ne paroiuent point conformes à cette por-
tion de Raifon dont l'homme fe fert pour juger
des chofes. A!nf) Mr. Jaquelot fe tourmenteron )

inutilement pour prouver qu'ils
ne font nu!!e-

ment contraires à la Rai'on la feule citote qu'il
devoit faire étoit démontrer

que
le foible & j

que la petite portion de Raifon qui eH en l'hom-

me, connoît leur accord avec la fbuveraine Rai-

ton, & avec la vérité éternelle.

Je vous dirai en pattanf qu'il me femMe qu'il
s'eft

glifte
une équivoque dans la fameufe divine-

tion
que

l'on met entre les chofes qui font au-

deftus de la Rai&n, & les chofes qui font contre

la Raifon. (e)LesMy(teresdet'Evangilefont

au-def!usdetaRaifbn,dit-onofdinairement,maM

ils ne font pas contraires à la Raifon. Je croi

qu'on
ne donne

pas le même fens au mot Raifon

dans la premiere partie de cet axiome que
dans

la féconde j &
qu'on

entend dans la
première

(a) ,,Smnn,Dë&nfe defaventabtedo~nne,pag;.
M< ),

(~ ,,ji<

M Voyez ci-deabns le Chap. XXV. de la 4. part. de

cet Ouvrage,
n. XX.

(<<) "Ou la Raifon in ~"nnvM.

(e) ,,OutaRai(bnm<t~m<!?<oaemptoyeanez(b)t-
t,Yent dans ics Ecoles cette diJMnNion.

~sem~~i~~

CHAPITRE CLIX.

f< da Mr. ~)!M<t
tB~OM

C~
pt'M MMt

~e
~)<M<-g«tf..MM /< ~teNtM e~<-

naire M~< ~(te aa-detius de la Rai-

fon être contte la Raifon.

~tX~/M

~H'PC fait tMtf<

6'~R<t'/Mt<'ef-

~om~M~ ,ac ~e~c

p~e~Hfu~M~

~ÏLPAMM.Rat(on(~)de MKMMNP.& dans h&conde!~

Raiton (e) en genentL
Car

<uppo&z que l'on en.

tende toûjonn la Raifon en
géneMl.cu

la Raifon

fupieme ia Rai<bn univerfelle qui eft en Dieu,

il e& également
vrai &

que les Myfteres
évan.

gé!iqte<
ne font point

au- deffus de la Ra!&n,&:

qu'ils
ne font

pas
contre la Raifbn. Mais fi l'on

entend dans l'une & dans l'autre partie de t'a!fî&-

me la Raifon humaine je ne vois pas trop
la fo-

lidité de la tti<tin&ion car tes plus orthodoxes

avoüent que nous ne connoi(!oM
pas la eon<bt<'

mité de nos
MyAeres

aux Maximes de la Ph!to-

&phie. t) nous femble donc qu*its ne fonr point

conformes à notre Raifon. Or ce qui nous paroît

n'être pas tonfbtme à notre Raison nous pat-o~

contraire & notre Raifon tout de metne que,
ce

qui ne nous paroît pas conforme à la vérité, nous

paroît contraire à la vérité & ain6 pour-

quoi ne diroit-on pas également
Bf

que les

Mylteres font contre notre fbib)e Raifon &

qu'its
font au-deNas de notre rbiMe Raifon ? Vol*

là une nme que je hazarde vous en jugerez ce

qu'il vous plaira je n'y prens pas beaococpd'm-
tere[.

,Je veux néanmoins la connrmer par un exem-

ple que je tire de la vue qui eft à t'égard des

corps colorez ce que l'entendement eft
à l'égard

des chofes intelligibles. Une tour quarrée nous~

paroît
ronde

quand nous la voyons de loin &

nous
pourrionsdire

à un homme qui nbus affuré-

roit qu'elle ett quarrée, que cela eft contraire au

témoignage
de notre vûë. S'il le nioir, S: s'it ~ou-

tenoit que la
figure quarree de cecre tourefUeute-

mentau-delfus denotre vûë.ou audetâ de fa portée,
nous lui pourrions répliquer que

non feulement
nos yeux dépotent très-clairement qu'ils n~apper-

~oivent rien de
quarré dans cette tour,mais autH

qu'ils y découvrent une figure ronde incompatible
avec la

figure quarree. Si nous ajoutions foi au

témoignage de cet homme, parceque nous confi-
dérerions qu'il a été fur les lieux nous croirions

une chofe contre le témoignage non pas de'Ia~uë

(f) sn générât, mais de notre vue particuliere.
C*t(t ainfi qu'un Orthodoxe pourroit dire que
contre le témoignage de (a Raifon en particulier,«
& non pas de la (g) Raifon en général.it

croit le

Myftere de la Trinité; car je le troi fur le té-

moignage
de l'Ecriture, ajoûreroit-il quoique

mon efprit non feulement n'apperçoive pas une

unité de nature dans trois perfbnnes dont chacune

fait ce que les deux autres ne font point mais

qu'il appercoive aufli trois natures ou trois ïltb-

fiances dans ces trois
perronnes.

Je ne fai Cit'on écarce fuffifammet1t les équivo-

ques quand on dit, qu'a la vérité les Myfteres

de
t'Evangite

font contre ta Raison
cotrompuë,

mais qu'ils font feulement au-delIùs de la droite

Raifon (&).Si partadroireRaifon on entend celle

d'un Théologien orthodoxe, & pat la Raifon

corrompuë celle d'un Hérétique, on n'éctaireit

rien, & au contraire l'on ouvre la porte à de nou-

velles difputes. Que fi la droite Raifon
Cgnine

celle des Saints du Paradis, & fi la Raifon cor-

rompuë Cgnine
celle de l'homme pécheur l'on

avouëra

f~) Car il y aurott des perfonnes dont la vue té.

,,tno!gnerott que cette tour ejt quarrée.

(g) "Car les Ecrivains infpicez rendent témoignage

,,àeeMyHere.

(~) MA~efM~t?'M~M
M)!tf« r<ttmM~ f<M'f<f~.

,m ,/t<< /«f<t ~sMfm ~a 6' ~~er f~m)m9 ff&Mt.
,,Turret. Theotog eieaa. to. t. p~g.m. 18.
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it. PARTtE.

SfhtfM <h.M'

.itt~K-

~«tM ot/eSMSf

'<M~<MtfM<)!tf.

j!<Mt/!Mt

-M«' fttt~Mt

~.<<H~-
~<tt«M.

avouëra que pendant cette vie les My<te'« font

coatte fit Raifoa de l'homme. La dHMn~ion em-

ployée
par

un
Théologien de ta ConMKond'A~s-

bourg taiCe en leur entier tes diCBcuttee. tt veut

( i ) que tes Myfteres de l'Evangile foient comrai-

tes,& même coMradictoirementoppofMaax Ma-

xime! de la Raifon non pas enMBt qu'elle
a été

fu~S&mment corrigée & Certinée pat tes lumieres

de la nature, ou de la parole de Dieu, mais entant

qa'ette

eft obscurcie par les mauvais effets du pa-

ché originel. Pour faire voir l'inutilité de ceta

it CtfEt de dire que fur le Mynere de la Trini:é

t'évidence de t'objet n'était pas plus grande
dans

l'ame de MarrinLuther que dans i'amedeSocin,

&
que la différence entre ceux qui nient & ceux

qui
affirment ce Myttere ne co)tG(te pas en ce

que tes uns y trouvent plus d'incomprehennbiti-
tez

que

tes autres; mais en ce que tes premiers
concluent que puisqu'on ne te peut accorder avec

les notions phitotbphiques il n'a
pas

été revête,

& que tes autres concluent que puisqu'il a été

reveié on doit pafter pardettus tous les argumens

phito(ophiqnes & les immoler à
l'autorité

de

l'Ecriture.

~RR~~rHI

CHAPITRE CLX.

Examen des t~qM~j Mr. y<t~«f~t
ff

qui
toact~e les

eM/?~M~fM que
les

Pyrrhoniens

~M~n'MMt tirer ~M W~t. ~Wf/W.

A

Vant que de vous entretenir du dernier ar-

y~ tic)e de la dispute de nos deux Auteurs, je
vous dirai que l'on trouve dans le livre de Mr.

Jaquelot (<!) quelques irruptions vigoureuses
fur

le fyftême des Manichéens. Elles font utiles, car

toutes tes objections infolubles que fon peut leur

proposer font autant de confirmations du vrai

fyMme de l'unité de principe. Mr. Bayle s'eft

fervi de cette méthode ,(&)!! agit o~enEvement

contre le fy<teme des Manichéens, l'affaire eH

aiSe, leur fort n'en: pas à <e défendre mais à

attaquer. It a recueilli tes plus (unes objetHons

qu'on leur puine
faire. Mr.

Jaquelot auroit bien

pû renchérir, mais it s'eft borné à réfuter
quel-

ques-unes des réponfes que l'on leur avoit
ptê-

tées. Puifqu'il commençoit it devoit finir &

cependant it a taine en repos une partie de leurs

réponfes qu'il eût pu trouve): dans le Dictionaire

Critique. Ce font les moins mauvaifes.

it Voyons le troineme chef de la
difpute,

il com-

prend certaines chofes qu'il a trouvée! dans ce

DieHonaire à l'article de
Pyrrhon.

Le Chapitre

ou N traite de cela,expofe très-bien l'endroit foi-

ble & le ridicule du Pyrrhotlifme & tes
ufages

de la Raifon dans tes matières de foi, & it pallè-

roit }uftement pour l'un des plus beaux morceaux

de l'Ouvrage, fi l'on n'y voyoir répanduë beau-

coup plus qu'ailleurs, lillufion perpetuelle dont

je vous ai (~) déjà parlé. C'eit celle qui conMe

(i) ,,Jt~!<f~jMc<)MB~Mt~f~Me
M~M f~MB<m t ~«~t-

“ t<s«t !)* ""M ffr~t~fm. <~ M~tr) r~!<b< t)M<-

Mp)t<t <i«;m<~a~<t< <!ve quando i~m natura: vt ) fcrip-
turac tuce {n)Hcienter cafHgata.infbrmzta 8f Utuminata

"ett. ~«'M~Mt'MT'f~/imf M)tt)'«'~«MM'm,~<t<t-
MMtMfttH<)<JC«Cf<A))fe~JM fm'f~tMttff ~ritBjt~t imper-

M/t~at ia<t~«,8f anKqu~m debito modo illu-

Mtninamt Acque fic tnyMeria fidei Se rationis dictata

t'non tantùm contrarie fed & foottadictorië <Z[MUS
"tbt opponuntur. S~'MSMH in F&MMM. <<M. t.

MM.!}.

(<) MAhpaget~.St&iv.

REPONSE AUX
Q.U ESTIONS

M"" il

mal a fw< <t.

/~tNf.

a
prendre pour

une même cho(e
l'aveu que les.

Myfteres EMttgetiques
doivent être crus encore

que notre Raison n'y voye goûte
& le de(!ein de

ruiner la Religion
en ptéteodant qu'elle ett tou-

jours oppose
à la Raifon. Je vous ai montré ( d)

la diftërence qui fe trouve entre ces deux chofes,

n'y revenons plus. admirons feulement que des

personnes d'esprit fe raf!ent detets fanrômes pour
tes combattre, & qu'ils s'échauSent comme s'its

avoient à faire à un ennemi réet, & non pas
à

une chimere que le défaut d'attention leur a fait

produire.
J'aurai bien-tôt expédié le compte que je vous J

dois tendre de ce Chapitre de Mr. Jaquelot. Pfe-
nez la peine de coaifulter

(~))j)~

Dietionaire

Critique vous y trouverez un
Pyrrhonien qui

dit Il eft évident ( f) que les choses qui ne

(ont pas différentes d'une trolMeme ne di9e-

rent point entre elles: c'eft la bafe de tous nos

rai~onnemens c ett ~ur cela que nous rbndon$

tous nos ïyttogitmes, & néanmoins la Révéla-

tion du MyRere de la Trinité nous affure que
cet axiôme eit faux. Inventez tant de diftinc-

tions qu'il vous plaira vous ne montrerez ja-
mais que cette Maxime ne foit pas démentie

par ce grand Myllere. Il ttt évident qu'il n'yy
a nulle différence entre individu nature per-
(onne cependant le même Mydere nous a con-

vaincus que tes
peribnnes peuvent être multi-

piiées, fans que tes individus & tes natures

cèdent d'être uniquet. Or voici la
réponfe

de Mr. (~ ) Jaquelot Cff~ ~f@«'N f~ ~M-~c<-

porte à ~«.t. Car pour dire
que trois font

Un j ~"J un fe~<NM)'f, il ~a~Mt que
le

mot de
Perfbnney~a~w ~N~ Myftere

de la Tri-

nité une M~t~e~ga~e /tp«~fe < de

toutes ~f~autres. ~f~ le ~<M~ qu'il doit recevoir,

quand il s'agit
des Créatures. Ce qui M'e/?p<<~ dans

<<t D~M~t, quand on parle de ce ~~f~t comme

chacun

Peut me fervir des mêmes termes de M. Jaque-

!ot,je disque ceneréponfeeit trM-foibte & qu'el-
le porte à faux car on n'avoit pas objeûé que
le dogme de rrois personnes en une feule nature

eA contradich)ire; mais feulement qu'il eft com-

batu par une proportion évidente, & qu'it nous

ôte la certitude
que

nous fondions fur cette évi-

deme. Mr. Jaquelot auroit dû prouver que ce-

la eft faux & que cet exemple de la fau(!eté des

propofttiotM évidentes ne donne aucun tien aux

Pyrrhoniens
de fe déScr des propoutions qui

nous
paroiffent tes plus certaines. Au lieu de cela

il nous dit que le mot ~r~<Mf, quand il
s'agit

de

la Trinité, lignifie ( fb) toute aune chofe que par-
tout aitteurs & it ne

marque point ce
qu'on

doit

entendre par ce mot dans le
Myftere de la Trini-

té. U avouë que c'eft un mot ( i ) qui dans ce

Myftere nt fe peut r~t~<~ par y~M d'aucune

t~e~ qui jSt~ dans les C~MrM, ~a'
&)!<M<MMM~<t«fM~ .f'f~/M'MW<MCeMMftm~f~MtRf,

{ ~) qu'il W<M que la Raifon t<W~-<W<<pas

M~f<t (~) qu't~
en

~<M
t~eNr ce o~ f~ert-

Mff

(~) “ Voyez à h 6n de (on Di~ionaire le t. Ecf~ir-

"ciJf.:mrnt à la 1 'ponfc àla VI.objcé!:lon.
,,eU!ement Ata x~ponfe taVLobjeÛion.(~ ,,Ci-de(!us Chip. CXXIX. &' CXXXH!.

(d) Ci-deffus Chap. CXXXIV. au commencement.

(~ “ A ta Rem. B <<<l'article P~T~B.

(/) S?* y' 'M* tertio ~a< idom a~ ~e.

~M"(tt) "Td, ibid.

(*) M~.f"~ '0<f. toy.
Ct) ,t).

(i),



O'UN PROV! MCIAL.

Ctp<M.B~r-
H«h<~t~f<

E''eM.

I. PA~t.<tM MM<~prM<f. (~) Ah~ que l'igno-
rance de la Raifon < tM

~«r«
M fM« <w

<<<M«tt
pM~A~M'MfM~'tp~&Mw que la Rett-

gion reçoit par la Foi des ehofes qui impliquent

contradiction, & d&ruitent entiérement la Rai-
fon.

L'objection qu'itdevoit retoudrene panbit pas
ce fondement, c'ett fe bam-e contre des fantômet

que t'en a
forgez <bi-meme,

que
de

repré&ntec

ainSeeque t'en veut réfurer.It eut bien mieux vattaIt

nous apprendre comment il peut être vrai
qu'on

fuit un chemin tre!-di<tetentdeeetu)deMr. Bay-

te, toriqu'on exige que nous ayons une pteine
foi

pourlesdogmes contenus dans
l'Ecriture,quui-'

que notre etpfit ne puiffeformer ««««M wttM

<~MS?, & que la Rai&n~ne !es comprenne pas.

Il eût bien mieux vattuauiH nous apprendre qu'u-
ne doctrine qui impliquet-oit contradiction

fi l'on

enrsndoit les termes dans le feul fens que
notre

raifon s'en peut former. celfe d'être contradic-

toirepourvû que nous ne leur donnions point
ce

tens-]~, mais un autre dont nous n'avons nulle

idée. Vous voyez donc bien qu'il manque à cet-

te rëponte de Mr. Jaquc!ot beaucoup de chofes

qui lui (croient nëcenaires pour reuu:et ou à un
Socinien ou à un Pyrrhonien.

Mr. Jaquelot me fait fouvenir d'un fameux'

Prêtât qui écrivit contre Pierre du Moutin &

qui avoüa que le Myttere de la Trinité femble

d'abord être contraire à la Raifon humaine, car

ajoûta-f-i! (~) c'eft un principe irréfi'agabtc
es termes de la nature que tes choies qui font
identiS~es à une autre, font auf!i une même

chofe par enfemble dont s'enfuivroit s'il fal-

toit
argumenter par

tes exemple. naturels, que
te Pere le Fils & le Sainét Efprit ne fb.it

pasdifHncts réellement l'un de l'autre, raifbn

de leurs perConnes ou hypoftate!, pource que
ces mêmes personnes font une mêmechofe réel-

tement avec t'edence divine. Il avoiia de-

plus qu'il «'w
a ~w /<<parole de D~M ~M Mp~tfe

l'intelleff en et pM~S~ contraire à M)B~<~t<M
mais it prétendit néanmoins que par

la Phitofo-

phieon ocut~M~
contre

/<j/'<yMJ~'<<«f~j, que
le

M~tM
<<e<<tTriaité n'tMpK~«t p~ cM~ea

< que «?fe<tT'fM<W qu'ils
en veulent ~A&Mf< ne

font M~KM oM/fa~M ce~/Mf ~Pourrez-vous

comparer la conclunon de ce difcours avec ce qui i

la
précède Se ne voir pas que l'Auteur a pouHë

trop loin la difparate U en dit trop au commen-

cement, ou il n'en dit pas affez à la fin car il

e<t impofKMe queles objections <M~M M~CM

~/M~<t<M)~<<~Mtorfqu*ettes
font

propofées
contre un dogme qui paroît contraire au fonde-

ment
générât

du (yttogifme.
Et n'eft-ce pas un

très-grand inconvénient qued'enfeigner une cbo-

fe qui paroîtapporterone exception à un principe

(c) dont t'univertatitë abfotuë e<t necenaire à la

certitude de tous nos raifonnemens S Eft-ce dépu-
ter avec fucces que de dire à fes adversaires qu'it

h'ya qu'une
fauCe apparence d'opponuon entre le

Myftere de
la Trinité & tes principes

de la Philo-

(bphie puifque cette apparence n'e<t fondée que

fur la notion ordinaire de perfbnne Comment

voulez-vous qu'un Payenfe
contente de

cela peu-

(m)"AM.t~t.
(a~

M
Jean Jaubert de Barrault Archevefque d'Arles,

Boucher de la Foi Cathotique pag. ~~0.4~ Edit. de

"Pâtis t<f~t. in fo).

(o) Pour favoir combien le principe ~M << "~f

''«MMMM,()'~embarra<& les Scholaftiques torfqu'iis
ttaitem de taTrinitë~m n'a qu'à MreCaramwe) ~.?

< X~<M<<. 6' ""? tMe/5~. E~. tt~ot. t~t.

0~<~M ~t.

&m!f)tWt~ii<r /<

met~o~Otat,

«M~t~M~

~f M' J~'M'
<?.

dant que
wnt lui avouerez que t<mte aune idée i

du motjw~MM itoat eft tntompréhenCMe te:

conn-adietioMtppatente<ne6: rëMventquepat
le moyend~une etMtë~ftp~rieure~ eetteqttUMen-

vironne. Mr. Jaquelot
a donné dans ia di~para-

te tout autant que t'Antagonitte de Pierre da

Moulin. Un Payen un Socinien lui répondront

qu'il
fait leschofes ou trop faciles d'un coté ou,

tropdimeHesde t'aatre. &que s'itn'a point d'au*

très voies d'accorder enfemble notre Ra ifon & la

Trinité il entreprend
de mettre d'accord la

lumiere avec tes tenebres.

AUezencoreaumétneendrot[duDi~mnna!re, c(

Tous y trouverez ceci (~)ite(t évident
que

pour faire un homme qui fait réellement <:

"parfaitement une perfonne it (umt d'unir en.
<

femble un corp~ humain &: une ame raifbnna- <

Me. Cependant le Myf~redet'tncarnation nous

a
appris que

cela ne fumt pas. D'où il s'enfuit

que ni vous ni moi ne faurions être certains

fi nous (ommes des perfonne! car s'itétoitep

<enriet à un corps humain & une âme raifon"

nab!e unis enfemble de con~ituer une pcrfon-
ne, Dieu ne pourroit jamais faire

qu'ils ne la

confHtuatïent il faut donc dire que la per<on-
natité leur eu:

purement accidentelle. Or tout

accident eA ~paraMe de (on fujet en piafteurit
manières it ell donc poCEMe à Dieu de nous

empêcher par ptu<?eurs moyens, d'~re des per-
tonnes quoique nous foyons composez de

corps & d'ame. Qui nous afturera qu'il ne fe

(ert pas de
quelcun

de ces moyens pour nous

dëpoiiitter de la perfonnalité ES-i! obligé de
"nousréveter toutes tes manieres dont it

di<pofe
de nous ? Mr. Jaquelor a

défiguré cette ob-

jection ;car it ta
rapporte ainfi :(~) Le ~~ere~e

<f<<tMMpfP'0~f~&~f fur les r<OMt:/<FM.

ti~ 7e
/oM~M } p~f-t, dit- M ~'t/

y<MfM</'«m~ c~ <« corps humain unis
enfemble de

MMp~ une Per&nne, D<M )M~M~M't;<t~<j/M~

qu'ils cf la
Mw/fft«~fW,

ni
par M~oMW que

l'homme ff~tt d'être une
f~e~, quoique

e~4 ar.

rive aM~M!O~J
M~i~J-Ûbft~ 4 fW/f ~f f/MCttr~

nation. I) explique enfuite fort ingénieusement
le

dogme
de l'union

hypottatique par t'exempte
du corps humain & de t'ame raifonnabje qui ne

composent qu'une personne. Mais toutceta porte

faux, puifque t'objection ne tendoit pas à con-

teller ce Myftere mais feulement à montrer
que

latérite de l'Incarnation rend douteufes d'autres

vej~fez qui
nous paroiuent évidentes. C'ëtoit la

feule chofe que t'on auroit dû réfuter, & c'eft

la feule qu'on n'a point touchée. Je m'éronne

qu'une efprit au(H pénétrant n'ait point vû
qu'il

n'étoifnaHement queftion ici
d'expliquer

les dit-

ncnitez de nos Myfteres car on tes n!ppo(oit ve-

ritables dans t'objf&ion, & il fatioit même qu'on
les utppoSt veritables, puifque de-là on vouloir

conclure que l'évidence n'eft pas le caractère cer-

tain de la vérité. (r) C'en:
uniquement cette

conféquence que
Mr. Jaquelot auroic dû dé-

truire.

Il trouve (/*) mauvais que l'on ait parlé de la

Tran(!ub&antiation; mais it devoir
prendre garde

qu'en introduifant unCatholique Romain, on eût

choqué

M«t
oA après avoir rejette pMeurs reponfes il <e

"rMUtt à traiter de faux cer axiome comme contraire

"à la Trinité.

~) Diaion.Hi<t. 8f Cnt.artic)e~r~m,tem.2!.

(~)"JaqaetotpaK. t~r.

(r) Voyez ci-detious au commencement du Cha~

"XXtV.<ieia4.Pa[t.<!ece[Ouvrage.

(/) Jaquelot ~<< i~.



R. E r 0 N S E AUX- Q.U E SI? 0 N S

Ï~ PAtLT.

~{<M'J 9<('« dt.

~Wt ~UM~~Mf

~'<x~<M<Mm.

choqué
toutes te* Loix de ta vrat&mManee, l'on

n'eût
pas

mis fur les
rangs e~My&ere du Catho-,

lieifme. 1

Itdevott~uA! jfe fouvenir que pendant qu'it

était Minière en France, il eût été obligé de

donner la Communion aux Luthériens quoique
leur Myllere de l'impanation foit fu)et aux ma-

mes ~J difficultez Phitofbphiquesque celui de la

Ttanttubttanttation. H faut donc qu'H teeonnoi~

fe que des Proteftans avec qui it a p~ entretenir

âne Communion
EccMCaMque,

mettent au nom-

bre des MyReres de l'E~angite non <eu)ement la

Trinité & t'Incarnation mais auŒ la Pfétence

t~etteducofpsdeJeiu$Cbn&, enptu6eun tieux

à la fois. Le tten de cette ffatettuce devoit t'o-.

b~igef
a repondie aux conCquences que les Pyt.

tttonieM tirent de !aTran<&b<tanuation.Ceux qui
la (outiennent prétendent qu'e!iee&

au-def!u: de

la Raifon mais non-pas contre la Raison. C'e(t

auHt ce
que prétendent tes Lutiiériens à

l'égard
de leur docMne fur la Préfence féeUe.

Mr. Jaquelot approuve ~) ta folurion qu'it
a

trouvée dans le Dictionnaire à un~ (f) (ubtiii'ë

du Pyrrhonien, mais it prétend qu'on n'a pas tai&

? de )ui~NHK«'«!~<)'fN<Mfat~M ~M«~. H ne

fonde Ca ptétention que fur ce que l'on dit
oa'tf

failloit <<M«t fa<MM c~j~~f~~ aux Pyrrho-

niens l'infirmité de la ,X«~,
ce fentiment

les porte à recourir à un mn/~s~Mt~t' qui tj? <<<

At. Mr. Jaquelot
trouve cela fort (afpe&. H

feroit pourtant facile de lui faire voir (vv) que

des perfonnes trës-pieutes tr~s-ectairées~ très-

zelées pour l'orthodoxie Evangélique ont bâti

fur ce fondement.

@@~@~@~@~@~~@=@@@@

CHAPITRE CLXI.

j9«f comp~fM Mr. ~<<~M/~ pour CMt« qui

croient les Myfleres de l'Evangile
en MpMT'<<~t

leur efprit ~Mj
/'<:McW~ de Dieu eft <Mt-

fait M;«r«'«~ «H-M Mtt~M jDeSMrj

C&rf<MM<t.

Ef!ez, Monteur de douter de ce qu'on

vous a ëcnt que Mr. Jaquelot regarde
com-

me une (ttuation funefte l'état de ceux qui ne

fondent point
la foi des Myfteres de l'Evangile

fut l'accord de notre RaiCon avec la Révelation.

Vous n'avez point trouvé de remarques patticu-
lieres fur cela dans le compte que je vous ai ren-

du de fbn Ouvrage
mais vous n'en devez point

conclure que l'on vous ait mal informé. Eclair-

ciCons un peu "la chofe puifque vous fouhaitez

avec ardeur d'être tiré de l'ineettitude a cet

égard-la.
Mr. Jaquelot (~) ayant (uppofë que l'intention

de Mr. Bayle </? ~'a~~f
C~«f~ d'aban-

donner <<<droite Raifon
le

~M~j pctfr~ met-

tre derriere les ~~fM~e~tM ~e Révélation

de la Foi MmM~ la Religion
/<<Foi la ~<-

fon
ne pMfMMt. compati e~M~, ajoûte "Je

Mne veux point pénerrer tes vues fecrettes de

cet Auteur mais je le plains extrêmement en

(<) Nonpas à tous égards; mais en ce qui concerne la

"pénétration
des dimenions.la réplication des corps.&c.

(«) Jaquetor ibid. pag tf!.

(~" Celle par laquelle il inferoit de ce que la con-
Mfervation eN une création continuée que nous ne pou-

vons pas être afturez d'être ie même homme deux
Mmomens de fuite.

(M) “ C'eft ceque l'on montre dans les j. ou t. cha-

'M<<hm~

!"e ~,f.

M~B~),~
y

~~w~tit,.

.EXptt~MCt
re

lui

</? ~M!<<<~

es ruines delx

E~a,<

~<<t &<

"FetMouitdt. SiieChrifUanMme n'eft établi

"dans <on cceut que fur tes ntïnet de fa Raifon

"h~drott-il bien le couronner de cet étoge 0

~BMtt ta Foi f~ grande Dieu le fait gar-

"dons-nous desjugemens témeraites. M Voi)à
fans doute le fondement de ce qu'on vous a écrit,

voi~
dequoi

vous convaincre que
vos correfpon-

dans ne vous en ont point donné à garder &

qu'Us n'ont pas tort de dire que Mr. Jaquetot

jugede la Foi tout autrement que jMcs-CH&tsr

qui a
déclare (b) heureux ceux qui croyent fans

avoir vu.

Puifqu'ils vous ont aduré que felon Mr. Ja- S

quelot, abandonner la droite
Raifon (~ le

hN~j'

pmf mettre derriere <tj re<r<McjbMeM?.fde la pa- f
role de Dieu fM~ /e C&~Mm~M ~.tM~x

MM- <,

~M!' ~.t/Mn~M ~y~ Raifon n'eft autre chofe que
croire fur le témoignage de l'Ecriture ce que l'on

ne fauroit concilier. avec la Philofophie il faut

qu'ils ayent)u&n Ôuviage attentivement. S'i)$

n'avoieni fait
que [e parcourir avec peu d'applica-

tion, je neeroi, pas qu'ils eu(!en' pu démêler

cette hypotbefe, ni fe
figurer qu'un habile hom-

me ait tant abufe de taCgnincation des mors.

C'eft, je vous l'avoue, une chofe tout-à-fait

étrange que cet Auteur avec tout fon beau génie
ait pu croire que l'on

agit contre le bon &ns larf-

que
l'on

a p)us de déférence pour [es Ecrivains inC.

pirez de Dieu que pour tes Maximes des Philoso-

phes car
que pourtoit-on faire de plus confor-

me & à la droite Ratfbn & au bon fens que d'ai-

mer mieux obéïr Dieu qu'aux hommes, foit

qu'il
s'agiflè

de
lamorale pratique, (oit qu'il s'a-

giHe d'un dogme de fpécutation Mais comme

je vous ai aftez parlé (c) de cet article & des

équivoques qui fe cachent fous tes expreft!ons

qu'on y emploie, il feroit inutile de vous dire

ici, qu'en un certain fens il n'y a point de Foi

mieux établie fur la Raifon que celle qui eft éta-

blie
fur les ruïnes de la Raifon.

.Je m'explique
il n'y a point de verité plus

certaine que celle-ci. Le
témoignage de

Dieu eft
J

pf~f~f~m~j&a~McJ. Sit'onenconctuf,
l

il
M~ a donc rien de p&M raifonnable que de ffa~e J

~<!t M que Dieu dit, que ce que
la lumiere na-

~t~ <<<<~eil faut donc abandonner ce }~<<tC-
M

qui .f'<!HW~ poimavec l'Ecritxre &<MM n'é-

tabtit-on pas fon Chriftianifme fur! une desplus
évidentes Maximes de la Rai fon Qu'on foule aux

pieds tant
qu'on voudra s'il en: nécen~ire, tou-

tcsies autres Maximes de la Rai ton, s'enfuivra-t-il

que l'on établit fa Foi fur les ru'inesde la Raifon?

Et fi l'on veut accorder cette
confëquenee à Mr.

Jaquelot, afin de ne Ce point rendre difficile fur

tes termes, ne lui pourra-t-on pasfoutenir qu'un
Chriftianifme établi en ce fens-là fur les ruines

de la Raifon eft le véritable Chriftianifme le

Chriftianifme teptusraiibnnaMc sitinunuë néan-

moins que c'eft une fauife Foi, & à qui l'on ne

peut donner de la grandeur que par ironie. Mais

on
peut lui répondre que ceux

qui
fuivent fes

idées font dignes littéralement de cette cenfure de

jESUS-CHRtST ( d ) ô
~aj petite foi (< )

~<C'~<f<B<c-~ frMff Comme l'Apôtre Saint

Thomas ils attendent le
témoignage

de leurs yeux
&de

“ pitresfuivan!.
~Jaque)otpag. lit.

(b)“ Evangite de Saint Jean chap. 10. v. t~.

(f) Voyez ci de(![): Chap. CXXXI. pag. 7~7. t. co!.

CXXXIII. pag. 770. <. col. CXUV. au commence-

ment & CUX. au commencement.

(;<) “ Evang. de S.Matth. ch. S. v. 8c ch. i~. t. S.

MttEvang.deSaintLuc.thap.t~.v.it.
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~f.S~Mt

i!~«T'ef'M'
~<:ff< <<'M<te

~<'MK<

~a~rct~~s

~c.

& de leurs mains. Ils ne fe patent fbumettre

au oracles du Saint Efprit q~e lorfque leurs pe.
tires lumieres y auront mis leur attache. Veu<

!eut-U s que t*on toit
perUtad~ ou qu'ils ne croient

point
les My&eres, oa que

ta.
Supériorité de !eu<

efptit comble t'abtmc qui <ëp~e de la Raifon de

l'homme ces objets tnconcevabtes & que tem
<

ptutofbphie e(t C HtMime qa'eUe rejoint par les

deux bonK notre Raifon & ce
qui e& (/) an-

def!us
de notre Raison C'e& a eM à cboi6r/

Comme vo: correspondant itous apprennent

qtt'on eft fort &andaUte d'une
cotnpaNton qui eA

fi injurieufe !a plûpart
des Chrétiens, &

au'i~

endemeurent m, vous voûtez favotr ce qu'ils pré-
tendent. Ils' ventent dite

queflorl~u'on ptaint,
comme rait Mr.

Jaquelot, ceaxqut croyem les

Mystères malgré tes oppontions deteur~jR.aifbn,
on infutte nonfetttement ta foi des

fimples, mMs

aufE celle des plus grands Theotogiea'.t

Saint Attguttih, pat exempte ne doit-H pa:

rairepitië à Mr. Jaquelot? Contbten de pa<!ages

(~) ne pottrrois-te pas vous cKer de ce
gran'i

Docteur de rEgtife, qui marquent qu'il
faut (U-

bir hamMement
le )o')g

de la foi fans attendre te

fuifrage destumieresphttotbphiques.ConUtttezM.
Arnauld, vousaurezpar-H deux témoinspourun;
car it ne cite S'. Augùftin qa'en t'approMvanr. (t)

"Ce que dit Saint AugutUt] fera toujottM vray:

"(~) jM~M ~e~opf~MM~O~K~'Mf~M~fff~'t-

«e~m ,M~«/~ ~XfMt<J abierurit. Il y a bien

des gens qui ont tâché de retidre rai&n de la
pro-

fondeur
des

jagemens
de Dieu. Mais tout

ce qu'ils
ont

gagné' par
leurs recherches prë-

Ïc'tnptueuteS)
a cité de

s'égarer
en de vaines &

d'extravagantes
fables. Voici ef ~«f /<

me dit en «? ~M~ endroit
à ces,

c&<i'~M~

~f~Kj, qui J*!nt<!g)~Mt poM'at'f~Yt eemprtM<~f
ce

que S. /'<M/ BO<M<t~K!'f
a<

pa<Mt9tt* <~)'< feMpfM.'

(1) Qu.eris tu rationem ego expaveCo
altitudi-

nem. -Tu rauonare, ego miror. Tudifputa,

ego credam ahicudinem vidéo ad profundum~
non pervenio. ~M<J ~~f~ ~<t~<'a~

M

K*~ a point ~«~. ~<<M p<M<~<a~ je de-

meure, ej~!y?
da

ee gM!
<*<t <<M~ M-M~Me.

Je
vous donc f~t~n~e' mais pottf Mt~jc croy.

ye f~
un un pfe/a~ ~Bf, mais je n*<tz'f

point

~<&HM<<M
voir te fond. ~~<'<ffff~ ce ~M

/'f~~H~, qui t/r~cef~pMj~ Si infcru-

tabitiafcrutari venifti,& inveftigabifia invcfMga-

re venifti crede nam perifli.
Si vous

entrepre-

nc% ~fJ)AM<f~' ce qui eft t~p~~f~Mt, t~' Mm-

prendre M ~< ~r tccMKpfe&eH/tMt r ttt~-efex. T~oMj,

~MMM~C«J croire, autrement vous <fMp~M.

(/) "Le~Sociniens mêmet avouSmqu'ityadansfa

"RetigionChret)ent)ebeaucoupdeeho(etau<ief!us de~

Raitbn. VoyezStegmannus m f<wt"'MN. d~t. t. M.
11. Or comment on peut inférer de )à que les Mystères

nepeuveat s*ajutter avec)aPh!)ofbphie, voyezci-dc~
"fi)! Chap. CXXX. vers )e commencement.

(~) "Suppofezto&jours t'exceptiondeiaMMimerap-
portée a-deOit! Chap- CXXXVJ. pag. ~~7. i. cotonne,

&qu'on vient de répéter.

MVoyezcideB:)sChap.CHH.ataNn,&CLVm.
"aa commencement.

(<) Araaaid, RëSexions fur te fyMme dtt Pere Mat.

"tebrancheMm. paR.39!- ~t.

(t) u~tr~. y. <MCf~H

(<) MSff<a. ty.x. 7.

(m) M.~MM«<<)t<)MfmjH'«~«t ~<)t«)'<ft ttm~~iH«,<

t'~M~' ~r'* 'MM<xte<M&M <~e tmj!fmf;~ <~ ftS~<
Mc«/<~)rt<j Mc~t~f ~< <M<'«'<t«<~H<S<tt< <'t/<

M'uat<triH)M~<t<t<~<t'tM~«)C)Ntnt~ MMM. Augutt.de
"GeneC ad ttt. tib. 11. cap. 4.

(~ Peu imporiede tradnire ain6, quoique peut-être
TMth i. f<<

Ma/~M«<tt
~-<'mM<B~.
~MM
«fM <tt <~<t
f~.

!«~«MMP<ft
'e~Mt~M~BtcM-
!-erB<a<~c<tw«

/*&o~MCMt
MtN'MXtfMr-
M«.

n~eMpM~t
~<M)t,<)- <<<
B<taa<t
~r HnDM~Mt-
r4M.

Je remplirois ptuCeurs pages fi-je vous nom-

mois tous ee"~ qui citent avec éloge. & pour
s

confirmer leur propre opinion fur les
incompré-

henGbititczdu premier péché, l'aveu que fait ce

grand Saint. Si t'en demande, dit.H, pourquoi
Dieu qui favoit qu'Adam

&Eve fuccomberoient

à la tentation, permit qu'ils FuNent teotez,je

répons que je ne puis penecrer la profondeur de,

eerte conduite (<s) &: j'avouë que mes forces'

n~y atteignent point,
il s'en faut

beaucoup. 11

y a donc fà une raifon plus occulte qui par uneL

faveur de Dieu ptûtôt qu'a caufe de leurs aten-~

tM,e(ttéfcrvee(w)aux plus grands Saints. Et

notez qu'il parle ainfi quoiqu'il débite (e) tes

raifons tes plus fpecieu~es que i'efprit humain

puiHe inventer !â-def!us. 1

Les autres Peres de
l'Eg)i(e (p)

n'inMeat
pas

moins
que lui'fur la foumi~Soti de la Foi i &fuf

te mépris
des

raifbnnemens d'un Philofophe dijC.

pùteur.
Vous croirez peut-êrre que depuis ta mort de/'

`

Sr. Auguâin
l'on a di<putë 6 fortement fur les

marierez qui
concernent la chûtede l'homme, (?) “

qu'on les ajmieux développées,& qu'il n'eft donc.t

plus permit d'avouer que notre Raifon foit inca-' i

pable de les comprendre. N'ayez point cette pen-

fee, je vous en prie. Un fameux Dominicain

qui vivoit au 17. ïtede vous apprendra (~) que
l'une des principales opinions fur ce fujet, porte

que par
la feule Iqmierede la nature

t'on ne peut
connohre ou comprendre (~ parfaitement l'ac-j

cord de la liberté humaine avec l'infaillibilité de

la Préfeience~&deta Providence & de la Pré-

deHination divine, avec J'eiEcacité de la
gra-

ce~ qu'il faut donc croire cet accord &
capti~

ver fon entendement à l'obéïflance de la foi. Il

ajoûre que Cajetan après avoir rapporté l'opinion
1

de ceux qui dirent que le même événement
coa-~

tingent
eft évitaMeen foi-même, & inévitaHe

en-
tant que prévu, conclut ainfi (t) Notre

efprit
~~pf/tn! e~r~f~~fe de la vérité MKH~, >

~fttj~' profondeur M<«W~M<; dé /<t ~<MM-

chée. Et cela parott <~i& raifonnable 4 mon ptftt

~~<t, tant ft MM/fde
~f<t~N ~~KM M-~e~

gM'4 MK~ ptf, M~me dit Saint
Grégoire, celui

qui
ne t~tt touchant /<<divinité g«t

ce
qu'il peut Mt/ïf-

~?- <K'M efprit <tppf~~< l'idée <~ D<f<t. C'~M-
dant je W~M~WMpfM ~M't//<t<<A' nier

~«f/~M'~M

~JC~a/C-f~ M«.f~M'<W.f,M< ~«eWMj (<f)t~~aBJ

appartenir <<MMW<!M~, /'<<N<M~f, << ffr-

titude, ftMtPM~/Mf ~'F. de Dieu <N<tt~ft~)'

}H'4 tO (v) ~K~Hf~<f~<r~ C<t~ f~<<~

<<<
relation qui eft M<r< D<f~ ff~Mt~Mt m~M~,

M

"le vrai (en: des termes latins (bit,~ ~«t~MB<t< &)M.

3) M«'«<e ~a, 6' à de ~a'~MB<h SamM que moi. °

(<~ “ A~. (~'<<<M. Voyez le Commentaire de Co~ueu!

'tfur~t<'c<t.Det.t4.M~.t7.

(p) "OntrouvtunampterecoeHdeteuMpaf&gesdan!
n ta~m~M c~'M-t

de Michel Neander Do~tearï.u-

"terien,aux chapttres <<< Dea <)' ~«~'N~oot.

(~) "Notez qu'au contMire tes difputes violentes q Qi
n<ë font élevées là deCa! de [em! en rems, n'ont fervi

M qu'à mieux faire voir que ce &nt des matière: inexpU-

,,cab)es.

()-)

MD<~<f«<~Tt«Mtf<««MHM<«fm<~tMf<<t<&. It.

.M. IT: ;T.t~.Ct&tt. Xtt.

(7~) Notez que cet abverbe n'eft qu'un pur mémge-

mem; cardans le fond on fait bien que t'aceord dont it

!*agi[ n'eft pas même connu impat&itemem. Voyez

"ci-Jei!t)!Chap. CXXXI. pag.y~y.co). t. note (i).

(f) Cajetan. I. pire. ~tf~. ss. arc t. § ad ~MM da.

,,MMtiMtm'~<'<<~Vi*~x.<i'M.

(«) ,,C*ea dire, par la Foi ou par taRévehtton.

(~) ,<~<MX<Mf«~em~e"~itrM'.

VvWT



~~t

1'

J~M Af~'Mt/fM

m~mM~WMt

<fMf fMMff

~FM~
~M.

H. PARTtE. Mtw rapport tf qui /t< ftWMOMMt m~M~
<M~<c/St

~e~«~t~t~Mt gM
M~f/M <& noire

<Mt< fa!<< de la f~MMW ,y< M tftH~f ~eM repos

mM <<<M<~<<MMMf. Car il vaut mieux
pour

M~< C'«~M~ÇW <~M<r la foi pM~p~t~tt, <t~e«tr
notre «W~g/MMMtj! 0«i* tftt~it~f MMXM des

f~~J
MtMt~M ce

~a'
Ht

tftMO«t«<~ p~
notre ~~t~ t P'W

~~C*~ /*f!<~t<M<
qui la met en tMa~M~t. ~t

~<Mc~f~&~«)a~«f~~<<~t~ <M<<eSM~

~M ~<tMM<~ ont
M~M/!aMr

comme ils ont,

``

JOtMMm~fff, ~f<tC~<tf<r<Me ~'A<

f~M~faMM, de la MbM~, la
puifance'

Dtf«~ <'m~<&M<~ la relation de ~'cM~
divin, << M«J<fJ ~tWNe~M~. Rien de M<ft cela M

mt<t ~«
~M~e~ a<t<~t (t~) ~'t< quelque

profindettr pfaj ~ih'<~< qui <M<M ~fSfe. Et e<r-

h<M<m<M, ~? fe~ j'ea t«!Mf là aucun C&~tten p«t-

f~ o'ffWMt~
la

prf<<~M<«M~
comme

<<

~/em!t 0«t ftVf~O' la 7r«nM p«tV~M
fM ~tt <~

l'on <fWt confomement à la ~e~~j p< t~

~Mf&M 4 ~n<M~M!Mt jbstMttM d* gHf /t<t<~K~~t<~

fit Hote~queCbttdeDefpenteparoîtappmavet
cefentiment: (~) il

abrege de telle forte ce paf!a-

ge, qu'il y met plus de netteté & plus d'énergie.
Le Dominicain (y) atture qu'il

a
copié ces pa-

toles de Cajetan parcequ'elles font très-pieufes,
&

qu'elles fentent la modeftie &: l'humilité Chre-

tienne. Il allegue enfuite Bannez, qui
a dit que

s*i[ y des gens qui n'entendent pas comment te!

actes de la liberté humaine font tibresj &: néan-

moins prédéterminez par
la Providence de Dieu,

il faut
qu'ils fe fervent de la Foi, & qu'avant tou-.

tes chofes ils doivent croire ce qu'ils difent qu'ils
fie peuvent point

entendre car nous autresCatho-

Hques, ajoute-t-itinous croyons te Myftere de la'

Trinité
quoique

nous ne l'entendions
pas. (<.)

.P«fm t~MtH~ M. ~x~M, MdKA~ (a) Si qui'
MM

intelligit oaMM~e M/MJ /t~< ~ttr<t fit ~tf,

mMeMM«j~& <M p~~e~~tM <t ~~<t

~Mf~e~fM, oportet
mm credert. (b) Et alibi fW*

M«M omnium <<W Cf~~ quod ajunt fe non

jp~ Mte/~tgo-c
c~e<~m~ enim Catholici

M~?~ t«~t

'n'MtMMv, etM~Mox <~e~<<M«j. Notre
Domi-

nicain déclare qu'il croit vraie cetre opinion, &

conforme à Saint Augullin & à Saint Thomas

d'Aquin.
Retenez bien, s'il vous plaît, t. qu'il fut étevë

à i'Archiepifcopat après avoir été Profeueur en

Théologie dans Rome même. Que lorfqu'il
nt

imprimet
fon livre, le fyftême de Molina fur

la Concorde de la liberté & de ta grace. avoit déjà
donné lieu aux ptus profondes di&u<Eoh<queces
matieres euMent jamais euuiées. ). Que Cajetan
a été t'en des

plus puiffans génies
du XVI. Se-

cle, & auffi hardi qu'aucun autre Schotaftiqueà â

inventer de nouveltes Mutions. ~.Qu'encore que

(t~) !tg«tt<tMtt~<M~<XtM~<!MM~.

(<) <)C<«<«<.E~<sc«uot t.< <t~'n«K~. «!«.

Mr*)'~t;M~

(~) .t~'f<MZ«~</K~~«f.~l.

(&)

t.t<. t~M.

(<t) "Bt'?. t.

(t) "t. tt~ tO.~f.

(c) "Voyez Pitttjps Leonardus, Re~m~ «f< fx~Mf.
''n')tt''<MtM'"M<~tam~<M~a..)t. ~a~.m. t~.

(<<)"On Ceconvajnc~cifemfM ~etetatorfqu'on tit tes

,Jjvrescontre la fciencemoyenne compofexou par les

Catholiques Romains, ou partesContre-Remomrans.

Voyez entre cent-cifMfMH ,0~'w.toM. t. }o~. <

M~R~w~. P't. <f«<tfwer''<'fM'w~c~. <t. 6*

(<) "Voyezci-fieBmChap. CXXXV.pag.77!.t.co).

HScChap.CXI.VH.pag.So~.t.cotonne..

(/) "Voyez ti-def!us Chap. CXXXIU. p. ~o; t.eo).

"&LVH!.p. 831. t. col. Chap. CLX1. p. S<f). t.cot.

KEPO N.SE AUX
Q.U ESTIONS

gja'mK R!«e
de DcNMft ont

A'u<we
~'f7 ~e-

~fpxrcc~ma.
~Mfc ~ff~e~f

Bf'fe R~'eB â

FM.

C

t

.C< ?Ht'

~rMaM <

t-MX~

= (r.

de

D'c«.

!e <yMme de Molina ait fait fortune
malgré

les

eSbrtsextraordinairesquet'on Stpourt'étoutteran

berceau, il (e trouvera ,6
t'en compte bien.que

le nombre de ceax qui te eombaient eftptusgrand

que
cetui des (ectatears. ~.t~e de l'aveu

me.

me des Jétuité! (c) il trouve bien des écueils en

fan chemin, &: de très
grandes ~dtjËcutez(~).

Que Mat t'avantage qu'on en peut tirer,' e&l'ac-

cord de la
Préfcience

de Dieu avec notre franc-ar-

bi.tre,, mais que ee!a ne {ertde rien
quant a l'ac-

cord de la bonté & de la fainteté de Dieu avec la

UMationd'Adantë: d'Eve dans tescirconRances

où ils dévouent
pécher ~Gtuation qui

a été
pré.

l

ferle (e) à
tottte~utre combtnaKbn de

circonC-

tances, oaits.auroiem pbéï~Dien. Cederniet:
il

accord eft invtGMe a ceux qui te cherchent dans

t'idée de t'Etre
(ouverainement parfait. Ils bue

beau tacoMempteravec ~utesles~rorces de l'en-

tendement, c'e~contmes'tlsouvroienf bien tes

yeux dans tes ténèbres pour
discerner

te rouge

d'avec te jaune. Non feutemeniits ne
trouvent

pas
cette concorde, mais ilscroieut voir

que ~in-

nocence permanente de
l'homme devroit être une

fuite necettaire des attributs de fon Créateur. C'eft

donc par
la Foi', oa par une j:onfequence (~)

génerate,
& non pas par une notion de l'objet,

qu'its
font orthodoxes.

Quoiqu'il en (bit, perfuadez-vous que depuis
S

même que la concorde moyennée par les Mo!i-
xi

nKtes, parut
avec éctat, une inSnité de Docteurs ;“

graves
ont côntinuédedireque cette matière fur- tt

pafle notre entendement, quec'eH un
My(tere"

~n

incbmpréhenubte qu'il denlande que l'on capti-
l,

ve fa Raifon Cous l'obéiftance de la Foi: Outre

Bannez & Atvafez je vous puis nommer Verdù.

Lede<ma R.am Nazarius t Zumet Ë<tius

Navarrette, & Kifpotls ,{~) qui ontparlé de'la

(bfte.U ne infinité d'autres Autears que je ne nom-

merai point, ont crû que t'entreprife de Molina

étoit téméraire en elle-méme vû t'étevarion de cet

article de Foi au-denus de l'efprit humain, &

que
d'ailleurs etie porte furdes Maximes

oppofëes
à t'Eeriture. On a fait un femblable jugement
(~)) de la nouvelle tentative du Cardinal Sfbn-

dratCj & il y eut en France cinq (i) Prélats qui
s'affocierent pour la faire condamner Rome, de

quoi peut-être
ils feroient venus à bout G t'Au-

teur n'avoit pas été membre du Sacré Collège. Si

vous voulez (avoirque)esjan(eni(tes condamnent

ouvertement ceux qui cherchent à mettre fous la

portée de notre Raiton la doehine de la Grace,

vous n'avez qu'à
voir ce- qui a été cité

par Mr.

Bayle
àla fin de fon Dictionnaire (~).

Mr. Arnauld en particulier relance très-vive-

ment ceux qui veulent que notre Raifon (bit te

juge de ce qui eft plus digne ou moins digne de0
ta (agefle

(~) Le Jë&Ke Padi Léonard H~~ ~~e x. i S.

ieo. cite tous ces Auceucs)à pour prouver que les

"Thom'HesreCourentauMyiteret caritvenoitdedire:

"C~M <ttm<! M~m'M~t~ <<~f<<eMfMM ~t, «t <!tCMM

M~ Crtt~~fMM~s~, ~~st MattfMr feMtM~, < <M~

M ~M~~t ~pu~~ ~w~HfM'~WM ~&M'a~m ~& ces~~P~t

0)BM&)A ~KfMit, < MtfM~tMt <M<~r<MtKf, ~«0 ~f~f

~Mc~f ~c ~~c NFc~MfMs ~K~f~ ~c~~rpi' s<fD~M'

M~fMMM; /acj)tc)'M<!B MN~tm ~f~&JTtMfmt f~mtdeat,
K t<fma«M <~e, ~f<tK~M <M'~<n' ~«t/<fM)mmM)a, K~e

M~a<)!)<M<m~MBt M~M MMM<nh« <rtM«~ tttt~fRMt M~-

Mttwt<tf<e! ~t«a~<tm ,<t* ~m ~«f/!< M~M non v<t<M~.

M~M'Mi/S "t m~mjt f<tt<r<B<<am <~t.

(tb) M Vo)rMci deHitsChap. CXXXVH. p. 77~. T.cot.

(i) Les Archevêques de Paris Sf de Reims, & les

Bv6ques de Meaux, d'Atfas t Se d'AmieM.

(t) Second EdaitciHetnen!, à !a 6n de h reponfe il

"h Ut. Objection.
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D'UN PROVINCIAL.

H. PA~T.

l~rM~~M
m~a~t ~eeo?~

SM~M ftXf«-

~«fte~t sctf*

K~H.

h
&ge<&

de Dieu 0" <w ~M<tM-w<M~, demande-

t-tl (~ ~? DMW <MMM ~<M< ~t~MBtM ~<M-

~M &«M~)tt <«~!j%~ }«'<N< </?~<Mn<~ ~m~
/e

pM~,
tMf

~B~tf~/M~
<<< DtM<

C<M~

~i~~6~&K~ m~a& ~~M«M- cM~M

~PMM J&)~ <0~~<~M~. D~ ~M< M~~tM MW-

jMM~<~t~M<<t~~<~M~,

«~rM'e&<mt~<i t~ <tM<~< ~M M~«

~& ~M.(?) ~«~ AM CM-

aM.fA M<M'«<M t~< ~MN M fM<Mf

pWf /M<f &M<M«f 0«'<tB jESUS-CH!UST~fM<Mf

<t*M WM~H-
~tMt

<~ &M~. Ct~ </?

W<<y ~M ~~M<M' MfMt p/M <~gW &<
~ftg~

<<< DM« < M'Mf ~t «'Mtjag~M ~«<p~' /<< f~«

&~M~fM<, ~HfC*<~ ~mrce~
St. ~<t~

<~<N< /e

~h~~t
/<< CreM-, gM fM~MtbMt

<M~ Ceon~,

îa (btie de )a prédication, j~w y< <!wtt

M~f~M&taKK'fp<tfM«H~<~
c<«.)c

~afae~e«t

tiM af<<t<~X.!M~ft/tt
DttM. 1

tt rapporte en&tte avec
ëioge

un long pa<!age

(«) de Mr. l'Eveque de Meaux. En t&tci ta der-

nière partie; ~J~jo~M~ << e«~<<t!< D/M

/<<
/ixtff«t~t~e e«M«~ ~'«~ ~a~fjSrtA 1~ (e) Oa-

<V~< ~M </ MfM~Mf <<<
~<~

« <*«pMet fMf~t J

<M<M<tffetM'Mg< /<y~?pn~fMf, N«~f<:<~Ma<m<~

p< < M MM /«)' p~fMt~M e*<~ O~tK de

JESUS-CHMST. 0!n'e/?pMMt<~r<<~fmt<jM*M

<~M<<f<~j~<re; c'~encaptivantfbn intelligen-

ce &tM t'obéït&nce de ta
Foy c*<~ en détraifant

Jes raifonnemens humains < & totMc hauteur
qui

S'élève contre !a Menée de Dieu. B~f~f, ~KtMM.

~fMfM.<-<M«.f~M ce ~M~erf, M ~pM«f ~a<~

c~~f~M~e~M M< /<' S~ Dt~e M-~M

~e~« ce/<y ~«t<t<«~ m~nM~f~X~~fH)'f/-

~~M~e)',
n'a

pas cru s'attribuer trop quand il

s'eft dit égal à Dieu, seft anéanti tuy-même juf~

qu'à prendre!arbrmed'e&tave,&à(ubir!amort

de ta Croix ? TeMM NMpf~fM ce~/M~M~

comme
<~<~<t S. /'<<<(/ </ ftM ~< p<a'M~p~.f

M~~ cM.t ~<

M ~f
~<<t~<. a!'Mjb~«f.

Ce ne font pas feutenMM les Théotogiens qui

avouent l'incapacité de ]a Raiton ) les
PhDofbphes

le font au<ït, comme je poarrots te montrer par

beaucoup d'exemptes
mais je me contenterai de

citer
unEfpagnol&

un François, VaUenos (p) très.

lavant homme & très-judicieux ,&
Mr. Régis run

des ornemens & des piHiers de la SeeteCattéCenne.

(~) /~C <~ t~t~f~ t N B [ M B 1 L S QU B~tpMMM
D<t

<<~MmMMm
~t! r~HM OBMHM M«~tJ dt~ttt~

~<trKm eAr <tfM~ ~h<M ~MM ~MM

C~<Mt R!~<ii! Ht MM ~<r'< M~ ~<~<tt

~<~M~<, ~Mae e/</MCt<<MMM
eMMM M-

MM~t~~<t,
CKM M t~ ~t~i!« {<*<t f~

<t&M~ ~tW<f~«M~tpMMM, ~CKMM'DMi M (r)

"?e~<<M ta Mberté de l'homme )'ai déclaré,

& je déclare encore que j'entens parler des ac-

tiens de cette tiberté les plus communes, &:

"non pas
de celles qui dépendent

de
ta grâce

M Divine à
l'égard detquettes nous devons croire

tout ce que ta Foy nous enfeigne fans
nous

mettre en
peine de vouloir exptiquet comment

(!) Arnauld ReSe! fur tefyft. du Pere MaHebran-

MCheTom.t.pag.

(~)"~<)B,~M. ;~7.

(t)..Tiré<te)a Partie du Di&oaM Ctr t'!BKoi[e

M UniVetfeUe.

(e)"C'e<t-à-dire, te monde.

(~) H fut ProMeur en Ph!!o<bpMe à Comptute, S:

Médecin de Phi lippe

(~) ti'<ao/f<M ~H~!«t De/!<tM FMe~AM f~. 70. Ht

M~t~. }<!?. E~<t. t~. M <. t~~i.

MMRegisSyMmedePhitofbphieTom.t.M.Chap.to.

7:~ t. f~.

J&Bt~N<~t des

~«fB~t~M de

P~

..leur liberté t'accorde ~ec !aToMe-pu:uance

"de Dieu & t'eScaciie de <es Décrets, parce

que nont fçavons que la grace qui nous rait

"agtr eft un Myftere dont nous devons admi-

"ter la nature & les effets fans qu'M nous foit

permis d'en voatoir pénenet le tbndt.

~esom~sëi~m~

CHAPïTRE CLXII.

CegM ~M~M.fMf~&tM-f~

~Mr.~te~w~M~. ` 3

T E veux joindre à tant de per&nnes tUuAres

J condamnées parle jugement inique de Mon-

neur Jaquelot ceux qui
travaillent au Journal des

Savons. Vous connoiCez leur mét'ite, & tes lu-

tniett!! incomparables de Mr. l'Abbé
Bignon Se

vous favez que leur («) e<!M~<~yf/M'M'f~

~<«jf, p<')~NM~wcp<f~JM<M/j. Vous m'a-

vez éo'it qu'ils poflèdent
un fecret femblable en

quelque façon à celui de la fameufe Médée, puif-

qu'ils ont rajeuni du
premier coup

ce Journal-

ia qui tomboit dans tes langueurs de t'âge caduc,

&
qu'ils

lui ont tedonné d'abord toute la force

toute la vivacité qu'il avbit euë dans fan état le

plus Noiiuant, qui fut celui de fes deux ou trois

premieres années. Voici une partie de ce
qu'ils

ont dit enparlant
du livre (b) de Mr.

King.,
La (c) Solution

géuerate & l'égard du mal phy-

fique eft qu*it faut
regarder

l'Univers comme

un
Ouvrage compofé dediverfespieces quifonc

un tout, que fuivant tes t.oix établies dans la

nature quelques partiesne~aurotentétre mieux

que d'autres ne Ment plus mal & qu'il n'en

refultlt un fyftêtne entier moins parfair. Ce

principe eft bon mais fi l'on n'y ajoûte rien

it il ne paro!t pas (ufEiant. Pourquoi Dieu a.t-U

établi desLoixd'oùnaiuent tant d'inconvéniens,

diront des Philosophes un peu difficiles N'a-t-

ii
point pû en établir d'autres qui ne ruuenE

Sujettes à aucuns défauts (~) Et, pour tran-

cher plus net, d'ou vient qu'il s'ett prefcrit

des Loix ?
Qpc n'agit-il

fans Loix générales, &-

ton toute fa puinance
& toute (a bonté t

L'Auteur n'a pas pouffe
la difEcutté jufques-là;

cen'eft pas,qu'en démêlant (es idées on n'y
trouvât

peur-être
de

quoi
la résoudre mais il y

n'y a rien là- deftus de développé chez tai.

Pourquoi (f) 'Dieu a-t-il permis le péché t

ne l'a-t-it pas prévu ne le pouvoit il pas em-

pêcher~Voita le rbttdetaquettion fur laquel-

le l'Auteur dit de bonnes cho(es maisqu'il ne
rétbut pasfuHt&mment. 7i!p~~

«w~M~~

opinion &'
/fdont ~pew~ ~<f«tf<f

~t!&<t*<~Mfw~ le pl4iftr s'~p~J lemotif M<M

<M<<«<~aM' volonté, ptacetresquia eti<

gi[ur,nonetigitur quia placet. Cette
pfn~e

~<

y<Kr<W~Cf~<M.f~MMM<p
~<Ce~tr<~tSMBJ.

Apresavoit rapporté les deuxréHexions qu'il fait

fur

» de la t. part. du t. livre de la MétaphyCque pag.
"Edit.deUont<fpt.intt.

(a) Voyez taPré&ce du Journal des Savans de l'an
"tyot.

(~De~«e~~C&"f.IXX~

M Journ. des Savansdu i~Mars tyo). pag. r68.

KEdMondePatis,in4.

(<<) Conférez ce quia été dit ci.deHùsChap.CLV.

Si{. à la fin de la z.col.&pag. 8t~. r. col.

"M Journaides Savans. "M~r~ t~.

V v v vv t '`



R'E P O N SEAUX- Q^U ESTIONS

> LI. Part.

Ce que dit Lu-

ther de l'iuKom*

ftihenfAil^l

des jugement dt

Dieu.

fui la peine des Damnez les Journaliftw obfer-

vent
qu'on

doute
qu'étant ainjîpropofîes elles em-

tentent bien des gens-
Voici la fin de l'article. » (/) Comme le

»
fuiet que

l'on traite dans tout cet Ouvrage elt

» très-difficile, Se qu'il dépend
de la connoiflance

« des dcflêins & des voyes
de Dieu qu'il n'eft,

»
pas permis

à tout le monde de
pénetrer, on ne

» doit pas être furpris que
l'Auteur ait mêlé prcf-

» que partout les ténèbres avec la lumière Se

«le faux avec le vrai. S'il ne
voit pas toujours

» diftin&ement la vérité il femble fouvent qu'il
» l'entrevoit du moins on peut dire en fa faveur

«qu'il fait tous fes efforts pour la découvrir. Le

»
plus fur eft de Ce tenir ferme à la .Révélation »

» & de s'écrier avec Saint Paul fur lesdifËculrez

» O profondeur det tréfors de la
fagejfe & de ta

"feience de Dieu! que Cesjugement font impénetr*-

nbles&fesvoyesincompréhenjibles I

^tk ^X ĵfth^kk
dXfc dfc

jIïl *Ih jlb ^Xj»d3t&4Xĥ Kk4Ï&jiL ti^ j3|^
1T^̂ H^̂ni ™̂,»™*jK™̂ht ^TĈT^'jft i^^ti j^v°^TC*il' ^j^' ^TPt̂jjf

C H A P I T R E CLXIII,

Exemples tirez, du Prttefiantifiae qui montrent que
la vraie Foi ne fi fonde pas fur l'accord qu'on voit

entre les Myfteru de l'Evangile & notre Raifon.
Divers pejfages de Luther.

`

MR. Jaquelot

n'a qu'à faire borne provision

M de pitié voilà bien des
gens qui fon

compte en ont
beaucoup de befoin. Je ne le croi

pas capable de dire
qu'il

iê foucie peu d'avoir por-
té un jugement qui choque St. Auguftin, une Lé.

gion de Scholaftiques les Janièniites une infinité

de
Catholiques

Romains ,& que
ce ne feroit

pas
à de telles gens qu'il fe croirait

obligé
de faire

réparation s'il les avoir orrenièz. Non je ne le

crois pas capable d'une telle pen feë; mais en cas que
des perfonnes moins raifonnàbles que lui fevouluf-

fenc tirer d'affaire parun tel expédient, ilfaudroic

les avertir d'une autre néceflité qui les preflèroit

par rapport
aux Communions Proteftantes qui

ont eu- tant de fujets illullres dont la Foi feroit

fuipeâe
fi l'on fuivoit les idées de Mr. Jaque-

lot. Prouvons ceci
par quelques exemples,

Jecommencerai par Luther. Si l'on trouvedifEd-

le dit-il (a), de connoître l'équité & la clémence

de Dieu dans le fuppliçe desméchansquin'ontpù
êtregensdcbien,il faut donner pour le moins qùel-

quechofe à Ql fagefleen croyant qu'il eft juftelorf-

qu'ilnous femble qu'il eft injulte car fi fa juftice

etoit telleque l'efprit humain en pût juger, elle
ne

-lêroit pas divine &ne difFererciit point
de celle des

hommes mais puisqu'il eft incomprélienfible Se

-inaccefïibleà la Ration humaine l'ordre & même,

'la néçeflîté veulent que nous publions compren-

dre fa juftice ,& de- là vient Pexdamation~dt; S.

Paul, à profondeur des richejfes, &c. La Raifon mê-

rrienous apprend que notre force', notre
fâgeflè

notre fcience. notre fubftance né (ont rien en

<),. ihU.f^. I7O. •- ]

(«) “ LutbttïDefervoarbîtriùtitpj %^tfgg. 583. tdit.

Neafiad. ifoj. in S. t-

0>) » M'c tantijper fojfumtn crtdtre mm eflejnjlttm cUm
tinâis pnmiferh fon uti gUriam ftiam rmieUverit ut

t,Mmeiti'>>viiU/'mHi&fiilfemtueumfu^i>Ô'tJ}ijiffluBi.i''
,,Idem,ibM. j«4-?8^ > 'i

.-(«)'• Htc' iniquités Dei vehemerjir probaydis & urgu.
n mentis talibui traiuiln quitus ntilLt riaio aut lumen na-

auirtpinejlrefiftere; Idem ibl.1 rap.'s4ff»pag. 58s,

(d) » In lumme jwfi» e/l infaluiile qttomoda Dtus d*m-

» ntt cum,qui ami pvtefi uliïsfuil viribui alixd factn,q*àm

comparaifon de la force & de là fageflè & de

la fcience & de la fubftance deDieu. Quel travers

n'eft-cedonc pas que dene point avouer que notre

juftice n'eft rien en comparaifon de celle de Dieu,

& que de prétendre queles jugemensdeDieudoi-

vent fubir notre examen Se nousêtrecomprehén-

fibles Dans tout le refte nous reconnoiflôiis en

lui une
Majefte luprême

il n'y a que fa
juftice que

nous ofions contrequarrer & nous ne voulons

point croire (b) par provifion qu'il foit jafte

quoiqu'il nous ait promis que le tems viendra où

fa
gloire

étant révélée, tous les hommes verront

clairement qu'il a été & qu'il eft jufte.
Luther confirma cette penfée- par un exemple.

La profpérité' des méchans Se l'adverfité des

gens de bien continua- t-il (ont déchoies que
notre raifon goûte fi peu qu'elle en conclut ou

que Dieu n'exifte point ou qu'il
eft

in jufte. Néan-
moins cette in juftice apparente (c) &

prouvée par
des argumens

à quoi aucune raifon ni la lu-

miere naturelle ne peuvent réiifter fe difîïpe fa-

cilement
par

lx tumiere de
l'Evangile, qui nous

aflùre que lesimpies ne font heureux qu'à l'égard
du corps & qu'ils fe perdent à l'égard de l'ame.
11 ne faut qu'un mot pour réfoudre cette quèf-
tion mfoluble. Il fuffit de favoir qu'il y a une

autre
vie où ce qui n'a pas été puni & récom-

penfë dans celle-ci le fera. Puis donc que la lu-

miere de
l'Evangile

vient fi aifément à bout des

difficulrezque tant de fiedes avoient vainement

tâché de réfoudre ne faut- il pas fe perfuader que
la lumiere de la gloirediffipera 1 facilement toutes

les difficultez qui font encore inexplicables fous la

lumiere Evangelîque? Qu'il foit jufte que les gens
de bien foient affligez, & que les méchans prof.

perent eft une chofe
que la lumiere de la nature

ne peut point comprendre mais la lumiere de la

grâce

délie ce noeu infoluble. La damnation d'un

homme qui n'a pû être que méchant ell inex-

plicable par
la lumière de la

grâce. Cette lumie-

re concourt avec celle de la nature à difter que
c'eft la faute de Dieu injufte & non pas la faute

de cette homme malheureux. Mais la lumiere de

la gloire
dicte une autre chofe, & nous montre-

ra
que

Dieu dont le jugement eft aujourd'hui

r d'une juftice incompréhenfible eft d'une juftice
tres-jufte

& très-manifefte afin que nous le

croyons en attendant avertis & confirmez que
nous fommes par l'exemple de la lumière de la

grâ-
ce

qui accomplit dans la lumiere de la nature un

pareil miracle (d). Il avoit déjà dit que, notre

Raifon doit trouver auffi injuftes les Couronnes

du Paradis données à ceux
qui

en font indignes

que les fupplices de l'Enfer infligez àceuxquine
les méritent point mais qu'il faut croire l'une

& l'autre de ces deux chofes quoiqu'elles ne

puiflènt être comprifes que lorfqu'on jouit de la

lumière de la
gloire. Si placet

tibi Deus
indignas

coronans non débet ethtrn dijplicere immeritos dam-

tians. Si
illicjuftus efl car non hicjuftus erit f lllic

grati&m& mifericerdiam Jpargit in ittdigvos~i Hic

tram

»pncitre &re«sejff. ,Hfctam damep ryiittru, quàm \umen

» sTsundiSunt ,ca'.pnm effe ,nm mifiri ksmims', fed iniyii

HDei,nectmm#liHdJit!iic0repojJuntdeDeoi tpti hominem

» hnphtmgratis fine mttit'u caronat;- &aliiim non coronat,

»fed d:innmt forte mi mis vcl fait t m non rwtgis impium.

“ Jt lumenglcrii al'Hit dicta, GrDtum cujut moàpcji ju-

s, àumin ineomprcbenfibilis juftitit ,tunc cjtendtt ejfe jajiif-

nfimt ^m»ntfep0i'HtJHptU
f»*f««» «* ttatfuu id m*

^danitts ,mmiiiiis: Mnjirmutjeximfloiumi-nisgrntiL ami

,,fitnile mirucuimnin naturali (uraiite implet. Idem ibid.

»pag. 387.al. "l s ]



D» U N P Il O V I N C I A L

LeV.TbomaJt»

critiqué.

CJB)fflï»f il le

un au Mfiffi'

àdpenfatom- j

yr à lu *~ueie

fM.tM~f.

I

ir*m& feveriuttmfpitrgit in hmuritw > utrobiqHc
nimituèr

iaîquus apud hommes ^ei jnftus & titrait

tpudfeipfiim. Netm
qmmodo haejitfiiimfit ut in-

dignes corenet ,incomprehenfibilee]l modo, vidcbimus
«met» cum illtte vtntrmtts ttbijam non crette*

twr fsd revelara facir vidcbittér. ~Itx quoynodo bot

juftmufît ut immérité* damnet imompreiietijibile
tfi mode crédit ht tamen j dontc reveUbitur fitius

hon)inis(e).
Le livre ou Luther

parle de la forte eft tout

rempli d'obfervations vives contre ceux qui veu-

lent foûmettre au tribunal de notre Raifon les

verrez révélées &qui ne s'apperçoivent pas que
c'eft frayer le chemin au renverfemencdeious les

Myfteres de
l'Evangile. Il nous donne lieu de

croire que fans une
grace du Saint Efpcit il ne fe

ferait jamais tiré du profond abîme de défefpoir
où il était tombé (f) 'en confîdérant ces deux
chofes tr. QuelaPréfcîence, &IaToute-puîfIan-
ce de

Dieu
ne laiflènt aucune liberté à la Créatu-

re: z. Que par te bon plaifir de Dieu les hom-

mes font abandonnez à leurs
paillons, endurcis',

& damnez éternellement comme fi Dieu dont
la bonté la miféricorde font tant vantées fe di-

verriffôit aux péchez & auxtourmens éternels des

mifërables. Il a femblé
inique, cruel & infuppor-

table, ajoûre-r-il d'avoir de Dieu une telle idée

qui a choqué pendant tant de fiecies un (î
grand

nombre de
grands perfonnages. Et qui n'en ferait

choqué ? (g) J'en ai été feandalifé moi-même

plus d'une fois avec nn tel délèfpoir que je fou-

baitois de n'avoir jamais été créé homme. Je ne

fa vois pas alors combien un tel défèfpoireft falu-

taire & voifin de la grace. Ne voit-on pas clai-

rement par ces
paroles, que la Foi feule ledélivra

des abîmes où fa Raifon le précipitoir.
t Je vous dirai en partant qu'ilme fêmbîeque le

Pere Thomaflina fait un mauvais
ufage d'une ci.

tationde Sandérus. Je ne
puis pas vérifier fi elle

eft tronquée mais je croi qu'on n'y a point mis

leremede que Luther avoit trouve, &
qu'on rap-

porte feulement la defcription qu'il a faite d'un

mal
guéri. Quoiqu'il

en fou je 'vous "allègue
les paroles du pere Thomafïïn »

(h) Sanderdit
•

que Luther dans la Préface du premier Tome

« dé fes Ouvrages déclare en termes formels

"que non feulement iln'aimbït pas, mai$_qu'il
"haïfloit Dieu comme auteur des

peines dont
» les

pecheurs font châtiez, Ego
non ttmAam;

» imo odiebam Deumjufluai & pmiientem pecceito-
»m.-5a bouche ne proféroir pas ces blafphe-

mes contre
Dieu mais fôn coeur écoit, plein

«d'indignation & de murmures, contre lui, Se

«cela afloît jufqu'à li fureur
Tacitàqtïe fiiton

l » blajpbemiâ
certe

ingenti murmu^ànone wdigtr'a-
»èar & pofl fitrebam fœva & perturbœta cptijcie»-

"tia. Il fàlloit être bien
impie ,“ pour former

» ces blafphèmes dans (on cœur. ;Maisil falloit
» être monté au comble de l'infolence-.

pour les

•{')'» Idet», ihld.c*p., in, pxg, ig4. s-.
(/).. ^«». «W. c*t>:i6a. < •- ••-•

Cf*)» Etquisnim tfiiènientttr t Ego ipfe nenfetnd afin
»fut'f»!>î»f<l»t*<ifrtf*i>il*m& abyflum itefpergtbvis ai

t,m»nmtmrtipt»me§i
me cremtaHi'fKiitihem ameqUtn

,,fcirem .quam fitlHtutisHU'ejfit dtflet^tb'é' tptam$r»tii ii

prnpingrta. Idem ,16id. 4 `s-r. \'1'1"(" 1
V

»'(i),jThoniaffin Traité Dogmatique & Hiftoriqui
t- des EditsTonfi. ». pag. 170. Edic.de Paris 170^. Il ci

tfKSund.l.T.ieViftb.
Manar. !-n ;••• • f

(tî)itMtfi autem hinnim) ttciitî ttiult*' hhinexlricabilh

.cMigtmt tzmtnrià emijp pnfligiil iifyuxùmum ,ue
I!!

,,tem»mus tifiimmi* de
t» fraUit» tlivmiiïis, ttiamfi vt\

*').i~

«écrire & en informer le Public. Celui qui at- 1

taquoit
ainfî Dieu même pouvoit-il épargner

» après cela ou les Rois de la terre ou les Papes >

MOuTEglife
deJelis-Chriftî

~`~·1~`~

CHAPITRE CL XIV. v.
w

Cominuati on du mêméfttjct. Pffages de Mtlttncb*

thon de Calvin 2i"c.
1 l,

MEIanchthonâyant expoféfon (êntiment fur Mla caufe du peché veut que fes
lecTreurs *J

embraflènt de toute leur ame ce dogme fans s'ar-
A

rêter aux
prefliges

des difputcs Se quoique des
ft,

gens fubtilsrademblentfurcctte matiere un
grand

nombre dedifficultez inexplicables b'tenont-nous-

en, Continuë-t-il aux témoignages de l'Ecritu-

re,quoique nous ne
puiflîonspas développer rou-

tes les chicaneries qu'on nous oppofe (a). Et no-

tez qu'il parloit ainfi' dans un temsoù il" avoit

abandonné le fèntiménr de Luther fur la fervitu-

de de la volonté humaine 8c qu'il s étoit fort

approché du relâchement des Catholiques Ro-

mains
quant au dogme de la liberté (b):

Selneccer (c) commentant ces
paroles

de Saint S<

Paul,w armes de notre milice amènent prifonniere <f

tome f en fie à' tobeiffattee de Jejks-Chrift obfèrve '°

que c'eft foûcb'efVrela Raifôn
le jugement

la
na- j-

ture, la
fagellè humaine, la Phi lolophie la chair

Se le
fang ['homme tout entier avec fa fcience à

la parole du Fils de Die'u & que la veritable Foi

embratlè fans héfitation & fans di/pute les dog-
mes

del'Evangile, quelque diamétralement qu'ils

pàroiflènt oppofezala Raifon & à toute la Philo-

fophie, quelque impoffible5&abrufdss qu'ils
noùs

"femblent (d) Sictacaptivi anera fùftinmt &fiht

tergiverfatione factunt opéras fibi injuri&asi ita vent

fidesfine
oaini dubibatfane & cohtrovtrfiit ampleBi-

titr dti&rinam Evxngtlii &

SaframentorHmtqii4tt-tumvtscHm tziionc Se omni Philofophia è diame-

tro
pugriare,

(fr îmboffibilts
& abfurda ef[e videMUr.

Hîc enim valet i lud al rit «*«. Sic dicit Do-

t minus.
La fuite

(e)
de ce paffage

eft fort longue
&

f d'une force admirable.
-•-

Kungius qui a été Profefïèûr en
Théologiéà jJ

Wittèmberg, dit eh commentant les mêmes paro-
>

les de S J Paul, que la certitudfcde la Foi Chrétien- •'

iiè
ne fê fondepoint tut les axiomes de Phy fiqué

mais fur les
paroles

de JiWs-ÇfliUST; quela
Raifon humaine fe moque de èàs Myfteres dans

lés
incrédules; ^qu'elle excite

"même des Uôàtes

dans les vrâisfideles! que C'éft 'pour cela 'qu'on

Compare à' cette haute tour' d'où' les Diables'ÎSe

la chair combattent contre le Fils de Dieu qu'il
la faut réduire en captivité &, fous le joug de la

.dparinecékke,'afînqu'elle te fou mette humble-

ment à Dieu (/) Sed ideo captivanda eft & con-

• " ~'t ftfingenda
1;

.» pjft"nUs émues mgm'msiptt opfonumur extriavre^Mc
laneht. in lacis Theolog. pag. «7. Edit. Bafil. i

(b)
Voyez le Diflion. Hiit.- & Crit. ta remarque

-i'À J'article SjTiergifte:
"

<,

(c) :i II fut MinilTre & il enfeigna la Théologie
t -• 5,pabUquemehtàt"eipficau lS.fieèlei

(d) “ Selneccer. i^ z. nd Cwinth. cap. 10. v. aftiÀ
î “ Himmelium in Calvmo-tufifmii fih tg.

(c) “ Elleeft dans

Himmeliusqui
rapporte auffi ii>4.

,,fol.

te. un long partage fêmblaole du Commentaire

• " du même Selneccer fur l'Epitre aux Romains Cap.

»XI. • '••
r

'• (/) &< dif?- m t. Ctr'mth. 10. pant 1. apui
»" ÎV t&nmttiHméid^fel, jo. •'»;•=.–

t -•

.<
VVV"V.V'-3

MéUnchthm

*WMë que tel
'

MffimltelJurlt

péché /but hux*

flicablts, r

Selitetcer vent

que l,i BMfmft

fiàmettt i l*

f unie d» Fils de
Dieu,

ttungtmtfttln
même fenti*
mcr.t.



K E P Q N S E A U X Q.UESIT IONS

H. Part.

dejiiaxtba.

M*?

1

Aveu, de Oit
émfurUïri.-

fkûngcnàamncuitideBrint wkftis m fitbmittatfi

humilittr On veritatem acpotentiam iïliuiopptnat

rtgdisjuis: Siçut Auguftimiscfe ingreJf»Cbriftiptr

januatcUufasreveremeraitiDemusDstfiialiquid

agere pofle quod fateamur nos invefligare
non

poflè. Cèdent paulifper pondus & modus. Ille hase
~ecit,eui ni hil ORimpo<Ebite.~ P'.tulxr vxlaClmf

tianum ftuUtttn/m fcilicet ctram mtmd» > utvé-

rifiât fapiens. Cor. t. Je pourrois citer un nom-

bre infini de Théologiens
dela Confeflîon d'Auf-

bourg qui ont parlé de cette matiere avec tout

autant de force. Mais ceux-ci me fuffifent. Paf-

fons aux Proteftans (g) réformez.

t- Il y a dans les livrcsdeCalvin je ne (ai combien

de paflàges, qui montrent qu'il
ne Cefondoit que

fur l'Ecriture pour foûcenir ce qu'il foûtenoit con-

cernant le péché
de l'homme &la Prédefti nation;

car il avoiioit ingénument qu'il ne pouvoir point

donner raifon de ces matières incompréhenfibles 1

& il ne croyait pas que l'efprit humain dût en-

treprendre de pénétrer, des Myfteres 1i abftrus.

Confuliezlefjf») le Di&ionnairedeMr. Bayle ,(ï)

& confidérez un peu
ce que je vais copier.

• J'ai ( kj ici à exhorter les Lefteurs c'eft Cal-

vin qui parle » qu'en
honorant celui qui les

a a crééz & formez comme il en eft
digne

» ils n'apportent point un regard audacieux. Se

» hautain à confiderer fôn conseil qu'il a eu en

«créant le genre humain mais plutôt qu'ils le

»» regardent
comme d'embas d'un oeil pur de

» foy
& avec toute révérence & lôbriecé. Je

» fay qu'à grand-peine peut-on
dire un mot de

..la
predeftination qu'incontinent

il ne vienne

»
beaucoup de lottes imaginations

Se lourdes en

«l'efprit humain. Et pourtant
il y, a des hom-

mes modeftes, qui voudroient bien que jamais
*»on n'en tinft propos pour ne donner point oc-

»cafioii aux efprits volages de s'efgayer outre

»>mefure. » (/) Dieu avant la chute d'Adam

avoit délibéré ce qu'il avait à faire & c pour
der

confis qui nous font CACHE' ES Ilrefie

doue qu'il ait eu juftescaufes poser réprouver une par-

tie des hommes } mais a nous INCOONUES.

»
(m) J'eiuens que ce que die Sainft Auguftin (n)

••a été vrayément accompli C'eft que d'une fa-

nçon eftrange > Se qu'on
ne peut exprimer, (o )

» ce
qui

a même été fait contre fa volonté ne

» fût pas fait outre fa volonté » pource qu'il ne

« fe fuit pas fait s'il ne l'euft Couffert. Or, il

»eft ainfi, qu'il ne (burFre rien maugré luy,
» mais de ton vouloir. De faift". ce bon Doc-

teur prend- là une maxime qu'on ne peut nier

«C'eft que tant l'homme que les Diables, en-

> tant qu'en eux écoit, ont fait ce que Dieu ne

vouloit point } mais qu'ils ne l'ont peu faire

i
f

(s) Noteïqû'Himmèlîus/Wrf./W. 1^7. en cite plu-
» fieursqui ont parlé fortement fur le devoir de foilmet-

<>tre la Raifon à la Révélation. Il le fait pour les aceufer

»de fe contredire, eux qui oppofent la Philofophie à

«quelques dogmes des Luthériens. Conférez ci-deffiis

Chap.CXXX.psg, 7~. r. &1.. colonne.

(k) Article Synergifle$ rem. B. & le ». EclaircifTe-

ment, à la réponfe ta III. Obje&ion.

(>)Voyez auflî ci-delfus Cap. CXLVII. au commen.

«cernent. J •

(Ji) Calvin, Traité de la Prédeftination pag. 14J 1.
; » defes OpufculesEdit.de Genève îsii..

Ç),,ldem,.il»4.pag-.r4}j.• < “, t

ym) u IdeixiEid p,xg rçq r. rfsa.' ·. (m),, Idem ibid. (*g. 14(1.14(1.

1 1, ? (") AuManuel à Laurent > Chap. 99.
î*) Voyez ci-deflus Chap. CLIV. pag. est. 1. Co-

«lonne notre («).
•

(?)"Note^que ce qui fuit dans le livre de Calvin pen-
» dant

une page tout e entière, eft de la mêmeforce Sr.que
«dansfon Inftiuûion,Hv. 1. ch. 18. n. 3. psg.4n.138.il il

Et fur PEuh

ripe.

Ce que dit Jra

furUPridif-

nation.

«quant la puiflânee d'iceluy. je m'accorde
» donc à cette fentence qu'il adjoûte pois après
» C'eft

que
le Diable & l'homme en péchant ont

» tellement fait ce
que Dieu ne vouloit point

«que Dieu par leur mauvaife volonté a fait ce

» qu'il

vouloit. Si quelcun replique que cela

»
furmonte fa capacité r je confeflè le femblable

«de moy. Mais fe faut-il efinerveiller fi la

»
Majefté incompréhensible de Dieu outtepadê

» notre
petiieflè

Or tant s'en faut
que j'entre-

»
prenne d'exposer un haut Myftere au conten-

» tement 6e à l'appétit
des hommes, que plutôt.

je defire que chacun penfe à ce que j'ay défia

»
protefté C'eft que tous ceux qui défirent de

"favoir plus que. Dieu ne leur a révélé font

hors du fens. Prenons donc plus de plaifir à

une
fage ignorance qu'à une curiofité desbri-

» dée de plus favoir que Dieu ne nous permer.
»

Quoyqu'il en toit, que tous nos Cens Ce tiennent

» fous celte reverence & humilité Que Dieu,

» quant au péché du premier homme n'a rien

» voulu qui ne couvinft à fa juftice
»

Quant à ce qu'il a été ordonné par la prefeien-
»ce & décret de Dieu que l'homme devoit

» tresbucher comme il a fait & néanmoins

»
qu'on

ne
peut enveloper

Dieu
parmi telle fau-

.» te, comme s'il en étoit autheur ou s'il l'euft

»
approuvée n'ayons point de honte de confef-

»(ir notre ignorance en ceft endroit veu

»
qu'on cognoilt allez que c'eft un fecret qui eft

w cachée à t'efprit humain quelque aigu qu'il

» foit. En fomme qu'il
ne nous fafche point

» (I nous fommes fidèles de ne
point

(avoir ce

que Dieu a retiré en fa clarté inaccetrible

»Stc(p)..

Il Ce fert de la même folution lorsqu'il traite du 1

Sacrement de l'Euchariftie felon les idées de la r

Confeflîon de roi dont vous avez, vû (q) l'arti-

cle car après avoir décidé qu'il faut
que Jefiu-

Chrifi s'unifie vraiement à nous ~T ttexr repai~e de

la nourriture de fen corps & de fon fang il ajoute

que s'il femble incroyable que la chair de

» Jefiis-Chrift étant eflongnée
de nous par filon-

» eue

diftance, parvienne jufqu'à nous pour nous

«être viande, penfons de combien la vertu Ce-

» crette du Saiaft Efprit furmonte en fa hauîellè

"tous nos Cens, &
quelle folie ce (croit de vou-

•> leur comprendre en notre mefure l'infinité d'i-

» celle. Pourtant, que la foy reçoive ce, que que
«notre entendement ne

peut concevoir: c'eft que
»

l'Efprit
unit vrayêment les chofes qui font fe-

» parées de

lieu (r).

Théodore de Beze ayant à parler de la Prédef- <

tinarion dans la Conférence de Montbelliardt fe J'

fervit de ce
prélude (/) Nous entrant ici en an

v
profond

» parle ainfî i^asad nuit »' cemfrentm point commentDira

“ veut qut et qu'il deftnd defaire,fi'face que nofire débilité

,,<~mM~MmM.fM'x.MMOM<M«')' <t«~~M << <<~r-

»&pcrùtjfent>xi. vienne enmzmoire ;& nu/fi quel» dur.“ ti et» Imptelleil habile n'ejl pas en vain rnmmit iwuctjp-

,,ble,pottr ci qu'elle efl rn-vrhppie d'vbfcurilé. Il avoir dit

“ peu auparavant Gjgantàee tja'UmbjsSent, t'il n'advient

rien<pa parle viu'oirâc Dieu. qu'il r aura dtux vàtntex.

f, cùntr&i*ése?tluy entant qu'il dtcçtmrût en confeil tfireit

“ leichofesqu'il a msiniftjhitsent défendues parlait/ ,)#fi-

tjtétioiefi facile. Mais il paroît qu'il ne fonde cette faci-
» lit^ que fur ce qu'il a recours ijnftre radeffe &dctilit(

^defmsSelonlaqaellemmtiuamfnnnupuscemaientDiea
» veut& nt veut f oint en diverses manières qu'uni eheft ft

»/*». On a beau lui objecter comme a fait le Jefiiite
» Jean Hai, que c'eft répondre par un n'mfcai rien Se

» que.fr -uerbum nefcioftlvitut omrùsqmfîit fa candeur

ne Mit pasqu'il répondit que comme il a fait.

(?),,Ci-deûusChap.'CXXXIX. pag. *<r». n eolon.

(r),,Calvin,mjlitut.tii. 4. ch. i7rit. 10. pag. m. jji.

(/; Aâes du Colloque de Montbclliardt pag. fif.



D'UN PROVlNCtAL.

fiftater.

S^iUiTbeclo.

£"" Rtformez
«I rectart à

EtJàr.Wtttu

Mm.

profond abifme pour ttfie caufi nous
devons fpecia-

lemtnt prier te Seigneur qu'il mm gouverne par fon
S. EJprit & nmi

addrejfe tu te myfttre au femter
de t4 verité. Car il n'y autant partie

de ta Doc-

trine Chrétienne
qui fait PLUS CONTRA lu

RE AU SENS ET A LA RAISON'

HUMAINE. Vous avez (t) vu
l'cxpofitioh

qu'il
en fit.

Pifouor (h) ayant à répondre cette quellion
de Vorftius, que pourroit -il avoir de plus indigne
de Dieu que de prédefiiner les hommes aux péchez,
mêmes, s & cela par an décret objet» qui fait que
les hommes pèchent necejfairement eune peuvent pas
ne point pécher fe fervic de ces paroles C'efi ainfi

quêta raifon humaine juge ± mais l'Ecriture contient

une autre doBrirrc } de ce que
la

raifon humaine eft

affinfét par
de telles chofes il ne

Enfuit pas qu'elles

joiemfauffes & blafphcmattiircs (v). Il n'y a
gué-

tes d'Ecrivain Prédeftinateur qui te 'faffê lire

aveeplusde plaifir quePifcator; caritavouëron-

dement & précifëment ce que d'autres envelopper t

& entortillent de telle maniere qu'an ne peut plus
voir de quoi

il
s'agit & que ce qu'ils affirment

en un lieu >eft au fond ce qu'ils nient en d'au-

tres termes dans un autre. Il convient des con-

fequences de fa doctrine, (vv) & fans chicanerfur

le fait, il s'arme des Textes de l'Ecriture pour Ce

mtenir fur le droit. La Préface de fon Traité

de la Prédestination eft merveilleufe. II avertit fes

Le&eurs de venir à lui avec un efprit d'humilité

qui Ce foumerre à la parole de Dieu, & il veut

qu'ils Cepréparent à l'étude de ce Myftere par une

lerieufe méditation fur quelques palfages
de l'E-

criture qu'il leur indique, > & qui concernent les

profondeurs impénétrables des jugemens de Dieu,
& la neceffité de la Foi & il s'aflure que ceux qui

profiteront de lès avis c'eft-à-dire qui fe fon-

deront uniquement fur l'Ecriture, ne (x) per-
mettront pas que le jugement de leur raifon les

empêche d'embraffer la deâxine qu'il expofê. 11

craint
qu'il n'y ait même des gens pieux qui s'Df-

fenferont
de cette doctrine parce qu'elle eft d'u-

ne telle fublimité qu'il eft impoffible que la rai-

ton humaine n'en fait pas choquée (y), lorfqu'el-
le en veut juger felon tes notions. Ne vous fem-

ble-t-il
pas que

cette Préface dénonce à de pun

Philofophes ce que l'on fignifioit aux profanes,

(z.) qu'ils euflènt à s'éloigner des Niyflei-es ?¡

Il eft fi ordinaire aux Theologiens Reformez-

de s'écrier, î profondeur
des richtffes lorsqu'ils

(t) ,,Ci-deflusChap.CLIt. pag. 814. ncolorine.

W «Je l'ai delà cité ci-deffus Chap. CXL1X,
pag.

“ S08. 1. & t. colonne.

(v) ,» Ncmpefie jitditat bttmatia ratfa, fed alind diBat

9,' tyerbumDei Ifîa non ideo fîmtfatpt blafchem*
i, qui» illis afindiiurbumm» ratio. Pifcator notis ad ami-

,,cam collât. Vorftii pag. 157. apud Aâa&ScriptaSy-
nodalia Kemonftran. patte i. pag. 40.

(ot) “ Je neveux pas étendre ceci fur tous les en-

» droits de ièsdifputes, tepliques, dupliques à l'égard
3) de cette matiere je parleen gros, & je dirai même

"qu'il rejetta enfin le fyfiême desSupralapfaires,dequoi
>,TwilTe le blâma fort. Voyez Samuel DesMarÈts in

“ Xeniis Academicis pag, g 1

(x)
Km ptuietur fibi jtldiciwn ratimlsfut tbfiart qut-

)tminus doEknnamlmctritditam afapleit»iur.P\CcsaotPtxf.

“ difput. de prxdeftrn> edit. Herborn. 159g

(y) “ VoShirm htc prepter fublimitatem funm ita compa.

“ rata eft, ut titu humant perfeipfamjtidiciumfMiins, ni»
"o,jfendf ta non ~a~t Id. ibid.

(z) Vovez les Commentateurs d'Horace fur ces pa-

s, rôles de l'Ode 1 du j. livre.
“ Odi profxnum -vulgus & wtteo &Barthius fur ces pa-

roles de Claudien de raptu Proferp. lib. 1. v. 4.

nGrtffutremtvete prtfîtni.

(4) j Hulfemannus dt AnxiUhgnuUtap. 1 mfine pag.

II. Parti*.

l'exclamithn

da Paul.lorf.

qu'ils traitent d»
la Pridcjlinà.

tioa.

Mr. Tumtfo
tué.

traitent de la Prédcftination, que leurs Ad verfai-

tes les en raillent comme fi par exemple les Con- i

tre-Remontraiis lors des troubles de l'Arminia- 2

nifme enflent eu cela' pour refrain s (a) Colloctt- >,

tores Hagienfes pag. 1 19. edit.
Brandit fafentur:

Quando nâjtrant aifilutam prœdeftituuimem tueri

non poffumus habtmus femper in ore Pauli 1/erba

Rom. 11. ô
proftmditatem druitiarum &c.

Effectivement on trouve dans leurs cours de,

Theologie, ou dans leurs lieux
communs.qu'après

avoir
employé tout ce que les diftimStionsi les di-

vifions, les fubdivifions peuvent fournir pour fa-
tisfaire aux ditKcultez ils finiflènt par un aveu

fincere & modefte de l'infériorité de leurs forces.

Je me contenterai de vous
alleguer Mr. Turret-

tiri & Mr. Wittichius.

La conclufion du Chapitre où Mr. Turrettin

traite de l'accord de la contingence des actions

morales avec le concours de Dieu eft qu'il y 4

là beaucoup de chofes inacceffibles à l'efprit dé

l'homme; que
les

voyes de Dieu ne reflemblent,

pas aux nôtres; qu'il faut les admirer & non s'en

informer témérairement} qu'il nous doit fuffire à

nous autres pauvres mottels,de nous tenir fermer

ment au fait que l'Ecriture nous révèle claire-

ment, quoique la raifon ou la manière du fait

ne foit pas préfèntement à notre portée, (é) 'Si

qtiid pruerea in re
obfîwiflîma b&it prupuli vel

aliquid, quod noflrum fiperet capttem ut fane non

diffitendum efi imita nabis htc effe impervitti fatlus-

efi id ignorare humiliter quant definire temerarie

& memimjji decer vias Dei non ejfeficut vias nof-

tras, mirandas ejfe t non terrier è rimandasi &nobis

homuncionibus fitfjicere débet i3 S-r/j qtud clarijfitnè
traditur in verbo firmiter retittere j licet ri" £ùu

•net ri -rat »oliis non detttr ( t) plettè nunc afjiquii.
Je pourrais vous avertir que cette fînduChapitre
s'accorde très-bien avec le commencement (d).

Mr. Wittichius Profeilèur en
Théologie

à

Leide (e) fait confifler le libre-arbitre en ce que
nous fommes portez de telle façon vers les

objets

qui (e
présentent à notre aine

pour
être affirmez

au niez aimez ou haïs que nous ne fentons

point qu'aucune force exterieure nous détermine,

II ajoûte ( f) que quand Dieu produit lui-mê-

me nos voïitions j c'eft alors que neus
agiflons le

plus librement, & que plus l'aûionde Dieu eft

efficace &
puiflànre fur nous plus lommes-nùus

les maîtres de notre action. Il femble, conti-

nu ë-c-il j que ceux
qui veulent être

fages avec

fobrieté

», m. 1 çs. il met ce (bmmaireen marge, Calvmijftquan-

,,dcf, txpedire mmpnjfuar.vocifemntur i altitude!

(£) » TrattcifcmTtirretin.'lbeBl.elenU.tom.i ,loco 6.qtt4,Ji.
,> pag. m. Î54. 5<î.Voyczaulîîpag. <rjs. (fffo- ce qu'il
y dit fera rapporté

f
ci-deflbus date le Chap.CLXVlt.

(.') Appliquez à cetadvetbe ce qui a été dit ci deflus

», Chap. ÇLXI. pag. 8J7.
i.col. note (/).

(d) “ ghiomodoifta dus inler fe pojfînt cetijijltte
ntm»

,t mortalimn perfetii in hoc vita afequi puteft. Nec mirunx

jivideri dtbet,chm Deusmille modo! habeat nob'u incompre-
i^benhbiUs etneurrendi cumvoluntate neftrai fanobisfeia*

,,finuandi & caria neflrafleSeadi ut agenda libère qutdi,volumtt!, ttilûl tamen prtter Dei voluatatem frdetermU

31 nttimem faciamus 1 ut hic merith » jî ufpiam alibi exclit-

"mxre licest, /6«:r.r Quàm im petfcrutibilia [une

"Dei judicia, & ejus vis imperveitigabilesî Rom. n.

>,}}. irf.iW.pag. îti.

(e) ltWittichms de tnvidentia VeiaSualin. 61.

(f) ,,§lumimù dicmdum eft, tpamagis & efficacûu
,j beusiattabh tperatur, camagis nu habite a&ienemin nof-
“ tt* puteft Ml. ifficit

enim Deas fui opérations tpfkm -oeil*

11Phil. 1 1. I j.g«* «g* efficaeiuiiUudDperatur ei magis

,» tidumus quod atittm cura vslumus fmimus idmaximi

rthabtmusiu ntftm pvteftate. Id. ibid» n. «t. Notez que

“ pour croire cela il ne faut pas moins de Foi que pour

croire les Myfteres les plus incomptehenfibki.



R. E P O N S E :A U X (QUESTIONS

Cequefierté

Ou Moulin le

Ht Partis.

fils dit de USti-

dejli»»tim.

fobrieté, doivent fe contenter de cela pourvû

qu'ils

raiïèni fou vent cette reflexion qu'ils font

finis & que
Dieu eft infini &

par conlèquenc

qu'on ne doi tpas s'étonner des
d i rheu liez qui

nous

empêchent
de bienconnoît re fesvoirs.Ilcite là-def-

fusavecéloge (g) Bradwardm qui a foudroyé l'or-

gueil decesPtuloloph.es qui ne voyant pas que.,
Pinfinité de Dieu nous ell incomprehenfible.cher-

choient la raifon de tous fes fecrets. (h) Optimtbie
Thom. de Brad-vvardinh lib, i.deCanfuDeieap. I.

coro/Wioji.ErubefcejPhilofophe&fcientiafuper-

biens, dedignare tàm parvum Deum Iiabere,uc tu'

parvus per parvam
mentem ruam ipfum totunr

fcruteris, omnia ejus fecreta rimeris, capias & co-

gnofcas plenaiie ipfum totum. Deus namque ficut

eft inljnitz entitatis îta & infinira: veritatis &

cognofeibilitatis; quareànullofiniropervirtuiem

fuam fiiiitam plenè cognofeitur. Mr. Wittichius

difcute avec beaucoup de précifîon ce qui (ë dit

dans les Ecoles fur la Providence de Dieu à l'é-

gard
du péché

de l'homme & il conclut (i) par
dire

qu'il ne
Cefaut pas promettre de comprendre

(^) pleinement les voyes de Dieu, & il allègue
l'un des partages de

Calvin que j'ai citez. Il avoué*

que la plus grande difficulté eft d'accorder le libre

arbitre avec le décret divin. J'ai tenté, ajoûte-

t-il, cet accord mais fi je n'ai pas réiiffi dans,

cette entteprife,'ou s'il faut même laconfiderer

comme impoflîble, il ne faut pas néanmoins,

nier ni la liberté de l'homme ni l'efficace de

l'opération
de Dieu, & il nous renvoye à Saint

Auguftin ( ) qui
fe reconnoiUbic incapable de

refoudre ces grandes difficultez.

Je dois vous dire
que Mr. Wittichius eft un

témoin d'autant plus considérable qu'il étoit l'un,

des pilliers duparciCartheiien &rational,& qu'il
s'étoit fort

appliqué
à concilier l'Ecriture Saintef.

avec la Philolophie ce qui avec fa Theologie
Carthefienne l'expofa à plufieurs critiques qu'il
lui falut repouflèr.

Ce ne font pas feulement les Lieu-Comumnifia

qui avouent en traitant de ces matieres
exprofejfo

ce que vdus venez de voir on l'avoue auffi dans

des ouvrages d'une autre nature fi l'occafion s'of-

fre de parler incidemment de nos
Myfteres. Je ne

vous en donnerai que deux exemples.

Pierre Du Moulin le fils qui aires-bien foutenu

fon nom parle dignement
de cette matiere. La

doctrine de la Prédeftination dit-il (m) »eft

» l'afTurance & l'affermiflèment de l'ame quand on-

» l'embraflè par la foi mais elley met le trouble

» & la perplexité, quand on l'examine curieufe-

» ment par la raifon, parcequ'el'.eeft par la raifon,

» par-delTus
la raifon. En ce haut point la raifon

» a accoutumé de faire des objections contre la

» juftice de Dieu pourtant avant qu'elle ait fait

» beaucoup de chemin, elle a befoin d'eftre ar-

» reliée
tout court, par celte

reproche que St.

"Paul luy donne 0 homme
qui es tu, qui

» refiftes contre Dieu Si vous ne pouvez fatis-

» faire à votre raifon, fur les aâions & fur

(g),, Célèbre Théologien en Angleterre au 14. fîecle.
(b) ,,ld. ibid.

(i) ,,Id.ibid.n.Xi3.

(*) » Appliquez ici la note marginale faite ci-defius

“ Chap. CLXI. pag. 837. 1. col. note (/).
fil) “ AuiiiamusjiHguftinummJohannrmtraci. f j.Non

,,ergo, fracres,acl hanc penetrandam altitudincm ad

,,hancaby(Tum difeuttendam, ad infcrutabilia perfcru.
,,tanda expeftado veftrae charitatis impingat. Agnofco
“ modulum meum.fentire mihi videor etiam modulum

“ vellrum. Altius eft hoc incrementis meis & fottius

«vitibusmeis, putoquia&veitris. li.ibii.

Et M. Jhhtiit,

rêmtigmtgii'

Thm*t H"

"les Confeils de Dieu. fouvenez-vous que la

» raifon a cfté faite pour l'homme & non pas

«pour Dieu, & arreftés votre cutioiité. De mef-

me en ces points incomprehenlibles
de la con-

•currencedelagrace de Dieu avec la volonté

"de l'homme, & comment fon décret invaria-

» ble fubfifte avec les agens libres il faut que
» la raifon s'impofe filence entièrement, recon-

» noiflant qu'en cette rencontre du fini & de

» l'infini la raifon eftant finie ne peut corn- >

»
prendre que les choses de Ion reflôrt & puis

qu'il y a quelque chofë d'infini en
cette con-

» jonâion il en faut iaiflèr la comprehenfïon à

» Dieu à qui feul appartient de connoittre Ces

"oeuvres infinies. Ce qui nous appartient en

» cette occurrence eft de n'avoir autre volonté

» que celle de Dieu, de recevoir
promptement

» & franchement fa grace, Se nous ner en fes pro-

» méfies &de nous abandonner à la conduite de

» fa providence. C'elï un fage Confcil plus fa-

» cile à obferver qu'à comprendre, qu'en
l'œu-

» vie de noltre conversion & fanclification il en

» faut donner à Dieu toute, la gloire, & à nous

» toute la taiches Quant à cette autre merveille,

"comment les volontez qui refîftent à Dieu

» neanr moins font (a volonté, fans que Dieu

» participe
au mal qu'ils font. Et

pour ce qui'
r

»eft de la
fàgeflê

de ce grand modérateur, qui»
°

"pour fa gloire
fburFre le regne du Diable au

«milieu de ton regne, ce font marieres pou rno-

"tre admiration & non pour notre recherche;

» c'eft une belle eftude d'eftre difciple
de la fa-

»
geflê

& de la providence de Dieu. Mais quand

"la veue nous y défaut contentons nous de

croire
que

Dieu eft tout tage & tout bon

"qu'il face doncce que lui (imblerabon & fai-

» ions ce
que

nous devons.

Vous avez l'ouvrage
de Mr. (n) Abbadie- fur

la
Religion Chrétienne. Relifez-y le Chapitre

(e) oà il la fait confidererrf«»jyjj Mjrfteres, vous,

y trouverezqu'encorequ'ilsayent
un côté lumi-

neux, (p) 'Itfeit impenetrables
à notre

rfprit 0*.

qu'il n'èfi ni jur,
ni permis ni poffible d'en fonder-

la profondeur.
Vous y verrez pourquoi ils de-

mandent le facrifice (q)
de nos vains raifinnemens

& l'humiliation de notre. (r) raifon fitperbe
&

que Dieu veut régner ftrr nous par
la fiumijjion de

nos efprits qui croyent des veritez incroyables. Tout

ce chapitre-là & le fui vaut où l'on parle de lacon-

venance des Myfteres avec les lumieres de la rai-

fon, perfuadent
tous les Lefteurs attentifs que

l'Auteur ne nous appelle qu'à une humble fou-

mi ffion & qu'au mépris des raifonnemens Phi-

lofbphiques qui par leurs fubtilitez feroient per-

dre terre &
patience

à tous ceux qui s'applique-

roient à leur tenir tête. Voilà les deux exemples

que je voulois vous alleguer.

Je veux vous citer un illuftre Théologien An-

glois (/"). C'eft celui qui
a fait l'Hiftoire de la

Société Royale, & qui depuis a été promu
à

l'Epifcopar.
Il n'y a point

de Philofephie dit-il

(O.

(m) ,,Du Moulin, de la Paix de l'ame Livre e.

"chap. 1. w

(») “ II étoit Miniftre d'une Eglife Françoife à Berlin

“ lorsqu'il publia ce Livre.

*p) “ C'eft le 8. de la dernière (èâion du 1. tome.

(p) Abbadie, Vérité de la Relig. Chret. tora. z.

,,pag.

m. 408-

(3} ,torf. pag. 4".

(r1 ,Wrf.?^4M-4i<f.

([) “ J'en pourrois citer ungrand nombre de la même.

“ Nation & entre autres Joleph Hall quia a étéEvêque;

“ Voyez, fon Livre intitulé via média



D'UN PROVINCIAL.

Ce que Wùlfus

Qmeereboard di-

fit» de la per.

mifisn 'du péché.

Il.
Part»:

Ttmfritl du

gemtat de Mr>

JutjtitUit.

(/) «qui puiflè atteindre jufqu'à la
partie

"Jpirhiulk & fimernatKrelle du Cliriftianifme Ec c

dans les chofes familières il n'y en a point duta

"tout befoin Deforte qu'elle
en eft exclule

» pat ces deux raifons. En
quelques Doctrines

» elle eft inutile à caufe de leur fublimité, en.

» des autres à caufe
qu'elles font ordinaires* On

»
peut voir combien peu d'affiftance elle

apporte
» dans les points mêmes où il femble que fou

» Empire ait lieu, qui font les décrets de Dieu,
» fon immatérialité fon éternité Se le faint

Myf-
» terade la Trinité, En tous lesquels nous foin-

» mes portez par elle à une plus doâe obfcurîté

» feulement ,&au (quelles profondeurs infond abl es
» tous leconnoiflènt enfin que notre ,feul refu-

"ge
eft de croire fimplement. Il eft vrai que

»nonobftant le grand bruit qu'elle a fait dans la

Religion, û nous avions fuivi (à lumière nous

"aurions toujours adoré le Createur & le Re-

»
dempieurdu monde fous le même titre que fes

» Prédeceflèurs avoient fait précedemment à

» Athènes comme le Dieu inconnu.

Je veux vous citer auffi deux
Laïques l'un

de la Confeffion
d'Augfbourg, l'autre Reformé.

Puifque la plupart dés hommes, dit Jérôme

Wolfius (a)1 abufent de leur franc-arbitre à leur

perte &à cette de leur
prochain, que di rons-nous ?t

Pourquoi donner une épée à un enfant ou plu-
tôt à un furieux ? Ce font des fecrets divins im-

pénétrables à tous les hommes. Si ce n'eft que
l'on

voulût approuver cette Maxime. quélapuif-
fance de Dieu te jouë des chofes humaines; mais

l'Ecriture détefte ce jeu,cet efprit moqueurqu'on
voudroit donner àDieu (v). Heereboord fameux

ProfeffèurenPhilofophieàLeide^giteamplement
ce qui concerne le concours de Dieu mais pour
ce

qui eft de la Providence divine par rapport
au

premier péché de l'homme il ne veut pas feule-

ment s'en approcher. Il croit que l'Ecriture étant

tî fuccinéte là-deflûs c'eft une marque queDieu
veutquenousignorionscette matière. Il applique
à ce fujet deux vers Latins qui lignifient que c'eft
une doéte

ignorance que
de ne vouloir pas lavoir ce

que
le

grand Maître ne veut pas enfeigner {vv).

Ne curiofus quxre caulTas omnium <

Quxcunque libris vis Prophetarum indidit

Sacrata coelo plena veraci Deo

Nec operta facri fupparo lilentii

Imimpere aude fed prudenter prxteri.
Nercire velle, quœ magifter optimus

Docere non ralt, erudita infcitia eft.

Scaliger
eft

l'Auteur
de ces vers-là dont les deux

derniers font ceux qu'Heereboord
a

appliquez.

Je pente que Scaliger
les compofa à l'occalîon des

difputes de Gomarus & Arminius fur la Pré-

(0 » Thomas Sprat, Hiftoire de la Société Royale,

"part. 3.fed. 18. pag. 4; édit. de Genève 1669.
(") » §tS'a wt0 pl'"q> 'tutus hue libertate ttdpt mutent

& fium & aliorum abutunlur, quid dicai Car puera

ngl»dium stut point furhfi { Sunt htc arcima ~Dci nul.

,,U> humeno ingénia explicabilia niji qui! illud fort2

npnbet,

» Ludit in humanis divina potentia rebus.
“ Sed hune ludumrifumque Oti SoemticUmJSiiert Uttert

“ deteftantur. Hier. Wolnus in notis ad Simplicii Com-

«mentar. in Epictet. pag. m. 137.

(11) ,,&t&y Ttûyvia àtSpairu difoient les Grecs, 1er

“ hommesfervent de jouît aux pieux comme Lambin le

“ remarque fur ces paroles du Prologue des Captifs de

,,Pl«ute:

“ Enimvcn Di nos (fuafifiUs htmmetbabtnt.

Tarn. III. z. Pm.

deftination. Il n'y a point d'enweprife plus oppo-

fée à l'ejprit de ces fept vers que celle de Mr.

Jaquetot car pour
accorder enfemble ce qui (ê

paft dans le monde, ce qui s'enfeigne dans les

Ecoles de Theologie,
& les Maximes de la Rai->

fou ou les idées que
fon a de la bonté & de la

jultiee,
de la faimeté & de la

puiflànce de

l'Etre infini, il faut foiiiller dans les fecrets les

plus intimes de cet Etre & en rallèmbler les plus

grands
détails qu'il

toit poffible d'en pénétrer.

Le Catalogue que je viens de vous écrire de

quelques Auteurs ou Catholiques Romains ou

Protellans qui font percez
du même coup que

Mr. Bayle, eft fort petit
en comparaifon de l'é-

tendue prefque infinie qu'il pourroit avoir. Vous

y pourriez faire des additions en ne confultant

que les remarques (x) que je vous ai communi-

quées contre Mr. Jaquelot j
& vous le trouve-*

riez lui-même {y)
dans votre chemin. Ne ferez-,

vous pas bien furpris que
cet Auteur fe foit com-

portécomme s'il n'avoir eu nulle eonnoiflânce de

toutes
ces choies ni méme de la Conreflîon de

fois(?.) des
Eglifes

Reformées. On fait néan-

moins qu'il a beaucoup de lecture & il lui au-»

roit fuffi de jener les yeux fur les Eclaircillèmens

qui

font à la fin du Dîdionaire de Mr. Bayle.

Il y eût trouvé bien des paflàgcs tout-a-fait fem-
blables à ceux que je viensde vo:»s

compiler. Il

n'a
daigné,

fi je ne me trompe, prendre la pei-
ne de lire ces Diflërtations de Mr. Bayle, c'eft

une
négligence c'eft unefecurité impardonnable,

& pourun homme qui s'efforcede perfuader qu'il

évitelesjugemensremeraires, ils'efthazardé trop
légèrement

à condamner ceux qui avouent
que

les Myfteres du Chriftianifme ne paroient pas

conformes aux Maximes de la Ration humaine.

11 auroit dû s'informer avant toutes chofes s'il y"

a des Theologiensilluftres
& vénérables qui ayent

été dans ce femiment. S'il a îû que cela eft vrai

il devoit être plus circonfpeâ dans fa cenfure.

Quoiqu'il en foit il me femble qu'on eft plus

digne
d'envie

qu'à plaindre lorlqu'avec une fi

bonne
compagnie

l'on eft condamné par le
juge-

ment de cet Auteur.

CHAPITRE ,CLXV,

DifiuJJion d'unpajfage de Mr.
Diroys par layttlU

fi confirme ce qui a été objervé contre Mr.Jwxie^
lot à l'égard d'une

confequence qu'il
a tirée dt

l'objectiondumalPhyfiqnt. ± .M

Ç Ansatrendrema réponfe vous pouviez décider

i3hardiment qu'une
obfervation

que fai faite

(a) fur ce que Mr. Jaquetot oppote aux objec-

tions

» On (ait le Sjutties inluit fetttttut jacxri&e Juve-
«nal. Su*, j. v. 40.

(vv) "tiecrebcerdpiteumiit.tib.i.caf. \t.f. m; if\i ¡

(*) ..Voyez ci-deffus Chap. CXXIX. pag.rtf x. CXXX.

»pag. «4. CXXXI. pag. ses. 6«f. esi. CXXXHI. à

»lafin jCXXXV.au commencement; GXXXV1. pag."
» 777- If 8.CXXXVII. pag. 779- CXLII- pag. 7>t. 793.
7~. CXLIV. pag. 7~. r. col. CXLVI. & CXLVn.

uau commencement 3 CLIV. pag, 81 3. 1. col. CL VIII.

»pag.8?i.& CLX. pag. 8; i.col.
(y) «Voyez c:-deflus Chap. CXXIX. au commence*

»»ment, CXLI. pag. 790. i. col. CXLVIII. à la

fin.

(s) » Je l'ai citée ci deflûs Chap.CXXIX.au comitien-
» cernent, &: jela Qterai ri-deflbusdans le Chap.CLXXI,

(a) >• VoyezcidelTus Chap. CLVI I. au commencem.

XîïU



REPONSE AUX (QUESTIONS

II. Partie.

mtjères ait ani-

maux avec l»

bonté dt Die*.

Comment Mr.

Diwyijh la pro-

ffi-

Comment il y

téfoitd.

ObjtlHon trrie

de ïimpr.f,biltti
d'accorder Us

tions du mal Phyûque ne peut avoir une pleine

force fi l'on ne réfute Mr. Diroys/qui a
pré-

tendu auifi qu'elles prouvent trop. Je vous re-

iherciede m'avoirmarqué ce qui
me reftoit à faire

fur ce fu jet, je veux prendre pourun avertitlèmenc
la quettion modefte que vous m'avez propofee.

Rieti neft plus dans l'ordre que de montrer

quand
on le peut que les conlêquences d'une ob-

jection font abiïirdes. Âiutî Mr. Jaquetot feroit
louable d'avoir cherché ce défaut dans l'argument

que l'on fonde fur ce que les infirmitez & les

rfiiferes des animaux ne s'accordent pas avec les

idées de la fouveraine bonté du Créateur de tou-

tes chofeS. te mal eft qu'il n'a pas raifon de

croirequ'il ait trouvé ce qu'il cherchoit, je veux

dire
qu'il

ait prouvé que
cet argument prouvoit

trop. On vous a fait voir (b) qu'il a eu tort d'en

conclure que
les

plantes
Ce pourraient plaindre

de n'avoir pas la faculté de fe tranfporter de lieu

en lieu. &c. Voyons fi Mr. Diroys
a mieux réiiili

en maniant une feïnblable penfée.

Il y a encore une difficulté, dit-il, (c) à la-

quelle il ri eft pas meinsimfiirta.nl de pttisfaire qu'aux

précédentes pnifqu' elle fait plus
de

peine à ceux
qui

jugent
des biens & dis maux par des confideratians

fondées fur les maximes les plus pures & les
plus

élevées. C'eft que
Dieu eftant la ptgcjfe & la bon-

té fiUveraine il leur fembh qu'il devroit faire tou-

tes chofes comme les perpmnes piges tfr aertueups

fittbaiteroient quelles fe fijfent faivant les règles de

fegeffe dr de
berné que Dieu leur a imprimées &

comme ils feraient obligez de les faire eux-tnefmes

fi elles dépendaient d'eux. Ain fi Voyant que
les af-

faires du inonde ne vont pas fi bien qu'elles pottr-

roient aller à leur avis, & qu'elles iraient
s'ils

s'en

méloient ils concluent que Dieu qui tft infiniment

Meilleur & plus fitge qu'eux ouplAtofttafagejfe &

Inbimtémefme, ne s'en mêle point. On (èroitblâma-

blpfi l'on aceufbît M. Diroys d'avoir affbibii l'ob-

jection il la tcprélente dans toute fa
force &

ne fefert point delà rufe {d) des Contrbverfîftes.
•:

11 répond deux dhofes dont la premiere

n'étant pas de mon fujet doit être mife à quar-

tier je ne m'arrête qu'à la feconde où il prétend

que l'objection prouve trop.

» ( e ) S'il n'eft pas convenable à la
fàgeîîe

&t

» la bonté fouveraine de ne faire
pas

ee qui eft

» meilleur & plus parfait il s'enfuit que rous les

> efttes font éternellement immuablement &

fteflèmiellementauiïi'parfaits&auiîi bons qu'ils

» puiiîênt eftre puifque rien ne peut changer

*» qu'en pâflàrit
d'un état moins bon à un meil-

» leur ou d'un meilleur à nn moins bon. Or

»cela ne peut arriver s'il r(e convient pas

»»àDieu de ne point faire ce qui'
eft meilleur

i>& plus parfait lorfqu'il le pSBt il Fao-
» dra donc que tous les Eftres- foîeïit éternelle-

*ment & eflèntiellement
remplis d'une connoif-

» fance & d'une vertu auilî parfaite que Dieu

«puiflè
leur donner. Or tout ce qui eft éternel-

» lement & cflentiellement aufîî parfait que Dieu

,» le puifte faire procède eflèmielkiment de lay
»en un mot eft éternellement &" etTcntieilemeiic

'«bon comme lui, '& par conièquefit il en Dieu

«comme luy. Voilà où va cette maxime, qu'il
'» répugne à la jtiflice & 1a bonté fouveraine

» de ne faire pas les chofes auai bonnes & aufli

{t j,

(i),,Ci-deffiisChap.CLVTI.

(r) » Ditoys .Preuves &Préjugez pour la Religion

“ Chrétienne
pag. so.

édit. de Paris i mj,
("0 ».Qa' e^

de (upprimér ou d'énerver ce qu'il y a

"de plus for: dans l'argument de l'adverfaire.

Réfutation dt[»
réfertfe.

6~f~

txr de !a qe'j

tian.

»
parfaites qu'elles pu iflènt eftre car il eft eflôn-

»del à la
~)ge<Ie&

la bonté effèntielle d'éloi-

gner tout ce qui luy repugne abfolument. Il

» faut donc établir comme une premiere vérité
»

touchant la conduite de Dieu à
l'égard des créa

» turcs, qu'il n'y a rien qui repugne à cette bon-

» té & à cette fageflè
de faire des chofcs moins

parfaites qu'elles ne pourroient eftre, ny ds

permettre que
les biens qu'elle a produits ou

» ceflènt entièrement d'être ou fe changent &

«s'altèrent; puifqu'il
ne

répugne pas
à Dieu

qu'il y ait d'autres eftres que îuy, c'eft-â-dire,

des eftres qui puiflènt u'eftre pas ce qu'ils (ont,
» & ne faire pas

ce
qu'ils font ou faire ce

qu'ils

» ne font pas.
J'ofe bien vous aflîirer Monfieur, que cette Re

réponfe eft pitoyable; car ceux qui propofêntdes ™t
diificultez contre l'unité de principe, fe fondent

principalement fur la fouvetaine liberté de Dieu.

Ils raifonnent fur cette (uppofition que s'il n'y a

qu'un principe
de toutes les Créatures, elles (ont

l'ouvrage d'une caufe infiniment bonne,infiniment

fainte & infiniment puiilânte d'où ils concluent

l'exclufion du mal Phyfique & du mal Moral; par-

ceque
cette caufeuniverfellrètam d'ail leurs infini-

ment libre.adonnéàfapuiflànce telles bornesqu'il
lui aplu. Si elie avoir été neceffitée par (a nature

à produiretout ce qu'elle pou~oit il auroit falu

bon-gré rnal-gré qu'elle en tût qu'elle donnât

l'exiftence à tous les êtres poffibles, & par con-

(eqitentà la douleur &à la triftefiè; mais ayant eu

une pleine
liberté ou de créer

quelque chofê ou

de n'en créer aucune, c'eft par un choix libre de

fevotontéqu'il s'eftreiblu à créer cet Univers. Il

y a mis une partie des êtres
pollibles & a laide

tous les autres dans l'étatde pure poflîbilité. Son

bon plailir infiniment fage a été la feule règle
de

ce discernement. Il a falu, on l'avoue, qu'après
s'être librement déterminé à créerdes corps & des

efprits, il leur donnât neceflàirement les attributs

qui
conftituoient leùrerlènce mais il eft demeuré

libre par rapport à leurs qualitez accidentelles, a

pu comme bon lui a (emblé les orner ou de celles-

ci ou de celles-là & former
divers degrez deper-

feclion &de fubordination. Il n'y
a

point
de dif-

ciple de Zoroaftre qui trouve rien là qui ne foit
• conforme aux idées d'une bonté& d'une paiflan-

ce infinies, pourvû que le mal ne toit pas du nom-

bre des qualieez des Créature?, Se que chaque

être foit content de fa condition, quelque
infe-

rieur qu'elle foit à celle des autres
(/).

Vous voyez doncqueMr.Diroys change l'écat g6j

de la quellion &que
là réponfe n'eft pas dans

les termes de la di&culté qu'il s'étok faire. Il ne

s'étoit point objecté que Dieu efiam Liftgejfe &la

tonte Jbuveraùie doit toujours produire ce qu'il y
ade meilleur & de plus parfait, Se néanmoins il

fuppofe dans (a réponfe qiiec'eft encela quecon-
fifte l'objection. Il y a bien de la différence en-

tre cet deux thefo r 1
(g)

Dieu doit
faine

toiles

,cbofis comme les ferfinnes fages & vertv.eufes fw~
hâteraient qu'elles fe fijpmptivant Ut règles Je fitgtffe

&de bonté que Dieu leur a imprimées, & comme

ils proiiMtvbligez.de lei faire ettx-tmfmes fi elles

dépendaient d'eux i. {b) H n'eft pas convenable à

lafagejfe & la berné fouveraine ide ne faire pas

ce qui eft meilleur & plus parfait. La première
<k

r
(ù) nU.sbii.pm. 31.

U) ..ConfereitequialtéditcidefliB-Ctiap.CXXV-
“ au commencemejit & CLVII. pag. t% 1. t. col.

(g) » Diroys ulifuprè pag. jo.
(h) ,,âid. f*£. 31.



II. Part.

fieffétidann-

ftqiuiKcs qu'il

lire.

de ces deux proportions eft celle que Mr.
Diroys

s'objecte, & la feconde eft celle à
quoi il

répond.

Q;el défordre &
quelle inexactitude les

gens fa-

ges
& vertueux voudraient-ils de l'égalité entre

tousles membres de la République» Et les chofes

dépendoiem d'eux, feroient-ils que chaque bour-

geois fût extrêmement favant ou auilî (avant
qu'aucun autre ? Point du tout: l'inégalité des

conditions leur paroîrroir un ornement
plutôt

qu'un défordre,pouivû que chacun s'aquictâc bien

de ton emploi &en fut content. Mr.
Diroys de-

voit fuppofer que ce qui
les embarraueeft la mifere

& la méchancetédu
genre humain &non pas que

l'homme n'ait point la force d'un taureau,& qu'un
Païfatt n'ait pas le feience d'un Phi lofohe, Sec.

nn- It eft fur que les perfonnes que Mr. Diroys a

»'d
prétendu réfuter, mettent à part laqueftion fi Dieu

a pu faire les choies autrement qu'il ne
les a faites,

& plus accomplies qu'il ne les a faites. C'eft une

quellion très-difficile; les rai fons du pour&du con-

tre y font très-fortes, mais il nelt point néceflàire

d'y prendre parti pour propofèr l'objection que cet

Auteur a combattuëiil ne devoit donc pas fe don-

ner des
adverfaires qui ayentprisla négative, c'eft

fion premier défaut. En voici un autre. Les confé-

quences qu'il tire de ce que les Créatures feroient

les meilleures & les piusparfaitesqueDieu auroit

pu produire, ne valent rien. Tous les êtres, dit-

il, feroient éternels. Fauiîè conclufion; car de ce

qu'une
caufe veut donner à fes effets toute la bonté

& toute la perfection qu'ils peuvent avoir, il ré-

fulte feulemenc qu'elle
la leur donnera quand il

lui plaira de les produire cela ne t'engage point

à leur donner une durée éternelle qui'eft peut-être

incompatible avec leur nature, & qui certaine-

ment leur eft quelque chofe d'accidentel. Tout ce

qui ell éternellement & ejfentiellement aujji parfait

que Dieu le puiffe faire ajoute Mr. Diroys, procè-

de ejfetttiellementde luy, en
un mot eft éternellement &

ejfentiellement
bon comme

luy, &p*r confiaient il eft

Dieu comme luy. Nouvelle fauflèté & plus abfurde

que la précédente. Je m'étonne qu'un
Docteur en'

Théologie de
la Faculté de Paris eût oublié tant de

queftions qui s'agitent
dans les Ecoles fur la puif-

fance de Dieu. Il y a desScholaftiques qui foûtien-

nent
que

Dieu peut communiquer à la Créature

une (i ) fcience infinie, Se même la faculté de créer,

& néanmoins ils foûtiennent qu'elle
feroit tou-

jours une fimple Créature deftructible ad ntttttm

bien-loin de croire qu'elle
teroit Dieu. lis foû-

tiennent que les Créatures ont pû exiger éternel-

lement, mais qu'une pierre que
Dieu auroiteréée

de toute éternité, ne feroit
pas

d'une autre efpecc

ni d'un rang plus noble que
les

pierres qui
fe for-

ment aujourd'hui. Ils ontraifon. On
peut

deman-

der aufli d'où vient que
Mr. Diroys a oublié la

Maxime fi véritable des Scholaftiques, quidquid

recipitur ad
modum recipientii recipitui" (£,) ce

qui prouve que
tous les effets que Dieu produit

dans une nature finie, font finis néceflàirement

&
qu'ainfi

ce Docteur s'abufe lorfqu'il
veut que

les Etres éternellement & ejfentiellemem remplis

d'une cmnoijfanee & d'une vertu aujft parfaite

que
Dieu

puijfe
leur donner, auroient une coii-

noiffance & une vertu infinies. Puifqu'il eft

(i) y Cela eft contraire à la Maxime que je rapporte-
rai bien tôt.

(t) «Voyez ci-deffus Chap. CLVn.au commence-

,,ment.

(0» Diroys M4. par. 31.31.

{m) ,,Voyezci-denusChap.CXXXlII.pag. 770-

Tm. Ul. 1. Part.

D* UN P R O V I N C I AL

Qu'il dit avec

r/u/at que bie»

pim faire duper-
mettre tout ce

qtûfefait.

Qu'il avance

fur la fagejfe &

U bonté de Dieu

deux Maximes

qui fe ctmtrcdu

fiât.

de l'eflènee des Créatures d'être (taies, la plus

grande faculté qu'elles recevroientde Dieu éter4
nellement & eflentiellement feroit finie. Le trian-

gle
le plus parfait que Dieu puilfe faire auroit-il

les qualitez d'un cercle On voit par cet exemple

que
la nature des chofes créées ne (buffre point

qu'elles ayent toutes fortes de perfections elles

peuvent feulement avoir celles qui font contenues

dans l'idée parfaite de leur efpece.

Jugez maintenant de la difpute de Mr. Diroys.
Il a falfiné

l'objection
& néanmoins il n'a pû

la

réfuter qu'en fuppofant fauflèment qu'elle
con-

duit à des
conféquences abfurdes.

Ce qu'il dit en fuite eft très-bon: (/) » Ceft El

» qu'auffi toft qu'on
reconnoît un Dieu tel qu'on

l'a démontré tout fage, tout bon tout-puiC-
»

fant, &
qui

eft feul ellèntiellemeut il faut
né- q,

«ceflairement convenir
qu'il

ne
répugne pas à fa

»
fagelîè & à (à bonté, que tes chofes foient &

«qu'elles arrivent comme on les voit arriver. It

"ne
s'agit

donc que de fçavoir s'il eft plus con-

venable à fes
perfe£tions que les chofes arri-

vent indépendamment de luy &
malgré luy

»
que par fa volonté ou par fa permiffion. Mais

peut-on faire une telle queftion ?Et lorfqu'on
» confidere que Dieu eft un Eftre infiniment par-
»

fait peut-on concevoir que rien puifle arriver
» (ans

qu'il
le (cache ou fans qu'il veuille le

» faire ou le permettre. Et
puifque

Ce
qui répu-

» gne à t'Etre eflentiellement bon &
(âge ne

«peut être, & ne peut Ce faire, il s'enfuit né-

» ceuairement que Dieu peut faire ou permettre
» tout ce qui (e fait ou qui arrive. » C'eft ainfî

que Mr. Bayle dénoue toutes les difficultez &

qu'il ramene les Philofophes au vrai point de

quiétude, (m) Le péché s'eft introduit dans le

monde Dieu donc a pu le permettre (ans déro-

ger à Ces perfections Ab aSu ad
potentiam valet

çonfequemia.

Rien, felon Mr. Diroys, ( » ) ne
repugne abfi- ë!

letmeirt
s la fage~ & à la bemé ~ewMMe que de f'IA

produire des chofes qkifoient effentiellemera mauvai- jt

fis & injuftes & d'être l'auteur des mouvemetis parq,

lefquets les créatures raifinnabtes pajfent de la bonté fi

& de
lajufiice, a la malice & a l'injufiiee. Mais il

n'eft pas trop aifé d'accorder cela avec cette autre

Maxime, »
(0) qu'il

n'eft
pas

néceflàire
que la

» bonté Se la
fagelfe eflêntielle faflè toujours ce

» qui
nous

paroît plus conforme la juftice & à

» la bonté ou qu'elle empefche les maux
qui y

» font contraires Qu'il eft même eflèntiel à cet-

» te jullice & à cette bonté de pouvoir faire ce

qui eft moins bon & moins parfait, & de
pou-

"voir même permettre les péchez. Je dis

que ces deux Maximes ne paroidènt point s'ac-

corder enfemble; car s'il répugne à la fagejji &
à la bonté ejjintielle

d'être l'auteur des mouve-
mens par lefquels

les créatures raifonnables paffent
de la bonté à la malice il

répugnera auflî à cette

fageflè Se à cette bonté de
(p) laiflèr pécher les

Créatures raifonnables, & de leur choifir non

pas un pofte où l'on fait certainement
qu'elles

ne pécheraient point mais un pofte où l'on

fait certainement qu'elles pécheront. Il ne faut

point qu'on fe flatte nous ne voyons pas plus
clair

(») ,,Diroys «4M.pag. 3».

(c),,Ibid.f>ag.}j.
voir avec quelle force tes Prédelli.

rp)
,,On n'a qu'à voir avec quelle force TesPrédeflî-

» nateurs rétorquent contre la permiffion du péché tous

» tes argumens qu'on leur objecte fur le décret abfolu.

MVoyeari-defliisChap.CXLVII. à la fin.
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REPONSE AUX Q~UES TIONS
II. Partis.

SiD'uupeutfai-
re ce qui (fi le

moins ha.

clair dans la féconde Maxime que
dans la premiè-

re; il fembledonc que Mr. Diroys ne Ce débar-

raflè d'ijn côté
qu'en s'erabarralfant de l'autre. Il

croit néanmoins (q) que la lumière de la feconde

Maxime Mjjipe tous let embarras que l'ejprù humain

peut former centre la providence de Dieu à l'égard
de ce monda contre lot détresr qres la arcrirabls

Religion luy attribue à l'égard de t autre
vie.

Si ce

n'eft
pas expliquer obfcHrum per obfcurius une

chofe obfcure par une chofe plus

obfcure c'eft adu moins faire fervir d'éclarcidèment ce qui a

befoin d'éclairciflèment.

Ces paroles, il eft mime
a~ntisl la jrf~ica

à la bonté
ejfentielle de fournir faire

ce qui eft moins

bon & moins parfait,
font ce qu'il y a de moins

difficile 4 concilier avec laRaifon dans la feconde

Maxime de Mr. Diroys. Ce n'eft pas qu'elles

ayent quelque forte de clarté en elles-mêmes ,car

au contraire elles fonnent mal du premier abord,

elles
choquent,

elles foulevent l'efprit & on les

combat par des raifons prefque inîblubles mais

c'eft qu'en les comparant avec la doclrine oppofée

qui
eft combattue par des raifons encore plus in-

incibles, on peut Ce perfuaderenfin qu'il en faut

demeurer là comme au parti le plus fur ou le

moins embarrafte. Les confequences
de t'autre

dogme confternent notre Rai Ton: elle ne iê peut

repréfenter (ans frémir que Dieu ait eu un
fi grand

befoin des crimes de l'homme qu'ils lui ayent été

abfolument néceflaires. Cela leroit pourtant vrai

felon beaucoup de Théologiens (r) & nommé-

ment felon un Miniftre François qui a écrit il n'y

a pas fort long tems contre l'hypotheCe Lutherien-

ne. Voici un paflàge de fon livre.

(f) M. Mqrel Ce trompe quand il dit que 0

ularftpte nous jugeons fur les Arbitres de Dût»
qu'il

v doit chercher ft gloire nom ne ff aurions détermi-

ner s'il n'a
pas

des moyens inconnus de contribuer

• davantage

a cette gloires

car puifquç Dieu veut

«invinciblement la plus grande gloire, nous

«devons conclure, que l'ordre félon lequel l'en-
pertence nous montre qu'il agit doit être aflii-

» rément le moyen le plus propre à mettre fa

» gloire
dans tout fon jour. Voici une occa-

fion favorable de vous expliquer une chofe dont

je vous ai déjà parle mais que vous vous plai-

gnez d'avoit trouvé trop obfcure.

Le rpoyert le plus propre pour parvenir à une fin

eft néceflairetnent unique donc fi Dieu a été porté

invinciblement à & fervir de ce moyen-là il s'en

eft fervi nécef&irement Se n'a pu fe vouloir fer-
vir d'aucun autre. Donc il n'a pu faire que ce

qu'il a fait; donc ce qui n'eft paint arrivé ou

n'arrivera jamais eft abColument impoffible.
Donc la perféverance d'Adam dans l'innocen-

ce à été toûjours impoffible. Donc fa chute

étoit abfolu nient inévitable ( t ) & antécé-

demment même au décret de Dieu; car il
impli-

querait contradiction que Dieu pût vouloir une

ehofe oppofée
à fa

fageflè Si ainfi en
feignant

(i) » DiroysAid, pag. 3 j.

(V) » Voyez ci-deflus Chap. CLL au commencement

» & àla fin & Chap. CUI. pag. Si;.

• (f)
» Vallone(<fc?a*/«p*i Chap.emi. vers la fin).

» Défenfe de l'Apologie pour les Réformez au fujet de la
» Prédeilination to. 1 pag. f j s édit de la Haye 170 t.

( t ) .» Conférez ce qui a été dit ci-deffus Chap. CUI.

"pag. gif. & 81er.

(«) Htrctici cmdhhnalemillam aimtHtnt.homo po-
» teft difiêmire gratiar 6 velit ;fid negabunt eumptfft U

» vdle » mode qat Wiihffut tmeedttitt D'um poffe mare

•> alias munîtes,fi velit;ftd ntgaixtjîeripojfc ut DeviidiK-
» lit; & tmfipenter putubat nbjoluti tjf* imfojftbili q«ii

Cfn(êq«emis

fôcbeuÇts qui
naiffetuAe U

dlBrinc
qui foe

à Dieu la literie

d-mdifîrtna.

Si D'tu feumii

faire
l'homme

plus parfait fM

»'*Jl.

un point de temps antérieur à Ces décrets nou* Vf

concevons incapable
de fe déterminer à un fy fteme

qui ne renfermeroit pas le péché de l'homme. Cet*

te proporition eft donc véritable dans ce point de

tems imaginaire:
Dieu ne pourra pas vouloir un gen-

re humain innocent: celle-ci eft donc véritable» il

eft impoffible quête genre humain fiit innocent. Pre-

nez garde que c'eft au fond la même chofe de di-

re, cela eft imp~blc à Diea, & de dire, Dicw lr

pourvoit faire s'il le voulait mais il ne peut pas
le

•vouloir. Wiclef avoua dit-on, ( h ) cette identité,

lui qui croïoit la doctrine dont je vous ai dit
que

les
conféquences

conftement notre Raifon.

..tuIHtO:O.O:OH:

CHAPITRE CLXVI.

Examen de ce
que

Mr.
Régis a dit que les faculté*, de

l'humme ne peuvent être
plus excellentes

qu'elles
le

font.

T E pourrois accumuler plufieurs autres confé- (

quences

de cette même doctrine, qui ôtant à f

Dieu la liberté d'indifférence, réduit fon pouvoir
à des bornes bien étroites rend néceflaire tout ce ja

qui arrive, & contradictoire tout ce qui n'arrive a

point ramene tout
pour

le
fatum

du Stoïcifme

& convertit en chimere le franc-arbitre de l'hom-

me. Mais il feroit inutile de s'étendre davantage
là-defliis pour vous

communiquer
l'horreur que

je fens à la vue de ces conféquences; je iai l'émo-

tion que vous caufa l'analyfe que Mr. l'Evêque

( a) de Meaux a donnée d'un Ouvrage
de Wiclef.

Ne parlons plus de femblables chofes réfrénons

même la curiofité que les Nouvelles de Mr. Ber-

nard pourroient exciter pour un petit livre qui a

paru en
Angleterre

contre les difeours (b) de

Mr. Clark fur l'exiftence de Dieu. On prétend

(c) que ce Dofteur établit plutôt qu'il ne détruit

& confime plutôt qu'il ne réfute l'hypothefe de Spi-
noza. Je conjecture avec Mr. Bernard (d) que
fon fe fonde fur ce que Mr. Clark ne laide à

Dieu nulle liberté d'indifférence. Mais laillons

toutes ces chofes, examinons feulement fi Mr.

Régis a donné dans cette opinion, & fi l'on peut

.l'en convaincre par le chapitre z6. du i. livre de

la i. partie de (à Métaphyfique, comme vous le

prétendez.
Ce chapitre-là eft intitulé, Que les.faeultez.que

i

Dieu a dattxéar â fhamme font les
plus exeedlexte.r

1

qu'elles puiffent eftre fuivant l'ordre
général

de la
•

Nature. Pour le prouver l'Auteur dit, » ( e ) qu'à
une confidérer que la puiflàncc de Dieu & la

» nature de l'homme en elles-mêmes il eft très-

» facile de concevoir que Dieu a pu
rendre

l'homme plus parfait qu'il n'eft mais que fi

» l'on veut confidérer l'homme non en luy-mô-

» me & féparément du refte des créatures, mais

» comme une membre de l'Univers & une
par-

» tic

» alius mandas à Dto crearefur ,ut uflutur Valdenjis apu£
» Permet, lit. ^.frcfugnaculi cap. S. PetlUS à Sanfto Jo-

xfêph fuavis
concord.pag.

>S.

(») «Voyez fon Hiltoiredes Variationsto. x. pag.

» ti 3. & fuiv. édit de Hollande.

(4) "On en voit l'analyfe dans les Nouvelles de la

«Rép.des Lettres, Août 1705. pag. 1*3. & fuiv.& Sept.
» t7»ï. pag. 19%. & fuiv.

(c) «Voyez les mêmes Nouvelles, Août 170$. pag.
"130.

(d) »/W»<. mois de Sept. 170f.pae.314.31y.
(«) » Régisi Syftême de Philofophie to. I. pag.; 1 1.

"édit. de Lion \S$i. in 11.



D'UN PROVINCIAL

& ïr g« rry»i.

MÎeqMeftfoumifeauxloixgénéralesdesmouve.
» mens, on fera

oblige
de reconnoître que l'hom-

me eft auffi parfait qu'il
l'a pû être. En effet,

» Dieu fuivant t'ordre
qu'il

a étably n'a
pâ don-

» ner t'homme une connoiflance plus grande

que celle qu'il a; car comme toutes les penfées
"de l'a me font des fuites & des dépendances
» néceflàires du mouvement de quelques parties
••du cerveau dont le nombre eft déterminé
» Dieu n'a pû fans

changer
les loix de la naru-

• re donner à l'homme d'autres coimoilîinces

que celles qui répondent aux mouvement de

» ces parties, ni par conséquent lui donner
que

"des penrées bornées & limitées. » Mr. Régis
fait une

pareille remarque par rapport
à la vo-

lonté & aux partions & il allure (/) que
nous ne

toncevons pas que
Dieu ait

pît employer
aucun autre

moyen plus propre que la douleur pour conferver

notre corps. Je vous ai fait voir ( g )
la faufferé

de cette penfée. On ajoutera, continue t- il, (h)

que Dieu devoit en faveur de t'homme établir des'

règles du mouvement
qui fufent moins contraires à

fa canfervatian. A quoyje répons qu'il
ne nous

ap-

partient pas de fonder les devoirs de Dieu & que
Dieu étant un être

parfait
nous femmes obligez- de

reconnaître qu'il a établi dans la nature des loix du

mouvement les
plus excellentes qu'il eft paffible de

concevoir & par conféqtttnt que c'eft une témérité

de croire qu'il en devait établir d'autres. C'eft aflù-

rément une très-bonne réponfe ( i ) la meilleure

maniere de fixer l'efprit vous ferez tomber par-
là toutes les difficultez; la Raifon humaine fa-

crifiera volontiers fes objections
à ce principe gé-

néral, dès qu'elle fera convenue avec vous qu'il

n'y a qu'une caufe de toutes chofes, &
que

cette

caufe eft infiniment parfaite. Si un Sceptique
n'eft pas encore d'accord avec vous fur ce point-

là-, il Ce pourroit plaindre que vous vous fervez
de la pétition du

principe
&

que pour votre

derniere reflburce vous fuppofez comme certain

& prouvé le
dogme

même dont il difpute avec

vous. Il faudroit donc ne
l'attaquer que par les

preuves
de l'unité & de la fouveraine perfection

de routes chofes.

Il n'y a point d'homme qui ne doive fe foumet-
tre à l'évidence de cet axiome tout ce que Dieu

fait eft bien fait. La critique la plus vraifembtable

de quelque endroit des œuvres de Dieu pafièra tou-

jours pour téméraire dès qu'on jettera la vûë fur

cet axiome mais fi vous entreprenez d'oppofer
à cette

critique
un détail de raiionnemens parti-

culiers, vous ouvrez le champ à la dtfpure Se

vous ne devez pas trouver
étrange que

l'on exa-

mine vos raifons vous ne devez pas exiger que

l'on captive fon entendement fous ces raifbns-là

qui ne font que vos raifons particulieres (IQ on

a droit de les comparer avec fes propres notions;

& en cas
que celles-ciayentou plus d'évidence ou

autant d'évidence que les vôtres on
peut jufte-

ment vous contredire. On peut donc contefter à.

M. Régis
le détail d'éclairciflèment qu'it a donné.

Si nous nous
plaignons, dit- il, (/) d'être privez.

dé
beaucoup de perfections que nous concevons pou-

voir convenir à notre nature canfider6e an ella-mé.

(/) »Td.iHd,pag. fi».

(i) »CUdeflusChap.LXXVII.aucommen(;eni*nt8e

» CtV. pag. 8*7.

0>) » Régis ibid./«£. JM-r 4.

( «) » C'eft à quoi Mr. Bayte conclut toujours. Voj'es
«ci-Keflus le Chip, précèdent, pag. 847. i.col.

:{k) »Voyezci-deffusChap.Ct.àlafin.

Incmvhitns d*.

laginirMwn.

H.Part.;me >» notre plainte
feroit auilîdéraifonnable que

» celle du balancier d'une montre'qui
Ce plain-

» droit de ce
qu'il

eft d'acier tandis, que
le telle

» de la montre eft d'or, ou de
quelque

autre ma.

tiere encore
plus pré,tieufe car comme l'Horlo-

ger pourrait répondre
au balancier qu'il

ne l'a

»
pas

fait pour luy-même
mais pour la montre,

» & qu'il
en tempere

mieux les mouvemens eftanc

» d'acier que s'il eftoit d'or Dieu
pourroit

dire

«auffi à l'homme qui
fe plaindroit de n'eftre pas

» alfez parfait, qu'il
ne l'a

pas
fait pour luy-

» même, mais pour l'Univers à la perfection

«duquel
il contribuë

plus
eftant tel qu'il eft que

'•s'il étoit autrement. » Rien n'empêche que

l'on ne réponde à cela que
la plainte du balancier

feroit raifonnable, fi fa condition l'afiujettiflbir à

des douleurs rigoureufes car il pourrait dire à

l'Horloger
vous deviez en me deftinant à une telle

fonElion m'exempter
du mal

que j'y trouve & qui

ne me rend pas plus propre à m'acquitter de m*

charge. Si vous fuppofez que l'Horlogerrépondra,

que le
balancier n'a pû être propre à fa fonâion

fans la fentir rrès-rigoureufe,vous fuppofèrez
non

pas un fait évident,mais un fait obfcur, incompré-

henfible oppofé
à nos idées les plus claires &

d'ailleurs vous bornerez d'une étrange forte la

capacité de cet ouvrier. Il y a le même défaut

dans cette fuppofirion (m) de Mr.
Régis que les

malades qui gémiflènt dans les Hôpitaux, contri-

buent plus à la perfection de l'Univers que
s'ils

jouïtfoient d'une parfaite (ànté. Avons-nous au-

cune idée diftin&e fur ce fait-là. N'avons-nous

pas plutôt des idées du contraire ? Un goûteux
ne

voit-il pas clairement que les douleurs qui
le re-

tiennent au lit,& qui l'empêchent de réprimer les

friponneries de (es valets & de Ces fervantes le

rendent propre,non pas à perfectionner l'Univers,

car il fe confidere comme une charge (») inutile de

la terre en cet état-là mais à laiflèr crotrre les dé-'

fordres & let confu-fions de fon domeftique Mr.

Régis
dira-t-il que les débauches des valets & des

fer vantes de ce
goûteux

fervent à la perfection
de

l'Univers &
que

cela eft manifefte î
11

Mais voici de l'évidence fi nous en croyons ce 1

grand Philofophe Cela paraît évident, continue- 1

t-il, ( 0 )par le fini exemple de la mort qui eft fans
doute le

plus grand défaut de l'homme dans l'état
de nature car il eft vifible que fi Dieu avait

exempté-
l 'homme de mourir nous ne verrions plus cette fuite

de générations infinies qui font la principale beauté de

l'Univer.r; } m fi nous la votons la terre
feroit trop

petite pour contenir tous les hommes ce
qui feroit

dans le monde un défaut pire que la mort même.

Ainfi après avoir bien raijiméfitr
cette matière oit-

trouvera- à la fin que
les chofes font bien comme el-

les font & que la réforme qu'on prétendrait d'y

apporter gâterait
tout. C'eft donc une chofe conf-

iante que
tout eft également parfait à l'égard de

Wnivers & que dans le fens compose

la plus grande perfection de chaque chofe eft d'être

ee
qu'elle eft ,& ce que les

loix de la nature exigent

qu'elle fait. Mais qui a dit 3 Mr. Régis que la

manière dont fe fait le remplacement des hommes

quimeurent/oit la principale beauté de l'Univers

vers ?}

mMRé»s««/«^pag.jt«,
(m) ,,EHe eft une fuite neceilaire des dernieres paro-
les de la citation précédente.
(») jjEtus-iw «Jt&ir ipifnf j telUtrit i»tile pondus.

,,Horat. Iliad. lib. 18. v. 104..

(«) »e«/«pr» pag. ji7. i t8*
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REPONSE AUX (QUESTIONS
Il. PART.

<

<

<
`

<

<

Si Dieu a établi

les laix geners- F

da: du
mouve-

ment
par fx

li-

serli ~Ÿpdr~'e_
1

«B~. 1

J

vers ïN'ouvre-t-elle pas la porte
à tous les crimes

de l'impureté Les fondions les plus légitimes

qu'elle demande, ne
(p) cherchent-elles pas les té-

nèbres i N'eft-ce pasun caractère d'imperfection
Combien de femmes ne fait-elle pas périr dans

t'accouchcment Combien paroît ( q ) elle moins

parfaite que plufieurs autres moyens (r) qu'un

forgeur de
Républiques

fur des idées de Roman

Viicu!eroit à Mr. Régis ?
N'eft-il pas certain

qu'un tel
forgeur

s'il a du génie, marquera plus
de commoditez, & moins d'incommoditez, dans

les fyftëmes qu'il inventera, que l'on ne pourrait
lui

indiquer de commoditez ou d'éloignemens
d'incommoditez dans le fyftême qui exüle ? De-

plus fi tout eft
également parfait à l'égard

de

l'Univers & fi la réforme qu'on prétendrait y

apporter gâteroit tout les impénitens qui ré-

fiftent aux plus fortes remontrances de leurs Di-

recteurs auroient fait du préjudice à l'Univers
en cas qu'ils fe fulTent convertis puifque par
leur

impénitence ils ont été tels qu'ils devaient

être pour la perfection de l'Univers. Si l'on fe

plaignoit que je tranfporte Mr. Régis de la phy-

iîque à la morale je me fervirois de l'exemple
d'un eftropié que les Chirurgiens n'ont pû gué-
rir. Le voilà

eftropié pour le refte de fes jours
il s'enfuit que la perfection

de l'Univers deman-

doit cela; donc les Chirurgiens s'ils l'avoienc

guéri, euflint fait beaucoup de tort à la nature

univerfêlle.1 Sont-ce des chofes évidentes ? Ont-

elles pour le, moins une probabilité à-peu-près

égale à la probabilité du contraire ? Je vous aver-

tis que le
Philoiophe Celfus tâcha d'éluder quel-

ques objections par l'utilité des maux, (/) mais

qu'Origene lui fit des réponfès que je vous prie
de consulter.

Pour
ce

qui eft des loix générales des mauve.

mens', felon
lefquelles à ce que dit Mr. Régis,

l'homme eft auflî parfait qu'il l'a pû être d'où

s'enfuit qu'un monftre eft tout tel que la perfec-
tion de l'Univers le demande, je voudrois (avoir
fi Dieu les a établies par un afte de fa liberté d'in-

différence. S'il a établi de cette forte les loix gé-
nérales de la communication des mouvemens ,8c

les loix particulieres de l'union de l'ame humaine

avec un corps organife,il pouvoit donc établir de

toutes autres loix, & adopter un fyftême (?) dont

lès fuites n'enfermaflènt ni le mal moral ni le mal

phyfique. Il n'y a donc point d'objection Mani-

chéenne que Mr. Régis n'ait à réfoudre & il ne

pourra pas s'en tenir par les intérè1 ts(»)du maintien

des loix, on lui répondra toûjours,S'il a plu à Dieu
de faire des loix qui

devoient ajfujettir les animaux

à la mifère il lui a plu auffi de les rendre mifera-

bles, ce qui répugne à une bonté infinie qui difpofe
librement de fon pou/voir abfilu. Si Mr.

Régis
ré-

pond que Dieu a été néceffité par fa fouveraine

fagelfe a établir les loix qu'il
a établies voilà le

fatum des Stoïques à pur & à plein, toutes les

conféquences que je vous ai (v) indiquées
re-

viennent en foule. La fagedè
aura

marqué
un

chemin Dieu dont il lui aura été aulïî impof-

(p) «Voyez St. Auguftin tk dwt. Dei lie, i$. cap. 18.

(<{)
» Prenez garde à ce mot car il ne s'agit ici que

..de ce que notre Raifon juge parfait, ou imparfait,
«bon meilleur, &c. & non pas de ce que les chofes

font en elles-mêmes.

(r) Conférez ce qui été ditci-delTusChap.lXXVII.
"à la fin & confortez dans le Diâionaire Hitlor. &

"Crit. l'article SaJcar.
(/) Orige». contrit Celfum lih. 4. p»g. io>. Conférez

» ce qui eft marqué ei-deffusChap. CXLVM. pag. Soi.

«note(»-).

Si Mr, Régis ae

tl°~dne a,Died

f»»*UbmUt
~<'M~

fible de s'écarter que de fe détruire foi-mêm*

Je vous trouve bien fondé à foutenir
que Mr.

Régis dans ce chapitre s'eft déclaré pour l'opi-
nion qui ne donne à la liberté de Dieu qu'une j J
jpontaneité accompagnée de connoifrance, & qui
exclut bien la contrainte, mais non

pas la déter-

mination naturelle & immuable à l'un des partis.
Il y a deux chofes qui pourroient

faire douter

que ce Fut fon fentiment. L'une eft qu'il avouë,

(w) qu'à
ne

confiderer que
la

puijfance
de Dieu &

la nature de l'homme en elles-mêmes ,ilefi très-fa-
cile de concevoir que Dieu a pè rendre l'homme plus

parfait qu'il n'efi. L'autre qu'il dit
fimplement

que-les
loix que Dieu a établies dans la Nature

(x) font les plus excellentes qu'il eft po/pble de con-

cevoir. Il veut dire peut-être que l'homme n'en

peut concevoir de plus excellentes ce qui n'em-

pêcheroit pas que Dieu n'en connût de meilleu-

res.
Mais je croi que l'on doit prendre Ca pro-

polirion dans le fens le plus étendu & qu'il veut

qu'abfolument les loix établies foient les plus ex-

cellentes que Dieu ait connuës. Son autre pro-

portion ne roule que fur des précisons de Lo-

gique, qui ne changent rien & qui n 'établirent

rien dans la nature réelle des objetsdenotreefprit.
Il veut dire que fi par des abstractions mentales

nous connderons la nature humaine comme Cépa-
rées des autres parties du monde, & la puiflànce

de Dieu comme féparée de CafàgelTe il nous pa-
raît que les perfections de l'homme peuvent être

plus grandes qu'elles
ne font maispuifquel'hom-

me ne peut être féparé des autres parties de l'U-

nivers, & que la puiftance
de Dieu ne fçauroic

être affranchie des bornes que fa fageflè lui pref.

crit, il doit conclure qu'abfolument il eft impof-

fible que les chofes foient autres qu'elles ne font.

Les Mathématiciens féparent dans leur
efprit les

dimenGons de la matiere les unes des autres. Ils

confiderent la
longueur

fans la largeur cela leur

donne des ligues. Ils confiderent la
longueur Se

la largeur fans la profondeur, cela leur donne des

fuperficies. Mais ces lignes
& ces

fuperficies n'ont

aucune réalité hors de notre
efprit car à parte

rei, comme on parle dans lesEcoles, il n:y a point

de
ligne qui n'ait quelque profondeur &

quelque

largeur. Une poffibilité quin'ad'autre fondement

que des idées abftraites peut donc être chiméri-

que réellement & abfolument.

~I~

CHAPITRE CLXVII.

SHplément ce qui a été dit ei-def f'ur da décret de

permiffion touchant le péché. Si la dollrine de

Mr. Jaqttelotfitr ce point là fe peut accorder avec

ce qu'il dit du franc-arbitre.

VOus

avez quelque
raifon de croire que j'ai

touché trop légèrement (a) ce
qui -concerne

le décret de la permiflïon du péché Et comme

d'une part vous ne fautiez bien comprendre
la

néceffûé

(i) »Voyez ci-delfus Chap. LXXVIII. vers la fin &
»

Chap. LXXXIV. au commencement,& joignez ce que
les Journaliftes des Savans ont dit ci-deffiis Chap,
..CXLII. àlafin.

(m) “ Voyez ci-deuus Chap. LXXXIV. n. XXIII.

(v) “ Ci-deflus Chap. CLXV. à la fin &CLXVI. au

» commencement.

(w) »
Régis ubijûpri pag. 511.

(x) »ld.Aid.fag. jif.

(a)

» Ci-deflus Chap. CXLII. au commencement, &

»Chap. CXLVII. pag. go j. s. col.
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Cimmmt les

friJeJim*teurs

txfbtiaeKtledé-

tntdeUpermif-

Jk»
du {ecbé.

Aveu du clUin

Mr. Marck far

Ohjemm,, d'un

II. Part».

Difficulté lel'ae-
tarder avec nu

Uiudebomià-

de jvjlice.

neceflîté d'an tel décret dans le fy (terne du franc-

arbitre. & que de l'autre vous ne fautiez vous

imaginer qu'il fuffife à la prévifion de Dieu dam

lefyftetnede
la PtéJeftination abfoluë, vous fou.

haitez que je retouche cette matiere. J'y Con-
fens, & je vais tâcher de vous éclaircirce

qui
caufe votre incertitude. Mais n'attendez

pas que
je vous dife pourquoi les partifans de la liberté
d'indifférence veulent qu'outre le décret de don-

ner à la volonté humaine cette efpece de liberté,
Dieu en fait un autre pour permettre à l'hom-
me de faire un mauvais ufage de fes forces. Je
ne fai point leurs raifons, ni comment ils évitent

l'inutilité ou la fuperfluité du fecond décret
qui

me femble Suffisamment contenu
dans le premier.

Je vous dirai donc feulement
que ceux qui fui-

vent le fyftême de la prédeftinacion abfoluë ont

très bien
comprisqueledécretd'uneSïmplepermif-

fion ne donnerait point à Dieu la préfeience certai-
ne des évenemens condngens c'eftpourquoi

ils re-

jettent avec hauteur cette permifîîon oifeufe donc

on parle dans l'autre fyftême ils-difent que la

fouftracliou d'un fecours, fans
lequel Adam ne

pouvoit faire fon devoir, eft contenue dans le dé-

cret divin de permettre le
péché d'Adam, & ainfi

du refte. Il y a donc une liai fon nécelfaire entre

la chûte d'Adam & ce décret; &
par conSe-

quent cette chute a été prévue dans ce décret-

là avec une fcience infaillible, puifquelafbuftrac-
tion de ce fecours une fois

pofée ,iln'eftpaspof-
fible qu'Adam ne tombe. On

explique diverfe-

ment cette fouftradion les uns veulent qu'elle
confifte en ce (b) que l'une des

graces qui avoient

été faites à Adam lui fut ôtée les autres la font
confîfter en ce qu'une nouvelle faveur

qui lui étoit

néceflàirepour fe maintenir dans l'innocence ne

lui fut
point

accordée (c): ce dernier (êntimenc

<eft le plus commun & l'on aime mieux même

l'exprimer par une fimple dénégation de grâce

<jue pïtl'abandex négatif. Vous allez voir cela dans

ces paroles d'un Piofeflèut dé Geneve. (d) Snm

qui bans gratis negatimem per de ferttonem filent

txprimere non privativam qttaft gratin interna &

habituait* jam data ablatafuerit fed negativaai

qttà feifper.ditur tiondum data. Sed quttmdefertiopro-

priè videaturfupponeredefirti culpam aliquam
unit-

cedeatem,prsfiat uti-unce
negationis, i>e/nondatio-

nis,fft dicaturDeus non dedijfe bomini gratiam aSbttd-

lem efficaciter'Adamiiro deurminantem adfiandum,
ex qua negationefequHtttm qmdemfuerit peccatum ne-

cejfariè wecejfitatetonfitpietuiz & hypothetickàpartt

Dei, fed libéré tamen
a parte homtnis

mû fibi
con-

fettis fuit folàvahmtats, & nullâ interna mctffitate

ad peccatidttm impulfimfttijfe. Ne foyez donc
plus

en peine comment le décret de
pecmiiîîon peut

aflurcr la préfeience divine. Vous voyez qu'on va
a pourvû d'une maniere qui met la chofe dans la

derniere évidence.

(*) » Voyez l'Apologie «fesRemonerans £bl.4<?.&tfi3.

(c) “ VKteerhic mmpr/nif/ione acrcjfifli negxtimemgra.
“«'« & aHxilti'fficaàs quoxSii fiant Namfi taleauxi-

“ lima <&<~ef, Adamrss l.ipjas non /e~. Turrett. Theo-

» tog. Elenc. loco 9. quœtt. 7. n. 14. p. m. «5 9-

W »I<l-*l>'A-n. i j. y«yeîau(fiJ«w. g.qatjl. 7. p. ï 9.

M ,,VoyczGmnm:bvv.di£irtat. thttltg.p. 37 1 &fiq.
3 88. & J'Apologie des Remontrans ubifaprà.

» O"
p. } 88.&l'Apolo2ie des Remontrans tAijuprà.

(/) “ Voyez ci-deflus Chap. LXXXI. pag.dSi. a. col.

,,&Chap. XCI.pagetfSr.

(?) “ Satiut tji hic arqniefcere mfols lïberrîmt Dei hent.

“ flacht, gratiam ftiitm-vel dant'uvtl negtmït pro hb'UH

vfintcajuÇdam injuria. Turret. ubifiipràn. id.

(4) T>tmnmrtmt>t>Ugr.teiam qaitm ctMeJferM nimi-

,,rumfujfckniim,t*ntàmnnagratificiHus efl grattant »4

vititniHmtttcMum ejficxcem. Du imttm nm dimtt gra-

cefujet.

De&eur A»pjoit.
contre l» tenta-
tio» itt Strient.

II n'eft
pas

ai<ë de voir la concorde de ce

décret avec les notions communes que nous avons

de la bonté & de la justice, ni de facisfaîre aux

(e) objections des Remontrans. J'avoue qu'elles

peuvent êire rétorquées
à l'égard de la nonconfor-

mité aparenre de ce décret avec l'idée de la bonté;

car la permiilton oifeufe (f) paroît choquer cet-
te idée kréconciliablement mais la rétoriîon ne

femble point bonne quant
à ce

qui concerne les

idées de la juftice. Il eft vrai, comme les Con-

tre-Remontrans le difent, que Dieu fans ceflèr

d'être jufte (g) peut donner à fes faveurs telles

bornes que bon lui femble; mais il ne paraît pas

que
la juftice permette qu'on châtie ceux

qui

n'ayant pas les fecours (h) fans quoi ils ne pou-
voient obéît ont défbbéï. Les Remontrans ont

pouflë à toute outrance cette objecton. On leur

a
répondu rout ce que des

efprits fubtils paye»

pour cela,& animez d'un grand zéle & d'une

forte pailiou de vaincre ou de n'êrre pas vain-

cas ont pû inventer de distinctions mais enfin

on Ceretranchederriere
l'incoinpiéhenfibilité des

voies de Dieu. Non
negandmn fane btc fapienti*

Dei oecmrtre adnàraxdttm
potins quam ri-

nmndum
quod

rativnis (i) tàptum longiffimè Jitpe-
r*t. Qui fiilicet voluerit Deus

gratiam iftttm fc«-

mini adhac immeremi
denegare fine qua pnevideb/tt

eum Upfum vhart non pojji (kj Si
quid

ptrro in bac Dei
dijpenfttioue

adhttc occurrst
quod

facile à no6is
percipi

non
poJft

rneminerirnx.r Ilfwa

Dei non tffe vins naftras, & Jibrii nabis ejfi ktcfa*

piendum, ne fermantes Majefiatem opprtmamur à

gtoria (t).

Le livre le plus nouveau que je connoiflè où il

foit traitédelachûtedu premier homme,eft I'«^

torjafaradiJtUiaih-atadeMt. Marck Pro/èflèur

en
Théologie dans l'Académie de Leide» C'eft

un
Ouvrage recommandable non

feulement par
l'étendue des recherches curieufes, mais aulli pat
la netteté avec

laquelle les dogmes y font dîfctt-

tez. L'Auteur avouë que le (eut décret de per-
-mifGon qui enfermoit la fouftraélion d'une aflif.

tance néceflàire rendoit inévitable la chûte d'A-
dam &

aprèi
avoir foiitenu que cette difficulté

ni aucune autre ne prouvent Tien au préjudice de

la (ainteté de Dieu, il adopte les paroles de Coc-

cejus qui a dit qu'il faut s'arrêter fur les bords

de cet abîme, & croire humblement tes oracles

de l'Ecriture fans vouloir être curieux des Secrets

impenetrables de la Divinité (m).. ("

Vous comprendrez par-là que l'objecîion qu'un
fameux Docteur

Anglois
a

propofée (n) contre

le Sens littéral dé l'hittoîrede la tentation, ne peut
faire aucune peine aux Théologiens Reformez.

Il prétend qu'Eve auroit pris la fuite (o) dès

qu'elle auroit apperçu qu'un Serpent parloit, ou

que fi elle eût été allez ignorante pour croire que
lesbêtes

avoient
le don de parler les bons Atï-

ges

»t'mm efictam titup fuît ut pecegret Adam &c. Twif-

"fus anïmadr. ad Collât. Arminii cum Junto apu«l
» Turret. ibid, n. 17. pag. 660.

(i)
“ II y a lapfam dans l'original mais c'eil une faute

,,d'impreflTion.

(fe) ,,THmt.lbid.».i6.p*g.gjt.

(/) ,,ld. Md.it. r8. pag. 660.

(m) jyVoyezJubiomhMimkiihiJloriaParadiJt illufirt.

,,tap. 379. 380.0*?. 5Ï7- &fea. edtt.Amjl; 170J.

<b) “ Voyez dans le Diéiion. iSflor. & Crtt. la renj.

“ A de l'Article Eve.

(o) “ C'eft l'une des i i.obje&ions que Simplicius Phi-

loibphepayen
à faites contre les premiers chapitresde

» la Genefe. Othon Caftnan tes rapporte toutes & les re-

ufutedans les Prolégomènes de Ion Cofmofstia etiit. de

» Francfort -15*
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1

;es l'auroïenrt fecouruë. Mais on lui répondra

]u*il ne leur écoic point permis d'empêcher un

Svenement décrété & inévitable, (p) &,${ f' tre.

»u8to &iki,J<ms aulent
perfiçiebattir confilium.

puifque
vous voulez favoir ce que Mr. Jaque-

Ot a dit touchant le décret fie permilïï6n je vous

tirai qu'il
en parle conformément aux principes

lu Synode de Dordrecht. Voici lès termes:
»

(q) Cette permiffion de Dieu ne doit pas être

» confiderée comme une fimple permiffion d'une

• chofè indifférente. Mais comme Dieu dirige
"tout par fa fageflè, quand on dit qu'il permet

quelque chofe, ce n'eft pas feulement
pour di-

•re qu'il ne veut pas l'empêcher, il
dirige de'

"plus les chofes qu'il permet, à l'exécution de

»lès «ieflèins. II met des bornes à l'iniquité des
» médians &. l'empêche d'aller ici ou là pour
» la conduire précisément au but qu'il s'eft pro-

»pofé. Tant que l'heure de Jéfus-Chrift n'eft

«pas venue, pour être condamné à mort, il

••empêche fes ennemis d'exécuter leur delfein

«pernicieux. Tantôt ils n'oCent fe failîr de lui,

«parce qu'ils craignent
le

peuple. Tantôt le Fils

« de Dieu Ce dérobe à leurs yeux,; tantôt ceux

"qu'ils envoyent pour le prendre retournent

«charmez de Ces difeours. Ainfi
la permiffion,

» de Dieu fait que les chofes arrivent
quand il

»lui plaît, & comme il lui p'aît.
Ce morceau qu'il a tiré d'un autre Syftême

& qu'il a coufu au fien, y fait un contrafte qui

choque la vûë. C'eft une Combinaifon préjudi-
ciable. Ilauroit falu fe fouvenir que (r) perfin-
ne ne met une pièce de drad neuf ait» vieux vefiement,

pétrecque
le

neuf emporte encure une partie du vieux

& la
rupture

en devient
plur grande. Vous voyez

bien que je veux
dire que

Mr.
Jaquelot a délabré

par ce partage ce qu'd avoir eu tant de foin de

fortifier en faveur du libre-arbitre. Se peut-il
faire, lui demandera -t-on que la perrailïïon de

Dieu étant fuppofée, la chofe permife n'arrive

point ? S'il avouë que cela
eftimpoŒble, il ame-

4ie une aulfi fatale nécelîîié que celle que les Re-
momrans attribuent à un décret abiblu. Les con.

féquences
de fa doctrine font précifément les mé-

-mes que celles de
l'opinion

de Calvin. S'il pré-
tend

que
le contraire de ce

que Dieu a permis
peut

arriver, il ne rencontrera pas de plus petits

inconvéniens. Its'enfuivra
que

la
permiffion di-

rige leschofes à l'exécution des deflèinsde Dieu,
&

que cependant elles peuvent parvenir un autre

but qu'à celui de Dieu leur Direâeur. Or ne
feroit-ce pas un défaut d'adreffè &

d'intelligence
ou

uneimpuiilànce dans le Dire&eur ? Ne leroit-

ce pas le contredire, puifque l'on a établi que
la

permiffion
de Dieu met des bornes à finiqxïté

des méchant & l'empêche d'aller ici ou là pour la

conduire PRECISEMENT au but
qu'il s'eft propafé ?

Cette iniquité ainfi refrénée peut-elle franchir les

.bornes où Dieu la met? Si elle le
peut, les me-

fures du directeur ne font pas juftes; car elles ne

peuvent fruftrerde fon
intention.Qui pourra croi-

re que les Juifs n'ofant fe faifir du Meffie parce

qu'ils craignoient le
peuple, &ayant été conduits

par la direction de Dieu à ce défaut de
courage,

ont eu néanmoins ce franc-arbitre qui rait qu'on

peut Ce tourner vers les deux contraires ?Mais Ii
pendant cette crainte ils n'avoient pas eu la force

de fe làilîrde Jésus-Christ, leur retenuë eût

(f) ,,Homer. II. lib. i.v. f.

OÙ «Jaquelot p. 3 r j. j i4.

(>) “ Evangile fdonS. Matthieu Ch.IX. v. is.

§kfil l'enjiut ie

f" doctrine qM

Dieu a voulu lu

dé[okiiff»nn

A'Atkm.

Etqu'Adamti'a

mqu'une liberil

de ffmtanéiti.

été un ade de néceffité & non pas un acte de

ce franc-arbitre que Mr. Jaquelot fuppofe.
Cela

ruineroit fa iuppoiïcion car il n'y a point d'évé-

nement où il ne doive îeconnoîne une direction,
de Dieu toute femblable à celle qu'il reconnoî'c

dans les exemples qu'il allegue, c'eft-à-dire, une.

direction qui menetoûjoursïes chofes précifémenc
au but de leur Directeur.

Appliquons un peu cette doctrine au premier

péché. Mr. Jaquelot doit dire que cette propo-

iition, Dieu a permis
le

péché d'Adam & d'Eve,

emporte que Dieu a tellement dirigé
les chofes

qu'elles font arrivées au but qu'il fe propofoit.
Or elles, font arrivées à la défobéïïTance d'Adam

& d'Eve. C'étoit donc le but que Dieu s'étoit

propole, & cette déibbéïflânce eft arrivée, quand
il a plu à Dieu & comme il lui a pl& Y a-t-il

rien de
plus fort dans la doétrine de Calvin?

Et comment comprendre qu'Adam
& Eve ayent

pu ne pas pécher entourez obfédez & (/) pé-
nétrez

qu'ils étoient de mille chofes que Dieu di-

rigeoit
comme prétend Mr.Jaquelot,

au but

où elles parvinrent qui fut la défobéïllânce de

nos premiers pères j s

Remarquez bien je vous prie que rien ne

peut arriver (ans la permiffion de Dieu. Tous

les Chretiens en conviennent; mais ils ne définit

Cent pas tous de la même forte cette permiffion.
Vous avez vu que felon Mr. Jaquelot elle ren-

ferme la direction des chofes vers l'objet permis,
& que cette direction ne manque jamais fon bur.

Il faut
qu'il ajoûte que cette permiffion eft telle-

ment néceffàire afin
que les Créatures réduilènt

en acte leurs facultez que fi elle leur manque
elles ne pourront jamais agir quoiqu'elles ayent
en main toutes les autres choies nécellâires à l'ac-

tion. Elle eft donc effèntiellement l'une des
par-

ties qui rendent completes in oBh primo les caufes

fécondes. D'où je conclus que fi elle n'a point
concouru à l'obéiflànce d'Adam, il n'a

point été

une caufe complete in a&u primo de l'aâe d'o-

béïflànce, il n'a donc point défobéï avec le
pou-

voir
prochain d'obéïr, il a donc defobéi fans fai.

re
ufage

du franc-arbitre, & il n'a eu que la li-

bertéqu'on fait confifter dans l'exemption decon-

trainte, ou dans fa fpontanéïié accompagnée
de connoiffancc. Voici comment je prouve que
lèlon Mr. Jaquelot la

permiffion de Dieu ne con-

couroit pas avec Adam pour l'aifte d'obéïffance,

Cette permitrion dirige les chofes de telle manie.

re qu'elles parviennent infailliblement & précifé-
ment au but de Dieu elle les

dirige donc à ce

qui arrive. Or nous favons par l'évenemenr que
l'afte d'obéïflànce du premier homme n'ell point
arrivé. Donc Dieu ne dirigeait pas les choie:

vers cet aâe d'obéïflànce car s'il les avoir di

rigées
elles y feroient parvenuës. Donc Diet

ne permerroir point à Adam, de lui obéir. 1

manquoitdonc
à Adam l'une des choies eilèntiel

lement nécellâires au pouvoir prochain d'obéïr

Dieu. Il étoit donc impofrible qu'il lui obéît.

Mr. Jaqnelot ajuftera comme il pourra avec (î

définition de la liberté les
conféquences néceltàr

res que je tire de fbn
dogme fur la permiffion Ai

Dieu. Il auroit philofophé plus confëqueromen
s'il n'avoit admis qu'une permiffion oifeufe.Mai

il auroit craint,direz-vous,d'admettre une cho

fe
trop incompatible

avec la
fuprême Providenc

di

(f) ,Car entre leschofès que Dieu dirige Mr. Jaque-
“ lot doit mettre nécelfairement les modifications de

,,1'amc de l'homme. <,



me examiné,

entre l'tpimoa

ttmafimt fur

les cmfis Jiuc-

trtees*

1
Confiderztion

fin" lu définition

Milinienne de
1

U lèarté.
J

c

I

ae uieu.
l'ourquoi donc vous répondrai- je ne

reconnoifloit -il
pas qu'il

manioit une matiere fi-

tuée entre deux
précipices (i) dont

on le pourioit

pouflèr dans l'un à mefure qu'il lâcheroit d'évi-

ter l'autre?

Vous pouvez juger prélentement s'il peut em-

ployer comme une très-bonne preuve (H) du franc-

arbitre le {èntimrni vif que nous avons d'être les

Maîtres des actes de notre volonté enforte
que

quand nous voulons une chofe nous favons très-

clairement qu'il ne tient
qu'à

nous de vouloir

tout le contraire. Vous voyez bien que ton dog-
me de la permi1Tion infailliblement directrice le

doit
engager à fôûtenirque lefenciment que nous

avons d'un certain
pouvoir

défaite ou de ne
pas

faire ou de faire même le contraire de ce que
nous faifons eft une

pure illuiîon qui ne vient

que de ce que nous ne Tentons pas la main invi-

fible de la Providence qui nous dirige
à fon but

& qui nous y fait parvenir quand
il lui

plaît &

comme il lui
plaît. Si un homme perfuadé de

ce dogme rationne bien il conclura que lort

qu'il fait un acte de haine il n'avoit
point

im-

médiatement avant
que de le

produire le pouvoir
de faire un aéte d'amour; car il faura qu'il

a été

dirigé par la Providence Divine à l'acte de haine,

& qu'il n'aurait
pu le produire s'il n'y avoit été

dirigé,
&

parconlequent qu'afin de pouvoir pro-
duite un acte d'amour, il auroit fallu néceflàire-

ment qu'il y eût été
dirigé par la même Provi-

dence. Or comme elle ne dirige jamais en mê-

me tems une Créature à l'acte de haine & l'acte

d'amour, il s'enfuit que ceux qui forment un

a6te d'amour n'ont point été dirigez à former

un acte de haine car ce feroit renverftr l'hypo-
thefè de Mr. Jaquelor que de prétendre que Dieu

dirige les chofesauflî-bien vers le but où elles ne

parviennent pas que
vers le but où elles parvien-

nent, & ce feroit d'ailleurs faire une injure à la

iageilè
& aux autres perfections

de Dieu. Il faut
donc dire felon cette hypothefe que ceux qui
ont fait unacte d'amour, ont manqué de la direc-

tion de Dieu vers l'adte de haine, tans
Laquelle di-

rection il leur étoit impoffible néanmoins de for-

mer un afte de haine. S'ils croient donc que lors-

qu'ils ont fait un acte d'amour il netenoit qu'à
eux de faire un acte de haine ils fortent de leurs

principes,
& ils rai (onnent d'une façon pitoyable.

Ce qui aideà les tromper, eft
qu'ils (è fou-

viennent d'avoir aimé & haï les mêmes chofes

fuccellivement. Ils en devroienr conclure non pas

que dans les mêmes circonftances & fous la mê-

me direction de Dieu ils peuvent aimer ou haïr
la même chofe; mais que lorsqu'ils aiment un

objet, ilsconfervent la faculté de le haïr dans un

autre amas de conjonctures & fous ur.eaurre di-

rection de Dieu. La définition Molinienne de

la liberté eft très-véritable fi par une abfhaction

(t) » Dextnim Seylla lutin Itvnm implacata CbatyiiU

Obfidet. Virgil. jEneide lib. 3. v. 41a.

(n) Notezque cette preuve de la liberté humaineeft
» la principale dont Mr. Defcartes, Mr. de la Forge,
» Moniteur Rcgis & plufieursaurres Auteurs fe foient
"fervis. Voyez les Entretien? fur diverfes matieres de

» Théologie imprimez à Amiterdam chez Wellein

>>tff8<.pag. 31*. & fuiv.

(t)» Régis Syllêmede Philofophie Tom. 1. f«g.

» n9S. Edit. de Lion igç 1. in t j. c'eft au Chap. XXII'. de
>> la &. Parr. du 1. livre de la Méthaphyû'que.

(tu) > Idem iild: pag. 4$?.

(jt)»

Notez que cette expreflton deMr. Rtgîs eftdé-

feflueufe, 1 en cequ'elle laiffecroireque nous connoiP r-

»>fons tous ces rapports. i.Encequ'eIle(ii|>pofe que nous

Tomt III. ». Part.

D'UN PROVINCIAL
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Ce que Mr. &e*

t gis Aie fur la li*

btrti de l'hom-

t

»

Contrddtâim

de Mr. jinfucht

fitr Ia permijpon

dupeché & ce

qu'il dit d»

fremc-arhiue.

1

CHAPITRE CLXVIII.

Autre maniere de montrer les comradiBions oh Mr.

Jaquelot s'efi précipité pur fin dogme fur la per-

mijfton du mal. Examen de quelques penfées de

Mr. de P'allone.

SI

vous comparez fa doctrine de la permiffioti

du
pechéavec la pehiturequ'il

a Faire du franc-

arbitre, vous trouverez furememqu'its'eft contre-

dit. L'idée qu'il a d'un Etre libre, contient le

plus haut degré d'excellence que là Créature puiflè

polféder. 11 n'y a felon lui que les Etres libres i

(a) qui
Ibient

propres remplir le deffiin de Dieu

fans eux (b) tout
paroît

être formé en vain Dieu

(c) caché derrière les créatures pour entendre le ju-

gement qu'onen ferait n'eût eu aucun juge de Ces

Ouvrages,

» enconnoiflbns pour le «nains une parti?. Maisa t-on ja-
“ mais pu marquer quelle eft cette portion-là ) En ce

,,qu'elle n'indiquepoint que nous connoiflbris des rap<
ports entre les avions de l'homme & la Providence de

Dieu lefquels nous paroiffent incompatibles avec no-

»,tre liberté. Tonsouprelqtie tous les Auteurs employent

» cesexpreflîons ménagées qui affoibliffent l'état de la

,,queftion. Voyez ci-deirusChap.CLXI.note(/").IIsfi>p-

“ polèm que la difficulté
vient uniquement

de ce qui nous

>, manque
de lumieres,au lieu qu'ilsdevroien, dire qu'el-

j,fe vient principalement des lumieres que nous avons,

“ 8e que nous ne pouvons accorder avec les Myfteres.

(a) Mr. Jaqaelot pag. îtf».

(t,)nUim.pag.i6}.

(°)"tfam, yag. r6;.

Yyyyy

deLogîquel'on tranfporte l'amedeMiorrirnedans
l'état imaginaire qui a précedé tesdécrets deDieu^

L'ame en cet état eft également capable de haïr t

de ne pas haïr d'aimer même un certain objet.

Mais li vous la confidérez dans la rélation
qu'elle

a aux décrets de la Providence & fi vous enfer-

mez dans ces décrets à l'égard du mal la direc-

tion infaillible que Mr. Jaquetot fuppofe, il faut

nécefiàirement changer de définition.

Un Auteur célèbre paraphrafant la doctrine de

Mr. Defcartes fur la liberté de l'homme, a dit

qu'il faut s'éloigner des' deux écuëils où (v) la

plus part des Philofophesfont tombez,, en ce que les

uns ne pouvant comprendre le rapport qui cft entre

les aidons libres & la Providence de Die» ont m'é

que Dieu fut la caufe efficiente premiere des actions

du libre-arbitre. ce
qui eft tmfacrilége

& les au-

tres, ne pouvant concevoir le rapport qui eft entre

l'efficacité de Dieu & les aBions libres ont nié
que

l'bimmefht dt>;té de liberté ce
qui eft

une
impieté.

Le milieu qu'il trouve entre ces deux extrémitez,

eft de di re (vv) que quand nous ne pourrions pat

comprendre (x) tous les
rapports qui font

entre notre

liberté, & la Providence de Dieu, nous ne laijferiont

pas d'eflre obligez, à reconnaître que nous fommes
li-

bres & dépendans de Dieu pareeque
ces deux ve-

ritez.font également connues l'une par l'expérience.

& l'autre parla Rai fin & que
la

prudence ne veut

pas qu'on abandonne des ventez, dont on eft affuré}

parce qu'on
ne

peut pas concevoir tous les
rapports

qu 'elles ont avec d 'autres veritez, qu'on
connaît. Ce-

la
revient

à ceci. Il
y

a trois opinions (ur la liber-

té la premiere eft facrilege;
la lecondé impie; la

troilïéme incompréhenfible,
& néanmoins véri-

table. Mr. Jaquelot n'a qu'à parler
de la forre,

& à ne plus foùtenir que Ion hyporhefe
ne de-

mande pas que l'on captive fon entendement, il

n'aura plus rien à démêler avec Mr. Bayle.
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Ouvrages ni aucun adorareur qui n'eut reflets»

blé à une machine {à) que
la verra de Ces refforts

ferait profterner.
Sans eux enfin il n'y aurait

rien (e) digne de blâme oa de Mange car la li-

berté du choix ninterviendroit dans aucune action.

Ce
que je

vous dis là d'une maniere très-fimple
& très-abrégée

a été magnifiquement pompeu-

fement, amplement décrit dans l'Ouvrage de Mr.

Jaquelot. Vous voyez bien qu'une liberté dont

les rapports aux dellèins, à la
fagefiè & à la gloi-

re de Dieu font tels qu'on les repréfente doit

agir par elle-même. & Ce diriger elle-même plu-
tôt vers un tel ou tel but que vers un autre i

car (î le choix qu'elle feroit en préférant ceci à

cela ne dépendoit point de ton action, mais d'une

caufe fupérieure fon retomberoic dans les in-

convéniens que l'on vouloit éviter. Tout Ceferoit

machinalement avec cette différence néanmoins

que nos machines ne favent pas où elles tendent,

&
que

les êtres intelligens &prétendus librescon-

noîtroient ce qu'une caufe invincible leur feroit

faire, & ne fèntiroient point l'action ou la direc-

tion de cette caufe.

Vous m'avouerez que Ii une Armée campe tan-

tôt ici tantôt là pendant quatre jours & non

pas pendant un mois & que fi en décampant
elle fuit une telle route plutôt qu'une autre ce

n'eft pas l'effet du franc arbitre des foldats ils

ne font que fuivre la direction du Général ils

ne choififïènt rien ils exécutent le choix d'un

autre, Il faudrait dire la même chofe du Géné-

ral s'il avoit un Ange Gardien qui lui fît pren-
dre telle ou telle réfolution

pendant
tout le cours

d'une
campagne.

Il y auroit feulement cette dif-

férence qu'il nefâuroir pas qu'il fut dirigé mai5

les foldats fauroient bien qu'ils ne font que
fuivre les ordres d'autrui. L'idée que Mr. Jaque-
lot nous donne des êtres libres, ne (auroit répon-
dre ni à ce

que
font les armées ni à ce

que ferait

un tel Général. Elle enferme
que

ces êtres-là font

traitez comme les foldats
que l'on

licentieen leur

déclarant qu'ils peuvent aller où ils voudront.

C'eft en ce cas-là qu'ils font les maîtres du choix

des routes & qu'ils peuvent fe vanter d'avoir
fuivi un chemin plutôt qu'un autre comme il leur

a plû. Servons-nous d'une autre comparaifon,
Les chevaux qu'on lailfe feuls dans une prairie,

font ce qu'il leur plaît, ils s'arrêtent, ils marchent,

ils courent tantôt d'uncôté tantôt d'un autre fé-

lon leur inftinct mais quand ils font atteliez ils

ne fe meuvent que
felon le bon plaifir

du cocher

qui les dirige
& s'ils s'avancent

plûtôt
vers un

certain lieu que vers un autre ou s'ils Cedétour-

nent pour entrer dans une certaine ruë plutôtque
dans toutes les autres, ils n'en font nullement la

caufe ils ne font
que

fuivre les volontez du

cocher.

Cela nous montre qu'afin que la liberté humai-

ne remplillè toute la notion que Mr. Jaquelot

en a il ne fuffit point que nous ayons la faculté

de choifir entre d'eux partis contraires; mais qu'il
faut qu'étant queftion de choifir actuellement

nousfoyons laiflëz & abandonnez à nos propres

forces fans qu'il
nous

manque
rien de ce qui eft

néceflàire aux choix actuel & fans qu'une direc-

tion étrangère nous détermine. Car s'il nousmau-

(d)nTdemtibidp«g.iti.

(r) » Idem pag. t 64.

(/) “ Mais pour faire la comparairon plus jufte,
“ fous- entendez que le Secrétaire eft menacédequelque

“ peine s'il n'écrit

pas.

(s) Voyez ci-deffus le Chap. précèdent pag. 851.».

Penfimde Ml.

dePUlhne ftirl*

s /fierté.

1

l ït de celle d'u

Secrétaire 6" A

fia
Maitre.

t

'permifllm t§-

quoit quelque
chofe de néceflàire, ou fi une autre

caufe nous dirigeoit nous ne pourrions point

choifir on bien nous ne ferions pas
la vraie caufe

du choix. Nous dévons être par rapport à Dieu

dans l'état où Cetrouve un Secrétaire par rapport
à fon maître qui

lui dit Vo&kdei'encre du f «fier,

des plumet vont écrirez, fi vêtu voulez. vent n'i-

crirez. point fi <omt ne voulez, (f). Il eft vif ble

qu'en cecas-là le Secrétaire peut choifir entre
écri-

re & ne pas écrire & qu'il eft la vraie caufe du

parti qu'il prend ou d'écrire ou de ne pas écri-

re. Mais fi on ne lui laiflbit que des plumes &

du papier,
toute la liberté de choifir lui feroit

ôtée car faute d'encre il feroit nécelïité à ne pas

écrire & fi on lui conduifoit la main pour lui

faire écrire plûtôt ceci que cela, il ne ferait
point

la caufe pourquoi ce qu'il écriroit feroit ceci

plutôt que cela. Que fait Mr. Jaquelot ? Il met

les
Agens

libres au
premier

état de ce Secretaire

quand il décrit la liberté, & au fécond quand il

parle de la permiffion Divine. Il renverse donc

lui-même (on propre Ouvrage.
Pour vous en convaincre je n'ai

qu'à vous'fai-

re Couvenir qu'il rejette la permiffion oifeufe &

qu'il admet une permiffion efficace (g) pat la-

quelle les chofes font conduites précifément au

but
que Dieu s'étoit propofé,

& y arrivent
quand

il plaît à Dieu. Souvenez-vous auffi que la per-
miffion efficace par rapport

à la défobéïflànce d'A-

dam renferme la fouftraction (h) d'un fecours

fans lequel il ne
pouvoir

obéïr. II reflèmbloit

donc à des Secretaires qui ayant des plumes & du

papier, mais non pas de l'encre, font privez de

la liberté de choifir entre écrire & ne pas écrire;

car ils font néceffitez à ne pas écrire. Il était

«éceflité à défbbéïr, &
incapable par confequent

de faire choix entre l'obéiflànce & la défobéïflàn-

ce. Si vous joignez à cela tout ce
que je vous

ai dit (i) à
l'égard

de la direction Divine que
Mr. Jaquelot admet, & fi vous faites réflexion

qu'il fait entrer ( kj plus fortement l'action de

Dieu dans les bonnes oeuvres humaines, vous con-

clurez que fon franc-arbitre n'eft plus qu'un fan.

tome, & qu'il l'a réduit à la fimple fpontaneité

accompagnée de connoidànce. Il dira
peut-être

qu'encore que nos volontez foient dirigées infail-
liblement par la Providence Divine à un certain

but, elles ne laiffènt pas d'être proprement & réel-

lement la vraie caufe de leurs directions ou ce

qui eft la même chofe & de fe
diriger

elles-mé-

mes mais à moins qu'il n'ajoûte quec'eftun Myf-

tere auffi incompréhenfible
& auffi éloigné des

notions communes & de la
fignification

des mots,

que le Myftere qu'il Veut accorder avec la Rai-

fon il ne fatisfera aucunefpric raifonnable.Tous

lesGrammairiens, tous les Philofophes lui répon-
dront que fon

langage
leur eft

absolument
inin-

telligible.
Mr. Jaquelot n'eft pas le feul qui fefoit brouil-

lé avec foi-même dans les queftions de la liberté.

Nous allons voir Mr. de Vallone dans le même

cas. Vous avez vû fon principe, (l) que Dieu

n'aime rien que fa gloire. Dieu, ajoûte-t-il, (m)

avoit une infinité de moyens pourarrêter
l'homme in-

difptnfablement dans fon devoir, &pour empêcher qu'il

ne fe vît jamais dans le comble de la rnifere oh le péché

l'a

«col. & 8çi. j. col.

(£>)•>Voyez ci-deflus leChap. précèdent p. 85 1. 1.col.

(>)» Ci-delfusIeChap. précèdent pag. 853. 1. col.

(k) «Voyez le livre de Mr. Jaquelot pag. 3 18. 8t fiiiv.

(/)»Voyeï-ci-dtfGisCUlI.àlafin.

(m) Val lor.e. Apologie des Reformez, p. tn.zii.
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l'a fait tomber. Tout cela fans dente
aurait été

plus

avantageux
à l'kemmt j mai* non

par afin Au-

teur. Il
eft certain que la plut grande gloire de cet

Auteur était
que l'homme l'aimât d'an amour de

choix & non
pas d'un amour de nccejfité. Cet amour

de choix demandait que l'kemmt fit
dans un état

«h l'en
fût lui laijfer l'alternative entre le Créateur

& la Créature & cet état ~'O~O~ft à toarr les

grands avantages dont Dieu attroupa le combler.

Cependant Dieu n'eft point devenu par-là l Auteur

de fa mifere, encore moins l'efi-il du péché qui l'a
eau fie car il n'a rien refufe à l'homme de tout ce

qui
était

necejfaire pour faire un bon choix. 11 y
avait dans Adam

des grâces fujji fîmes pour fi confir-

ver dans une jttftice qu'elles étabtijfiieut. Si Dieu l'a

laille tomber (») c'eft à caufê que cette chute

ouvroit une ample carriere à tous fer Attribau 4

fa jufiiee & a fa mifiricorde qui
ne

pouvaient paraî-
tre autrement, &c. » (o) L'amour que

Dieu le
»

porte fait qu'il n'a pour le pécheur que de la

» haine.
(p) Quelque haine que Dieu ait

» neceffàircment pout le péché il continue toû-

«jours de donner l'exigence au Pécheur il

» aime toujours la gloire qu'il tire de certe exif-

tence.
(y) Dieu devoir créer l'homme dans un

» état à pouvoir choifir felon que nous avons

dit plus haut, qu'il étoit de fa gloire de fe faire

» ai mer de l'homme d'un amour de choix enforte

» que c'éloit dans la puiflànce de faire ce choix

» queconfîftoit la liberté; cependant une puiflànce
»> de cette nature n'enveloppe point d'indifférence.
«Adamconfervoit avecelle un amour invincible

» pour le Ibuverain bonheur il avoit même des

« lumières pour lui montrer
que

ce
grand

avanta-

»
ge fe trou voit dans la

poflcltion
de Dieu mais

»
il y

a de deux fortes de choix, il y en a de

«contingens, & il y en d'alîùrez & Adam

n'avoit pas le pouvoir d'en faire un dans ce

«dernier ordre. Il pouvoit à la vérité choifir

..le meilleur, mais avec condition c'eft à-di-

» te, fuppofé qu'il ne
perdît point

de vus les lu-

"mieres qui lui découvroient
que

la fouveraine

•'félicité dépendoit de fon Createur car il y
avoit des caufes qui pouvoient pour un tems

» écarter ces lumieres de Con efprit.
Je laiflè la fuite de ce difcours On nous y

fait entendre (r) que la beauté d'Eve, & ce à

elle pouvoit être utile à fon mari,le firent tom-

ber. Penfee creufè &
qui

n'a nul fondement dans
le récit de MoïCe &

qui fert de planche à l'hy-

pothere de ceux
qui

ont dit (f) que la jouïilànce
d'Eve fut le premier de tous les péchez

de l'hom-
me. Robert Flud a fi.it un chapitre entier pour

prouver cela dans un
Ouvrage (t) où il prit le

nom de Rudolfus Otreb, & qu'il dédia aux

Freres de la Rofe-Croix. Cela foit dit en
paf-

fant. Continuons de faire parler M. de Vallone:

» Adam ne pèche ici que parcequ'il
n'eft pas

«créé dans l'indifference; que parce qu'il eft créé

» avec un amour invincible pour le fôuverain

«bonheur que le plaifir lui fait fuppofêr dans

•
(s) ,,U.iUd.p»g.iii. •
(») “ li. ibid. png. i }i.3 a. ,<r

(p) "Id. ébid pag. t;4.

(i)nld.Hi4.tMg.i6u
(r) “ La vue' de cet objet que Dieu lui avoit donné

» pour compagne, qui remplilîant fon efprit dé l'idée
n d'un nouveau charme écartoit pour un tems les clat-

,,tez qui lui découvroient les perfections de Dieu.

,,1'efprit encore plein de l'idée du plaiSr que lui don-

,,noic la préfence de ces charmes dangereux, il ne fut

plus en état de confuiter les lumieres qui lui auroient

“ appris que c'était à"
l'obéiflance .qu'il dévoie à fon

75». t; Part..

II. Part..

Examen de fit

raifmnemttts.

» là femme. Il pouvoir choifir à la verité c'eft- 1

•» à-dire, qu'à
la différence du refte des animaux,

» (à volonté ne fe porroit vers un objet qu'autant

que fon efprit jugeoit qu'il étoit le Souverain

bien, on à caufe du fou verain bonheur car

» c'eft en
quoi confîfte eflèntiellenient le

pou-
«voir de choifir 8c non pas à être indiffèrent.]

Adam n'a donc pas
eu une liberté d'indifferen-

» ce lors même que Dieu lui laiffoit falternati-

••ve {«).

h Sans vouloir fairelecritique, on peut afTurer ]
premièrement que fi la

gloire
de Dieu avoit été >

intereflee à un amour de choix la direction de'

Dieu auroit ménagé dans l'ame d'Adam un acte

d'obéïïlànce & non un aSte de detbbéïflànce. Ju-

gez des chofes par l'événement ,& reglez-vous fur
les idéesde M. de Vallone, ne direz-vous pasque

Dieu a plutôt cherché la haine de choix que l'a.

mour de choix Ce qu'il a trouvé étoit fans

doute ce qu'il cherchoit, or il a trouvé le choix

de defbbéïr à Ces ordres, & non pas le choix d'y

obéïr il cherchoit donc le choix de defbbéïr.

Un
Agent fage qui peut fixer un événement de la

derniere importance pour
fa

gloire, l'objet unique
de fon amour ne laillè point dans l'incertitude

d'un cas fortuit. Mr. de Vallone doit donc aC-

furer que le choix de ladefohéïffanceaété rendu in-

failliblepar les foins deDieu,& parconfèquent que

touteouverturea été bouchée à l'amour de choix i

d'où il 1 s'en lu i t q ue la défbbéïïlànced' Ad a m n'a pas,
été un aâede choix; car on ne peut pas choifir

entre deux chofes dont l'une cft hors de notre

portée & de notre difpofition.
En tout cas ce

Theologien
aura dit

mal à-propos qu'il 4f cer-
tain que la plus grande gloire de Dieu étoit que l'hom-

me l'aimât d'an amour de choix; car la chofe n'eft

point arrivée, & ne pou voit pas même arriver félon

les difpofitions que
Dieu avoit faites. C'eft donc

par une contradiction vifible que l'on établit d'un

côtéque la fouveraine reglede
tout ce que

Dieu

a fait ou permis, cft l'amour qu'il
a pour fa gloi-

re & de l'autre, qu'ii
étoit de

a plus grande gloire

qù Ad am £ aimât d'un amour de choix.

Il. En fécond lieu je voudrois favoircomment
Mr. de Vallone qui écrit pour la Prédeftinatiori

rigide des Contre-Remonftrans, accordera avec le

décret de la permiilion du péché cette plénitude

degracesfufEfantesdont
il nous parle. Ignore-t-il

que par le fyftêmedont il fait l'apologie, la fouf-

traûion d'une afliflance neceflàire (v) eft ren-

fermée dans ce décret qui fans cela ne pouvait
fondre la

prévifion
du péché d'Adam ? 11 devoit

lavoir outre cela que les objections infblubles

qu'il propofe (w) contre les
grâces fùffifàntes des

Luthériens tombent à plomb fur les graces fuffi-
fantes qu'il attribuë au

premier
homme.

III. Qu'y a-t-il de
plus

mal lié avec fès prin-

cipes.- Dieu n'aimeque fa propre glaire, Dieu
n'agit

que pour fa gloire, le péché a fourni à Dieu le meilleur

moyen
de manifefier fa gloire que ce qu'il ajoute

touchant la haine que
Dieu a neceflàircment pour

le

Dieu que fon bonheur étoit attaché fi bien qu'il fat-

“ lût de neceflîté' décider en faveur de fa femme, 8e

“ fuppolèr qu'elle pouvoit le rendre heureux. id. 'Mi.

npag. i«». &fniv.

(7) » Voyez dansle Diâion. Hift. & Oit. la remar-

“ queB de l'article Eve.

(*) «Imprimé à Oppenheim l'an teif. in 4. fous le

titre de Trx&at tu Tbetltipi-Vhiliftfkicus de vit*, morte &

,trtfitrre8itm*.
(u) Vallone ubifapri pag. 1 «4-~

(•»)“ Voyez ci deflùs le Chap. pr&ed. p. Sjt. l>col.

(w) ,,ValloneiaW>|ràpa^. i7i.&fuiv.
•!
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REPONSE AUX Q.U ESTIONS

IL Part.

CommentLu-
ther a combattu

lalibettt.

le péché
& pour le pécheur La fuire de fes prin-

cipes
n'eft-eHe pas que Dieu n'aime dans tes

Créatures que ce qu'il y trouve de convenable

à fa gloire,
&

qu'il les aime plus
ou moins felon

qu'elles
fervent plus ou moins aux interêts de fa

gloire 3 Ainfi dès que l'on prétend que rien ne

s'eft trouvé auffi propre que le péché aux intérêts

de la gloire
de Dieu l'on doit dire que le péché

eft ce que Dieu airaeleplusdansfesCrearures. Ce-

la nous mene à cette autre conlèquence qu'il
n'a point plus d'amour pour les élus que pour les

damnez, &
qu'il nelesconfërve éternellement les

uns & les autres que parcequ'il trouve la
gloire

de

fa mifericordedanstesuns,& lagloirede fa juftice
dans les autres. Sil'onrepondoitqu'ilade la haine

pour les péchez quoiqu'il les aime entant que pro-

pres

à la manifeftationde fa
gloire, ons'expoferoic

a deux répliques embarra (Tantes, Lai. eft qu'ils ne
(ont propres (x) aux vûës de Dieu qu'entant que

péchez d'où il s'enfuit qu'ils ne peuvent être

un objet de bainefous cet égard-là s'ils font un

objet d'amour fous l'autre égard. La z. eft qu'il
faudra

dire qu'il n'aime point les vertus entant

que vertus, maisentant que propres à la mani-

feftation de fa gloire. Ou feront alors les fonde-

mens de la
gratitude

des Prédeftinez

IV. Ce
que

Mr.- de Vallone ebferve contre

la liberté d'indifférence, me fait juger qu'il n'é-

tendoit point
le

dogme
des

Scholaftiques fur ce

point-là.
Ils n'ont jamais prétendu qu'elle confifte

dans l'indolence, ou qu'elle exclue les inclinations

& les plaifirs prévtnans. Ils n'entendent autre

diofê par cette efpece de liberté qu'une puiffance
de fê determiner foi-même, & de refifter fi l'on

veut aux impreffions des objets & aux pallions
&c.- Mr. Jaquelot n'a point entendu

non-plus
ce

dogme
des Scholaftiques. Il l'admet réellement

(y) & il le combat fous une fauflê notion qu'il
s'en eft faite.

Vous ferez peut-être furpris que ces deux («.)

Théologiens
& plufieurs autres ayent ruïné eux-

inêmes par leur doctrine fur la permiffion du pé-

ché, ce qu'ils avoient établi touchant l'excellence

du franc-arbitre, la feule caufe,felon eux,d'un ac-

te des Créatures digne de Dieu. Ne pouvoient-ils

pas éviter de fe Contredire Ils n'avoient qu'à
s'en tenir à la

permiffion oifeufe, qui eft la feule'

qu'on peut
nommer proprement une permilfion

car ce n'eft point permettre à la volonté humaine
de

produire
un acte plutôt qu'un autre, que

de

la diriger (a) efficacement infailliblement à un

certain but. Mais ne vous étonnez point de leur

conduite; on ne (auroit concevoir une plus gran-
de incompatibilité que

celle
qui fe rencontre en-

tre la permiffion oifeufe, (b) & quantité de paf-

fages
du Vieux & du Nouveau Teftament. Bien

plus les idées de l'Etre fouverainement parfait
font abfolu ment incompatibles avec cette forte de

permiffion.
La lumiere naturelle nous démontre

que
Dieu a fait toutes chofès Si qu'il lesgouver-

ne avec une fcience infaillible de tout ce qui ar-

rivera, Se avec une fouveraine autorité fur tous

les êvenemens. La confëquence neceflaire de cel-

te notion commune eft que toutes chofes arrivent

C*) «Voyezci-deflus Chap. CLII.pag.815.1. col:

(y) Voyez fon livre p. 14.3.& fuiv. jufqu'à p. 1j o.
(«} » Mrs. Jaquclot & de Vallone.

(»)
»II faut noter que les votitions ne peuvent être di-

» ngees depuis qu'elles font produites car tout ce qui
»exille eft déjà déterminé autant qu'il le peut être; ce

» n'eft donc que dans le tems qu'elles le forment qu'elles
» font dirigées.

f» '>CmfaVufufrà Chap. CXLVÏI. p. 8oj. t- col.

(c) "Luther, dt fervo arbitr. cap. 15$.

Incompatibilité
entre lit Jirefiim

infaillible de

Tntu,&lepûn.
voir de ne point

pécher.

félon cette
prévjfion

& félon cette ordonnance de

Dieu,& qu'il
eft impofïible qu'elles

arrivent

d'une autre manière. Tout arrive donc neceltài-

rement. Scia liber té d'indifférence
eft chimérique.

C'eft ainfi
que Luther raifonne: ûmcejft dit-il

(c) pntfiientia & omnipottmi* Jèquitur
natttrtt-

litcr
irrefragabiti csnjèquenlia nos fur nos ip fis mm

ejfe fattos, mevivere nec agirequicquam fed per
iilius ommpoitntiam.

Cum amem talcs nos illt trn-

ta

profitent fKtttrosjalefque
rmne facùit, moveat&

gttbernet, tptidfoteft fingi, qtîif», qmdin nabis li-

bcrttm fit aliter & aliter fieri qaamille prxfiie-
rit mtt tmm agat ? Pttgnat itaque

ex diametre

prdfiientia &emnipotentia Dei cum noftro Utero

arbitrio. Atft exim Deus falletar pmfiiendo, enabit

& agendt ( <ptoi eft impojftbile) aue nos agemus &

agtvmr ficuudum ipjîus prefeiemiam & aBionent.

Il remarque (d) que c'eft en vain
que l'on ob-

fcurcit cette lumiere par des diftinâions vains

mots d'une f cience faullèmenc ainfi nomméedonc

on étourdit les ignorans. Ondiffipe ce charme,

ajoûte-t-il, dès que l'on eft attentif
aux

idées de

la fciencc & de la puiflâiice de Dieu la raifôn

naturelle qui fait tant d'efforts pour éloigner la

neceffîté desévenemens, & qui en eft fi
choquée,fe

voit convaincuë par fon propre jugement lors

même qu'elle ne confulte pas la révélation. Je

vous prie d'examiner tout ce qu'il dit 11-dcfiias

(e). Confultezaullî Mr. Abbadie dans l'endroit

où il obferve quela prévifion de Dieu fait naître

les mêmes difficulté*, à certains égards que la
pré-

deftinmion & que ces difficultez ne font pas
moindresdans leschofes naturelles que dans cel-

les qui regardent la Religion ( f). 11 n'en faut pas

davantage pour
vous faire trouver judicieufe la

conduite des Theologiens qui n'admettent qu'u-

ne permiffion efficace,ou infailliblement directri-

ce. Ils s'accommodent par-là aux idées d'une

Providence fuprême.

Mais ils tombent dans une autre oppofition aux J

idéesnaturellesde la perfection de Dieu lorsqu'ils

enfêignent conformément à la vérité que l'homme

l,

pêche & qu'il eft jugement puni; car il eft
évi-

dent notre raifon que pour pécher il faudroit [
avoir une puiflànce prochaine & complete de ne

pas pécher. Or on ne l'a pas lorfque
l'on eft diri-

gé infailliblement àun certain but par une puiflàn-
ce externe. Mr. Jaquelot, Mr. de Vallone Se

plufieurs autresdevoient reconnoître qu'il eft im-

poffible de faire fentir à notre raifon la
compati-

bilité que Dieu
à mife entre ces deux chofes. Ils

tâchent de
perfuader qu'elles ne

paroiflènt pas in-

compatibleSjiV ils ne s'apperçoi vent point que leur

entreprifèfurpaflè les forces
humaines,puifqu*el-

le demande uneceffation de l'aftivitédes notions

communes qui repréfêntent à notre efprit cette

incompatibilité. Ils ne s'apperçoivent point non-

plus des contradictions où ils s'erhbarraflènt. Mr.

Jaquelot
a déclamé terriblement contre le fyftê-

1 me des caufès occafïonnelles & néanmoins il en

introduit lé méchanifme jufques dans les actes de

la volonté de l'homme; car s'ils n'arrivent jamais

qu'au but où Dieu les dirige notre volonté agit

toujours en qualité d'inftrument (g).
CH API-

(d) “ Rcpertj. difiinHimtt de -voluntutt Dai ertlitntta &

“ aifiiluta de neujfitxt* anfequeatU
& confeqùemis &

,,mult»Jîmilia. SeAquibusrithl efi frtfeSum, n'rji ijùhdra-

ndit>Hsbnfiifiitirli,fft, manitate virUrttot & vpptfîtiene..
,,falfi> nommât*fiinitit. lA. ibid. cap. i<fo.

“«.(e) col.“ Conférez• ci-deflus 7 Chap.

CXLII.

pag. 7^3.,~x, col..
..`

(f) "Abbadie, Traité dé là Verité de fa Religion
>»Chret.Tom.i.fècV.4.chap.J.pag.m.455..

(X' » Notez qu'une chofe ne iaife pas d'être-un inflru-

"ment
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mie des Doguts
d'ten Seigneur

qui auroient dé-

vori impauvre.

CHAPITRE CLXIX.

Des embarras oit fi trouva m Jefuite
au fiijet de

la
rétorfim de foi argument findée fur lapermif-

fion du péché. Examen d'un
pafage da

Schluf-

filbwgiHs.

T L

faut que je vous fade part d'an petit mor.

ceau de la
difpute de Jean Haï Jefuite & de

Jacques Pineton deChambrun Miniftte de Nîmes

vers la fin du XVI. fiecle. Le
principal lieu

commun des Controverfiftes en ce tems-là étoit

de crier que felon Calvin Dieu étoit l'auteur du

pecbé. Ce Jefuite s'acharna fur ce point de con-

troverfe à la mode & fit un bruit épouvanta-
ble. Le Miniftre de Nîmes fe fervic de toutes

fortes de
réponles & n'oublia point la rétorfion

à laquelle les
Catholiques Romains prêtent le

flanc puifqu'ils avouent que Dieu a permis le

péché. Refie pour cmclufion dit-il (a) de voir

où va l'évafion de la permiffim. Car tu Dieu per-
met contre fan vouloir & à contre-cœur & lors

comment fira-t-il toM-pttifant ï Ouilluijfe faire les

hommes # couler l'eau
par la rivière pouree

qu'il ne Itiy en chant. Et
fera le Dieu des Epi-

curiens, Mais s'il permet de
fin propre gré & va-

lonté, Ergo
la

permiffim &la volonté ne font point

eppofées comme contraires, qui ne fi puijfem trouver
en tttt même (b) Ignores-tu que Dieu ne

tienne fous bride les Diables les réprouvez. &

qu'il ne leur lafihe ou
firre le bouton comme bon luy

fimblet Or dis-moy maintenant lequel ferapluscoul-

fable dela mort d'un pauvre homme
que

les
Dogues

auront devoré à l'entrée de la porte d'un grand Soi-

gneur & lequel en devra
plutôt être aceufi que

cetuy qui tenant les
Dogues

en fon pouvoir non feule-
ment n'aurait

point empefebé l'excèifaid en la per-

fonne du pauvre homme le pouvant faire ains au-

roit lafebéicenlx Dogues-, lorfqu'ila veu qu'ils lui

jappaient de loin. Ain fi tu vois Hay que
non

feulement tu calomnies Calvin mais que tu tombes

en plufieurs blafphemes quand
tu veux en éviter un,

voire en celui même que tu imputes à Calvin qui

eft de faire Dieu auteur de péché.

Qui fat atteré de ce gros coup de raaffuë,

ce fut le Jefuite car après avoir tant fait lero-

gue.
& s'être donné les airs d'un

guetrierqui eft

Maître de la campagne, il te battit en retraite fort

foiblement & avec beaucoup de confulîon. Il Ce

réduifit à dire (c) que le Diable ne peut faire'du

mal qu'à ceux qui confentent à Ces tentations

mais que les
Dogues enchaînez, pourroient cjhr la

» ment purement paffif lorlqu'elle a une activité qui ne

» lui efl point communiquée par la caufe dont elle eft
» l'infttunnent. Cela paroît dans le jeu des eaux elles

ne reçoivent point de l'homme leur pefàhteur leur

» fluidité & néanmoins il eft la caufe de ce que leur

mouvement eft tel ;& par cela feul ou'il dirige leurs
» facultez naturelles il leur ôte la qualité de caufe par

"rapport à l'efpece de l'effet, llfùffit de déterminer le

» mouvement d'une meule de moulin elle n'eit pas
moinsun

infiniment dumeunier,f|u'une!imequ'ilfaut

«pouffer fans interruption eft l'mftrument d'un fer-

rurier.

(«)
» Jaques Pineton afudjaa Haï deffenfe des de-

» mandes pag. M4 Edic.de Lion 1 y 8«:

(b) » idem, apud ettmi. ibid. fug. ijtf,

(c) »
Jean Haï ibid. pag. 1 5 8.

(d) Juftin
ès Quelt. propofées aux Oentiiz & leurs té-

» ponl es en la repréfent. de la réponfè de la pre. q..

0) » Juftin Martyr rfeft point l'Auteur des Queftions

1

•
OhjiiHins des

1 toyens cintre la

permijfion dumal mal réfa»

1 téesparteprt.
1 tendu Juftin

Martyr,

w
à quelqu'un

contre
fin gré. Il ajouta qucpuifi

que Dieu efi fi bon
qu'il

ne dénie 4 perfonnefa grâ-

ce pour refifier au péché, on n'a nulle occàfion d'in-

férer que Dieu
[oit auteur da

péché de
ci

qu'il per*
met

que les hommes pèchent. Le gardien
de vos

Dogues, continua- t-il .fera coupable d'un grand

toejfoiB fi par fin vouloir quelqu'un efi meurtri g

peur aultant qu'il efi obligé da tenir les
Dogues liez*

Il venoit de dire » que
fi vous demandez

pour-

»quoy e'eft
que Dieu permet q^e les mauix

» k facent oyez la refponfe que vous en don-

» ne Juftin Martyr, {d) Dieu permet que nous

» fusions tes maulx. lefquelx. de
noftre gré

nous

"entreprenons & efiifins no» point pour aulc

«ne faible qui fait en luy mais c'efi à fi»

*>que nofire libéral- arbitre & fa patience fuient

manifeftez. fans lefquelles chofis en Sefiat de
»

cefie vie nous ne pourrions efire hommes ne lu/
» bon. ·

C'eft plûtôt le
langage gémilfant d'un

gladia.
teur bleflè à mort, que celui d'un gladiateur qui

difpute laviûoire. Car pour commencer parle

(e) prétendu paflage de Juftin Martyr je remar-

que qu'il eft tiré de la réplique qui fut faite à

une
réponfe des Payens. On avoit voulu leur

prouver (/) qu'il n'était pas convenable à Dieu de

laiflèr les hommes fous la pui fiance du
très-grand

mal, mais plutôt de les en tirer par la grace de

l'Evangile. Les Payens avoient répondu qu'aucun

changement n'étoit néceflàire, &
que tout alloic

auffi-bien qu'il fe pouvoit car ce ferait unefolie

que de prétendre que l'Auteur du monde y avoit

laide des imperfections faute de puiuance (g)
& ce ne feroit pas le

difculper que dédire qu'ayant

pû
faire de bonnescholês, il avoir permis à d'au-

tres d'en produire de mauvaifes, puifque ce qui
peut empêcher le mal & qui néglige de l'empê-
cher, en ed véritablement l'auteur Que fi c'eft

Dieu qui a fait les chofes il les confervera toû-

jour comme elles font, car il et1 immuable; &

s'il pouvoit faire aujourd'hui ce qu'il ne pouvoir

point faire auparavant, il feroit fujet aux viciffi-

tudes &
corruptible, ce qui

eft du dernier abfurde.

Que s'il pouvoit empêcher anciennement le très-

grand mal, & que néanmoins il ne l'eût pas em-

pêché, il feroit envieux ceque l'on ne fauroits'i-

maginer fans être impie. Le précis de ce qu'on put

répliquer, Cetrouve dans le
paflàgeque le Jefuite a

cité comme de Juftin Martyr. Mais dites-moi en

confcience fi c'était réfoudre la difficulté que les

Payens avoient fondée fur là permillîon du mal.

Y a-t-il rien de
plus contraire à la vérité que de

dire que les hommes ne peuvent être hommes (i

on ne leur permet de
faire tout ce qu'il leur plaîr ?

Eft-ce que l'éloquence d'un Orateur qui feroit

•
prendre

» & des Réponfes aux Grecs. Cela eft vihble puifque
fon y fait mention des Manichéens.

(/)

» Voyez
les Oeuvres de Juftin Martyr pag.

» lïs.&fuiv.Edit. d'Allemagne
i<f8<f. & notez que Te

» Philofophe CeUe (apud Origen. centra Celfùni lïb. 4. pdg.

,,«05. &(t< ) fuppofe qu'il n'y jamais eu Se qu'il n'y

» aura jamais dans le monde plus ni moins de maux qu'il

n'y en a maintenant & que la Nature de l'Univers eft
» toûjours la même & qu'il faut nécenaireihent' que
»> félon l'ordre immdable des* révolutions*, ce qui a été,

» ce qui eft, & ce qui fera, foit toujours la même chofe.

(g) Eî JH JW/xsk®- **h» imiâtat rà tS^s avvs-

tfX'f'1^1' W/»i» nom ennui/ xaï tïto içai mtiryi-

» fHjtue @ti iyài Smà^vQ- /tir iraStrai •aifitçav fi

j>«A»5»rïf(il'àoTà< J^fâ SS»', atm rer bafre banat fxcerc

t, potmrit aliii Ht maUs fattrent permifijfe alleg» tfutrti

n&hteDticalpsUin. Nsw» qminhiberepuifi arque id déf-

it fiât ipftmet revtrtf fucit. Qiueft &refponf. ad. Gl «COS

M apud Jullin. Mart. pag. i«o. D.

Yyyyy 3



REPONSE AUX (QUESTIONS

IL Parî.

Tarce de la corn-

f»r*ifcn desDo-

g4et.

Sjuee'efi Ume-
nu tbofi de fat.
renne action eu

JtU faire faire.

prendre aux habitans d'une Ville toutesles réTolu-

rions qu'il trouvèrent à-propos,
leur ôterait la

qualitéd'hommeiEft-ce queles graces fuffifanres,

toûjours fuivies d'un bon effet à caufe de leur

congruité,font ceffèr les hommes d'être hommes i

Mais qu'y a-t-H de moins conforme à nos idées

que de foûtenir que Dieu ne peut être bon s'il

ne permet le peché la caufe néceflàire de toutes

fortes de maux & s'il manque
de l'occafion de

faire paroître fa patience En quoi paroît davan-

tage la bonté d'un Médecin pour fon
époufe

&

pour Ces enfans i Eft-ce en ce qu'il leur permet.
de

manger
de toutes fortes de mauvais fruits

qui
les jettent dans desmaladies dont il les fauve, ou

en ce
qu'il ne leur

permet de manger que les

chofes
qui confervent leur fanté (h) ? Vous voyez

donc que le Jéfuite Ce couvre très-mal en Ce fer-

vant du bouclier de Juftin Martyr.
Les

difparirez qu'il allègue contre la comparai-
fon des

Dogues
ne la rendent pas moins vî&o-

rieufe car pour difculper ceux qui lâcheraient

des Dogues contre quelqu'un il ne fuffiroit pas
de dire qu'ils fàvoientquece quelqu'un ayant une

longue épée au côté & un brin d'eftoc à la main,

fe pourroit deffendre il faudrait de-plus qu'ils
fullènt avec une entière certitude qu'il fe fèrviroit

couvageufement & habilement de fes armes &

qu'il mettroit en fuite les
Dogues. Ils pourroient

en ce cas-là agir en amis & n'avoir d'autre in-

tention que de lui donner un
moyen

de faire pa-
roître fon courage & Ion adrelîé au milieu des ruës.

Mais s'ils fâvoicnt certainement que la peur ou

quelque aurrechofe l'empêcheroit de fè défendre,
& que tout muni qu'il feroit d'armes offenfives &

deftenfives, il (èroit tué par les
Dogues, ils Ceren-

droientauffî coupables d'hommicide, que s'ils les

avoient lâchez contre un enfant. Vous voyez
donc que l'hypothefe des graces fuffifantes n'eft
pas un meilleur bouclier entre les mains de ce Je-

fuite que celui du
prétendu Juftin Martyr. La

prévifion infaillible de
l'incongruité

de ces
gra-

ces redonne à la comparaifon des
Dogues tout ce

qu'on avoit tâché de lui ôter. Elle feredreflè donc

& ne cloche plus.
La remarque du Jefuite que le Gardien de ces

Dogues eft obligé de les tenir liez. demandoit
qu'il

ajoutât (i) mais Dieu n'eft pas oblige' d'empecher
le mal

que les Démons & les
réprouvez, veulent

faire. Mais que gagne t-on à cela Le Minière

n'auroit-il pas dit avec tout autantde raifon, que
Dieu n'eft point obligé de ne point faire com-

mettre le mal ?Les notions communes nous appre-
nent

qu'il y a ou tout autant ( kj d'innocence

ou tout autant de faute à faire foi-même un ac-

tion, » qu'à la faire faire, ou
qu'à fouffrir qu'elle

ibit faite par ceuxque nous en pouvons empêcher.
Voilà un homme qui eft

très-perfuadé que fi l'on

écrit à une certaine femme une telle nouvelle, on

l'obligera
fe pendre. Qu'il lui écrive de là pro-

pre main cette nouvelle, qu'il la lui faflè écrire

parfonSecrétaire.qu'ilvoiequelqu'unl'écrirequ'il

pourroit d'un feul clin d'oeil
empêcher de conti-

nuer, & qu'il ne le détourne point, c'eft toute

la' même chofe (/). S'il
peut

faire la derniere in-

nocemment, il peut faire auffi les deux autres in-

(h)" Conferez ce qui été dit ci-deulis Chap. CXLIV.
«Maxime XIX.

(i) “ Conférez cette omiffion avec celles de Mr. Ta-
queIotci-deflùsChap.CLIir. au commencement.

(*) >. On laiftê à parc les conjonctures particulières où

«par Ja nature des objets le cas deviendroit plus asgra-
f«vant filon y mettoit foi-même la main; s nais en-

Cumpuraifcn
d'm C^iMii»
de Valait, ta.

plo~~de psr5rhlaf.

felburghu.Tih.
tée.

nocemment. Examinez bien ces
paroles

de Mt*

Jurieu »(»>} Tout ce
qu'on dit là-deflus de

«plus plauiible, c'eft que Dieu ne doit rien à

» perlônne qu'il pouvoic à la vérité empêcher
» & Adam de tomber toutes les funeftes fui-

» tes de cette chute d'arriver. Mais qu'il a été

"en fa liberté de le faire ou de ne le pas
faire.

» Cette réponfe
eft bonne à la vérité pour faire

» voir que Dieu n'eft point coupable pour avoir

» permis que tant de maux arrivaient au monde.

» II a ufé de Con droit Souverain fur les créatu-

» res en les laiflànt perdre. Mais cela ne fait pas
» voir qu'il n'eft pas l'Auteur de leur perte pac
» la permiffion efficace qu'il leur a donnée de Ce

"perdre. »»Si cette permifEon eft innocente
par-

» ce qu'elle n'eft qu'un exercicedu droit fou verain

de Dieu vous
voyez

bien
que

tout autre acte

du même droit fera innocent & fi ceux qui vou-

dront nier la
confequence

recourent aux idées

naturelles ,on les
y renverra auffi à l'égard de ta

permiflion
& jamais aucune difparité ne les ti-

rera de l'embarras.

Vous en ferez mieux convaincu fi vous pefez (

bien les réflexions que je vais faire fur une répon-
«

{è du Luthérien(»]Schluflèlburgius, l'un des
plus

violens hommes qui ayent écrit contre les
Calvi-

niftes. Il rapporte je nefai combien de paffages de t

Beze de Martyr de ZuSngle
& de Calvin,

pour prouver que felon eux Dieu eft l'auteur du

péché. Après cela il fe propofe
cette objection .•

(o) Celui qui prévoit un mal prochain & qui ne

le détourne pas
comme il

pourroit
faire facile-

ment, paroît
fe plaire à ce mal. Or Dieu pré-

voit le
péché,

& pourroit d'un
figne

de tête le

détourner & néanmoins il le permet. 11 fêmble

donc qu'il approuve le péché. Il répond que ton

réfute très-bien ce raifonnemenr par une compa-
raifon tirée de la marine. Un Capitaine de vaif-

feau abandonne juftement ceux qui au milieu d'u-
ne tempête méprifent les fàges confèîls & fe jet-
tent dans la mer. C'eft ainfi que nos premiers

Pères préférant auxordresdeDieu les impoflures
du Diable ont été abandonnez très-juftement.
Afin que

fa
comparaifon foit plus forte, je veux

bien fuppofer que fon Capitaine de vaifreau em-

ploie
non feulement de bons confèils,maisauffi dés

prières, des promettes & des menaces & tout

ce en
général qui dépend de lui. Ce renfort n'em-

pêchera pas cet exemple d'être tout-à-fait défec-
tueux. Car d'un côté ce Capitaine fe fera fèivi

de tous les moyens qui étoient en fon pouvoir,
& de l'autre il n'aura point été

fur qu'Us
feroient

très-inutiles, & il n'aura point fupprimé ce
qu'il

favoir propre à fauvertout l'équipage du vailfeau.

Comment donc le pourra-t-on comparer Dieu

qui favoit certainement que fes menaces feroient

inutiles, &qui avoitune infinitéd'autres moyens

qu'il n'employa pas & qu'il coiinoifroit très-effi-

caces, pourpréferver
de leur chûte nos premiers

Peres ? Si an Capitaine ramenant au port ton na-

vire Cans foldats & fans matelots parcequ'ils Ce
feroient jetiez dans la

mer .alléguoit pour fa jufti-
fication

qu'il
n'avoit omis ni remontrances ni

confeils ni prières ni menaces & qu'il avouât

d'ailleurs qu'il (avoit que cela n'empêcheroit per-
fbnne

» fin la différence ne peut jamais être que du plus au

"moins.

(J) Voyez ci-deffus Chap. CLVI. pag. 8 30.

(«a) “ Jurieu Jugement fur les Méthodes pag. 70. ?r.

(a) Cmradui Schlujftlburgius lib. 1. Theolog, "culvlalf-

,,tar. art. 8./M. 30. & fit}.

(0) “ Un» ~)~H. 3 n. t;<r/5.



CnatM tmJtf

lAUqt'1 tire

fa» Médecin.

i

tonne de le jetter dams la met } mais qu'il ne s'é-

toit point fervi d'un autre voie qui éroit en fa

difpofition, & qui eût fauve tout
l'équipage;

il, dis- je, un Capitaine devaiûeau rendoit un
tel compte de fa conduite, ne lerendroit-on pas

refponfabletrès-juftement de la perte de fon mon-
de ? Y a-t-il aucune Nation qui le laifsât impuni ?
Douteroit-on

que réellement il n'eût voulu
que

ces gens-là fe noyaflènt t

Schlulfelburgius employé une autre comparai-
fon. Dieu,dit-il (p) ne fê plaît pas à notre

perte;
car il s'eft comporté en habile & fidelle Médecin

avant & après notre chute, Il nous avoit don-

né avant notre chute unpréfervatifcontre lesrufes

du Diable, Se il nous a préparé un antidote après
notre chute.Lepréfervatifconfïftoitdans les forces

qu'il avoit données à notre ame: l'antidote con-

lïfte dans le
fang de J. Ch r s s T. Que cette ré-

ponCe fuffiCe aux perfonnes pieufes, ajoûte-t-il, SC

fouvenons-nous de ce vers (q) quifquis plus jufia
mnftpit, itlefapit c'eft-à-dire pour être bien

fage
il ne faut pas l'être

trop. (r) Cette conclulîon

eft ce
qu'il

a dit de plus raifonnable. Le refte

fuffit, & n'eft
pas même nécedàire aux perConnes

véritablement pieufes &
pénetrées de l'efprit de

la foûmiffion
Evangélîque mais rien n'eft plus

foible
que cela

parrapportàunPhilofophe payen,
ou à un Manichéen avec qui Schluflèlburgius
aurait voulu fe commettre. Vous moquez-vous
de nous ,luiauroient-ils demandé? Appellez-vous
uh

préfervatif ce qui felon les décrets de Dieu ne

devoit fervir de rien, & antidote ce qui felon les

mêmes décrets,ne doit fervir qu'à peu de perfbn-
nes:- Car vous en foûmettez l'efficace à une condi-

tion que Dieu (ait très-bien que la plus grande

partie des hommes ne
rempliront pas, &

qu'ils

rempliroient s'il leur accordoit la grace congrue

qu'il ne veut pas leur offrir. Il eft bien aifé d'être

libéral quand on n'offre
que ce que l'on fait

qui

ne fera pas accepté. Si vous Paviez que foit par
boutade, fbit

parorgueil, loir par généralité
l'on

refuferoit votrebourfe, ne
l'offririez- vouspasavec

Je dernier empreflèment lors même que rien ne fè-

roit plus éloigné de votre intention que de la don-

ner ? Notre rai{bii,notrePhilo(bphie vous appren-
nent manifeflement qu'un Médecin

(/) qui ne

donnerait que des préfervatifs & des antidotes

dont il connoîtroît l'inutilité, ou
qui n'offriroit

que les remèdes dont il préverroit un refus qui ag-

graveroit la maladie,auroit plus d'inimitié^) que
de bonne volonté pour le malade.

Cela
monrreque le Miniftre Luthérien fut bien

foible lorfqu'il falut qu'il lètînt furla défenfive.

Tel eft le fort de cette difpute.
Sachez au refte que ce que le Miniftre de Nî-

mes employa contre le Jéfuite Jean Haï, eft en-

core.plus fort contre Mr. Jaquelot. Vous en ferez

ailement
l'application du plus au moins.

(?) ld.ihid.fot. 2i.

(?) «Conférez les vers de Scaliger ei-deffus Chap.
«CLXIV.p. 84j.i.col.

W » Notez que fil. 4 1 il dit que la Prédeftination eft
“ une chofe qu'il ne faut pas éplucher. g«srf *i dt$rm»m
“ de prtdeftm/aime Mtinei non cuntfi [crutamur arcuaxm

“ Dei myeftfuem ut labyrinthis txotttM~~M tm.

,,pliciti à glotia Dei opprimamttr.
(f) Voyez ci defliis Ch. CXLIV. maxime XJX.

(0 ..Voyezci-deflusCh.LXXXI.p.tf^.i.col.Frédc-
..ricSpanheimDegra*. tmi-utrf. tom.i.p. gi7. obferva
n contre M. Amyraut qui difoit que Dieu comprend fous

U. Partii.

Rxdouciflemen:

iet
PrédejHaa*

tmn.

D'UN PROVINCIAL
1
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CHAPITRE CLXX,

Ctnjîdérationjin> ce qui
les Prédeftinaieurs ont parlé

plus doucement au 17. qu'au
16. & fut

le raâum aftrelegijue.

CE

n'étoit pas feulement par la rétarfion que
i

l'on repoufloit très-bien les attaques impor-
tunes d'un Jean Haï & de fes confrères. On les

t

embaraflôit aulïî par des
padàges

de l'Ecriture qui
fout plus rigides que tout ce que Luther, Zuin-

gle, Calvin & Théodore de Beze on dit de

plus dur, & de plus capable d'excufér l'accufa-

tion
qu'on

leur intente de faire Dieu auteur du

péché. Je ne vous furprendrois pas en vous af*

furant que les Prédeftinateurs rencontrent dans

l'Ecriture bien des raifons invincibles; car vous

me parûtes fort ébranlé lors que vous m'apprîtes
l'année palfée ce que vous aviez entendu dire à

un Savant
qui

avoit eu la patience d'examiner les

difputes touchant les décrets de Dieu. Il
allégua

Fra-Paolo qui obferve qu'au Concile de Trente

tes Docteurs qui
foûtenoienc la Prédeftination ab-

foïaë(a) faifoient fuccomber manifeftement leurs

ad verfkires quand on difputoir par l'Ecriture;mais

que ceux-ci étoient les plus fores en raisons hu-

maines, & que leur doctrine étant
plus plau-

fible, plus populaire plus
favorable à la

pré-

fomption
de l'homme, plaifoir davantage

aux

Moines qui
faifoient bien plus de cas de l'art de

prêcher, que de la Science
Théologique (b).

Votre Savant approuva beaucoup ce partage de

Fra-Paolo, & condamna les Théologiens Réfor-

mez
qui n'ayant ofé prendre les chofès fur le ton

ferme de Calvin, avoient moli
vifiblement pat

des
interprétations mitigées

des textes de L'Ecri-

ture les plus
favorables à leur doctrine de la Pré-

deftination. Quelle aflurance peuvent-ils avoir,

ajoûta-t-il que
leurs adouciflèmens répondent

mieux au Cens véritable du Saint Efprit que l'ex-

plication littérale ? Si Dieu lui-même a déclaré de

fa propre bouche (c) qu'il endurciroir le coeur de

Pharao, & fi les Ecrivains qui ont parlé felon Ces

infpiracionsrépréfèntenten cent endroits fous des

termes ou auffi forts ou même
plus forts que ceux-

là fon influence fur le péché a-t-on dû fe faire

un fcrupule de parler comme Calvin ? Ceux qui
énervent les paroles de l'Ecriture, & qui n'ofent

point les prendre dans lefèns qui fe prélênte d'â-

bord in fenfn obvia
quem

verba pr& Je feruntt
mais

qui
leur donneroit une lignification trèWlot-

gnée du fens propre & littéral; ne fèmblent-ils

point imputer au Saint Efprit une négligence ex-
trême dans les choix des termes Si l'explication

littérale intereffoit

la gloire de

Dieu doivent-ils

croire que le Saint Efprit eût
négligé de nous

enfeigner
comment fes termes doivent être pris i

Oferoient-ils croire que Dieu a befoin que nous

fanions fon apologie ? Ne femblent-ilspas imiter

Saint

,,fon alliance les enfans desPayens pourvû qu'ils ayent

"lafoi, quec'eftunebienveliillancequi n'eft en rien dif^

“ férente de la haine,& que c'eft fe jouërdans une affaire

,,férieufe:«Jî ivuiitr ifb tyflï*< //stçsf *S"x.v Hlisexhi-

“ ère

& ludete inrefiria. Cela fe peut appliquer à plu-

,,fieuts autres doûrines.

(«) defenfùridi tjnejhi uftnilo le rxg!onihnma:iepreva-

,,levarto gli altri ,mct vmendo à teJHmcnii ihlUScriimra,.

,,f$tcctmhv«i> m*»ifeft<martt. Fra-Pao'o Iilor. dei
"Cnacilio iib. z. p. m. nS.

(i) “ U. iùid.
(c) “ Exode cli. 4. v. xx. ch. 7. r. j.
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Saint Pierre qui s'avisa de
corriger les exprcffions

de Jésus-Christ? (d) Aie pitié
de

toi Seigneur,
lui dit-il, ceci ne t' adviendra point. Et ne mé.

ritent-ils pas la cenfure qui lui fut
faite (e) ra

artère de moi, Satan, m m'es en fondait car

ta ne
camprens point

les
chofes qui font de Dieu,

mais, tes chofes qui font desksmmes, IW devraient

du moins s'appeteevoir que
des adouciflèmens

qui ne confident qu'en paroles ne conten-

tent
pas l'autre parti, & les rendent même plus

formidable, parcequ'un fyftème mêlé eft toujours

plus difficile à foûtenir les brouilleries, le gali-
matias, les contradictions, les

conféquences n'y
fauroient être évitées.

Ce difcoursfoûtenu d'un
long paflàge (/"Jd'un

Suptalapfairevous ébranla de
telle forte,que vous

me demandâtes fi l'on ne pouvoit point accufer

les Théologiens Réformez qui ont cherché des

ménagemens & des adoucifîèmens, d'avoir voulu

être plus fage non (êuletnent que Luther &
que

Calvin, mais auflî que
les Ecrivains iufpirez de

Dieu? Je ne vous répondis rien en ce tems-là,

mais je vous réponds aujourd'hui qu'une telle

accusation lêroit mal fondée. Les Prédeftiuateurs

ne font point blâmables d'avoir adouci les expref-
fions de

Calvin, (g) Unit Me verbi triftitiœm rei

mitigante. Ils n'ont point changé réellement fon

fyftême, ni énervé dans le fond le
dogme qu'il

bâtiflbit fur les partages de l'Ecriture; mais com-

me ou ne s'offênfe
pas tant des chofes, que de la

manière de les dire ils ont faaement évité les

phrafes (b) qui effarouchoient les efprirs, C'é-

toient des cordes trop tenduës, il falloir les relâ-

cher. Ces doctrines fe
répandirent en Hollande

jufques dans les entretiens du menu peuple: on en

difputoit dans les cabarets (i) & dans tes voitures

publiques les Arminiens abufoient beaucoupdes

expreffions dures de l'autre parti. Il fut donc

néceflàire de
s'exprimer plus doucement. Mais

au refte il y a eu toujours beaucoup de fameux

(4.) Théologiens qui ont retenu à-peu pi es l'an-

cien langage. J'ajoûtc que ceux qui ont conlêil-

lé de s'abftenir de certaines expreilîons,ne [aillent

pas de juftifier les Ecrivains qui s'en font fervis,

& de faire
l'apologie

de tout ce
qui

eft
objecté

à

Zuingle,
à Càlvin, à Théodore de Beze, à

Zanchius, à Pifcator, &c. d'en faire, dû-je une

(d) «Evangile de faint Matthieu cap. ig.v, n.

(e) ibid. ii. xj.

if) "Q^'dPelagian» de hnnre illittsfcntentii conipierai-
urnr;ii ans dimovere non débet ab ingtmtâverieatis confef-
»fime & deftnfione. tïtqite entra ttnquJtm per remtjfianem
>> Mit iefctnfum aut cmditiomm in hoc nsgotio quemquam
scorum ad narras patres attra&Hm videos fed contra ex

neftris fubinbe ttliqnem per hune liimiffionemfen defceafam
» ad ipfiritm patres dilapfiim Sum & Mil quibus ob
» mstum Ô* ta gruttAm calumniantittm advsrfitriorttm,

9,tTttyitA7a.C<ia-Uf& emalitionesdurititi(utiloquuntur)ftn-
» tenth tiefr&dejtin.ltiop.e,primumfoUdttatcm.ii:tTudhionem,
» detode ejjrorthadoxiam ex parte attr'werunt ita ut [e &
» altos perpkxiruihus cuntradiiHmibas aat frit cmumbritti-
n cis logomacbiis hivel-verittt. $uod autem adverfarii Neo-

», Petagiani tam Uorrtndam & odiefam proclamant hune fe»-
,,tenti*m id terrere nos non debet, feripturis enim & rxth.

nnib»s hie agendum, non -verbes & cUmoribus. Vo&ius

,,difput. Theol. parte i. pag. }j j. Joignez, à cela ce que
,,Twife reproche à Jmius apud Hulfemannum de auxil.

«gratis;, pag. m. 314.

(g) “ Cicerode Officiïs lib. 1 chap. 1z. pag. m.$g.
Q>) "Rétorfortcap. x9. da divi»a provrdentia, donne

,,unelongueli(iedes propofitions qu'il faut éviter dans

,,cette matière.

(i) “ Lipfe adverfitsDialfgiJtamfag. m. jto. faifoitune

“ plainte qui eût été de faifon alors. Mri .fœmiim ,fenes,
“ puerl qtttftinnculi ludant & lxfci<vinnt eoqueventam, ut

nproparum fan» fit
qui non fi

infatiit Mvjterium Theolcfi.i

,,erat,fxBa eft papaUrt Aiitunsnt. Vis ïmapnemeia-

SH"mjlnenct4,t

Âflns mùreii j.¡
li liberté.
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apologie qui compare leurs paroles aveccelle-i de

l'Ecriture, C'eft ce qu'on peut voir dans des

thefts de Mr. \Vittichius de providemia Dei ac~

tuait, foûrenuë & imprimées à Lei.le l'an 16S3.

On n'a qu'à les lire depuis le numéro 174. jul-
qu'au numéro 191. Voilà toute la

réponfeque je

veux vous faire furcet article, elleeftafïèzçourte.

Je ne ferai guéres plus long en vous
répondant ®

furcettedemande:LesPrédeftinaceursont-ils tort
de rejetter le fatum aflrologique

non feulement

comme uneerreur, mais aulli comme une choie

qui détruirait notre liberté? Vousfavez, Mon-

lieur, qu'il y eut des
gens

dans le
Paganifme (/)

qui attribuèrent aux influences des a lires tout ce

qui arriverait aux hommes. Cette fatalité fut riif-

tinguée de celle des Stoïciens, & nommée aflro-

logique.
Les anciens Peres (m) la condamnèrent.

«Nos Predeftinateurs la condamnent (n) auiïî

& ils ont raifbn car rien ti'eft
plus chimérique;

mais il me femble qu'ils ne font pas bien fondez

à Cuppofer qu'elle décruiroit no:re liberté.On ne le

peut fupo fer queloiTqu'onadmetialibertéd'indif-

férencequiexclut rout ce qui peut
ueceflîrer l'ame

humaineà vouloir ceciou cela, ou à ne le vouloir

pas.lls rejettent cette forte de.liberté,ils reconnoif-
îènt pour une véritable liberté capable de faire

pécher & de foùmettre à une jufte punition l'é-

tat d'une âme qui veut néceffairement une chufs.

Ils avouent
que

le décret de Dieu fur la
peirmilïîon

du peché (a) rendoit néceflâiremenc inévitabie la

chûte d'Adam & que
le décret de la

propagation
du peché originel

néceffite l'ame à vouloir le

mal. Ils difent que néanmoins Adam
tranfgreflà

la loi divine avec une entière liberté qui leren-
dit très-coupable; car il ne défobéit point à Dieu

pour
Ce conformer au décret, ni contre fort

gré
il défbbéït volontairement, il connoillbit fbn de-

voir, & il voulut ne le
point

fuivre. Son im-

puiflance d'obéïrn'empêchoit point qu'à certains

égards (p)
Coa obéïflànce ne fut poftible.

Ses

defcendans comioillênt le mal & le veulent

faire & ils s'y portent
avec délibération

& lors même qu'ils exécutent ,une chofe,

ils pourroient par rapport
à un autre tems,

& à une autre combinatfon de circonftances ne

la vouloir pas, ou vouloir tout le contraire. Si

cette efpece de néceffite n'empêche point l'hom-
me

^ramhorumtemporttmttâcephorlGregor&fhiJior'ZrJib 11.^.)

,,ijlalege. Apud nos etiam opifïcibiîs eflufa (une arcan.»

Theologiae, arque ita onines inhi'inr ranotin siiurjcul^s

,,&fermot)ibus lyilogilbcisaic htrbsE&pafcuisaimciit-j.

Et «lli qui de reclâ fideambigui func,& qui nec qtioino- edo ctedendum fit Cciunt, nec quid fît illud quoj credete

,,fedicunt;i!li, inquam,& fora & porticus & the<;tra

omnia Theologia compleverunt.

(k) “ Maccovi js, par exemple, Profcflèur à Franeker;

,,Siydlovius fon
dirciple.yoëriusProfeflêuràUtrecht;

“ Rétorfott ProfelTeur à Saint An Jrô en Ecofle Twilîc,

,,&c. voyez auffi tes Thsfes de Mr.Spanhfimte te filsde a·-

,,tiont Dei homiaem ittdarantii, imprimées à Heidelberg
“ l'an 1**4.

(1) Voyez Saint Au^ufHn de civie. Vsilib'. f cat. t.

(m) Voyez Kèx.or(o\t, D'fputntioScbelufitca de Jniu*

,tprovidentia cap, lo.paçr, 104. &Jèq. edit, Edimb,ifiAO,

(n) y>ld.ibid.

(0) ,Voyez ci-deffiisCh.CLXVIT.au commencement.

(p) s>Si objicias nonfftijfe ergQpojfibilemeffnciumcxpr&~

ytfupPoJttMxeceJfatfanisfeanegœtS'VAillitisdefîctenti&Dehton-
3, cedimus illo refptâu nonftttffe fjf*&vmfojfibilem in ftnfk

j, cûmpafitoifed negamm inde fe qui fimpiieitet Adamefttijfe

mimppjjtbtiem.poijtbilitas ertim eratin ordine ad caujkmfiam-

“ dam tqttA pro fax parte bihebat fuffisienîem potentiitm [letd

iyno7i in ordine adeaufam primamf tnjus prâcurftts adfw »-

rut non erat, Abfbltite ergo diccndnm Aâ*mum fottitfe f&-

itcere cum difttnciione lîicendttfïj ejf ftum piïtt'jfe ex'}fUre,&

,,uo» pQtttiffe diverfàfiîl, rtfyeçitt» ut jam ex^licitimhts*

sjVoct.ubi fuprà p. $w»
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II. Partis.

S'il efi facile J»
difieruer ce qui
eft cnHfaA'tm*
aOmi.

LettiittoHitM*

mimes doivent

être rieufées à

l'égard detAîyfi
fret.

I

me d'agir librement, il eft fur que
les influences

des aihres, quoiqu'elles néceffitalîent l'homme

dans tous les' momens de fa vie ne nuiroienc

point fa liberté, puifqu'elles
lui laiflèroient la

connoillànce des objets, les délibérations, les

difcernemens,& qu'avec l'acte d'amour pour une

chofe il retiendrait in f enfit divifo,
ou par rapport

à une autre conjoncture, la faculté de la haïr, &

qu'enfin
il voudroit ce qu'il voudroit; car il eft

contradictoire qu'on ne veuille pas
ce

que l'on
veut actuellement.

Ce que les Thomiftes difent de la prédétermi-

nation phylique, qu'elle s'accommode aux facul-

tez naturelles de chaque fujet,
lailfant agir avec

liberté les caufes libres, Se aifant agir néceflàire-

ment les caufes non libres les Aftrologues
ne le

pourroient-ils pas alfurer touchant leat fatum î

Qui les
empêchera de fuppofer qu'il

fait tout par

force dans les corps, & tout de gré
dans les ef-

prits Qu'il ne fait nulle violence aux ames hu-

maines, puifqu'il ne les détermine que parla
voie

des défirs, & par la connoiflànce vraie ou
fauflè

de leurs intérêts, &c. (q) ?¡

)Y

CHAPITRE CLXXI.

Pourquoi l'aceufatim intentée aux Réformez de faire

Dieu auteur du péché
ne cejfe point. Rdtorftons

de cette objeilion.

VOici

une autre queftion
vous me demandez

V d'où peut venir que
les Protellans delà Con-

feffion de Geneve ayent
été toujours accufez, & le

fbient encore aujourd'hui,
de faire Dieu auteur

du
péché

& qu'ils ayent toujours foûtenu &

qu'ils
continuent de foûtenir que c'eft une noire

calomnie. Il ne faudrait point inrenter une telle

accufation (ans des preuves inconteftables, & il

ne faudroit point la traiter de fauflè fans des preu.

vos
qui

ne fouffriflènt point de réplique»
Si les

accufateurs s'étoient réglez fur cela ou fi les ac-

cufèz avoient fuivi ce modèle la difpute
n'au-

roit pas duré plus
d'un an. Il faut donc croire

que ni les uns ni les autres ne difent rien de
pré.

cis & qui ne foit équivoque.
Or il eft bien

étrange que
fur un point

de cette nature l'ambi-

guité
éternife les querelles.

Voilà le fondement

de votre queftion.

Sur quoi j'ai
à vous répondre qu'il n'y a point

de controverie qui ne foit au même cas. Tout ce

qui
a été cent fois objecté

cent fois réfuté pen-

dant le 16. & le 17. fiecle eft auffi indécis au-

jourd'hui qu'au commencement. L'accufation &

l'apologie
fe renouvellent de jour en jour: il eft

vrai que
certaines matieres font plus à la mode

dansuntems que dans unautre;maisen s'échauf-

fant principalement
fur celles-là l'on ne renonce

point

à fes vieilles prétentions par rapport aux

chofes qui occupent moins le bureau. Si l'équi-
té, fi la bonne foi, fi la charité, fi la modeftie

fe pouvoient
mettre au timon, & en chaflèr les

(q) ,,Ce!afufïiraitâ les tendre criminelles fuivanteet-

>,te doctrine de Zanchius xMtJîDeus optrttur omnia in

“ omnibus, etiam iffum vtlle, iffam t*mmht>mi»is valu».

,,tateml;bcrxm montre: tptei auilibetfpimte&vtliMagat,

"qat uid agat, f roe tf))<"a. ~Wmalum. Et prepter hant

,,caujjim jure hom'mi fili imputari pecawt tUM^ae ut »<

,,ptceet, aimoncri, <$•propter ptccutu jufiî puniri, C'eft

ainfi qu'il décide MifnU. «m, i.fg. *»• conformé-

Tome III. Part. »

vices contraires, le défordre fetoit incomparable-

ment plus petit mais la trop grande limitation 8e

les différentes modificationsdes connoillànces hu-

maines laidèroient toujours bien de l'exercice aux
Controverses. Quoiqu'il en foit je vous dirai

que
la controverse particuliere qui fait le fujet

de votre queftion le trouve embrouillée, par-.

ceque
les parties concertantes ne conviennent pas

de la même définition des termes. Ce
que

les

uns croient fuffire à faire
queDieu

(bit caufe du

péché, n'y fuffit pas felon les autres (a). Or dès

que
l'on ne s'accorde point fur le fens des mots

il eft impoffible de vuider une difpute.
Mais quoi, direz-vous, peut-on être

partagé
fur le fens des mots dans une telle matiere; Y a-

t-il rien de plus facile que de diferner ce qui eft

la caufe phyfique ou morale d'une mauvaife ac-

tion, ce qui en eft la feule caufe, ce
qui

ne fait

qu'y participer ou plus ou moins ce qui en eft

refponfable principalement Y a-t-il rien dans

l'étendue des connoiffànces humaines
qui foit

plus clair que cela Nos Tribunaux
jugent bien-

tôt fur le droit, dès qu'il leur confte du fait. Je

vous
répons que votre remarque n'eft vraie que

lorsqu'on peut fuivre les notions communes J

mais parce qu'on ne peut pas les appliquer à la

conduite de Dieu, il n'y a rien de plus difficile

que de prouver qu'une telle ou qu'une telle Hy-

pothefè le fait auteur du péché. Ne vous étonnez

donc
pas que

les Catholiques Romains les Lu-

thériens, les Arminiens reviennent inceftàmmenc

à la
charge là-deflûs fans

pouvoir jamais réduire

au filence leur ennemi, ou à lui faire avouer la

dette. Etonnez vous beaucoup plutôt de ce
qu'ils

s'obftinent à une pareille attaque.
On

pourrait juftifiet leur obftination (i les Ré-

formez n'avotioient pas que la maniere dont le

péché
de la Créature ne donne aucune atteinte à

la fainteté de Dieu, eft (b) un fecret
impénétra-

ble à
l'efpi'it humain; & s'ils prenoient fur eux

comme a fait Mr. Jaquetot, d'accorder cela

avec la Philofophie, & de fàtisfaire à toutes les

objections (c) ils, ne mériteroient en ce cas-là

aucun quartier. Mais puifqu'ils déclarent que
c'eft un Myftere incompréhenfible qu'ils n'entre^

prenent pas de fonder, ils mériteroient qu'on les

laifiât en repos, & que
l'on Ce contentât de ce

qu'ils nient que Dieu foit auteur du
péché. Ce ne

font
pas

feulement les particuliers (d) qui ont

fait une telle déclaration les
Eglifes

Réformées

de France l'ont faite dans le S. article de leurCon->

feffîon de foi. Nous croyons, difènt-elles que

non feulement Dieu a créé toutes ehofis j mais qu'il

les gouverne &
conduit

dijpofaut
& ordonnant felon

fa volonré de tout ce
qui

advient au monde non

pas qu'il fois Authettr à» mal, «a que la coulpe
lui

en pHfjfe eftre imputée, veu que fa volonté eft lu

regle joutoeraine & infaillible de toute droiture &

équité Mais il a des moyens admirables de fefer*

vir tellement des diables & des mejehans, qu'il fait

convertir en bien le mal qu'ils font, & duquel
ilt

font coulpables.
Et ainfi en

confejfant que
rien ne Je

fait fans la providence de Dieu nous ADORONS

£Z*

“ ment & la doctrine de l'Eglife de Strasboutg.

(,»),, Voyez ZanchiusAfrYccW.to.i.pag. m.

j8?.n. t8.

(i) “ VoyezlepaffagedeCalvinrapportéciansleDic»

“ tion. Hiftor. & Crit. à la remarque B de l'article Synen

,,giftes.

(A “ Voyez ci-deflûs Chap. CXXXVU.pag.?7<j. ». col.

(4),, Voyez ci-deflus Chap. CLXI1I. & CLXIV. ait

«commenctmem.
Zzill z
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II. Partie. JEN HUMILITE' LES SECRESTSŒil NOUS
SONT CACHEZ SANS NOUS

ENQUE'
RIR PAR DESSUS NOSfRE MESURE. On

peut voir la même chofe à-peu près dans l'article

}. (e ) de la Confeflîon de foi des
Eglifcs Bel-

giques.
Un tel aveu vaut un acte juridique par lequel

en auroit réeufé felon les formes les manieres or-

dinaires de juger les criminels & de diieerner les

divers
dégrez de complicité. Pourquoidonc s'obf-

t ine-t-on
à

prétendre que le fyftême des Calvinif-

tes foit jugé au tribunal des notions communes

qu'ils ont réeufées On me répondra peur.être

que les caufes de réeufation n'étant point valables,
ils font

obligez d'efter à droit devant cette Cour

de juftice, & qu'ils y peuvent être citez légitime-
ment, & condamnez par contumace s'ils perfif-
tent dans

leurappel, ou conrradi&oirement s'ils

n'y font
point bonne leur caufe.

Je^réplique que
leurs Paities ne pouvant éviter la perte de leur

procès à ce tribunal fi à leur tour on les
oblige à

s'y préfënter, doivent convenir de l'incompéten-
ce, & faire ceffër leurs pourfuires, à peine de

mériter
qu'on les déclare francs chicaneurs &

d'une opiniâtreté fort imprudente.
Le Public fait qu'il y a des Scholaftiques (f)

qui avant Si après Calvin ont parlé de ces matieres

auffi durement & même plus durement que lui.

Ils font néanmoins reconnus pour bons Catholi-

ques dans la Communion Romaine.
C'eftpour-

quoi la condamnation qui tomberait fur le Cal.

vinifme, tomberait aufli fur le Papifme. Mais

n'ayons aucun
égard ni à ceux qui tiennent la pré-

détermination
Phyfique ni à ceux qui les tolé-

rent confidérons feulement le Molinifine. Il n'ya

point
de juges au monde

qui
en

appliquant lesré-

gles

de la
pratique criminelle à la conduite qu'il

tonne à Dieu par rapport aux péchez de l'hom-

me, ne fuflènt
obligez

de
prononcer que Dieu

y
a une telle part qu'aucun Prince, qu'aucun pere,

qu'aucun maître qui particîperoit de cette façon
aux crimes de fes fujets, de fes enfans, de les va-

lets, ne pourroit être difculpé. Allons
plus

avant
interpellons la confcience des Sociniens

raifons leur cette queftion .• Croiriex.-vo$is avoir

rempli les devoirs de
père fi voyant qu'un fiélérat

de débauché
fillicitoit vos enfanr au mal, vous re-

gardiez, cela de fang froid jufques à ce
qu'ils euf-

lent aBuellement fuivi les mauvais
confeils de ce

corrupteur la jeunejfe ? Vous croiriez.-vous inno-

cens à caufe que vous les auriez bien inftrttits de ce

qu'il faloit qu'ils fiffent & que vous les auriez.
menacez, de votre colère s'ils ne le faifaient pas ¡
Ne

vous fimiriez.-voHS pas coupables fi votés laijftez.

(« ) » Voyez aufli le commenraire de Samuel des Ma.
p rers furcette Confellion. &

notezqueZanchius MifceU
“ lan. ta. s. pag. m. 41j fe juftifia en alléguant ces paro-
les de l'apologie de la Confeffion de foi de l'Eglife de

» Strasbourg: La raifort humaine trouve fort abfutde qu'un
“ hommequi n'ejt point <ve*u"à Je fus Chrifl ,& qui n'y peu-
s, voit venir fans une attrsB'ion de Dieu &que Dieu ne van.
,,loit point attirer, foit condamné. Chaque Chrétien doit opo-
,,fir-à ces fortes depenfitstoiaaaffitktpidhsfe préfentent,
,s cette reponfe deSaint Paul, 6 homme, quies-ta, toiâuicon-
“ teftes ctmtrl Dieu; l» chofe ftrmée.dtra t elle à celui

qui
“ l'a formée pcwqum m'ai tu ainji faite certainement
,,perfinne ne pourra donnerune autre ni une meiUeurefdunon
“ me telle que ce grand Apôtre donneici.

C'efibmrqmicon-
lyf'fms.&c.

(f) » Cela paraît par plufieurs compilations de leurs
«partages faites par lesControverfiftes Réformez. Voyez

entre autres Rivet dansfonC«W(r»j mhodvxttsttxftiitH

,,4.qutft6.
(g ) “ Kefponfum date,

“ Tatent&tta pallor aWrn inficit,

Mes.

t

mal fins per-^

mettre h pim,

périr fins vos yeux un homme qu'il von* ferait
très-

facile da garantir
da tout mal? Soyons lurs que

cette demande (g) les étonnerait & que lent

confcience pour
le moins prononceroit leur con-

damnation, & par conféquent qu'ils ne vou-

draient pas expofer
au tribunal des notions com-

munes la conduite qu'ils donnent à Dieu. Les

voilà donc obligez de rêcufer ce tribunal. Il n'y

a donc aucune lèâe Chrétienne qui pour Con

propre intérêt ne foit obligée de confentir que
les

Calviniftes le reculent car elle n'auroit pas plu-
tôt obtenu la condamnation du fyftême de ces

Théologiens, que ceux-ci feroient condamner

fon
hypotbefe par les mêmes juges. On ne leur

fait
point d'objection qu'ils ne

rétorquent:
la

permiffion efficace & néceflîtante n'a rien à

craindre fi la permillîon oifeufe ne court aucun

rifoue & fi celle-là perd fa caufe celle-ci perdra
la uenne immanquablement. Toutes les raifons

qui militent pour ou contre l'une militent auflî

pour ou contre autre. Concluez que l'obftina-

tionaveclaquelle les Papiftes, les Luthériens, les

Arminiens tourmentent les Calviniftes fur ce

point-là, eft inexcufable & très-imprudente. Elle

ne peut que divertir les Libertins.

Il efl fi évident par la lumiere naturelle
que

quiconque permet le mal qu'il peut empêcher
en eft

complice que quoi qu'Hermôgene fôûtint

que la matière que Dieu n'avoit point créée étoit

la fource de tout le mal, on ne laiflà pas de dire

(h) que
félon lui le mal procédoit de Dieu qui

favoit permis en qualité de dominateur de la

matière. Nous avons vû que Mr.
King

a ufé de

rétorfion (i ) contre les Manichéens mêmes, tant

on eft tenté naturellement d'emplGÏer des armes

qui viennent fi bien à la main Difons pour un

plus grand éclaircifièment.que fi'toutes les fè£tes
Chrétiennes n'admettoient

que
la

permiflion oi-

fêufe elles pourroient mieux vaquer à la foute-

nir contre un feûateur des deux principes car

elles feroient exemptes de la peine d'examiner les

rétorfions ou les argumens
ad bominemsmais cette

augmentation de loiiir ne pourroit pas leur aflù-

rer la viâoire. Elles ne pourroient donner aucu-

ne raifon
qui

ne fût tout auffi-tôt combatuë par
des raifons plus conformes à la lumiere de la na.

ture.

Nous avons vû (bQ ce qu'un Philofopherépofi^
droit à la raifon empruntéede ce que la permillîon
du péché

a donné lieu à faire paroître la juftice
& la miféricorde divine. Voyons ce qu'il répon-
droit à la raifon que l'on fonde fur ce que fans

le péché Dieu ne pourroit point faire comioître

la haine infinie qu'il a pour le mal (/). Le Cot-

ta

“ Mentefque ptrmlftjlupent,
“ Horar. Epod. Od. 7.

(h) ,,VoyezdanileGatholicusOrtboiioxasdet(Wetuliî

,,fupràpag. 415.(0. î.uper. le vrai fens du partage de Ter-

» tuUien qui contient cette objection. Mais peut-être
,,qu'Hermogene fupofoit que l'Empire de Dieu fur la

matière incréée ne s'étendait pas jufqu'à pouvoir la

corriger de tous fes défauts. Les Stoïciens en parloient
,,ainfi. Voyez ci deflus Chap. LXXV. à la 6n. Ils va-

,,rioient aparemment; car Plutarque raifonne contre

eux comme s'ils euflent dit que Dieu faifoit tout ce

qu'il vouloit
de la matiere. Voyez le Diction. Hillor.

» &Critiq. à la remarque 6 de 1article VaulwUns.

(»;“ Voyez ci-defTus Chap. LJfXV. pag. 66$. i.col,

(k) “ Ci-defliis Chap. CL. au commencement.

(/) “ Si Drus peccammjieri non permtferit, qmmodofum-
“ mum if fins in feccatttm od'mm mitnifejlaripotutrït.At Ma

i,fumma Dei fanïHtas qttà homt peccatum, eft inter vir-

nttttes Dei manifeftandas longe maxima. Ergb HPpoffet ma.

j~nifeft*ri

dduit peccatum ptrmitti. Petrus Jurius,
ds

n pace ineunda pag. 188.



D'un provincial

tnUVi de tel*

ter h» exemple.

M. U Clerc* a

Il. Partis.
ta

de Ciceron tépondroît fans doute, i

Qu'il

ne

paroît point que la connoiflànce que les hom-
mes

peuvent acquérir decette haine parce moyen-
là, foit neceflàire ni à la béatitude & à la

gloire
de Dieu qui ne peuvent jamais augmenter ni di*

minuer, ni à leur
propre bonheur. Car li par

une fiction
d'eiprit l'on Ce repréfentetout le

genre
humain vertueux &recompenfé de la béatitude
du Paradis après cette vie, l'on

conçoit très-

clairement qu'il nemanque rien au bonheur de

chaque particulier fous
prétexte qu'il ne fait

pas
qu'il y ait actuellement des malheureux dans les

enfers. Il y a même je ne fai
quoi qui choque

notre raifon dans
l'hypochefe que les Saints du

Paradis tirent en partie leur félicité de ce qu'ils
favent que d'autres hommes font tourmentez & le

feront éternellement, i. Quel'idéedel'Etrefouve-

rainementparfaitimpriméedansl'eiprit de l'hom-
me fuffit à

perfuader pleinement que Dieu aime la

vertu & qu'il a une averfion infinie pour le vice.

3. Que pour imprimer cette
idée jufques au point

qu'elle produife une très ferme perfuafion, il n'eft

nullement ueceflaire de
l'accompagner de la per-

ceprion des peines actuelles des médians. L'efprit
de l'homme eft naturellement fufceptiblede tou-

tes les idées qu'il plaît à Dieu de lui imprimer, (m)
il n'en coûteroit

qu'un coup de <pchet ou («)

qu'un je veux. 4. Que la plus grande haine
que

l'on puiflë témoigner pour le mal n'eft pas de
permettre qu'il ait un cours libre, & puis de le

punir mais de l'empêcher de montrer jamais la

tête (0). Vous comprendrez ceci par un
exemple.

Suppofons qu'un Roi permette pendant quel-

ques années toutes fortes de confufîons dans fes
Etats, la

déprédation des financesjes conculïîons,
les brigandages, la corruption des ficges de judi-
cature,les aflaiïinats. l'empoifonnemenr,& qu'en-
fin il fâllé tenir les Grands Jours dans

chaque Pro-

vince, &
envoye des Prévôts battre la

campagne

partout. Ceux-ci font pendre au premier arbre e

tous les voleurs qu'ils faifillènt. Les Chambres

desGrandsJours font
décapiterjroùer,brûler,met--

tre à lachaîne une infinité de
gens. Un

étranger

voyageant en ce rems-là dans le
Royaume ren-

contre un homme du pays qui lui demande

N'admirex.-vous pas
la haine

que notre Monarque

fait éclater contre le crime. Fous ne
voyez que

der

roues que des gibets que der chiùnes de
galeriens

par
tous les chemins.

Ilapermis de grands defirdres

pendant plufieurs années, il auroit pu les
prévenir

facilement 1 mais il a mieux aimé fe préparer des

occupons d'exercer unejttftice qui éclatât par desjpec-

tacles fignolez..
Si

l'étranger êtoit un homme de

bon fens, que repondroit-il Qu'il ftroic plus

glorieux au Monarque d'avoir
régné

fur une Ha*

tionbien difciplinée;mais que CesSujets ayant de

l'inclination au mal fou devoir éroit de les te-

primer de bonne heure, & que le meilleur moyen
de

témoigner fon amour pour la verru,& fa haine

pour le vice, auroit été de faire enforte que per-
lonne n'eût jamais été puniflabledans fes Etats,

Vous conclurez s'il vous plaît, que l'on don-

ne dans l'illufion dès qu'on s'imagine que nos

Myfteres peuvent être philofophîquement foute-
nus & mis à couvert de toutes les

objections d'une

difpute réglée fur le plan de nos
aphorifmes de

Morale & de Métaphysique. Cela importe très-

peu aux véritables Chretiens.Nos Prédeftinateurs

(m) Voyez ci dcflùs Chap. XCt. la fin,

(n) “ J'applique ceci ce que j'ai cité de Mt. Jurieu
“ ci deffus Chap. CL VII. à la fin.

Tarn. UL î. Part.

Si U thmx qui

fait d'an Orige.

Mfie four reftt-
ter le Mttai-

chéifme efi rtani
l'otdre.

méprifënt avec raifon la chicane qu'on lie ceflède

leur faire. comme fi félon eux Dieu étoit l'au-

teur du
péché. Ils ont l'Ecriture & l'idée de la

Providence fouveraine pour le rondement de leur

doctrine d'ailleurs la retorfion ne leur manq ._

pas, je vous l'ai fait voir
amplement;

~=~

CHAPITRE CLXXlh

Si
l'on peut refendre par les principes d'Origene

Iti

objections der Manichéens,

DE

ce que tes Lettres qu# je vous ai écrites

touchant l'Ouvrage de Mr. Jaquelot, né

contiennent rien qui fe rapporte aux réponfes que
les

Origeniftes peuveut faire aux objections des

Manichéens, vous avez conclu très- judement que
cet Auteur ne s'eft point fervi des ouvertures du

Pdrrhtfiana. Vous n'en êtes point furpris car il

vous
femble qu'il lui

eût été fort inutile de faire

voir qu'en adoptant l'Origemime l'on répond toit
aux objections. Dequoi ferviroit cela aux Pro-

teftans, foir Luthériens, foit Calvinifles, foit Ar-

miniens ? Ils ne (auroient tirer aucun avantage de

la victoire qu'un Origenifte remporteroit puif

qu'il n'en feroit redevable qu'à
des erreurs qu'il*

condamnent hautement. Vous m'auriez fait
plai-

tir d'en demeurer-là mais c'eft ce que vous né

faites point, vous voulez à toute force que je
vous dife s'il y a quelquemoyen de ïàtisfaire aux

dirEcultez
par

les
principes d'Origene.

Vous n'en

doutâtes point après avoir lu les remarques duta

Parrhapana & vous en doutâtes aprés avoir vu

comment elles ont été refutées dans le Diiftionai-

re (a) Critique. Vous pafsâtes même jufqu'à dé*

cider
qu'en guérilîànt t'une des principales blellû-

res, elles lailloient fans remede toutes les autres.

Vous n'êtes plus dans ce pofle-là,
vos doutes font

revenus depuis que l'on vous a dit que Mr. le

Clerc fait répliquer l'Origenifte
du Panhafiana i

vous fouhaitez paflîonnémentde
(avoir ce qui en

eft & vous attendez de moi beaucoup d'éclair-

ciflemensi- Je ne vous en communiquerai pas

beaucoup & je crois néanmoins que je vous en

communiquerai tout autantqu'il vous enfant.

Je vous louë d'avoir contredit en toute occa-

fion ceux qui trouvoienit irreguliere la difpute de

Mr. le Clerc en faveur d'un fentiment qui n'eft

ni celui delà Communion Arminienne dont il fait

profêfllon ni le fien en particulieri Tout le

monde fait que les Remontrans admettent l'éter-

nité des peines infernales & que Mr. le Clerc

s'eft (èrvi de cet avertiflèment (b) Je déclare

que je ne veux ni approuver )
ni défendre tout ce

ja'Origene a dit ni tout ce que je vais faire diree

à un de fes difiiples. Je ne nt'intnejfe nullement

dans fa réputation ni dans fis dogmes & je n'em-

pèche pas quart n'en penfe
te

qu'on voudra. Il ne

s'agit pas
ici de fatis faire perfenne la-dejfus mais

feulement de fermer ta
bouche aux Manichéens, en

faifiait parler un Origeitifie.
Si un homme de cette

forte peut
réduire un Manichéen su fitence que

ne feraient pas
ceux

qui raifinneroient infiniment

mieux que
les Difciples ^'Origene Pourquoi

donc, vous difoit-on a-t-il choi/I un Origenifte

préferablement
à tout autre pour l'Avocat de la

verirô

(«) ..Voyez c)-<ief!t)sChapiCXUV. MaximeX.

~a) ,,A[[.o~Mrem.E.

(b) ,Parrhafianatom. 1. l'a~. ¡ 03'
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REPONSE AUX QUESTIONS

Il. PARTIE.

gae l'QngtK]-

Bienepmtltvtt
M

les dijjicaltizk

Vlanulnrjmc.

ei! te eu droit de

le faire quoiqu'il

ri approuvât pas

l'origmifme.

Rien n'eft plus permis que de dire Ion fentiment

furunedifpute publique & il peut fort bien ar-

river que l'on condamne en certaines chofes le

foûtenant quoiqu'on croye que fa caufe eft au

fond très-bonne. On peut trouver qu'il la défend

mal, &
qu'il

ne
fatisfait point aux objections, &

en cecas-là l'on peut faire voir toute leur force, &

la comparer avec la
foibleflèdes réponfès.On peut

croire en faifàntcela que l'opinion dufbûtenant eft

fondée fur des demonftrations Mathématiques.
C'eft ainfî qu'un Géomètre de bonne foi avouera

qu'encore que l'on démontre
Mathématiquement,

que la matiereeftdiviiîble à l'infini l'on ne peut
refoudre en aucune maniere les objections des Ato-

miftes. Une prend point cette impoffibilité pour

une marquede la verit* de leur fyftême,mais feule-

ment(i)p6urunemarquedelalimitationdel"efprit t

humain. Appliquons ceci à M.Bayle. Il croit qu'il

y a demonltratioti de l'unité du
Principe, & cepen-

dant il fe persuade que t'efprit de l'homme n'eft pas
allez étendu pour fatisfaire aux objections de ceux

qui admettent deux Principes & fur cela il com-

pare leurs objections avec les
réponfes qu'on y fait,

& il en dit fon fèntiment. C'eft un droit commun

à tous les hommes & qui s'étend fur les conrro-

verfes entre des parties qui errent chacune de fon

côté. Rien n'empêche qu'un Auteur ne s érige
en Juge de leurs differends & ne prononce

queTitius terrafle toutes les Raifons de Mévius 1

quoiqu'au
fond la caufe de Mévius foit auflî

mauvaife que celle de Titius. Mr. le Clerc par

confèquent a eu un
plein droit de

difputer en

faveur de l'Origenirme contre le Manichéïfme

quoiqu'il n'approuvât ni l'une ni t'autre de ces

hypothefes. 11 trouvoit d'ailleurs plus fupportable
l'erreur

desOrigenifte*que celle des Manichéens,
& il a raifon en cela. Donner

trop d'étenduë à la

compaffion de l'Etre infiniment bon eft fans con-

tredit une faufleté plusdigne d'exeufe
que d'ad-

mettre un premier Principe qui ne travaille
qu'à

faire du mal. C'eft une idée
qui fait horreur &

qui
fouleve toutes les notions communes.

(c) "Voyez le Difition. Hirt.& Crit. à la remarque
»K de l'article d'Origene,

(d) Voyez les Nouvel les de la Rep. des Lettres Sept.
»i7t>?-pag. 3 1 <>. 3 5 7. &les Mémoires de Trevoux mois

» de Sept, lyof.pag. 1471. 147s. édit. de France.
(e) N'entendez pas cela comme fi depuis la con-

» damnation d'Origene aucun Chrétien n'eût approuvé
«fon indulgence pour les damnez il y a eu fans doute

M toujours & il y a encore
(voyez ci-d,-fus Chap. GLVI.

»à la fin ) des particuliers fauteurs de ce (èutiment.

» II faut donc entendre une Ceête entière petite ou

vérité combattue par les Manichéens
Pourquoi

n'a-t-il pas
choifî

quelqu'un
de ceux qui raifunni-

roient infiniment
mieux

que les difciplaf (MgMM ?
t

Dequoifervira à
l'orthodoxiequ'uneerreurpuiue

renfler à une autre erreur Vous êtes louable d'a-

voir rejetté cette critique. Elle eft mal fondée,

& le parti que Mr. le Clerc a pris eft dans for-
dre de la difpute car puifque Mr. Bayle avoit

prétendu généralement parlant qu'on ne peut

larisfaireauxobjectionscontre l'unité de
principe,

il fuffit pour renverfer fa prétention, qu'on lui

faffe voir une hypothefe quelle qu'elle foit, qui
fàrisfallè à ces objeltions. Or il eft certain que

Thypotheie d'Origene,
felon

que Mr. le Clerc

la reprélènte eft
plus propre que tous les autres

fyftêmes Chretiens à foutenir ce combat. Il a

écarté de l'Origenifme ce que d'autres (c) y ont

trouvé, je veux dire la viciflîtude éternelle de

malheur & de bonheur il n'y a mis
qu'une éter-

nelle béatitude après quelque rems de fourrrance
& il évite par-là un très-rude choc. Il a donc fait

un choix très-bien entendu.

Pourquoi H A

préféré »» Ori.
pn!$e U un st.

tinim.

Vous

ne me paroiflez pas fi bien fondé dans p

l'autre combat quevous avez foutenu chez Mon- f

Ceur Permettez-moi de vous dire
que f j

vous aviez tort de prétendre que Mr. le Clerc de-

voit plutôt faire agir un Socinien qu'un Orige-
nille. On n'oblige personne diriez-vous, quand
on plaide pour Origene. Il y a

long-tems que
les Seâateurs (c) ont difparu dans tous les coins

de la Chrétienté. Les Sociniens au contraire fub-

liftent incognito
dans plufieurs pays du monde, &

ilsforment une communion vifible & autorifee

publiquement en Tranfïlvanie. Cette raifbn- là

pourroit
être refutée en plufieurs manières; mais

je
me contente de vous avertir que ce qu'ils

di-

tent de la damnation eft beaucoup moins
propre

que l'Origenifme à éluder les objections des Ma-

nichéens. L'Origenifle de Mr. le Clerc établis

une rédemption generale, tant pour les hommes

que pour les Démons. Il les' fait tous palier à

une béatitude qui ne finira jamais & il ne mar-

que point combien durera l'état de foufrrance

qui

fera fuivi de cette béatitude. Il échappe par-

là ceux qui objecteraient de longs tourmens,

les mille années qu'on
dit (f) qu'Origene

don-

ne aux fupplices des damnez à compter depuis la'

réfurrection. La Secte de Socin non-plus ne mar-

que pas la durée#e ces fupplices mais à l'égard,
des hommes elle la termine par l'anéantiflèment.

Pour ce qui eft des Diables, je ne faurois bien
vous dire ce qu'elle en fait, je ne me fouviens

pas d'avoir lu qu'on lui reproche d'en admettre

l'anéantilTement. Or fi elle les adjuge à une
pei-

ne éternelle, vous voyez bien qu'elle n'évite
qu'à

demi l'objection qu'on fonde (ut l'éternité du

mal moral & du mal phyfique l'objection dis-

je, la plus affreulequi fepuifîè propofer, ôc qu'en
tout cas elle donne à la bonté de Dieu moins d'é»

tendue qu'Origene.

Voilà toute la comparaifon

que je ferai. Vous n'ignorez pas qu'il n'y
a

point

de doûrine dans le fyftême Socinien par laquelle

on le rend plus odieux
que par

celle de l'anéan-

tiflement des méchans (g) comme fi c'étoit

ouvrir la porte
à tous les defirdres. Vous n'igno-*

rez pas non-plus quefelon Mr. Saurin (b)
la doc-

trine
d'Oiigene

eft encore plus dangereufe & plus

pernicieufeque
celle-là. Je n'ai donc que faire

de vous entretenir là-deflus ce feroit fortir de

mon fujet. Il me fuffit de vous dire que Mr. le

Clerc n'a
point préféré un

Origenifte
à un Soci-

nien fans y avoir bien penfe.
Pour

paflër
à votre principale queftion je vous

dirai dès t'entrée, que les répliques de Mr. le

Clerc ne doivent pas vous tenir en doute fi l'O-

rigenifme peut fatisfaire
aux objections des Mani-

chéens. Niez hardiment cela Se foyez fur qu'il

n'y a
point

d'homme afîèz habile pour reparer

toutes les brèches que l'Origenifme laifle dans la

bonté ideale. Ce font des nuages que
la lumiè-

re de la nature excite, & qui
ne liront dilTîpez

que par la lumiere de la
gloire (i). La décou-

verte de cetteénigme eft refervée pour l'autremon-
de. C'eft-là qu'on connaît que la portion de lu-

miere dont l'ame jouît dans le corps, n'eft qu'un

foible crepufcule ( kj qu'un entre chien & loup

qui
i

»j;r?nde,
qui ait fait figure

dans la Chrétienté.

(/) «Voyez !a Biblioth.CbotfieTom. ?.pag. 35*.

(S) “ Voyez' ci-deffus Chap. CXXXIV. pag. 77$-

col.

(è) “ Saurin Examen de la Theologie de Mr. Jurieu

“ pag. «ES. On trouve fes paroles dans le Diction. Hift.

“ &Crit à la remarque B de l'article origene.

(i) ,,Voytzci deit'us Chap. CLXlII.pag.S40. les pa-

“ rôles de tuchi r.
(k) » Nt:cttni.hits,feÀ exim tendras pene dicereFn~r 1

»> Ktc pejfii tneem fed entra prope Aient lacets^
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Il. Pakt*

I

Èt'i'il n'etl foi;.1.'

conforme aux

notions csmmu-

nei.

(s) “ Voyez Ion Ouvrage contre Celte livi 4. pag.
» 207. i<S8.

(») «Voyez la Préface de fon Alaric.

(f) Atqncit.i mentitur ,jte verts f alfa remifiet,
Primo ne médium, medio ne iifcrefet imam. Horat. de

»aic. poët.

(*) » Bibliotheq. Choilîe Tom. 7. pag. 33 3. 354.

(b) “ ~M.

0) “ Voyez cr-deffus Chap. CXL1V. Maximes II. III.
s, IV. V, & VI. & Chap. CLX1X. à la fin.

<juî ne nous a point permis
de bien

juger de la

nature des choies

Impîevîc ftellafque vagas miramr & aflra
Fixa polis ridic quanta fub noâe jacerec
Noftra dics.

Saint Paul (m) nous apprend à parler ainfi. Ori-

gene attaquant les autres Chrétiens n'auroit pas

peut-être récufe le tribunal des notions commu-

nes j mais s'il eût difputé avec des Payens difei-
ples de Zoroaftre ou même s'il eût voulu Cedé-

fendre de la rétorlîon des autres Chrétiens ,il eût

reconnu l'incompétence de ce tribunal &il au-

rait
confeluii.]uelacauie fût évoquée devant d'au-

tres
Juges. il n'a point crû que la fcience des Phi*

lofophes pût découvrir la fource du mal', cette

queftion lui a femblé fi difficile (a) qu'il a jugé

que l'on y avoir befoin d'une aflîftance
particu-

lière de
l'efprit de Dieu. On ne peut difeonvenir

que fon changement de l'enfer en un
purgatoire

laide encore des difficulté! qui choquent les no-

tions communes de la bonté & de la vertu.

Demandez- vous je vous prie ce que la CaU

prenedeauroit répondu à un hommequi luiauroit

parlé en ces terme-ci vous nous avez caraStériJe
der Héros braves au fiuverain point & ornez, de

plufieurs autrer perfections éminentes je voudrais

voir un Héros le votre façon qui ne
cédant

point
à ceux-là dans la grandeur de courage, ni dans le

refie tht da bonté
pour fin caraEiere dominant. Son-

gez--y > Monfieur, & faite-f entrer dans fon Hifioire

l'Epifide que voici. Il affermira la paix dans fort

vafie Empire il ne voudra attaquer perfonne, &

perfinne tfofera l'attaquer il alignera à tous fis

Jbidats un
revenu Jùjfifimt à les contenir dans les

juf-
tes pontes de la

difeipline militaire; mais fâchant

qu'une augmentation de bien les rendra fort infilens
& mutins & qu'en

un mot ils abufiront de l'abon-

dance, il les rendra richest Les
défordres qu'ils

commettront dans cet état l'obligeront à les
Il en enverra une

partie
aux

galères ejr aux mi-

nes dffera mettre l'autre dans des cachots oit ils

jeûneront aupain & à l'eau s &après
les avoir ainfi

châtiez,
quelques

années
de fuite

il hsremetra en

liberté &ltur donnera
àequoi fabfifier heureufemem

toute leur vie. Je m'afture que vous vous per-
fuaderez que la

Calprenede auroit répondu brut

quernentquecemodelede la bonté
héroïque étoit

bizare-, & qu'il le garderok bien de s'en charger.
Ne croyez-vous pas due

fi la même
piopolirion

avoit été faire à Mr.Sc àMademoifelle deScuderîj

il l'auroient iïfîlé & qu'ils auroient dit:y'iii lû

tous (0) les Auteurs de V Art Poétique je fai trop
bien les

règles pour faktenir fi mal un caraBere

elles nous permettent de mentir en faveur de nos

Héros s (p)
mais il ne nous

feiffit pas que
la

fin ré*

ponde au commencement il faut de-plus que le mi-

lieu fiit d'accord & avec la fin & avec le commetl-

(l) »>LtteAtimtib> 9.v. t 1 4

(>») Voyez le Chfip. Xlit. de fa première Epitre aux
» Corinthiens v. ». & luiv.

Si la bonté de

Ditu, quoiqu'il

finie peut être

bomie dimtfes

effets^

f*) JHiepottquafflfelumine veto

cément. Tous nos Letliurs firent choquez, de votre

épijide, il
qtutdrt trop mat avec les idées de kl

bonté.

Vous avez là une
image des inconvénient qui

reftoient dans rOrigénifme. C'eft donc un fyf-
tême qui n'eft point conforme aux notions com-

munes de
l'efprit

humain.

09«*,->-elm

CHAPITRE CLXXIIL
v

Continuation du même fujet. Réfutation de s répliques

faites par
Mr. le Clerc fous le

perfonnagt
d'un

Origéniftei,

Examinons

cependant
fi Mr. le Clerc a bien

répliqué aux réponfes qui lui avoient été

faites.

Il établit d'abord ce principe j (a) qu'il n'eft 1

point contraire aux idéesde la bonté qu'une Créa- i

ture foit plus parfaite que l'autre. Cela eft très- 1'

verirable, & ainfi lés hommes n'ont nul
fujet de (

Ce plaindre de cequ'ilsmanquentdela perfection

qui
confifte à ne pouvoir pas s'écarter de fon de-

voir. Ce n'eft point auffi le fondement des ob-

jections on ne les fonde que fur ce
que Dieu a

permisqu'ilss'écaHaflënt actuellement de leur de-

voir, & qu'ils fenriffent actuellement les maux

dont leur nature avoit été créée fulceptible. Voi-

là ce
qui

ne parole pas conforme aux idées de la

bonté lors même
qu'on

fait attention à la remar-

que de
l'Origénifte ib) que

fi les hommes ob*

fervoient le-
regles que Dieu leur a prelcrites &

qu'aucune nécejfité informant able ne les engage de

violer ils feroient heureux. Nous ,ne pouvons
concevoir

que
la bonté d'un pere (c) fbit telle

qu'elle doit être lorfqu'il attache le bonheur de

les enfans à une condition qu'il fait très-bien qu'ils
ne fuivront

pas & qu'il leur permet de ne point

remplir quoiqu'il pût très-aiffment leur procu*
rer les moyens (urs & infaillibles de la remplir.

Les obfervations que Mr. le Clerc a faites pout'
prouver que

la bonté infinie
n'oblige point Diett

ïrépandre fur les
Créatures tout ce

qu'elle peut don*

ner, (ont inutiles, car perfonnenelui contefte ce-

la. Il
s'applique néanmoinstrès-férieufèment à le

réfuter. Si cela était dit-il (d) il faudroit que
Dieu n'eût fait qu'une certaine fine de Créatures s

qui eût épuifé enrierement fa libéralité, & à laquelle
il ne pût rien donner

davantage. Autrement elles

pourroient dire, filon VobjeStion Manichéenne, que

fit Bonté idéale, (e) ne
paraît point

dans fes Ouvra*

ges ,& qu'elle
ne les

a pas
traitées également bien

ni
fi libéralement les unes que les autres. Il s'en*

fitivroit même de là une abfurdité palpable c'efl

que les Créatures de Dieu devraient avoir aurant df

perfe&iùn que lui s c'eft-œ-dire des perfeSlions in-

finies ce quiefiimpofftble parceque farts cela oit

diroit toûjours que
Dieu leur a pu donner des dé-

grez,

{d) “ Bibl. ChoifieTome 7. pag. 33 j.

(e)" On ne comprend point'qa'une Créature puiflê

être aflèz déraifonnable pour Ceplaindre de n'avoir pas
une certaine perfection s'il lui eft indiférent de l'avoir
ou de ne l'avoir pas. Comme donc Dieu pourroit don-

nerauxCréatures un parfait acquiefeement à leur étari

quelque médiocre qu'il fût, &une pleine indiférence

pour un état plus relevé toute occafion de plainte

“ pourroir être orée. Les hommes
quelque

déraifonna-

bles qu'ils feient fs foucient peu de n'avoir pas certai-

nes chofes. Il y acent Ingénieurs qui n'ont nul regret
de n'être puint Poètes & cent Poètes qui n'ont nul

regret de point Ingénieurs &c.

Zz zzz jJ
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II. Part. grez infinis de pcrfeftions qu'il
ne leur a par don-

nez; & par conséquent que fit
Bonté nt fmût

en

eux
que

hernie par des effets limitez.. Âmfi il

faudrait que
Dieu fit autant de Dieàx que de

Créatures ce qui eft comradiftoire s finis quoi jit Bon-
té idéale ne paraîtrait point.

jl eft permis
dans la difpure de chercher le foi.

ble des objections de fon adverfaire & de tâcher

principalement
de faire voir qu'elles prouvent

trop, qu'ellesentrarnemi
des confëquencesabfur-

des, &c. Mr. Jaquelot
s'eft fervi de cette voie Mr.

Diroys s'en étoit déjà fervi, (/) & avoir mar-

qué nommément les confëquences que vous ve-

nez de trouver dans le partage
de Mr. le Clerc.

Tout cela ett dans l'ordre pourvu que la rétor-

fîon ou la réduction à t'abfurde {oie bien fon-

dée. Elle ne l'eft pas ici je vous l'ai fait voir

furEfômment, évitons les répétitions recourez au

chapitre (g) où j'ai réfuté Mr. Diroys il vous

conduira au chapitre (b) où j'ai réfuté Mr. Ja-

quelot. Je dirai feulement ici que notre raifon ne

trouveroit rien qui
ne s'accordât avec l'idée

d'une veritable bonté paternelle dans la conduite

d'un homme qui ayantfix fils, & beaucoup de part

à la faveur auprès d'un-grand Prince leur feroit

donner des emplois
fort

inégaux.
Il obtiendroit

pour l'aîné le Gouvernement d'une Province, la

Lieutenance de Roi d'une autre Province pour le

fécond une charge de Préfident à Mortier pour
le troifiéme une charge de ConfèilIerd'Eta: pour

le quatrième une charge
de Directeur des finan-

ces pour le cinquième :6c une Abbaye de 10, mit-

le livres de rente pour
le fîxiéme. S'il avoit vou-

lu employer tout fon crédit il auroit pu les éle-

ver encore plus haut, & de telle forte que la con-

dition des uns eût été auilîpompeule que celle des
autres mais fe conformant à leur génie & à leur

inclination, il s'eft contenté de lesmettredansun

porte
où chacun d'eux pouvoir vivre fort à ton

aife. Il leur diftribuë tes grands biens par Con

teftament avec inégalité, il leur laiflè plus ou moins

félon la diverftté de leurs
cempéramens

& felon

que leurs emplois exigent ou plus ou moins de

dépenfes pour
être fbûtenus avec honneur & ils

fe trouvent tous bien contens de leur partage com-

me il t'avoit
efpéré.

Il n'y a
poit

de
difciple

de Zoroaftre que l'on fit convenir que la bon-
té d'un tel perc n'a point été défecîueufe. On

ne doit donc pas fuppofer qu'il fe trouveroit des

gens qui
lors même que toutes les Créatures

feraient contentes de leur état chicaneroienr la

bonté divine qui ne fe ferait pas épuifee pour

chacune, ou qui n'aurait pas donné à chacune la

même portion de toutes fortes de
grâces.

Mr. le Clerc ajoute (i) que l'on
exâggere

le

mal que
la liberté a fait aux hommes & qu'ils

au-

rtient évité fi celui qui
les a faits les avoit créez.

d'une nature à ne pouvoir pas s'éloigner de leur de-

voir. Il fuppofe donc que l'objection eft fondée

fur ce que l'homme n'a pas été immuablement fixé

au bien mais c'eft un abus ,( kj c'eft l'ignoratio
elenchi. La Créature eft eflemiellement muable

& ainfi ce feroit une abfurdîté que de demander

pourquoi elle n'a pas été immuable. Ou deman-

(/; .»
Voyez ci-deflbus le Chap. XXV. de la 4. Paît.

» de cet Ouvrage n, XVIII.

fe)» Ci-deffus Chap. CLXV. pag. 84*. 1. col.

(h) >• Ci-deffus Chap. CXLVII. au commencement.

(»)» Bibliothèque Choifie ibid. pag. 337.

(k) » Cette erreur eft répandue en divers endroits des
» répliques de Mr. le Clerc, il fuppofe dans la page 340.

» que les Manichéens fe plaignent que Dieu n'ait pas
» aie l'homme d'un rang plus relevé.

I. Expédient pat

lequel M. le

Clerc croit aceir-

derles maux du

genre kumt'm

ayecU boni' de

Dieu réfuté.

Il eft defiftnet
de U bonté dent
rien donner

jai
nefoitlnm.

de feulement pourquoi
il lui a été permis de Ce

tourner vers le mal. La
conféquence de l'a&e à la

puitfance eft néceflaire mais'celle de lapuiffance
à l'acte ne l'eft point du tout. Les efprits créez font
destructibles à chaque moment Se néanmoins

nous (avons par
l'Ecriture qu'ils ne feront jamais

détruits. ils auroient donc pu être capables de
fe tourner chaque moment vers le mal quoi-

que cela ne leur arrivât jamais. C'eftpourquoi la

difpute ne roule pas fur la poifibilité du change-

ment, mais fur le
changement

actuel du bien au

mal. Ce
partage pouvoit être prévenu par une

fuite
de graces congrues (0 qui n'auroient don-

né aucune atteinte au libre-arbitre. Vous me di-

rez que Dieu n'a pas été obligé de fournir ces

graces congrues, mais vous changerez par-là tout

l'état de la queftion car lorfque les Orthodoxes

s'engagent
à iatîsfaire aux difficultez des Mani-

chéens il ne
sagit point toujours de Dieu con-

fideré entant que jufte il s'agit très-fouvent de

Dieu confideré entant que bon. Or quoique
Dieu entant que jufte ne foit

obligé
de donner

aux Créatures que ce qu'il leur a promis fur le

pied derécompenfê il eft obligé entant que bon

de leur faire des préfcns utiles, je veux dire
qu'il

«

eft de l'ellènce de la bonté de faire de bons
pré-

fens. Ce n'eft point faire un bon préfent que
de

donner une chofeque l'on lait devoir être funef-

te à celui qui la recevra. Quelque excellente que
foit cette chofe en elle-même,elle ne fauroit être

bonne par rapport à ceux qui ne s'en fervirontqu'à
leur propre ruine. Un bienfaiteur ne perd rien

du mérite de fa bouté lorfqu'à fon iniçu & con-

tre fes efpérances fondées fur de très bonnes rai-

fons, il arrive que fes faveurs deviennent funef-

tes. Mais quand d'un côté fon eft certain que
ce

qu'on
donne

perdra ceux à qui on le donne

&
que

de l'autre l'on eft
parfaitement réfblu à

fouffrir qu'ils y rencontrent leur perte pendant

qu'on pourroit facilemeut leur y faire rencontrer

un vrai bonheur, l'on mérite beaucoup plutôt l'é-

pithere
d'ennemi

que
celle de bienfaiteur. C'eft

ainfi pour le moins que le fens commun nous fair

juger (m) de la nature des chofes. Je fai bien

qu'il nous trompe dans la controverfe préfente
mais cela ne fert

qu'à confirmer ce que Mr. Bay-
le a répété fi fouvent qu'il faut reeufer les no-

tions communes & la bonté idéale quand il s'a-

git de juger fi les objections des Manichéens font

bonnes ou non. La lumière naturelle eft trop
courte pour embraar tout ce qui convient réel-

lement aux attributs de l'Etre infini il la faut
donc confiderer

comme
un juge incompétent

& renvoyer les parties à une Jurifdiction fupérieu-
te. Mr. le Clerc le

prend
fur un autre ton il

foûmet la caufe au tribunal de la bonté idéale, il

faut donc qu'il ajufte avec cette regle tous les

malheurs & tous les crimes du
genre humain.

Il croit en venir à bout t. (n) par
les récom- 1

penfes éternelles & par les
peines illimitées que

'•

Dieu propofe
aux hommes afin de prévenir le

l

mauvais ufage de la liberté, Se les conduire au

bonheur. //»«ftM
qu'à eux continuë-t-il (0) g

d'éviter ces peines & d'obtenir Us récompenses. Mais
I

Dieu

(0
»

Selpn la doctrine de Mr. le Clerc.

(»») Voyez ci-deffus Chap. CXL1V. Maximes V. &
» VIII. & conférez ce qui a été dit Chap. XCI. au com-
» mencement.

(a)a.B<U. Chrifit, ubi fuprà pttg. 338. Il dit 1111peu plus
» bas la même cho iê La bontédivine a fourni 1 honsnia

“ les plus grandi motif qu'il fut pojfible de
lui

fournir fuit

j, l'empêcher de tomber.
•

(o) » Selon les principes de Mr. le Clerc.
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Rlfat/tthtt
d»

fictmd*

Eh ttiifiemet

glu'oKhipesitri*

tartjtur contre
Mr. le Clerc les

iiccufatiotu cjut
tes Arminiens

font aux C»lvh

nifitH

II. PAâfilr»

Dw §%atritm*i

bleu ne ravoit-il
pas que Ces

promefTes
& fes me-

naces ne les
empêcheroienr point

de fe perdre Se

que cent autres fecours qu'il
ne leur fournirait

point, les auroient conduits au bonheur fans

préjudicier à leur libre-arbitre? Comment accof-
dera-t-on avec une telle prévifien les idées de la

bonté î N'cft-it pas très-évident qu'un véritable
bienfai&eur choifit les voyes les plus fures

qu'il
connoillè, & qu'il ne compte pour riencellesdonc c

il connoît l'inutilité? N'eft-il pas três-évidenc

«ju'unRoi rempli toit très- mal les idées de bonRoi,
s'il fe contemoit de menacer & de

promettre par
des édits qu'il fauroit ne devoir faire aucune im-

preffiôn fur tes
Sujets & s'il

négligeoit les
voyes

fûres
qu'il auroit pardevers lui de faire obferver

la vertu dans tout fon
Royaume f

La i. refîôurce de Mr. le Clerc eft de dire

(p) que Dieu n'a pas été
obligé

de
prévenir,

«par fa
Toute-puiffance, le mal qu'il prévoyait

devoir arriver par la faute de l'homme} parce

»que
ce mal n'eft que d'une très-courte

» durée en lui-même & dans toute fes fuites, &

«ne fait aucun défordre dans l'Univers que
» Dieu ne puiflè redreflèr dans un moment, &

«qu'il ne redrefle enfin, pour toute l'éternité »
*• comme VOrigénifte l'a dit. » J'aimerois' autant

qu'on meloiiât i la bonté d'un pere qui parce

qu'il fauroirracommodcr les membres cadès, per-
mettrait à fes enfans de faire des chûtes qui leut

"calîèroienc les bras & les jambes. i. La bonté

d'unPrince qui l'aitlèroit régner les défordres dans

fes Etats pareequ'enfin il y fauroit bien remé-

dier. Comment ne voit-on pas qu'un tel Prince

réparerait non feulement les fautes de res Sujets,
lisais auffi les fiennes &

que pour le moins pen-
dant

quelque tems il ceflèroit d'être bon de for-

te qu'on pourrait trouver en lui la vicilïkude de

la bonté Se de la malice. Nous parlerons ci-def-

fous (q) de
l'avanrage qu'on prétend tirer de ce

que les maux de l'homme font d'une très-courte

durée.

La reffource de Mr. le Clerc eft de dire

(r) que l'inconvénient de
palier par le malheur

avant
que de parvenir au bonheur, émane nécef-

fairement de la nature
del'homme,qui a dû être

reduite au degré dïmperfeftïon où elle eft,. &

qui n'a pû y être réduite fans êrre fujerte ~t ce oN<

eft arrivé. Pour réfuter cela je n'ai befoin que de

l'une de mes obfervations précédentes (f) qui
eft que le

changement a£tuel du bien au mal n'é-

mane pointnécelîâirement delà mutabilité de no-

tre nature moins qu'on ne voulût foûtenir avec

la derniere abfurdilé que, puifquc nos âmes

font deftvudkibles il faut qu'elles foient détrui-

tes actuellement ou en un tems ou en un autrei

Je fuis Curpris que
Mr. le Clerc confonde deux

chofès fi vifiblement diftincles. Notre nature a

été Sujette à pécher, Voilà qui eft fur mais s'en-

fuit-il qu'il ait falu néceflàlrement qu'elle péchât?
Joint du tour. La bonté de Dieu a été donc

parfaitement
libre

par rapport
à ne

pas petmettre

qu'Adam fujet au peché péchât actuellement, &

«?eft en vain
qu'on voudroit infirmer

qu'elle eùt

agi contre la nature des ch'ofes fi elle eût épar*

gné aux hommes l'inconvénient à quoi ils étoient

fujets, ceft-à-dire dans lequel il étoit poflîble

qu'ils tombaflènt. Mais n'étoit-il
pas auflî poC

fible
qu'ils n'y tombaient

point i

0) nn&l.Chmfte.ibiâ. p»g> 33B. 339.
(q) "A la fin de ce Chapitre.

(r)

Bi'W. Cfoifie uhifuprà.pig. 339.
,,Voye7. ci-deflus au commencement de ce Cha-

U^

s Sjae tes tâfaMt

• de la volonté

doivent êtreguéi
ris autant que li

défaut de puif

fanct.

Le 4. expédient de Mr. le Clerc eft que (t)
les

hommes ne font point damnez précisément pâr-
te qu'ils tombent, mais parce que pouvant le re-

lever ils ne Ce retevent pas & qu'ils abufent de

leurs forcés jufques à l'impénitence finale. Il

avouë que s'ils ne pouvoient fe relever Dieu au-

roit prévu &
qu'ils tomberoient effcâivemenrj

Se qu'ils nefereleveroient ja mais quoiqu'ils puf-
fént faire, & qu'ainfi fun pum-roit dire

que
Dieu

les aurôit créez pour cette chute & pour tantes fist

fuites. Prenez
garde que Mr. le Clerc

prétend
avec les Arminiens & avec les Luthériens, &

avec tous les autres fauteurs de la liberté d'indif-

férence, que de dire comme font les (êâateurs du

Synode deDordrecht, qu'Adam ayant abufédé

fon libre-arbitre, le perdit tant
pour

lui que pout
fa

poftérité, enforte que depuis (a chûte les hom-

mes ne
peuvent plus fe porter au biem C'eft at-

tribuer à Dieu une conduite
très-oppofèe non Cea-

lement aux notions de la bonté, mais aufli à cet-

les de la juftice car il fe trouve que les réproU-
vez font

punis
Tins avoir

pû éviter lès crimes Se

l'impénitente qui iônt la caufe de leur punition.
On ne ceflè d'aceufer les Galviniftes de foûtenif

un lyftême dont les conféquences (ont que Dieu

a créé la plûpart des hommes pour les damner,
& ne croyez pas que Mr. leGlercs'oppolât en fa-

çon du monde à des objections Manichéennes
qui

accableroient de ces réproches les Proteftans Ré-

formez. Nous voyons qu'il dit ici qu'au casque
la repentance ne fût point poffible aux pécheurs*
Dieu les ausbit créez & pour le péché & pour
les Cuites du peclié. Mais ne s'expofe-t-it pas
à la rétorsion > C'eft ce

qu'il
nous faut exa-

mm*

On doit convenir dans (on fyft5me r. que
Dieu a mis les réprouvez dans les conjonctures
où il avoir prévu qu'ils

abafèroient de leur franc-

arbitre
jufques à l'impénitence finale: i. qu'ils

le feraient bien fervisde leur liberté jufqu'à la per-
féverance finale avec le concours des graces con-

grues que Dieu ne leur a point accordées 3

qu'il y a eu une liaifon nt'cellaire entre leur im-

pénitence & leur damnation. Qui ne voit
par-là

que nous pouvons dire que Dieu les a créez pour
le peché & pour les fuites du

peçhé*
car com-

me je l'ai dit ailleurs (») on ne veut

pas

moins

une chofe lorfqu'on en rend infaillible l'évene-

hient que lorfqu'on
l'en rend néceflàire. Or

les caufes de la damnation des réprouvez, & leur

damnation par conféquentoin été rendues infail-

bles dès-là qu'ils ont été mis dans les contonftu-

res où Dieu avoit prévu qu'ils pécheraient juf-
ques à leur mort, & où il avoit décreté de ne

leur envoyer point de graces congrues. JI les a

donc faits pour le péché & pour les peines des

enfers Se fi cette objection eft forte contre les

Prédeftinateurss elle le doit être contre
l'Origé^

nifte.

Que ce foit (f) »» décret dé mifericàrde très-

ttmfidérable Mr.leClere le prétend, que de voir

nnhomrneabuferdefbnfrancarbitrependant jo.
tlù 60. années fans le fecours

d'âucunegrace
con-

grue, lol'lqu'on (ait que cet abus le damnera,
c'eft ce

que
nous ne

voyons point par les idées

de notre Rairon. filles montrent avec la dernie-

re évidence, que la bonté va au fècours non feu-
lement de ceux qui n'ont pas aflèz de force pour

fe

j,f>itrei
(0 ,,llibl.Ckt>ipe,ubi fnprkp!l£. 340. J41.
(») ,,O deflusChap. CLVI. pag.830. i.ceL

(y) ,,£ïbl. Ch'ijie uki fupràf. $41.
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fe tirer d'un péril mais aufïi de ceux qui ayant

toute la force & toute l'adieilè néceflàire, ne s'en

fervent point.
Si un homme tomboit dans un

forte en votre préfènce,& fi fous prétexte que
vous fauriez três-certainement qu'il peut en for-

tir fans l'aide d'autrui, vous ne lui donniez aucun

fècours lorfque vous verriez que de la maniere

qu'il applique tes forces, elles lui feront inutiles,

vous pécheriez contre les devoirs de l'humanité.

(w) Cela eft inconteftable; car le
péril elt éga-

lement certain foit que l'on manque de forces

nécedàires à (a. confcrvation toit que l'on ne fe
lêrve pas comme il faut des forces fumTanres quee

l'on a pour
Ce conferver. J'ai tellement difpufë ë

les choies vous diroit Mévius, que ces gens-là 1

tomberont & ne fe
pourront

relever jamais. S'ils~s

voulaient ils fe pourroienc relever, je leur laiffeè

cette fortede pu i (lance mais ils ne peuvent avoir

la volonré actuelle de fe relever, & je les laiflè

en cet état. Et moi vous dirait Titius, jai
tellement difpoîe les chotês qu'ils tomberont &

ne te relèveront jamais quoiqu'il ne tienne qu'à

eux de fe relever. Ils en auront toujours la puif-

fance & jamais
la volonté. Si cette puittance

venoit à manquer, je la reftituerois toutaurti-tot}

mais pour le défaut de volonté je le laiflè tel qu'il

eft. Ne répondriez-vous pas à Titius, que ton

intention qu'ils
ne Ce relevallènt jamais,étoit auffi

manifelle que celle de Mévius &
qu'il

avoit

pris
des méfures pour parvenir à f,n but auflî

certaines (.v) que
celles de Mévius ,& qu'il vous

fëmbloit que fa vigilance
à maintenir le pouvoir

de ces gens-là
ne rémedioit à rien pendant qu'ilil

laittbit entière la Source du mal, la mauvaife dit-

polîtion de la volonté?

Servons-nous d'un autre exemple pour mieux

établir la jufteflè de la rétorfion. Les tuteurs de

Mévius le font voyager
muni de préceptes, &

bien menacé. Ils favent qu'il
fera mis en

prifon

s'il ne
paye pas fis dettes ,& ils le laillènt

manquer
d'une partie

de
l'argent qui lui fèroit néceflaire

pour
les

payer.
Les tuteurs de Titius le font

voya-

ger aufli & le fortifient de préceptes & de me.

naces, & lui font trouver partout autant d'ar-

gent qu'il
lui en faut pour payer fes créanciers;

mais ils favent qu'il
en jouera une partie, & qu'il

ne le feroit pas s'ils lui donnoient un Gouver-

neur. Ils ne le lui donnent point, ils lui laittênt

la difpofition
de Con

argent tres-perfuadez que
par le mauvais

ufage qu'il
en fera il fe mettra hors

d'état de payer fes dettes ce qui fera caufe de

fon emprisonnement. Mr. le Clerc
pourra-t-il

di-

re que les tuteurs de Titius ne veulent pas auflî

fortement la prifon
de leur pupille que les tu-

teurs de Mévius mais que l'intention de ceux-

ci eft que
leur pupille ne foit pas emprifbnné &

que
l'intention de ceux-là eft

que leur pupille

{oit mis en prifon > S'il le dit je lui
quitte la

partie aux conditions mêmes du proverbe que qui
la quitte

la
perd j

& je me confolerai par l'afîû-

rance que tous ceux à qui le cas fera propofé

foit favans, toit ignorans, répondront que le but

des tuteurs de Titius, eft le même
que celui des

tuteurs de Mévius.

(W) "Conférez ce qui adté ditci-deflusCh. CLXIX.

»>pag. 858. 1. col.

(x) » Conférez ce qui fe trouve dans la Continuation

«des Penfées diverfes § Cil.

(/) "Conférez ci-deûlis lai. colon. de la page pré-
» cedente.

(x.) »Bibl.Choirie ubifuprà 34t. 541. 347. 548.

(a) » Voyez ci-defliis chap. LXXVI. au commencem.

Cinquième ex-

pédient, réfuté

par lacomf,u

raifm d'un

prince quichti.

lit an favori.

Ne vous avifez point de répondre pour notre

Origénifte.que
Dieu n'eft pasobligé d'alfurer par

une grace congrue le bon ufage des forces humai-

nes, quoique
fans cette grace il foit infaillible

que les hommes tomberont & ne fè relèveront

point. Ce feroit prétendre que
Dieu n'eft point

oblîgéd'agiremant que bon ;Se que pourriez-vous

répondre après cela à ceux qui feraient allez im.

pies pour dire qu'il n'eft point obligé d'agir entant

que faint & entant que jufte & qu'il peut donc

pouflèr invinciblement les hommes au mal & les

punir néanmoins? Vous répliqueriez mieux fi vous

difiez que tout ce grand
nombre de comparaifbns

que je vous ai
alléguées, clochent

néceflàiremenc

parceque nous ignorons les droits de l'Etre in-

nni & les fins qu'il fe propofe. Mais premiere-

ment vous ne feriez
que

confirmer le
dogme

de

Mr. Bayle qu'au
fond tout ce que Dieu fait,

s'accorde avec la fouveraine raifon. quoique
nos

idées ne foient pas capables de modifier le détail

de cet accord à ceux qui entreprendroient de le

combattre. Secondement je dois vous dire que

Mr. le Clerc ne fè paye pas de la folution que

vous voudriezme donner,il n'approuve
nullement

qu'un Supralapfaire
fè couvre, ni des droits de

Dieu, ni du but de manifefter la juftice & la mi-

féricorde divine (y).
En J. lieu, il articule (z.) diverfès marques de

la bonté divine tantôt par rapport
aux hommes vi-

vans,que par rapport aux damnez qui félon l'O-

rigénifme obtiendront un jour la félicité du Pa-

radis. Mais pour ce qui regarde les douceurs de

cette vie, elles font mêlées de tant de maux qu'el-
les ne peuvent remplir le caractère de la bonté idéa-

le, & l'on doit fe fouvenir que feton la fauflê Hy-

potheCe des deux Principes, il devroit y avoir

néceflàirement & beaucoup de biens dans la vie

humaine, Se beaucoup de maux, Scqu'ainfî
le

Phénomène de ce
mélange s'explique trés-heureu-

fement par cette
faullè fuppofition des Manichéens

(a). Quant à cette multitude innombrable d'im-

pénitens qui après un
rigoureux purgatoire paflè-

ront (b) au féjour des bienheureux nous ne

faurions voir dans leur fort les caractères de la

bonté idéale. Car fi vous voulez avoir une pein-

ture de la conduite qu'Origene attribue à Dieu,

il faut vous repréfèmer un Prince qui deftine

à un jeune Gentilhomme la place de Favori.

Il le trouve fujet à de
grands défauts il a des

moyens infaillibles de l'en corriger, & ne s'en fèrt

point. Il fe contente d'employer les promettes Se

les menaces
qu'il

fait ne devoir produire aucun bon
effet. Le jeune homme Ce laiflè entraîner à fes

mauvaifes inclinations malgré
les menaces & les

promeffes du Prince il eft chatte il eft châtié

très-rudement,mais enfin on le rappelle à la Cour,

& tout le refte de fa vie il jouit du porte de Fa-

vori. Tout le monde m'avouëra que (c) la Cal-

prenede ni Scuderin'auroient point voulu donner

un tel Prince
pour

un Héros en bonté. Ils euttènt

dit qu'un tel Héros doit commencer par guérit

(d) les mauvaifes inclinations du Gentilhomme

qu'il aime, puifqu'il en fait un remede très-effi-

cace ils euflènt foutenu
que

fi l'on aime qu'el-

qu'un,

» &Chap. LXXXVI. page 6jo.

b) "Selon le fenciment d'Origene.

(c) » Conférez ce qui eft dit ci-deflûs Chap. CLXVII.

» à la fin.

(d) » Vigneuil Marville au z. tome de fes Mélanges p.

» 79. de l'édition de Rotterdam, rapporte un bel exem-

»ple fur ce fujet, eu égard au jeune Caumonc favori de
» Henri III.
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qu'un, fi l'on a de la bonté pour lui, on lui
épar-

gne autant qu'on peut le malheur de fairedesfau-

tes &furroiu
lorfqu'elles

doivent être fui vies

de châtiment, & qu'il n'y a
qu'un

feul
moyen

de juftjfier les gens qui expofènt leurs amis à quel»

que chagrin ou à
quelque punition, c'eft lorf-

qu'ils ne peuvent autrement les corriger de quel-

que vice. Nous ne fommes point ici dans ce

cas-là puifque nom fuppofons un Roi
qui a

des moyens efficaces de corriger. les défauts du

Gentilhomme, &
qui au lieu de s'en fervir, re«

court à des voyes qu'il connoît fort inutiles. Vous
favez que l'on convient que Dieu a une infinité

de
grâces congrues pour tous les états imagina.

bles, & qu'elles ne
manquent jamais d'une heu-

reufé réïiflite. Préférera à ces graces-là
celles qui.

font
incongruës, paraîtra toujours felon nos

idées un effet de haine & non pas un
figne

de

quelque bonté.

La 6. redôurce de Mr. le Clerc eft de dire, t

que Dieu a confideré (e) comme un rien le mal

des hommes en comparaifon du bonheurqui leur

a été
deftiné, & que cet inconvénient (f) qui

détraque pottrainfi dire
l'Ouvrage

de Dieu, n'efl

prefque rien à fon4gard. 11 naît de-là une confe-

quence que l'on ne
peut pas efperer de faire

goû-
ter à l'homme, c'eft qu'un certain nombre de fie-
eles, quelque grand qu'on le fuppofe, ne pouvant

jamais avoir nulle
proportion avec la durée infi-

nie, un
purgatoire de

plufieurs raillionsd'années

pourra être .auffi compatible avec les idées de la

bonté & ne fera pas moins un rien
qu'un purga-

toired'un jour. Voici le remede de Mr. le Clerc

à cet inconvénient. Il dit que (g)
le mal de

durit EN LUI-

MEME ET DANS 70UTES SES SUITES,

qu'un (h) Origenitle ne définit point la durée des

peines, mais qu'elles firent plus longues oh plus
cour-

tes félon que la jn/tice le demandera; que la durée

des fupplices fera encore moins langue lorfqu'ils fe-

ront plus grands & qu'il y aura autant de varie-

tez. dans lei peiner qu'il y en a en dans les péchez;

que les raifol1ntmens que l'on fait contre det jîippli-
ces de plujieurs Jiecles ne r'gardent point l'Orige-
nifte » parceqa'tl ne croit

pas qu'Us durent fi long-
terns quoiqu'il ne

puijfè pas en déterminer précifé-
ment la durée. Cela, je vous l'avoue, Monsieur $
eft

très-capable de prouver que les marques
de la

bonté de Dieu éclatent infiniment plus dans le

fort des hommes que les marques de fa haine

& qu'ils ont fans comparaifon plus de fujets de fe

louer de la beneficence de leur Créateur, que de

te plaindre de fa fèverité. Mais enfin la bonté

infinie qui doit être pure & fans nul mélange de

la qualité contraire, la bonté dis-je, idéale, cel-

le qu'un la Calprenede confulte, s'il veut donner
le caractère d'un Héros parfait en ce genre-là ne

paroît point dans l'Origenifme; elle nous échappe
lors même que nous y trouvons tous ces adou-

ciffemens. Que diroit-on des Princes qui ne don-

neraient à un Gentilhomme la place de Favori

pour toute fâ vie qu'après l'avoir fait pauer par
un emploi ou ils fauroient qu'il feroit des fau-

tes, pour la
punition desquelles ils lui feroient

fouffrir la
queftion deux ou trois fois n'y ayant

eu rien qui les empêchât de lui donner une char-

ge qu'il
auroit bien exercée, ou de l'élever tout

(e) "BibJioth.Choïfîe««/tyrôj4g.
(f) >«<• Mï- 344- 345-

(£) "Ibut. pag. i39.

(g) ul$id P~aBg.349·(h) »Mi.f*t.^9.
Tm. Ut. i. Pan.

d'un coup la faveur t Ne
montons point juf-

1

qu'à l'Héroïfmc, arrêtons-nous à l'afïeclignmé-

diocredecerrainsperesnaturelleruent peu tendres.

Voudtoient-ils que les préliminaires de la fortune-

où ils établiraient leurs enfans fuflênt une per-
roiilkm de faire des fautes, & le châtiment de

ces fautes pendant quelques jours'Le voudroient-»;
ils, dis-je, s'ils pouvoient

auffi commodément:

les rendre heureux fans ce préambule i
••••

On a beau repréfênter à l'homme le fameux L

( i ) dilemme La douleur firoit à craindre tuk cau± P>

fi défit longueur eu à caufe de .fit graxdexr; BMt~

elle tfeft à craindre m à caufe de fa, Imgueur ( c4r1\t

fi elle eft longue elle eft petite ) } niàtaufe de fa gran-
deur car fi elle eft grande elle eft courte ) donc

ettett'eft point « craindre, cela, n'empêche pas qu'on
ne la craigne en effet comme un mal trevincom-

mode. L'amour de la vie eft pour l'ordinaire là

plus puiflànce de nos pallions néanmoinsil y a

des gens qui pour s'exemprer de la douleur s'ex-

pofent à une mort certaine. Les totirmens de la

queftion n'extorquent-ils pas des aveus, fans lef-

quelsonne feroit pas condamné au dernier fùp-
plice ? Ne forcent-ils pas quelquefois un innocent
à être lui-même fon aceufateuv, ce

qui le conduit

à la potence & il le fait bien Peu de performes
voudroient acheter la faveur auprès d'un Prince

au prix
de fouffrir la queftion trois fois ta fe-

maine pendant
fix mois. Combien y a-t-il eu de

perfonnes qui dans une plaine perfuafion que la

couronne de
gloire les attendoit au bout de quel»

ques tourmens, &qu'elles s'expofoien: à la dam»

nation éternelle en les évitant par l'apoftaiîe ont

néanmoins apoftafié pour s'en
gpijitir ?

Et il eft

certain généralement parlant quéwrrnenace d'une
mort prompte laiflè l'honneur du martyre à plus
de gens que la menace d'une

peine prolongée. Il

ne faut doncpas que Mr.
le Clerc s'imagine que

les tourmens de l'enfer foient peu de chofe fous

prétexte qu'ils
ne durent peut-être que jo. ou

éo. ans. Ce terme n'eft rien en
comparaifon de

l'éternité, mais il eft d'une longueur monftrueufe

par rapport à la fènfibilité humaine. Qui diioic

à un gouteux les douleurs horribles que vous fiuf*

fret, ne dureront que fo, jours de fuite après quoi
vous ferex. fiiti pendant Jo. ans, le mettroit aa

defefpoir.

CHAPITRE CLXXIV.

Réfutation des difparhex. alléguées par
Mr. le Clerc,

furlacomparaifin
d'xne mers.

X T Oici trois di(parirez que M. le Clerc appor*
i

te fur la comparaifon d'une mereaprès avoir °

dit qu'elle eft indécetire, » {a) Cette mère doit J

« prévenir
le mal qu'elle craint autant qu'elle le ¡

» peut i Parceque cela lui'eft commandé par i

» l'Evangile:
x. Parcequ'un mal étant arrivé,

» elle n'y peut pas remédier n'y en empêcher

» les mauvaifes fuites: 3. Parceque
le mal

que
» cette femme laîXIè faire, & fes fuites font, tant

» à fon égard qu'à l'égard de fa fille, grandes
» & connderables » Je vous ai allez amplement

parlé (b) de cette
comparaifon lorfque j'ai exa-

miné

(i) » Epicure raironnoit ainfi voyn là Logique dç

“ Gaflèndi. optr. tm. t.ftg. n j.

(«) ,,Biblioth.tChoifie iubifitprà pag.jtf.

(h) “ Voyez ci-ddïiis Chap. CLII. à la fin.
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1

oblige à écarter
`

tout mal île <

l'objet aimé. t

c

f

miné les remarques que Mr. Jaquelot y a faites.

L'indefcence que Mr. le Clerc y trouve fait voir

qu'il ignore
ce

que

Mr. Bayle a (c) répondu il

y- a long-tems. Cela vous doit faffire,& quant aux

trois difparitet je me contente de deux petites
réflexions. L'une eft que le feul amour d'une me-

re pour fes filles. &pour la vertu la determine.'

roit lufriïâmmejit à s'oppoft à leur
chute .quand

même elle ne feroit aucune attention aux ordres

de-Dieu* ,.4'oùjL*on conclura que la bonté Se la

faintetéduCreateurdoiventêtre un motif invin-

'cible pour prévenir le péché de t'homme. L'an-

'tre réflexion eft qu'une mere ne fe difculperoit

point j quand même elle auroit l'addreflè de faire

reparer l'honneur de fes filles ,8c de leur procu-

rer Unmariage très-avantageux en prêtant la main,

à leurs fautes. On a des exemples de la bonne

fettuneoù les mères conduifent leurs filles par de

femblables moyens, mais cette habileté à remédier

à un mal, & à le faire fervir à des fins utiles n'eft

point Une bonne excufe, & nous ne trouvons

point d'exception par
nos idées naturelles dansces

deux maximes i, ne faut point faire le md afin

qu'il en refaite du bien (d) i.
L'an fitii -pitrntre plu', ï

de Ihntt & fini d'amour pour la vertu larjqtt'oh

empêche
les deforârei que làrfqu'aprii les avoir

bo0 régner fon y rtmtdie. Cela eft de la dernfe<-

re évidence a uffi- bien que le refle des principes'
fur ielquels j'ai raifonné mais il y a des gens qt«î"
aiment mieux mettre à la

gêne leur efprit que
d'à-

vofiér que
l'Ecriture

contient* des
do&rines qui

ne peuvent gagner leur caufe au tribunal des no-

rions communes, & qui demandent que l'on cap-
tive Ton

entendaient
fous l'obéïflànce de là foi.

Les préjugeziîifiani les empêchent d'avouer ce

que d'autres-
Théologiens (e) avouent ingénu-

ment, & comme une vérité très-importante (/)
èc

rrès-glorieufe
à la Religion Chrétienne.

Afin
que

la force des deux réflexions
que j'ai

oppofées aux
difparitez

de

Mr. le Clerc

vous pa-

roiflè plus évidente je trouve
à- propos d'y ajou-

ter ce qui luit

.> J'obfetve donc quant à la
premiere,,que

la
fiip-

pofitionqueTitiusa a une iîncere& véritable ami*

1 tiépour Mévius,

eft un principe

d'où l'on con-

elut neceflàirement qu'il lui rendra du fervice au-

tant qu'il pourra. Il n'eft pas befoin de
fuppofer

qu'il
eft honnête homme,& bien

afTurédu retour Je

fes bons offices pxr la
gratitude de Mévius. Cela ne

nuirait point àl'affaire,&donneroit plutôt denou-

velles forces à l'aniiiié mais fansnul décès fecours

l'amiciéfeuleeft un
principe fuffi(ànt.Si laveritable

amitié fe pouvoit trouver entre des
Bandits ,dequoi

l'on doute avec quelque forte de raifon & ce

qui pourrait néanmoins (è rencontrer
quelquefois

par la force de lafympathie naturelle des
tempe-

ramens,fuperieure à toutes les autres paîfions.l'uu
d'eux feroit infailliblement du bien à

(g) l'autre
dans l'occafionfans avoir befoin de

confulterque
les fentimerrs

qui
lient fon ccéar avec fon atnu

II foffit donc de
fuppofer qu'aile trière aime fés fil-

les & dès-là fans examiner fi elle eft honnête

.> {. ¡.>~ ¿'

(i) “ A la fin du Diftion. Crit. au i. EclaircilFemcnt
» à la réponfe à la IV. objection.

(d) “ Voyes: l'Epitre de S. Paul aux Romains ch. j tv.
8. Et quant ceux qui permettent un certain mal pour

» en éviter un plus grand vovez ci-delfus Chap. CXLI V.

“ Maxime XIV.
• ( « ) «Voye* cî-deflùs Chap. CXXXVI. à la fin.

(f) “ 1! ne faut pasdonc que l'on fe 6gure que ce foit
» rendre un petit ftrvïce à la Religion, que de prouver
» cette vérité en montrant l'infuffilance des iraifqyns les
n plus fpecitufi» que lesRationaux slkguent.

femme fi elle crai rit Diea, fi elle refpcûe la renom*

mée l'on pourra conclure fùrement neceflàire-

ment qu'elle évitera
leurtnatheur autant qu'elle le

pourra. Si une Càartifâne perfuadée que fes fil-

les écoutant certaines gens
fe trouveront

groflès
J

bien-tôt, qu'elles perdront
leur fruit & qu'elles

feront penduës pour
ce patritide, leur permet de

prêterl'oreilltàcesgens là .conciliez fans craindre

de
voU5[rompei' qu'elle

n'a aifeûne atFeétion pour1

elles car la tendtêfle Naturelle
éléigneroit

en
ce

cas-là
une permîlTion

d'une telle confequence. Si

une Chinoifè dôifaiide à ufl'Boitee , les lofx ~di~'

vines me perinetlent-elies cothme les
Ltix de l'État

(h) defah<efè'ftrvtt£ enfahs concluez à coup fôe

qu'elle ne les âirhèguéies; car lî elle les aimoit

bien. elle leur fauveroit la vie (i) quand même

elle fe perfuaderoit qu'elle pourruit
la leur ô;cc

fans enfraindre ni les loix celtftes, ni les loix hu-

maines. Ceci réfute la difparité que l'on tire de

ce qu'il y
a des lois qui irapolem

à une mère la

necellué de prévenir
le mal de fes filles autant

qu'elle peut,
au lieu

qu'il n'y a point de toi
qui

oblige le Créateur à en ufer de la forte à
l'égard

des Créatures. Cette difpariié s'évanouit dès que

l'on fait réflexion qu'une femme qui ne feroit'

foumifë à aucune loi mais qui feroit feulement

une bonne fterej préviendroit par le feul princi-

pe dêl'afft&ic>h le mal de fes filles autant qu'elle

le pourroit deforte que pour éluder la eompa-
raifon il nefuffît pasquel'on fuppofèqu'aucuneloi

n'engage Dieu à prévenir te malheur de fèsCrea-

cures, il faut âuffi qu'on luppofè qu'il n'agit point

par un principe
de bonté pour

elles. Il
y a des

gens qui (kj en viennent-la mais Mr. le Clerc,

fans doute rejette ces extremttcz il ne peut donc

fe garantir de la charge du parallele ni en af-

foiblir la pefànteur.
)

Quant à ma féconde remarque qui eft, que
l'a-

dreflè d'une mère à reparer le malheur
qu'elleau.

roit permis ne là difbulperoit point j'ai une ad-

dition très-confiderable. Repréfentons-nous une

femme fort prévenue pour un Religieux à mira-'

cles & à révelations, qui lui vient dire » Je fai

»>
par infpirarîon que

fi vous fbuffrez
que votre

fille foit cajollée par un tel, elle deviendra une

"fameufeCourtifàne, & que vous ne trouverez

» aucun moyen de la retirer de cette infamie
que

lorfqu'elle y aura croupi pendant cinq années
n mais alors vous découvrirez un moment fi fa-

»
vorable

& vous en
profiterez avec tant d'a-

»dïeflè, qu'elltconcevta
un ardent defir d'ex-

»
pier fes crimes elle s'enfermera dans un Monaf-

tere, & affu jettira fon corps à de telles macéra-

tions qu'elle deviendra l'admiration de la Rei-

»ne, & au bout de cinq ans fa favorite pour
» toute fa vie. Si vous écartez le cajoleur elle

» fera conftamment une de ces honnêtes femmes

»qui
ne font aucune figure

dans le monde, Se

qui dans une fortune très-médiocre ne s'élôi-

»
gnent jamais du chemin de la vertu » Vous

concevez bien que fi la femme Chrétienne à
qui

l'on tient ce difeours eft raifbnnable elle clioifit

le

(g) ,,Ceh eft tïtf tout inconteftable lorfqu'un feele.

,,rac aime une femme. Il n'y a point de péril qu'il ne

,,fubiffe pour elle, &c. -'

(h) “ Voyez ci-deflûs Chap. CIV. pag. rri, r. col.

{i) ,,Exceptezkscasoù une fureur de dévotion l'en-

gageroit à les tuer pour les envoyer plus promptenrtrni
au bonheur d'une autre vie. Conférez ce. qui a été dit

Chap. CIV. pag. 711.
i col. Exceptez suffi les cas et

“ la crainte d'une infamie, d'une affreufi captivité ,~&c

(k) ..Voyezci-denTusCKap.CLllI.p. Sisuà lafintl*

,,laz. col.& Sicaucomrr.ïBcemcntiiela i.



D'U N PROVJNC1 AL. L. u,

t

£'11<< pss.

t~sir parrosnir â

la ~'élïciré fant

ps~'sr par de pu

te dethier parti & quelle aime mieux une fille

toujours fege dans une condition médiocre qu'u-
ne tille {/) repentie accréditée dans le monde.

Vous concevez aolTi qu'un Abbé de Saint
Cy.

tan n'eft pas le (èul
qui

la damne fi elle
prend

l'autre route mais qu'Efcorbar même, Bafile Pon-

ce de Leon, Bauni Amadx'us Guimenius &

toute l'Ecole des plus mauvais Moraliftes pronon-
cent tout d'une voix qu'elle commec un peché
mortel.

Mais voici quelque chofede plus fort. Suppo-
fons que le Religieux ajoûte: fi m'a été révélé

qu'il J
a me autre voie par laquelle

votre fille peut

parvenir
à la

qualité dé favorite de la Reine
pour

toute fa vie. Cefi qu'en ckajfant le cajoleur que

je -vous nomme, vaut acceptiez, un tel pour gendre.
H parviendra à lie hautes

dignitez. votre file fa

femme fe fignolera, par fa vertu, & larendra fi écla-
< datante aux yeux de toute la Cour que

ta Reine

concevra pour elle toute
l'ajfeâion imaginable & lit

lui
ton fervent tant' qu'elle vivra. Si Ta mère alors

au lieu d'accepter ce parti, prenoit le chemin
qui

lui donnerait les moyens de réparer tous les cri.

mes qu'elleauroit caufez par Sa. tolérance, qu'en
dirait-on Je ne demande pas ce qu'en diraient
les

gens
de bicn,je m'adrelfe aux

grands fcélerats,

gens qui ne préfeteut
la route du vice que parce

qu'ils ne trouvent point proportionnée à leurs

fins la toute de la vertu,& qui fans doute pré-
féreraient celle-ci en cas

qu'elle
leur

parût auflî
commode que l'autre. Que je leur demande ce

qu'il penfent de cette femme je fuis fur qu'ils
me répondront qu'elle eft

C'eft ici que l'Orîgémfte pourra fentir tout
à le poids du parallèle; car on lui foûtiendra qu'il

avoit deux moyens
de fauver les hommes; fun,

celui qu'il fuppofe; l'autre celui d'une innocence

non
interrompue.

S'il répond qu'il
a falu nécef,.

fairement que
l'homme pafsât parle peché, & par

la peine du péché avant que de parvenir un bon-

heur éternel il adujettit
à ùne extrême impuif-

fance & à une fatale néceilîtéle Créateur de toutes

choses, (m) ce
qui

détruit le franc-arbitre
qu'O-

rigene fnppoloit dans l'ame de l'homme. Com-

me donc le Manichéen difputoit fur cette
fuppo-

fïtiou que le Principe unique de toutes chofes fe-

toit infiniment libre & infiniment puiflànt il Ce
trouveroit

que
la difputeauroitétéillufôire, fau-

te de principe (n) commun entre les parties. Si

l'Origénifte répond que les vertus de Dieu font

tranfiendantelles, qu'elles ne peuvent point être

renfermées dans la même catégorie que celles de

l'homme, qu'il n'y a rien
d'univoque entre nos

vertus.. & celles de Dieu, Se que par confisquent

nous ne
pouvons pas juger de celles-ci félon tes

idées que
nous avons de la vertu en général il

arrêtera tout court fpn adverfaire & il fe met-

tra hors de cour & de procès
ou bien il fera

tomber la
difpute

fur la queftion C\ l'on doit ju-

ger
des vertus de Dieu par les nôtres. Ce fera tirer

le Manichéen hors de fôn fort. Mais je ne penfe

pas que l'Origénifte
de Mr. le Clerc fe veuille, ou

qu'il fepuillèfervir d'aucunede cesdeuxréponfes.

(2) MiËjytzks

réflexions de Mr. deMeaux (Oraif.fu.
» nibriWÊfSUint de France pag 67.6». éd. île Util.) fur tesS

>> paroles au père de l'enfant prodigue.

(m) » Quand même
fon fiippoferoit que

Dieu par la
» liberté d indifférence aima mieux laiffér pécher la
Créatureafin detirer le bien du mal (voyez S. Augullin
» de ch>it. Dei 1. x x. e. t .) on demeureroit dans de très-

..grandsembarras.

(») » Ici peut-on appliquer l'axiome des Ecoles *d-

Tom. x. Part.

?~§8~

CHAPITRE CL XXV.

Examen de
l'avantage que

M. le Ctere « voulu tiret

1 de et qu'un Manichéen eft coupable d'erreurs

monjbueafe^ Condufion de cette difpute»

E

ne veux pas oublier ce que l'on
réplique à S

cette remarque, » (») que tout
l'avantage

«que les
Origéniftes tirent de -cette difpute, 4

»
procède des fauilètez qui leur font particulie- f

» res donnant d'un côté beaucoup d'étendue

aux forces du Franc-Arbitre, & fubfiftituant de
`

•> l'autre à l'éternité des Peines qu'ils fuppri-

ment, une felicité éternelle. » Mr. le Clerc

réfute cette remarque comme fi elle ne pouvoit
être

objectée que par les Manichéens, 6c là de£.

fus il affirme qu'ils ont été condamnez non feule-
ment de tout le refie du

genre
humain

qui recon*

noit la Libre-arbitre mais
encore

de toute
t'EgUfè

Chrétienne qui
a conftamment déteftéta doSrine de

Mânes touchant le Libre- Arbitre qu'il niait. On
ajoûte (p) 1 que les Origéniftes diraient encore

qu'il

eft faux que
l'on

puiffe conclure der termes de l'E-

criture Sainte que les
juplices feront éternels. Mais

ce n'eft point le tirer d'affaire car les Catholi-

ques Romains les Luthériens les Réformez,

les Arminiens l'Eglife Grecque
& les Schifma-

tiques peuvent propofer aufli-bien
que

les feda-

teurs de Manes l'objection «dont il
s'agit en ce'

qui concerne le falut des
Réprouvez

& des Dé-

mons. Et quant
à ce qui concerne te libre-ar-

bitre, une portion très-confidérable des Chretiens

peut propofer la même objeâionà l'Origénifte de

Mr. le Clerc. Quel remede trouvera-t-il alors.

puifqu'il n'y aura
plus

de comparaison à faire

entre les erreurs de l'objectant, & celles de l'O-

rigénifte? Mr. le Clerc
n'ignore pas que les Au-

guftiniens qui tiennent un
rang fi confidérable

dansleChriftianifme,& par
leur nombre & par

leur
efprit, prétendent que

les Peres qui ont pré-
cédé Saint Auguftin ont eu fur la liberté une

opinion différente de celle qu'il attribue à fôn Ori-

génifte, & il eft fur qu'au jugement de la plu-

part des Chrétiens ce perfonnage de théâtre eft hé-

retique (q)
en ce qu'il enfeigne que

la damnation

n'eft pas fondée fimptement fur' le péché mais

fur l'impénitence volontaire. C'eft nier abfolu-

ment le péché originel,
& les

peines
à

quoi il

aflujettit les enfans. C'eft fuppofer que tous ceux

qui meurent avant l'âge de rai fôn vont tout droic

au Paradis, & que tous les adultes Sarmates,

Iroquois, &c. ont toujours eu tout ce qu'il faut

pour Cerepentir fâlutairement. C'eft une préten-
tion condamnée par les Auguftiniens, & très-in-

croyable
en elle-même; car que peut-on s'imagi-

ner que les Sauvages de l'Amérique ayent pû fat-'

reà la vûè" de leurs pechez.quede recourir
à quel-

que acte d'idolâtrie Or un tel acte ne peut être

que criminel la Sainte Ecriture ne laiflè nul dou-

te là-deHus, Se il eft évident par la lumiere de

la

» verfus negtntemprhuifi* nm efi difputimium..

(0) Bibl. Choit «bifiierapag.Hs.

0) »M.pag. }4*
M

» Oieu qui a prévu que l'homme tomberoir, ne le
»aamne pas pour cela, mais feulement

parceque pou-
•»vantfe relever, il ne Cerelevé pas c'eft- à- dire,

qu'il'
» tonferve librement fes mauvatfés habitudes, jufqu la

» fin de hvie.Ibid.pag. j4i.

u. PARTIEi

§jUê les trtiurt

dt toriginifmt

peuvent Mtfi

kienitreohjeêéet
par la plupart
des Ctmmanimt

chrétiennes <p*

par les tlatU.
ehitnt.
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REPONSE AUX (QUESTIONS
II. Partie.

g^'os ne t'tfi
attaché dans

cette diffuse

qa'A l'examen

dis raifms à1
der preuves.

Le dejfein de M.

le Clerc louable,

mais peu mile.

WPK 1U un crime ne
peut pas être

une
répen-

tance falutaire.

Mr. le Clerc aflure (r) que ce qu'i/ a dit fi

peut appliquer également an mal moral & a» mal

phyfique, ou
aux vices & aux Couvrantes des hom-

mes mais il faut lui représenter que nos idées ne

trouvent point d'égalité
entre ces deux fortes de

mat elles trouvent incomparablement plus con-

damnable un pere qui n'empêche point les fils,

quand il le peur, de commettre un crime, qu'un

pere qui
leur permet de

manger
ce

qui nuit à

leur famé.

Au refte je vous avertis que j'en ai ufê dans cet

examendes répliques de Mr. leClerc comme dans

celui des réponfes de Mr. Jaquelot. Je ne me

• fuis attaché qu'à
ce

qu'on peut appeller (f) raifon

ou preuve, je fa vois que votre curiofiri n'alloit

pas plus
loin. Si tous les lecteurs vous reflêm-

ploicnt on laiflèroit tomber cent chofesqui font

dégénérer une difpute quand on s'applique à les

relever. Mais quoique je croye avoir été atten-

tif à tous les raifonnemens qui concernoient le

fond de la caufe, je veux bien que vous diffé-

riez la juger jufques à ce que vous ayez lû le

7. tome de la Bibliotheque Choifie. Vous com-

parerez alors les objections du Dictionnaire avec

les remarques du Parrhafiana,êc celles-ci avec les

réponfes inférées dans la féconde édition du Dic-

tionnaire, & ces réponfes avec tes
répliques de M.

le Clerc, & enfin ces répliques avec l'examen
que

je viens d'en faire. Je ferai fort trompé fi après
toutes ces comparaifôns vous ne jugez pasqueM.
le Clerc n'a fait que j|tter de la pouffiere contre

une muraille, tant s'en faut que vous
jugiez

com-

me lui (t) qu'avec un peu de poujfitre (») pul-

veris exigui jadtu il a arrêté tout le bruit qat

fiiijiit un ejfaim de difficulté*

^Ifr ^mr^C^tr ^tP *S^?S* tt1 *mr*TP'«* *ji^ *»**£r ^£* *I*Tft*

CHAPITRE CLXXVI.

Réflexion fur quelques extraits d'un Sermon dt M.

TiUotfi» tombant les peines de l'Enfer.

JE

ne laiflè pas de dire qu'il eft louable puifque

J le deflein de ramenerceux que
la doctrine des

peines éternelles indifpofe contre la révelation,

(a) l'a obligé de faire parler un Origénifte afin

de mieux foûtenir l'Evangile contre les Mani-

chéens. Mais il me femble que
fes travaux ne

fauroient promettre beaucoup de frcitjcar comme,

il déclare (b) qu'il >'efi p*s dans les finttmens d'O*

risette
les perfonnes qu'il voudroit convertir, lui

répondraient qu'elles n'ont garde d'adopter une

explication qu'il ne donne pas pour véritable. Ou-

tre cela n'ell-ilpasbien difficile de calmer des dou-

tes par une interprétation queprçfque tous les

Chrétiens condamnent Ce (ëmiment d'Origene

a toujours (c) pafle pour une vifion l'Eglife

Grecque l'Eglife Romaine (d) les Commu-

(r) »jbid.p*g. jjo.

(t) Voyez ci deffûsChap. CXXXVII. à la fin.

(0 »Bibl. Choifie pag. 350.
(a) » Voyez ci-defliisChap. XCI.alafin,pag.88j.i.

'•col. note (v) une application de ces paroles de Virgile.

(s) » Voyez le 7. tome de laBiblioth.Choifiepag.jx4.
»3}i.
(h) »Ji><i.f.jfo.Voyezau(fi ci-deflusCh.CLXIV. p.

»R4j.àIafindela 1. col. & 844. au commencement

«délai.

(c) » Soufentendez ici la remarque faite ci-deffus Ch.
« CLXXI1. p. Stf4. note («)•

(it) Une faut avoir aucun égard aux expreflîons de la
.'Mefle des Morts. Voyezci-defiiis Chap. Ci VI. à la fin.

Ce que dit Mr,

Ttlbtfm pour
emàliir Ittpti.
ner éternelles

avec la Juftice
& la bonté dt
Die».

nions Proteftantes expliquent litéralement letter-

mes de l'Ecriture qui font éternels les
fupplicesde

l'Enfer elles
traitent d'hérefie pernicieufe

le fen-

timent oppofé.
Des gens qui favent cela, & qui

ne
pourroient

fe perfuader que l'Evangile (bit di-

vin, s'il enfèigne
les peines éternelles.pourtoient'

ils
s'imaginer qu'il ne les

enfèigne point La pru-

dence ne veut-elle pas qu'ils fuppofent que le fen-

timent général
de tous les fiectes du Chriftianif-

me eft plus probable que l'explication d'un par-

ticulier, qui ne pourroit être infînuée fans fean-
dale dans un fèrmon i On murmura contre un

illuftre (e) Théologien qui avec toute forte de

ménagemens
l'avoit prêchée non pas comme une

opinion véritable, mais comme une chofè qui n'é-

toit pas impoffible. Je m'en vais vous commu-

niquer quelques morceaux des ( f ) extraits d'un

de fes fermons.

C'eft un Sermon où il traite de l'éternité des

tourmens dt
l'Enfer.

Il fè
propofe l'objection

de

ceux
qui

difent que (g) n'y avant point de pro-

portion entre des péchez, de pets de tems & des fitp-

plices qui
durent toujours l'on ne

peut concilier

avec la juftice ni avec la bonté de Dieu cette éter-

nité de fouffraiice. Il rapporte trois réponfes

que l'on fait à cette objeâion & il avoue qu'el-
les n'ôtent pas

la difficulté. Il 'donne enfuire fës

{blutions qui contiennent 1 que le (h) rapport

qu'il y
a entre la Punition & le crime ne regarde

pas tant la Juftice que
la Prudence du

Légijlateur,
6c qu'ainfi la difproportion qu'il y a entre desfitp-

plices éternels & des
péchez,

de
peu

de tems, ne
peut

pas être abje&é
à

Jajaftice.
1. (i) Qu'«» ne

regarde point comme injufie parmi
les hommes de

punir des crimes qui ont été commis dans uninfiant,

par une perte
éternelle des biens, de la liberté, on

de la vie. 3. (kj Qu'après tout celui qui mena-

ce s'efi réfervéle pouvoir de l'exécution mais que
Dieu (t) ayant confirmé fes menaces par un fer-

ment, (m) elles excluent les
pécheurs impénitensdu

Ciel ou du bonheur des
gens

de bien, & elles ren~

verfent l'opinion attribuée à Origene que les Dé'

taons & les médians feront àlafinfauvea. 4. Qu'en-

cote
que lesfuplices éternels tre foient pas néçejjai-

tement compris daus le ferment que Dieu a fait,' &

qu'encore que
la déclaration de JesusChrist T

touchant le feu éternel (n) n'empêche pas que Dieu
ne puiffe faire et qui lui plaira néanmoins elle ôte

aux pécheurs
toute efpérance raifonnable de relâche-

ment m d'adoncijfement dans les peines de l'autre

•vie. f Que les
mots de mort & de deftruûion

par

lefquels les fuplices des méchans font le
plus fréquem-

ment exprimex.d<tns l'Ecriture Saints, ne fignifient

point un anéamijfement
0»

la fin
d'un Erre en cet-

te occafion, comme quelques-uns le prétendent.
6. Que cette prétention eft fujette {») à deux

grands
inconvénitns lors même que l'on fuppofe,

(p) qu'il y
aura un tems fort long pendant lequel les

méchans fiujfriront de terribles tourmens
après lef-

quels
on croit qu'ils feront anéantis. 7. (q) Que.

pHÎJque Dieu menace les pécheurs impénitens d'une
·

mifere

fi) » Mr. Tillotfon qui eft mort Archevêque de Can-
"torbéri.

(f) Faits par Mr. le Clerc dans le 7. volume de la

"Bibliothèque Choifie pag.
191. & fuiv.

(î) "Bibîiotheq. Choifie ait j»f rà pag, ig&g

(b) » l6id, pag,go;. 1

(i) »Aid. pag. 304. • *W

(*) “ au M;. 3 h.

H) ,,M.f*z. nz.

(m) ,,Hnd.t»i.}ti.

(n) »&id.p*g. J14.
`

(o) >, lbid, pag.; 31f.

h)
»HnJ. pug. 316.

(î) »âM.f»{. fia. ju.



ET U N P R 0 VIN C AL

lliemtente-

Iréltt,

fur Mr. Jurieu.

nmtque csiife

h doSrmc de ce

mlftre êttrntlle ,ilefi de
la prudence

da croire
qn'il

faut entendre
te qu'il dit à t* lettre & qu'il exi-

entera fis menuets à la rigueur fils corn muentà

loi réjtjter avec tbftïnatim, Ctftpourquoi nous

devons nous conduire nous-mêmes filon cette
fifppt*

fitim & tâcher de
perfitader

aux autres
que ceux

qui violent de
gayeté de cœur tes Loix draines font

en danger d'être éternellement malheureux .Se

ce finit un dejfein très-impie que d'enfeigner ou

que
de tâcher de perfitader quoique ce. [oit qui foit

contraire à cela, fir ce ferait livrer les hommes k

une mifére qu'ils attroiem peut-être évitée s'ils l'a-

boient ente. S. Que (r) tous les Pafteurs font

obligez, da prêcher tous les auditeurs obligez da

croire la crainte du
Seigneur non pour

déterminer

hardiment ce
que

"Dieu efi obligé de, faire en cette

occafion s car
après tout il peut faire ce qu'il lui plaît

mais pour /avoir ce que
nus devons faire notes mê-

mes, 9. (y") Qa'iln'ejt pus be foin que nons nous

inqtùettioHS peur défendre (honneur de la Bonté &

de lajujlice divine en cette occafion Ne

doutons pas que Dieu ne prenne foin lui-même de finn

honneur &que celui, qui efi faint dans toutes (es

voyes & juftedans toutes fesaftions, n'agiffi
toù-

jours conformément fon éternelle Bonté & à fa Juf-

tice & qu'au Jour du jugement il ne fe conduifi

en forte qu'il fera Juftifié dansles paroles, & recon-

nu pur quand il jugera. Quelles que filent [es
menaces il s'efi réfirvé le pouvoir défaire tout ce

que fis perfections demandent. Ainfi nous pouvons
être ajfurez. qu'il jugera le monde avec juftice, &

que fi rendre les
pecheurs malheureux pour toujours

efi ttne chofe qui foit incompatible aveclajufiice &

avec la Bonté Divine ce qu'il fait beaucoup mieux

que nous il ne le fera point. Mais il n'eft pas

croyable qu'il voulût menacer les pécheurs d'une pu-
nition qu'il ne pût pas exécuter.

Vous voyez avec quelle netteté ce Prédicateur

° fe
déclare pour le fentiment ordinaire Se avec

quelle timidité il infirme qu'il feroit
poflîble que

les menaces de Dieu ne fuffènt pas exécutées (c-

Ion toute leur étendue. On fut néanmoins très-

mécontent de fa doctrine (t) il y eût des gens

qui cenfurerent cet endroit de fon Sermon & qui

l'accttferem
d'avoir parlé très-imprudemment. Je

ne vous marque cela
que pour confirmer ce que

j'ai dit (h) du peu de fuccès
qu'on

fe peut pro-

mettre dune daârine contre
laquelle le

Public eft

fi prévenu entre les Chrétiens.

J'ai quelques autres obfèrvations à faire fur le

Sermon de ce grand homme. Remarquez
en t

lieu qu'il ne fe propofe qu'une objeclion contre les

peines
éternelles de l'Enfer. Or ce n'eft

pas
la feu-

le que l'on puiflè faire. 2. Qu'il rejette trois mé-*

thodes dont on le fert pour montrer que nonobA"

tant cette objection la bonté & la juftice de Dieu

fe concilient avec l'éternité des fouffrances infer-

nales. 3 Que la méthode qu'il fubftituë à' cel-

les-là n'eft pas («) tout-à-fait fatisfaijànte
fi nous

en croyons Mr. le Clerc qui
n'en

ju<p
ainfi qu'a-

aprêsavoir donné des raifons qui femblent folides.

On y pourroit ajouter que les Loix humaines
qui

condamnent pour
des crimes d'un inftant ktrne

perte éternelle
des biens da la liberté, ou de la vie

(r) » Ibid.fag. jsi 31t.
{finlbid.ptg. Jll.

(s).~Ibid.pa~ ;ai.

('*) “ Ci-delTus, pag. précédente, au commencement

,,deceChap.

Qv) “ Bibliotheq. Choifie ibid. pag. 307.

(m) “ Voyeî ci-deffus Chap. iXXXVIl. pag. si t.

(x) “ Voyezci-defliis Chap.CLXIII. pag. 840. à la na-

lonc un czenipic qui
u sucotiic iui» sy |/iuï i^w-

la fimple peine
de dam > ou celle de l'anéantifle-

ment, mais non pas (vv) les douleurs continuelles

& éternelles. Car les Magiftrats qui coiitifquent

les biens d'un homme,ou qui le condamnent à l'ef-

clavage,ouauxgaieres,neprctendent pour qu'il foit

privé
de tout plaiftr peu leur importe qu'il (oit

très-content de fa nouvelle condition & ils n'i-

gnorenr pas qu'il y a des gensqui
fe confôlent &

qui
enfin fe félicitent d'avoir été apauvris & qu'il

y a des Galériens qui trouvent aflèz
iupporrablc

leur état, & jufqu'à s'offrir d'y continuer à loua-

ge quand le terme de leur peine expire & qu'il

y a des Erclaves cent fois plus heureux que leurs

Maîtres. 4. On voit clairement que le Prédica-
teur fuccombe fous le poids de l'objeiftion &

que c'eft ce qui
lui arrache le doute

qu'it
fait

gliA
fer les menaces de Dieu feront actuellement exé-

curées. C'eft auflî ce qui l'engage à déclarer qu'il
ne faut point Ce mettre en peine de l'objeâion

&
qu'il

faut Cemettre l'efpriten repos par leprîn-

cipede
la fouveraine perfedion de Dieu & s'af-

furer que fe jour viendra où nous connoîtrons (x)

la concorde de Ces décrets avec la juftice. PeCez

bien ces paroles je vous en conjure elles font
en faveur de Mr, Bayle contre Mr. Jaquelot

le

fuffraged'un Archevéquede Cantorberi qui a été

l'une des plus grandes
lumieres de l'Eglifè

An-

glicane.

R:=

CHAPITRE CLXXVII.

Ce qui s'efi paf fi
entre

Mr.Jurieu & Mr. Nicollean

fujet
de la cruauté des

hypothefes
m aufujtt der

fyfièmes qui damnent une infinité de gens.

Endant

que je fuis fur ces matieres il me pa-

roît à propos de
répondre enfin à une quef-

tion que j'ai déjà {a) entamée, & de vous don-

ner le détail que je vous ai {b) fait accendre.

C'eft un dogme du Papifme que tous les enfans

qui meurent avant
que

d'avoir
reçu

le
Baptême,

font damnez, & que tous les adultes qui raeu-

rent dans l'hérefie ou dans le fchiftne ,c'eft-à-

dire féparez intérieurement & extérieurement

de la Communion de Rome vont en Enfer. (c)

Cette doctrine efi fi odieufi
à Mr. Jurieu ( je me

fers des paroles de Mr. Nicolle ) que quand
elle

fi préfente à fan efprit
il ne

fe popdeplus ,&il

n'en fauroit parler qu'avec tranfport & avec des ef-

péces de convulfions. » (d) Quand ( dit-il en un

> » endroit ) on nous vient dire de
finmlabtes chofis 2

nous frémijfins > & nous déplorons l'aveuglement
» de ceux qui ait lieu de tirer le rideau fur ces

» endroits des anciens les étalent & en font gloi-
»re. Ce fini- là des

prodiges
de cruauté que nous

» ne croirons jamais qu'aucun homme de bon fens

"pttitfe digérer aujourd'hui, (e) C'efi-là ( dit-il

» en an autre endroit ) cette queftien dontjedisque
<>

c'eft la plus cruelle & la plus ab farde Qui fut

«jamais avancée &fî abfitrde qu'on ne me per-

"fmdera jamais que ceux qui la défendent Ja
croient

"croient

» te (d) les paroles des Luther.

(«)>i Ci-deffus Chap. LXXXVII pag. £74. 1. cal.

(b) «Aid. i.col.

(e) » Nicolle de l'Unité de l'Eglife liv. s. Chap. XI.

»pag. jif. Edit. de Paris test.

(d) "Mr. Jurieupag. 141.

(e)»Pag. 79.

II. Part.

Li TUchme da

l'Eglife Romitt-

nt fttrle jbrtdes

Enfans morts

fitm Baptême,

& des Adultes

hêriti<jues,»cca-

fée de cruauté

A A A a a a 3



REPONSE AUX (QUESTIONS

Mr. f&toile ré.

pond. 1. g«<

c'efi copier la

Sociniens.

11. g»» U dot.

trine da péché

Originel n'ejl

pas moins ernei-

h.

liï.QueUdicm.
nation des en-

fans non baftim

IP. que les Si-

eitùens quinient
ce feebé raifin-

nent pins jafe

que Mr. JurieH.

V.§jtt l*Am«

nation des en-

non boftifenelk

auf, JHfie que

celle de tous Ut

M. Que ce qui

Dieu fait ne

fournit
ittt

cruel.

Hérétiques nU#

qu'une fuite é,
ce feebé.

IL Part.

j

"croient véritable. (/) Cefi ce qui lui fait di-

-r* « même lien que c'tfila politique & une

-rmfi du "Démon
lui foùtitnt ce paradoxe fans

le

«traire.
Je

l, dis encore une
fus ( dit*il ailleurs

•>c'eft l'imagination
lit

plus infenfée qui foit jamais

·>t~tontés dsnf fefprit ~xrra~t. En~ iL e,J! tslle-"mont et dans l'efprit humain. Enfin H eft telle-
» ment

emporte fur ce point qu'il déclare que ctfont-
»là de ces chofis que quand on lui jurerait mite

-fois qu'on
Us croit, on ne le perfuoderoit jamais

aux gens de bon fins.
Il n'étoit

paspolïîble de profiter de cette pen-
fée de Mr. Jurieu plus habilement que le fit Mr.

Nicolle mais je dois vous avertir que cette mo-

dération, cette honnêteté que l'on vous
(g)

a

tant vantées, &dont on trouve beaucoupde mar-

ques dans Con livre, ne fe voient guéres dans cet

endroit-ci il y emploie des termes dura & inju-
rieux dont ilauroit pû fe paflèr. Sa réponfe pou-
voit être fans cela & bien forte & bien éblouît

faute.

I." La premiere chofe qu'il fit fut de dire que
ton Adverfaire copioit les Sociniens, & il en don-
na cette preuve (h) Qu'y

a-t-il de
plus univer-

fellernent refu & cru par tout le
Cbrifiianifme que

l'éternité des peines d'Enfer dont les
réprouvez, font

menace~ y Cependdnt xn Auteur
tmporté qui a pu-

blié depuis peu un livre déteftable font le titre de

ProteStant pacifique prétend queperfinne
n'a ja-

mais crû ni ne croit cette doQrine.

II. En fécond lieu il représenta tes horribles pré-

cipices oh cette
aceufation

de cruauté
que Mr. Ju-

rieu forme contre la dobirinede l' Eglife Romaine ,ifi

capable d'engager les gens. (i) Car s'il eft per-
mis de rejetter des dogmes reçus par toute l'E-

"glife fur ce. que L'efprit humain deftitué des,
» lumières de la foi y trouve

quelque chofe de

»
choquant & de dur, quelle ouverture n'auront

"point les Socihiens à ébranler &à renverSèr

» tous les fondemens du Chriftianilme Qu'y a-

» t-il dé
plus dur en apparence que la condam-

» nation de tantd'enfauspour le crime d'un fêul
» homme

auquel ils n'ont point de part par leur
»

propre volonté > Et fi l'on donne la liberté a

» la Raifon humaine de s'élever contre l'autorité'

"de
l'Eglifè & de l'Ecriture expliquée par l'E-

»
glife, combien fe fbulevéra-t-elle plus fortement

contre cet article que contre le jugement que
» l'Eglife Romaine porte de l'état des Seâes hé-

»
rétiques &

fchifmatiques & de la damnation
» des enfans des hdelles non baptisez ? Qu'y a-
» t-il de moins conforme aux lumieres humaines

» & ordinaires par lesquelles les hommes jugent
«delà juftice & de la miféricorde que l'arrêt.
»

prononcé par Saint Paul contre tous ceux
qui

» commettent les crimes dont il fait le dénom-

» brement dans l'Epitre aux Galates, par lequel il

» les exclut du Royaume de Dieu, ce qui ren-

» ferme la condamnation aux flammes éternelles

» Celon l'intelligence & la créance de toute l'E-

"glife,&
félon celle des Proteftans?Auffi lesSo-

»ciniensne s'élèvent pas moins contre cetar-

»
ticlçque

contre celui du péché originel & ils

» ne le représentent pas moins,
comme un excès

» de cruauté.

III. En troifîéme lieu il accusa
d'ineonféquen-

ce fon Antagoniste.
»

(kj
Car au même tems

» que Mr. Jurieu reçoit & embraSlè les deux
dog-

(/>>Pag.ji.
(l),, Voyez ci-ejeflus

Ch. LXXXVII. pag. *74.i. col.

(fi) Nicolle uki/ùpra pag. 3 iS. 3xy.

(i)»ldem.ibU.}t7.3z8.

(*) » Uem ibii.fag. jij. jjo.

fansdes fiMlei

enfans iei inf-

delta.

fit* & eellefe,» met
du péché originel Se de l'éternité des pei-

gnes Soutenue par l'Eglife contre les Sociniens,
»

qui font comme le triomphe de l'autorité de

» Dieu {/) fur la raifon humaine au même tems
»

qu'il renonce à fes foi blés
lumieres pour adorer

» les jugemens incompréhensibles de la juftice de

» Dieu il ne prend pas garde que fan animoSi-

» té contre l'Eglife Romaine le porte formerdes

«aceufations téméraires contre deux parties de

»ces dogmes qu'il fait profeffion de croire dans

» leur généralité. Car qu'eSt-ce que la doârine

"de l'Eglife qui enseigne que les enfans des n-

» délies qui meurent fans baptême font exclus dit
» Royaume de Dieu & punis de la damnation

» éternelle qu'efl-ce dis-je que cette doctrine

»
qu'une petite partie

de la doctrine
générale du

» peché originel qui condamne à la damnation

» éternelle tousles enfans non baptifez ? Et qu'eft-
»ce auSG que ce que la même

Eglife Soutient à

«l'égard des hérétiques
& des fchifmatiques

»
que ceux qui meurent dans lç fchifme Se dans

» l'hérefie n'auront point de part auRoyaume de
» Dieu Se recevront le

partage des hypocrites
» & des

réprouvez qu'une petite partie (m) de

ce qui eft compris dans l'arrêt de Saint Paul
« qui exclut du Royaume de Dieu tous les cri-

mes entre
efquets

il comprend forme!lement

» les SchiSmes Se les hérefies Quelle dureté,
»

quelle
cruauté

y
a-t-il

dans
ces

deux dogmes
»

particuliers qui
ne toit contenuë dans les

»
dogmes généraux ?

Les Enfans des ndellès lorf-

"qu'ils
n'ont

point reçu le baptême ne font-ils

»
pas coupables du peché originel Com-

» ment Mr. Jurieu & les Minières ofent-ils donc

» retrancher une partie du dogme général du pe-
» ché

originel Pourquoi de même l'hé-

» refie & le fchifme que toute la Tradition nous

»
répréfénte comme étant du nombre des plus

» grands crimes que l'on puifîè comme ttre.Sèront-

» ils exceptez par la phantaifie de Mr. Jurieu, de

» l'arrêt de Saint Paul qui exclut tous ceux qui'

«commettent des crimes, de lapoflèffion du'

»
Royaume de Dieu, & les condamne par-là aux

» fupplices éternels i

IV. En quatrième lieu il Coûtint, (n) qu'il

y avoit quelque chofe
de moins

.abjûrde danr la

procédé des Sociniens que dans celui de Mr. Ju-
rieu. Les Sociniens en niant le

péché originel
& l'éternité des

peines
des crimes s'éloignent de la

foi i mais c'efi pour favorifer la raifon. Au com-

traire Mr. Jurieu
recevant ces deux dogmes, com-

me étant vrais & certains & par conséquent n'é-

tant ni durs ni cruels & rejettant .au même tems

deux petites parties de ces dogmes far un vain repro-

cbe de cruauté s'éloigne également de la raifon &

de la foi.

V. Il remarqua en cinquiéme lieu (e) qu'il n'y
a point de cruauté » dans ce que l'Eglife ancien-

ne a décidé de l'état des enfans non baptiSèz

» quoique
nez de fidelles SuppoSë comme la

roi nous
oblige

de le croire que ce foit avec

» juftice que Dieu traite de la même forte tous

"iesenfansà qui il n'a point fait la
grace de re-

cevoir le baptême. •
VI. Il tira enfuite cette

confëquence
»

(p)

» Que Mr. Jurieu apprenne
donc que c'eft par la

» verité des
dogmes qu'il

faut juger s'ils font

cruels

(l) » Voiciun endroit queM. Jaquelot doitbien pefer.

(ro)»Gal. f.*o.

(») ,,Nict>Ut pag. 3 ji.

(o),,ldem. ihïi.fag, jjt.
(t),,lfid.



D'UN PROVINCIAL.

Schifinatiçiiies,

yfaprhSt.

tml.

Syllogifme pour

IL Partie.

nenfe cette

n'eft Atfuii de

V.§ttetmêi
de Sa. Puai eft

conforme al é-*

ijMi/é aamrtîte.

yjI.gS'l'Egl'fe
ne dumne les

rHT.fl»tl*itU-

txfm ne les d,f.

m: fe point.

M. JmUu ripli-

fie. Lpxt un

prouver la cru-

mi de
l'Eglife

fjmxine.

« cruels Se non par ces vaines idées d'une pié-
» tendue* cruauté

qu'il faut juger de leur vérité.

» Tout ce que Dieu fait ne fauroit ê.-re cruel

» puifqu'il

eft la fouverahie juftice. C'eft donc

» à quoi nous devons borner toutes nos rcchcr-
»ches, & non pas prétendre juger (q) s'il a fait

"ou n'a
pas 'fait

quelque chofe, par les foibles

» idées que nous avons de la
juftice & de la

» cruauté.

i VIL Puis il nia la fuppofîtîon de Mr. Jurieu

qu'un Schifmatique (r) puiiïè
être

plein de foi,
de charité, & de zéle pour la véritable

Évangile,
Il lui fit voir par la doctrine des Peres

que
la

charité, & le zèle pour Jesus-Christ ne fe

trouvent point hors de l'unité de
l'Eglifè; Se ré-

futa ce
que l'on voudrait inférer (f) de quantité

de bennes œuvres apparentes que
les Hérétiques &

les Schifmatiques pratiquent. Que Mr. Jurieu (t)
ne

fajji donc point conclut-il ces
Hypothèses

Pkantaftiques d'un
Hérétique ou

d'unScbifmatiqni

plein de charité quifiuffre le martyre pour Jesus-

ChiÙst} puifqu'il
doit

favoir que l'Eglife en nie la

pojjibilste qu'elle ne peut reconnaître dans ces pré-
tendus

martyrs qu'une fermeté humaine qui petit
exciter la

pitié dans les fens à caufe de notre peu de

lumière mais que Dieu ne conte pour rien, parte

qu'il voit le mauvais fond qui en eft lafotlrce. Il

faut donc
que fans leficours

de ces vaines
Hypothé-

fes il- attache
précifèment

ce
prodige

de cruauté

dont il acenfe Eglife Romaine, à ce
point unique

Qu'elle regarde
le fihifme & l'héréfit comme un pé.

ché mortel que Dieu punira de ï'exclttfion de fon

Royaume. Mais
que fait-elle

en ctla
que fiivre

la

doBrine de Saint Paul qui met exprejfement
les hé-

réfies
& les divifions

entre les aimes dont il dit
que

{ u) ceux qui les commettent ne feront point hé-
ritiers du Royaume de Dieu ?>

VIII. Enfin il articulalescrimescombinezaveé

l'héréfie & avec le {chimie & réfuta les excufl-s

qu'on voudrait fonder fur ce
que

les Hérétiques

& les Schiftnatiques entant que tels ne péchenc

point (v) par cupidité & par paffion, & contre la

lumiere de la confcience mais de bonne foi &

par un
fimple défunt de lumiere. Cela, dit-il

pourroit tout au plusdiminuer l'énormité de leur

crime,mais il nia qu'ils foient exempts
de

pafïîon.
»

(vv) Ceft toûjours quelque cupidité fecrette 1

quelque orgueil caché quelque témérité qui

«naît de préiômprion qui précipite les
gens

dans ces jugemens criminels qu'ils
forment de

» l'Eglife de Jésus-Christ.

Mr. Jurieu répliqua
d'une maniere qui faifoit

voir qu'il Ce fachoit au-delà même de fa coutu-

me. Je ne prendrai de fa
réplique que ce

qui
eft

eflèntiel à notre fujet.

I. Il commença par ce
fyllogifme ( x) Tome

Religion qui fi fait un article defoy de dtunner des

millions de millions de Chrétiens fans fondement

J fans raifon & fans charité, eft une Religion
Anti-

chretietme ennemie de Dieu, oppofee aJeJùf-Chrift,

& elle-même la voye de damnation. Or l'Eglifi
Romaine fait cela donc c'eft une Eglififans chari-

té, fans raifon, fans humanité fans miféricorde

& qui n'en doit pas
attendre. Dans la véritablé

Eglifè j ajoûta-t-il
» la miféricorde ïc glorifie

(g) » Autre endroit que Mr. Jaquelot doit confierez.
(r),.Id.ikid.f*z.3}}..

id. ibid. Pgg. 34

(f).»ld.ihid.f»g.in.Çt)»ld.ibid.tag.iif.

(«)'<Gai. f. il.

(v)»Kierileil>id.pag. 339,

(») • Id. itid. ï*g- 3 no.

Eglrfe d'avoir

«lintfmintcejfltt
*HX difficulté*.

iePEvœagUe
celle de la datiu

nation du Ses-

tes.

TII.lUvMïtjUt

$ Le dogme en

jarjlhn était

lans l'Ecriture

l faudrait le
:roire.

IV.Maiiqit'n

l'Mctimre ni dt

iuBjtifin.

«
par-delîùs le jugement dans la fauflè le ju-

"geraent & la cruauté s'élevent au-deffus de la

» miféricorde.

Il. En fecond lieu il déclara » (y) que la'raî-

»{ôn ne doit point
être juge de la cruauté & de

» la fêverité de la conduite de Dieu quand Dietl

«s'eft lui-même déclaré far certains articles qui

"paroiflènt durs à Pefprit humain. Il en eft ab-

folument de cela comme des articles ie
foy. (*).

Où Dieu parle il faut que la raiibn fe taife.

» Mais comme il n'eft pas petmis & que c'eft

même un grand crime que de charger
fans né-

» ceffité la
Religion de faux myfteres

durs Se in~

»
croyables, c'eft pareillement un grand

crime dk

»
charger

la conduite de Dieu de chofes odieu-

fes qui font capables d'en donner une idée fâ-

» cheufe, & d'éloigner
les hommes de la vérita-

« ble Religion.
III. Appliquant enfuite cette remarque

il aC7

ftfra» (a) que c'étoit allez pour la Religion Chre-
J

» tienne, d'avoir à propofer le myftere adorable
de la Trinité des

perÇonnes
dans une feule cf- i

» lence divine, & l'incarnation d'une de ces per-
<

fonnes le myfiere de la fatisfaftion de Jéfus-

Chrift & celui de la réfurreftion de la chair.

» Cen était affez, dis-je, pour exercer l'humilité

de la foy, Se il ne faloit point adjoufter de faux

••
myfteres ces divins myftetes pour rendre la

"Religion Chrétienne inacceflïble à l'efprit hu-

» main. A l'égard
de la conduite de Dieu les ado-

» rables myfteres de la prédeftinanon
les

profon-

deurs defa providence qui permet ranïdemaux,

» qui laifle fouffrir tant de Saints & triomphes
» tant de criminels fumToyenr pour retenir le

»
cœur

humain dans l'humilité, &
l'obliger

à fe
>•récrier fur le bord de ces abifmes O profan-

» Àeurs &e. Et il n'était point nécetfaire de

"charger la conduite du Dieu de miféricorde

» d'une difpenlàtion audi odieufe que ferait cel-

» le-là d'envoyer aux flammes éternelles une in-

» finité de Chrétiens qui fuivent un broüillon ait

un
emporte qui

le fuivent, dis-je dans la

»
timplicité de leur cceur, en retenant au refte Se

» la foi Chrétienne & le culte de Jéfus-Chritl.

Cependant fi ce dogme
odieux étoit dans t'E-

» criture, ou qu'on
le vîr dans l'expérience com-

"me j'y voy
les profondeurs impénétrables

de la
»

providence de Dieu je mettrois le doigt fur.

la bouche, j'adorerois en filence ce que je ne

»• pourrais comprendre (b) Mais d'un

dogme

odieux dont on ne m'apporte
aucune

»
efpece de preuves que les

témoignages équiVb-

ques des hommes & pas un feu) mot ou,de

» l'Ecriture ou de la raifon d'un tel dogme,
dis-

» je je ne fçaUrois porter
d'autre jugement

«finon qa'il eft faux, & étant faux qu'il
n'eft

pas médiocrement mauvais mais entièrement

» abominable.
·

IV. En quatriéme
lieu il fomint que (c) la doé-

trine du péché originel
eft appuïée

fur desp'femtes

évidentes dans l'Ecriture dans la raifon dans

l'expérience mais que
le dogme

Romain qu'il
accufe de cruauté, n'a

aucune,efpece
de preuve ni

dans la raifon ni dans t Ecriture.

V. En cinquième lieu il examina ce que
l'ad.

verfaire

(x) Jurieu de l'Unité de l'Ëglîfe pag* 369. J70.

(i)»U.ib,d.ÎH.-inii
(2.) Autre endroit fur quoi Mr. Jaquelot doit ré.

» fléchir.

(<),f6M.)74.

(~).(<t),,lJ.iMd.pxg. j74.
6. 371,(c)»ld,ibU.l*i.ii6. 3?f-



REPONSE AUX QUESTIONS

H. Part.

in. Ss' ttutts

matqutfxfm

ïttnullei.

V7l§£et*
damnation des

tafani desfdel-

hm'ifipmcom-

irife dam far-

rit général fre-

itencc à Adam.

Ptll. Il oVm.

donne tous l,s

Hérétiques in

tanfare ii

ceux que St.

Paul décrit.

IX. llcmviett

qm bmsdeVB.

Us punitions hu-

maine fint en

verfaire avoit cité de Saint Paul. Ces pécheurs

dit-il ,(d) dont S. Paul fait le dénombrement dam

fin Epifire
aux Gâtâtes & dans celle aux Corin-

thiens; (?) Ce font les fornicateurs, les idolâtres]

les adulteres, les efféminez » ceux qui habitent
avec les mâles, les larrons les avares, tes yvro-

gnes, les médifans les ravifleurs. Nevousabu-

fez

point,
telles gens n'hériteront point leRoyau-

me de Dieu. Les œuvres de la chair font adulte-

re, fornication, fbuillure infôlence idolâtrie,

empoifonnemens, inimitié!. noifès, dépits cour-

roux, contention, fchifme, héréfîes, envies,

meurtres yvrogneries. Tous ceux qui
commet-

tent telles chofes n'hériteront pas le Royaume des

èieux. C'efi que M. Nicole Je récrie, qu'y
a-t'il de moins conforme aux lumieres humaines

Se ordinaires, que Dieu exclue du Royaume des

deux, & condamne aux
flammes éternelles, des

parricides, des meurtriers des tmpaifinnenrs der

Sodomites & des adultères! En vérité il femble

que Ai.Nicollc ait fait divorce avec la raifon de def-

fein formé. Si cet arrêt de Saint Paul efifipeu
ton-

forme aux lumières humaines, je vous prie d'où efl-
il venu entre les nations qui ne fe font conduites que

par des lumières humaines ? D'où font
venues les

raies des Ixions les cailloux
[g) desSyfiphes,

les

tonneaux des Dandides Us Mines UsRadaman-

thes, le Stix le Coche Us fictives des enfers
les

feux & les flammes que la Théologie payenne avoit

baftir allumez, & préparez, pour Ut mécbans ?i'

VI. Après celaîl prévint une
réponfe qu'il

crut

que Mr. Nicolle pourrait faire. » {h) S'il dit

»
que ce n'eft pas les peines des crimes qui font

»de la
peine

à
l'efprit; mais que c'eft l'éternité

des peines je lui lépondray que la rai (on l'u-

«fage,
Se toutes les loix du monde répondent à

» fa difficulté. Laraifon nous dit qu'une Créatu-

« re qui ne peut ceUèr d'être criminelle, ne peut

«auflî ceflèr d'être iniférable Que les hommes

«infligent des peines éternelles fans être accufez

»
d'injuftice. Je voudrois bien ravoir fi quand

on coupe la main à un fauflàiie.ce n'eft pas une

» peine éternelle par rapport
à ceux qui ordon-

nent cette peine Alïîgnent-ils
un temps au

bout
duquel

ils luy rendront fa main ? Quand
» on donne la mort à un criminel n'eft-ce pas une
•»

peine éternelle Le Juge
ordonne-t'il qu'on le

» tirera du fépulcre & qu'on le rc(Tu (citera au

»bout de l'an ? C'eft donc bien fe moquer de la

» Religion que
de propofer Cela fetieufement

«comme un
dogme qui paroît oppofé aux lu-

»> mie tes naturelles.

VII. Puis il palfa au parallele du péché origi-

nel & le traita (i) d'un
é arement d'efprit qui

alloit jufqu'au prodige. Ceft raifonner tout de mê-

me que ferait un homme
qui croyant qu'aujourd'hui

tous les hommes fint t damnez fans exception, dirait

Qu'eft-ce autre chofe cette doctrine que partie
de l'arrêt

général qui
a été prononcé des le com-

mencement du monde, au jour que tu péche-

ras tu mourras demort ? Lesregles générales font-
elles violées par les exceptions que Dieu y a mifes

'hty-même? Quelle conféquencey a-t'il â eela? Tous

les enf ans font dignes de mort; s donc des enfans qui

(J)nld.ibid.p,ig.i7s.37,.

(»),,i. Cor. g. iq.

(f) «Gai. 19. 10. ki.

(jO, Les Poètes ne parlent point de cailloux mais

» d'une très-grofle piètre faxum que Sifyphe devoit

porter fur le haut d'une montagne d'où elle retomboi t

“ toujours, ou la rouler, &c.

{b) “ Jurieu U>ii. pag. 379. 380.

giif, iin'jam
grannivma,

txtmt» dtf*

rcpliqxt,

l. ~uela noi.
ntmt dt [m

Jjj"

hlifmefennut

par les Çat Mi-

q\»it.

ttaijfent doits l'alliance de grâce drivent-ttre dam-
r nez.. Eft-ce une conféqutnee? i

VIII. Il avoiia (kj tour ce que Mr. Nicolle

avoir dit der Hérétiques & des Schilmatiques au

fins dt S. Ptul & il voulut
que

les Hérétiques

dont S. Paul parle gens impies quittaient & l'im-

mortalité de l'orne & la réfurrcUion det corps, ou

magiciens,
ou adverfaires de la divinité

dejéfus-

Chrifi fuflênt livrez, eux & tous ceux
qui

leur ref-

fembleront entre les mains de Mr. Nicoile qui en

ferait tout ce que
bon lui fèmbleroit mais il ne

confentit point
à la damnation de ceux que le

Concile de
Gangres

anathématife pour avoir

coupé leurs cheveux trop longs eu trop courts ni à

celle de ceux qui
nient le

purgatoire ou l'auto-

rité du Pape.
IX. Enfin il reconnut pour bonne cette theft

(l) que
hors de ÏEglifi il n'y apoint de grace ni de

vertus mais il cita un de fes ouvrages où il a

prouve que les caractères du vrai
martyre fe trou.

vent dans les Martyrs Calviniftes

Vous remarquerez, s'il vous plait, qu'il garda
un profond

filence par rapport la premiere ob-

fervation de Mr. Nicolle. Elle étoit pourtant bie»

odieufe c'étoit un coup
à brûle-pourpoint,

~@@@@@~~@:@@@=@@@@@

CHAPITRE CLXXVIII.

Réflexions fin* ce que Mr.Jurieu
a répliqué à Mr.

Nicolle aufujet de la difpute rapportée danr

h Chapitre précédent.

T L y eut des Proteftans qui après avoir examiné

avec attention la réponfe
de Mr. Nicolle à cet-

te accufation de cruauté, dirent que Mr. Jurieu

s'étoit embarqué fans bifeuit &
qu'éblouï par

une penfée qui lui paioiilôit (a) nouvelle, &

qu'il
fe

plaifoit
à répéter de rems en tems il n'en

avoit point conftdéri les mauvais endroits, ni

prévu les confequences fâcheufes que
l'on en

pourroit induire. Ils crurent que fes répliques ne

feroient point bonnes, &
qu'il n'y feroit fentir

que

de la fierté & que des airs méprifans
& in-

fultans. Quelques-uns de ces Meffieurs change-
rent d'avis

après qu'ils
les eurent luës, ils en fu-

rent très-contens & prefqu'enchantez. Les au-

tres furent marris d'avoir été bons Prophètes,

c'eft-à-dire, qu'ils jugerent qu'elles reflèmblerent

à la notion
qu'ils

en avoient euë par avance. Les

réflexions que je vais faire vous pourront aider à

prendre parti.
I. Premierement j'ai à vous dire que

l'on tom-

be de bien haut quand on voit le fyllogifmc qui
eft le début des répliques

de Mr. Jurieu.
L'air

triomphant avec lequel
il s'écoit fervi de l'accu-

fation de cruauté, la maniere vive dont il mar-

qua plu (leurs fois l'impreffion que cela faifoit fur

tui étoient propres à perluader qu'il avoit trouvé

une méthode très-courte & très-aflùrée de met-

tre fin aux controverfes, un nouveau caractère de

vérité» criteriumveritatis une nouvelle pierre de

touche plus commode que les précédentes pour
difcerner

(;~ "rbid, peg.;sr.;ac.

k i "rd. ibid. pag. ;F;

` (~l)"Ibid.~ag.;e~. r
( a) ,On trouve un trait de la même accufation dans

"un Sermon de Mr. de Langle Minittre de Rolien, pro-
,,nonce le premier de Janvier itïç SI. fur. ir. aux Corin-

,,thiemch. te. v. 3~. & imprima la même anl1ée:

,,Voyez-ypag.t7.8c;S.



D'UN PROVINCIAL

fcefiien.

II. PARf »

tt.
Qn'Ufopofe

a qui ejttn

dircemet la vraie
Eglife d'avec la fauflè. Efrèc*

tivement fi la cruauté d'une hypothéfe étoit un

figne certain d'erreur, & fi elle confiftoit à ex*

cuire du falut tous les Chrétiens hormis ceux qui
forment une certaine communauté, l'on parvien-
droit dans un moment à la connoiflince certaine

que la Communion de Rome eft fauflè car il ne

faudroit
qu'un fyllogifme

dont la majeure feroit
évidente, & dont la mineure feroit un fait avoué

par les Catholiques Romains. Quel rabat-joie f

quelle furprife pour ceux qui avoient compté fut
cette nouvelle

pierre
de touche que de voir que

Mr. Jurieu lui ôte toute (à vertu en la réduifant à

un
fyllogifme dont là mineure fera niée parles ad.

verfaires Car ils n'auront
garde

d'avouer
qu'ils

damnent
fins fondement fans rai fin & fins charité

plufieurs millions de Chretiens. Cette mineure

fait renaître toutes les controverfes nous voilà

rembarquez tout de nouveau fur l'océan des dif-

putes, & ce
qu'il y a de plus incommode, c'eft

que la premiere controverfe qui Ce préfente fa-
voir celle de l'unité & de l'autorité de l'Eglife eft

un endroit où l'ennemi peut chicaner le terrain

beaucoup mieux qu'ailleurs. Notre raifon goê-
teroit mieux les idées que les Catholiques Ro-

mains donnent de l'Eglife que celles que Mr.

Jurieu s'en forme, notre raifon
dis-je

iroit-là

tout de plein pied, fi î'hiftoke il l'événement t
fi l'expérience ne nous y montroient de trop

grands obftacles &
après tout l'on ne peut nier

que la nature d'une
Eglife (b) compofée de plu-

sieurs Sociétez qui s'anathématifènt les unes les

autres n'ait quelque chofe de choquant. Quoi-

qu'il en (bit cette accufation de cruauté qui pro*
mettoit des

avantages
fi merveilleux fe trouve

réduite à rien elle ne nous épargne aucune

forte de difcuffion il ne faut pas moins exa-

miner qu'auparavant M tous les membres de la

vraie
Eglife doivent fe reconnoîtfe pour frères

s'il eft permis à quelques-uns de rompre l'u-
nion, &c.

Le chapitre de Mr. Nicolle pouvoit faire crain-

dre ce mauvais fuccès de l'accutation de cruauté;

car il montrait qu'elle prouvoit trop & qu'elle
entraînoit avec la condamnation du Papifme celle
de toute l'Eglife Chrétienne qui reconnoît le

pe-

ché originel
,& l'éternité des Enfers, & qui dam-

ne tous ies Payens j tous les Juifs, & tous les Mabo-

métans 8c prefque tous (c) les Chrétiens. Serait-

ce une véritable
Eglife

fi le cara&ere de la véri-

table Eglife étoit comme le prétend Mr. Jurieu,

(d) de glorifier la miféricorde pardejfus
le

jugement ?i'

Voilà ce
que j'ai

à vous dire fur fa premiere re-

marque.

a II. La feconde eft fujette au même inconvé-

nient que j'ai déjà indiqué.
Elle

fuppofe
ce qui

eft en queftion & n'épargne par conféquent au-

cune difpute. Elle vent que
l'on ait joint fans

raifon aux autres difficultez de l'Evangile celle de

;la damnation des fe&es. Maison niera à Mr.

Jurieu qu'on
ait fait cette jonftion fans néceiîité.

On rentre donc dans l'engagement d'examiner la

controverfe de l'autorité de l'Eglifè celle de fbn

unité, celle de la nature du fchifme, &c. Je dis

(b) » Ceft le fyftême de l'Eglife felon Mr.

TurieU.

(c).. Voyez-ci-deflouslapag.fuivante.

col. i.

(/) » Voyezci-deflus Chap. précedent pag. Sji

ft) » ]tnieu*blfupr* pag. jij.

(f) Voyez ci-deffus Chap. CXLIV. Maxime XI.-

(f) » Ceft-à-dire par lesfeules forces de la raifon tes

ii Jefuites
mêmes la regardent comme invincible en ce

Titm lit: i, Pan.

W. Quefon rai-

[mntm'nt pour

établir Vtxifltn.
ce dx ptehéorigi-

ml,p)Hvttrtf,

la même choie fur la troifiéme & fur la quatriè-
me

remarque.
Celle-ci outre cela, contient un

fujet particulier de critique.
III. Car autant que Mr. Jurieu eft bien fondé t

àfoûtcnir que l'Ecriture & l'expérience prou-^
vent le péché originel,au tant

a-t-il tort de
préten- 'f

dre que (e) ta raifort l'établit d'une maniere invin- r,

cible. Elle dit ajoûte-t-il que les effets font e»

doivent être fembUbles à leurs eau fus qu'une malt*

vaife caujè ne fçauroit produire un bon effet i qu'un
homme corrompu doit produire un fils corrompu

Que
les enfant fuivent la condition de leurs Pertt

qu'an
Pere

efilave ne Jçauroit engendrer
un

enfant
libre, & par eonjequent que des hommes fujet à à Itt

malédiction
neptHvent engendrer que des enfans fu-

jets à la malediEfian comme eux. Si l'on n'avoit

point de meilleurs preuves de l'exillence du pé-
ché

originel,
on réùffiroi t très-mal dans une dif-

pute fur cette matière. LesraiConsmèmes qu'on
vient de voircotnbattent ce dogme car puifqu'A-
dam étoit réconcilié avec Dieu lorfqu'il procréa
des enfans il faudroit dire qu'ils naquirent

ré-

conciliez avec Dieu s'il eft vrai que les enfans

doivent fiiivre la condition de leurs pères. L'am-

niftie que l'on accorde à des criminels s'étend fur

toute leur pofterité. Où trouveroit-on donc des

enfans d'Adam fujets à la tnalediâion fi Adam

en a été delivré par laclémence divine Les en-

fans des Ptédeltinez ne feroient-ils point aulîî pré-
deftinez Je parlé fous filence que les rai (bus de

Mr. Jurieu prouvent trop elles prouvent qu'uit

pere & une mère qui ont de l'efpi it Se de la beau-»

té ou qui ont certaines vertus ou certains dé-

fauts particuliers produifent toujours des enfant

qui leur reflèmblent en cela ce qui eft contraire

à l'expérience. Que dirons-nous de ce que les

peres
& les meresne produifenr point lesames de

leurs enfans & néanmoins il n'y a que l'ame qui
foit fuceptible de la corruption du péché ? Que

répondi ions-nousà ceux qui nous
représenteraient

que par les lumieres de la raifon (/) la peined'un
crime doit tendre àguérir

l'inclination vers ce mê-

me crime, tant s'en faut qu'elle puiflè être une

inclination (g)
invincible vers ce côté là ? La rai-

fbn approuveroit-ellelesMpnarques qui pour châ-
rier un rébelle le condamneroient lui & tous les

defcendans à eue enclins à fe rebeller Je m'éton-

ne que Mr. Jurieu ne nous ait rien dit de la loi

de certains (b) Peuples qui condamnoit au dernier

fupplice tous les parens d'un homme coupable du

crime de Leze-Majefté. Il a lu peut-être qu'une

infinité de
grands

hommes ont condamné (i) une

telle jurifprudence qui n'a prefque point de lieu

parmi les Chrétiens & qui après
tout ne mérite

d'être excufée que lorfque le bien public deman-

dequ'on
ait plus d'égard

à l'utilité qu'à la jufti-

ce. Ce qui (uppofe toûjours dans la perfonne

du Légiflateur
une incapacité abfolue de. remé-

dier autrement'aux maux que l'on appréhen-

de mais il n'y a point de mal que Dieu ne

puiflè prévenir par une infinité de moyens. C'eft-

pourquoi il faut que
notre Raifon facrifie ici

les lumieres à l'autorité divine. Zanchius

avoué' de bonne foi qu'on
ne peut donner d'au-

tte

“ fens-la puisqu'ils avouent que l'homme a befoin
» d'une gtace (ûfrUante pour faire le bien.

(h) Les Macédoniens entre autres. Voyez Quinte

“ Cura lib. 6. c*f. t r. & les notes de fireinshemius.

(j)» Voyez dans Pierre Matthieu au
Discours

fur la

“ mort de Henri IV. pag. m. toi. ce qui concerne la

“ peine de la famille de Ravai llac.
BBBbbb
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REPONSE AUX (QUESTIONS

II. Part.

If.flx'iln'upis

fait mtmtim m

une clxttft dt

l'objtSwn de

Mr. Nicolle tirée

Aipaftge dtSt.
P<ml.

t

Çlii'ilrifute mai
cette objection.

g«« lis fîmes

étcmtllcs ne

l'accordeM put

avee lit
raifoit

humain».

Preuve' Ae cela

d'un Souverain

des châtimens

de longue durée.

Far l* maniere

dont on exécutt

les criminel'.

tre raifon du peché originel que la volonté de

Dieu(U.
IV. La cinquième remarque de Mr. Jurieu

nous occupera plu; long- tems. Vous devezd'abord d

.vous bien mettre dans l'efprit que l'ob.eâion de

Mr. Nicolle confifte à pofèr
en fait (/) qu'il n'y

a rien de moins cenforme aux lumières humaines &

ordinaires
parle/quelles

les hommes JUGENT DE

LA JUSTICE ET 'DE LA MISERICORDE

que
l'arrêt

prononcé par Saint Paul contre tout ceux

qui commettent les crimes dont il
fait le dénombre-

ment. Mr. Jurieu n'a point tronqué ces paro-

fes, il lesa rapportées avec une entière fidélité &

il y a joint le dénombrement en queftion. C'eft

un détail où (m) les noifes Us inimitiez. tes dé-

pits, les courroux, les contentions les envies, l'yi/ro-

gnerie, l'ixfolcnce, la médifince l'avarice ont leur

placeaullî-bienqucla fornication l'adultère la

fodomie, l'idolâtrie, l'empoifbnnemenr, le vol &

le meurtre. Néanmoins Mr. Jurieu a fuppofé (n)

que Mr. Nicolle n'avait en vîië que les parrici-

des, les meurtriers, les empoifonneurs, les fodo-

mites & les adultères & il n'a fait aucune atten-

tion à cette claufè capitale par lefquelles ( lumie-

res humaines & ordinaires ) LES HOMMES

JUGENT 'DE LA JUSTICE ET DE LA

MISERICORDE. Cette fauflè fuppofition &

cette omiffion ont été les fondemens de fa répli-

que,
& voilà ce qu'on a voulu(o)vous faire partèr

pour une fraude bien malicieufe & ce
que j'ai-

me mieux
(p) qualifier d'illufion.

Quoiqu'il en foit il a très-mal réuffi à réfu-

ter l'objection de Mr. Nicolle puifqu'il y a

une diffétence extrême entre la proposition de ce-

lui-ci, & ce que l'on lui dit des Ixions & des

Danaïdes. Il peut être vrai
que la doctrine des

Payens fur les peines de l'Enfer Toit fortiedes (q)

fiurces de la nature & des lamieres naturelles fans

que la
proposition

de Mr. Nicolle perde rien de

fa vente. Car ceux
qui

dans te
Pagani fine avaient

'la plus grande foi pour le
dogme des peines éter-

nelles, n'euffent fait aucun fcrupule d'avouer qu'il
n'eft pas conforme aux lumieres humaines & or-

dinaires parlefquelles ils jugeoient de la jultice &

de la miféricorde. Et s'ils avaient fait difficulté

de le confeflèr on les y aurait forcez en leur de-

mandant ce qu'ils jugeraient d'un Prince qui con-
damneroit tous les habitans d'un

pays rébelle, non

pas à la mort, mais à une vieaufli longue qu'il

pourrait la leur conferver dans les tourmens. Euf-

fent-ils pu fe difpenfer de répondre qu'il ne don-

neroit nulle
marque

de clémence Se qu'au lieu

d'exercei* juftice il fe porterait aux plus grands
excez de la cruauté ? Pourquoi donc, leur eût-on

demandé
après cela, enfeignez-vousque les Juges

des Enfers condamnent fous les coupables tans

en excepter aucun
à des peines éternelles ? N'euf-

fent-ils pas éré contraints de répondre qu'ils ne

fuivoient point en cela les lumieres ordinaires

par lefquelles nous jugeons de la juftice & de la

miféricorde, que les droits divins étoient fupé-

(&)“ KttwtouM (, seterna & omnipotente ) Wùt
» ( Deus ) & ord'mnvitpe rcamm Ait ut in eo omnespecen-
» rent, & m peeextis cmcipmntur ne prtinde ornait iiùnt

» ni mortis Metnt fièrent. Unde
eninl faiïum eft ut omnes

“ hommes in uno Adam* fint obnoxiifaiti peccato & morti

,,idt]nt abfaHcrtmedio niji qui» fie volait Deus. Natum-
“ littr enimbec faSum non efi utfcilieet eb culpxm unius

“ hoministot bominum tnillia àfalute txcludertnmr. Vclun-

tue igitut Dei Zanchius de nat. Dei lib. s. c. apud
[ Wîttichium de providentia n. i8j.,
(l) » Voyczci-deflu? le Chap. précèdent p. 874. 1. col.

(»)>» Voyez ci.delTus«W.p.ag.J7j. la dernière ligne
» dela s. col.&pag. 874?. i.coIT

par l'exemple

qui iafligmit

'f

rieurs à ceux des Monarques finit fufms [h*

jura, Se
que

telle chofe étoit mauvaife dans les

tribunaux humains qui
étoit bonne dans le tri-

bunal de Pluton Si l'on eût ainfi quellionné

Virgile après la defcription épouventable qu'il a

faite (r) fuit de la multitude des Damnez, foit

de la
rigueuréternelîe

de leurs tourmens,ne dou-

tez
pas qu'il n'eût répondu que les principes

fe-
ton lefqudsnous jugeons des vertus humaines,ne

font nullement appliquâmes
à la conduite des

Dieux. Iln'auroit jamais pû trouver d'autre voie

que celle- là pour
Cetirer des difficultés qu'on

lui

auroic proposées. Il Ce fût vû principalement em-

barralfë fi l'état de la queftion
lui eût été mis de-

vant les yeux félon les endroits du plan de Mr. Ni-

colle.qui ont été éclipfez
& misa quartier par Mr.

Jurieu. Car felon cet état-là non feulement Mé-

dée qui tua fon frere & fes enfans ou Tullie

qui déthrôna fbn propre père & qui
fit

palier

fon carroffè lur le corps mort de ce bon Prince

auroient été adjugéesàdesfiipplices éternels;
mais

auffi toutes les femmes médifanres avares info-

lentes ,envieufês querelleufès, & en général tou-

tes les perfonnes de l'un ou de l'autre fexe qui

ont participé
aux

plaiiîrs
de l'amour hors du ma-

riage, ou qui fe font enyvrées ou qui ont été

Sujettes à
quelqu'un

des autres défauts (/) fpéci-

fiez par Saint Paul.

On connoît fi clairement que
cela n'eft point

conforme aux lumières humaines & ordinaires par

lcfq-ellcs les hommes jugent de la juftice & de

la miféricorde que l'on ne fauroit excufer ceux

qui s'égarent du chemin fous une telleévidence.

C'eft néanmoins ce
qu'a

fait Mr. Jurieu il y

a perdu fa route comme s'il eût eu à marcher dans
les cenebres. Nous voyons manifestement qu'un

Souverain qui veut exercer & la justice & la clé-

mence, lorfqu'une Ville s'elt foulevée doit fê
contenter de la punition d'un petit

nombre de

mutins, & pardonner à tous les autres car fi le

nombre de ceux qui font châtiez eit comme mille

à un en comparaifon
de ceux à qui

il fait
grâce

il ne peut paflèr pour débonnaire & il pafle pour

cruel. Il paflèroit à coup fur pour un tyran abo-

minable s'il choififfôit des (t) châtimens de lon.

gue durée & s'il n'épargnoit
le

fang que parce
qu'il fêroitperfuadé qu'on aimerait

mieux la more

qu'une
vie miferable, & Cienfin l'envie de Cevan-

ger avoit plus de part à Ces rigueurs que l'envie

de faire fervir au bien public
la

peine qu'il
feroit

porter à prefque tous les rébelles.

Les malfaiteurs que l'on exécute font cenfez

expier leurs crimes fi pleinement par la perte de

la vie, que le Public n'en demande pas davantage,

Se qu'il s'indigne quand les bourreaux font mal

adroits. On les lapideroit fi l'on favoit qu'ex-

preffément
ils donnent

plufieurs coups de hache

Se les Juges qui affilient à l'exécution ne feroient

pas hors de péril fi
l'on

croyoit qu'ils plaifent

à ce mauvais jeu des bourreaux & qu'ils les ont

exhortez
fous

main à s'en fervir (»).

Enfia

(b) Voyez ci-defTus ibid.

(0) Voyez ci-tllettus Chap.LXXXVII. pag. *74.i. c&l.

(p) “ ibid. pig. 674. i. col.

(<?)>, Jurieu «bifupri pag. J7».
(r) “ Dans le 6. livre de l'jEneide.

(/) “ Cela comme chacun voit, comprend prefque
“ tous les hommes foit infidèles foit Chrétiens l'ex-

ceprion eft fi petite que rien plus, non feulement par-

“ mi ceux que l'on appelle honnêtes gens félon le moiv

“ de, mais auffi entre les Prédeftinei.

(») Voyez ci-deffus Chap. LXXXVII. pag. 67t. i.col.

(»J,,Conferezcequiaécéditci.deflusChap.LXXXVlI.
~P~S-



D'UN PROVINCIAL.

tnulUi.

II. Part.

)Ztpir l'abolition

iatMxdeDra.

cm cornue trop

V.ejueUlpeines

que les Magif-
trats infligent

mxa'amtulsne

piuvtatêtre
ampiarées à cet.

ktde l'Enfer.

Enfin il eft d'une notoriété qui n'a
prévue

|>oiiu d'égakque les
Souverains qui fe régleroient

lur Saint Paul» je veux dire qui condamneraient

au dernier fuplice mus ceux qu'ils condamnent à
la mort éternelle paiferoient pour ennemis du
genre humain, &

pour deftrucïeurs des Sociécez,
II eft incoittefUble

que leurs loix bien-loin d'être

propres félon le but des Législateurs à maintenir
la Société, en feroient la ruine entiere («).

m La premiere chofe que fit Solon dès que les

Athéniens lui eurent donné l'intendance de la po-
lice, fut que » (vu) toutes les loix de Dracon

»
excepté celles qui étoient contre les meurtriers,

» furent caifées à caufe de leur trop grande févé-

»tité; car elles n'ordonnoient pour toutes les

» fautes qu'une même peine, qui étoit la mort
"deforte que ceux qui étoient convaincus de

» patelle & d'oifivetê, & ceux qui n'a voient volé

»que des herbes & des fruits dans un jardin.
étoient punis suffi féverement que les âflàilîns
& les

facrileges. Auffi a-t'on fort vanté dans

» les fiecles fuivans le mot de Demandes, qui dit

» en parlant
de ces loix qu'elles n'avaient par été

*» écrites avec de l'ancre > mais avec du fang. Et

"Dracon lui-même
interrogé pourquoy il avoir

» ordonné une
peine capitale pour toutes les fau-

» tes, avoit répondu que c'était parce que les plus

"petites luji avaient paru dignes de mort, & qu'il
«n'avait pu trouver d'autre punition pour

ler
plus

"grandes.
'»

V. Voyons LiMr. Jurieu fera plus heureux en

•
répondant à une objection qu'il a fupofé que Mr.

,t
Nicolle lui pourroit faire. Vous trouverez cette

réponfe dans ( x) fa fîxiéme remarque. Sa préten-
tion va

là,que
s'il eft conforme à nos manieres de

juger de la juftice & de la clémence
qu'on coupe

la main à un
fauflàire,& qu'on pende les hommi-

cides, il eft conforme aux mêmes manieres que,
les médians foient punis dans les Enfers éternel-

lement. Sa raifon eft que nos juges ne
s'engagent

pas à rétablù- cette main ni à rellufciter un pendu,
& par conféquent que la peine qu'ils infligent
eft éternelle. Mais cette raifon prouve tout au

plus que felon les notions communes il n'y au-

rai rien à redire dans l'anéantiflèment des Ré-

prouvez. Or il n'eft
point queftion

de cela, mais

d'un fentiment de douleur qui n'eft jamais inter-

rompu, & qui durera éternellement. La fenten-

ce de nos Juges eft bien différente. Ils n'empê-
chent point le fauflàire d'aller promptement fe

fairepenfèr,
&s'il trouve le

moyen d'apai fer bien-

tôt fa
douleur,

& d'être aufli
gai qu'auparavant,

ils ne forment point d'aâiqn contre lui, (y)
ils

ne reviennent point à la
charge. Le dernier fu-

plice eft pour l'ordinaire une très-courte douleur,

& c'elt où finit la
peine infligée par les Magif-

trats, qui d'ailleurs procurent au criminel tous les

«>pag. #73.1. co! Mais hotez qu'an lie doit pas entendre
» ceci dans l'univerfalité à la rigueur. 11 y a des cas où le

» peuple approuve qu'on faffe mourir à petit feu certains

«criminels, comme quand François 1. fitainfî mourir

>• quelques perfonnesaccuféesd'héréfie après les fameux

» placards de J'an M 34. On n'eut aucune pitié pour Ri-
»vaillac qui fut tourmenté en plufieurs manieres horrt-

oies. Voyez le Mercure François to. t. fol. m. 45 5 Se
"fuiv. Voyez auffi Pierre Matthieu dans fon Hiftoire de

» la mort d'Henri I V.& n'oubliezpas ce qu'il dit pag. m.

» 99- touchant ce que les jugesdifcuterenc à l'égard du

fupplice de ce parricide.
°

( v )
»Appliquez ici ces paroles dePline le ieune epift.

» il. lib. 8. M.a»i'citiiismem(irUqitodvirmtijiimKs,0'vb
» hic qttoque maximus Thrafea ertkto ditere foltbat q ji vi-

vtiaoditi hommes odir.

(ui) tlutarc. m solone pag. 87. je me foïde la tra.

Tmne 111. x. Part.

ri. G~rse te ~u'iî

die des enfans

snortsfans6Rpté.

mt~t~t~CM*

~w~<MM<

r.

fecours qui dépendent d'eux, afin qu'en perdant
une vie que le cours de la nature lui ôteroitpeut-
«tre dès le lendemain, 6c certainement au bout

de
quelques années, il aille jouïr d'un bonheur

qui
ne finira jamais. J'ai déjà obfèrvé (s.) que le

le Public n'aprouve point qu'on faire
fouifrir long-

tems ceux qu'on condamne à la mort, il murmu-

re contre un bourreau qui ne fait couper une tête

qu'au ) ou 4. coup. Si fon approuve les fuplices

qui tiennent de la cruauté (a ) c'eft à caufe
que

le bien de la Société publiquedemandeen certains
lieux & en certains temi.que l'on intimide par la

crainte de la douleur les fcélérats qui méprife-
roient le fuplice de la corde. En un mot nos lu*
mieres naturelles approuvent le châtiment des

malfaiteurs parce qu'il eft néceflàire au bien
pu-

blic, &
que

la
puiflànce fouveraine n'eft

point
capable de fléchir les volontez des particuliers
& qu'elle n'a pas d'autre refloutee pour réprimer
les méchans que de les punir. Voilà bien der

différences {b) entre des chofes que Mr. Jurieu

compare cniêmble comme (I elles feredèmbloient.

Qu'il y a du faux dans fa remarque fur la liber-

té qu'il dit que les
Juges

fe réfervenc de ne point
reftituer une main coupée, & de ne pas reflufeiter.

un pendu Se pourroient-ils engager à de telles

choies qui
leur font fi impoffibles ? Sait-il bien

ce qu'ils feroient fi elles dépendaient d'eux ?Eft-

il peu probable qu'après
un certain tems ils ren-

droient s'ils le pouvoient la main, la yie à ceux àà

qui ils les ont ôcées Les loix n'ont-elles pas éta-

bli la prefcription de 10. ans en faveurdes crimi-

nels; Une fèntence par contumace & exécutée en

effigie
ne devient-elle

point
nulle au bout de o.

ans ? Y a-t-il rien là qui
ne foit contraire à la re-

marque de Mr. Jurieu? 1

La raifon nous dit, a joû te-il (c ) s qu'une créatu*

te
qui

ne peut eejjir d'être criminelle ne petit auffi

cejjèr d'être miférable, neconnoît guéres le
langa-

ge de la RaiCon, pui(qu'il le rapporte fi mat. Elle

dit que les Créatures peuvent toujours ceilèr d'ê-

tre criminelles, car elles peuvent être détruites ou

(d) converties à chaque moment. Elle dit auffi

que dés-lâ que les Créatures ne
pourroient ceilèr

d'être crimirïklles,elles ceilèroient de l'crre,comme

un
frénétique

& un maniaque celfent de
pécher

dès
qu'ils

font dans l'impoffibilité d'éviter ce

qu'ils font & ce qu'ils difent.

VI. Sur la feptiéme remarque
de Mr. Jurieu je

n'ai à faire que la réflexion que j'ai Faite fur les

quatre premières. Il nous laiflè tout le foin d'e-
xaminer fi l'on a rn&n ou tort de mettre dans 1

la même clafle tous les enfans
qui meurent avant J

le batême. Il veut qu'on fauve ceux qui naiflènt

dans le Chriftianifme encore que leurs peres
& leurs mères ne foient point mariez Bc ayenc

commis incefte, & foient deftinezàla damnation

éternelle.

» duftion de Mr. Dacier pag. 440 édit. de Holl. On peut
"voir aufli Horace Sxt. j. 1. & le Commentaire de
"Mr.Dacier.

(.v) “ Gi deffusChap. CLXXVtl. p. 87s. 1. col. n.VI.

(y ) “ Confère*, di-delïus Chap, CLXXVI. à la fin.

\z) »Ci-deirus pag. précédente i-col.

(*) “ Comme le fupplice de la rouë qui fut emploie
"en France fous François I. contre lesbrigans à caufe des
“ crimes qu'ils commettoient. Voyez Varillas dans

,,1'Hiftoite de François I. to. pag. i+S. édit.cic Hall.

,,t«yo. adann. H3Î-

(4),,Voyezci-deffusChap. CLVLpag 8*&laBi-

“ bliotheque Choilîe to. 1. pag. joj. &iuiv.

(c) “ Jurieu Mfupri pag. J7J".( /) “ Cdl-à-dire que fi Dieu vouloit il changerolt

»la malice de leur coeur, & leur donnerait unardent

“ amour pour la vertu.

BBfibbba s



REPONSE AUr QUESTIONS

CtnetfH'ixcrm-

»

vnr.Q*ii» a

farlédesSoci-
niens comme M

Shifmuti^uts.

I L Partie, é

c

m. §tf*»pent

U renvoyer al» u

Liturgie de la c

munie tous Ut r

Schtfmatiquts. f

c

t

f
1
I

1

1

tficoHc a fondes

éternelle. Il a Ces raifous mais on les contredit. »

te n'eft qu'une controverfe aflës embrouillée.

VII. Sa huitième remarque ne fait qu'ouvrir

an vafte champ de difpute
fur l'autorité desCori-

cites je ne m'y arrêterai donc pas. Je difîi feule-

ment que fi le Concile de
Gangres avoit tort de

fulminer des anathênies concernant la coupure'
des cheveux les Ecdéfiafliques qui

ne fe confor-

maient point aux Canons de cette adèmblée

étaient encoreplus blâmables. Quediroit Mr. Ju-

rieufi le Synode Walon ayant ordonné
que tous

les Miniftres qui porteroient
des perruques lon-

gues
fuflênt dépofez»'

deux ou trois Miniftres fe

moquoient de cette Ordonnance,& engageoient

buts troupeaux à faire un Schifmeî Ne les trou-'

veroit-il pas plus criminels que ne le feroit le Sy-
node qui auroit abufé de fa

puiflàncc ?il doit Ce

fou venir de la
Liturgie qu'on lit folemnellcment

ait peuple dans
lesEgïifèsRéformées

tous les jour!
de Communion. Elle met les Schifmatiques dans
lëCataloguedes pécheurs indignes de s'approcher
d« la (âinte Table, (f) Nous avons oui, mes frè-

res, ce font les paroles
de la Liturgie comment

notre Seigneur a fait fa
Cens entre

fes difiiptes: &

par cela nous demonftre que
tes

étrangers c'efi-à-

dire, ceux qui ne font pas de la compagnie des fidè-

les, n'y doivent point eftre admis.
Parquoi, Jùivant

cette reigle au Nom &en l'autorité de
notre ^m-

ter Jefits-Chrifi j'excommunie tous idolâtrer

hUjphemuteurs comiempteurs de Dieu hérétiques; ¡

JETWUTES GENS
QUI

FONT SECTES A

PART POUR ROMPRE L'UNITE' DE L'E-

6 LISE
tous parjures tans ceux

qui font
rebelles à

peres & à mères & à leurs fupérieurs tous fédu

tituie mutins batteurs, noifeux adultères ,paiU

lards, larrons, avariât hx ujùriers', ravijfeursj

yvrogites > gtumuttts & tous ceux qui mènent vie

fiandttleufe: leur
dénonçant qu'ils ayertt à s'aéfienir

de cette fainBe table, de -peur de polluer #• contami-

ner le viandes facrées que nofire Seigneur jéfits-
Ckrift ne donne finon à fes domefiiques & fidèles. Si

Mr. Jurieu fuivant fa méthode à
l'égard (/) des

perfécutions, prétendent que les Proteftans,àcau-

îe qu'ils font orthodoxes,font bien de traiterainfi

leurs
Schiftnatiques

mais que l'Eglife Romaine

étant rauflè fait mal de trairerainfi les liens il

ne mériterait pas d'être écouté.

VIII. Sa derniere remarque eft un nouveau

champ de
difpute où l'on peut le battre de Ces

propres armes; car il a dit
(g)

fur les vertus des

Sociniens les
mémeschofesquefon adverfaire tou-

chant les vertus des Schiftnatiques & des Héréti-

ques & comme il ne met (h) prefque point de

différence entre les Sociniens & ceux
qui

trou-

vent tolérable leSocinianifine, ildoitcroire hors

du chemin du falut lesRemontrans les
Anabap-

tiftes &c.
qui jugent ainfi de cette feâre. Il doit

donc juger de la vertu des Anabaptiftes & des

Remontrans, & de la difpofition qu'ils feroient

paraître au
martyre ( ) fi l'occafion s'en

pré(èn-

(0 »Liturgie de la Cène. Je me fers de l'édition de

•'Geneveifitfî.àlafindclaBibleimprime'e par Pierre

Chouët in 4. Voyez aulri l'article xs. de laConfefiîon
» de foi des

Eglifes Réformées.

(/) "II a dit en cent rencontres que les Etats Protêt

tans ont un plein droit d'établir des loix pénales contre

les Seftes.mais que les Etats Papilles n'ontaucun droit

»la-Henus,

(g) "Voyez ton Tableau du Socinianirme pag. h.

«j'en ai cité quelque chofe ci-deflûs Chap. CXXXIV.

"pag-773->.col.

(A) S'ils ne font formellement Sociniens, on voit
'» bien par leurs écrits qu'au moins Us regardent l'hdréfie
•> Socinienne

comme,
une fort petite chofe, & les Soci-

Et qu'il a mal

"hittenu l'accu.

ration de cru tu.

lé qu'il/mut in_

teutés d d'Eôlift
Romaine.

g«« M. Nitûllc

pouvait fe fervir

de U retmfum.

toit ce que Mti Nicolle juge d'un femblable état

des Se&aires féparez de la Catholicité., Si on lui

demande ce qu'il juge
des dévots Papilles

des

Miilîonaîres du Pape qui
ont fouffert le martyre

dans l'Orient & ailleurs, & des auftéritez des Re-

ligieux de la Trappe,
il

répondra-
fans doute que

ce font des profondeurs de Satan (£J il
copiera

Mr. Nicollemoc à mot.' Ajoutes qu'il a foûtenu

(t ) que la bonne foi ou peuvent être les Héréti-

ques ne peut
confifter qu'en

ce qu'ils ne veulent

pas formellement 'perKvérer
dans l'erreur con-

nue mais que néanmoins leur erreur eft un errec

da péché & de quelque paffion maligne,
&par

confëquent que leur
ignorance ne les difculpe

point. Ceft copier Mr. Nicolle.

• Vous conclurez de tout ceci cequ'il vous plai-
£

ra Moniteur mais pour moi ma conclultoneft

que jamais attaque
ne fut plus vaine, plus fauflè

plus
mal foùrenuë que l'aceufation de cruauté t,

que Mr. Jurieu intenta au Papifme avec tant de l

bruit, avec tant de préfômption.Rien n'était plus

digne que
cela du mépris & même de la

moquerie
des Catholiques Romains; car fi leur définition

de l'Eglife leur paroît
fondée en raifon, il feroit

abfurde de t'abandonner fous prétexte qu'il en

réfulte cette' conféquence qu'on eft hors du che-

min du falut dans toutes les Seaes Hérétiques &

Schifmatiques. 'Ne feudroit-îl pas que fous le

même prétexte ils abandonnaient la dodtrine du

péché originel
& de l'éternité des

fuplices infer-

naux contre laquelle Pobjeâion de cruauté ferait

beaucoup plus plaufible que contre le
dogme que

Mr. Jurieu attaque?Ne couleroient-ils pas le mou-

cheron
après

avoiravaléle chameau.fiayant admis

le péché originel
& l'éternité des peines, ils fe fai-

foient un fcrupule de damner les Hérétiques & les

Schiimatiques Mais dans quels abîmes ne fe pré-

ciptteroient-ils pas
s'ils n'avoient point d'autre

raifon de changer la définition de l'Eglifè, quela

crainte de la confëqueuce que Mr. Jurieu leur

objeâe Ne faudroit-il pas,enfuite qu'à l'exem»

pie des Sociniens
ils fàuvadênt tous les enfans Se

anéantiflènt tous les Réprouvez Pourroient-ils

après cela reconnoître que le Judaïfme qui dam-

noit tout le refte du monde, eût été une véritable

Religion jufqu'à
la venuë de Jésus-Christ?

Pourroient-ils croire que l'Evangile
annoncé

par
les Apôtres comme la feule & unique voie du fa-

lut, ait été une véritable Religion Si c'eft une

cruauté que de damner les Hérétiques & les

Schifmatiques, ce fera le comble de la férocité

que de damner tous les non-Chrétiens.

J'ai toûjours été furpris de ce que Mr. Nicolle <

ne s'avifa point de rétorquer l'argument car il

eût pû
faire voir que Mr. Jurieu ruïnoit fans

reflôurce l'hypothefe des Proteftans que depuis
l'introduction de l'idolâtrie & du

règne de la bâ-

te, c'eft- à-dire, depuis le 4. ou le j. tiède, il

n'y avoit point
eu de vraie Eglife vifible que

ces petites troupes
de fideles

qui avoient para
corn*

«niens comme
des gens avec qui on ne devoit pas rom-

» pre communication. J'avoue qu'être cela & être Soci-

» nien,felon moi. ç'elH- peu-près la même chofe. Jm'u»,

« préface da Traité lit la Nature fr dt la Grâce.

(')

Les Anabaptifles ont eu des martyrs dont les

»a£tes rcmpllflentun gros volume, & il a eu des

"Miniftres Arminiens qui ont (ùpporté avec
confiance

"l'exil, la prifon, &c.

(h) "Conférez ci-deffus Chap. CXXXIV. pag. 775.
ji.coI.

(7) «Quand ila-écrit contre le Commentaire pbilofo-
»phique. Et notez que tous lesMiniftres qui ont écrit con.

tre le roêmeCommenraireifoit en paffantjfbit exprès,

nient que la bonne toi
des Hérétiques lesdiiculpe.
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E/weJe Mr.

Cudworth.

Si
fuppofitioa

dis Natures

battue par Mr.

rmé par Mr. le

Straton
croyait

l* Nature c&ufc

de Uns let êtres,

Dean ctjetâaa

qu'on lui (m.

voit faire.

L- Pàmii.

plaftiques com-

Style if foûte-

Clerc.

comme des éclairs de rems 'en tem« 4ans les val-

lées des
Alpes en Languedoc en Boheme, Sec.

Ccft
damner

incomparablement plus
de

perfon-
nes. que l'Eglift Romaine n'en" damne. Si vous

voulez

voir cette objection de
Mr. Jurieu tournée

en bien des tes contre lès 'propres doctrines,

confultez un livré (m) qui fut imprimé l'an

1691.
•- < 'mj.îï: >,(i.i-

"•
C H

A "p,TT K E
CtXXlX.

Si
Mr. Cudvvortb attribuant Jl. 'it ''rndtùres

defli-
tttéet de

cannoiffance la faculté d'trgiimfer
le

fœ-
tus, énerve l'une des

raifons que l'on employé
con-

tre tAlhêifmè.' \^Jf [[1/ '¡:l'J~' ,1 -f"

ON ne vous

a poînt mal informé lorfque l'on

J vous a écrit qu'il y a une dispute dont les

picces ont paru dans les Journaux de Hollande,

&
qui

concerne la'
queftion II ceux qui admet-

tent des Créatures capables d'oiganifêr la matière

fans favoir ce
qu'elles font expblênt

à
pouvoir

être rétorquée l'une des
plus fortes preuves .fie

l'exiftence divine. Vous fouhaitetiez ardemment

que je vous communiquaflè le précis de toutes les

écritures de ce procès philofophique mais je me

fens
trop parefièux pour fatisfaire en cela votre

curtoilté. Je vous indiquerai feulement l'ordre

des
pièces & l'endroit où vous les devez cher-

cher quand les livres mêmes tomberont entre vos

mains. >

Une réflexion de Mr. Bayle fur les Natures

plaftiques de Mr. Cudworth a fait naître cette

difpute. Mr. Cudworth l'un des plus habiles

hommes du XVII. fiecle avoit joint enfemble

deux qualitez qui (a) ne vont guéres de compa-

gnie,
ilavoitune leéture prodigieufè & une pé-

nétration d'efptit extraordinaire. L'ouvrage
An-

glois qu'il publia l'an 1 678. fur le -véritable fyf-

téme intellectuel de l'Univers, a été l'admiration

de tous ceux qui ont pu
le tire. Ceux qui ne le

connoiûent que par les extraits que Mr. le Clerc

en a donnez en notre langue le trouvent digne
de toute la réputation qu'il

avoit en Angleterre.

Ce favant homme ne pouvant goûter le
dogme

qui attribué* à Dieu la production
immédiate des

animaux ni le dogme qui
l'attribue à des êtres

matériels, la donne à des fubftances immatérielles

qui ne favent rien de ce qu'elles
font. Mr. Bayle

a prétendu que c'eft énetver l'objection la plus

embarralf'al1te que l'on puiflè faire aux Athées,

& qui eft prife
de ce qu'ils attribuent à des caufes

qui ne connoiflènt rien, la production d'un ou-

^vrage où la fubordination & la régularité font fi

vifibles. Voyez la Continuation (b) de Ces Penfées

diverfes.

Mr*le Clerc a rejetté cette prétentioni Il a foû-

tenu que les Athées ne peuvent point rétorquer

contre la doctrine de Mr. Cudworth la difficulté

dont il
s'agit. Voyez

le 4, article du V. Tome de

fa Bibliotheque Choifie.

Mr. Bayle a répondu
aux rairons de Mr. le

Clerc. Voyez
le 7. article de l'Hiftoîre des Ou.

vrages des Savans, mois d'Août
1704.

(1»} » Intitulé J»itH» Cxltrum référât», » M. Bayle eft

» Auteur de ce Livre. On le trouve dans cette Edition

« in folio de CesOuvrazes.

(») » Voyez la Bibliotheque Choifie de Mr. le Clerc
» tome I. pae. #4.

(b) »§. XXI. cri cm. CXl. au commence ment,

& qu'elle exifi.

toit far cllt-

[ ixêmt.

l

t

Carnmer.t il nu-

nit pâ rétorquer
la première con*

tre les anciens

rhiUfophis.

Mr. le Clerc a répliqué. Voyez le 1. article du

6. tome de fa Bibliothèque Cfaoii». -i .>

Mr. Bayle à répliqué aufli. Voyez l'article 1 1.

de l'Hiftoire des Ouvrages d« Savans
mois

de

Décembre 1704.
• r • >

Mr.le Clerc eft revenu
à la charge. Voyez far.

ticle 7. du VIL tome (c) de fa
Bibliothèque

Choifie. '•i'oji.-v ,“
:r: Voilà toute la fuite

de ce procès
il n'a pas été

1 encore pouflë plus loin. ,• :vu yl'jyA -_b

1- 'f.)

8~i~fj~¡¡~JJ

-Hl' -1.>1< i'~ L¡~'J'-¡-rÎ.)', ';f~1,Hj <1

C HA PI T R E ;;C L XXX.I ni

C;:
;_· r.. 1!J

" !T " Continuation du même fujet.
î 'b ve.

a ~°. ~r;-

IL

vous eft inutile m'écrivez-vous, de '/avoir

l'ordie des pietés pendant que vous n'avez pas
les livres ou elles' font inférées. Vous voulez donc

ablblument que-je vous en faflè le précis'j'Maïs

je ne faurois avoir cette complaifance. '"3'àiîne

mieux vous communiquer de mon chef les
peu-

;fées qui me viendront fur
cette difpute.

• > ¡

LePhilofophe Straton qui ne reconnoifioit que

la Nature pour la caufe de tous les êtres, la ctin-

cevoit a-peu- près
comme la conçoivent" noâ PéA-

patédeiens ceft-à-dire, qu'il la faifoit le princ'i-

pe du mouvement Si du repos ,& qu'il la croyoit

douée de plufieurs facultez activer, telle
qu'éft

par exemple la faculté de former un arbre; ou un

animal. La différence qu'il y à entre la Nature de

nos Péripatéticiens & la Nature de Straton eft

qu'ils difent qu'il
a reçu dé Dieu fon exiftence

& fes facultez, & qu'il difoit qu'elle exifte d'elle-

même avec toutes fes facultez.

On lui pouvoit
faire deux objections l'une,

qu'il eft incompréljenfibjequ'un être deftitué d'in-

telligence exifte de lui-même -avec telles & telles

facultez précifément,
ni plus ni moins. L'autre,

qu'il
eft incompréhenfible que des facultez qui

ne font
dirigées par ^aucune connoiuance pro-

dûifent des chofes où il y ait autant de
régularité

que nous en voyons dans une grenade & dans le

corps
des animaux. •

II n'y avoit point
de (ecte de

Philolophie con-

tre laquelle il ne pût rétorquer
la

première de
ces

deux
objections j ( d ) car tous les anciens Philo-

fophes fuppofoient que la matière était incréée

& très-peu d'entr'eux
faifoientDieuincorporel,&

il n'y en avoit pohit'qui attribuaient à Dieu'une

parfaite fimplicité. il pouvoit donc les
engager à

réfoudre eux-mêmes par rapport àlanaturedcDieu
la difficulté qu'ils aùroient fondée fur des limita-

tions précités, ou fur des régu laritez indépendant

tes d'un modèle dirigeant. S'ils lui culîint de-

mandé d'où venoit qu'un arbre n'avoit point la

force de former des os & des veines il leur eût

demandé d'où venait
que

la matière avoit
préci-

fément trois dîmeiifions ? ( e ) Pourquoi deux ne

lui avoient point fuffi ? Pourquoi elle n'en avoit

point quatre; Pourquoi cellesqu'elle avoit étoient

plutôt impénétrables mobiles Se divifibles
que

pénétrables, immobiles & indivifibles? Et ainfide

cent autres queftions qu'ils aùroient été obligez
de

“& CXllt.. “
(e) Depuis la Page 18 1. iulqu'à la page »«>.

(d) »Voyez
ci-ae(Tus Chap. CXII. à la

fin.
(t) >•Si l'on avoir répondu qu'il ne peut y avoir ni

><plusni moins de trois dimenfions, il eût demandé la

«caufe de cette impofli'iilité.

BBB bb b 5
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U>VWÛ#<s
Chrétiens

fi.

nient mieux

vilcir lu pre.
mière difficulté,
mais non pas U

féconde.

C. çw Mr, le

Clerc » dit p ta

U difmft
d»

Naturel piaf*

juei.

H.. Partie.

§gt Ufeemdi

1

Wtttit fsipltu

difficile i rit*.

ptr.

(/) Voyez le Diction. Hiftor. & Crit. à la remar-

que O de l'article Jupiter.
"'

(î ) » Haut Dem & melior litem h a t 0 a A dirmit.

«Ovidius Metam. lib. 1. v. 11.

(b) Voyez ci-deffus Chap. LXXV. à la fin.

(«) »Cau» Ammim /tw natuii A, ,/»•««<» DwustiS» namt prtftibilim deiijftt &c. Citero de ftnecl. cap. 1 1.

»!"«,«"» tibi Ji-ut Oms, fîve matir (*t ha dicam) rmm

ntmnium n /xvtik.dtAirit anlmitm ,&c 14. inparadoxo
» 1. pag. m. Ï4,». to?ei U tufi académie. qu«ft.lib. m.i.

da Coudre, puifqu'ils croyoient que l'eiciftence

de la matiere étoit éternelle &

indépendante..1 La feconde difficulté eft 6 fenfible que les plus

petits efprits en peuvent comprendre la force, &

c'eftpourquoi on ne fauroit travailler avec trop

de zèle à la conferver à l'orthodoxie. Mais les an.

ciens Philofophes ne
pou voient guéres livrer corn-

bat par cet endroit-la à un Sénateur de Straton.

pui(qu'ils admettaient dans la Nature tout autant
de facultez que lui, fauf dite que Dieu ksavoic

Communiquées aux
corps.

Il eft même vrai que

plufieurs
d'entr'eux n'auroient pu nier que la Na.

ture n'eut des facultee indépenderàment de Dieu.

Les uns faitoient la matière plus ancienne (/) que

les Dieux les autres partageoient {g), entre Dieu

& la Nature la

gloire

d'avoir débrouillé le cahos,

ou difoient que la matiere avojt des qualitez que

Dieu ne pouvoit corriger ( h ) & ne décidoient

pas même que notre efprit fût plutôt ( » ) l'ou-

vrage de Dieu que celui de la Nature. Mais je
veux- qu'Us Ce fuflcnt tous accordez à dire que

Ja Nature n'avoir point de facultez qu'elle n'eût

reçues de Dieu auroient-ils ôté la voye de la ré-

torfîon à un Philofophe Stratonicien Point du

tout. Leur féconde difficulté dépend de ce qu'il

• ayouëqueles facultez d'une plante produilêntdes
fruits dont elles n'ont nulle, idée & que la fa-

culté qui organife le corps des animaux ne fait

rien de ce qu'elle
fait. Or ils enfeignoient la mê-

me chofe, ils .croient donc autant expofez que lui

à cette grande difficulté & ils ne pouvoient pas

s'en tirer en alléguant que les caufes efficientes de

ces facultez n'étoient pas de la même nature felon
eux que félon Straton car comme ces caufes font

quelque chofe d'externe à l'égard de ce qu'elles

produisent & que la conformité ou la différence

entre deux êtres n'eft fondée que fur leurs quali-
tez intérieures jil eft vifîble que (bus prétexte que

les facultez de Straton exifteroient d'elles-mêmes,

&que celles des autres
Philofophes

feroient pro-
duites de Dieu, on ne pourroit pas prétendre

qu'elles ne reflèmbleroient pas les unes aux autres,
fi d'ailleurs elles avoient les mêmes proprietez in-

térieures. Une

poire que

Dieu feroit par mira-

cle, & qui d'ailleurs reflemblcroit en toutes Ces

qualitez à une poire produite naturellement ne

/croit pas d'une autre efpece que celle-là & ne

leroit
propre qu'aux mêmes effets que les poires

ordinaires. Si la privation de douceur rendoit

celles-ci mal propres plaire au goût elle y ren-
droit aafli mal propre la poire miraculcufe. Il faut

donc dire felon cela que fi le défaut de connoif-

fance rend tes facultez de Straton incapables de

produire un ouvrage régulier, ce même défaut en

rend auir incapables les facultez des autres Philo-

fophes, & l'on né fauroit comprendre que ce qui
feroit un obftacle dans des facultez incréées, ne le

fcroit pas dans des facultez créées.

Si les anciens Philofophes avoient objecté à

Straton qu'encore qu'il ne foit pas contre la na-

ture des chofes qu'un être étendu en longueur,
en largeur

& en profondeur, impénétrable mo-

bile, diviiible, exifte éternellement Se par foi-mê-

me fans Ce connoître,
il eft contre la nature des

chofes
qu'il proportionne

les moyens à certaines

fins fans connoître ni les
moyens ni les fins; fî.dis-

jc ils lui avaient foi cette
objection,

ils' ne ce

feroient point
délivrez de l'embarras car il leur

.eût fait deux réponfes.
La

première, qu'il
eft aulïî

difficile de donner raifon pourquoi la madère a

d'elle-même lés propriétés qu'its
lui accordent,

que de donner raifon pourquoi
elle ad'elle-même,

comme il le fuppok
la vertu motrice & plu-

"fiéurs autres facultés. Il y a infiniment plus loin

du néant à l'exiftence étendue, que
de l'exiftence

étendue au mouvement &à à-d'autres modifica-

tions de l'étendue & comme tout ce qui exitte

eft déterminé, $c hoc aliquid il feroit contre la

.nature des chofés que la matière, exiftât en mou-

vement par elle- même,
&

que (on mouvement ne

rut. pas
déterminé. Il feroit donc néceflàiremenc

Cons certaines
règles,

&
accompagné

de certaines

“ facilitez de lamatiere. La féconde réponfe (croit,

qu'il
eft autant contre la Nature des choies d'e-

xecuter en qualité de caufe efficiente les deflèins

d'un autre tans les connoître que
de former des

"deflèins fans aucune connoiflànce. S'il étoit donc

impofiible que la Nature rendît à la production

d'un arbre par des moyens, proportionnez fans

favoir ce qu'elle feroit, il feroit impoffible que
les ames végétatives defti tuées de toute connoif-

fance executaflént activement le dellèin que Dieu

auroit qu'elles fendillent à la production d'un ar-

bre par des voyes proportionnées à cette 6n.

On voit
par-là que les anciens Philofophes

disputant avec les Stratoniciens Ce feroient vus

expofez
à de fâcheufes rétorfions tant à l'égard

delà féconde ditficultéqu'à l'égard de la premiere.

Pour ce qui
eft des Philofophes Chrétiens ils

peuvent incomparablement
mieux faire valoir la

premiere difficulté, fi vous exceptez le petit nom-

bre'de ceux qui admettent une matière incréée
mais

quant
à la féconde difficulté

je

ne vois pas

qu'elle leur puiflè être d'un grand u(age,vû qu'on j
J

peut
la

rétorquer
contre tous ceux

qui
donnent

aux Créatures une véritable activité qui les rend

la caufe efficiente proprement dite de la flructure

des végétaux
& des animaux fans qu'elles ayent

aucune forte
( k)

de penfée. Voyons néanmoins

ce que Mr. le Clerc a dit là-deffus,

»
(/) Ceft toute autre chofe de dire qu'une

«Nature qui a reçu ce pouvoir de
Dieu quoi-

qu'elle
n'ait pas l'idée de l'ordre que Dieu â>

» forme les corps organisez, par
le

pouvoir qu'el-

» le

a reçu de Dieu, & fous fa direction & dire
»

que tout fe fait par un concours fortuit de ma-

utiere. Il y a une différence infinie en-

»tre une matiere qui fait, fans
qu'aucune Intel-

ligence s'en mêle des Plantes 8c des Animaux,
» & une Nature, qui a reçu la force

d'agir
d'u-

ne certaine façon par une
Intelligence fupé-

» rieure qui la conduit encore quoique nous
» n'en fâchions pas

la manière. La premiere cau-

» (è eft Dieu, feton ce fecond fentiment Se la

féconde qui
eft la Nature Plaftique n'agit

en

» ordre que parcequ'elle
a reçu ce pouvoir

de

»la

“ fol. iorf. D. eu il dit, Cimmeriis quibus afpeflum folis

“ fïve Deusaliquis five natura ademerat.

(k) “ En difant cela l'on ne prétend pas qu'ils ôtent

“ toute forte de connoiflànce à l'ame des bêtes, la caufe

“ félon eux qai organifè* l'animal on veut feulement

“ dire qu'ils ne donnent à rame des bêtes aucune fone

,,deconnoHTance de la mariere à organifer, ni de la

“ manière de l'organi fer.
(/; “ Biblioth. Choifis tom. 6. pag. 413. & fuiv.
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St diSriae là-

iij[mi enf brie

f,,yugsrd â la
Jinâu*âeDien.

1

i" Crtuurts

*}tn U faculté
t«rg*nifer »»

»rum»lÇ,il\,s

igxerinice qu'il

)»" faire pour

» la premiere, ou de Dieu. Selon le premier art
» contraire tour fe fair en ordre fans

qu'il y
» ait aucune intelligence qui conduite: la matie-

» i-e ce qui eft la derniere abfurdité. On ne

» peur pas dire qu'il eft incomprehenfible qu'u-
ne nature

agillànte fuive un plan qu'elle ne

« connoît pas Je cpiiçoisaulTi facilement

» qu'une nature
Plaftique agit régulièrement par

«elle-même, fous les ordres néanmoins de Dieu,'

» qui intervient comme il lui plaît & quand il

lui plaît que je conçois que les bêtes font di-

verfes chofes
régulièrement lorfque les hom-

>»mes les conduifent, quoiqu'elles ne fachent

» pas ce
qu'elles font ni pourquoi. Il

n'y a

»
point

de différence en cela Gnon que je ne fai

pas comment Dieu intervient, & que je vois

« comment les hommes
agiflènt.

Afin que les reflexions
que je veux faire fur

cela foient plus aifées à comprendre je confide-

rerai d'abord cette doctrine de Mr. le Clerc fans

aucun égard à l'intervention & à la direction

divine dont il parle & puis je la confîdererai en-

tant qu'elle enferme cette intervention & cette

direction-là.

Il me femble que fa doctrine confédérée de la

premiere façon revient à ceci: des facultez pro-
duites par une caufe

intelligente peuvent agir re-

gulièrement
fans avoir aucune idée de ce qu'elles

font; mais aucunes facultez ne pourroient agir

régulièrement en cas que ni elles ni la caufe
qui

lesauroitproduices n'euilènt point deconnoifl-an-
ce. Je dis contre cela que c'eft vouloir que de

deux êtres également aveugles
l'un ne pui lie pas

fe conduire, parcequ'il a été fait par un être

aveugle & que l'autre le puillè conduire parce-

qu'il a été fait par une caufe
qui

a des yeux. Je

crois que toute perfonne qui fe donnera la peine
d'examiner attentivement ceci comprendra que
ces deux êtres

également aveugles
font auiîi inca-

pables l'un
que

l'autre de fe conduire, & que fi

le dernier en avoit la force, le premier la pourroit
avoir auiîî & que l'effet d'une caufe qui a des

yeux ne peut furpaflèr à l'égard de cette force

l'effet
d'une caufèaveuglequ'entant qu'il partici-

pe aux lumieresde fa caufe. Les autres dons quels

qu'ils
fuflent

qu'il
auroit

reçus
de fa caufe, le

pourroiem rendre Cuperieur en d'autres chofes i

mais non pas quant à la puiflàncede difcerner les

objets, &s'il les pouvoit difcerner il ne faudroit

plus être furpris qae l'effet aveugle
d'une caufe

aveugle
les difeernât.

Z>

Nousne (aurions concevoir qu'une manière de

rendre capables les, Créatures de construire une

machine c'eft de leur en donner l'idée avec la

puiflànce
d'agir

conformément à cette idée. Ces

deux chofes font tellement neceflaires que une

' (ans l'autre (èroittout-à-faitinfuffifanreàla conf-

truction de cette machine. On s'en peut convaiu-

cre en parcourant tous les arts humains depuis le

plus tiifficile jufqu'au plus facile. Rien n'eft plus

aifé à des
tailleurs que

de coudre des boutons (m)

cependant
ils feroient dans une impuilTànce phyfi-

quedelescoudre félon les nouvelles vûës de
quel-

que inventeur de modes,s'ils ignoroient
de

quelle
maniere il prétend qu'on

les arrange. U ne paioît

O) ,,Voyezd-deffus Chap. CXI. pag.78rf. s. col.

{n) “ Ceci eft d'autant plusfort qu'on voitclairement

que. la faculté motrice Soit neceffairemem accompa-

“ finer quelqu'autre faculté que ce foit d'organifer que
»Pon voudradire avoir été communiquée à la créature.

(o) ,Biblioth. Choifietom. 6. pag. 41*.

(f) ,,C'eft-à dire,par un: vertu furnaturclle que Dieuu

tl. Partis.

^S'mntgtpie.
vit rien de rr»
wuriràUtûutt-

miffkaee de

Dû».

donc pas poflîbleque
des Creaturesayent la facul- ]

té d'organifer
un animât fi elles

ignorent tout ce

qu'il
faut faire pour

cela. Dequoi pourroit fer-
vir à ces Créatures aveugles

la faculté de mou-

voir les corps fi elle ne favoit
pas où font les ma-

teriaux propres à la conftruâion des nerfs & des

veines, &c, & comment il faut les préparer & les

arranger Ce que je dis de l'inutilité de la facul-

té motrice convient
également

à
quelqu'autrefa-

culté que l'on voudra fuppofer dans tes Créatures,

fi elle eft privée de toute connoillànce (n). Ces

facultez dont on n'a aucune idée non-plus que de

tant de facultez dont la vieillePhilofophieamufoic
le monde, ne peuvent avoir nulle proportion à la

ftructure d'une machine auffi admirable que le

corps des animaux pendant qu'elles ne connoiflènc

& qu'elles ne (entent rien. C'eft joindre une cho-

fe aveugle
à une chofe aveugle que de donner à

une fubftance qui ignore
tout une faculté

qui

ignore
ce qu'il faut qu'elle produite. Or un néant

de connoillànce joint à un autre néant de con-

noiflàrce peut-il ameliorer la condition d'une

Créature parrapport à l'art d'organifer la matière?

Si l'on me répond que la puiflànce de Dieu é
étant infinie,les proportions qui dépendent de la T

connoillànce ne font pas les feules qu'il peut éta- >c

blir entre la vertu plaftique & la formation
des

p

animaux l'on fe fervira d'une méthode de phi-

lofopher fort incommode; car premièrement elle

autorité les Péripateticiens à continuer de, nous

étourdir de leurs qualités occultes, & de ce grand
attirail de facultez qui ne différent des occultes

qu'en ce qu'on leur donne un nom mais qui
n'excite aucune idée dans notre efprit. Si Mr.

le Clerc ne fe dégoûte pas de cela lui qui pré-
tend (o) que Defcortes n'a jamais bien pu réfuter
la doctrine de l'Ecole touchant Us âmes végétati-
ves des plantes & des animaux quantité d'autres

perfonnes s'en
degoûieront;une infinitéd'habiles

gens trouveroient fort
déplorable le deftin de la

Phyfique s'il faloir reconnottre que l'on n'a pas
bien refuté la doctrine des formes fubltant ielles

& des facultez innombrables que les Scholaftiques
leur attribuent. Je dis en fecond lieu que des

qu'on recourt à la puiiïànce infinie du Créateur
on ne trouve plus où s'arrêter. Les Philofophes
de l'Ecole en font un exemple infigne car non

contens de foutenir contre les idées les plus ma-

n ifeftes de la raifon, qu'un corps peut exifter tout

à la fois en plufieurslieux ils donnent à la créa-

ture une puitranceobédientielle qui la rend capable
de produire (p) extraordinairement tout ce qu'il
leur plaît. L'eau par exemple fur ce

pied-là

pourroit produire physiquement dans les batifez
la

grâce juftifiante & dans elle-même un acte

delà vifion beatifique. Je dis en troifieme lieu

que la retorfion ne ceffera point; car dès qu'un
Stratonicien verra qu'on ne fupplée le défaut de

connoiflance dans le principe de
l'orgaiii(à:ion

que par je ne fai quelles facultez occultes dont on

n'a aucune idée, il ne fe croira point obligé
de

donner raifon pourquoi
les facultez incréées de la

plante peuvent produire la végétation quoiqu'elles

ignorent
tour. Il fe jettera dans les abîmes de la

nature, comme l'on fe jette dans ceux de la
puif

( fance

“ communique. Mais l'on doit remarquer qu'une facul-

j.téfurnaturelle n'a pas absolument parlant moins de

“ proportion avec l'effence ou avec la nature descreatu.

,,resque les faculcez qu'on appelle naturelles. Une fauc

"pas que Dieu faffe de plus grands efforts pour commu-

niquer ce que l'on nomme furnaturel Se miraculeux >

» que pour agit felon le train ordinaire de la Natute.



REPONSE AUX QUESTIONS

!ï. Faut»,

tLififxKtufurce

au' on appelle

hirnerlafuif-

f*nce de Dieu.

g»* Dieu

pwvth rit*

~~ee~Isnt.oi°~
l'idée il i»

crbit.

fance de Dieu & il dira que n'y ayant point
de

liaifôn necetf"aire entre la tacultéd'organtfer,&la

connoiftàncedecet art il eft
très-poflible que

la

Nature ait eu cette faculté fans avoir de la con-

noiflàuce que
s'il étoit neceflàire que cette facul-

té fût donnée par une caufe intelligente, ce lèroic

principalement parcequ'unc
telle caufe pourroit

donner les idées de l'organifation mais que ces

idées n'étant point jointes avec cette faculté, e'eft

un 6gne qu'elle
n'eft point l'ouvrage d'une caufe

intelligente qui
fans doute n'aurait

pas manqué

de lui donner tes idées neceffaires plutôt que d'au»

tres vertus occultes. Enfin il dira
que ce que

l'on trouve de plus abfurde & de
plus incompre.

betifibledans fon fentiment, eft qu'une chofe qui
ne fait ce qu'elle fait organife

un corps, mais ce-

la fe trouve auflî dans t'opinion de (es Ad verfàires»

à
quoi

ils ne remédient
qu'en

fubftituant au lieu

de laconnoiflance je
ne fai quelles vertus incom-

préhensibles ce qui eftvouloirguérir uneincom-

prehenfibilitépar
une autre incomprehenfîbilité.

Effectivement rien ne paroît plus contraire à

l'ordre que de fuppofer que Dieu voulant qu'il y

ait des Créatures qui foient la caufe efficiente de

l'organifation animale, leur refufe le moyen le

plus proportionné
h cette fin, favoir les idées de

l'organifation
& de la maniere d'y travailler, &

leur donne en la place
de cela une faculté dont

on ne Ce peut former aucune notion, non pas mê-

me confufe tant s'en faut que l'on y puiflè con-

cevoir quelque proportion à l'ouvrâgequ'elle doit

produire. En fuppofant de telles chofes on perd
le

principal
fruit de la (q) féconde objeâion que

l'on pourroit faire à des Seâateurs de Straton

qui pour le dire en partant
ne

prétendoit pas que
la nature parriculieredes plantes ou des animaux,

&c. eût un pouvoir infini.
CefontdesAgensdont

ilpouvoit dire ce que Mr. le Clerc dit de ceux

de Mr. Cudworth: Qu'ils (r) n'ont que
des fa-

culttz. bornées (f) feltn Itfqtulles
ils

ttgijfent
&

point au-delà.

Si vous m'objc&ez que l'on donneroit des bor-

nes à la pniflânee de Dieu en doutant
qu'ils puif-

fent communiquer à unêtredeftitué de connoiflan-

ce la capacité d'organiser
un fœtus, je vous prie-

rois de réfléchir fur la diftinftion que je vais fai-

re. Je la fonde fur cette maxime des Ecoles t

Quidqmd rtcipitttr
ad modum

recipientis resipitur,

(t) Cela veut dire que l'effet d'une caufe infinie

reçu dans un fujet fini- fuit non pas la condi-

tion de la caufe mais la- condition du fujet,
deforte qu'il eft neceflàirement d'une nature

finie. Mais d'où vient demandera-t-on qu'u-
ne caufe infinie ne

peut point produite un ef-

fet infini dans un
fujet fini ?N'eft ce point

la

borner ? Je répons que non; car de l'aveu de tou-

tes les Sectes les plus otthodoxes la toute- puiflan-

ce divine ne s'étend point au-delà de la nature

ou de l'eflènce des chofes. Il faut donc que tout

ce qu'elle communique
an être fini foit fini,

puifqu'autiement un être fini feroit contre ton

(<j) » Marquée ci delïiis au commencem. de ce chap.

(r) » Bibliothèque Choifietom. 6. pag. 4»j.

(f) » On (kit que Lucrèce faifoit confiiter le principal

«delaPhyfîqueàconnoîtreles bornes que la nature a

» données à chaque chofe mde refmiwbis viUor, (dit-il

» parlant d'Epicure lib. i. v.?«. Voyez auflî v. fB9.)

u quidptjfit trirUejaid ncqueat finit* fctcfl:udttiiyie qttàque
» Qunnxmfit mtionc

jaque
«&t terminus btrtns.

(0 »
Voyezci-deffusChap. CLXV. p. 847. r. col. &

«notez qu; Mr. le Clerc raifonneftlon ce principe dans

» le 7. vol. de la Biblioth. Choifie pag. j j j .& fuiv.

(u) «Voyez le Diction. Hift. Se Crit. art. Rar/trim,

»rem. 1. t. Réflexion.

eflènee le fujet d'un être infini. Il n'y a
perfon^

ne
qui n'avouë que les lignes courbes font al>-

folumeut incapables
d'être le plus court chemin

d'un point
à un autre & qu'ainfi Dieu vou-

tant conduire d'un point un autre par le plus

court chemin une portion de matière, eft
obligé

neceflàirement à
prendre la ligne droite. En par-

lant de la forreon ne prérend point borner le pou-
voir de Dieu. Difons auflî qu'on ne le borne-

roit point
fi l'on difoit que voulant donner à la

Créature la faculté d'organifer, il faut neceflâirc-

ment qu'il lui communique l'idée de
l'organifa-

tion, 8c de lamanierede choifir, de
préparer Se

d'arranger
les matériaux, puifquetous les autres

accidens qu'il donneroit à la Créature fans cette

idée feroient des moyens difproporiionnez à ce

travail. Je ne crois
point qu'il y ait des gens qui

fê fuient un fcrupule de foutenir que Dieu ne

pourroit pas donner à un homme la faculté pro-
ductrice d'un Poème Grec Cans lui donneraucune

idée de la Poëiîe ni même de la
langue Grec-

que. Jepourrois nommer un
Philofbphe très-

orthodoxe qui
a dit que

le vaiflèau (u) qui fe-

lon les principes
de Mr. Leibnicz feroit

poffible,
eft une chitnere toute pure.

Et combien
y a-t-il

de Chrétiens qui
ont rejettéles automatesde Def-

cartes par cette raifon principalement qu'il leur

paraît impoffible qu'une machine faffè 1i à pro-

pos tout ce qu'on
voit faire aux bêtes; Or ce

qu'elles
font eft incomparablement moins ad-

mirable que
l'indaftrie nçceflàire à la conftruc-

tion de leur corps. Le moyen donc de
s'imagi-

ner qu'une machine comme celle-là fait l'ouvra-

ge d'une caufe tout-à-fait aveugle ? Il y a des

gens perfuadez qu'il faut plus d'efprit pour for-

mer & pour arranger les (v) organes d'une mou-

che (vv) qu'il
n'en a falu à Homère

pour arran-

ger tous les mots de l'Iliade. Cela me paroît
très-certain fi l'on fuppofêque l'ouvrier de la ma-

chine animale en eft auflî l'inventeur; mais fi l'on

fuppofoit que cet art lui a été
en feigne de la

maniere à-peu-près que les
horlogeurs enfeignent

à leurs apprentifs
à faire des montres, je ne croi-

rois
pas qu'afin

de former &
d'arranger des nerfs

& des veines, &c. il falùt neceflàirement avoir

plus d'efprit que l'Auteur de l'Iliade. Il fuffiraic

de connoître les materiaux, & la manière de les

agencer, comme il fuffit de connoître les caractè-

res, leur ordre, leur fituation pour imprimer une

Iliade parfaitement conforme à
l'original, Il ne

faut pas beaucoup d'efprit pour cela. Mais les

plus grands génies
du monde n'en viendroienc

jamais à bout pendant qu'ils ignoreraient entiè-

rement l'Imprimerie. On peut donc dire fans bor-
ner la

toute-puiflàncede
Dieu que la connoiflàn-

ce de cet art ne peut être feparée de la faculté

d'imprimer.
Uneinfiniréde gens vous afiureront que Dieu

peut donner au bois lafacultéde fe convertirlui-

même en feu, mais non pas fans avoir la fdree de

déranger
fes parties. Ils ne croiront point que

' ce

(v) :' Mr. Juflel me conta un jour qu'un Miniflre de

"Genève (Mr. MugarH) lui ayant dit que les diffe-

» rends qu'il avoir eu dans fa Patrie au fujet de l'ar-

» rangement des décrets de Dieu l'obligeoient à fe reti-
» rtr en Angleterre, il lui répondit Vous êtes d'admi-
» râbles gens de vous quereller fur la maniere d'arran-
ger les décrets de Dieu vous ne favez comment les

» parties d'une paille font arrangées,& vous vous in-

» gérez de regler les places aux penftes de Dieu.

(vv) » Voyez ce qui a été cité de Mr.de la Bruyere
»dans la Continuation des Penfëes diverfes S. CXHI.

"pag-34î*-col-
C



!“ Kititres

fUjHjit" confi-

imii comme

qfîmtii fiât
iê iircSka île

Dit».

Si Dieu les diri.

te elles ne fiât

J« des autfes

uftrumtntates.

ce foit borner la toute-puifTance de Dira & ils

feront bien de le prétendre j car le
dérangement

des parties paroît abfolument néceflàire
pour le

changement du bois en feu. Or la faculté de fe

brûler & celle de déranger Ces parties ne
paroif-

fent pas plus évidemment liées enfemble
que la

faculté de
l'organifation

& celle de connoître les

organes. On ne borne donc pas le pouvoir di-

vin lorfque
l'on ailiirc que la faculté

d'organiserun fœtus ne fauroit être féparée de toute Sorte de

connoiflance. Je ne penfe pas qu'il y ait des

Théologiens, quelque zelez, quelque fcrupuleux

qu'on fe les figure, qui ne fulfent prêts à dite

que Dieu n'auroit pû créer ni des plantes ni des

animaux, s'il n'en avoit eu l'idée. Puis donc

que le défaut d'idée teroit en Dieu un obftacle

tout-à-fait invincible par raport à la formation du

corps humain, doit-on dire que Dieu le
peut

lai (1er dans les Créatures qu'il revêt de la faculté

d'organifer un foetus Donne-t-on des bornes à

la puiflànce de Dieu, fi l'on croit qu'il faut qu'il

levejgôgeflàirement
ce défaut-là lorfqu'il veut

qu'utajfeGréature
ait lâ faculté de convertir un peu

de
fang

en une machine animale ?p

Pallons à confidérer la doctrine de M. le Clerc

entant qu'elle enferme l'invention & la direc-

“
tion divine. Il dit (x) que Dieu conduit encore

t les Natures plaftiques, quoique nous n'en fâchions

pas la manière, & qu'elles agiflènt régulièrement

par elles-mêmes fous les ordres néanmoins de Dieu

qui
intervient comme il lui plaît & quand

il lui

plaît. Mais afin
d'agir fous les ordres de Dieu,

nefaut-ilpasles connoître? î J'entens par agir être

tellement la caufe efficiente qu'on ne puifîè point
confîdérer Dieu comme la caufe prochaine. Dieu

s'eft Cervi des caufes fécondes inanimées
pour pro.

duire des Miracles en Egypte & ailleurs, il peut
felon le langage figuré de l'Ecriture, commander

aux vents, & ils lui obéiflènt; mais dans ces oc-

canons-là les Créatures ne font cenfées que les

inltrumens de Dieu: il eft la caufe efficiente pro-
chaine & immédiate des Miracles, parceque les

facultez des caufes fécondes font alors appliquées
ou dirigées immédiatement par fâ volonté. Si les

facultez des Natures plaftiques étoient
dirigées

\t
& appliquées comme un inflrument de Dieu dans

s. la formation d'une grenade ou d'une bête, Dieu

feroit alors la caufe efficiente prochaine de cet ou-

vrage.
Mr. Cudworth

qui
ne veut

pas (y) que

ces facultez foient un inftrumenr paffif &
qui

veut éviter l'immédiation de caufe efficiente que

les Cartéfîens donnent à Dieu, ne peut doncpoint

dire qu'elles
font

dirigées
& appliquées par la main

de Dieu dans tout le cours de leur travail. On

ne voit pas néanmoins qu'elles puilîènt s'en paflèr

un fèul moment; car l'organi (ation d'un foetus

eftun ouvragequi demande l'attentionfcontinuel-

le de l'Ouvrier. Il eft compofé d'un nombre in-

nombrable de parties dont les
qualitez Cont diffé-

rentes, Se qui doivent avoir chacune une certaine

fituation & une certaine
configuration. Tout y

(x) “ Bibliothèque Çlioilîe tom. é. pag. 4*4.

(?) “ OH.

U) ,Ladifficultéeft d'autantplusgrartdequelespaf-
fions d'une mère, fes frayeurs fubîtes fèsimagnations

..bizarres peuvent apporter un grand défordre dans la

"machine du fœtus. Il n'eft pas croyable combien de

“ germes ou d'embryons périflent par ce moyen-là.
(a) Ceci fera expliqué ci-deffous au commencement

,,duChap. fuivanc.

(b) “ Bibliothèque Choifie >W. p. 415.

(c) L'Ecuierfe peut propofer non feulement de faits
Tom, III. i.Part.

D'UN PROVINCIAL.

eft fi délicat & Ii
fragile, que (ans une vîgilaii* jf

ce non interrompue ton ne pourroit écarter ce

qui peut défaire ce qui a été déjà agencé (.t.).

Puis donc que les Natures
plaftiques ignorent

non

feulement les fins de Dieu (& il n'eft pas nécet

faire qu'elles les fâchent ) mais auffi la fin de l'ou-

vrage 4 {a) & l'ouvrage même, il n'y a point de

moment où elles n'ayent befoin de la direction de

Dieu; car fans cela comment difcetneroient-elles

ce qui
doit fervir à (aire croître le coeur d'avec

ce qui doit fervit à faire croître le cerveau, &c t

Et (1 une fois feulement ce qui n'eft pas propre

au coeur y entroit pendant que ce qui feroit con-

traire aux inteilins y dcfcendoit toute l'cecono-

mie animale feroit dérangée ou même détruite

dans ces petits germes
ou embryons.

L'exemple dont Mr. le Clerc s'eft fervi cori- F

firme mon opinion, (b) Les Bêtes, dit-il, font*1,
t`

diverfes chofes régulièrement lorjque
les

hommes tes \t

conduiftnt, quoiqu'elles ne fâchent pas ce qu'elles font g[
ni

pourquoi. Je lui accorde qu'un cheval qui fait

l'exercice du
manege, ne fait pas toutes les vues

(c) de l'Ecuier: je croi
pourtant qu'il fe fou vient

de ce qui lui a été appris, & qu'il Cent bien où il

eft & ce qu'il tait & qu'il connoti même qu'on
veut qu'il faute, qu'il fe tourne d'une certaine

façon. Avec tout cela il nes'agite que felon la dire.

âioncontinuelledel'Ecuier,&dèsqu'il s'en écarte,

la bride & l'éperon le redrelïènt. Qui doute qu'un
> chien ne connoidè certains lignes qu'on veut

qu'il s'approche, ou qu'il s'éloigne» Et peut-on
douter que ce fèntiment ne le

dirige à s'approcher
ou à

s'éloigner? Si les fignaux dont nous nous

fervons pour lui faire entendre ce
que nous vou-

Ions qu'il failë, font inutiles, nous fommes con-

traints d'ufer de force, & en
général nous éprou-

vons dans tous les fervices que nous thons des
bêtes qu'elles ne nous

épargnent la peine de les

diriger ou de les pouffer qu'à proportion qu elles

connoiflènt ce qu'il faut faire & qu'elles fonc

dirigées par leurs fens externes ou internes, 8C

par leurs appétits. D'où il faut conclure
que

fi elles n'avoient aucun fèntiment nous ne pour-
rions nous en fervir

qu'en mettant toujours la

main à l'œuvre, comme il faut le faire à l'égard
d'un marteau & d'une fcie, ou qu'en, les em-

ployant de la manière que nous nous Cervons d'un

moulin & d'une horloge & des autres machines

dont nous connoifTons le jeu; car
quoique nous

ignorions la ftru&ure & la pofition des reflorts

des bêtes,nous faurions
par l'expérience que telle

& celle chofe les
remue d'une certaine façon.

Mais en ce cas- là elles ne feroient la caufe effi-

ciente d'aucune chofe
régulière; toute leur

régu-
larité feroit

l'ouvrage de l'auteur de leur
organifâ-

tiontelles agi roient machinalement.oupour mieux

direelles(èroienttoujour$muè'spardesagens(^ex-
ternes. Souvenons-nous que les Natures

plaftiques
§1

ne connoiffent rien, & qu'on ne peut pas les fai- A

reagir fur le pied
d'une machine qui va (e) d'el- j*

le-même un certain tems; car félon Mr. Cud- ti,

1 Worth/»

» paroître fort adrelfe, mais autti de bien vendre fbn chc.
“ val, ou de s'attirer des Penfionnaires, &c.

(d) “ Car le fang qui entre dans lesventrieulés du coettt
» eft une cau(è externe à l'égard de

ce qu'j I produit dans
“ le cœur. L'air pareillement qui entre dans les poumons
,,eft une càufe externe à l'égard de la dilatation qu:i( y
“ produit. (

(e) ,,Ceft-à-dire, eu égard aux caufes vifibles; carà

proprement parier aucune partie d'une horloge né va

“ d'elle-même, non-plus qu'aucune partie dun moulin,
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Prtuoede tel»
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ple de; bêtes que
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worth elles font immMétKitlet.&caufes enieien-

tes. Or il en: certain qu'une machine n'cft à

ptoptemeatpatlefqu'unecaufeinfh'umentate.Di-
fons donc qu'elles ne peuvent fervir à

organifer
tes animaux qu'à mefure que Dieu tes applique
ou les

dirige.
Il faut donc

qu'il

le faire depuis
le commencement jufques la fin car elles ne

eonnoifteM pas mieux en un certain tems de la

groueue
d'une femme qu'en un autre ce

qui
con-

cerne leur ouvrage.
Elles ne font donc

que des

inttrumens paulfs dont Dieu fe fert pour organi-
fer les corps, Il en eft donc&ul ta caufe efficiente,'

comme lesCartéCens le dirent, & ce feroit en

vain qu'on aUégueroit les facultez efficientes

des Natures pta&iques; car cet (aeuttezn'ayaM pas

plus de connoitfance que tes fubftances qoi el-

les appartiennent, c*e& mettre un
aveugle fous la

conduite d'un
aveugle que de joindre en&mbte ces

fub&ances & ces facultez. Outre
que

ces facultez

étant continuellement appliquées par le dire&eur

de
l'ouvrage,

ne peuvent être eonttdërées que
comme un instrument pafuf. On ne

gagne
rien

en (Uppo&nt que ces fuMances font (/) imma-

tërieHes& vivantes ;e'ej!t au contraire augmenter
les dintcultez, vû qu'il e<t plus difficile de conce-

voir la force motrice dans une Créature incorpo-
relle que dans un Créature corporelle, & l'on ne

fauroit comprendre qu'elles puiflent organifer fi
elles n'avoient pas

la force de remuer ta matiere.

J'ajoûte que
les laquais & les apprentifs me

rbnrni(!ent un exemple ravorablë, car il eft cer-

tain
qu'en

tout ce qu'ils neconnoiuent
pas ils

ont besoin d'êtredirigezpar leurs maîtres~, &que
fi l'on fe difpenfe de leur répéter à

chaque
mo-

ment ce qu'ils
doivent faire, ce n'e<t qu'à caufe

qu'ils prennent l'idée de cequ'on leur a comptan-

dé. Puis donc que tes Natures pta(tiques ne con-

Nonfent jamais rien de ce qu'il faut qu'elles faf-

fent, il n'y a point de moment où Dieu ne les

doive
diriger

& appliquer. Si l'on avoiioit cela

comme l'Ecole de Defcartes l'avoue

l'égard

des

corps, les Stratoniciens ne pourroient plus faire

de rétor&Hi. Mais fi l'on
fuppofe qu'il funtt

que
Dieu dirige quelquefois

une Nature plaflique,
l'on demeurera dans l'embarras. lisfoûtiendront

que fi elle
agit

toute feule pendant la moitié
(~)

du tems de M grofMe d'une femme, elle ed aûfE

incomprehenhMe
dans te ry~ême de Mr. Cud-

worth que dans le leur. Toute l'ab&rdité que

l'on trouve dans la fuppofition d'un
ouvrage ré-

gulier
& tfës-diScilefaicpar unecaufe qui igno-

te Cour, Ce trouve là; & fi l'on répond que la

Nature plaftique n'a rait que fuivre le
plan d'une

caufe intelligente, ils répliqueront que l'àbfurdité

ne ceNe point, puisqu'on mppofe qu'uneCréatu-

re peut exécuter, non pas comme un intirument

pafEf, mais comme une caufe
emcieme.l'organi-

&tiond'un fœtus pendant quetquesmoisfelon des

plans
dont elle n'a nulle idée. En6n ils diront

que
fi une Créature qui ne fait rienpeut exécutet

un plan, la Nature peut Cuivre un ordre Cans

le favoir, & ils demanderont une bonne difpa-

tité. 4 °

Cela conduiroit la difpute à un autre m~MM,

je veux dite contre la fuppofition que la Nature a

d'elle-même le pouvoir NMM'M' rlg14lieremerlt.

(/) "Bib)iothequeCho!6e<'H/p.

(~) C*e& à-dite,quelespottionsdntems où elle ne
t. feroit pasditigee])oin[es en&mM~moMetoient à~. ou
"mois.

(t) "C'e{H<re, avoir ex!jMm&}oan avec <ietioH[
Mde mouvement. &c.

(<) ~uM~<pag.~t~.

a

Mr. le Clerc dit (i) }'<< ~Mt ~f Mwa*<

~'cette (uppondon je te croi auiE; mais alors

l'attaque Se teroic par h (~.) premiere difSeuke,

S<:non pas par
la Seconde qui eft ta SeuSe qu'il

s'agitoit d'examiner.

glnl: Inlilf¡~fj

CHAPITRE CLXXX.

B.<'<aMa Me«cfMM e~rpftfM~~ ~f /f Offfe

tcKc~tMf les ~wftMf~ ~<<t~<gMMde Mr.

Cx~twer~.

Our vous rendre plus SenStMe ta force des re-

A. Nexions que )e viens de faite, j'y veux a}o&~
ter l'examen de ce que Mr. le Clefc tepliquo

en dernier lieu.

(<<) ~C<wfaM,<~ a~e~t~e~ M-

~tM, t<pf~
avoir c<My« ~<<~fM de former tes ani-

maux, < p~ jp~«<r< ~M C<M~ t~M-tM~fj
<~fCM«!t ~M projet ~J en y<M<' <M

)~tjËP.f M

/~J?~, Mt~tM~ <t~ec' <<'<~ c<
qu'on '&

e~

~e, ~w e~ une ~t~S'Ms <~ p~t~MJ,
f<t~ej

M-

~«tMt
~*«s< M~wwf

propre pj~T~mf Ma ce~hex

~t. Comme <M O~M~- y~ /<a~ <M~

MMMew, MN~'f/~ ~KMf m<~e-

fM<M'j~~< ftMfMM <~M ~'tM'e&tte3i~t

ot'ef<&'f, M
<<M~Maen~

rien
a'fmpM&e a«*~

<Mt même ~M~&~MfM
<M!M'!t~'MM<M~<M~~<~

~j~-e~M~ Embryons ~M ~mM<tM.c des ~t~

tCf J< ~fMf ~!<M
ils

pi!Kf~N~ ~'Mf {~HJ'

EeMp)-M~
fe~e

gK'tV~
a dans /CMf~«SM?'f.

jC <~ ~~t~-e que <'Mt'MtM'- d'une M<tc&~ ait

~MMC~p ~'<~W, M<t~ S't~ par ~M~tA-C ~e
ceux <

~M
« /a ~ttt ~tt're (~) M

_/<<~Mt <!<~M
(~ f<<M. ~t ~& ~& e~Mt~Mt /M

~<9<t /'fM~~ leurs
/!<f«/M?.. Ce font là les

premietes o&tVations de Mr. te Cterc dans Ces

nouvelles reptiques & vous devez être bien aC-

&re que ce premier pas eft un faux pas:
Je ne veux point

te
prêter de nous apprendre

comment it fait que les oifeaux n'ont aucune idée

d'ordre par rapport
à ta comtru&Ion de leur nid

car c'eft ce qu'il doitnippofer.vû qu'il feroit

hors de propos d'avoir
égard

à
l'ignorance o ils

font de notre
maçonnerie de notre architectu-

re. H ne s'agit ici que des connoiHanceslimitées

a
l'ouvrage que chaque Créature doit

produire;
&: par conséquent

6 les oifeaux lavent comment

Se de
quels matériaux ils doivent conduire leur

nid, ils font un exemple contre l'hypothefe de

Mr. le
CIerc,que!queignorans qu'ils puiNeM être

de toutes les autres chofes. Vous favez les em-

barras&quoil'onréduit lesPëfipatéticienSjiIscom-
battent les automates de Mr. Defcartes

par des

expérience! très-propres à faire voir que les bêtes

ont du rai<bnnement;maM lorfqu'ilsvoyent qu'oa
en tire cette conséquence, ils recnlent/Be ils biai-

&nt,&di(tinguententreconnoîtte matériellement

les moyens qui conduifent à une En oc les con-

nottre formellement j &c. &: ils donnent telles li-

mitations que bon leur femble à la connoiflànce

des bêtes. C'eft marcher à tâtons dans un lieu

qu'on
ne connoît point. Mais Sans

m'engager
dans cène diSputeje

me
contente

de dire
qu'il eSt

beaucoup

(t) “ Rapportée ci-deuus au commene. de ce Chap.

(«) MBibtiothequeChot6eto<N.7.p.~8t. tS~.
(~) ,,Cectne&i[pasuneoppofiHonteiteqt)e )a par-

,,ticulem<Mt demande. Heâtfatudire~t~~wa'

J'enconviens.voyezci-denusCh. précèdent, p~
,<S8~. z. co). mais i) faut pourtant qu'i)sayen[a<!exd'e&

prit pour eempenftte ce qu'on veut qu'ib Ment.
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beMCMpphM probable que les oi&tM ont une
idée de leur md, & de t'ordre qtt'tt &ut garder

pour le conftruite, qu'il n'e& probable qu'ils ne

t'ont point. En tout cas il me M!t que l'on ne

puine prouver qu'ils manquent de cette idée, ils

con des-tahoK d'état d'ette alléguez pour éclair-

cir la queftion des êtres pla<tiques de Mn Cud~

worth. PouNbnsencore ptustoinbcomptaKan"
ce accordons comme un (ait certain qu'une hi~

rondelle bâtit Con nid fans difccrner la convenan-

ce des matériaux, & fans avoir tout à la fois t'i*
dée de cet ouvrage & de la maniere de le con.

duire à fa perfection. Accordons qu'au moment

B elle ne le fouvient plus de ce qu'elle a fait au

moment A, & qu'elle ignore ce qu'elle doit fai-

re au moment C. Il faudra pour le moins que
l'on convienne qaetteCut ceqt'ette fait dans cha~

que moment; car fi elle t'ignotoi)', it ne faudroit

plus la distinguer d'un automate, le fentiment lui

Mroit tres-inntite. Or fi elle fait dans chaque
moment coquette rait, & fi elle eft dirigée par
cette connoitMnce, it (e trouvera qu'elle fair <en

nid par une fuite de (e) penfee! qui (ueeedent

tes unes aux autres fuivant des difpoutions d'of*

dre & d'art. Puis donc que les Natures plattiques
ne bavent jamais ce qu'elles font on ne peut pas

employer ici la comparaifon des oifeaux.

Il importe que vous remarquiez que Mr. le

Clerc a rëptique comme u t'objeeHon de Mr.

Bayle ëtoit fondée en
partie

fur ce que les raifons

& tes fins de Dieu ne font point connuës à ces Na-

tures ptadiques. Mais il eft certain que t'objeetioa
porte toute entiere fur un autre fondement. Elle

îitppo&que par exempte un taqaaisemptoyeapm-
ter des lettres doit favoir neceSairement non pas
les motifs & tes dépeins de celui qui tes a écri-

tes, mais à qui it tes faut rendre & ce qu'it
faut faire pour tes leur rendre. Vous vous fou-

venez de la distinction que l'on fait dans tes Beo-

tes entre la fin de l'ouvrage & la fin de t'Ouvrier.
La navigation qui eft la fin d'un vaiCeau, n'eM:

pas mu~outs la fin de celui qui le fait conttruiret

Il peut avoir en vûë de ne le faite Servir que de

parade, ou de le faire fauter en l'air ou couler a

fond pendant quelque folemnité. Il feroit poffi-
He que les Ouvriers ne connutïent ni la fin du

vailfeau, ni la fin de celui qui le fait faire; car

ils pourroient préparer tes uns les mats tes autres

les planches, &c. & mettre toutes les pieces dans

la Utuation nëcetlaire fans avoir jamais ouï parler
de navigation. li fumroit que chacun connût la

forme de ce qu'on lui donneroit à faire, & que

quelques-uns d'entre-eux ~unent placer chaque

partie où on leur ordonneroit de la placer; &

quand même ils ne comprendroient quoi que ce

fût dans la fymmétrie du bâtiment, ni dans les

raifons de leur directeur, ils ne taiferoient pas de

pouvoir bâtir un très-bon yaiHeatt. Mr. Bayle

ne prétendoit donc pasque tes Natures pta&iques

doivent connohre tes raifons, les defteins, les fins

de Dieu, & que fans cela elles feroient incapables

de former un arbre ou un animal, il n'a préten-

du finon qu'il faut qu'ettes ayent (d) l'idée de

l'ouvrage qu'elles forment ëcde la
maniere

de le

produire, & que fi elles n'avoient point une tette

Idée, elles ne le pourroient point former, ou que
fi fans en avoir aucune notion elles le fbrmoient,

M On pttnd te mot dans fa CgniCtâtion la ph); g<n<-

MJe & à la manière des Catteuent.

(~ On tout à la fois ou parane (Mte ~ccetEve de

connoiHànce< difpofïes fetonit! Kgtst de )'aft ,com-

'7: t. f~.

H. PAMt&

'UtBt avoir MO~

idée des t~t

un StrMonicien p<MKroit rétorquet
la dMEcuttt

dontit s'agit.
Il e& viCbte que tes anifans dont j'ai

parte ci de<!us,qui <a'M avoir aueuneidée
de vai&

feau (croient nn mât.unevoite.ungauveraMt.&c.

fauroient pour
le moins ce que c'ait qu'un m&t~

une voile un gouvernail,
&c. & comment il les

faut faire. & qtt'auttement
il leur feroit impo~.

SbtedetravaiHeràcespieees-ta. Il faut donc d<

toute néeemté feton Mr. Bayle qu'une Naturt

plaftique qui forme la moëlle, l'écorce. les feMit*

te;, les <teM!) les fruits d'une ptante~ fâche pout

le moins ce
que

c'eft que moëtte de
plante &et

& ce qu'il
faut faire pour la produire. U tem*

ble que Mr. le Clerc ait voutu. dépaïfer
fes tec~

teurs, ou leur faire prendre
le

change, Hëetip(e

le principal chef de l'ob)e&ton;cat
il ne dit rien

de i'Mée pardcuMere deee que les N~nurespiaftt-

ques doivent former, & c'eft pourtant de telle.-

ta que l'on a prétenda dire qu'elle
leur eft neceC.

faire
inditpenfabtement t ii n'articule

que les idées

des rairons & des fins de Dieu, & des rapport.

des pardes tes unes aux autres On lui accordera

fans peine que des ouvriers
qui

ne tauroient pas
ces rapports ni les vues d'un Archirede, pour-
toient préparer les matériaux d'un édifice. Ce

n'e<t donc point de quoi
it

s'agit.

Un Prinee pourroit
faire élever fous des ten-

tes tn rate campagne
un certain nombre d'enfans

à qui
l'on ne parleroir jamais de maifon mais on

apprendroitaux
uns à tai!)crde~ pierres, ou à&i-

re des briques
ou du mortier, ou (cier & à ra*

boter des planches, ou à préparer des poutres &

des Nouveaux,Bt t'onapprendroitauxautresarat-

re des portes,
ou des fenêtres, ou des ferrures,

&c. Ils ignoreroient
tous à quoi l'on deftine leur

travail, Se que! ordre l'on peut établir entre tant

depieces dinërentes.Jufqaes-ta ils reMembteroient

à ces Natures ptattiques
de Mr. le Clerc mais

comme aucun d'eux ne pourroit faire l'ouvrage

particulier qui
lui (croit afugné s'il n'en avoit point

d'idée, & s'H en ignoroit fart, it faut dire auuÏ

que tes
Natures plaitiques

doivent pout le moins

favoir ce que c'etf qu'un nerf, qu'une veine, &c.

& comment on doit travailler à la formation de

chaque organe. Moyennant cette connoinance et-

tes feront des nerfs & des veines &c. quoiqu'el-
les ne fâchent point les rapports ni tes ufages de

tous les membres, ni ce que Dieu (e propofe par
le moyen desanimaux mais (ans cette connoUIan-

ce eUesne&roientpasptuspropresàfaireun muf*

cte, qu'un
ferrurier à faire une clef dont il n'au"

roit nulle idée.

Je ne vois pas que l'on puiue ôter à ces Nattt*
res pta~iques l'idée que

Mr. le Clerc leur Me,

c'eft (~) l'idée de M
yt'Mf ~f/~ ~rf,p<t~? une

f~~tM: p~MM r<M~~ enfemble efaMema~teft

p-epr~
< parvenir

à KNcertain but. Car ) je vous

prie,
fi tes matériaux

préparet par les ouvriers

dont j'ai parte, fervoient
e&~ivement à taeonf-

traetion d'une maifon à qui attribuerions-nous

d'avoir fait cet édifice Ce ne feroit pas it ces

ouvriers-ta, mais à ceux qui
auroient

rangé les

matériaux felon les
règles

de t'archifecture, gens

qui ne pourroient manquer
de f~ M

qu'on

<~)p<Kf M~-t qui eft une t<<~)~&«W <<<p4r«M ~'C.

Si donc les Natures plastiques font tacaufe de t'or*

ganifation
des animaux, ou ne peut pas les com-

parer

"me on
vientde le dire d'une hirondene. Ap~ique~ ce-

ci partout où befoin fera.
(t) <.Vttyez c} dd!mChap. précèdent page <St. t.

"ce!.

CCCccc t
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parera ces OuvtieM, qui prépareroient&usdet
tentes les ans tes pienes ou le mortier, les au-

tres, les poutres ou tes foliveaux &c. Il faut

tescomparetâ à ceux qui de ces différentes pieces

b&tKoient une maifon. Nous devons donc dire

qu'elles bavent
les raports & les fonctions des or-

ganes,& qu'elles tes arrangent
felon des idées d'ot.

,dre; car je croi que
l'on entend qu'une Nature

plaitique fujfBt à organifer tout un animal. Je ne

<foit pas que l'on prétende que plufieurs Natures

~tatUqaesttavaittentàtarbrmationd'un individu,

tes unes auxnerfs,les autres auxveines.&c. fans nul

concert réciproque.ou fans que les unes fâchent ce

que font les autres. Mais ence cas-là même il nous

faudroit fuppofer quelqueNatutepta&ique qui ar-

rangent
tous les organes que les autres auroient

préparez, & ce feroit celle-là qui paMeroit juge-
ment

pour
la caufe de la formation de la machine

animale. Ce feroit à celle-là qu'on
ne fauroit ré-

fufer la connoiNance de la fymmetrte ou <'<<<M
<~ M

~«'ea appelle
ordre.

J'avouë à Mr. le Clerc que
l'inventeur d'une

machine la peut faire faire par des gens qui n'en

fâchent ni le deuein ni les raifons, & qu'<7~!t

q«'<~ t.MMtfM~.f ordres felon l'étendue de /t«~J/<

c«<te.t., mais je lui tbûttens qu'ils ne les fauroient
executer fans les connoître. On auroir beau com-

mander à un Tailleur de coudre un bouton, il ne

le pourroit jamais coudre en confequence de cet

ordre s'il ne favoit pas ce qu'on lui ordonneroit.

Des gens qui ignorent ce que c'ett que coudre,

pourroient-ils executer un pareil ordre, quand
même on leur mettroit une

aiguille
& un bouton

& du fil entre les mains ?

Voici d'autres observations de Mr. le Clerc,

elles concernent la rétornon de l'argument que
t'en fonde fur la

régularité
des

organes
des ani-

maux. Il tuppofe que Mr. Cudworth a fondé cet

argument
(urceprincipe.que (/) nMM~«<t<~r

M e~ft ~<MMen avoir l'idée awj!t~ <N'Mf ffCM
cet-

tf/~e<thf~'«M~<f<~M<<
a cette idée. H veut

que
/ft

conception
~*a?< ~e~M comme celui ~c~r~cf les

tta~~M Mt tout-à-fait incompatibleavec le ~<tf

faK~~Mff mais qu'il ne foit pas ~/MM<~ les

f<!<f~j~fa~M fe~M'~«e~<<~'fA'ffHfmM de ce def-

<ein~&<M les ~~ew t~<<~a <!<< ~-«MM~-eCaute.

Le.défaut ~c~xo~aff, ajoûte-t-il, B'</r point

McoMtpfU~/e en elle avec des ttaM~f~a/Mr~MM-
wc ~<<sj /<: C<<K~qui

en forme le pr<y<f.
Si les Stra-

toniciens convenoient de tout cela ils donneroient

gain
de caufe à Mr. Cudworth mais ils n'en

conviendront point, ils ~eprévaudront d'une par-
tie~de cette

hypothefe pour contefter l'autre, ils

pOmront donc
employer

la rétoruon.

· La doctrine de Mr. Cudworth eft, t. Que la

véritable caufe
prochaine & immédiate des ani-

maux n'a aucune idée
de l'ouvrage qu'elle produit.

t. Qu'elle a été faite par unecaufe
qui

a l'idée de

cet ouvrage. Les Stratoniciens admettent la
pre-

mière décès
deux propofitions,

& rejettent la Ce-

conde. Pour peu qu'ils ayent de (mcerité ils

avoueront qu'il n'y a rien de plus étrange, ni de

plus incomprehentibte que de fuppofer, que ce

qui
forme la machine des animaux ne eonnoît

rien, & vient à bout cependant de mettre chaque

partie dans l'état où elle doit être pour la con-

Mruction d'un
ouvrage

où il paroît plus d'arti-

fice
que dans tout ce que le

genre humain a

inventé de plus merveilleux 6c de plus ingénieux.
Mais itsibutiendront

que Mr. Cudworth ne fau-

roit les inquiéter fur cela puisque fa, premiere

Cf.) ,)BiHiMheq!MChouietom.7.p. tS;.

REPONSE AUX Q~UESTio'NS

Ce ?"'& r;t.

gwc~p~f~~
la

~~tH!"t'

f!trK/ft
tM"

~~f~M:<*
tHM! ~t~
d'exécuter ri,

~.tS~f~"
~MN'Mt~t-

Nt idée,

1

theiecontieot tout ce grand in~ont~n!et]t, & qoe

fa feconde the& n'y peut pas temedie):.

Ils lui montreront par la voie de l'induction

.que ces deux choses patoinentégatetnentimpoi!

ble,t*une,quetes
inventeurs d'une machine ne

connoiilent rien; l'autre, qu'ils la fa(!ent faire par

des
gens qui

n'en ont aucune idée. Si l'on mon-

trait à des connoifteuts un magnifique palais, &:

qu'on leur dît :<M en admirez f~fcMffNarf,

<w«jM «'<~
le Mf~e~t~~e /«~)'

VM~~W- favoir que
MM~/M Mftt~~tM~~at

pf~t. f<t~< ftt~MM ~tM OKf ~<~MtM

~<&'<?«c p/lisrépondroient
tant doute

~M m)M t~M!pe<. quant au fait, mais non par au

difternement
der c&o~j ~M~~ admirablea. Si on

leur monttoit un autre palais auïn beau que celui-

tàt & qu'on leur dit :~<! M~'M~M n'en <~ p<M

/?m'e~'c~, f~
et? bâti le plan d'un très-

&<iM< .tM~fp~
des êtres

qui
N'<K'~MM <Mft<M

M~~<y<W< dece ptan qui ne favaient p~ MfMe

qu'ils ~!< «" monde; ne doutons pas qu'ils ne

[épondiCent ~«.f vous
trompez quant

au fait,

quant
au difcernement du plus C~' MMM.f CJtt

matiere de <a<~<tc/<.7i!Mtye<'Mfp<t~MMMffi'MM~~ft

que
fM êtres-là privez de toute CM~f et~at

Mtt
<t <M/<K~ ~M plan d'un

.t~Mtt~ y?
les

KMf<fMajf s'étoient
~p~t.t, ~~Mg<~eux-mêmes,

fans que perfonne
eût formé «H plan.

Vous pouvez, Monueur, applique)- ceci à tous

les arts: vous n'en trouverez pas un où il ne foit

inutile à un ouvrier que d'autres ayeiit t'id~edefon

travail, s'il ne t'a lui-même. Peu
d'efptittui peut

<un!re exécuter ce qui
n'a pu eue inventé fans

beaucoup d'efprit
mais un Maréchal ferrant feroit

un prodige plus admirable que
les Archimedesan-

ciens & modernes.i'il raifoic un clou fans favoir

ni ce que
c'ett ni comment il faut s'y prendre.

Vous voyez
donc qtte la feconde partie de

l'hy-

pothefe de Mr. Cudworch, favoir que Dieu~tt

l'idée de l'organifation, note pas ce qu'il y a

d'incompréhenfible oud'impombledansta pre-

miere, favoir que
la véritable caufe efficiente Se

immédiaie de l'organifation
ne connoît quoi que

ce (oit il faudra donc que cet habile homme

laine les Stratoniciens en repos s'il veut qu'ils l'y

laiftent.

Il fuppofera tant qu'il voudra une faculté oc-
culte dont on ne fe peut former aucune notion,

une racuhé, dis-je, communiquée aux caufes Se- J
condes qui les mette en état d'exécuter un com-

mandement,un ptanqu'ellesneconnoiflent point.

Je vous ai déja dit (g) que cette fuppofition eft

expofee à de grands inconvéniens.&j'a joute qu'un ¡

Sttatonicien nemmqueroit pas de répliquer t .Que

l'on renverfe toute forte de vraifemblance lors-

qu'on (uppofe que Dieu ne voulant point
faire lui-

même les animaux, donne cette commifiton~

des Natures plafliques, comme à tes
(ubdéleguez,

fans leur faire connoîrre fes ordres t. Que cela

feSembleroit à la conduite d'un homme qui n'a

jamais exi&é, je parle d'un homme qui employé-

roit des gens
à folliciter (es procez fans leur en

communiquer nulle connoiuance Que C une

faculté Rparée de toute notion eft capable d'or-

ganifer les animaux,cf u elle exifte actuetlemenr,

rien n'empêche qu'on
ne

Hippote, comme faifoit

Siraton, que c'ett une ~de ces (acultez incréées

avec lefquelles
la matiere a toujours exifté:

Que cette fuppofition
n'eft pas plus étrange que

celle de tant d'autres propriétez incrétes que les

Philofophes ont données à la matiere, les uns lui

ayant

(g) .j Ct-deCm.Chap.pteKdsnt, p. SSj.t.cot.
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Ce ~M
A&. ?<

M~

EM~a~~h

it<m~t<fe)t

~Mmu~M

mttt~mf~mr

~Mwotrwxt
tM~f.

C'eM M~t~KS

Ki)<«,M'&~<

.ttt!t~ <<MBe-

M. j

ayant donné la nature d'eau, tes autres celle de

feu &c. tous ayant dit
qu'etteavoitparette-me-

me hmpénettabiiit~, diverfes ngure!,(J!,)&c.
J'omets ceux qui lui donnerent les

quaticez (<)

t!)0tncc!~iesqaatt[ez(~) aheratrlces des qua~
tre élemens (<) j. Qit'atnïi t'on peut fuppo(et

qu'eUe d'eUe-meme les vertus
plafliques,& que

ton
s'expo&foit

au
progrès

à t'innni, fi l'on n'o-.

<bit dire qu'un être peut avoif une qualité fans

t'avoir re~uë d'une caufe qui en eût l'idée 6.

Qu'enfin les autres Philofophes ne doivent pas
trouver

étrange que la nature qui agit fans fe con.

Mettre fe ferve d'un agent in&nhtif pour pro-
duire un animal puifqu'ils

avouent eux-mêmes

que
le

principe de toutes chofes doüé d'une fcien-
ce in6nie, schoin des agens infenfitifs

pourpro-
duire les Créature; vivantes.

On peut très-folidement refuter cette raane,
abfurde & impie fuppotttion de t'exiftence d'une

telle matiere mais Mr. Cudworth ne pourroit
fairevaloir que

la
premierede nos (M~) deux rai-

fons. Ses Natures plalliques le defarmeroient de

la feconde.

Vous avez dej~ (n) \û
que M. te Clerc fe per-

fuade qu'en (uppotant qu'elles agiuent fous ta di-

rection de Dieu l'on peut refoudre toutes les dim-

cutrez. Hs'étoit fervi de
l'exemple des bêtes

qui

font ~K~e~~ chofes ~H~M'fMe~ lorfque les ~tt~MM

les eonduifent, quoiqu'elles ne facbent pas ce qu'elle!

font
ni

pourquoi (c). On lui avoit répondu .PM/?

Ki'ff~~f~S~ la r~aF
dfM«J/M~rf!CMO«<

nous M*

rons des bêtes <~ trouvera g«'M tout ce <M!~MM

CMMt~tMCM ne ~M~~fM pMM guide. il ~Mt
OULES

~<gf)'fO«fMm<Mf~'eKMM<'M~t

~epWfMM;<aM (p). On avoit tourné cet exem-

ple contre lui, afin de prouver qu'il faudroit que
Dieu appliquât &: dirigeât fans

interruption
les

êtres ptaftiques depuis le commencement (~) de

l'orgaliifation jufques à la fin (~), ce qui mort-

[reroirqu'ettes ne font quedes inftrutnens patEfs.
Il a repliqué (/) qu'il

M'f~ ~M, & que l'exem-
ple dont il s'eft iervi demeure dans toute fa for-

ce. On wpa~ point
les bêtes comme le dit ~M)'.

Bayle continuë-t-i), de même que fi elles étoient

~p«~ej machines, puifque ce font elles
qui remuent

leurs membres. Par
exemple peut-on dire qu'un

chien, qui placé danl
une

efpece
de tambour le fait

tourner en marchant, ~<!r-/<</<t<t.tM~e~«Ke ~<~

che d* ce qui y eft attaché fait e~Kp/eMe~t
comme un tourne-broche ? On fait aller un tourne-

broche par le fini poids, mais on
~f~Ht~M.f

re-

MMff~J<tM)~M~'t<S chien; c'eft lui-même
qai les

remue, C~'y?/'a« mettoit
en fa place quelque

M~-

chine que
ce

fût, elle ne feroit jamais le même

<
Sur ceta j'observe deux chofes: La

première que

l'exemple de ce chien eft hors du cas propofé par
Mr. Bayle La féconde que Mr. le Clerc n'a pas

pris gardeà ta particule disjonctivemt, iU'a chan-

gée
en la particule copulative ~de&rte qu'au

(&) MNotez qu'Anaxagorasqui tut le premier qui

paria d'un entendement qui eût rangé les parues de

"la matiere fiippofbic qu'etks étoient de leur nacure

,,6niitairesou<ii(!)miiairM. Voyez fbn
article dans le

“ Diainnaire de Mr. Bay~e.

( ') "Qui font la k~ereté & la pesanteur.

(k) M Qu' font !a ehatear, la froideur, t'humUité &

“ ta {echerenë.

(1) ,,VoyezdanstememeDiSionairtt'artideO~«<t

ttremarque F de la t. ou G de ta dern. edit. h

(m) “ Voyez ci-deSus le commencement du Chap.

,,precedenr.

(<~ ,,Ci-defHM ibid, pag. 8 S 1.1. col.

H. PAAttit.

D'~ffet~t.

~a/~We~M<tc..

tfMM des M~ey~

lieu que t'en avait dit
qu'il

faut pouffer les ani- t

maux ou tes diriger, iHuppofequel'on a dit qu'il
tant te! diriger &te~ pouffer. Voilà donc deux

défauts contiderabtesdans fa
dernière replique;caf

t'exempte de ceeh)en ne peut fournir aucune preu-
ve qu'en cas que Mr. Bayle ait foutenu que nous

fommes
obligez

de poutifer & de
diriger

les béiet

dans tous te! fervices que nous eu tirons. Orc'e~

ce qu'il n'a point dit) itamarquénettement~'ex
rM~ ce <Mi!<fHt\fMMKM~<<w~ M

~Mr/e~MrpoMt ~e

guide,
it faut que nous tes

poufHons ou que nous

lesdirigions
tout

comme fi
<~M étaient

~pwr.fm.f
chines. Un chien mis dans

uneefpece
de tambout

n'ignore pas qu'il doit marcher, & qu'it fera battu
s'il (e repofe n'eft-it pas menacé ou même frappé
toutes les fois qu'il interrompt fon action I! ne

manque donc pas
de certaines connoi(!ances qui

lui fervent de
guide il voit les objets qui t'eMoa~

rent,il craint, &il agit (t) parcettecrainteoupac

quelque autre paŒon fur ia racutte/m'cM<'< &

dans la utuation on il eft il ne peut le remuer

fans que
le tambour tourne fur fon centre; & taC*

fe tourner la broche. Il n'eft donc
pas necenàite

de le pocfler ou de /M~f remuer les ~m~j, ii

fuffit d'exciter en lui un fentiment ou
unepaSion

qui les faSe remuer.

Obfervons je vous prie, que t~6 mouvement

qu'il fe donne eft continuellement fous ta dttec-

tion d'une autre caufe. Ce n'eH pas un mouvc"

ment qui le faMe aller de lieu en lieu. Le chien

demeure toûjours dans la même
place quoiqu'il

ne cefTe de fe remuer. D'où vient cela C'eib

que ton mouvement ed déterminé tans aucunem-

terruption par ladifpofirion du tambourà être tout

tel qu'il eft. Voilà donc un exemple qui prouve

qu'en tout ce où la connoiuanee des bêres ne leur

fert point de
guide

il faut ou les pouuer ou les

dirigern
nous voulons les faire fervir à

quelque
chofe. Tous les muletiers tous tes cochers vous

confirmeront ceci. Un cocher fe peut tenir en re<

pos quand Ceschevaux favent le chemin ou fe

contenter de prendre garde s'ils
s'éloignent de

leur devoir; mais des qu'ils ignorent qu'il faut

changer de route, iteit obligé d'agir pour leur

donner la direction necefïaire.

Il yaiansdoute beaucoupdedifference entreta

manieredont nous nous
tervonsd'unebrouërequ'it

tauttoûjouM&pou(!erSedingef,6c la maniere
1

dont nous nous fervons d'un cheval
qu'il Cufl1t de

diriger
ou d'exciter au mouvement que nous vou-

lons qu'il fedonneimais nonobstant cette différen-

ce ce cheval n'eft non-ptus qu'une brouëte la cau-

fe efficiente de ce
qu'il y a de

regulier dans fba

action, il n'en eft
que

t'indrument.
Repréfen-

tons-nous un homme
qui ayant à faire fept ou huit

vifttes en peu de tems, elt obligé
de fe tranfpor-

ter en divers quartiers d'une
grande Ville. Tra-'

cons
toutes les ruës

par
où il aura paHe, nous ver-

rons qu'itj a des rues par où il aura
paHe den'x

ou trois fois &qu'il y en a d'autres où il n'aura

paN

(<) ,)Bibuoth. ChoiGe mm. pag. 4~

(~) ,,Hiit. des Ouvrages desSavans,Decenib. t~o-t.

M.pag.

(9') "On (ë (ervit 'MA {~t. de t'exefnpte d'une
"Narure plaftique qui auroit reçu la tacuM de faire un

“ Poème fans qu'elle connût aucune langue. Mr. le

,,C)etC n'a rien repliqué fur ceta*

M

(/) ,Biblioth. Cho)<!e tom. y. pag. tft~. iS~

M "Je parle ainC (e)on l'opinion commune qui
“ donne à la faculté des bêtes nommée appétit. un vrai

,,empire fur le mouvement des organes.

CCCcce
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~MAtt~&Mt.

~He!<efr<;<J<-

)~«<W~
<<<
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pauë qu'une fois; nom veftOMqu'M & fera dé-

tourne ta droite en un certain lieu & a ta gau-
che en un autre endroit. A qui attribuerons-nous

eediteernemem & cette fuite précise de routes; t

Sera- ce en partie au cocher, & en partie aux che-

vaux t Point du tout. Le cocher («) en e& &ul

la eM& le: chevaux caufe efEcientede leur mou-

vement eonuderé eagenerat.n'en font que la cau-

(e in&n)mentate entant que déterminé & regté a

tels & tels lieux. Si la direction du cocher a été

intetrompuë, ce n'a été q~i l'égard de quelques

(f) portions de t'efpace o& les chevaux pouvoient
eux-mêmes <e diriger. Les bceufs attachez à la

charruë ne font la caufe efficiente que du mouve-

ment parlequel ils marchent &entraîneM la char-

ruë tout eequ'it y a de regulier dam les fillons

teartargeut~ teM ptofbndenr, teuKentrecoHpttt-es

par des lignesdiagonales, font des chofes qu'il ne

faut atttibuerqu'àt'efpntdtt laboureur: tes bœuf!!

n'y entrent qtt'en qualité d'inthramcnt.

N'oublion.point qu'il y adescho~M inanimées

dont nous nous fervons tans être obligez de leur

donner du mouvement il MEt que nom appli-

quions tes forces mouvantes de la nature nous

produifons par-là des effets dont la régularité ett

furprenante. C'e& ainC que la feule force du vent

ou de l'eau nous rend mille bons offices dans les

tnoutins e'eft ainC que la pefanteur d'une (tw)

pierre, ou la vertu éta(Uque d'un morceau d'acier

nousapprendparle moyen d'une horloge quelle
heure il eft &c. te défaut deconnoiuance n'empê-
che point qu'un moulin ne convertiue le blé en fa-

rine, & ne divife une poutre en cinq ou Nx plan-
ches auiu bien (eiéei que S tes homme; y met-

toient la main (ans interruption, ni qu'une borlo-

ge ne marque tes heures'. le jour du mois, l'âge
la lune, &c. & ne nous donne un carillon en

tnuMque. tt ett aifé de fuppléer en ce cas-làle dé-

faut de connotutnce} car tes corps qui ptoduifent
ces effets, ne font que des in&rumens de t'efpnt
de l'homme dirigez fans aucune interruption. H

eft vraiqu'un horlogeurne s'applique pas fans fin

& &Mceueatadireetionde (on ouvrage unehor-

loge va (x) d'ette-meme pendant quelque tems

loir qu'il vive, fait qu'il meure j mais pendant

que la forme qu'il lui a donnée fubGRe, elle fert

d'unedirect!onconnnuelte& permanente qui dé-

termine en chaque moment la pefanteur de la pier-
re, ou la vertu étatique du report à produire tel

ou tel e<tet dans toutes tes pieces. Difons la même

chofe des autres machines.

Ceci donneroit uneouverture pourcomprendre

que tes Natures ptadiques de M. Cudworth peu-
vent fervir organi(er un fœtus. Il n'y auroit

qu'a fuppoferque Dieu tes applique à une machine

capable dechanger en os, en nerfs, en veines, &c.

les particules du fang.commenousavons des ma-

chines qui donnent à la matiere diverfes formes.

Mais je ne crois pas qu'une femblable ouverture eût

été du goût de Mr. Cudworth car en premier
lieu la conAruction de cette machiue feroit peut-

(«) ,,Con6:rezci d<-<!tnCh.CLXVIH. au commenc.

M MQuand
ils font une fois dans une [uë.iks'avan-

cenr d'eux-mêmes autant que leurs yeux les condui-

,,<ent,&)'habitudequ'i)s ont de marcher en s'avan-

cant, & non pasen reculant.
(~)., Ou de quelque aatte corps pétant attacha au

0 bout d'une cotaerouMe autour d'un cylindre, l'une
t)des pieces d'une horloge.

(<) “ Entendez ceci comme ci-denut pag. S< t. co!.

,,note(<).
fj') MRappOttêeei-dej!iispag. <!8. r. col.

(t) ,,BiM)Otheq Choi6eM<n.7.pag.t!
( &M.

a?'&«CM~
<ttMX< <<M ?<-
r«rc< ~0/H}«M

~tHit r«Bt

'<M M<M <h

tfttft.t~hat*.

D'~MM'

mt~mtd'~

~r«(~ff.

eMe d'une invention plus admirable que le corps
même des animaux il faudroitdonc t'attribuera à

une Narure intelligente, fi l'on ne vouloit faire re-

venir toutes tes dimeultee qoet'on t'attire en at-

tribuant
l'organisation

à un
principe qui neeon-

noh rien. En fecond lieu t'mtetligence qui au-

rot rait immédiatement cerfe machine, pourroit
bien faire immédiatement cette des animaux. &

ain<! l'on multiplieroit les être! tans necefSte en

admettant d'autres caufes. Entroinemetieuil tar-

nrott d'appliquer à cette machine certains poids
ou certains reflorts comme à nos horloges, & par

eon(equen[ ces Natures immatérielles que Mr.

Cudworth nomme pla<tiques,(eroient&perHuës.
En quatrième lieu elles ne

pourroient jamais paC-
(er pour une cau(e emciente de l'organifation
eUesn'en <eroient qu'un in~rument toûjours diri-

ge
fi elles n'y contribuoient que comme le vent

contribuë à taire de la farine, ou à fcier des

ptanche! dans un moulin. Cela ntÏneroit la pre-
miere (y) thefe de Mr. Cudworth, & tout le

travail de Mr. le Clerc fon Apotogiite.

Je vous avertis que le dernier de ces deux Mef- S

lieurs avouë (z) ~«'t/Mp~t p<M
dire comment

.DMM
<t~M«< matiere dirige ~M~Mtf- A

~M ~wM~nfM <Mm<<~<M, ~MM A~ /«y a

toMM leurs <tNM~. Cela marque qu'il a très-bien <

compris t. Que le défaut de toute idée ne peut
erre fnpptëédanstcsNaturesptafHquesqaepar une

direction de Dieu i. Que l'on ne peut conce-

voir que fous une telle direction elles confervent

la qualité
de caufe emciente. Jugez par-là fi les

objections t'ont embarraCë. Quant ces (~)~)'Mf-
fM l'on <<f~~M~ de t'exiftence des

Natures plafliques, je ne les crois point aSez

bonnes pour qu'il faille ou embraner ce fenti-

ment ou être Pyrrhonien mais je n'entre point
du tout dans cette recherche, & je ne veux pas
même obferver que la direction divine que t'en

avouë affoiblit beaucoup (~) l'une des raifons

que l'on propofe.
Vous pouvez conclure préfentement que la re-

gularité
des actions des béres vient ou de leurs

propres connoinances, ou de la direction des

hommes & qu'ainN Mr. le Clerc n'y fauroit
trouver aucun exemple qui le favorife.

@@:@ @@@@@~@~H~MëM~ ~~@@

CHAPITRE CLXXXII.

J!<~f~«/i<f <<~r<Wf}~~t mettre entre con-

~er«)! dogme, tew<~<r quelques raifonr al-

/MWMpMf~tpre«w< ~a'f ~*<ttfeMMN

de ceux
qui

ont
~t~wte

de
t'ef~Mt

~M formes.

~M~ MetJ ~t)' ~?M!M~MMM/M~<t~<M~/M.

Y Es
mêmes raifons que j'ai euës («) en un J

autre endroit, me déterminent ici a ne faire

aucune attention à ta derniere

pagede

la
réplique

p

de Mr. le Clerc. J'* vous dirai feulement
qu'il

n'a

(t) Mr. )eC!erc<K~. t7f. 17:. i?~. remarque le

grand nombred'avortom & demonftres, comme une

chofe qui doit nous porter a croire que Dieu ne produit

point immédiatement tes animaux. Mais puifque le di-

“ re&eur d'un ouvrier eK la principatt caufe des dé&uM

“ ou des perfections de l'ouvrage, il faudroit dire ou

“ que Dieu ne dirige point tes tes ptaitiques, ou que

“ faction immédiate de Dieu eft compatible avec les

“ monures, &c. Un CarteCen expliquera par les caufes

MOCeaConeUestontee que l'on voudroit expliquer par

“ )a limitation des forces desêtres plattiques.
(<) M Voyexci denm Chap. CmXV. au commence.

ment,
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fWMM de cette

~rtMe~f~

~m~M~M

f~h~eRMiMM~
donne ~'<:C<MM-

)îcf~jr~t~N~~f

~~f~!Mf.

f~t<<: Afr.

D'KM~MfM:-

~meft/«.

U.PART,a't point <Ctez teCëehi fut âne €bo& qui eu: tt~-

facile connoMM, c'e& que le même Mie
qui en-

gage
un homme à fbutenir qu'une certaine raifon

a beaucoup de folidité pour t'exi&ence de Dieu,

peut engager un ~utre homme à tbû:enir
qu'elle

eC: foible & dangereufe. Ces deux hommes
peu-

venttendreau même but, ils ne différent
quedans

la maniere de juger de la qualité d'un
argument.

Ils doivent donc l'un & l'autre s'abftenir de tou-

te exprefSon fbup~onneu<e, s'en abstenir, dis-je
noD pas en ditant qu'ils s'en veulent ab&enir, car
cela ne laine pas de porter coup, mais par un par-
fait fitence.

L'équité Ce doit
pré&nter d'abord

à
teutetp)-it,& tes empêcher de rien

dire qui puif-

feptaire à
iamatignité des Lecteurs. Les plus

ardens de~nfents de l'orthodoxie & font toûjours
confervez dans la ponefMon d'examiner tes

argu-
mens de t'exiftence divine & de tout autte arti-

cle de foi & de rejetter ceux qui leur
paroif-

foient foibles. Ils ne croient pas faire en cela un

petit fervice à la
Religion. Je vous ai

indiqué (~)
un Chapitre où cette matiere a été traitée, & je
m'en vais y ajoûter

une chofe qui vous frapera.
Vous favez l'autorité defpotique que t'Egtife

Romaine exerce fur taconfcience elle ne permet

pas qu'on difpute contre ce qu'elle a décide, el-

le fe fonde fur ce principe que lorfque t'~ti&
parte c'eâ Dieu qui parle. Ceux

qui
lui con-

tèrent ce principe, ne fauraienr nier que la con-

séquence qu'elle en tire, ne ibit dans tes formes; J
car fi tes dëciuqns d'un Concile font la voix de
Dieu it ne doit être permis à perfonne d'exa-

miner fi elles font véritables chacun eft obligé de

s'y (bûmettre três-humbtement. Mais la même

Eglife qui
demande tant de j!bumitnon pour (es

décrets, n'a pas taiftëde permettre qu'on en con-

teftât tes raifons. Mr. Daillé obferve que le Con-

cile de Trente ayantcondamné ceux qui dirojent
que t'Egtifen'a pointeudejuftes caufesd'ofet

le calice au Peuple, a commencé d'aggraver le

joug. Cependant
it cite des Ecrivains qui ont'

vécu après ce Concile & qui ont parlé confor-

mément l'ancienne liberté. Je vous envoie tout

le patfage
de ce Miniftre vous le trouverez cu-

rieux, & it vous conntmera une chofe que je (c)
vous ai écrite.

(d) Ce
qui

m'a fait encore trouver la ri-

"gueur
de ce ( e ) canon plus injure, eft que

l'on tient communement dans tes éeotes R.o-

"maines j qu'il n'y a dans les Conciles que les

choies mefmes qui y font définies & arrêtées

qui foient de la Foy Non fM~~M~e~e,

dit Beltarmin (~) <~«t<«MNM ~<M pramit-

"<«Mf«~, M~e
X~T702V~~ ~M adduittnr,

MMHf
ea

~M explicandum ~«~'<M~«m <<<

"~«~H~ fed MM«M ipfa KM~
~«y~M

M

non emnia fed MMMM que yo~OHfMM)' Mc~<!MM

M~~f(?).Me)chior

Canus enfeigne la mef-

»à me chofe c~ foûtienr qu'il fepeut faire que

"la définition d'unPape étant de fade, (h) néan-

moins tes raifons qu'it
en aura apportées, bien-

loin d'ettre néceCaires, ne foient pas mefmes

propres, probables
ni pertinenres. Et il en

"apporte quelques exemples tirez desordonnan-

(&) "Ci-denus Chap. CXI. pag. 7~7. i.cot. note(«).

(~ Ci-de<!us Chap. CXVUi. au commencement.

(<<)
Daillé dans une Lettre à Mr. de Langle impri-

,,mee au-devant du Sermon ttté ci-deniM Chapitre

“ CLXXVHI. au commencement.

(~) ..Ht~. <~CMf. M~.<.1. 6. ;tt. de fB<<<t<M<<~

“ Lon~rM..

(/) “ L<t. t. <hCMc.<Kft. e~. 11. 5. Ë"~M.

(g))'tM.f.OM<.}.t. ~7t.<?.

"cM&dM Papes,
S: des ConcHes. Selon cet-

te doctrine les (itjets même du Pape ne font

obligez
à tenir pour article de

foy .que le

(eut &: <!mpte décret de la communion fousune

» efpece i mais pour les raiCons qui ont ind uit le

» Concile à le faire ils peuvent non douter feu-
lement,mais foupçonner&croire qu'elles nônt'

»
pas été juites ni nécefÏaires fans

choquer pour
"eeta t'authorité du Pape& de ton Concile au.

"jugement de ces deux Doreurs, qui et): ordi-

» nairement fuivi en ce
point par tous tes autres.

» Certainement il faut donc avouer que le canon

"deTrente, qui anathématife ceux qui doutent

de la juttice de ces raifons ou qui la nient

ett d'une
rigaeurétrange,

& intoûtenaMe félon

leurs propres maximes.

C'eftà à vous Monneur, à examiner G le Con- C

cile de Trente à établi un nouveau droit & fi d

t~on
y acquiefce. Je croi

pour moi que tes Doc- “,
teurs tes

plus Papilles mettent encore aujourd'hui d

une
grande différence (i) entre tes Canons & les'

Mitons des Canons &
que s'its fe persuadent en

gênerai, comme leur hypothèse le demande, que

rEgtife ne prononee jamais rien <ans juite fujet
ils ne trouvent pas toûjours valable

chaque rai-

ton
qu'etteaitegue. La tibertëdesProte(tanse(t

fort
grande par rapport aux preuves particulieres

des points de foi. Tel Miuifhe qui a de t hot-

reur
pour tout ce qui lent le

libertinage,
(oûtien-

droi[jufqu'a)a dernière
goûte

de fon encre que
tes preuves CanéHennes,de t'exiftence de Diea

font non
feulement (ophl(t)ques, msis~uttiun

poifon rrés-dangereax.S'it Ce
trompe il faut s'en

prendre à ion ~fpfit, & non à (on coeur. Voità

pour le moins ce que font tes
gens équitabtes j

au lieu d'imiter certains criars qui s'efforcent de

rendre
(ufpects tous ceux qui ne voûtent pas re-

connoîtré qu'un rel & un tel
palfage

de l'Ecri-

ture font propres à réfuter t'here(!e. Mr. le Clerc

n'a pas befoin d'être averti du procédé de pareille's

gens,
&

pour
ne vous

point
citer aucun exempte.

équivoque, je me contenterai de vous dire
que

alvin ( j~) lui-même n'a pû éviter les accufa-'

tions injures en ce genre-là.

Quoiqu'il
en (oit; Tous

comprendrez facile- C

ment que la difpute fur tes Natures plalliques de
C

Mr.CudWorthn*in[~re0epoint)aRetigion. C'eA
une hypothefe in ventée depuis peu &: fuivie de
peu

de
gens. Qu'elle fournifiè un prétexte de

chicane ou non aux Athées peu importe. Cela

ne nuit point à
tantd'autresargumens victorieux

que ce (avant
Angtoisemptoie ce dévetoppe mer-

veilleufemenr contre t'Athéïfme. Le (yMme des

Péripatéttciens a été pendant plufieurs Eec)esdans

le même cas que celui de ces Natures plaftiques,
& y eft encore. AinN la dispute dont je vous

parte, n*e0: que l'affaire de deux particuliers, pu-
re queftion

de
Logique & dePhynque. H ne

s'agit que de voir <t ~tr. Bayle a tàitbn de dire

qu'une certaine rétornon eft faifabte, ou (! Mr.

le Clerc a raifon de foûtenir le contraire & n'a

pas donné occafion a tes Le&eurs de découvrir les.
embarras & les défauts de fes Natures plaftiques.
Ce qu'il y

a de bon, eft
que

la rétorCott peut
facilement

(A),,7M~.<c.a.<-f~. < ~~i.E~C~. t<fo~.
(t),. Voyez te P. Quefnel dans fa défen<e fM )'Eg)i(e

“ Romaine contre Mr. I~ydeckerChap. oàtfexpft-

j, que au long tado~nnede MetehtorCanus; il conçut

“ pag. t~i. ~<ft~M<)!e/))t,~<Mj~w~m~<
j,<<eM<<<j&t;tMtt)t'««~~af:~MmM«<K<fP,~tf«N ~«

“ <M~<)'t~e"/H~t:, <'o' «M /e mM~t ~n-f~.

('<! ) ..Voyez dans)e McHon.Hntor. &Crit. i'art. BiwH.

“ wt< rem. 7 & K de la t. Edit. OHJ: M. de la dem..

?~WM~ ~c~e

~<f PfOtt~~SJ

*~a~ ~fj~f~a-

B~t ~MtCM~Mt

~~MN« ~~M<

~MMt~MMr.

;~tr<'M~a!
['Mtem<'ef/<t

ttis~Mjt.
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tacitement être évitée, on a
qu'à

dite
que

ces

Natures connoiuent ce
qu'elles

rbm. Il me <em-
bte que cela leur peut convenu' autS bien que

t'immatériaMté, i'a&ivité. Je m'étonnerois que
Mr. Cudworth n'ait

point
crû qu'cites ont t'idée

de leur
ouvrage fi je ne ûvois que les plus pro-

fonds génies ttesHippocrates, tesAti&otes, les

Galiens, &c. ont phiiofophé fur la Aru&uread-

mirable des animaux & fur leur génération, fans

donner à la caufe immédiatequi les organise ,tes

idées de ce merveitteux travail. Toutes les Eco-

tes de la Chrétienté ont retenti de mille difputes
fur la

génération des corps vivans; on s'eft [ottnté

de mille côtez on ademandé fi l'ame de~ plantes
& des bêtes érait produite par ~H~HM ou par
M~«~M~,ou par f~~tM on a joint tes in-

fluences des attres ia chaleur innée à t efprit

~itat aux vertus de la (emenee a la facutté

ptattique, mais on ne s'e<t pas av<<ede demander

comment il Ce pou voit faire
qu'une

caufe
aveugle

produisit une machine fi compofée & Ii pleine
d'art. Les merveilles de cette ûructure 6rent di.
te a un (/) ProfeMeur de Louvain, qu'il étoit plus
étonnant qu'une certaine vertu cachée d~ns la <e-
metice fortnâc notre

corps qu'il n*é'oit étonnant

que Dieu eût créé le prem!ep homme Il avoit

fai~n & it devolt dire 4à deuu'i ce
qu'it a dit

en un autre endroit, que toutes te< Créatures hof-

mis l'homme ne fbnt que de<in&rumcnsque Dieu

poutïe vers la fin qui leur a été ordonnée. Il

t!e,MoH qu'entrevoir la vérité, vous ne verrez

pas
affez (nt) d'harmonie dans fes paroles: (a) EJ

MMB~ ~0~~?<M<M Df<M~t;~e~e~J MMM~thM'ttef,

~M~ K<!ftf)'<t~«t~O'tS'tt «~ ~MMt ~KfM <M p''<t*
W~< p~<~MWM MMM<~Mf f« ~~&M)M~«M dans,

te<g)~<<~ modo m~tt~R
mc/Mt<Mewj

.tfoMMpMt-~!<t<fM, ~m~g<<&<~<&~<t, ~c'~tteMtM'tf~M~

~<M <tf<M Nt
MMM~<Jt.f ~<fM~M~</<Dt<

~M
«tf~MJ

t~t~tt ~'<gf
<Mt

~t~~W<t.
ri non

~O~t. MtM~ /<d<~
tf<f<t«MM MM~

pr<tt<f
&eM<a<M

agi pat<M
DM <to!~&M~M,

}«<<at ~gttW~ ~«M)M<~M<~MM
~gtM<< <<J&pt-

~MMtMt~t d'~ff<!MfM< ~<M<M 4~W~~<' <&

M~4gM<~<M'MaM~r~O~MJ..
La difpute fur t'origne des formes des corps

vivans & beaucoup de bruit en Allemagne tors

que Sennetteut pubttéqu'eHes nainoient par pro-

pagation
ex tMf<«f<. On écrivit & contre lui &

pour
lui iteonMta les plus fameufes Académies

de fa Nation, qui lui envoyèrent leur jugement

taitbnné, & quetque<bis fort chargé de citations

mais nous ne découvrons point par
la lecture de,

tant de pièces, que la principale difScutté (e fût

présentée a t'efpritde perfonne je veux dire com-

ment l'organifatiol1 peUt&tret'ouvraged'unecau-

fe qui n'a nulte
idée (c). J'avoue que ceux qui

(<),,Franco!sTitetm!m, Re!igieuxFranc!(ca!n on

“ trouve fesparotes dans te Diction. HiNor. &Cnt.â 1\

la rt-m~rqu~ C de )*attic!e SMx«<.

(m) it (e fert de la compaMifbn d'un valet
qui ac!t

"fans &voir le but de <bn Maître. Mais comme un vaJet

fait l'ordre qu'on lui adonne (voyezo-deftusau eom-

tn~neement du Chap. pféeedenc, ) it ne pMt pas en-

Mtrer tn comparaifon avec une Créature in<en6nve.

(") M FMHC. T!Mb)MBO«'MC'")ft'<fM< <MtW~.
"M. t. cap. !?.M: <rc.E<<<t.t«a~. tt~t.

(~) Notez que Sennert attribua a certains Efpnts la
Mformation 'tesmineraex. Voyez la remarque F de fon

Manicte dans le Diction. Hifior. & Crit.

(~)MVoyez te t. Journal des Savans tyo~ pag. 4~.

~Edit-deHoH.

(~) Voyez le 8. Journal des Savans tyo~pag. '<t.

Mt:{.

M Voyez !e TraM d'0(ua)dusCro))im <<tt~iMM.

ffMm«ntKMnM)),imptm!~àPtajM&ttt'aat<M.

O~/e~om ton.
<W <fJ MttMf;

~f~aff.

Ss'<~<
<<<~«M des

M</ef MMjft*
Xt~.

ont tant parlé de ;e ne 6i qaette Nature
qu'ils

nomment f~nrtM & qu'tk regardent comme

t'atH<an
onivefMdetgen~MdotM, le font agir

~~«MM
(p) mais ils ne veulent pas direqu H

ait des idées, ils ne prétendent partef que de cer-

taines ngures(~)empramtes dans la matière (r).
ït faut donc

lescompter parmi tousles aoifesqui
ne & <ont point apperçus de la grande diScutté.

Ce n'eft que depuis peu de tems qu'il y a et

des perfonnes qui ont
compris que

la formation

des corps vivans ne fauroit être an ouvrage (/*)
naturet. On (uppofe donc (f) que Dieu efëa ati

commencement tous les corps organifez & que
ce que nous appellons génération n'e<t autre cho-

& qu'un développement, qu'unaecroiuement de

ces petites machines. Cela leve les plus grandes

diScuhez; niais it me femble qu'!1 en ret1:e encore
d'auez confidérables (w) pour croire que des ~tres

ptaftiques bien pourvus d'idées ne &toient point

préposez (ans neceffité jufquesà un certain terme
aux

progrez de la formation des corps vivans.

Le mal eA que ces Natures ptaitiques devroient

être innombrabtes,& qu'à moins qu'elles ne trou-

vaftent du plaifir dans leurs (onctions elles Ce. t

toient chargées
d'un ttavai! fi continuel {~, ~c

qui demanderoit tant de vigilance que leur fort
feroit à plaindre. La eonnoinance leur ett nécei-

faire pour tes raifons que vous avez vûës je ne

parle pas <eu)ement de taconnoif!ance de l'art de

t'organi&tion, je parte auN) de taconnoiuance dm

tems &du tieuquiexigent!eurminiAere;car<aM
cela i) faudroit que Dieu ~)M tes Anges

tes con-

duijiuent à i'attetier toutes les fois
quelabefognè

<e pfëfenterôit, ou qu'etteseauent namretiement
leur demeure fixe dans tes matrices comme une

maniere de formes aCHftantes. Tout cela com-

me vous voyez amené beaucoupd'inconvénieM.

MaM

ajoûte que la
connoii!ancedevroit être ac-

cottrpagnee de quelque attrait de ptaiur qui ime-

feifsat au travail &
qui

en tendU
légerela

fervi-

tude. Un Collègue de Mr. Cudworth a fuppo(ë
la préexiftence des âmes & il a cru que l'odeur

très agréable des embryons tesattirott (t~).

Di&ns nn mot descaufes occanonettes. Jevou- j
drois bien vous

marquer
le foible que Mr. !e

Clerc dit que Mr. Bayle y a trouva mais com-

me il faudroit trop (x) chercher je ne m'y en.

gage pas. On

ne peut nier lors même qu'on trou-

ve ce fyMme préférable à tous les autres qu'il
n'ait

beaucoup
de difEcuttez, dont la

principale
ce me femble réfulte de la queftion de la liberté

de l'homme car pour ce qui e& de cent autres

obje&ions plus populairesque phi)o(ophiques,Se
qui

donnent tien à des raitteriesprofaneSjcMesne
ïont pas moins fortes contre te fyfMme du con-

cours prédéterminant ou Hmattanë. Or vous

favez

(/) “ C'en:-&-d!rt. produit par les (ea!es loix g~nëra-
“ tes, par tes feules qualitez de la matiere.

(') Voyez le Pere MaOebranche en divers endroits

de (es ouvrages. & ce que Mr. le Clerc rapporte de Mr.

,,Doda)'tB<MM~.OM~:n~. 7.f~.i~.<)'m.

(")') Voyez dans )e Diction, de Mr. Bayle la remar*

“ queC de l'article Scmx~.

(f) “ H ne faudroit pas perdre de vue aucun commer-

“ ce des mâ)es& des femelles ( hormis le tems de groC-
“ 6:(!e, & encore faudroit-il alors être af!ure que fe fu-
“ jet n'eft point propre à la tuperfetatiott ) cela va loin.

(w) “ Voyez tes Nouvel. det aRépub). des Lettres mois

“ de Mai t<S~. àtaSndu S.articte.moisdeSept. «!

), la fin du 4. article: ou p)ût&t voyez Kr<n<ct ~tf<

,,T)'<ta<t)«tt<<«BMx~. 88. s?. B<<tt.x<xtff<x<.t<y7.

(<),,CarMr.teCtefe'M~ itS.ditteutemeMque

“ Mr.Bayteamarquê cetaM~M~M t<M<<w<t<~fCm~-

“ ~e~Mt, Je ne connais pmnt d'ECtk de Mf. Bayle

“ qui ait M têt titre.
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fM)MS~<jj'f-

~imtsttMtt
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favez
que la domine du concours domine dans

les Ecoles. N'ayant point vû le livre
(y) dont vous

me parlez je ne puis tépondte à votre
qaefHonfi ron y a bien prouvé qn'Anftote recomoiuoit

tes caufes occaConneïtcs. Je puis feulement vous
dite

que le plus ancien Auteur
que Je &che qui

ait parlé de l'opinion que tes Créatures ne font

tten.&qn'ettes ne font qu'un ligne qui déter-
mine

t~&ion
de Dieu, eu: le

Philofophe (.)
Averroës. H n'en

marque point le premier Au-
teur. Albert le Grand & Thomas

d'Aquin qui
l'ont réfutée, ne le

marquent point non-plus
(A). Il femble

que Philon l'ait fuivi
(t) mais

il ne faut point conclure cela de
quelque; patfa-

gMà

t'ëcan, il faudroit tes trouver dans un en-
droit ou t'Auteor traitât

dogmatiquement & ex

p~S
cette

queftion. On attribue fauffement a
Pierre d'Ailli d'avoir tenu ce {yfteme (c). Ceux

qui difent (o) que Gabriel Biet l'a adopté,s'avan-
cent trop: it le trouve

feulement probaMe,mais il
ne l'embrane

point (E).

-9- M- 0: 19 mM- -M £- 0~UU~

CHAPITRE CLXXXHï.

.Ec~MM-~emfM ce qui < dit M-~e~j, (a)

~f<M~KMM ~TH.M/fgMMX~-M~~ 17.

~f ~«~f ~f~'M~m, fe~f~

~«'~ paroles, le
c~~mt point ~eMf~

l'hypothefe de Ct/MK.

Yant examiné deplus près ce
que je vous ai

_/A. écrie dans le Chapitre 170, & t'ayant com-

paré avec ce que vous veniez de lire dans quel-
ques ouvrages des

AuguAiniens, vous avez crû

qu'il n'ed point vrai
que le fyfMme de Calvin

foit réellenietit le même que celui des Théolo-

giens (b) Réformez du 17. liecle. Mais je puis
vous dire

que ces
Auguftiniens que vous avez

lus C:trompei]t [orfqu'~ts débitent:
que les Calvi-

jtiftes modernes ont abandonné te!
pfincipesdes

premiers REfbt-mateurs à l'égard du libre-arbitre

& de la Prédeftination.
Comptez fur cela: tenez

vous-en à ma lettre.

Rien n'a plus embarrat!ë les Thomiftes & les

JanfëniRes que la conformité qui leur a été re-

prochée entre leurs fentimens & ceux de Luther

& de Calvin condamnez par le Concile de Tren-

te. Ils ont employé bien desmachines pour éluder

ce reproche, ils n'en ont point trouvé en6n de

meilleure que de
foùtenir que les Catviniftes ont

abandonné leurs vieilles erreurs fur ces points-là.
Ils fe font fervis de cette méthode

depuis même

.quêtes Motiniftes avoient prouvé leur accufation,
non pas en comparant ta Doctrine desCatvini~es

modernesaveccettesdes.Thomiftes, mais en com-

parant celle-ci avec celle de Calvin, & de Théo-

(y) ,,I.esRemarquesdeMr. t'AbbéFayditiurVirgite
j. Se fur Homere.

(x),il)vivo)tau ti. Cède. ~Y'

(A) ,,VoyeziaMéthaphy6quedeS[taréstom. i.

“ t8./t~.t.f.~7~.<Af~«!tt.r<jo.

(B)~,VoyezSuarés 'tM.

(c~) ,,Suarés'M.

(D) “ Coqueus <" nt<(. Dt< M. y. ~o.
,m. ~{. l'affirme.

(E) “ Voyez Suarés &<A

M ,,Chap.CLXX.p. St?. î.cot.S: 86o. t. col.

(~ Il faut entendre par ce mot, ici & en d'autres en-

M droits femb)ab)es,)M Protettans non LutMtiens.car les

MUtthériens ont réettemem abandonné la doctrine de

MLuther fur ces matières.

7M). /H. i. Part.

N, PAMtt.

LePtS<~f~tt.

dore de BeM.Scde Pierre Mattyr qui ont M ]

les plus rigides
Ptëde&in.tteurs. Prenez la peine

de confutter le Feuillant Pierre de Saint Jofeph

(f) zélé Molinifte. Il imprima en } p.

Ce que vous avez M dans un Ouvrage attd-

bue au Pète Quefnel, & imprimé l'an t6~6. ne

doit pas être une acroche. Vous y avez la que

(<<)/e<<w ~p~ M<~ /«T 4M<
C'w-

<fM'M~?M f~/t~ Romaine il a)' a plus m<MM-

M<t~w, depuis lang-tems même de ~<M~~M«<<
entre lei

C~~MM < les C~M~M << MM-

titre de la C~<' C'~?- M~M~fM~
la volonté avec <<tC~<<M dans <'<'Mf<<gf <<<~< ~M-

~MM)M ~emm~. Mais vous y avez lû ao<S

que l'on a prouve cela par les témoignages
de di-

versAuteurs Proteftans contemporains deLuther

& de Calvin, & vous devez étre très-perfuadé

qu'on l'eût pû prouver par les témoignages mêmes

de ces deux HéRtrmateurs;carHs n ont
jamais

me

le franc-arbitre de l'homme au fens desPrédeter-

minateurs,ni au fens attribué par les Papes à l'An-

guirin de Janfénins. Et prenez garde que
Per"

kins Améfius Pierre du Moulin, Twide, &

Mr. Jurieu, font du nombre des témoins du Pe-

re Quetnel. Or ce font les plus rigides Se~a~eurs

de rhypothetë de Calvin.

Le Pere (e) Serri qui eft devenu u fameux par
J

fon Hiftoire des
Congrégations !<f~«~</«~, & par

1

les combats
à quoi eHe l~aexpofé, a fbûtenu en-

tre autres chofes
(/), que les Calvini<tes~MMt

adouci, pour M
pas dire omM~~Mf-tt les ~x-

M'MW~ ~y~w~ leurs jMt~M, ~M'mMt

~f~Mf~tM)'fe!Mf<M~<t~?/M~MM:fM~

du moins fur ~M<Ct~< de
~M~M/t d*

grace (~).
Le Jéfuite qui l'a critiqué lui paf-

le ce point de fait. CM<< eft vrai, dit-il ()!;)
du moins ~<tt ~fj grand ~< t~' ce C'~

J)MMt là ff qu'on reprend danr f/~oWM. La

faute qu'il
a ~Wf ~)~ ~*<<p! avoir ~tt

que pour ~;<<?
les

Calviniftes ont
<~N<

ment quitté les premiers ~tMtM~ leur ~M;t~

<)'~<?-
/<t G)~M. on devait p~Mftp~MeM ~'M rap-

~Mr~f?- ~M~M. Le Critique allègue tout

au~n-tôt les paroles de ce Minière citées par le

Pere Serri. Elles portent (i) que TOUS LES

~~fO~ PAR 0~i[7~770~V/5~ ce

~af<M«M que f~M~e Dieu ~a: prévient
/<<

w-
/mff & qui la ~ettfHttM invinciblement ;<« bien, <t~

viole point tout <t< ~~Vf. Car NOS EG~f-

SES
Tr7.E.M~~JVr~t~

ce
~a'M appelle la

Grace prévenante, ~tr~~Mte même /~M-

SISTIBLE. Or TvOtK~t~pr~M~e
croire

que cette force de la Grace qui détermine

~EC~S~A:M'B~7*<« volonté <M bien ne We-

le
pas /<t <t~rtc.

Je ne vous rapporterai point tous
les avantages

que leCritique du Pere Serri prétend tirer de ce

paflage de Mr. Jurieu, je vous ditai ieulement

qu'il

(c) “ DaM (on S«<KfftCMMf~M&Hm~MtMeMfttM, SfC.

,,<~«Mf. t.~mne 7.f~. c<<tt. J' t<
,H~.

(~) “ Dë<en& de )'Eg)i<ë Romaine Se des Souverains

"Pontifes contre Ley déchet p. ?.

(<) “ Dominicain François Profenettr en Théologie a

“ Padouë.

(/)“ Voyez l'BfMM de t'HiMre des Congrégations
,~< ~«.etMt p. t~ff.

(~) “ EM~&'<J~t{~h'm'aw~i«m<m~<MM ~<fMttom~<

“ ae <SMM~t;tM«t e.c~t tf<
BM~tt <<«a~~<<~M~Mm <a

,,M~'M~tM<mt~"MM't. Voyez te même livre'M.
,ibid.p. 177.

(i) ,,Jurieu, Traité de la Nature & de la Grâce p.
,,n~. ne.
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~Mt ~Extttt-
~<BtM des Par-

<&«&)~M.

t«Mtea<<<&'

~m/< P.

~e.

n. pAMf.

a) C

t

<

-j

~«Bitt~tt~.
tMtM <Mtftttt

StW~/MtC'Wt.

m tt
en eontttH avec oeaucoup

oc tMton que te

entiment de ce Mini&)'ee& te même recelai de

Luther & de Calvin Mf
~Mp~~fM~aM

M~<~)Mf Ï~

~S<~WMM a <Mt~ &<tft<f~,€aMtMuë-t-tl~
h

~~M<t~At&<)!~?~<<f~~pMM,. ?p

~'mt't& <<~M<Mtf <MMj~t«'f<MHf/<tC<<Mf~
C<<<- M

t~ Ot'< f-e~tt~
M Mt~M

M;pt~, ~MM-tMM
d

~«~~it~eMM, fi an ep~Mt
~<~M a

tBM~tt~MMM~MMt & M«t~ ~HMt~ttt.it t

~M<<<Mf&e)XM«~t<tR~/

Le Pere Serri ne
pouvoit pas plus mat choi<h

qu'il a fait en fe &rvaat du
témoignage

de Mr,

Jurieu; car autant qu'il
e& certain que

ce Mtnif-

tte K~fefente ndeHement ce que tous les Refa<

mez croyent par obligation. autant e&-it évident

~ue ce qu'il rapporte
ne di~eie en rien du

fy&ë-

~e de Calvin. Je m'étonne donc que le Criti-

que ait e'e d'a<!ez bonne compofition pour accot- ]

~er (<) & (on adverfaire qu'un très-grand nom-

bre de C~t~nmes ont entierement quitté tes fen-

timen~de Calvin fur la Grace. Cela eft tre! (aux.

Aucun Mim~te n'eût dogmatifé impunément en

France fur d'autres principes concernant la liber-

té,&c. que
fur ceux de Catvin,~ du Synode

de Dordrecht. On ne s'en écarteroit pas impu.

nément à Geneve ni en Suifte, ni (m) en Hot-

< lande. Les Uni~t&tittes en Mtenantmemequ'its

ne
s'en ecartoient pas, eurent bien de la peine

i

éviter les anachêmes; & fi
aujourd'hui

on ne tes

inqu)ettepoint,c'e<t que l'on a bien compris que

leur hypothefe ed au bout du compte la même

que
celle des Particutari<tes dans tous tes

points

euentiets Les Remontrans fe (ont
moquez

des

prétendues mitigations
de t'UnivertatiCne, & les

ont confidérées (n) comme ew pKr< ~&!ttM<<M

Cer~Mnj~jp~ ~<~M.
On a montré

que
cet

Univertatifmeed &}et aux mêmes dKScuttez que

le Particularisme, & qu'outre cela il donne a Dieu

une conduiteque l'on peuttourner en
ridicule (e).

Que ted vous conntme ce que je vous ai écrit

que tesadoucidemens des modernes ne connKent

qu'en paroles. Soyez
fur que leur <y<tême n'eit

pas réellement moins épais de la centiéme partie

d'une ligne que celui des
premiers Réformateurs.

La maniere dont le Pere Serri a répondu ton

Critique,
nte fournira une nouvelleconfirmation.

ït s'eft plaint (~) que des deux
palfages de Mr.

Jurieu qu'il
avait citez on ne fe fbit arrêté qu'&

celui qu'il n'avoir pas eu tant en vûë. Il avoit

eu principalement égard
à celui-ci,

"(a) Heft

vrai nous reconnoilfons qu'entre ces (r) ex-

Mpreflions
it y en a de trop dures. Nous n'a-

"vons pas pour nos auteurs la m~me foûmi ffion

<"que
ces MeiBenrs ont pour Luther, & nous ne

nous faifons pas une honte d'abandonner leurs

manieres quand elles nous paroiflent propres à

&andali(er, & dures à
digerer. Telles font cel-

tes que nous venons de voir,, dont au<!i nul des

(<t) ..AM.t7~.

(<) Le Pere Serti $'e0 bien prevatu de cela pouf fai-

t. retomberencoMMctiSion fon Critique. Voyez fa re-

"pon(ëat'E~<tM<iefonHitMrep.n<o.

(m) "Voyez le tome de la BiHiotheque ChoiSe p.
"~to.

(a~ .«t.f.~tt. 1.

(<) Voyez PrHenc Spanheim dans fon ouvrage A

)~n«M<MM" où it te (ertdepMeurscomparaifbn!.

M Voyez le livre oui pour titre !tfM'Ma«~«tr~
j'p. t~édit.deUege tyo~.

(?) Jurieu, Jugement fur tes Méthodes pag. M.

('') "Notezque~eTeff Serri 'M. i~<r. fnpp<:& tauC.
n(en)entqne(e)bnM.JurtencesexpreSon!(bn[ttesi.u-
"thériens. EUes~maq contraire des exprenionsdes Cal.

vim<tM reeueilliés par lesLurhérienspour to faire bon-

MttM ne le teK plus M~Ntd hm, & dont on

M s'e& point &t*i depuis pt)M de cent ans.

om verrons ei-<ie<!bas la Htitede
eepa&ge que

Pme Serri a (upprimée. Quant M'Nm'e
(f)

tNage
il (f) d!uM qu'il ne

t'~ produit que p<M*

Mt~<f~«<<M C<<M<~?M~M< fM'MM<~<f«)Mt~~
e

'j excès <~ /<«r~ ~«MtM ~~MMM! Je n'ai

fument approuvédanstes paroles dece Mmif-

e, a~&te't-it, que l'aveu qu'il y fait que
la grâce

efficace ne cm/f~Mf~~MX~~Mt~

contre le fentiment des premiers chefs de la

réforme qui regardaient
le tibte~arbtftecotnme

etctave CtMs ta
mottoa<te!agtaee,& qui en

pattoieM comme d'un bien dont nous n'avona

plus que te titMt & d'une Seigneurie dont it ne

nous feUe que
le nom ~M ~~He «<i~e, f<M<<M

wxMM. (") Je n'ai eu dettein en tap-
onant les endroits dttMim~eJttneu~eonti-

~uë-t-it, ~M &<OM'<f p<<~« p~ept~
<KW~

9<M
BgM/M P~e~~mtM ew ~<<MM«p adouci f~' t~aM

M<tfftmft ~~n~~Cf /M <rro!<fJ de C<M*/&~ cet

O'~f,p<'«<-
f~MW~ /<t M~p~MM du libre-arbi-

Si tel aéré fon deBein, i) &ut convenir que
es mefures ont éf~ bien fauffes; car jamais Cal-

vin ni les' autres Rérormatearï n'oM nié le libre-

trbirre au (ens
que Mr. Jurieu le prend, & lorf-

~u'i)s ont dit
que

nous n'en avions plus que le

nom, ils ne
ptétendoient parler que de la Hbertë

~'on nommed'indiiRrenee M ~m/ii«wM)~fe.
Ot:

:n ce <ens-)â Mr. Jurieu & tous (v) les Théolo-

giens Réformez eroyent encore aujourd'hui que
le libre-arbitre eft une chimere. Ils difent

que
['homme p~che nece(!airement tans la ~race, & ne

peut dÉ&béÏrâ Dieu avec la grace emcace; & 6

néanmoins ils prétendent qu'il pêche ou qu'il

obéît Dieu librement, c'eft qu'ils étabtiHënt là

liberté dans ftexemption de contrainte, & qu'ils
veulent (w) que tout ce que t'en fait votomai-

rement f~ pr<fM fm~fM, (bit fait avec liberté.

Tout ce
que

Calvin a diten
expliquant t'e<Ecacit<f

de la pefmi!uon divine, la préviHon des évene-

mens contingens fondée fur les décrets abfolus de

Dieu, la tervitude de l'homme (bus le peché, la
force irtéu&ibtede la

grace
du Saint Esprit, &c.

a été conftamment enfeigné
& t'eit encore dans

tes Eglifes Réformées, & il n'y a
point d'inno-

vations qu'elles ayent réprimées avec plus de vi-

lance que celles qui concernoient ces articles-

H. Mr. Pa)on en e<t un exemple, lui qui s'é-

tant rendu fufpeâ fur ces matières fur repouf!5
avec

vigueur:
Mr. Claude quoiqu'Univer<atitte,

fe ntde cela une agraire très-férieufe. Je paHe fous
Rtence comme des chofes trop connues les grands
mouvemens que l'on redonna contre tes Univer-

iati&es, & l'émotion épouvantable que tes
dogmes

d'Arminios cauferent, ce
qui ne

Rnit
que par

un

Schifme qui dure encore. Avouez-moi donc
que

les Controver~ttes Romains fe font ua panneau

pour

"te aux Calviniftes.
`

i

(/~ Rapporté ci-de(!u!.

(t) Le Correcteur corrigé pag. t;7.

(<t) .~H~.t;

(~) "H peut y avoir parmi eux desArtnemOM caehett

“ ou mËme qui depuis leur refuge en AngiMerte ofcnt

“ lever )a tête, ma's cela ne doit pointentrer en MnEdé-

“ ration.

(-t'T) ,,Mr.TurrctwT&M<"f. <ba~. Mm. t.~fe.ttt.

“ prouve que la permMon divine quoiqu'e)terende né-
“ eefMré i'évenemen[,n*0[e point la tibené, parcequ'eï*
“ ten'ote pas à ta Créature la <pot)tat)éîté&: )a<M)ibera-

,,tion:cMc''«'raM~mMMtr~f<)B< ~'ft'r* ~<r, f~

,,mMM*~it~M))tM«~ftt'ttvm~/M~'efft~tt. VoyMet dfffm

,,Ch CLXtV. p. 84;. i. col. tcpaHagedeM.WimchiM,
M &Ch.Ct.XXI. au cotnmenKm. le pat&ge de Zanchius,
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~itjMiM <*

~M.~
n

f<~

poat ytombe''b:engmn!e)-emetM, s'Hs Ce
perfut-

dent tout de bon
que la doctrine de Calvin fur

cet article n'e~ plus (~) celle des Eglifes Réfor-

meeSt Ne peut-on pas dite tée))ement la même

chofe tantôt d'une maniere <eche, brufque,cho.
quante < tantôt d'une maniere civile, & aNai&n-

née de
comptimens t

h Mais it n'y a point de Controvernfte qui foic

plus inexcufable
que le Pere Serri d'avoir donné

dans le paneau car il s'eft fondé fur un pat!a.

ge (y)
à la fuite

duquel il avoit tt) ces paroles

(<.) Mais on ne nous doit pas obliger à coN-

BAM~Ett LES !'ENsiM de ceux qut ont ainû

patte car nous fommes trÈs-pet fuade~ qu'ils
n'ont eu aucun def!ëin d'attribuer à Dieu les

"péchez des homntes, ni de t'en faire la caufe à

ni de ruiner la liberté de l'homme, ni de nier

"que

t'homme ne foit la vraie caufe de fespé-
"ettez, &: qu'il ne mérite d'en être puni. C'e-

toit le cara&ëre de ce fiécle là tes Ecrivains

Mavoient des maniéres fort feches 3c fort dures.

"& ils ignoroient l'art des adoucinentens qui
e<t fi néceflaire dans tes fcienees abUrufes, au(E

<*bien que dans le monde.(*) Us avoient

en tête tes
Scholadiques qui faifoient le tatnt

absolument dépendant de l'homme qui don-

noient tout au mérite, & ne reconnoiuoient

point
de décrets en Dieu tendant à tavieecer-

nette, que fous la condition de ta prëvinott
du mérite &: des oeuvres qui abandonnaient

l'homme à lui-même le faifoient caufe de (on

(atut, & ne donnoient rien à la Grace. Ils

avoient denëin contre cela d'attribuer notre fa.

tut tout entier à Dieu & d'étabHr an décret

abïbtu ~c
gratuit, indépendant

de la prévinon
."des oeuvres & du merue; c'ett ain6

qu'il

tes

faut entendre. Et <t leurs ekprefnons font al-

tëes beaucoup plus toin il le faut attribuer a

ce défaut qui régne dans toutes tes difputes

"6c qu'on appelle après Saint Ba<tte,<<M<AfM

<MM~j.

Comment pourret-~ous comprendre que te P.

Serti n'ait pas vû manifestement que ces paroles

ne contiennent aucune condamnation des penfées

ou de la doctrine de Calvin ? Comment pourrez-

vous vous imaginer que Mr. Jurieu lui ait
appris

dans ces endroits-là
que

tes EgUfes Proteftantes
ont entierement abandonné tes erreurs de Calvin

fur cet article ? Pour moi j'avoue que
cela me

P~(t).
Vous n'aurez pas oublié je m'auure ce que

vous m'écrivices il y a deux ans
qu'un

Motinifte

qui
n'avoit d'autres lumières que celles que la

tecture de quelques livres François lui avoit don-

nées, ayantvoulu foûtenir à un jeune Bachelier

fort tutpect de Janfenifme que tes Cenrimens de

Janfenius ne différent pointde
ceux de Calvin,

fut bien-tôt mis hors de combat; mais que la dif-

pute s'étant élevée deux jours après entre le më-

me Bachelier & un Scotifte qui
en favoit autant

que lui, ils ne putent rien gagner
l'un &t l'autre.

(x),,Voyeacequifeta ditdu Sieur Derodon ci deC

tt fous note (t ).

(y),, Rapporté ci-denus pag. préced. t. col. note (9).

MMJmr'eu, Jugement thr les Méthodes pag. p~.
t oo.

(*) “ ~ttext, <eM<.y~. i o t.

( t )MAppliquez ici la remarq. faite
ci-deCus Chap.

M CLXX. à la fin. Mr. Wittichius a fait l'apologie des

it expretrions les plus dures des RétbrmaKUMt Cent au-

M tresMinittresont fait la même chofe Se la font en tou-

t; tes rencontres. Et notez que felon Derodon dans <a dit:
t, pute e'e M<fMft, imprimée à Genève l'an i< Dieu a

,,etën<cea)té permettre lep~ehéf~. ~7. Cette po-~
tttmCtont~. aétëjointeavee iadire&iondu p~che

?MM /M. t.

Ma< t~P~t*

tour <<« livre

Cautio 6ttm<<(

natu.

DMCômmsi)~
tnenraiftifut

l'Epitre de

Sentian Her.

vêt.

.<< Dj~«M<'M
WN~fet. «*<

Bof~ft.

Je vom répondis
fur cela que

les dttputeMK
doi-

vent imiter les Pirater qui ne cherchent que les t

~UMeau* marchands a
(

<~SttW~CM~W

~<M~M<Mt, ~Mtt, ~/t~~ /tWr~ ~&'Mt

Jemodine aujoetd'huicettepenfeë, je croi qu'un

Scotitte pourra triompher
tâ-deitus d'un Thomif*

te au<H fort
que

lui.

~~S~~=~~ë~=~~=~8~~

CHAPITRE CLXXXIV.

~)MMMW« dt gtff~MM
~~«~~ tMM~MM

Mt

~'«~M'mfj

t) Uifque
vous avez été taxé (<<) tout de nou-

A. veau à fournir un certain nombre d'Auteurs

anonymes ou pfeudonymes, & que les petits fe-

cours que je vous avois envoyez vous ont fervi

de quelque chofe, je continaë à foulager un peu
Votre peine.

I. Je vous ~i parlé (b) d'un livre qui fut im- j

primé
à Francfort pour la féconde fois l'an t6;i.

in 8. (c) & qui a pour titre MWMt~MMMM.t,

~eM
<<< ~ec<

contra
/«~<!J.

On en fait une

mention honorable dans l'Hittoire des
Ouvrages

des Savans au mois (d) de Novembre 16~6. &:

l'on eh parle comme d'un livre imprimé depuis

peutt~f&en Allemagne
in il. Le célebre

Mr. Thomalius le loue beaucoup dans fa difpute
<<ecrimint

~M~M pubfiée l'an 1701. & en
rappor-

té l'Edition à l'an 6~. Le titre de mon (e)
Edition

porre que l'Au'eur n'ettpas connu, mais

qu'it ett un
Théologien

de la Communion Ro-

maine <<M&!rf MMt-fo
TT~aga ~e~MKe. Cet Ou-

vrage a
été traduit en François par F. B. de Vet-

ledor M. À. D. qui ayant fait approuver ~t tra*

duttion & la Préface qu'il y ajoute airez
longue

& allez curieufe, & fort contraire aux
procez d~

fbrceterie, la fit imprimer à Lion l'an t66o. <~

S. fous le titre d'Mj aux C)'<M«f<<?M fur /M

~j~Mt~t~ar~M ~~)-et-f< ~<<enf.

par
<< P. N. S. J. TT~e/t~MM Romain. Vous

remplirezaifémentces lettres
initialesparcet en-

droit de la Préface. Z~M~f mrM~

<!« doubre t nombre } }. jw'<< ~atf ~< <<
Compa-

gnie ~ye/!f~. Je ~<~ bonne part qu'il j'<<ppt/
/Mr N. ~pM qu'il mort il

y ~/<j/!<<j «~

nées.
II. J'ai un livre M 8. qui fut

imprimé l'an

1~67. (ous le titre de Commentaire ë' <7/<~<M'M

fur /pM~ M< Mr. Cc<~«M Hervet f/MM
aas <<<x. /<t foy PAR ~V/CO-

v
LAS

y0~< Je ne doute point

1

que ce ne foit une production du Sieur de Sain-

te-Aldegonde.
Il fit ta fon coup d'eflai, 3c ce

fut comme le prélude d'un plus gros Ouvragequ'H
publia long- tems âpres fous le titre de 7~/M~

vers la gloire de Meu, & Adattt fans liberté d'indiE.
férence éroit necea!te quant à fa volonté par l'enten-

dément &qnanr à t'entendement par les objets. Cat~
,vin n'a jamais nen dit d'où )'on puine plus aifémeht
& plus clairement inférer que Dieu ett la caufe d)t1&

pèche, & qu'Adam n'en a été que t'initrumeM.
~) Voyez ci-deuus Chap. LXVII. pag. <~s. t. coL

(b) Voyez ci-deuus Chapitre XXXJXt pas. !?~. tt
“ col. note (t).

fc) “ contient 4;paget.

(~~)“Pag.

(~CetMdeFrancfbK.eh t~t.
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REPONS~

P< la Critique
des Pt~ugez
<teMf. Jur~u.

D'~Lettre
<i'unEcclë<!aP
tique [oachMt
icsnudicez.

<<M<~M~~<fA<M«,ou
ila a traité d'une ma-

niere tout-à-fait comique les controveries.

le ïït. Je vous ai promis (/) le vrai nom de

t'Abbe Richard qui publia
la

Critique
des Pré*

jugez de Mr. Juneu l'an t6po. L'Auteur de

cette Critique e<t te fameux Pere Gerberon Bé-

mcdietin, qui après avoir jouï ptuueurs années

dans le Pats Bas de la liberté qu'il auroit perduë
en France s'it n'eût pris la fuite a eu le malheur

en6n de tomber entre les mains des
persécuteurs

du Janteni&te. Havoit pubtié it Liège en !<!76.

in tt. ~buste nom de FZOM *DJE~. fO~

Minir de la
pM~ Chrétienne, eM /'M ce~~e

avec ~M
~f,fM~

MeM/M <*Mc&Mt ~f~~rt-'

M~Ctt&~MHM,
de /< /<HMfM~ de la Gra-

M DM« d* /M~ <<M<~M~ avec la liberté <~

Créature. Il a fait auiH Confiance Chrétienne

<yayM~ ~«f~pf~tpM M~f<M/ft~/< Ce der-

,nier livre f)t[ condamné à Rome l'an 170~. (g).

r.
IV. On voit dans les Nouvelles (~ de la Ré.

pubtique
des Lettres t'extrait de lalettre ~'«~ Ec-

~toH< aux Religieufes qui
ont ~SM ~MM-

tM~ des
~J pour

les exhorter
~JfcM~)*

MtM-

M~M~ du Pape touchant les nuditez. Elle fur im-

primëet'an <68~.M 8. Le PereQ.jefnel en elt

l'Auteur, cqmmettnous l'apprend lui-mêmedans

un ( i ) Ouvrage imprimé
l'an 70~ 11 paroîc

par le même ( ~) ouvrage qu'il eft, Z.'<MM<

livre <M'~tNM~«/ a pour titre: Très-hum-

ble Remontrance à Médire Humbert de Pre-

cipiano Archevêque
de Malines, fur fon Decret

"du t Janvier 169~. portant def!en(e de lire,

retenir ou débiter plufieurs, livres & particu-

(/) Ci-deOit! Chap. CXXtn. pag. 7;o. t. col.

C~) MVoyez te Journal de Trévoux Ju~n t~o~. pag.
M toto. Edtt. de France.

~) Mois de Mai t<!t<f. art. z.

(<) “ ItttituM Af~ <<< DMM.
Voyez-y ta pag. i~.

(Q,, Voyez-y la pag. t8S.

~Pmdto)))~
wenMtb.

°~Hi~~
l'origine du
Royaume de

S'Hk&deNa.
pief.

D«t;Ff~

quinque aro.

cuiorumde.

Kûa.

"iieremeat celui <ie!aBw~Mt<CtMM<MM«,eom.

"po<ëpat MeŒtC Antoine Arnauld Docteur de

"Sorbonne.

V. Le Pere Honoré Fabri Jefuite~, a écrit fous Z

!e nom du pere Neuuer Francifcain contre le v

Catdinat Nori; un livre intitulé /M<M ff-

(<).

VI. L'HitMre de l'origine du Royaume de B

Sicile & de Naples, imprimée
à Paris l'an 1701.

& dont on trouve l'extrait dans le Journal (w)

de Mr. Batoage a été compofée par le Pere (e) p
Bn~Ser Jefuite.

p

Vtl. Le Pere de la Fontaine Jefuite qui a t

.~teConfeMeut de
l'Archevêque

de Malines, a q

publié Cous le nom de Cranenbergh un livre in-
CI

tituté,J&<<«~o~<~M~
4f<tCH/~«K!t<<<M~. Ce Li-

fi

vre fut
apporté

à Rome lorfqu'en t6~t. ou pi.

tes Jefuites y tenoient leur Congrégation géné.
rate. Ils voulurent

engager
le Générât des Do-

minicains àfe joindre, à eux pour demander la

condamnation des articles qui avoient été pré-
fentez au,Pape par tes Difciptes de St. Augur-
tin. On répondit .aux Jefuites que l'on (bù-

tiendroit ces articles s'ils tesdénoncoient. On

n'en demeura pas iâ car le Livre Fraus
quin-

qae
<M'ttc~a~Hm ~t~ft fut dénoncé au St. Office,

& it fut condamné par un Décret du 19. de Mars

t6pi. On croit que le même Jefuite la Fontaine

eH l'Aureur du Livre intitulé ) D<~«<~tM ~ra-

MM-7T!)M<egM<< <M~M/M«~f mcrWMt p&<!MO/~
t<M

~)'~<c~«m
de ~&nf&fM, qui fut condamné

à Rome l'an 6~. (o).

P) "Voyez le même Livre du Père Quethet pag. Kt;

t) ("') ). Moisde Juitiet 1701. pag. )< Sefitiv. de 5ept.(a) Voyez les Memoiresde Trevoux mois de Sept.
“ lyof pag. !o. Edit. de France.

(") “ Tiré du Pere Qi'e&el dans l'Anatomie de la

tttentence de Malines pag. t~<f. ~40.
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AVIS AU LECTEUR.

<t de grands Ouvrages commencez depuis

long-tems (~* qu'il importoit de finir. Les

cinq premieres ~M ont été imprimées

avant le commencement du mois ~M'~

cette année ~f~M
bon

que
les

I,<'<*?f«~~o<f~ avertis.

JL~
principale plus ample

M Volume caM~~f Critique que

Monfieur Bernard a faite du /fM~ 7c-

me de la Continuation des Pc~/?~
diver.

fis. On refute fJM<?f<Mf~ cette Critique,

préfente
des

~o~M e~ ne les

rejette pas /O~M'<~ fervent à ~«~~

0~ prouver les matieres en
~«~M~

de-

forte que de la maniere dont O~

ce fujet ~~M ~0~~
en /<M-M?fM~,

on /'C~ efperer que
les Lelfeurs y ~OM-

veront un ~?'~ de ~M/MMMWfM, ~W-

~~F~ ~~?M~M a~K
ne leur

permet-
tra pas de ~<?r. Ils ne doivent pas

f~~ff
~M prétexte que f'~? ici une

(<) “ Ce IV. Tome de t'EdMon in 11 e<t dam celle-

ci la III. Partie de la Ke~m/<aux gM<~<mt tfatt Pro.

Mf"K-M~. Le I. Tome fait la I. Partie, le t!. & le Ht.

Mdont les pages font continedes, en font la JI, &

III. PAMW

y

e

e

t

c

e

s

s C<
pt'M a f<m<

f~
J'<t'fti; de cet

Ouvrage.

t

JE (~) <~<~w<Mc TT~~

de la RM'oM/? aux Caf/~

tions ~M P~CT/M~fM/ eût

~<:r<t Tcr~ fo~w~

efW~~ de ~f~My,

les P~~J L<~<-

~'fa~~
été

cMt~M

M~c~/? <t Mo~f~ Bernard de y~MK-

trer des chofès peu ~0't~~M. Tout
y

</? <M~ dogmatique de

~M~~)'/a~ /'c~ w'~MM eu <-?

~f ni A~o~?«r Bernard ni aucun. autre

Particulier C'~? dans les ~'o~f~M ou /ft

~~Mf«K'~ Repliques que
l'on trouve C~-

nairement une infinité de petites o!~<~

~MM qui ~'M~f~f~~ point /C P~~c,

qui
ne contiennent ~f des plaintes que

des reproches << Auteur. D~f pre-
miere réponfe incomparablement moins

défaut. C'f-M en entiere.

ment exempte.
On auroit de mettre dans

ce ~a)~f Réfutation que l'on a faite
des Extraits que Monfieur .BtTfM~ ~OW-

nez du fecond du ~c~fw~ Tome de

Jï~o~ Provincial. Cette Réfutation

achevée depuis long-tems, roule
fur

des matieres qui ne font pas moins f~MW-

qu'importantes. Elle telle en un mot

qu'un
Auteur peut avoir de

l'impatience de

voir publique. Cependant il a fallu ~c~~

ver bon qu'elle renvoyée au Tome
qut

~'TM celui-ci.

Le i~. deNov. 170~

“ te V. fera la ÏV. Partie. Cet AvertiOement droit tte-

“ cef&ire ) parceque c'eft (uivahr cet ordre qu'on a ci-'

,,té tes differentes parnesde cet Ouvrage dans les no-

"tes de cette editton <"~«'

DDDddd y RËPONSR



1 Mî. PARTIE.

.~MM Rft~tMt-

<ffjt</<T;tn/!t

f<)tT;MK~K<M
le S«et<< cn fc.

~m.

FffHfM <<<'«'

~KtfiMM<<e

f«n~.

REPONSE

A U X

(QUESTIONS
D' U N

PROVINCIAL
7'R02~fjEJ)4E P R y 1

C H A P I T R E I.

si
fC~t

a été dit ~j Pere du Cardinal
(<t) X<<~o'u'uj~ <~ 'ucnM&~

Faits concernant ces deux
seigneurs

Polonois.

OUS voulez, MonCear, garant lorsque je les (e) alteguois. N'avois-je

que j'éclaircitfe une chofe pas lû ce qut <uit ?

que je vous écrivis (b) il y Ragieski~~M-C~t-fM~dePotogne~M

adeuxo.troisans.&vous ~p~

J
a

f~C'M'~t~~W~ «<MM<~&-M-
me paroiCez

croire que je trouvent dans la leurs

'm'y fuis trompé car vous
très, fat banni du Royaume

ë-
~MM~to~MMt

avez lû dans des (c) Mé- ~XfMtChn<tineâS[ockhotm,.<t-

moirespuMicsqneieCardinatR.adzieioWsktna- ~,(~'tMHf~</<'<cc&~ les ennemis de

quitte de Decembre
i6~.&qa'itperdit(bn /<!p~<'«p/«~Mt~pow/~f~/<t fM~e

pere à i'âge
de neuf ans. Si cela eft, j'ai en de la Pologne. Durant fon exil il ne cefa

tort de dire (d) qu'i) étoit fils de te Vice-Chan- d'entretenir fort bonne cc~f~ow~KM avec /ej~M-

cetier de Pologne qui favorifa l'invafion du Roi «p<t«~~ Courorme fort mal ~~?<MMX. au Roi,

de Suede." Comment eût.it pû la favorifer s'il ci'mxiM~p~~t~~jM' ~t~~ef

éfoitmottl'an 16~ ? Le Roi de Suede ne fit- ~Cf~t~KcjatemM~ à la continuation de la
guer-

il pas fes premieres irruptions l'an 16~? re. (g) ~«~e~-M«j<<«~<<~Ragieskt i

Voilà votre objection; & pour y répondre je M~KMMt~Bftp<t<f«<M<' de
Pologne ~M

n'ai qu'à vous afÏurer que les Mémoires qui rap- laquelle il avait pa~~ une meilleures
c&<t~M r

portent à l'an 16~. la mort du pere
de ce Car- ~W~e~CM~w~g~~KMft--

dinal ne méritent en cela aucune foi. It eft in- ''«-t-t~f~tT'MMft'~voMMO~t~~M'p~

dubitable qu'il favorifa les entreprifes du Roi ~'t~MpMtf~cf~~MW~mMt~'H~tr~

de Suede &:qu'its'en trouva très-mal, puiC- <e~«!«~p<!(rt<t Religion. Les ~M-

que ce Prince le fit enfermer dans une prifon ~M~['e~<«m<)'<<< tf<t<
non les traitres

t'an 16~7. Je n'ai donc point dû ajoûter aucune ~M~p~ qu'on f~ de leur donner
peut

note critique à ces paroles de Mr.
Linage

de ~'T&McemM~f~Mtrf.f. Ci-ct~~Mt

Vauciennes: Z-f~t~j'~w~t~M~- <«&<'aMj'<~<t~~M~/M, ~'wp««MMfp~

logne /0)~«'M~ p~M MM~,X<t~!M~< un rendre de fervices ( car la
farce cMf~Wf ) il étoit

tre Gouverneur lui livrerent deux des
plus

belles ~~M~~j' Quand le bœufeft
gras,

fMfMfM Royaume. Je m'en pouvois rendre il le faut mer.(<)) Ragieski après avoir

rendu

M "L'ortographe de ce mot variera très-fouvent (<<)Chap. LXV. de la r. Partie de cet Ouvrage
"dans ce chapitre. parcequ'on fuivracelle des Auteurs ,)pag.~i<. t.co!.

que l'on citera. (e) “ ~M.

(b) “ Voye~ la r. Pattie de cet Ouvrage Chap. LXV. (f “ Parivat, Hiftoire de ce iîecte de fer tom s.

,,pag.~t~.t.co). ,,paE.tt<f.edit.deBru][enes)Mo.

(f)"Voyez~sLettresHi(toriquMm<t)sdeNov.t7o~. (~M~.tM.t~.

np.~jo.&teMetcnreGatantdmnememoiip. t~. M~M.tf*



D' U N P R. 0 V t M C 1AL

FftW ~'t

«tttffM~tt

C~<M~N~-

tWtOtnH.

f<t~ «fM~-Mt~ M-M-~M~ Roy de Soeje,

'M~~Mf~~MM~t~M j~~ttf tWtWf
««

J~~atf MepM, ~M~ tMMtM ptttf, ~'M~

Mwp ~w: <~<tw «MW< Tome <b'
`

PtaSe,
-Mt

~B. m~/M
par

h Mm~x~~Mt

<~C<~nMM'p< f~<Mt~
<<~

~~t pt~ww <~ t~~ tM~t

<<<t'~My~~M bonne

<~<~t
Mariemboutg.

c

~.t <~<« <<<- p-~i- M
e~, ~~& pré.

M~~pit~ M~~ef CM~MA-
~et~M «<<

M~Mf. (?)t~~i<eA ~tMW~~M MMtJ
MtM <m GtMt<&m<BM «~% bien fM«

Roy.

~M'M/m-~ ~tt ~et~ pour ~<<t-
M~. OM dit

y~ <K'MfAWt
Seigneur MM-

~M <<f
~J <tMM, que ~jm~Mt obtenir J& grtte

<<«
C~' de la

jRtp~/t~ livtwroit le Roy da
~M~ Mt~ les mains <<f~! ~M~M'~ M~«t.

Moj ~atfMKea~~Mj)~ <t~fM <tpM <F~mpj {
Mr M

pretexte B'<t ~pf<wtt~ M~M bien ~t-

TMt~hc'(t~) Caf!m!rM~;e, ~pf~Mt~M,

ayant M<<<<« ~fM~&M ~«~M
Ragieski, qu'il

alloit ~ff~aA' /t ~<< <<'«~ t~F~w~

m~M
~«e ~M

5w<<M~~t~t~<Mtfert~f<aaf fjh<~ en

&tptcM< e'~K'Mt
pat f~mtpf. Mwt moins ee~

s~eà pas venu en ~t MC~Ot~tMf, ny par fft~M

p~fM<:M~<)M ~efetfM. Cilt m~tm~ Gentil.'

<)<tmmf privé de jft ~e~ MM t<M.ft

envoyé en ~M< oà
t~/fti~f à tout le moins ~J

fMa;): pec~M dans
quelque c<tc~ n'ayant pm~'

~~Sf g«f /f~t~tmt t)'<!p~MJ d'?tCW~ )

trifte chant hiboux (JU.

Puifque ceGen[tthon)tnePo)onon futainfttMtté

l'an 6~7. vous voyez manifeftement qu'il e& faux

que le pere du Gardmat Radzieiowshi foit mort

t'an î 6~ H ne vouste~eroit pour (oMenir votre

obje&ton que de dire que ce Cardinat n'etoit point
ntiideceVice-Chancetier

de Pologne,
dont ['Ht~

rorienque jeviens de vous citer a (ait mention;

mais il me feroit &cite de vous réfuter invinci*

Metnent. Vous voyez dans tes Mémoires que
vous

m'objet~ez que
le

pere
du Cardinal ie nom'.

moit/f K~tf~M. &qu*i) fut Vice-Chan-

célier de Pologne. Or il cft certain que le Vice-

Chancelier qui favori fa le Roy de Suede,' fe

nomtNoit Jérôme, &
qu'on

ne <auroit trouver

en ce tems-là aucun Vice-Chancelier de
Pologne

différent decelui-ci,qui ait été pere ducardinal.

Concluez donc que je ne me trompe point, &r

que l'Auteur des Mémoires a
denguré

les chofes

ou par ignorance ou par politique.
Il eâ du par-

ti du Cardinal il poutroit bien avoir eu envie

de dérober à fes teneurs la counottïance du [ri~.

te tort & de t'infamie du père de fon Eminen-

ce en le faifant mourir avant l'irruption du Roy
de Suede. Peut-être a-t-il étë feulement trom-

pé par les termes ambigus
du testament du Car-

dinal.. Je ne vis point mon pc~f <~p'«J f~f'~ neuf

ans. Cette ambiguité étoit facile diHiper, puii~

que le Testateur ajoûte (<) que
ton pere mou.

rut la même année que la Reine Marie-Lou'ife

de
Gonzague.

Tout le monde fait qu'elle mou-

tut l'an 1667. Je vous avertis qu'il mourut à

Conftantinopte Ambaftadeut de Pologne
il avoit

(' ) C*e&-A-dife Jean Cailmir Roy de Potognft

(k) Joignexàcetaceque le mêmeHiftorien dit pag.

"t~M~R<t~MMT<;)~tf<<T~t~Mej~tM)M,
"< «tf~ f S««<e,~'<'à il '<~t~<f< pas fi ~*fM«s<tt
M

~M~ <<~« G<)tcM<Arnem. Le 'M"~ dans ~~a< m~-
KMtM MM~'ttM*des txertt!<, dans «a< ~</et <<«Ht« <<*KM

Mfe~tt, dans des <Mt«)M< t)' de, peines an &« des re-

Mmm~M/ttf'm <«)' avoit promijes. Les Se~ct;M)t les

,wft yM fM~Xt, /f)~ ~<W ~MM ~M*

t,~a<trf. `

Q.

H.PA&tm~ ï

t~t
~rta~ts.

JH. ~M~t de

KtttMcOMt, cri.

~a.t

été remis M liberté 'pair la Suéde en ~erh) de !< ï

paHt d'OHtt I*a& «o. «it a toit tentte~ gM-~

ce aapre< de <btt Roy. On adepte h g~nem~M

de la Reine <f< Patogoe t q<t;
durant h guene

même q<te

le Vice-ChaneehetztMt excitée &}>

qui ptM& renverfer le tthrâne, <e chargea de i'e*

ducadon de<en&M de ce RebeUe,~& ie* Stete*

ver à Paris a (et dépens.
r )~ t

Ityades ciFCOMtancesaMezeurieuteteoMcM'. p

Mnt ce Vice-Chancelier dam att ccrit deMr.

LinagedeVaucienne!.
J'en vabcopietqnetqutt-

unes, & je le ferai
partet tut-mëme, puKqe'ea

t'MtMduK eotnme an pérfonnage de dialogue

(m) dans le livre qui me ferr
d'ofigimt.

_/<* CMM
me f<MtM', dtt- tt ( n ), ~'<t'M&'

<&~da
Roy Utad)<!as, <M attribaï << c~~

quelques ttËftM~ ~f<t~ gM't~ me vit faire
dans i

~wtt~ di ~tf~t~Me car depuis ce <cMpJ-/<t il M*~

pf~~ pt~x~,
il me donna

~&J~<f
t

«wc
quelque «~<t &< Ca«f, (~' f~B w<~

qM<la fille de
~'«M nos

~tj ~c&M Palatins, qui ~N!<-

~f<f< d'an p/Mg~J Seigneurs du ~~<MMt~
/< fit ~t~ ~<tM, dfin d'avoir lieu de me donner,

~~Ht titre, la C&~e ~M-C&~P~M-

/'</<~ff«!tt#t ~tC}<Mr il M'fjtt &o?)mM~3K~ff"
t~ff

~Mpewt<«<<M!M< ~«~m'<tW~~M<

<pt)<t~fM

qualité
car bien

que J'~e W ~.f p~
~<MT <?e«we~MtMM du X<y<MMt je ne fuil pas < ¡

M~A~t~ nos ~~<(tJ'C?MM~~

~mMf mais MM Pere H'<*h'tt p<M~t Wf~M cepCS-
~<Mt

depuis
M

KiMTM~, j'ay M<~e< du pair
avec <M

~<M grands ~«~. Ce
Roy qui

M

pM~ moy
des ~tf% extraordinaires, ~<t~f ~'a<M'~

quoy
dans mon

e~ e~ <<~ M<w &«*

Mf«f qui ?< /«y <<«~<t pas, Ma~K/f<M<ft ~e~
entrer ~<<Mjec Cp~M, après M~Mf~f)'f~/<<

Charge dont ~~Mf encore ~f~t, <!MMMMM <M'<~

le
temps je devins «K fes p/<~ pt~hm~ffj con.

~fM~, ~f~aMf ~«'Stt pM de f& Mtf les

ftMM<M}«~'t ,Arrêtons-nous un peu ici, Sffai-

fbns voir que Mr.
Linagede

Vauciennes ne
rap-

porte pas fidelement le dtfcouM qu'on lui renott~

ou que ce dt&oufs n'étoit
pas

excmt de menton-

ges.Hett~r qu'en 16~6. lorfque taPrtnM~eMMte-

Louï&de Gonzague futmariëeaa Roy UtadMait “'
l<t

charge de Vtce-Chtncetier de Pologne éroit

potfédée par (e)
.<~M~f

~a~t~~t ~«f
de

C<tmt«t~ elle ne fit donc donnée à Jerôme

Radzieiowski que depuis ce managedu Roy Util*

dillas.Or fa fentmeéMtt morte en <:ouehesao mois

de Décembre t< & avotC donné d'autres en-

tans à Jérôme. Il eftdonE faux qa'ïl ait obtenu Ht

dignité de Vice-Chancetieracaate qu'on ne vou'

lut Mmt ~t~f~ fa femme fans ~tt<:& car il étoie

veuf torfqu'it l'obtint. Je doute que depuis
fon

mariage
il ait «'~«fjf/?<~p~ <Mc/M.~)/«~

grands
de /'jE~~r. Si ta choie eto!t véritable, Mr.

le Laboureur auroit fait mention de lui. Deux

raifons me le perfuadent l'une ett qu'il n'ou-

blie aucune perfonne qui brillât alors à la Cour

deUIadina~oo pardon mërite.ou partesdepenfe~

ou par
CesCharges: l'autre

e~qu'it parle deGeor*

S~

(<) "Je n'ai point )û le teNamcnt de ce Cardinal,

“ mais on m'a <crK de bonne pa)Tqu'i) contient cela.

(m) ,,Mr. Linage de Vauciennes aiture qu'il ne fait

“ que tapporte)' ce qui lui avoit été dit en conver&Mon

par le Vice. Chancetiet de Potôgae.
(n) Linage de Vauciennes, l'Ongineveritabtedu

,,(bQkvemcm des Cofaques pag. ?. &
fuiv. édit. de

,,PMis'f74-

~) «Voyez le Laboureur, Rdatiott do voïage de

MFoiognet.patt.p~g.t}!.Sct.patt.p!)g.~t..



R.EPONSE AUX Q~UEST IONS
ÏH. PAtun.

fMH~tM'f~tt
6<ta)Mf<<f<C<ef

de FtA~a*.

Att~<t <t<OM.

nable dont ~c-

frte &K<ttMM)t<

~M~~Ma~

ttt~OMWt.

ge Radzieiowski qui écoit frère de Jér&nM. ïl te

nomate At<<<Mt~ (j~) en an endrmt, & &

<<tMW~ (~ ) en MMtte. On voit dam fa Rela-

tion (f) que ecG~eme emitSM~M~ j&mtt«

< ~nM<t ~Mt~Mt <5 ~~M. & qu'il traita

aveë une extrême magniCeenee dans ionC&M~<<*

~~<xtM<vM~<.hMatéchaledeG)tebnaM. Si

ion frere eut fait alors une figure dictât, ne &-
roit-H pas entré dans l'écrit de cet HUtctien à la

faveur d'une oeeaGoa 6 naturelle Revenom au

!!<tte.cu t'en <!)ppo& que le Vice-Chancelier ta-

centa&savanmte!.

H devetope une inmgoe dont !i fut le pftne!pat

in<trument < ? qui en bonne morale e~abonuna-

ble, mais qui dans le goût de la politique pane-
toit à peine pour une peccadille. C'elt que le

Roy Uladiflas (/) qui aimoit la ~«M. & qui
vouloit eH~ptr~ ~<M~caar~e< forma le deC-

jHn d'attaquer le TuM t & fit fécretement une

ligue avec le Ptince de Tranfilvanie avec les

Moscovites Se avec les Tartares. ( t ) /f M rexoit

p~ a«'<M ~eMxM< <fe<M/efpo«r ~<~p)'e ~Mw quel-

<~p<W<We~j~M< paix ~'<~ <tWMHt tout

<ttW ( ") M< Jl~ C~~gM <<< trouver

& tt crut l'avoir trouvé s'il engageoit les Cofa-

ques a une/MeM~~M~. Le Vice-Chancelier,

l'un de ceux qui negodefentce foûlevement, eon-'

clut enfin cette afiaire; mais UIadiilas étant venu.

a ( w) moufif,cetre rébellion artificieufe penfa per-
dre leR.oyanaM~LesConndeM (Vf) de ce Prince

furent éloignez dés que Jean Ca&nir&n frere eut

été élu Roy de Pologne, ew ~raM Mw CeMf<M~e

WMW&t <W.f~MMqui t!'<H"Mat M<«tC<<Nfparti-

tfp~Mtt &<M f<W&< des C'.M~Mj /4 regar-
<<effM MM~e KMfMtt&e 'p<f&~<, ~'pMfj)tM&-e
M«a: qui en ~?MMft MM'<M~t<0'J (~' ptt M<<-

<M<tj <M'a<fCB~f /w~tf~ ee <M~M ~r.f /<t

G<M~f<??)!<< ~Mt~~A

(x) En ce temps là, (ce (ont les termes du

Vice-Chancelier) le Chancelier de Pologne

"mourut, je lui devoM fucceder par les loix du

'< Royaume; car tes Vice-Chanceliers (uccedenc

~[onjours aux Chanceliers Onolintki

fut revenu de cette Charge, & mes ennemis

qui eftoient les ~i&res au Confeil d)t Roy,

prirent cette occaCon pour me perdre. Ils ap-

prehenderent que fi j'entrois en cette Charge

je ne ponaue CaGmir continuer les delfeins

"du Roy fon rrere qui ne leur croient pas

agteables, parce qu'ils n'en avoient eu au-

"cune participation. LesCozaques cependant
"e&oient en armes, on envoya leur faire corn-

~nandement de les pofer mais nous apprî-
"mes à noftre dommage, qu'il ett toûjours

"dangereux de les mettre entre les mains des

peuples On convoqua une Diette pour don-

"ner ordre au nouveau régime, & mes ennemis

s'y trouvèrent fi puiËans qu'après m'avoir fait

"exclure de la Charge de Chancelier, ils me

ntent déclarer traître ma patrie, & l'autheur

du &ûlevement des Cozaques. Il y a deux (y )

~)"LeI.aboafeur'par[.pag.n~
(t ) < j<<.?«<.part. <. pag. 6.

(f) "TM~.pag.&6)iv.
(/')

"Lmàge't'pag.tt.(t)..7~.tM.
(w)"Itme<emb)eqtt'onatnM!<:ibPotogneauIieu
'~e la Pofte ,ett-t-'tire le Grand Totc.

v) "Cefutte to.<te Mai «tS.

(<a)

~M. ~<f. t o~.

(.f)"f~. ?<<<. pM. to;. & (uiv.

~) "Je croi qu?) patMt aM en t~.
(t)"~<Apag.~S.

en t6l4.

'~MpXtW d.

< CJ&~e de

~M-C~MMiff

&M.

"aMqme j'erre de Province enPMvmcet~c en-

Sn me voici en France, ou j'attends ee qu'il plai.
ra M Ciel d'ordonner de madeMnee. (~
«Le Chancetier. dans la dernière Diète qui

"t'exténue pour
la reformation de FEaat.aS

b~a cabale, qu'enfin {'a! e&ë déclaré traiAte à

ta Patrie, il m'aufoit aNeurement fait arrefter ¡

"mai; fes plus zetez partifans ayant pitié d&

t'injurequ'on me faifoit, m'advenirent du deC.

*<&in qu'il. avoit, & mefme de tous ceux dont

~e me devois demer ;.<.(<<)
Pour ne

point
donner d'ombrage au Chancelier, ny luy faire

pénétrer le de(&in
que j'awois, je 6s venir mes

enfans à Warfovie iticrut alors ethmf&r toute

"ma famille en un coup mais avec toute fa
po-

Hdqae, un jour qu'tly ifbngeoit le moins, <e
& une partie de chaSe avec quelques-uns e

mes amis, nous attafmes du. <o<M de la PruMe~

qui e<tpit mpn Gouvernement, o& nous féjour-

"nafines environ, quinze )ours~ Pendant.mon

"ab(ence,IeChance)ierredoubta fes pourfaitet
contre moy it mit en déliberation, n l'on

"m'arretteroitt ou fi t'en m'adjoumeroit, pour

re(pondre auxaccufations que
l'on faifoit con-

tre moy; mais mes amis eurent aCez de credit

pour faire ordonner le dernier. A peine l'arrêt

"e~oit-it donne, que j'appris
ce

qu'il
contenoit.

"Je~depcchayaufH-tott
un vieux domeftique à

mes enfans & leur mandé de (e retirer fans

bruit, du coM de, la Pomeranie, dans les

terres de Suéde car it
y

avoir
déjà quel-

que-temps, que peu à peu j'y avais fait tran~

porter tout ce que j'avoisde plus pretieux pour

fuMAer pendant ma disgrâce. Q;jand je,vis que
mes enfans eltoient en feureté, je prefentay une

teque~e à la Diete contenant mes faits ju<H6-
catifs. Le Chancelier obtint que j'irois

en
per-

fbnne, & on me limita un certain temps pour

"merepre&nter, pendant lequel j'envoyéfecret-
tement de bons chevaux fur mes routes, Sf

"torique le Chancelier y fongeoit le moins, je
me

titay
de fa

per(ecutiou<
AufH-toR

que j'eus
joint mes enfans, nous pàlfafmes

à Stokolme,

où le Roy fe ibuvint des petits fervices que je
luy avois rendus, lorfqu'il ëtoit en notre Cour,

en qualité
du Prince Charles. Je fus fix mois

en Suéde 5c pendant ce temps là, je puis dire

que je receus du Roy tous les bons traitemens

"d'un Prince genereux Je pane de là à

Coppenhagen
&

n'y
fis

que très-peu de
M

tejour. It alla en fuite a Paris ou il n'obtint

que des lettres de recommandation. Je vous en

ai déjà (b) parlé.

Je ne vous avertis point qu'on voit dans le F

livre dont j'emprunte ces paHages, la réfutation l'

de ceux
qui

ont dit
que

Utadinas (c) M'Mt
petnt

V'

~Mtï en cette pife
d'armer des

C<~&}KM, gH<
~*<M)e~ un ~ftMJeM de ~'<mp<!<'t~d« ~ay<!MM<,
<~ele ~M~~ft~t~ Mais comme it

appartient &

t'hiftoire de ce Vice-Chancetierque l'on fâche les

prérogatives de fa Charge, je me crois obligé
de

vous

(<] MjM~. pag. toc. &<Hv.

(~) "PaK. decetOuVtage,Chap.tXV.pag.<~tf.

(<-) "LiMge deVauciennestM/i'~Ap. i<?.NotMque
le Chevalier de Beaujeu qui impute au Roy Uladifias

"tarevoJtedesCo&qttes. (Voye!:<es Mémoires pag.
ëdit. d'Amtt. t~*o.) remarque pag. que ce

"Prince ne eana t'armée ~M <tmMM<ttant d'ombrage
"<< R~Ht~wqa'afittde ménager tes

Seigneurs
Polo-

"noM~<~Mtaa!)t~e~a~ dont ta mort arriva un peu

"aprÈs; ce qui fit dire au Roy ~<" fi t~ tteif <~tf~
M«X m<)M~<«<~ <<iMtfoXtKX/~f<M<)'<<tt~i ~fMK~«.
MMtM<BtMtr<&.
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!~«~.tt~f;6

fM~MOt/~M*

dnorion.

pe Af<fjM R~

t'Mt~~ t /w

~m~~M
tM C~f<<m~<f.

vous dite que le Vtee-ChaneeHet <te
Pologne e&

(d) te.tfoifiéme des
cinq Miai&res d'Etat, et

des cinq grands 0<BcicM de ta ComTonne, &
qu*~

M~M~J
/<

~<<t)~ MMmt<~W~')M ~-&~i.
terre

<<«~-<t~ Ctt~acf~ Mt«tJ
~~e~MMMf~a n

<~M<' C~~N CeK~M j <t ~XM droit

<M', C~' un (e) ~Mf MM femblable dont il
fort

M
~f~M < en f~~Wf f«M~f cela

~~)K<
M

<~tf de ceux
qui prf/t~Mt /f<tfJ M~Mt&fMtM /<

~M/J peuvent ~'<M&-f~M'~~M'fM!3M< M/<y der

deux ~«'t~ftt p~epM ~M~te.)f
C&~M~NtM-

<<epM<~XtMfeM de f~ft ~~M'CAtMf~f~tM
de

mefme quand t/ < &< CO~ tM<~«/. Obtenons s

~(/)/M Loix du ~ttitm~ontordonué ~Me~t
e~ deux

Charges,
fa~

~p~~fp~fj~Me

~M <~ f~Mft par <M ~t'~t~Ht alternative-

ment. Eller font <rM-<'e~Mer<tt/fj M/'e/egw t~~s

?'fff~M<MMf~.

Miebemadzieiowsk!Ë!sduV!ee Chancelier,
a eu pendant quelque tems la dignité de (on père;
mais il s'en démit

(g) ~fj fa promotion au Car-

dinalat, ~t MMM<MfM;e/efAfde Gnef-

ne. Il a Fait une fi grande figure dans le mon-

de, & it y a joue un f)
grand rôle dans tes der-

tiietes révolutions de (on pays, qu'on doit être

tres.a(!mé
que fa vie ou (on Hiftoire paroîtra

bien-tôt en
grand. Elle apprendra bien des chofes

fi elle part d'une plume bien inftruite & non par-
tiale mais elle e(t faite par un Ecrivain

pafïion-
në elle contiendra bien des

menfonges. Si celui

qui a drejK tes Mémoires que vous avez tus le
charge de ce travail, on doit ibahaiter qu'il &

gueriue
de fa

négligence, car il n'a même point
lu te tems de la

promotion au Cardinalat il l'a

mife à t'an !68~. au lieu qu'il la Pattoit meure

au de
Septembre 686. & it a dit

que le Pape

envoya le Chapeau à Michel Radziowski. Les

Papes ne font point cela, ils
n'envoient que la ca-

tote & le bonnet il faut que tes Cardinaux ait-

tent eux-mêtnes recevoir Rome le
Chapeau (<').

Innocent Xt. (i) envoya le Chevalier Cufani en

Pologne pour porter les Barrettes <M.v ~tt-~Mf~

Cardinaux. It avoit rejette la nomination que
le Roi de

Pologne avoit faite en faveur de I'E<re-

quede Beauvais. Ce Prince
indigne de cela (t~)

ne Wtt~f voir Cufani M/f<t'~ fft-~NMM

donner le Bonnet <<«Cardinal Palavicini Nonce de

Sa Sainteté auprès de Sa ~M<f~f
/WM<~

ce

C~f~Mt obligé de le donner ~-M~f ce
qui

(~~ ~M/'Ef~/f~f.f.DMBtmMM.f prefque
in-

cognito, n'y ayant perfonne la Cour ni de re-

MM~<<fJ~H/MMW<M gens du Cardinal ~'ù«C/-

~«M Bourgeois
curieux. Il alla enfuite (m) le Cof-

fM Cardinal
Radgioski reflé dans une <<<~

m!<tt~~ K~~MJ Zolkief. Ce Cardinal (x)

après la mort <f7KMoc<~t XI. alla à Rome
pour <

ter <<M?tM du nouveau
Pape, laquelle ta~<t/

<<'Cf< Ottoboni dont il
refut

le
C~OMM. Ce

nouveau
Pape

fut créé le 6. d'Octobre tëS~. &

prit le nom d'Alexandre VIII. (<*) durant /t fr.

,,Beaujeu'M<. pag. 411. Voytzau~pag.
(t) “ Le Sceau du Vice-Chancelier eâ moins grand.

“ mais de même valeur & de même autorité dans tei

“ Actes.

(/)“ Ji<««,iM. ~tt. Voyez au<S Limage deVau

B cienne!«Hj!<~ pag. 10;. & le Laboureur Relatior

du voyage de la Reine de Pologne t. Part. pag. t~

(~) “ Beaujeu HM/i'

(~) Voyez le Diction. HM.SrCrit. a !a pagevit. de'
,) additions du t. volume de )a t. Bdition,ou la rem. A

“ de l'art. B*em, de la dern. Edit.

(') “ Anecdotes de Pologne ,Tom. t. pag. ni.

(t) “ AM.

2~ i. Part. F

~MceCMdinalj!))~t'M!MMt~M!<-

« Ï~ ~~tW <~< ~tM~~nt. ~~rn~rn~
~))Mt

p<M'~<jM~pM~MM <~ ~<f~ttM.

Voitâ bien des cbo<es que ~'Auteur des Mémoiret

ignoKtit, quttiqu'ette;
fuuent dans des Uwte)

ttet-nouveaux & très-communs.

Je dois vous dire que les Auteurs dont je m<

<ers pourtecotfiger, M font pas des fautes moins!

petitM que les Sennes. L'un d'eux auure
(~)

Oftf~
A~OM~tf J&. ~~p~Mt~ ~M~

C~<g< t M~~Mttt ~<<M«~/M C!MpM<M'~<<MM

~~«MM ~<M~M t6S6. t«~<MM~<<~& <Mt<~r<-
mttM<t ~tM~f ~t~r<t)!~ CM~MiMJft L'A"

ttC dit
(~) que te même Pape <!p~J <~ «~ <~

~'M~«~ «W prMM<WM <~ < C~<~M<t«~ &:

néanmoins quelques pages aupaMvant
il avoît

marqua (f) deux promotions, l'une de 16. Cardi-

naux, &ite te t. deSeptentbre 6S t. !'auttede ~7.

CardinMx,faitele it de
Septembre !6S6.ttavott

dit ta vérité, pourquoi donc s'avifa-t'it de (e con~

tredire en faifam faire une promotion de ~t.

Cardinaux t'an t68!. qui fut te cinquième dm

PontiËcat d'Innocent XL H lui etoir plus fa-

cité d'éviter ces fautes que
d'éviter cette

qu'il
à

faite en métrant (/~ à t'annëe t6~.t. ta naiuane~

du Cardinal RadzieioWiki. Ladacredes promo-
tions des Cardinaux eft mieux marquée

dans les

écrits publics que
te jour natal d'un Evêque &

it ne paro![ pas pofEbte que
des Auteurs fauent

des fautes de la nature de celtes-ci }e ~eux dire

qu'ils parlent d'upe prétendue promotion de 44..

ou de 4}. Cardinaux faite l'an 1686. tems o&

ils étoient pleins de vie, & fi voifiti de celui o&

ils écrivoienr.

Ce
que

l'un d~eux (t) ob<erve que
te

Pape
éteva au Cardinalat ~4ïc&</ ~<t~~«MM~ ~~Stt

pr<fme<Wf)t!M~<!af~MM<sœ<M~«M~c<
/e que << a!f/ea M~t~ lui <<pMt p~~H~ ett

contraire aux récifs de l'autre, qui affure (") que

X~~M~t Evoque de Warmie obtint du Roi de

Potogne (on parent, une forte recommandation

auprès du Pape. & que te
Marquis

de Béthunp

ennemi de
l'Evêque de Beauvais qui avoit déjà.

ta nomination du Roi de Pologne, efpera de ta.

rendre vaine <!un autre étoit recommandé de non*

.veau qu'ainft t/ <.<'nr<t /'<trM)? ~c
/e

de

Warmie <MMifnftM?, «< /M!<[~ coeinaitre /<

~M«ff<<< yo~yM, /'A/<!t ~f /«
<:ftgMf~

&
qu*</

pe~<<<~<< f<~awf
à At Cour

/'a/<~ec
<<<

pM~er
cf ~f~ dans fM/f r~M'Mff~ Ceci me paroît fort

VtaifemMabte, & jen'y faarois rien oppofer non

plus qu'à cette autrenarrationdu même Ecrivain:

(~) Z< C<&M/ /'<t~M!M
qui avoir été étevé à

r ta
pourpre pendant

(a Nonciature de
Pologne

venir Xfmf «x f<~mt</<t<~ de Cérémonial, pfw

f~C~tgofR.adgioski~ co~efM~~apx.

~«~MMt <e~p~e)B~NMJ~~<tMf~ Dt~te,

jK~MM ~ec'rf
/c

~j ~t- les T'fMfM~
<<!<~<~ M ~«< MM~ett~ <t ~«ff ~fpMt~ C'OMf

~MMM~)M~W M ~/<tt, /~K~
<<?<!<<mieux

<M<<M<~

?" Vers le 10. ou it.de Janv!et t~.

~)" l! partit pour cela de Leopol le t~. Janvier.

(") HifMreae! Conclaves i. part. pag. t< t!
..at'edit.deHotl.~o~.

M,
t (~) Anecdor. de Potogae «H~~ pag. t <!t.VoyM

Mau<E pag.t07.

M Hiftoire des Conclaves <~</«~<t pag. iet.
0

t (<'),,&M.T4o.t4t- '.c

f/7M~.M. t;t.p..

~),M..

(«)“ Anecdotes de Potogn:<< pag. tC~.&&}~

(~7tM.H~.

~ËËEete



REPONSE AUX Q,U ESTIONS

MtMMeA C<t/~

Dern~fK.

'f

jt~~it~e }«*~
<tj!<ff<MC.

Iîf.PART.

Cm!jM)-<

fit<<<~«tPna-

M~B~h

MtttMff ~/tg<Mm pt~<KM~ <MtJ!~ ~f~h~W

~S)Wp<<~Mf 0~ <b )!M)MW~- «N~ 0<M &y afMt~M-

JM~ Pllllr ~ttMtf ffe~tt A ~Mt~M'< dont Rome

/~HMt~ ~M<w-f. Je trouve beaucoup de veaMem-

blance dans tout cela.

~ë~~ism~

CHAPITRE î ï.

~<tMt~<MJ ~t Mt«<<Mt< da C<n~M< ~t~-
`

.tMMM'

Tf E trains que ces dernieres paroles ne vous dé.

ptaifent car vous me paroiuez bien preve-
nu pour ce Cardinal Primat. Vous

m'envoyez
des obfervatioris, qui le témoignent 'd'une façon

trop marquée. Permettez mo! de vous dire que je

croiquevouslesavezfaites
à vos

heuresperduM,

& que vous me tes avez communiquées ptut&t â

caa& que la liberté de notre commerce fouffre

tout t qu'à caufe qu'elles vous fembloient folides.

ï. En premier lieu vous observez qu'on a v&

mourir depuis peu («) trois entrepreneurs de ré-

volutions
par dëthronement, t'Amirante de Caf-

tille le Prince de He(!e-DannHat, & ie. Cardi-

nal Radzieiowski qu'ils
font tous trois morts

fans avoir jouîdu fruit de teurs peines, & n'ayant
~û que de loin la terre promife; mais que le der-

nier eit celui qui l'a vue de plus près, car it a

pu apprendre le coaronnEment du Roi Stanitb!,
& H les neuf jours {&)qu'il a furvéen cette im-

portante cérémonie, n'ont point fum à luien faire

favoir la nouvelle, it pouvoit
être néanmoins fort

atfuré de texécution. Or quoique le Prince de

ParmftM eût mis le pied fur le
rivage

de la terre

ptomife, il e<t mort apparemment avec le
regret

de voir le fuccès de l'expédition tont-à-rait in-

certain. Les apparences ne promettoientriende
boh encore des Cas fortuits & imprévus (c) &

pottérieurs à fa mort ont raitréiH!!r cette affaire;

& ainn à proprement parler it n'a vu qu'en éloi-

gnement
fa Paleftine, pour le moins ne fa-t'it

point vue d'aufE près que le Cardinal Primat a

vû la 6enne.
II. En fecond lieu vous mettez une

grande
dif-

férence entre lui & tes deux autres, & vous la

fondez fur ce qu'il étoit déjà en ponefEon de ta

plus haute fortune qu'il put défirer, & qu'ils
avoient tout leur bien en herbe. L'Amirante de

Caftille & le Fiance de Darmttat, dîtes-Vous,

étoient comatc la matière premiere qui n'a point
de formes, & qui

les
appelle toutes, ils ne polfe-

-doient rien, & ils efpéroient de la
gratitude d'u~

Prince qui leur feroit redevabiede fa Couronne

toutce que la plus vafte ambition fait fouhaiter

& ain6 les grands mouvemens qu'ils (e donnoient

n'avoient pas le dëf!n[éreuement qui fe trouva

M" t.'An'MMnte deCaftiUe au mois de Juin J70t.
~te Prince de HetIe-Darmttat au mois de Septembre, Se

le Cardinal Radzieiowski au mois d'Octobre de la
même annéé.

(&) SMniQas fut Couronna à Warfovie te .4. d'Oc-

tabre, & le Cardinal mourut à D~ntCc le 13. du me-
me mois tyo}.

(c) Mpar exemple la bombe qui tombant fur le ma.

gazin
a poudre,

6t (auref le Château de Mont}out
avec prefque toute la garniton.

(<~ “ C' ~~«~f <~re)Bm~<<<~n')-t <!cMM~

M fMHf~fp~BNO ~~avereo~wtrf~HA~Hs~se co/~
“ <<< ~~< «t «;<)* )t~"M ~f '*<f«N< <<<~)«HM t {~*

“ <!t<'f<N<di h~xt~tt ~mMf, tt* f~~rtttx<tcm <&<'M~:M<Me.

tt )~ro, il qua)e infitmE con Bktro, dop~ haver ucci<b

M Commode, fece cadet tTmfttio in mano di Pertina.

!</<'fmye, jA

MM<t<r/5xtft

dans la conduite dtt CafdMMt. & *'i!<eu<teM &!t

té)M!r t'a&ire, & que l'on n'ott pM a)j!ouvi leur

cupidité i<emen(e,iha<ttoietM tenté une nouvelle

Ktotution (<<).

U!. Vous ~oucez que la probité dont le Car- <

dinal donna un Hbet exemple
dans un pays, dans

des occafions où elle ett tres-rare, ne fauroit dire
i

anez admirée. Il ne voûtât jamais s'écarter de

Yobfervation des formalitcz tes plus fcruputeutes
le jour qu'on état un Roi on etn beau lui tepré-
fenterle préjadice qu'il apportoit à l'affaire par
cette obfervation

rigide
de l'ordre, il ne fe taiftaja-

mais ébranter, Sceependant taco&tume lui eût pû
fournir une bonne juttineation car y eut-il ja-
mais d'auemMees où le mépris des loix ait autant

para que
dans les Dietes

qui
étifetM les Rois de

Pologne Que! ttumttte, quelle confuMon quel
cahos fut jamais fi

grand } C'eâ un
brigandage

non feotement au
figurécommeon

l'a dit de quel-

que (?) Concile, & comme on le pourroit dire

de plufieurs autres, mais au(t! au propre. Ce

n'eftpas pour conférer la Couronne à celui qui la

mérite le mieux, que fon s'adembte, c'eftpour
la vendre au

plus
of&ant & dernier encheriSeu)',

& c'ett un (ujft d'étonnement que l'on n'y ait

pas introduit la
regte

fi ordinaire aux Conclaves

de ne choifir que des vieillards, afin quela moif-

fon des Diètes fût plus fouvent reeaëittie. La

pturatité des (ufrrages
le feul remede conrre l'anar-

chie n'y e(t point rc(pe~ee une poignée de votans

l'emportera fur tout le rette, fi elle eu: à portée
d'erré bien-tôt fecouruë par fon Candidat bien
armé & bien

prodigue.
Ceux qui ont vendu Il

leurs (un'rages, & qui ont déjà touché l'argent,
abandonnent leur Candidat pour fuivre un Com-

pétiteur qai offre de nouvelles fommes On Ce

mafRcre dans ces aSem btees, (/')~f/<tMr f a!f~~t-

ptMM~t vi ~tMfrfM, ~c. On ne peut attendre
autre chofe d'une forme de gouvernement tel que
celui des Polonois (g) qui

à
proprement parler

n'ont ni Royaume ni Roi, mais une oligarchie

fardeed'unapparenceSc d'un vain titre de Royau-
té. C'ett une véritable école de faétions & de

caba'es, & par conséquent de jaloufies &de per-
fidies, &: d'avarice, &: d'ambition toutes four-

ces fécondes de
complots & de révoltes où le

mauvais
partiopprimeordinairementtebon,pui~

que l'homme étant
plus

enclin au mal
qu'au bien,

embra(!e plus facilement la caufe injutteque la

caufe ju<te. Un Primat qui ne veut fe fervir

que des voies les plus régulieres parmi tant d'e-

xemples de confunon & de defordre, n'eft-il pas
un véritable Héro5 ? Avec quelle fermeté ne foû-

tint-il pas ton parti, quoiqu'une infracHon con-

tinuettedestoixeûf fait triompher le parti con-

traire ?Et torfqu'ennn il céda, (&) ce ne fut

qu'à lapriere des Princes avec tefquetsitavoitde:

engagemens.
IV. Si

ce, per non poterotrener da !ui tUtto que)b ehe defi-
derava, gli con);mr& contra. FMf~<t<t, S«t"H«M<<<

M~M'cfBiM~. t}.<<< t~t7.

(<)"LeCont:t)e[ennàEphefe l'an ~fm nommé

t; ~ft'~@' Mt~M:! SfM~ y<'<~MrM.

f'/) B''MM ~X! M. S. ~<H<A<<. Gellium lib. 10.

,,M~.m.<o.

M Voyez Jean-BaptMe de Hoeotes, introdat~ion à

) HMoireTom. ~.pag.~t~tt.Edit.deparM t~~4.

"ou'fctteeesparo)esdeCmmer(Mb. <.dereb.Po<.)

Fftmx~roM~ft~tM MfM<tm<r, )Me~x«<« ~<tMt, Bt~

K~tM,~<<< o~fT&mHcrtp)MmM~)MM/«MM f~pttj~t-
,,ttt6'M''mRtfMt!<«<*UBh'«am.

(h) Voyez les Lettres Hitlotiques du mots de N~

“ vembte tpo!. pas- !;t. m.



0'UN P R.OVIN C I AL.

EMMettt~ft

qai <t été ~tt~M
conduite de f

C~<i<s~.

<M-Mf <

.~«Sf)tt <<«&
res.

IV. Si depuis il a travaillé une nouvelle élec-

tion, continuez-voM, ce n'a été qttepourpté~e-
nit la ruine entiere de la liberté

de fa
Pâme, <c

tâ-deCus vous déclamez à perte
de vue contie je

ne fai
quels auteurs RépuMicains qui ayant eom-

Mé
d'éloge; la révolution arrivée en

Angleterre
i'an 1688. n'ont

patlaiuë
de déchirer la condui-

te de ce Cardinal. Ils ne pouvoient pas ignorer

que fa Confédération s'e& <erviedes mêmes rai.

rons que la Convention
d'Angleterre.

Le
péril

de la Religion, le violement des loix, foppref-
Mon commencée & bien avancée la crainte du

pouvoir despotique font les motifs qui ont été

propofez tant en
Pologne qu'en Angleterre pour

déclarer le throne vacant. Cela fait voir, dîtes-

vous, que ces Ecrivains panégyristes d'un côté, &

fatyriques de l'autre n'ont point de principes, ni

d'autre
regle de

louange & de Marne que leurpaC.
Hon & leur profit y~ w/K~M~wN~M < L'in-

terregne puMié en
Pologne

leur
paro!t injufte,

parcequ'il eftau préjudice d'un Monarquedévoüé
à la Maifon d'Autriche: maisparcequet'inter-

regne pubtié en
Angleterre étoit en faveur d'un

Prince dévoüé aux intérêts de la même Maifon

ils le trouvent jufte. Ils mettroient le Cardinal

Primatau-defJasdesptus grandshommesanciens
& modernes; ils le combleroient de bénédi&ioM

& de
louanges

s'il avoit déthrôné un Prince qui
leur eût déplu, & s'il avoit fait choifirun nouveau

Roy prêt à envoyer ~o.miite hommes à l'Empe-
reur ou aux Alliez de l'Empereur. Leur inégalité
va <t loin, que tes actions les plus éclatantes du

Roy de Suede tout Proférant qu'il ett, n'obtien-

nent d'eux aucun
grain

de cet encens
qu'ils pro-

diguent fans mefure à
quiconque

rend du fervice

à leur caufe. La premiere vidaire qu'il rempor-
ta fur le Mofcovite, leur mit la

trompette à la

bouche, & ils la fbnnercnt fur le
plus haut ton

pour
chanter ce

grand triomphe. Ils continue-

rent à célébrer ce jeune Héros jufques à ce
qu'il

y eut rupture entre la Maifon d'Autriche & la

France; mais depuis ce tems-là rien de plus
froid ni de

plus Cec que ce qu'ils ont dit de lui

plus injuftes en celaque le Pape même
qui

a don-

née ordre
qu'on le haranguât (i ) de fa part. C'eft

à Paris qu'on lui rend justice on y a
publié une

hiftoire de Ces~Campagnes, ou &n
portrait en

peu de mots renferme plus de
grandeur objecti-

ve que tout ce qui a
ététprononcé dans l'Acadé-

mie Françoise. Vous concluez par observer que
votre critique ne concerne pas feulement l'omiC-

f!on des louanges, mais au(E
plufieurs ditcouts

injurieux dont l'Ambafladeur de Suede (~ fut

obligé de fe plaindre.

Que voulez-vous que je vous dire fur ces re-

marques! Elles fentent te NouveDUte
préoccupé,

& par confequent n'efpérez pas que j'y (aHe beau-
coup d'attention.

I. Je vous dirai feulement fur la
première, que

(') "On voit cette Harangue dans l'Hiftoire des

Campagnes

du Roy de Suéde Chartes XU. pag. i j t.&
~'&iv.e<ut.deHo)t.!7o~.

(k) "Voyez le Mémoire du Baron de UXieroot, in-
"iere dans les Lettres HMoriques du mois a'Ao&ttyoi.

"pag. tt8. Sf<uiv.

(<) "JentjîtM M«/~«e ~M~mt '&M<tvMtxtKt-M;~i

*p «~ m~M'n <M!t<T< CM,~e ~<tM e~Mm ft<<<<tti<r.
Tacit. Ann. lib. 4. cap. i!i.

~'z J~MM~Bf
<M;. ~t t~.

"8. f<M ~~f. m. t!o. r<6tM <<c ~m'<M f&. t~.

(x)) "Car ils croient qu'ils ont droit de demander
tout, & de fe fâcher fi on leur réfute quelque ehote,

& néanmoins te Prince qu'ils ont éievé, tonge autant

on ptus a gagner fes ennemis qu'à conferver fes amis,
& confere (ouvent à eeux-ta ce qu'il t€Ët& à ceux-ci.

7?M. //?. l. f<!rt.

HL PARTH.

gyf~xmOtM
<t'/<fMM««

D<HM~<Mtt'mt

A< m<t/&t«t««

axt~w~f

gwRe ~<
'<tMe~

C't~<x~ Rad.

MefFUuM M)W*
fM«~M)'.

~M< /< /ef)!affe

K'<tB<MtrM-

gne,

pour en bien juger
il faudrait avoir &t ie$ 1

lieux, ou avoir lu un Journal exaû & fidel de

ce
qui s'y eA pauë. J'ajoute qne le Couronne-

ment du Roy StaniOas n'e& point un coup déci-

Cf; la fceae demeure encore intriguée & bien

embrouillée. Dieu &ul fait quel
en fera le dé-

nouement.

Il. Sur la feconde je vous dirai qu'il n'a tenu t

qu'a l'Amirante de Camille d'être à fon aiCe, il t

s'eft privé volontairement de fes
dtgnitez. S'it

a j

eipété une plus grande fortune fous un Prince 5

qu'il etabiMoit; s'il a ponBë tes prétentions au- j
delà de toutes bornes fans eonutiérer ce que dit

( ~) Tacite, & ce que bien des exemples lui poM-

voient apprendre, qu'il n'y aguéres de gens plus

fU)eK ( m) à être
difgraciez que

ceux
qui ont fait

reuiEt les révolutions: c'ett ce
que j'ignore, & je

ne me mêle
point

de ce qui fe pade dans le cceuc

d'autrui. Le Prince de HeHe-Darmftat pouvoit
vivre en Prince de l'Empire fur tes terres. Il n'e~

donc
point vrai que l'indigence l'ait animé à

chercher fortune. Son zèle pourroit être le fruit
des

grandes obligations qu'il avoit à l'Empereur,
& je puis vous ailuter qu'il y a des

gens deunté-

reffez & de bon
fens,qui n'approuvent point que

le faux Suiffe ait mis dans la bouche d'un An-

glois ces paroles-ci ( ) ~« lieu ~e <M~

mes
<<Mp)'~M~gWJ aOH~, ~<M<tfe<M~M~

aimé fxivre /M~&W~~M. D~<!< qui ~'f~MM-

p/e<<M<t/tMfn~M~nj ~<sM~em<!MM~~ .<M~a&

que fa perfonne pour conquérir des Royaumes, per-

JtM~~M.f ~Mff~'<t~<rd'&<«, de même dans

les
t<M~<jM~ nom ~«e

preux Chevalier doit

faire tOM~ ~j Ct~t/~J
d* armées. T~ts-

dis
que nous allons /cerMf dans fes <K/-MM~«MC

~g~ KM
e)?~Mf~p~t~< Exa-

minez vous-même de <ang
froid dans les lettres

(a) de ce prétendu Suitle le caractère qu'on y don-

ne à t'Amirante, vous
y trouverez des couleurs

trop noires. Si quelque chofe pouvoit excufer cec

Ecrivain d'avoir produit des extraits des lettres

que ce
Seigneur Efpagnol & le Prince de Darmf-

tat (p) écrivirent à l'Empereur de Maroc, c'eft

qu'il le voyoit obligé de répondre à un Mémoi-

re où l'on reprochoit à la France d'avoir desliai-

fons avec le grand Turc.

Que le Cardinal Radziciowski
n'ait pu

mon- 5

teràdes dignitez plus hautes que celles q~il avpit
déjà, n'eftpas une bonne raifon de croire qu'il x
n'ait

etpéré de nouveaux bienfaits, & que la paf- '<

Hon Se l'ambition ne foient entrées dans fes dé-

marches. H y a une efpece d'ambition qui ne fe

propofe point l'aecroiSement des richeffès ni des

dignitez, &
qui n'e<t pas pour cela moins active

que celle qui tend à ce but.
Ut. Quant à votre troiGéme remarque, vous <

fbuifrirezs'il vous ptattque je ne vous imite point.
Vous ne fuivez que

la Relation (q ) qui a été
pu-

5

bliée par
un Ecrivain

François,
S: vous

yregtez
votre

En un mot it veut que ceux qui font &it maître, !e hi~

"(ent être mahre, comme répondit iePapeOemMt
Vil. Voyez dans le Di6t. HtH. & Crit ta remarque

de fart. C~cs)t« de la t. ed. & B de la derniere.
( «~ Quatrième Lettre d'un Suifte à unFrantOts,dat-

,,tée de Parisien. d'Octobre i~ot.

(o~ “ Voyez fa t~. Lettre d'un SuMë.

(f),. Voyez la t~. Lettre d'un Suinë. On y trouve

MauN! quelque morceau des Lettres que le Roy de Por-

tugal S~Chartes ÏH. écrivirent au même Empereur de

“ Maroc, tout cela tendant à le faire entrer dans la Li-

“ gué contre Philippe V.
~) “ Sous le titre de Hi~MM St~x M' <<Mt~t<tr.

,,R~.fo~<t<«B't'
Ë E E e e e i



RE PO NSE A UX Q~U ESTIONS

MTfPAXLTtt. votre jugement. Pour moi je (utpens le mien par

la régie
«~< <<~<rMM

poMtM, pendant que j'i-
gnote

ce que t'Evêqee de Cujavie, l'AnMgonitte
du Primat & le

promoteur
du parti Saxon, a

pû

ttléguet
raconter. Si tous les faits avancez

dam la Relation qui vous fert de rondement, &

où te Nonce même du Pape ne ligure que comme

un fripon & un Scélérat, étoient véritable! ja-

~ouë qu'il feroit difficile de juHiner la Nobtefte

Potpnotfe. Je vous avouërai auOS que rien ne me

paroît plus monstrueux en matiere de
gouverne-

ment.que de permettre que le petit nombre s'op-

pofea
ta

pluralité
des fuf&ages. Si le nombre no-

tablement fupérieur s'eft taiflë enlever le Prince

qu'il avoit élu, & qui s'étoit préfenté fur la fron-

tière, fi dis-je,
tout cela s'eft fait de la maniere

que le raconte votre Auteur, je ne vois pas que la

Nation Potonoifë fe
puif!e jamais laver de cette

tache, ni que la plainte
de ce Prince fur l'affront

fanglant qu'on lui avoit fait eH~er à la vue de

toute t'Europe (f),pui<!e
être jamais éludée; mais

encore un coup je veux entendre les deux parties

avant que
de rien prononcer. En attendant je

croirai que le Candidat de votre Eminence n'eit

pas
à

plaindre
d'avoir été traité de la forte. Il

durcit trouvé fans doute autant de dégoûts fur ce

thrône-lâ que
le frere de Chartes IX. & il me

femble que
l'on a dit

(f)
fort jullement qu'il

avoit eu le bonheur de n'obtenir pas une Cou-

ionne dont il avoit été jugé digne. Vous croirez

tant qu'il
vous plaira qu'à caufe que l'homme

eft naturellement plus
enclin au mal

qu'au bien,

les facHons injuftes triomphent prefque toûjours

du parti de ta juftice je croirai pour moi que

dans les factions d'Etat on ne choifit point
un

parti parce qu'il paroît ou jufte ou injufte (t),

tnais parce qu'il promet plus d'udiitez. Ce ne

peut être que par accident que l'injuflice («) efr

an

moyen

de réuCSr & quelque corrompus que

Soient les hommes, je pente que l'utitité & trou-

vant égale de part & d'autre, itspréféreroient le

bon parti
au mauvais. Votre Cardinal me paroî-

troit un Héros s'il s'étoit exité volontairement

plutôt que de fe ibumenre à un Prince qu'il re-

gardoit comme intrus; mais puifqu'ennn it s'é-

toit fournis, &
que

la vertu réttoacHve de l'ac-

ceptation

univerfelle réparoit tes vices de l'élec-

tion & de la prife
de

poueCRon, tout comme les

bâtards font légitimez par un mariage contracté

depuis
leur nainance, il ne devoit plus remuër

& il devoit croire que fon entreprife ameneroit

plus
de ravages dans deux ou trois ans, qu'une

tconhivence aux défordres de la Cour n'en eût

amené dans ï.o. années. La précaution qu'il a

euë de fe retirer à DantCc e& compatible avec

une fermeté commune, mais non pas avec la fer-

tneté héroïque que
vous lui attribuez.

(f ) On voit cette plainte dans une Lettre du Prince

"deConn,dont t'extrait a été infërë dans les Lettres

f H'itonques du mois deDecembre nf?7. pag. <7}.

(/) MJ'ai t&cela quelque part dans les livret des Nou-

"veUiitesdeHottande.

(t.) M~ciez qu'on ne ptétend pas pour cela nier ce que

"ditSeneque~ t.M~. t~qu'Hyades gens qui

"pèchent par le motif de pëcher:JtH)"mt f~«~!j ~t«)Mx-

M~<t«X)malr <<<~<M'-</!<M, tm~NtrM, fed ~tM «&i eft m<-

i MpM~~M«N~<t<tt M«~t, pMMfe. Conférez Commuât.

"des penfées diverfes §. XXXV. au commencement.

(<)MContErezcequifetrouvedans)eDi&)on~H.(tar.
~ScCnt. aux remarques~Sc Cde)'articteB<WM (A!<~ )

(-u) ftNotezque le Roy Augoftepaue pour unmauvai:
"Cathotique, parcequ'inaiNeenreposteLuthéranifme
"dans CesEtats. N'eft-ce pis déerier le Cathoiicifme

comme s'i! étott incompatible ayet; t'obfetvation dela

Son <M~M

X~ff.

Seretira-t'il dans et azitepareeqn'H craignoit
d'être enlevé pat

les foldats du Roy Augu&e,
&

puis d'être condamné à perdre la tête Mais ou-

tre qu'il devoit être anuré qa'on épargneroit
fa

vie, ce n'e& point
1. un Héros craindre ni la

prison ni la mort. On t'eût envot'é à Rome où il

en auroit été quitte pour quelques marques
de

l'indignation
de témeM XI. C'eâ un Pape nes-

age&ionnéau Roy Augufte parcequ'itefpereqtte
ce Prince bien attermi fur le thrône rétabliroit le

CathotieiGne où la réfbrmation de Luther a com-

mencé. Cette efpérance aété (v) fru<trée jufques
ici, fans que ta Cour de Rome ait fait paroître

qu'elle foupconnât le Roy Profélyte de n'êtrepa*

un bon converti. Mais quoiqu'il en fbit il nete-

ra
pas glorieux à la mémoire du Cardinal Rad-

zieiow~ki de n'avoir pas témoigné plus de vi-

gueur
contre le Pape qui s'eft ingéré beaucoup

plus qu'il
ne devoit dans tes affaires politiques

de Pologne. Les autres Prélats du Royaume op-,

pofez au Roy Augufte ont <u très-bien maintenir

leurs droits, & dlftinguer
entre ce

qu'ils
doivent

à Clément XI. en
qualité d'Evëques,

& ce qu'its

ne lui doivent pas en qualité de Sénateurs. La no-

blene les a Secondez de telle forte que la Cour de

Rome en a eu le démenti. Vous avez vû fans dou-

te un
petit

discours Latin (M<) compofé par un

Gentilhomme Polonois contre les ufurpations

des Papes.
Si votre Cardinal avoit rait écrire de

fembles chofes ou fi pour le moins it s'étoit mis

à la tère de ceux qui ont remontré au Pape qu'il
ne

s'agiffoit point d'héréne, mais des loix fon-

dametitales de l'Etar indépendamesde
la Cour de

Rome, je vous pardonnerois la haute idée que

vous avez de fon
courage.

Mais il s'eft montré

airez mou quant cela.

IV. Que puis-je dire fur votre quatrième
ob-

servation Elle
efr vague, vous ne nommez per-

funne, t'examen n'a point de prife; expliquez.

vous plus précisément ,ou contentez-vous d'une

fort vieille (~) réponfe,
& tbyez fur que les Li-

braires de Hollande ont crû obliger
le Public en

faifant réimprimer (~) l'ouvrage dont vous par-

lez, & qu'il y a des Nouvellifles qui
ne (ont pas

toûjours
aufG avares de leur encens au Roy de

Suede qu'il
vous le femble. Cenez, je vous prie,

de demander que te
genre

humain foit conforme

à vos idées Platoniques.

Vous avezeurâifbndetrouver deux fautes dans sm

ce narré. (z) On fir les obfeques du Cardinal ne,

Primat le t~. du mois d'Octobre i/or. dans l'E-

glife
de Saint Jean de Varsovie. Le Roy Scanif-

tas & la Reine fon épouie y a(H<terent. L'Ar-

chevêque
de Léopot (~) officia & le PereSzer-

ma Jéfuite prononça
l'Oraifon funèbre. Il parla

du pere
du Cardinal qui t/?mt ( b ) C&~MN<f

Pologne,
M< ~<MceM! Roy Tw-C&f~MM ~«

parole donnée aux Hérétiques ? A!n< Lettre qui fert

..<~)t< <«M)M<t(Merc. Galant de Dec. !7o;. pag.)
o t~rt/e <!)* M~e~t~o't'<Kc«'t««<<ede ce Roy 'e m«'~t e*

M
Rf~tm~' ~e<j!m;t~<t)'Mt deux y<M. ( tt verra ce qu'it 1

en coure quand
on ofe tromper Dieu ) e& proprement

"une Satyre de l'efpnt Papat.

(M) Il eft dans les Letnes Hifloriques de Décembre

,,)70!.pag.~t7.

(~) “ Voyez la t. part. de cet ouvrage Chap. LXV.

),pag. <t4-~t;. i

(~) ,,ï.'Hittoire des Campagnes du Roy de Suede

“ CbartM XII. C'Eft un Livre très-bien écrit, Se qui a eu

“ beaucoup de (ucces..

(t) ~Mercuregatam, Janvier t~cCpag.

( < ) Il a ~é nommé à l'Archevêché de Gne&e pat te

,,RoySMnifhs.
t (t),,U&toitd)re~f-C&t~~<
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CHÀPITR.E ttl.

D'~tM'~j~oa, ~Mf de Pologne <<«Jiyy.~e~.

T A eurioMté que vous avez a t'égard des avan-

L cures d'Anne
Jagellon

eâ allez
grande pour

vous faire fouhaiter qu'on vous les écrive &ne

t*e(t pas af!cz pour vous engager
à la peine de les

recueillir. Je vous emens à demi-mot vous

voulez une copie de mes recueils; vous l'aurez

quelque petits qu'ils puiffent être.
Annejagettoti,

fille du Roi de Pologne Sigi(~
mond 1. &:de Bonne Sforce & foeat du Roi de

Pologne Sigifmond Angutte, paua la plusgrande

partie
de fa vie dans le célibat quoiqu'elle n'eut

&it aucun VOEUde
virginité;

mais enfin l'heure

donc peut-être elle avoit fouvent perdu l'espéran-

ce, fe préfenta (<<). Les Polonois~ dans l'inter-

regne qu'ikpubtierent:, après la retraite du Roi

Henri de Valois Duc d'Anjou, Srent entendre aux

Candidats qu'ils fouhaitoient fortemeM que celui

qui ferait élu Roi de Pologne, épousât la Prin-

celle Anne. Quelques-uns difent qu'elle étoit

alors
âgée

de 60. ans
je

crois qu'elle n'en avoir

que ~o. 6c
que néanmoins la condition de lé-

poufer rendait moinsbrillant le Royaume de Po-

logne aux yeux des competiteurs. Toutesfois ils

fe préfentetent en ailez bon nombre & le Duc

de Ferrare entre autres s'y comporta avec beau-

coup de galanterie car il écrivit à la Princene

plufieurs billets tendres, où il lui promettoird'ê-
tre un très-bon mâle s'il pouvoit un jour la join-
dre. 11 n'étoit point en réputation de cela S:

apparemment ce fut la raifon pourquoi il inuftoit

tant fur cet article. Il n'obtint rien; la Couron-

ne fut donnée le i~. de Decembre tjy~.àEtien-
M Battori Prince de Trannivanie, '& il fut ( e )

ffM~Mtd'eH~~AnneJageHonpMfMMp~ff~K.c

~r~M. L'Auteur
que je cite devoit obferver

qu'elle fut (f) éluë Reine de Pologne
en même

tems que ce Prince en fut élu Roi, S: qu'on le

déclara mari de la Reine. Comme elle étoit in-

capable d'avoir des enfans) il trouva des amertu-

mes dansfon mariage qui traversèrent ~MtMK<p<<t
J~g«'<?rtfM'0« l'heureux ~CC~J fon gou-

~f~cmeM (g). 11 mourut à Grodno en Lithua-

nie l'an 1~86. &: elle à Warfovie l'an t~{)6.

Elle laina de
grands threfors par Con teftament à

Siginnond Ht. Roi de
Pologne

(on neveu & à

iaPrincefÏe Anne fa niece, foeurdumeme Sigi C.
inond. En elle finit la race des Jagellons ).

Vous trouverez ton éloge
dans (i) Hilarion de

Cofte. Je ne dois pas oublier que
les Polonois

(t) '~Ce ne fut point pour cette raifon qu'il encourut

"ta'ii<graceduRoi de Potogn:. Voyez ci deninp. yoe.

"t.cot.

(<() Voyez ci-iieubus les paroles d'Hilarion de Coite

"pa~. ~07. note (~), 8c conferez le OiSion. Hiir. Se

"Crit. remarque N de t'articNi'f'H'M (JMM~f~~fM,

M&t<M<<~ c,

(t) MLe Lahoureur, Relation de Pologne t. part.

Mpag. tSo.
( f~ u Voyez Cbyrrexr ixiSaxonim srI san. aS9 f · Pa~·~') fVoye:C~<M

MS«xHtM « ot)t. )t7t. pag.

"m. ~i<. & la Binrdiere, Hitt. des MeMS de Pologne

pag, <)o,édit. de Koll. i ~7.

f~) "t.e
LaboufEur ?<)<.

en ~!t<am le Duc d'Anjou tUputerent, qa'it epOM.
feroit cette P)tt)ee<!e.
Vous m'avez ectit plus d'une toit que torf~

qu'un
Auteur avance des chofes un peu fingulie-

res fans marquer d'où
il les a prifes, il vous fait

marcher dans les ténèbres mais que torfqM'it cî-

te vous croyez que
s'it vous fait marcher de nuit,

e'e!t à la clarté de la lune ou pour le moins à

celle d'une lanterne. Je m'accommoderai facile-
ment à votre

goût, je vous donnerai des auto-

ritez.

La particalanté qae je vous ai alléguée concet*

nant le Duc de Ferrare, te trouve dans une Lettre

de Languet imprimée pour la premiere fois l'an

tyot.&datteedePragttete de Juin 1~7~.

J'en vais citer un
patfage qui

vous con&rmera dans

le jugement que vous ( k ) faites de l'humeur de

ceux qui élifent un Roi de
Pologne,

c'eft de bien

vendre leur vo!x (~J P«M fit /Hf«rM ffMttt~

CtMMtMM'Mm, ao~KM pe~fma~ f<~ conjicere; ~M
~e~ ~«~tf~i~BM~ <~&CM~&«m r~~Ma
< <~t&«H<operam M < quam ««JMM< vendant.

Nam
emMJ MXfMMae~[;M <a MfM~HM

p~M!M a<

regni Cfta~~tM~~M <m<Mj~M.Languet ajou-
te te nom des principaux Candidats, & touche

la particularité en queftion (!M) .p)M ~<~Hi!a

<<~MM,~r ~t~fMC«.f, ~M)/c&«~ SMtMJ, 7~«~

~t<<tM~, Ferrarienftf <t~of Proccres Poloni.

ci, ~<tM~M M~f Piafios MemM~M. Ferra-

MeK/&<~M~CWMM) nam dicitur uni Koskovicio

p~<<<M<g<~M~<M~f~f!?~
millia corona-

toram, ~~«~~p~fm <t<<!p;/c<<t«f. Praterta

~MMi~t~ ~<M)-< vetulam illam Wf~em M~Mtt
Bona M~M'M educatam (n) ad quam ~!ptM ~~&
<Mt!<tWM.f/<tff)'<M

<fM~<Mp~M<M,OB~«~
MMftMf

Mp<~f!J?~-fyo~~m<Mf<r!M!M,~MK~(~fM

MM/H~. 0'f~C ipf;un ideo ~BC~)fO'~j quia non

ignorat ~~o~Me longe ft/tfn-~Mtff.
La note marginale de celui qui a publié cette

Lettre de
Languet, nous apprend qu'Anne Jaget-

ton avoit alors 60. ans. Mr. de la Bizardiere (a)

jses'ëtoigne pas beaucoup de ce catcuL Moreri

t'adopte tout entier, mais David Chytrzus (p)
& plufieurs autres que je crois très-bien fondez,

ne la font &g~e que de ro. ans. Voilà une chofe

eirangeque furt'Age d'une perfonne, fille, &eur,

femme de
très-grands Rois,' l'on & trompe de

dix années.

Mais (bitqu'etteeût 60. ans, (bit qu'elle n'En r

eut que ~o.itparoM d'abord un peu nnguuer~
1

que le Candidat qui
ne paftbit point pour un bon

jouteur en matiere de
mariage,

ait tant inGfte fur
tes promettes de tes forces en ce genre-tà. Ne

devoif-it pas fuppo(erquetaPrincef~e fe foucioit

peu de cette efpece de vigueur, & qu'elle l'en
tiendroit quitte, puifque la vieilleffe l'avoir amor-

tie à cet égard? Qu'on ne s'y trompe point,

approfondiuez
un peu la cHofe, vous en ôterez

facilement jusqu'à l'ombréde cette dimcutté. Le

Duc de Ferrare
pouvoit

croire que la Prineefle

ie

(b) MVoyezChytfX)]s'M~< !tp<?.pap.pt<f.
f') M Au ). tome de fes Dames iUaOres p. u. & fuiv.

(k) "Voyezci-deSuspa~ot.t.co!.
(<) "DM«<ttt''tJ~<~<<f. HK~ftt L<t)!~N~t,f. <t.

Voyezauf!i la 40. Lettre du t. Livre de Languet ad ~H-

~<f/h<mB~m'<M< p~.
(MJ "~<<.

(x) ".Atxtm J~~&))<M)!<, axaM ~o. ))<*M<x, a~<
KOtMt~'R. P. Se'Wfm tf~ea~tia Reb. Ff~x.t. «f<

M~<f{<r<E~o. r

(') Dan< (on tM des Dietesde Pologne p.m.~o. Je
citerai (esparoles ci dejtbus p. ~07. t. c. not.

M

Se(s).

(~)"C~tM<M<(~~f«i<<M.t~et~. S

E E E e ee



Bï. PARTM.

C&et~tfE-
)F&'))<«B«M<M

<«t~<<e<)t«M-
tA~t.

<*< }<)< dia K<-

n</<M <<Mj!<~«-
<<fttM< <M

<<a Dac~fa/eft

«tttttt~m~M-
t<ÛM Xû~W*

<«<<fc&~)!t.

& tai&nttu&icen'efpttoitpMntdetwppteetpMt.t

force de Tes attraits ce
qui manqueroit

au
tempe-

rament de fon epo).m,& qu'au contraire eUeetoit

persuadée qu'il raMoit que<bnépoux Suppléât par

l'excès de fa chaleur le défaut de charmes & de

jeuneSe
de t'e~pon<e. M

imponoit
donc qu'il la

taCurât contre tes bruits qui couroient de lui.

Consultez Erafme qui a dit que Saint AuguSia

a remarque que le même Patriarche Abraham,

qui n'émit point homme auprès de la vieille

Sara le rut enNute auprès de la jeune Kethu*

M (-.?).
`

Pour ce qui e& desamertumes qu'Etienne
Bat-

tori trouva dans fon mariage, je vous citerai Mr.

de la Bizardiere. Ce Roi dit-il (~), ~t<

~ear M*<&<M~ à Grodno <M~M&«mt, ~<e~f

que
f'atMtttH

beau pays de C~~f en ~f JMOr

<!<MJ~MM<«'«'~WC
/<< Reine fon ~M/ c'était

.~MM~tj~/Mt qai
lui avoit J~W~f C!)«~'M~< t

elle Aw agit j!t~<Mfe <MJ <e~«'~ /tMt</<t. Les

~'a/Matj deux ans devant <w voulu la marier <

~M~}a<M'fN<M~M~l). on favoit pfe~?

<t ~~f~ (~) qai
étoit encore p<<Mjeune. ~Meft

CM'/&~w qu'elle
et'Mt d'an M<ap<MMfM~ ~M

ne lui

donnait pas <<MCt
lui

JÏt!Tt~< pour en ~p<M<
r

)i~«t<()tft. Toutes ces ~~?fj /'<ce<tMotMt de c~-

g~M. t&t <ttt«j«t ~~<Kf ./Mf~cM
ne

«WMM pas M< dont il ignora l, j /M c<t<f~tla

MM*t<<(y~t~ff<c~tj'86.

Ce que j'ai dit des AipL'tauons exigées d a Ducc

d'Anjou, je le commente par un nafte qui nous

fera voir que ce Prince trouva cette condition (!

defagreable,qu'il ne i'accomptit point. Je ne
ga-

rantirai pas tout le récit, car il vient d'un hotn-

ine qui n'en: point exact: (t) Le denr de

!*ëioigner de la France à quelque prix que ce

"fut,avoit fait accepter au Duc d'Anjou* la

"CouronnedePotogneâdes conditions infup

portables à un Prince de fa naiffance & de fon

mérite. II ne rcâoit dans la maifon des Jaget-
Ions qui

avoit
règne

en
Pologne

environ deux

cens ans, qu'une Princet!e âgée
de

quarante-

"teptatM&rbrttaide; cependant le, Sénat du

"Royaume (e piquant de reconnoiMancepouf

"celui des Ancêtres de cette PrineeNe qui avoit

MuniteGrandDucbede Lhhuanieà à la
Pologne,

<*t'avoitde(tinée pour femme de quiconque fe-
"roit élu Roi. Jean de Monluc Eveque de

Valence, Procureur de Henri, avoit ngné
ce

Décret avec d'autant moins de dimcuttë, qu'il
Ms'étoit

imaginé que quand les Sénateurs ver-

roient de leurs propres yeux la difproportion
»des Parties, iisn'inntteroient plus fur l'accom-

»
pimement du mariage

ou que la Princefte ob-

fervant de plus près les inclinations volages de

Henri, &
prévoyant le mauvais ménage qui

s'enfuivroit de leur union j le quitteroic de fa

promefle. Cependant ni l'un ni l'autre n'étoit

arrive, & Henri avoit ëté menacé d'une guerre
f civile s'il ne dégageoit la parole de Monluc.

(~) 'tf'M<N«~t)/WrthMt<M!Mt<)«/<<< ~Mtt MM''«<n,
Met«tm/? cam miro non <tf<mc~«m 't;t~ Mm ~~«mt. Non

Mmat!«t, M~ Hf '~fM~ rt~«ir<t <Mt «j~a<t malieris. Et

'J WM.A<~B/Mm<m~<t ~M~<t<B. Ntt)a~«tt~MBeB)~H~

"~h'M««t<r<'F<S'<tjya' t~tKMt~ CMA«f<t

M~ft/tott~e~~tm ~tf< ~!f t~/Mftt, «(~'f<t fMam S<M

,) <smtjpttMM/i~. C«&«f< ~«<<~y<t~e T<f«M. Eraftn.

in adagium (jhiM <tcj')t~Tttf jmttSf < <r<tf~. f<tw

'~)ittM<m<~<n«<f «Mm~<<~<of~.) ~o. cent. 7. chil.

~t.peg.m. ;t7.
»-s~) LaBi a~dierenbljaprâpag.xo.st.('7 “ t-a Bizardiere «M pag. <fo. t.

W "La ptùpart <<<'St)M<MMfurent d'avis d'éiite

MtTimpereurMaxttnitien, àconditionqu'ErmO fon fils

épouserait Anne Jagellon, Iceur de SigMhMnd Auguf-

REPONSE

~E

AUX
(QUESTIONS

S

.H~tMMt~C~t

M~thfjh~
<M<f«aext.

"LaNoM~edePaIegMavoit appréhendé t'ia-

*coMenient qui
lui arriva, & jugé que &n

NOMVête Roi l'abandoaneroitpoMtetournet
"en ton pays, Ë eUe ne t'anachoit pat un lien

iadiitotubte, en le mariant avec la feule Polo-

MM&qui
étoit de fa qualité outre

que
la

PrineeNe dePo!ogneappercevant dans la perioH-

"nedeHenridcsquatitczptus charmantes fans

"compara'&nqoe
dans tes

autres qui avoient

"prétendu

à la Couronne de
Pologne, etoitr&-

"totuëdetepofteder
en toute manière Se &

trompoit ette'meme en fe
ngurant que la raifon

& ta
juftice

feroient plus que iuiEfantes
pour

"obliger ce jeune Prince à ne la pas mépri&r.

Ainh it y avoit du mécontentement de part &

d'autre.

H ne
paroît point par tes récits du Minime H

Hilarion de Co&e
que l'engagement àcemariage

fut l'un des /dCMMM4 à quoi Monluc (bu~
crivit. It paroït feulement que la Prince<te Anne

délirant d'être mariée au Duc d'Anjou («), tra-

vailla fort puMÏamment à le faire étire, &que les

Polonois
ayant

craint qu'it ne tes quittât après la

mort de Charles IX. prirent diverfes ~<~MMM~

~M< <<<~f M~t~t/Xt~tM'Mt qui étoit f<<)Vf~

ter par le m~fM~ de (~) <'7i~NM ~tM~M, i

M<tf il les prévint J'~f!Bt travefti ~ef~/ /<t?«<?

~<t 18. juin it7~. Le Minime dit auffi que

t'efperance de cette
Princefte (vv) augmenta lorf-

que le nouveau Roi nt des tournois, des danfes,

deschaCK,descarou(et!, des feftins ~): Qu'il

fit NKy~M~MeM~ ~K/~Mf 'aux Dames,

<«t< ~/<<y<~f ~<!H/& avec elle, pttM~e

qu'il avait
de ff:j~~)'m de f<!MM~ pour cette

~~<m<M~<~M<<~M<M<~
bonne grace «« MM-

c&OtrMwr j'ej~M'ertOta~te eM~<«~«M)'. (y) C?«~:

~««~O'Mf/M~t~tM
les p~J/~f~M /Mp/M

innocentes «NM~J Grands des /'fMfM,itM CM<-

lu faire croire que c'étoit «a
philtre paMf faire

«Mff que l'Infante donna Ct
~Me~ttroKC

<«t-

tant que n'ayant a~' ~<M<~ beauté, ce Prince

~~«f~~M~yeM' cette fnM~ Anne. Mais

il
n'y

<t
pas d'apparence que cette fage fr vfMwe<~e

D<~< ~t ~~«~ fervir de cepernicieux artifice
le Xat~/M~ 7/ n'en

ayant jamais ~ff/? fort p<f-

~BfOM'~<)tf~MM~pM~CMM Infante Pologne,

qui
fMtt

~gM f!~«<<Hft ans, p~M <!gf<<tM<
les <h<MM & /M/OftM inelinations

~M*~<Mt pour
deux (<.) autres Princenes. joint que les

p/«~«~<Me«.t;MtO'M
avec raifon que notre Roi

~m~ étant <K~M:Royaume de
Pologne

tMNM-

gna plus d'amour pour /'A~M~ ~M~y~e~w qu'il
H*<M<K'~ pas, ~ea)' mieux, couvrir

~a ~c~tK
<~

gMM~ ce Xey~me Nort pour venir recueillir

/<<Couronne de ~'tMff ~x~Mmc jixrc~tf~e j Mr

~~<<t/oM ~~?«~ /<<Ce«r à cette Infante Po-

/MM~,c'Mf~ <<«.)? McM
~M<!y d' ~y«m de

f<!H 1 ~7~. <<Hr<Mt <tÛM~f
il étoit en de MMtMM~-

les <tt«~MJ quelle ferait f~af J~t m~<<~f du

Roy Charles frere. L'Infante gHt
n'avoir

j70Mt

“ te. Onvouloit par-là décharger la Republique de la a~-

“ penfe n~cenaire pour l'entretien de cette Princefte, &

“ i) Ctoit honorabte à )a Nation de lui procurer un e:a-

“ bHBement digne de &n rang. Id. 'M~. 4~. 4?.

(<) Varillas, HiA. deHenriIII. uv. i. p. 8: 4. e'i.

“ de Holl.

(u) Hilarion de Cotte, Elog. des Dames illuftres

"tom. 1. pag. 17.-
1

(-p) ,,CetAuteurancctede(ë fervir de ce nomqui ett

Mires-impropre,
i) n'a )ieu qu'en EfpagneSt en Portugat.

r (wf) “ '~M. 17. tS. (<) “ ?«<. f~. t~.

(j'~ “ Matthieu..
`

(t) Loitife de Lorraine de Vaudemom, 8: Marie de
“ Cleves qui epou& Henri de Bourbon Ptinte~e Cendt.
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M.PA~rM.

M"w tm~! de

G~M~ttf, <<e

pi r~.

jpMM ~'<!M!-M~~ gw << j!~t de
~<gKt~

~<MMtt f<'p/!tn~mMt ew< t~er~M < M
~m &t<

j& donner «a~Ht
~~fO~f~Of~M'

la
<-<~ Tat~~ ~M~ ~W l, DMM~<

t~. <M~, M<M ~M f~«t<M
p~M~M,~

y<t/J H'M~M~-Mt MtW M
m!f~<KmMt de C~J

riche < <~
p/M~Mf~~O-. Roy ~<t-

<y /11. ~<tN<!< MM~ft~ nouvelles CH'f)))M<Mi

~M)- mieux c<wftw fin <<~a en es
tMapj- ax.

~«f/ <~<M«~Ma étoit fi MC<t&-f,)e~t ~'y

<«~«~ diverfir ~MM/~j « mode

France, < le
~M<<~ t~. M même mois il

~t<t Ballet au
/M f& j H'M ft-

vint
Mpt-t~M~t bien tard, donnant /e ~M~'

aux Palatins
~'&~M~~ <M pria de /e tenir

Jp~J pour le lendemain.

Le même Auteur anieulaM les dépta!6rs que
la Ptincefle reç~t pendant le

regne
de fon frete,

compte (~) pour le Second, que
fes foeurs Sophie

& Catherine furent mariées,~ ne fut pas, ejoûte-
t'il une petite ~~M c~t

/'fMfc~, voir

fA/~M Catherine la p/M~«M ~f~-J, avoir

cfe ~!<<Wat devant elle.

~@=@~$@~~@~

CHAPITRE 1 V.

D,
Marie-Louife ds Gonzague Reine de f~eg~t

du
jyy/f.

TT)Uitqae votre eurioMte pour Marie-LouHede

Gonzagae e(!: de la même nature que pour
Anne Jagellon, je vois bien que vous ne voulez

la fatisfaire
que par

une de mes lettres. Voici

donc quelques recueils liez ensemble.

Marie-Lonifede
Gonzague

étoit fille de Char-

les de
Gonzague Duc de Nevers, &

petite-fille
de Ludovic de Gonzague qui s*étab)it en France,

& s'y maria avec Henriette de
Cleves,qui lui ap-

porta entr'autres biens (a) les Duchez ~<j\K~~w~
de Retbelois. Ce Ludovic étoit le troifiéme

fils (b ) de Frideric de
Gonzague

fécond du nom

&
premier Duc de Mantouë & mourut à Nette

en Picardie le i~. d'Octobre t~ âgé de t6.
ans &: jours (c ). Son fils Charles fut Gou-

verneur de
Champagne

& fe maria avec Ca-

therine de Lorraine fille du Duc de Mayenne, &

devint Duc de Mantouë ( d ) p<<r
/<<mort der trois

dernierr jP«M fer f~/&M qui n'avoient
point /j~

<<'M/r M~/M. L'Empereur tâcha de l'exclure

de cette légitime fuccefUon mais Louis XIII.

fut en personne en Italie, l'an 161~. pour l'y

maintenir & en vint à bout. La Princene Ma-

rie-Louife fille de ce nouveau Duc de Mantouë,

ne quitta point la France fa patrie, elle continua

d'y fejoumer tout comme fi fa Maifon n'eût rien

pouedë au-delà des Alpes. Elle fit une très-

belle
figure

tant à caufe de fa beauté qu'à
caufe de fon

efprit
& fut fi confiderée a la Cour,

qu'on lui donna ( t ) le Gouvernement du Ni.

vernois. Le Duc d'Orléans frere unique de

Louis XIII. devint fi amoureux d'elle
( f) qu'il

fouhaita tres-paCHonnément
de t'épottfer mais le

M'j~M.it.

(«) "Matoieï. M~moifes pag. 4~.

ft~MA~t~O.
(~)K~'<<4~.

~d~

>, ~rid.

(c) M /M. tt0. <<< tt)Mt. t~}~.
f/) Voyez Auberi, HiA. du CttdiMi de RieheKea,

"Kv.4.chap.f.ect<.

f<~mt~H't<tB

de ~ÎX OM~M~t
<fM M«<
Roi <<f P<~M,

M~~M
f~Me AM*

MKtt.

Et ~'<~< a«-

«Kft t~tj~rMM

f< Mr. <t &t'
~<~<«ft

Ciel en dt(po& Mttemmt elle tue manee atec

Uladi~M Roi de Pologne Fan t6~.
v

Mr. l'Abbé de Marolles prétend (~) que
dés

l'année )6t~. quoique t~PrinceCe~~ ~<

M «t temm~œ~ ~<MMfw~ de ~Mr/e~ de ~x M<tM<-

j~~wM~~MM~f~'gw qui (ttceedaf~tM~

jR~tMM ~tgj~Bam~a H le repere en ttn

autre endroit ~e~ U't~dit-H, (~)~~<Mt

~«~ft~M ~tt/OOMt ~M«fM MwRc~tMJ ~*t<
avoit <«f~

aMf~afJ
<<<M~M

~ep<&<ta~ pe«f ~<~4-

Mt /N!Cf~ ~Mc~ t <f la ~<fM(f/ < /M
g~M*

MM~ttJ:, ~~«t «&«~M <~ <<~<f la terre f <'t<t'

il ~f W~ y<*<M~fO~ ce
mariage

~J

MVMt du feu ~'ey Stj~MH~ D«f <&

~MOW~ ~M~ M'~Mt MffM~ Z~C ~f~

<M~ & ~«T~<!<<M M't/?<M <)MWf que /M~

ce de
Pologne. Mais <'<!g~ peu avancé de /<<

/'?'Mf<~f autre les ~fcrf 0'm<~M
qui j'~t~Tot

<~Mt.f cet jE~<!t & /M recherches qu'en fit Son

Mr. le D~tfO~t~e~ tMp~&M~w ~a<<'<!C-

ca/ep~~œe~ ce </f~M. Mr. le Laboureur a t

fuivi une autre Chronologie it ne
rapporte ce

projet de
mariage

du Roi de Pologne que vers 6
l'année mit ilx cent trente-ux. Hidit que ce Prince

'après avoir conclu une Tréve avec la Suede l'an

mil Hx cent rrente-cinq,(t)~~<t tc~Ct~ ~fMr

~r~ft-e)' la Pologne en biens < pour fon dernier'

~<')~M<t~<!fff~m<~W.. i /?p<
lors /<t /'rfKC~ Marie de ~~C~. Il

~M~/Mt

qu'il y ~<~ plut enclin ~f /*FMp~fM-
& }<t'~ /f<

~MCt~
Boheme mais /<t ~~?<!NM du

pays nous ~Mp~cA< <f<~<r avec tous les moyens

c~trM ) /Mp<?'tKr qui ~Mf 'M~ qui ~r<-

~«o~ ~VMp/«~ de chaleur de
~~)-p<t~ ler in-

~M?f~f ~«'<7 avoit à fa ÇMtf ff~ef/ft
l'an !6)7.f< ~'m!~&

û'e-~f~M
f<tf/?)w&e~&

fille. Cette Reine étant morte au mois de Mats

16~4.. la Maifon d'Autriche voulut donner un6

feconde femme à Utadi~as (~) mais il tné-

prifa l'odeur empoifonnée de ce bouquet, &

pourrairefatisrac~ion
a~t'amourde ceqaei'inte-

reft avait forcé fes premieres inclinations il

penfa
derechef aux

nopces
de la Princeffe Ma-

Mrie de Gonzague,
DucheCe de Nevets fille

du feu Duc de Mantouë laquelle il avoit

premièrement aimëe,& dont la beauté lui avoit

"eftë vantée par Jean Zauadzki Gentilhomme

Polonois, qu'il avoit depefché exprès en Fran-

Mce, d'ou il rapporta ton pourtrait. Quelqud
fatalité que l'on ne peut eompiendte,empelcha

o cet hymen tant utile aux deux Couronnes &

aux deux Rois qui tous deux
péchèrent pat

je ne ~ay quelle neceCHté du deffin mais enna

"t'occafton d'un fécond mariage eftant reveNue~

le SereniiEmeLadifIas réveilla fa premiere &tm-~

"me,& demanda au Roy Très Chrétien & à )a.

"Royne fa Mère cette Princede leur pareme<

"qu'ils
lui accorderenr avec une dot de

fept cenr

mille efcus ( <) dont leurs Majeflez (e rendi-
"rent pleiges, ou plutotHe confUfuerent débi~

Mtrices Les affaires de la maifon de Ne vers n'ef-

j< tans pas
en eAat, & peut-eftre n'ej~ans

pas cas

pables de fournir cette fomme.
Il e<t très-poffible qu'aucun de ces deux Au<

tenrt

(~) Matolles ibid. pag.
(&)"~«<<ci.

(') t~ Labtmfeur, Re)at. de Pologne patt. feg. M~f

(k) "7~. ibid. pitit. t. peg. t.

(~ "L'Abbu de Marottes aM~fa~. t~t. marque
même fomme, & dit que cette PtineeCe fut m~t~

M fOBHM«"< r<R<<<*y~Mt.
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Il

Sm<f'f&~ à

H~t~M.Mt~.

«tam~'Ma-

~mmft«M ~e

~a MMM<

j<~f~M~i!<

tMMfttmt,

~<M~<-< par M

m~ M~-

~/<.

IN. PAMH.

t!?

teurs (<e) ne te trompe point mais en ce tas ta

il feroit
étrange que chacun d'eux eût

ignoré
le

fait que t'autM rappone. Perfonne ne pouvoit être

mieux inftruit que Mr. le Laboureur des trois

recherche; en mariage car il fut en
Pologne

A la

fuite de cette Reine, & il a puMiéunetres ampte
Relation de ce

voyage.
L'Abbé de Marolles de

<oa côté ne devoit rien
ignorer là denus, fui qui

fut en quelque façon l'un des domeftiques de la

Princene
pendant

un a(!ez
long-tems. Permettez.

moi de vous renvoyerâ&s Mémoires (a) touchant

la pompe du
mariage & touchant les honneurs

qui furent faits à cette nouvelle Reine. Il eft jufte

que je ne flatte pas toujours votre
pareSe,

&
que

~'agiue à mon tour que!queMs en paref!eax. Je

vousciterai&utemem ce petit morceau :~)Quand

la Princelfe fut du Palais ~'O~MHj, < /«

~!tfM~ lui dit ~«'N ~w ~«&«~ ~~Mw~aMt <~

/4
Wtf/MM!M ~e~er, M ~M~t

riant

g«f Monfieur MeM<t
par Roy ~'f//< était ~<

KttjM'tO'M~tt~f..
Le contrat de mariage fut Ggné

à Fontaine-

bleau le 16. de
Septembre.! 6~.

La Princeffe

fut épouiee par Procureur le mois fuivant &

partit
de Patis le t?. de Novembre., & fit fa

pre-
mière entrée dans les Etats de Pologne

te S. de

.Février t6~< Elle fut reçue pompeufement à

Dantfic troM jours après, elle en partit le n. de

J~vrier,& arriva à Warfovie le to. de Mars.

Le mariage
fut ratifié le même jour dans t'Egtife

de Saint Jean fous la direction duA&Mt Pa-

yc
<f~

~cg~ cette cf)-<MeMf (p) mais il ne

fut confbmmé que te 8. d'Avril (q). Les goûtes

dont le Roi étoit malade ne lui permirent pas

d'ufer d'une
plus grande diligence. La Maré-

chate deGuëbriantqui avoit accompagne taReine

(r),comme AmbaSadtice extraordinaire, ëc.Sur-

intendante de fa conduite prit fon audience de

congé
le lendemain, &

partit de Warfovie le 10o

(/).

Je vous marque ces
dattes parcequ'ettes vous

Mrviront de guide dans l'examen d'une particu-
larité anecdote & bien

maligne qu'un Chartreux

a publiée.

0

Sur ce que Mr. le Laboureur raconte, dit-il, (t)

que la Reine de Pologne étant arrivée à Stot-

"pen il vint des lettres confirmatives que la

maladie
du Roy augmenmit lequel prioit

la

Reine par une lettre du Grand Chancelier de

vouloir arrêter à
Laumbourg en attendant (a

"fanté &c. Un Gentilhomme Polonois de la

"fuite du
Roy Jean Cafimir, m'a auuré que ce

"n'étoit que du plâtre que
ce difcours de Mr.

m le Laboureur, pour cacher un
grand & fâcheux

décret. Car le Roy ayant reçu des Mémoires

fur des matieres très-délicates capables de l'in-

"quiefter,femitau
lit &

feignit d'avoir la
gout-

te laquelle ne
manque jamais de venir au fe-

-'cours des bons Politiques, & ne voulut point
fe bien porter ni consommer fort

mariage, qu'il
"n'eut reçu de France les éctairciOemens qu'il
"demandoit. On tâcha de le conrenter.Bt il

"parut
t'être mais Madame de Guébriant Am-

(m) "l!ettcettainqn*ent7~7.'tfutparMdumana.

.jge du Roi de Pologne avec la Princeffe de Conzc gue,
Grotius qui droit alors à Paris, ëcnv)[ à un Potonoi!

gK<)~ au «MH-M~ OB t~eft <n h~Mt du Duc de ~<B.

t'tm«', Mat<~ Mt«~<«f de ~MX'<< ftrM fera préferée

M«f<t<t<M<~M ~MM
~BrmMaf<~o~tft<M~«MHM.Voyez

MGmm EpiA. ad tfraëtem Jaski pag.
&

(f) "Depai! la page t<!t.)u(qu'âhpage

(~ "Mat«)tef'~M. pag. <<<<

fjt) Tir~ de Mf. [e Laboureur t. part. de la Relation

"de Pologne.

M.~J~~Mf~
<M < <AM(f.

mMtK~et~e

~t.

D'/n't~ot <&

f~MM~)- f4<

Dta«!)t. ~f-

~w~r Mttttt-

t/t.

L

L

0~ 0»

~mtM«f)t~&
19

Mnt <<*

JH~t-u~~f-

t;<at~"<

B Ffmc~.

MMMriee Extraordinaire & Surintendance de la

"conduite de ta Reine, pou<& cette affaire avec

tant de hauteur, qu'ette penfa tout perdre.
Elle

deptttt

à la Cour de Pologne & on lui accorda

M d'autant plus volontiers fon cong~tqtt on t'a voit

"priée de le demander.

tt eft certain que Mr.le Laboureur raconte t.

que le Roi prioic la Reine de vouloir
<<rr~<f â

( ) ~Mt~to~ j~«M au D<m<<xc&< ~<M~

ax'M~~eM D<Me M les SM~~ M.

<t~<~eM~, <<prfj /fWt-t devotions ~e /<~?t de /'«/~
ques. z. Que la Reine

c<M&.<~<MMM«/MM~ le fe-

<<< <~ cette nouvelle tefmaigna trou-

ver ~n camtSfM' obiir dans la w~

<<M'e<~fMMMe~ <~
M~e~

Mais il raconte atnE

qu'avant mënie que la Reine fût arrivée a Laum-

bout'g{~f)f&f<<~ nouvelle ~MfMNCeMf/~MMC

<~M,
/<<

cen~tw~ Roy, & la ~f-
C~ r<CM< ~<W~M<M~M~ qu'il ~M encore

~T<r/3fM
eo il la

~Mtf fM~a' rendre
quand

elle
<MC'Mtf<jt'<? ~K<HMM< MM p/~ à Laum-

bourg, mais tf Dantzic ou /f Prince Charles
~<C

ga~
~e

/<~a frere de Sa ~î~, qu'il
taf~tt

au-devant d'elle <t~Mt le
foin

de
la faire recevoir,

~e ~~t~e achever le carnaval dans les d;ver.

tMeiMtM~
convenables au

temps E~' fefC~H)~
e~ ~<M~-<M~jnopces. Vous remarquerez que ces

deux nouvelles arriverent la feconde un jour après
la

première. Cependant cette ctrconftance ni tou-

tes tesauffes que Mr.
te Laboureur pourroit four-

nir, ne m'empêcht.l1t pas de croire qtt'il n'a
pas

dit tout ce qu'il &voi[, & qu'il s'eit fervi d'un

peu de plàcre. Car on ne peut nier qu'it n~y
ait des traditions très-injurieufes à l'honneur de

ta PrinçeHe Marie-Louife de
Gonzague, &

qui
ont même.eté imprimées. L'Auteur du DicHo-

naire Hmorique & Critique a eu la difcretion de

ne les pas exprimer il s'ett contenté de marquer
en

général qu'elles foutdiaboliquementfatiriques,
&

d'indiquer
le livre où l'on en

parle. Je pou(~
ferai beaucoup plus loin le ménagement, cette

Princeffe n'eft pas la feule Tête couronnée
qui

ait intérêt à cela. C'edpourquoi je ne vous cor-

terai point
la

page
du Diétionaire la difficulté

de trouver ~endroit vous empêchera de le cher-

cher, elle émouf!era toute la
pointe de votre cu-

rionté. N'yeût-il que ceci à dire, c'ett qu'un

jeune fou, un jeune
étourdi tel que Cinqtnars,

prétendit époufer
cette Princefle, ce feroit une

chofe peu honorable la Reine
dePologne. Mais

apparemment les fâcheux donneursd'avis ne s'ar-

rêtèrent point ta [orfqu'ils rroublerent le repos du

Roi Uladiuas.

Apres
fout s'il y a un mauvais côté dans le

récit du Chartreux, il y en a aufli un bon. Rien,

je l'avoue ne fait plus d'honneur à un Gentil-

homme que de voir que les Partisans qui font la

recherche des fauxNoblesnele (bmment point de

montrer ces titres car c'eft une marque que fa

nobtene eft reconnuë publiquement pour incon-

teftable. Mais il n'e<[ pas peu gtorieuxà un Gen-

tilhomme chicané par ces partifans de<!orttrd'en-

<

(~),M~t. t.

(r) “ Le Laboureur ?"<. pag. t. & ). i*

~/) “ Voyez dans le Oi~tion. Hittor. & Crit. l'article

,,G"eM<"t~

(t) ,,Vigneu)Mar''iHe,M«angM<i'Hitt.& deLitter.

,,tom. t pas-jo?. ~oS.ëdn. de Rotterd.

a) “ Le Labour. xM /t~ t. pan. pag. 117. t tt.

(f) “ Vi))e de la ProfTe Royale, la premiere des Etat*

“ de Pologne qui (e trouva lût la route de la Kone.

(w) “ Le Labour. ibid. pag. ;6.
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<<<M~M<<t

Nt&t~*<

& A'C<t«<

<«w,<~e~t«-

C~<K!r<r*

'M«<o<.

C< ~"<
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jait ~«rnMMt

MM<M~ y

*Mtro!M

Wtti/~fMOfM

te leurs mains avec la eoa&tMHMt de tes ttttC!,
U lui e<t, dis-je fort

glorieux
d'en avoir pro.

dttKqu: ayent été à t'éprouve del'examen tcptus
rigide que ces inquifireurs avides de taxes ayent

pu faite. Appliquons ceciàia réparation d'une

femme. C'eût été tans dôme une gloire du dé-

gré le ptuséminent que
la vertu de hPrinceMe

Marie-Loüife eût tenu dans an tel refpeQ: la mé-
difance (x) que perfonne n'eut ofé (emer de mau-
vais bruits, & que la crainte de l'incrédulité &

de
l'indignation publique eût réfréné toutes les

tangues } mais n'ayant pas ea ce bonheur ta il
iuie& néanmoin:

rrês-glorieux d'être fortie vic-

torieufe des recherches qui furent faites de fa con-

duite par les foins d'un rtttar époux allarmé. Je
dis

qu'elle en fortit victoneafe; car elles ne t'em-
pëchetent pas de

pourfuivre toûjours (on chemin,
& d'être

reçue honorablement de fon époux.
'Je fai bien que des

gens malins pourront dire

qu'il s'avifa trop tard de faire informer de ta vie

& mœurs de cette Prince<!e qu'il auroit dû le

faire avant que de la rechercher en
mariage.

&

qu'après avoir attendu jufques à ce qu'elle fe fut

tnite en chemin bien&
duëmentépouféeparPro-

cureur, il rattoit qu'il fît de neceiEté vertu 5:

qu'it fe payât de~ éctairciCemeM tels quels qui
lui viendroient de Paris. C'eit à quoi tend la

Narration du Chartreux & j'avouë qu'il feroit

anez mal-aifé de réduire ceux qui s'opiniatre-

roienr!â dedans.maist'equitenaturetten'approu-
ve point une tct)e obttination. H eft d'ailleurs faux

que la maladie du Roi de
Pologne ait été une gout-

te feinte, une goutte de commande. Cette politi-

que auroit pû avoir quelque fondement lorfque
la Ptincef!e étoit encore fur les frontieres du

Royaume S: s'il étoit vrai qu'on l'eût priée de

s'y arr&et:
plufieurs jours, je veux dire que l'on

~*eutpa!(~) révoqué cette prière, ce feroit un

bon prétexte de roùtenir la Sction, Mais ofera-

t'on dire que Uladiflas faifbit le malade après t

même que Con mariage eût été ratifié auprès des

Autels par le Nonce Apoétique en présence de

t'époux&: de t'épouie Pouvoit-ii
après une telle

démarcher proposer la liberté d'en demeuter-ia, $

oude pafler plus avant <e)on les nouvei'es qu'il
recevroit de Paris préjudiciables ou favorables à la

réputation de la Reine' Hyauroit de l'extrava-

gance
à l'affirmer. Difonf donc que puifqu'il

taitUpader t~. jours (z) depuis la cérémonie

nuptiale faite par le Nonce jufques à la confom-

-mation de fbn mariage la raifonqu'il atiégua de

ce détai favoir qu il avoit la goûte, éroit vraie.

T
It ne faudfcit pas s'étonner

que
la Marechate

de Guébrtant eût pouue l'affaire avec beaucoup
de hauteur, fi ettes'étoit.appercuë que le Roi

uK)it de remifes afin d'avoir le tems de vérité):

ce qui concernoit, les mauvais bruits. Elle <e fe-

roit trouvée dans ces conjonctures délicates où il

faut témoigner la plus ardente vivacité. Ityat-

toitd'un affront énorme non feulement pour la

Princefïe mais aufE pour toute la France & il

eût été honteux à la Maréchate en particulier d'a-

voir été choifie pour amener au Roi de
Pologne

les reftes d'un autre & d'être renvoyée avec fon

(<), t Voyezdans !e Dictionnaire HM. & Crit. la re-

“ marque D de t'aft)c)eja~<t&. Voyez aaf!! cy-deffous
“ Chap.VU.au commencement.

( ) « Voyez ci-dff!us pM. précedfnte, t. co).

(~),,t.c Laboureur KH~M Part. ~.pag.i.

(<t) “ Ct def!us pa~- S~. t. col.

(~ Lina~e de Vauciennes, t'Otigine du
(buteve-

.mfntd<'sCafaq))Mp3g.~{.7.
.(f),, Cecifedoitrapporterà t'an K;t- quoique les

3MM/f7. t.«<v.

pre&nt. QMfmd on voit que dès le tendeatain de H

laéonfommarion du
mariage, elle

detoge d'une

Cour où elle étoit AmbaNadriee eMraordfnaire

~'o~~ trouve tres-wai&mbtabtece que le Chartreux

rapporte qu'elle fe rendit odieufe. Pas un mot

<}umn6nuë
cetadans la Relation de Mr< le Labou-

reur. Il ne fair jamais mention de eeM Dame

qu'en Panégyrifte it n'oublie aucun détail qui

pMt!e marquer avec quelque ditUnction tes hon-

neurs qu'elle re~ut. H étoit de fa fuite, & par-
faitement inftruit de tout ce qui fepaObit; fa

relation auroit pû être comptete, n &s
engage-

mens lui avoient permis de raconter te mal & le

bien.Voilâl'tnconvenient desRetanontque nom

donnent les domefMqttes des Grands. On y fup-

ptimepargratKude tomes Jesverifez defaHigean--
tes. Ceux qui n'auraient pas la même raifon de

tes
fupprimer, ne les favent point. L'Abbë de Ma-

rolles s'elt bien gardé de nous apprendre tout ce

qu'il favoit de la Princede Marie-Louife de Gon-

zague. Qu'it eft difficile de favoir au vrai ta vie

des Grands i

Rien ne feroit
plus propre à perfuader que tes

ectairciCemens
qui firent donnez à UtadiHas <<

furent
trës-avamagenx a &n époute, que l'efti-

me que l'on dit qu'il eut pour eUe. Voici ce

que je trouve dans un livre que. je vous ai déjà

(a) cité & qui expofe le grand de(!ein de ce

Monarque de faire ~bûtever tes
Cofaques

afin

d'avoir un
prétexte de mettre en mouvement la

Ligue qu'il avait formée contre le Turc (~)
"Les Confederez aurdenr eu peine às'accor-

» der, fi la Reine de
Pologne qui et): une pi-in-

cefle
d'efprit de conduite & de cœur, n'eue

trouvé t'expédient pour lever cette di<5culte.

UiadMIas entreprenoit peu de chofes fans tes luy

"communiquer it s'eftoit cent fois utilement

(ervy de Ces confits, Bc il crut dans l'embâr-

"ras où it eftoit la devoir eonfutter. D'abord

cette PrinceJlequi connoifjbit combien la )atou-
6e eft ordinaire parmy tes Grands, prévit de

figrandes difEcuheza vaincre ta-deïîus qu'etle

craignoic pour te (uecez de
t'entreprife.

"Comme elle eA
Françoife elle crut trouver

» dans Con pays où la guerre qu'il fbûtient (c)

"depuis ptuGeurs années a fait quantité de bons
Officiers un Chef capable de commander une

"Armée 6 conndérabte & d'executer un C

"gtanddeilein. Elle Et ta.revenë de toute la

Cour de France, <c de toutes &s Armées Se

jetta enfin les yeux fur Monneur d'Arpajon

qu'elle propofa
à Utadiilas, & qui approuva

(on choix, ayant connu ce Duc durant le (e-

jour qu'il (d) avoit foit en France.

Le regne de cette Prince(!e avec Utadiflas ne E

dura qu'un peu plus de deux ans. Ce Prince v

mourut au mois de Mai 16~.3. Il
y

a des
gens

qui
difent (e) qu'elle lui donna un

fils qui
mou-

rut avant fon- pere, mais ils fe trompent. C'eft

de fa premiere femme qu'il avoit eu ce nts-tâ

quietoitâgede
8. ans (~*) torfque la feconde

femme fit ton entrée à Warfovie. Cet enfant

mourut t'an 6~7. & comme
(g)

la (anté fort

atterëedeUtadiftas le nteitoit hors d'état d'avoit

des

"paroles précédentes concernent un
tems antérieur.

(<<) Ceci eH &ux t UtadiB~s n'avoit jamais été en

“ France.
(<) “ Mémoires du Chancelier de Bsaujeu pag.
Edit. de Hall:,

(/)“ Le Laboureur~ t. part. pag. i~.

~) “ La Bizardiere, HMoite des Diètes de Pologne
“ pag. m n~pag. n
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tM m~~Mt~t

<&<~tm«Mt

<mx~f<<«R~M
« C~!<t)fet<t.

~<Mtt<tMRttXt
<<'<t<o«<MBef

<'Mt/«< ~tpfte.

~f.

MfMWtMOt

;«'tM~ <<mM

<~t<<!P<tM

~'0<M; ~Mtr

~M~MM

yam~M (<

CM<m<M~.

StUfM~/iMMt
A t'~tCf<fM

C~tmf.

MLPAtLT. de* enfant t te Prince Jean CaCmir fon trete prit
de me&Mt pour pMwemt à la RoyMtte. tt fa

démit du CM~imht qa'oa lui a*oit contM pour
lui faite quitter ptM honnorablement l'habit de

Jetuite, & il fut élu Roi de Pologne an mois

de Novembre 16~ ït épcu(a la veuve du Roi

UtadMtM fon frète, (&) <~ <w Mt M t<!yo.

<MM~Ht~t<ttM<~W<MM~d'<
Son épitbaphe

(i) (aitmention de Ces enfans au nomt~e pttrie!,
N: a!n6 le ChewaUer de Beau}eo a en MM de dire

( ~) que ~t ~'r<w~* ~~M-~M~ ~M<wt<'<t<'

w*<p<'tM <f«~<M
de ton

matiage avec le Roi

Caum!r. Je le réfuterai pat fn paSage authenti.

quequi
(ercde preuve contre la témérité ou eon-

tre ~impeninence des prëdtûtom de! Poêres. (/)
JMMM

tt~M~ M<tM//M ea~tttf ~<M ~<M<
~e Po-

/< ~Mt
ttCCMtf~ ~'««f ~«f ~f

de

S. ~fm~M («) fit </M ~o'J qui Ma~ ~Mt fa-

~f<. ~Tt~M'K
M << t~ett ~M. ~M-tt~ f<«~«-

ff~'t~~pMef ~a<<<~<tM~t
/<t /M~MM-

e<~<,
ne fat pas <tMMtpK ~aw ~a«j!M<~ f~

a~fM p~ }< MMtf~ ~<r-~

<t<< ~<t'«a /fr< CM <t~e~ ~««M

t!MM<~tm~HM ~< mM<y«'<'HN C~ <'<<«fM*C<~e-

me <i)f\M qui dt~~a~Mt M M~M temps
M'Nj <<Me«c''<M

tMf~~Mr.
S. Amant n'eftpas

Ïe &ut Poëte qui ait en de telles mortifica-

tions. Marot (n) y avoit pa<K cent autres ver-

B~cateart & Orateurs ont fouvent' le même fief~

tm. Des corps de Ville tout entiers leur ont te-

M
compagnie. Vous n'avez qu'à vous (ouvenir

des feux de joie qui furent faits en
tyo~.pour

la naiNance du Due de
Bretagne. Tous tes tex-

tes de t'Ecritnte qui- promettent une éternelle

dotée un a<fermit!ement inébranlable furent

opptiquez a cet enfant
qui mourut quelques mois

tpre!.
Les premieres années du regne de Jean CaC-

-mir furent un tems de confouon. Les Cofaques,
tes Tartare! les Mofcovites ravagèrent la Polo-

gne plus qu'on ne tauroit t'exprimet. Les Sué-

dois la conquirent prefque tome l'an t6~Si
Mf. l'Abbé de Marottes qui a mis a la fin de <M
Mémoires quelques additions, eût voulu remplir
ce qui manque a ta page 101. it auroit eu ample-
ment de la matière. On M<M

<tpp~~ vers le

d'Août t6~. dit-il (a), «M)KMt~<M<<w/

<w«r/f<'w des
~/i~MMtM d'~ ~«f~tf, dans <'«nf

<<M«M f~M, M il mt~& f~f~M pro-

<<tg)fH.C par le moyen
~<<<!~M/M de

OK</g«M
Pa.

~fM.f,{«< eBt~«j!)< /t«<'Jp~~)rMM«)'fM, pf~M
t

<M!~{~r< /<«f ~fMM
e« ?

fM~e r~m~~MM,

~<M<~
ils Mt/Mt /)<

~)!t«T< <t <«~ j~WCt ~tftM<
(~' /<'«f ~'<M' Mf.~<jM~)~~j t;«~<<

Pf~te ~M <<4<u
~<)M<< <~fm<t!fe,

~M~ MfW~< ~t des forces <~
~««Mf

j*«ppM~ M <~KMHr f<~ }«'H j'~ mis <t ~t~t

(&) Di&iannaire deMorett M mot C~?~h-.

ft)" Elle te trouve dans la Bizatdiere «Mj~M pag.

"'tf.&foiv.

(t).. UMy~

(~ Marotte!«Mj!<~F<g. t:t. e<< «m. t~o.

(m) M La Mace<!e à la tecommanjaiion de Mr. )'A!

f bë de Matottet ~M'Mf<« mm~t <<MGfxt~tJhxomM <<<

M~t MfM~B <~K tWt~xa~tx~ tM<t m~t ti~rH ~e.t ~<

,,t~~W ~ftrewt ~t~ttc~t M~M~M~h. Idem,

"iMd.pag. t~.

(a)"Voyezdans!e Diction. M&. &Cttt.!arematq.
MDdet*Attte)eR(T<rf.

M M«Mt). ~<paR. tôt.

(f)"Cec)tega[deRagot!MPf!ncedëTran<!tvaniBqM!
entre autres StatM St cette ci Ea Mttrmt <<«xf i<t M<.

~MftM<«/i'~<~M<~r«~e, ~«tt~K <e«<M hf~M 6*

“«< OM'M'Mf ~<<.0'«n)</i~~n'<Mt~m<f«M<)-<ft

<~w ~n<t& peiW /e~S)' Mt~ A«<~ ~tf,

~Nf~f~~M~ ~tWO~« O'~MtW,

<~ tM< <<MM~<M«fMt f)~MM~« digm ~t~w~~

fM~ftge, ~f-& ~*<Mf ~~<<w~ ~M~ r~w

Xtf~~f~ MM~M~m~ ~<N~pt<M<~MMH~Mtf

M'OMÎT
Wt~p~tr~tt~r~'o'~ ~«p<M

<MCf<M< ~MMM ~<{~
vers DtfM,

pfM~j!<f<w/<t
e~Mv. H auroit pû <tjo&*

ter que ce Ro! ? cette Reine furent contraints

d'abandonnet leurs Etats &: de te fauver en Sile-

Ce. Crttcovie fe détendit a~ez bien mais enfin

elle fut pn<e pat !e! Suédois. Les eho&t ehan-

gerent de face dant ta fuite JeanCa&nit MMM

en
Pologne.

les Polonoi s abandonnerenc le Roi
de Suéde avec ta même faeiHté qu'ils avoient aban-

donné Jean Canmif. L'imprudence (y) des al.

liez du Roi de Suede ou leur )a)ou6e & leur

incon~ance lui nfeat beaucoup de torr. La orain*

te
que la rapidité de (es

Conquêtes avoit excitée,

lui atrira beaucoup d'ennemis. Il fe <e trouva bien

embarratË plus
d'une fois dans la

Pologie, )oC-

ques-ta que
le faux bruit de fa mort <e maintint

af!ez
long-tems (q) tl rot obtigë d'abandonnet

ce pays la pour
défendre fes propres Etats que le

Roi de Dannemarckavoitattaquez ,Sc ainn (erë-

tablirent peu-â-peu tes affaires de
Pologne juf-

ques~ce que la Paix d'Ottva concluë au mois de

Mai 1660. tes a<termit pleinement.
Je n'ai rien a vous dire qui concerne la Reine

Marie-Loai(edepaiscetems-tajn(quesâ{amort,
<t ce n'e<[ qu'elle travailla fortement à faire (r)
élire anfuccenear a ta Couronne, & qu'elle n'en

vint
point bout. Voici un

pa(6ge qui vous

fera voir qu'ette etoit& intrigante & impérieuse,
& qu'elle fe faifoit craindre du Roi fort mari.

"(/) Et te mourut à Varfovie le t o. de Mai
166~. dans le Palais que te Roi Jean Canmir

fon.mari avoit au
faunbourg. Elle mon*

"rat fur la fin d'une Diète & prefque fubite-

ment d'une fluxion fur la poitrine, canfëe d'un

excès de contenxttion~
qu'elle

avoit eue avec le

Chancelier Parz fur une affaire qu'elle luy

propofoit & qu'il ne votttoit point faire. Car

cette Princefte aimoit tellement à parler d'affai.

res & à
gouverneur

feule t'Edat, qu'elle eftoit

"comme jatoufe du.Roy fon mary & que ce

Prince n'ofbit parler a aucune femme c)t parti-
"eutier, de-peur de luy donner fujet de croire

que quelque
autre qu'elle le

goavernoir.
Cette

"grande
contrainte où elle te tenoit contnbaa

"beaucoup te confoler de t'avoir perdue. Car

"ettene
fut patptu~oft morte, que ce Prince

tevint le ioir de la Diete au Palais. pour y
voir une perfonne qu'il avoit aimée

auparavant,
& à

laquelle it n'eut ofé parler du vivant de la

~Reine fa femme. Vou; favcz que Jean Cafi-

mir
abdiqua publiquement

dans l'Eglife de Saint

Jean

“ Jtot <<<S««<t. <H<t<~t t<<tX; tMt fM C'« <M )<«« Ccm.

“ M<m&<))<<<tt tBtMn~ttfN~bM, ~Nt <<<~f jtf~t 0~

,,j!MM'< '*)' <<</<< 'R~M «~f~MOt ~«f <« ~«Mt<

,)tMtM'- ~<<«)'~<M ~!«' ~M!ttB~<<ejM~M. C<

“ ~<e ~ft ~<fe ttK R~ <<<SiM<<< a«o«<'< ~t M«< tmfhftt~
)f P~jM~~MM <M ye<tf ~M~ J&4~ A ~fw~

“ fw)t~~))t~«EMtJj!K«<mm< ~'<< t <M<t~ff~, <)'

“ ~«< /S)!Mf«'r~*fMt ')«< <t~<<*<< «tf~btt ?<"f' ~"j!*

“ ~&~ ~«t ht refmMM <«~ <w«x~«r<t. Mêmoit. du Che*

“ vatiet de Terjon Mg. n!.

M ..Voyez ci deaou! te Chapitre Vin.

(r) “ Voyez dans )e Di~inn. HM. Se Crit. ]'att!c)e

“ t~<, rem. E. de )a t. Edit. Sf F. de ta detn. 8f te

,,Theâ[teHMoriqueimpMm<àJLeide t'an t?e~.Tcm.

Mt-P~E' '< St <uiv.

(/) Relation Htaoriqaede ta Potognepar teSittit

“ deHaMM)He pag. 117. t;8. Edn. de HoU. t«V-



D'U N P 0 V 1 N C Ï A L.

Stt~<&ff«e.

Jean de Varfovie le 16. de Septembre 1668. &

qu'il Ceretira en France, & qa'it mourut à Ne-
vers te t6. de Decembre ~) 167~. On croit

qu'ilit eût
abdique beaucoop pt&tot s'it teut ojB

faire pendant la vie de ta Reine, ou M elle ne
t'avait pas aidé

puMamment
à

porter le faix de
la Couronne. Elle émit plus capable que lui des

grandes affaires, & de s'oppofer aux factions &

ainli dès qu'il fut
privé

de cette atïHbmce, il
Succomba fous lepoids de la

Royauté & le Se-
coua fans (e iaifter Héchir par te! remontrances,
ni par tes

prieres de la Diète. Vous ne vous éton-
nerez pas que tes Polonois ayent tâchez de le dé-

tourner de l'abdication. Aucun Prince ne teuf

convenoit
mieux/qM lui, ils en louvoient faire

le {oaët de leurs cabales & de leurs
guerres ci.

viles; & it femble
que

s'ils veulent un Roi, ce

foit
principalement

afin d'avoir avec qui plaider.-
Ils ne &nr pas la feule Nation

qui ait ce
goût-

là. L'épitaphe (u) de ce Prince dans le MonaC-' <.

tere de Saint Germain des Prez dont it avoit été

Abbé, porte que de 17. batailles qu'il donna il

en
gagna feize N<;pM~MM!p~<!M c<trc«)M <M~<

y~tM, M~fM «Mo MMHj M~. Néanmoins u l'on

s'en rapporte augrand Théâtre
Hi<torique (v), il

fut battu deux fois dans la feule guerre qu'il eut

contre
George Lubomirski l'un de fes

Sujets

guerre qu'il ne termina qu'à fa confulion puit~

qu'il fut contraint de rétablir dans toutes fes di-

gnitez un rebelle qui avoit (vv) été déclare infâ-

me, & condamné à la profcription. S'il fut ex-

pofé à de
pareilles difgraces nonobftant t'habiteté

& le
courage

de là Reine, comment eût-il pu (e

fourenir
pendant (on veuvage Son meilleur parti

étoit donc de & réduire à une vie
privée.

Mr. l'Abbé de Marottes qui donne
plufieurs

quatitezfblidesal'elprif de cette Prineene, ne

diffimule
point qu'etteavoit trop de penchant (~

pour l'Aftrologie judiciaire &: trop de crédulité

pour les miracles. Ce qu'il dit fur ce dernier

point eft G curieux que je ne puis m'abftenir

de le copier. "Comme
(~)

le naturel doux de

cette Princeue a toûjours efté facile à croire

"tes miracles autE-bien que Monfeigneur &n

"Père, qui par un principe
de pteté les admet-

=" toit prefque tous; un jour qu'on luy rapporta

qu'une enfeigne
du Pont de Noftre-Dame, où il

y avoit une Vierge peinte, avoit verfé du

fang
d'une b)enure qu'un impie ou un he-

retique luy avoit faite en déchargeant un

pi&"toiet, elle en eftoit deuaperiuadée, quand je
l'afteurai que cela n'ettoit

point, & qu'il ne

pouvoit eftre dans les dedeins de Dieu qui ne

fait point demiraclesque pour authori<er quel-

que
veriré

importante qui tende à fa
gloire J

ce qui ne Ce voyoit point icy ou le miracle

"nefcrvit'oitderien,maiseelane fut
pasca-

pable de
t'empefcherde

croire la depontion de

force gens qui luy en partoient tous comme

"te(moins oculaires, ad joutant que cinquante
» mille personnes l'avoient vû comme eux de-

"jfbrtequepourla contenter, aptès luy avoir

(<) ,,J~t;8. t;

(") Elle ettdansi'Hiitoire des Dietés de Pologne

,,p.m.S:<uiv.
(~) ,,Amo<ne pag.tt!.<~<"tt. t~i. !<f«.

(vv) ,Mt~, t; Voyez le Journal des SavanS

,,du tf de Mai t6«. p.ni. t~. <

M “ Voyez far cela le Diaioa. Hift. &Crit. à )a re.

:mar<tue 9 de l'article A~m. Voyez y au6! la remaf-

“ que

F de 1 article M'r<~ ( ~)t des).
MsToU' «M~M pag. t;).~<ex. <

f~) ,t Mwttj ~M. pat;. < 11. <~ 'a. t<4~.

7(M. f~.

Ht-PAMt~; {

&<~Mt<<

MfMtM.

&t a~

~MMmMt !t

~'tdtdr l'Hle&std~

j!h~fJE<f~M'J'<t~«)tRHf<<

B~")t".

«
dit qu'il Mtott tenir pour maMme, qu'en ma< 1

tierede&pet&it~n te penpte ne voit pas me~me
'ce qa'it regarde, je

m'en'a) ta! fur tes Méat

pour m'en Mtfbrmer plus exactement, & ie

"tto~va bien qu'on
a von tiré un coup de piftolet

<

dans l'enfeigne
fans y penfer mais tout te

"M&eettoit fabttttttx, en quoy je ne fus natte* 1

ment trompe toutesfois on ne taiSa pas d~en <

» faire une image en MiHe douce que j'ai euë en- ¡

tre les mienne! mais enfin on en a fupprimé la t

"p!:3che". Dans un Hecie moins édait~ la

planche n'eût pas été tapprimee, eue (~rvitoit

de monument à notre po~eMte~ comme plufieurs
autres de même nature en fervent encore au-

jourd'hui, & font des objets d'adoration.

Ce que l'Abbé de Marolles avoit
rapporta peu

s

auparavant, mérite ici une piace (&) /~<M<we~

dela mort ~.i. pf<f~pMM de <4~ de S. CÏ~ftW

toucha la Princede, (~) qui aïant M«/!a< es

~etOtfeap
inclination

/«~ mit entierement,

depuis ce temps-tâ dans ~~MMa, ~{i'~f

ftf~t~D~~MfM/M'e~M qui lui c<M~<7/<)'Mt
la retraite ~)t~'f<M<eM~, avec un retranchement

~aM«p~<p<g«< <tMomp«~M. <fer-

jMft~e/M~~OMj~ ~«~ce~Mm~ f'~e)~

~«~, <~ Wt ~<<0'Hp moins de
tOMtp~MM ~<~

~rmt ~feMMM & je MK/t~MMt ya«Mat <(fM

de bonnes ~tgMt~j, pour < moins diftraite dant

~O~t ($'Kfr~«A'/iw~M~f<*«M~H~

~KM. Cfpf~ttW~~ f~ty<)' ~f~HMM ~mp~M-

<ffft)'f«~Ce~SM!M~ M«t</<M<M~M je yorttt ftt~

bien. Voilà comment d'une maniere indirecte cec

Auteur nous fait entendre ce qu'il n'avoit pas
ofé marquer nettement, je

veux dire que la vie

de cette Dame avoité[e.diiEpée& trop plongée
dans les vanitez du monde.

Je ne vous dirois pas que la Reine de
Pologne,

&

!ai& en France une foeur que l'on appelloit
la Prin-,

ee<!eAnne, njen'avoisàvousntarquerune par-
ticularité de (on mariage avec le Prince Edouard~ B
fils de ['Eteeteur Patatin Roi de Boheme. Ce ma-

riage ('{')ee~<t~M avec grand <~c/<!t, ~t«~o«f

~p«Mt/«~~t~/t, (~~W ~<~M<< <<<

faire choix ~'aw p~J baate alliance ymr la
dignité

de /)'<f~«'K. Il fut Me/MM <<<'MMp&fi (A)

C~et~MtBt < /i<r~~f ~«f/~«ej-«~ OMtpA<M'~

~e~~<«~KM~'«t <MMrff«r<Bfp«~,
mais ~«<<)M!

<7~MM«,<<f/ejMf~n'M~mM~, ~'«~pMM-.
ff~/<tCct<f.

@@!~@@@@@@~@~@~~@

C H A P 1 T R E V.

Confirmation de ce qui « été dit (a) ft-H~ y<«/e~

~«'MAtA~/ejM~Mt~j~temj, !7)!f~<t<tt

pcwr~M~M~t

A Ucune
de vos quettions ne m'a paru aufp

j[~ furprenante que celle que vous, me faites

aujourd'hui en me demandant, pourquoi,. j'ai <hf
d'une maniere fi eonci& (&) qu'après le

couron-
nement

(*),MM!t..

(-)-) ,M.t<S.
(A).,Ce)ame fait fouvenir de ce que j'ai là dans un

~tive imprimé l'an !M~. fous le titre de f« pcwtMtM

,<<tC<w pag. ;}. que )e mariage do Duc de Mer-

,,caeur
avec une nièce du Cardihat Mazâtio f'<t<Mf~tt

,,<X~M, N/it~te~~ ~MtfM'if b~'rNt /«t ~r<i~

“ ~< te rnset. Ceft la mtrt: da Dttt de Vend&nte d'au*

MJourd'hu). 1

(a)
,,AuCbap.XX.de)a

<.Parade cet Otnrrag~~
°

(t) “ Ci-deBut pag. ~e~. i. co).(b) Ci-dt;irujr pag.
FFFfff t



REPONSE AUX Q'UEST!ONS

1

j~tM~N~en-

t<~«Ct. ~Mf <«H't

~«gcmmt ~f<-
o«O~M.

nttKAHT!Z< <1

1

nement du Ro< SMtnMbt &t~M ~MMWMtt MMtW

H<<M MM t~t~M, & que Dff~M

~< «tj!)'<t~ <<aM«MK~. It vous femble que je
pefwwt &ns temerM bazarder des coa~Mee,

~teataptet&tt'a&endaotda Roi de Suede. Vous

veedtM~ deceqae )*tgaorat!e tes eaptiee* de t'é-

tMtki, &nneon&M!ecdeta Fortune, & q"e}c

BC~u&patque e't& une met dont la furface

j-Matea'e&qtdqaefeM qa'on piège très-dangç-
t6)tXiz x

:Me-M &!M plaçidi wutmat, ftaMqMqmetM

.]gHMMe]t)bt)?Me~aehni<:coe6<)etemen<b'et 7~

~neMN<r«!Mn~)Mtietma <M)MibtHauNtMt

E[coe!ita<!e!dtteFt)M&m<ie<ereni?(f)

Toat aotte que vous qui me feroii la qtte<Hon

quetous venez de me ptopofer, me (Mrptendioit
thMMt Je fai que vous approuvites tout (~) no-

tre chapitre 10. & qu'immédiatement après t'a-

voir In vous pt!tes la réfolution d'obfetver tous

tes faux pas des Ecrivains qui & tromperoient fur

l'avenir. Combien de fois m'avez vous écrit que

vos recueils gtoiECbient
à vue d'œit Vous m'en

<vez même tommtutiqae quelque; morceaux.

~e&-cë pas de vous que j'ai appris que le Met-

emeGatahtd'O&obre tyo~. doMnbitt'Ete&rice

de Baviete comme une Héroïne qui défendoit

(es Etats avec la derniere vigueur! .Quelles e(-

peraneesnefbndoit-it pat fur cette noovei!e;~Zc-

aobie qui néanmoins en ce tems-t~ fe ibamet-

toit humblement à tout ce qu'il ptaifoit au Roi

de! Romains de lui impoiec? Ne vous fouvenez-

vous pas de m'avoir raitcoti6dëncede t'indigna-
<iQn que vous eonce~iez coane tes Auteurs qui
pubtientlesLettfesdesGenerauX fans en retrancher

ee qui peut convaincre qu'its te font trompez
dans leurs efpèrançes es dans leurs promeues A

combien de railleries infultantes n'a-t-on pas ex-

po(ë le Due de Vendôme en ra~m coarif une

LeMre (f) quel'otl prétendait qu'il âvoif &;nte

~ersteeommencemetM de ta Campagne 170 }Que
ne m'avez-vous pas écrit contre t'imptudence de

eeuxqui ont (ait~avoit-â toute la terre que ce Ge-

ner~tavoit gagé qu'il feroit maître de Verrue le

6. de Décembre 1704.} Votre cenfure a été en-

eore plus forte contre ceux qui aptes avoir pu-
Mié (f) que, dans une lettre qu'il avoit écrite

du
camp

de Verruë le 6. Novembre 170~. il

efperoit de fubjuger cette fortereue en peu de

tems, ont nxé le terme, & commenté cela de

cette façon (g ) On efperoit erre le 6. De-

cembre maître de Verruë. On doit admi-

"rerMonCeuf de Vendôme qui juge toûjours

~<juAe, ayant dit lorsqu'il fit ouvrir la tran-

ehée qu'il comptoit que la place pourroit tenir

"environ jufques au de Décembre". Elle

.tintjufquesau ~.d'Avril 170~. Avoit-on jugé
~ufte N'auroît-il pas mieux valu Cappritner tes

jugemens que de fexpofer aux cruelles (&) raille-

ries des ennemia
¡J

(~) ). ~E"'M. ). f. 8~ Voyez au~Lftctece

M~f.~t?-
W MVoyez ci-dej!ns t. Part. pag. n 7.

M MVoyeztesNOuvfttesdesCours de t'Europe,Jaif
tt ix°~'p. ~'7.SOMn[â)achar!âtaneriedttNouvetiiC

,,met voyez le même Ecrivain Sept. t7~. p. t~i
MNovembre t70~<M§. On ne peut pas p)ai<antei
n phMSoement niplus judicieufemCntque cet ingénieur>

MAtMeur~9"o~<p«'<7~ t.f~. M~fi*)~

~tetaittam furcdaqueMtt une infinited'amteschofes
(~ ) Voyez le Mercure Gataut de Novembre t704

Mpag.

~tMMM'tfM

MtfMSot~M

fWt'~Ht~'r~t

~)'«<<~M))f.

JetaiNepluSean Mn'M exemples que vous

awz tifez de vos eoltetHons, & que vous avez

ehoiCs parmi Km
que

vous avez teneontxta! à

<M &à piles dans tMNo~MtMet des Pays Etran-

gers mais je n'en u&Mtpat de ta torte l'égard
de Max

que
certaines Lettres (<) d'apparat

écri-

tes avec beaucoup d'attention vous ont fournis.

Soavenez-vous donc s'il
vous plaît de la critique

Ntnglantequevousexerc&tesiur la Lettre où un

prétendu Suine & propolè de refuter /M
M<g<

g~M f&MMfM ~M
te~

CaMttet de Hollande Ce

d'AHemagne
avoient

pf~MtM <MMfpeuples <fM

MM~pr~~tW M~~f~. C'eft.a-dtre,

qu'il prétend eonwainCM de (auSeté les AatenKde

ces Gazettes fM ce qo'!tsavo!entannoncé[oueham:
t'avenir. L'enedeteuMpfédi&iontpoftaqoe le

Roi de Portugal abandonnerait la neutralité &:

qu'it
entreroit

~<<Nj/<<g)'<eMf«MM)!M~eM /M&M-
~r~~f f~a<pM-< d* ~<< agiroit

o~enËve-

ment contre la fhttft r~~ot~ae. On ne pou-

voit les refuter qu'en répondant de l'avenir; la

penfée
donc du prétenda Suiffe fut que le Roi

de Portugal
ne ferait rien de ce qu'ils difoient.

G'eft cela que vous reduisHes ce paCage de fa,

13. Lettre.

(~J L~RoidePormgatadéetare qu'il vou-

toit on&rver ndëtement la neutratité
qu'il

a

embraie, tes Miniftres des Hauts Attiez

font en6n revenus chez leurs Maîtres, Se leur

» ont rapporte cette répunfe contraire à leurs eC~

perances. Ce Roi plein de foi, de probité
&

"de&geftett'apomtvotttu prendre pour regles
"de Caconduite, tes paiï!ons étrangeres

& tu-

multueufes que tant d'autres Princes aveugtez

"ont épouSes. Il a eonnderé la jufHce & la

raifon it a coaudere l'intérêt de fes Etats

<bn
âge

& celui. de fon fils. Quel eût

"ëte fon
aveuglement

s'il eût transporte chez

'tiui un embrasement s qu'au contraire it doit

«tâcher d'éteindre chez les autres de-peur que

malgré
lui l'incendie ne le

gagne
C'e& ce Z

que
le prétendu Suiffe remarque dans (/) (a Lettre L

du mois de Mai 170~. mais dans celle du mois
s'

d'Août fuivant il Ce voit réduit au feu! point de
f

droit. L'alliance du Portugal avec les ennemis

de la France eit un fait certain, il ne peut en

combattre que la jutHce~ c'eû Ion unique occu-

pation.
N'avoif-il pas bien }ugé de l'avenir s

Mais comment en auroit-il bien )ugë puifqu'il

ignoroit les chofes pallees
&

présentes Il ne

favoit point alorsce qu'il raconte dans la Lettre

du mois de Juin 170~. (M)~ n'« para que

trop M~~t~ ~< t~g~gtiMMj que
le Roi de Por-

tugal
<tpr<J<!WC les ~MM% ~<MM~M'M«. ~t~t'~

/!«/M<~f<trer~~<y
<~

~«aM~«'t< ~~w~Mt

pOMt~Mdt~<t~PfCe<fJ)f. ,D~/tt«tMgHf/M

JÏ~tM~Xg~t~~t <$' ~<M<ifp<<rf<fe~ <<<t

jb~tM~ ~.M~.Mf ( en tyot. ) pMf
<MM' f~-

pf~tMN
~eC~Mt /'ert«g~ pf~M /iM-

)!MM< ~~CM~' <M /A)~~aM ~'CM'W ,!M«C

<e<fj~«rfwa/~tM<x~<M<~ Mft<)~ <~f
.C~tMM

E~*

t <

~),,AH.t.
? Voyez tes Lettres Hectiques tom. *?. tag'

“to<0~
"On tes attribue à Mr. de la Chapelle l'un des 40.

“ de t'Academie Han~o)(e,t<'n0u entre autresOuvràge~

,,par)esAn)oarsdeCatut)e.
~<),,Treizteme Lettre d'un St)i<!e à un Ftao~oisecnte
au mois de Mai tyo~.pag.Sc~.ëdit.it) tt. Notez

) “ qu'i) réfute p<u<ieuMnouveOes de< GaMtder! de Ho!-

“ tande 8: d'A))emagne,& entre autres ce qu'ilsavoient

Mdebit<S<ht Traftede L~ue du Portuga) avec les AUiet.

(< Lettre i~.duStttRe pag. t~. *<.
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Et~tftKt<He)'<.

mmtj&fMm'~

'tt~FM~O~

A~Mt~tXft
~'D«c &'<.

<'f;m.

t~ey ~fftf ~!gw f ?~ «w «f~.

c~M~tt' ~t~W
&« ~Wtf~f~mMtt

/et j t< w~M~et~m~~ t~tM~<f~'f<M <rf))t-

M~ ~<tM</M
<~M< <M) tMM

<~M)~Mf~

c~«M<~Mff. Quand on compare cela avec le

pa&gedeta

Lettredu mois deMai 170;. peut-

on, direz-vous, être
tranquille

fur des chofes fi

contradictoires !Aqaoi tongenttes Ecrivains qui
ofent répondre des difpo&ioMruturesd'uneCour

dont ils
ignorent les difpofitions préfentes Ne

vaudroit-il pas mieux
fe taire que

de
parler de ce

qu'on ne connoît pM On ne feroit pohM Hâma-

bte d'avoir
ignoré

à Paris ce que l'AmbaNadeur

de France à Lilbonne ne favoit point. On eA

&utementb[âtnabte d'avoir garanti une chofe où

cet Ambatradeur même émit le premier trompé.

Dans fa t6. Lettre
(m) l'Auteur compte par.

mi tes fuites de la vi~o!re navale qu'il prétend
avoir été remportée par le Comte de Tontonie

C~MM~MMt~Wp~/MMMMMM, QU'ILS

NE
SÇAU&OtENT PLUS GALBER ~Mtt~~MM

~ofM. N'étoir-ce pas bien deviner!
Dans fa }. Lettre (n) il dit qu'encore qu'on

ait décoavert
desconfpirationsendivers

endroits

de la Monarchie
Efpamote

les partifans de la

Mai&n d'Autriche n'ont j~HM pft~Mr c<f-

rompre ~M/o«M infenfez ~<~f
vertu ~Mj

AoNM«r indignes
du nom

~î'fMm/ /<Mf~ de

la Nation S*~ point encore ~'<f ET NE

LE SERA jAMAts. Itn'apasetëtongtems&ns
connoître qu'il s'étoit trop avance car il a vû

(") deux PtovincES toutes entieres de la Monar-

chie
Efpagnole abandonner tes intérêts de

Phitip-

pe V. Vous peftez contre fa vaine prophétie,
& vous voudriez qu'il eût toujours eu la même

eitconfpeetion qu'H a euë dans ces paroles de fa

36. Lettre dattée du mois de Septembre 170~

(p) Ce~Mt~pre~MH/f~ <M'ff/f<f~~<r~MMM,

~pfM avoir. encore «M~atJ f~&f tanté inutile-

sr les c~M ~p<t~<f ont amené /ffc'&<~ac de-

f<<~ &tn'~<WM.-17 M~e <<p~!M~M~
les

p~M
e«-

vertes tCOHMf lefaifoient c~~<r
le Prince de .Dfn'w

~?~ <«t<f<t~M de C<~Mf. L'évenement f~M-

/<<M)Np~g~<~ encore entre /M mainr de DM«.

~.e~wM ~ae
tani de pfep~r<tt< neft point <s-

ce~f MeM~e<<«.<: &MBBMJ.
p<M)~

de
f~MM~xtt~~

il

ftpM~Mf aux f~ef~Mf~ ~/«< la France ne

~<fO«po<M~<<~ ,M l'Efpagne eMM~M~wp~tM.
Ce difcours vous paroît d'autant plus ~age que
l'Auteur favoit très-certainement que Barcelonne

n'avoit point ouvert fes portes ;cequiavoif étran-

gement dérangé
les mefures des Alliez quines'é-

toient point attendus à trouver deiarëiiftancede-

vant cette ptace & qui
avoient fondé fur fa red-

dition volontaire tout le (uccèsde leur entreprife.

Néanmoins te prétendu Suifte, par une
prudence

que vous admirez, s'arrêta fur te
pré<en t, & s'ab~

tint de l'avenir.

Vous eufSez furtout voulu qu'il <e rut fervi
'il d'une temblable retenue toriqa'il réFuia l'objec-

tion des AutrichiettS que pendant qa'un Prince

François
fera Roi d'Efpagne, tes Efpagnols au-

tont lieu de craindre que leur Monarchie ne de-
1! ,1

.5

(<t)"Ette
ett ftatteedu mois de

Septembre tyoït.

"Voyez-y pag-4. 1
1 1

M" Et)ee!t<t:M[<e du
mois de

Juin t?o;< Voyez-y

pai;.
to..

r

M La Catalogue Se le Royaume de
VakMe.,

(~)"Pag.t<f.t)e)aLettrej<d'unSmHe. ¡

(~"VoyMd-def&spag.~ro.t.co!.
·

(r).'0aemptoya divets pa(ragesdei'EcH!ure;onte
Hi: en d'autre oetaSens moins eetebres fi les AuMMS

vienne âne portion de celle de France. YoM ne 1

bornez pM M< ttMKs tëpoMM mai* vous ne pou-

vez &<t&)'M cette qu'tt a fait valoir le
ptus < qnt

e&qt)e la nainanee du Duc de Bretagne ditttpe t

trame, renverfe rom eetatgumeM, pai<qu'ette

ne laillè aucune ouverture ta tucceOEon de Phi-

lippe
V. à la Couronne de France. Vous m'a-

vez écrit
que la levure de cet endroit-là vous mit

en fureur qu'une telle hardicMe de repondre de

l'avenir feroit à peine fupportable dans un fonnet

coœpo~ touchant urt Prince robu&e & parvenu

à l'Age de ty. ans mais qu'on
ne fauroit la pat-

donnet non
pat

même aux Peëte* !orfqu*il ~*a-

gtt
d'un Prince de deux ou trois mois qui doit

e(!itïer tous les périls des cinq ou fix premiers

années de la vie; petits innombrables, qui & mo-

quent de la médecine la mieux entenduë. Le

moyen donc de (apporter, ajoûriez-vous, qu'un

Auteur grave qui
écrit fur des matieres de poli-

tique à quoi foute l'Europe s*int~ref!e, & qui
s'attend à pa(!er par la critique des ennemis <f<!

tait!e entraîner au torrent
impétueux

de nos Poè-

tes Se de nos raifeurs de harangue ? Vous (avez

que j'aiapptaudi àvosïaiti)es~& que je n'ai point
trouvé mauvais que vous ayez eu. autant d'indi-

gnation que de honte en conudërant
t'efpritde

vcrtigequi
fit oublier à prefque tous tes

François

la fragilité
de la vie d'un enfant. Poëtes Ora- i

teurs facrez Orateurs profanes (~) direéteurs

qui pis eft des monumens du Public, tout con- l,

fpira à pofer comme un ( ) fondement d!une g

durée éternelle la naiuance du Duc de Bretagne.
Si nous imitions tes anciens Payons, nousdirions

que
ces

hyperboles
attirèrent une prompte mortà

cet enfant, la DëeMe Nemens n'étant point
d'hu-

meur à voir de pareils excez fans tes confondre.

Que tes Journalises de Trevoux (ont raif~nnabiM

dans ces paroles Ce que ~M7~(/~)«~Mf
dit ferc~/fM de << Mt)~Mc< du Dft de

~r~<tgM
«M~ Mc'0ff <M«t ~M<<M/<< niort qui <t~<~

!tMM2KSf
ce jeune jf~ft a répandu «« fC<af M~

~Mf% (t). Vous n'avez pas taiCë tomber ce

pa(!age it vous a donné lieu de dire qu'il y a

bien d'autres difcoursdont toutlebttitantatbuf-

ferfectiptët foit par cette mort, foit par d'au-

tres ëvenemeM qui ont confondu la témérité de

jetter la main fur t'avenir. Vous m'avez remercié
de la concurrence de mon goût

avec le vôtre} 3

je ne vous ai jamais trouvé auSi rempli d'aucune

ehofequedecelte-tit.
1 1

Armez-vous donc de
patience je vous y cxhor~

te jferieufement car vous vous trouverez fi diffé-

rent de vous-même lorfque vous comparerez ce

que je viensdevousrendre de vos recuëth, & la

petite cenfure que vous m'avez faite de ce
que je

n'airiÈnpronoftiqué furtesdeux Roi<de Pologne,

que vous vous chagrinerez
d'une telle difparare.

Je ne finirai point ceci fans vous dire que l'Au- ji

teur dont nous venons de parler~
a eu quelque 1

forte de raifon de faire infulte aux NouveUiftcs
`

qui n'ont jamais difcontitiué d'annoncer comme i

prochain le fo&tevementdes vaftes Etats de la Mo- f

narchie
d'E(pagne

ear ils fe font
trompez

trois

~o"

M de cette e<pece de profanation &<fapp!ication impie
des Textes factez ne craignent point les foudres <<u

xCie), ttsdevmtentcraMretta moiMJes foudres de

l'Auteur de t'Ecrit des Coms.Voyez fbntnoMdeMaM

t..
t~c<pag.~t7..<.

âu(/) Loffqu'it fut reçu à l'Académie Pra~eoite
au

"mots d'Août t7<
1 1

(<) Mëmoires de Trevaax
Janvier

t~o<r. pag, i4.

"Edit.

de France.
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M!. PART.

~r«<<<Bcft~e-.

MSMrfM~otc-
wmf~u~t/Aat

ou
quatre

année: deMte; mais on pourroit les

exea(Menque!qM!facon(urtesgMM<dMappM'et!-

ces qu'il y
&WK que pour le moins on exeitetoit

des guerres eiMtesdantdes Etats aufR
remplis que

ceux-là de Moines & d'autres EecteHaSiques.

Les Frangois cm ptincipatement redouté tes gens

de cet ordre, comme t) paroît par ahe (a) Let.

tre qu'ils fitppo<erent (v) fautfement que
Mr. le

Baron Fagel avoit écrite d'Evora le premier de
Juin ~704. Ils lui faiC)ieni dite

~«'~ craignoit

y~t que re«w /M preh~fM Mre/~MCM
de t'Ami-

MatedeCaKiUe ~/<~w yM~M~M~

<<t~<M/}«M
~AtM ~M~MM~ ,M <tfm«<{MJ ~MM-

MM R~MMJ <<tMMttMM/e«~ ~<<~«WM. Et

ils'e& trouvé en effet que des PtCtfes (ff) &

des Moines ont été te grand fettot-t des émotions

'qui ont enfin éclaté en divers lieux. Ces gens-

-là font ttes-udtesau parti qu'itta~MMonnent,
&

très-dangereux
à l'autre parti. Leur langue

toit

en chaire, fbit dans teConrefïionat, e& d'une

efficace incroyable. Ils peuvent épouvanter ou

ehcouraget~esPeuptespardesfuppoutioMdepro-

diges
& de miracles, par

des révetations feintes

(x) par
de prétendus fonges prophétiques. Il y

a toujours ou dans un Couvent ou dans un au-

tre, quelque faux dévot qui fait contrefaire habi-

lement tes raviftemens d'efprit & les extafes. Ce

qu'il
annonce en revenant de ces tranfports d'en-

thouuafme, fair des imprefEonsterribtesiur
les

e~r~ts populaires on ne manquoit
donc pas d'in-

ttrumens de
guerres civiles car ceux qui

fe veu-

lent glorifier
d'un Moine à révétations, (e trou-

vent jntereNez à faire arriver ce qu'il a
prédit,

& it n'y a rien qu'ilsn'entreprennent pour fe pro-

curer des ex~cuteurst Mr. Bernard le marque

-avec beaucoup de juflice (~JBt avec une tibetté

qui a furpris bien des gens & qui
fans doute en

a piqué quelques autres jufques au vif. Voutez-

vous que je }uftine ceux qui auroient etperé que

tes Moines les a~Meroient par le débit des mira-

etes II ne m'en coûtera pas beaucoup
de travail,

je n'aurai qu'à vous citer une relation imprimée

àBatcetonneaumoisde Décembre tyo~. Elle

poète (~) que le 16. du même mois Dieu ma-

nifefta par deux
prodiges inngnes

de ïa toute-puit~

&nee le droit du Roi Chartes III. fur tous les

Efatsde la Couronne d'Espagne car le Soleil s'ar-

rêta une heure & demie comme au temsdcjo-

(aé, a6n qu'à la clarté de cet Aftre tes habitans

de Valence eunent le loiur de paner des ténèbres

de la France à ta lumière de ta Maifbn d'Autriche.

(«) On la trouve dans le Mercure Galant du mois

d'Août 170~ pag. }7S. & P"v.

(f)
Voyez tes Lettres

HiitoriqtMs
du mois

d'Oc-
bte 170~. pag. ~t. 1

("') Le Mercure Galant du mois de Mcem6t6 t 70!.

pag. ) t~. allure que quand Barcelonne fe rendit un

Hieronymite qu'on avoit tiré des prifons ehtra.dans la

matfbn du Con<bt François à ta têt: de too.
<edineux,

tenant un CruciSx à ta main, & criant aux feditieux

"qa'itaccordoit~o. jours d'inda'gences à quiconque
pitteroit cette mai&n.Le Conta! tehoit unCraeiCx à la

Mtnain, on le lui arracha, & on le fou)a vingt fois aux

"pieds. Il &t dÉpoiiitte tui, ta funme & tesenfans.

MNon contensde ceta. ayant appercu dans la maifon

une image de Saint Louis ittja percèrent de t o. coups

Mdebajonette..

(x) Voici ce qu'on trouve dans laGazette de Parisdu
"l~.ORobre,!70j. le ~.<hSt~Mmtr< 170; Sj' e«~ à

KM««Mt~<'fta<<«~<mM~'(<C<<"t'M<x. <<nqj~mrt
M<(t 1. CeBp~ftMM du S. 6~M, <<<))<<< ~f<M<<e~'du Pa-

Mis de f~t~tmtt, ~<m~Mrt'Mff ~~f'M'eo ~tt Jtt en

t'~ft/ntM
<<'<fHtMa<<

Mm~t de ~<f<Mtxc~!e«r Cfemttmt

“ ~tfttMm, ~Mt~t <f«a ~<aM~tf<<<<?e~<, <pM<w<My'
“ <t <m«t t0t~?~f <<<WMOtWtMt,~Mf~ttrt t~MM~«*~«t<"t

“ «t~~e <<tDieu 6' ~<K<<T"<t le ~os ~<Mt«. B~'

«M/t~ ~< tMtt «~'<H< <twt <~oxt<« à ftOjt <M-

Bt~/<,M.

~MJMmMtM

~m~M~ d

f~~tf <<<<?<
~)(f~,<.
<'<;t-tf ~f M~.

dition.

'S'H&e<t~<'&.

}M*<<K~atjH'.

.ffittM.

L'autre
prodige

fat qu'an enfant de onze mois

étant fur le giron de M mère te déclara pour te

triomphe du nouveau Monarque en di~màhaute

& très-claire voix, ~tM C&~M/ Ce qui don-

na de l'admiration à tout le peuple & une nou-

velle ardeur peut l'avancement des conquêtes de

Sa (<t) Majetté.
Voilà pour ce qui concerne les reNburees Ec-

cléna&iques.
Mais outre cela lorfque l'un de*

compétiteurs
d'une Couronne e& en poHMEon <

combien y
a-t'it de Laïques qui (buhaiferoient

d'occuper tes chargesdeceux qui fbnten place tts

ne voient pas de meilleur moyen de contenter leurs
dé6rs que d'introduire l'autre compétiteur qui ne

manquera pas
de

rëcompenfer magniHquement
fes

créatures. Combien y a-t'it de gens qui ne peu-

vent rien fe promettre,du repos Public &
qui

peuvent etpérer qu'ils pécheront
en eau trouble,

à qui en un mot la confu6on de l'Etat eft nécef-

faire s'ils veulent mettre à profit leur indu~tie,

&

réparer

leur condition détabree par les débau-

ches Ainn t'en a eu fujet de croire que deux

grands Seigneurs qui &voient très-bien !a carte

d'Efpagne
& qui étoient animez par les plus

grandes pautons qui pui(!em remuer l'homme,
nouëroient tacitement des intetiigences dans cha-

que Ville puifqu'ils pouvoient
faire efpérer des

récompenses tous ceux qui procureraient
des ré-

votutions. Je. pourrois ajoûter cent autres motifs.

Il ne feroit pas peut-être aufli aifé de répondre
à une quefUon critique que vous m'avez faite

plus d'une fois, s'il étott de la prudence que les

.Nouvet)i<tes 6Hent favoir à toute la Terre que
les

Efpagnols n'attendaient qu'une occafion favora-

ble de fe déciarer pour l'Autriche. Car de (embia-

bles a(!ertions répétées mitte & mille fois dansdet

.Ecrits que la pofte feme par toute l'Europe avec

une diligence incroyable,peuvent réveitier t'atten-

tion d'un ennemi dont il (croit plus à-propos de

fomenter la confiance mal fondée. On le rend

plus vigilant fur tes complots
it Ceprécaotionne

contre tes périt! dont on le meuace.Il vaudroit

mieux le tenir dans l'ignorance de ce qui fe ma-

chine iécretement contre lui. Cette objectioa
vous femble bien forte, 6 je ne me trompe &

ne manque pas de brillant, mais
après tout itett

poffible de {ufUner tes Nouvetti~es car s'il y a

des raifons de ne point parler, it y en a auffi de

ne (e point taire & c'e&dans cettes-ci que (e

rencontre le
plus notable intérêt. Il importe (b)

excrétnement que l'efpérance des peuples fe main-

tienne

“ ~thMfef s'A pf'tM'~t<rt g~< par
M <~)M <~M<

tH<

,,<tt/M~M<<:t~mfH't<<«F/~e~<Mr~ mm< d'Août <<<niK'

“ ~'fMe «fo<tfxAeMt~J?e«)'<~t)~!«BH ~/tMwh<r ta/!t.
“ t;etn' t<e <'R*~<rMM', eMM <tHrr<t PfMM <hC" 9<'t

“ <T<t «)~«mi)<~M!j!<t)K< e~ t«e., Elle < tt~ M)t<<ttXH<&d

"dix «et de ~M/ ~~t'f~e ta agit ~i.ctttt < }«rMfM.

(j'),t C~t~ imitoit la
pi&nart

des nouveaux

MProphètes, qui ~pr~s avoir prédit p'uneursévenfmens,
quetqutfois <une(tes aux Etats, font tous leurs eSbrt!,

pour mire arriver )eur: pr~<ii&ions, Se joignent à ta

"quattttde &MX
Prophètes,

affez. tnêprifaHe en eHit-

"me, cctie~e~di[Mux,qat meri!:e toujours punition.

Lor[<}n~!s ne peuvent pas eux-tnemes procurer' ces

"changemens par la force des armes, ibtichent de

ks avancer par deséctitspetBicieux~qu'itsrepandent

“ partout avec foin. Bernard, J~««~A h N~MH.

,,JfeT'tB'~tyo~.pag.;otf.
M Voyez tes t.ettres HMoriqtMs du mots de Man

“ tpo~.pag.S. )
1

(") Voyez dans tes Lettres HMoriqnet du mois de

"Mars j~o~.pt 3j~. tesparotesEfpagnotesde
ta ttb-

,,tion. 1.

(t) Cela entre autres utilitez fait qu'Ott croate &

,,)'onconft:rvëdesattiez,
'<

“ Htf fM <)~& <rf« <<K!ftt.

“ Hctat. Sat. j. hb. t.
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r~rmet Atf. de
hC~ttMtarc-

~wft~f)~):.

'aïx~.

tienne toujours dam un état de waehé. Or elle
a befoin pour cela d')M aMoMatomunaet; c'e&
une lampe qui eon&me (on haite, &

par cotue-

quem qui s'éteindtMt fi l'on n'agit foin de ta

remplir à mefute qu'elle te vaide. Ce foin re-

garde tes NouveMiftet. Ils ont les étapes de cette

haHe,itsen font les poutvoyeuttJesdidributeuM

publics. Et il ne faut pas s'imaginer que l'en-
nemi s'abandonne à un BMOupMemeut dont i! ne
fbrtifoit point <! leur

grand
bruit ne le réveiHoir.

U faut fuppofer que fi les difpofitions au fouleve-
Menf font réelles, il en fait quelque chofe indé-

pendamment

des Gazettes des Païs EnangeH. En-
nn on a vu pat l'expérience que d'un côté ils ont
fait (c) du bien fans nuire par un autre endroit.
Us ont furtout aCute &n! MtermiSon que la

Catalogne f déclareroit pour le Roi Charles, &

cependant les deux Couronnes & (ont conduites
comme fi elles s'étoient pleinement fiées aux Ca-

tatatM.

~m=~

CHAPITRE V I.

Cf~~ho-M~ se qui a pâ eMt~er <tt~ ~M
-~KfM ~'<fe Ve~ < ~~rt & «M~f <«~

~g<r.

T 7'Ous avez cherché les raifons qui ont pû
V porter Mr. de !a Chapelle à fe déguifer
comme il a fait & vous fouhaitez que je les

cherche de mon côté, & que je vous communique
mes conje~rures. I[ vous femble qu'il ne garde

point la vraifemblance kr~qu'it fuppofe dans on

Suiffe un fi grand zete pour les inrcrêts de la

Maifon de Bourbon: mais avez-vous bien confi-

déré qu'un Suif!e des Cantons Catholiques étoit

plus propre qu'aucun autre étranger à cette fein-

te Vous avez pû remarquer auiH que fous ce

mafque l'Auteur a debité bien des chofes qui
jervoient à (on deSein, & qu'il n'auroit pas dé-

bitées avec la même bienféance fou; le nom d'un

homme d'une autre Nation. On ne'fauroit tou-

jours déterrer les raifons particulieresquiobtigenc
un Auteur pseudonyme à choi6r le marque qu~~

prend. tt faif quetquerbisaHu(ionà
desungu-larirez domefriques & pcrfbnnettes qui ne (ont

connues qu'à lui. On peut avoir pareillement
des vûës fecretes torfqu'on (e déguite d'nne

autre façon dans un Ecrit. Notre curiouté ne

doit point s'étendre fur cela, nous abuserions de

notre tems fi nous le donnions à la recherche de

femblables chofes.

It ett facile d'imaginer plufieurs raifons qui
ont pû faire juger à Mr. de la Chapelle qu'it Lui

(eroit ptuscommode de partercommeun érranger

que comme un François. Je ne-vous les alle-

guerai
donc point, je fuppoferai qu'elles fe font

préfentées à votre esprit. Je vous dirai feule-

mettt que les difputes de Nation a Nation fur

tesanairesd'Etat.&tesdifputesdeI'Bcote, (e ref-

femblent beaueoup.en ce qu'il eft plus facile d'at-

taquer fon ennemi que de fe dérendre. Il paroÏc

que t'Auteur dont nous parlons, s'e&moinsappH-

qué fe tenir fur la défendve, qu'à mettre fur

ta défenfive (es adversaires. Or s'il eut parlé

ouvertement comme François, la bienséance eût

voulu qu'il appliquât
toute fes forces à répondre

aux accusations des Autrichiens; mais en parlant

M "C'etr a-dire tntMtttmt'eSpéranMdu Pubtic.(~ "Ci-deutNt.fatt.Ch.CXXH.aueommeMem.

ÏH.PAMH.

si la .M~

<f~MwA<«f

~«<<~x««~.
ct<t «xh~Mt

comme SuMe il a p& <e dipenfef de ce travail,

oa n'en prendM que teHepomott~tt ht a plû,
& deftiner (es principaux foins à la recrimination.

Cette caniete lui a para bien plus facile à fbttf-

nif. C*e(t un Champ watte Se fertile. Des votx-

mes qu'on peut compter par cernâmes compo&Z

pour la plùpart patdetPtotettans depuis la Ligue
deSamalcade {utques à la Paix de Mumter, pou.
voient lui fournirla plus abondante moi<!on qu'tt
auroit pu fouhaiter. Sa peine n*a conSM qtt'~
chmCt entre des monceaux de faits ce qui lui

étoit le plus convenable. U ne s'y e<t pa~epaf<

gné, & vous m'apprenez qu'il prétend avoir mis

en faite tes ennemis, & être demeuré fcul au

champ de bataille.
<

C'eâ ici que je me fboviens d'une quetHon

que le paHage que je vous ai cité (d) du Baton de

Lifola vous a domté lieu de me faire. Vous 1

trouvez incompréhenfible ce que bien des gens
vous ont aNurë qu'il y a des livres alfez nou-

`

veaux où l'on Ctûtient
que

l'accufation intentée

autrefois à la Maifon d Autriche d'afpirer à la

Monarchie aniverfeUe, n'etoit~qu'un par artiSc~,

de la France;que c'ett une chimère que fon ré-
fute invinciblement par deaxraiCMMdémon(tran-

ves: l'une eft tirée de la fituatioti des pays pof-
fëdcz par cette Mai(on; l'autre eft fondée fur la

'probité hérédifaire à tous les Princes Autrichiens.

I!s ont ea trop de prudence pour s'engager à une

entreprife que la fituat ion de leurs Etats ne par-
mettoit point d'exécuter. Leur pieté, leur mo-

dération, leurbonne foi leur attachement inalié-

nable à la juftice tes eût détournez d'un tel def-

fein, quand même itsauroientéféperfuadez qu'il

,ne leur feroit pas difficile d'en venir à bout. Ce

n'ett pas là ce qui vous (urprend davantage. Vous

êtes principalement incrédule fur ce qu'on vous

dit que ces tivres-ta (ont imprimez dans des Pays

Proteftans; car le moyen de comprendre, dites-

vons, que l'on ofe ainfi déchirer les ancêtres des

Proteftans d'aujourd'hui en les rai&ntpaf!erpout'
des foM, ou pour des (céletatS. Pour des fotS,

s'ils ont crû que la, Maifon d'Autriche afpttoit a.

la Monarchie univer~Ue pour des (eélerat!, s'ils

l'ont foûtenu contre;leur cottfcience dans une

infinité de livres & de Mémoires d'Ambaua-

deurs. Je répons en deux mots à votre difficul.

té. Il y a peut-être de l'hyperbole dans ce que
l'on vous adit touchant ces livres auez nouveaux}

& après tout s'interefler au pa(!e ne convientqn'à
des perfonnes de grand loifir, ou qui n'ont d'au-

tre chofe à faire. Mais ceux qni s'occupent beau.

coup du présent & de l'avenir, ne fe mettent

guéres en peine du padë..

~~@~@@~

CHAPITRE Vil.

.MMMM ~M ~'eM< <MM~MM/(< f~MMKM
la M~~W~.

~Uand

je vous ai écrit (e) que c'e<t une gloi-

Qre
du degré le plus éminent que la vcrut

d'une femme tienne dans un tel tefpeA la médi-

(itnceque per&nnen'ote (emetdemaavaMb[oit~

je vous ai renvoyé a an Didionaire que vous n'a-

vez pas manqué de confulter. Vous y avez v&

bien des recueils, mais non pas ce que Saint Jé-

rôme a dit fur cette matiere. Vous &tthaitez

donc

(<)"Ci-det!utpt~o~.t.<o).



REPONSE AUX QUESTIONS

ï!t.PA!tf!t.

C~~Mt~
M~MS.J!<M

~MM'fm)/tt~<~

~*<«<m.~

~t.

~M~ff.

Itt~!e«t~ <t<M-

B<mM ~«t,

~<ft<««/'f <<

-Mtef ~t m<f<<

/)MM.

doncqaejevoMemdonne le détail. voasne&vez

qu'en grotte ce &nt de belles pensées.

(/)&««tMtM(~~<~f,<e6mttetFM'otes'te

JSaint Jérôme. ~m < r<t«)M«t<
waMW ~t fM gm~'M

M
pf«t jw Mtt~tt /<

M<M)W /M
a«~}«~ OMMM~ tMM ~«~<M

~MMtftN'
<M ~« ttt~tff <M<~< At p<<~M<t M<-

<<f~<M e~*gw fw ?*< point <*««<<tft <<'fM't«Mr

f~t j<jge~«<~M~3«M <M<M~<Mtt ~w

foi. ~M
~t< trop ~tj~Mf ~e ~M~f~W << C<~0!-

~«r e~CMM <&fJ~MM~
prh <M<M~W~MM,

g~ M4< MM~MWM.. M
t~t~MM tM~Xtt J'eff~~

<~ &<M~tWt-~ ~s*~ <f<~M M<M ~MiMt AfM-

M~
qui <</&tM~MMrf MM <<~«~'«M«tt<MM'~

WO~MM. ~W~tMe~ MM <WtM
~Sc<M<M ~tM

C~ttM <tMCf~«~f Mf~M~~MMM~iM~
MM~~t ~<tM

M~~SMtM. ~W~<tMO~?<M<
/<

~M'<tque emM~««M <~ M'M~Mf rien
~JXt~M~M!

W f&M~~f~, diriger MMtM nos ~MM par
<M<

~~MtN'
~&<<Mfet <!M<W!MMJ/f~

~ttt~t, een~S/oM-MMJ par le t~M<~w~< ~e ton-

~t~M qui C'MM < ~t
~e~f

~«'~
?'<<

~mM ~e~~M'c <<«.tjw~M~<7j ~~tM«tt<~«ur

que, fee~mf ~'tMe
(g). Z'JE~M~e (A) ~M~

«<Mf ~M~e&M bien <~t~<<< /WMM~ Mne~-M,

<<~<(M«~ <M!M«w<. Dcmc /e ~<~eHfJ ~Jtisus-

CH~M'r M<'«~caoMM~« (<) Vous Éte< heureux

&les hommes médifent de vous en mentant. Com-

.~m~oxj-MeKj~/emfW
de telle M<<m~< que t'<Wenw

ne p<~ M~~<tr/~ ~f~~fj efr< mt«MKr..M).f

M< id
<tg<<~t«J, lit M<t<t de nobir NfM< /<~M ~~<M

mf~<<e<e~~t (~ 1.~
On ne

peut rien voir de mieux rempli ni de

p!as <et)fë que ce difcouM là. Il n'a
point befoin

de commentaire. Je
remarquerai néanmoins que

C'e(t avec beaucoupde jttttice que t'Ameur a com-

mence par
le mot ~MMJ,tMt~x: car le carac-

tere
qu'il

donne d'abord la b~nne réputation,
n'ett point une fuite

immanquaMe de la vertu la

plus pure
& la plus circonipe<9s il peut fott bien

arriver qu'une Dame d'une telle vertu foit
expo-

sée des calomnies qui trouveront du crédit. Il

fuSra qu'elle chaue honteu&ment une fille de

chambre dont-elle aura découvert
quetque defbf-

~dremalhomtete. Que ne peut point inventer cet-

te nHe-tâ
pour

&
vanger, ou pour taire accroire

que <a di&race tui fait honneur, comme fi elle

avoittefufe &nminin:ereade!
intrigues occultes?

11 ne faut qu'un peu d'adrene pour faire faire

des progrez à un
menfonge dans de telles circonf~

&ances. La corruption du coeur
difpofe une in-

nnité de gens à & réjouïr de là
prétendre decou-

verte d~ene, hypbcrine, c.c rien ne pta!t davanta-

'geaux femme!
galantes qaedefe persuader que

les

femmes qui
ont la

plus belle réputation, n'ont

que t'adreSe de bien cacher teurs déregtemens.
Uh Auteur qui a:vecu -fous' le règne de

Louis XHÎ.
& .qui connoiuoit la Cour Se

la Ville; a observé
que les femmes (~) <M

j)~

f~M font ~«Pt!~
p~ ~MM

me

,(/) "BM~t~m~a~.<~M~~fM)-
MT;<M<t~MM «t t<< M~~h'< ~«M ne jhgt ~«W ~t,

ti".<<«t!t ~w~&t<'tttT&ttm'<MM<i<'M'Mm~)Mt )))efM)N<-

~m<«~e, BMJÎ~M ~Ht~~m <«/iM<<Mt~ K~e ~Mt

K~frt<<M~m. Hieronym. Epitt. (etect. lo.tib. t. edit."CaniSi pag.m. j~t. ~Mx
~«'<f~ «~ ~ot ~f~f.

~MBt fett<h«M A S<mt P<t~6!.

(e) ..g~M M ~e. ~<<< ~M «.MM<t~)M< <
"M~~<M ~MtMmM M« x~~ fM~tM«tm~em<<
MMeXMfM~mttX a!W«MM~O'~«M«~< MM~~tM~
.t~xt~, f«'~<t<m <<<wf~ aM~t~mm~nxt-
~tMf;~«~<tm/c~~<j-~<mjtf~)-<&tM)'<6<« tt~if.j!
nntj~t ettr~tMtttmiMtfMM Mtm~h~m«t. Si *Wcm n<.

~fWt<<tt~MM«~oM~tM~

C'9<<
tM< i/M/tKM;
bruit, <<<<

~c~h'e~

t".

~&<Mf. Il en donne poaf tai&n que c'eR &

jt~t <t~<M~M ~«t<})M~ tt~MffJ «<t)f

t&~M <M p~ ~M < M~feM{ deforte que ~M_,

y<')Mf ~Mt~MMM qui ~? t~~M~ ~MM

<yt ~MWMXp ftft~ t< tMt~, ~M<t

&~M ~<~f~Mf~ttr «Uf,<~
~'Mt~gMMW

a~'tfy <~<f ~<t &w < <~ «~ f~~t a tout

))M~4~&
~t f~MC~ f~ &<Mpt~ttf<(<t~M/!<-

~a)t. ~<~M
/f«fj c~'M~M )Me <~<et

<<f~~t~p<'< ~)~!Mj<f M n'~? point

<MB<M'f~
tant

~*4~~ef~.
MMJt~ tf~M~M

{~' ~f moins ~!<tt~M f<'<)«p~<~M~jye~~<<<M<

faut bien ~MM CtMaaM MN~MC~ MMMWf <<<

)B<M~«~ ~«MM.

C H AP tTR.E VIIÏ.

~</<<~H~ a~V~ ~m<< ~C&<C-~ C<<K~

&t<<<~«<ffMt6~6.~BXM!tMf ~M~tt~ })M<-

~«< tMtM. P<<&<< aMW//e MM&<Mt f~tM'

~~M~eMiyo~.

~r TOos
avez pris garde que j'ai dît (~ fans citer

V perfonne, que la <wu0e nouvelle delà mort

de Charles Guttave maintint ~<. ~e~g-M'M.

Stje n'avois point remarqué cela comme uaepreu-
ve des grands embarras où ce Prince fe trouva ré-

duit quetquetois pendant fon expedinonde Polo-

gne, vous aur iez trouvé moins
étrange ,de me voir

là (ans aucune citation, ce qui ne m'arri ve guéret.

Maispuiïque pourvous faire comprendre les dif-

Ëcultez qu'il rencontra, je me fuis fervi d'un

principeqtufappo& que
ton ina&ionfut quelque-

fois auez longue, &qu'e!!e ôtaa fes Partifaus

tes bons moyens de réfuter la rauSe nouvelle de

fa mort. vous avez été (urpris que ma
marge

ait

été vuide à cet égard-ià
& vous avez crû que

je n'ai abandonné ma coutume
que parceque je

ncmelentois fondé que fur, un vague ouï-dire.

Vous me demandez fi vous avez bien conjectu-
té je vous répons que non car je pouvois citer

un Hiftorïen qui
fans être (b) illuftre e& d'une

autorité auut grande qu'un premier Miniftred'E-

!at lorsqu'il
ue

s'agit que
de

rapporter les bruits

qui courent. Il demeuroit. à Leide, & il raC-

fembtoit alors les matéliaux de ton Hiltoire d)i

tems. Je vous laillè à
penfer s'il étoit peu atten-

tif aux nooveHes qui
(e débitoienc de jour en

jour. Or voici ce qu'il raconte fous l'année

16 6. après avoirdonné
le détai)

deptuueurs com-

bats qui rendirent

très dimcite la retraite du Roi

~deSuedeaWarfbvie.

Voilà, dit-il, (e) ta de&ripnon de ce fa- C

"meux voyage de~etM mois & demy qui a

coûté la vie tant de braves
gens, donné

~u-

"jet aux Potonnois de (ecouër~e joug par tes y

armes, & fait croire par toute l'Europe que

"Ob~~ avoit cté tué avec tant d'anarance,

T*~

,HfMxS~<tt<~<tt)«/!ftt «Mm'emDM pnt~ftH~M,
~~t~NW~ iC~NMMf f eeM/a~tMfMt MN~Mtttt4 tM~<t

~HttnHf m<M~< MM t/t,t«)tc e,M<M~~f«f<t t c~ ne

~M&aitm a«t<<t<Mm~f<<e /e./f«tM)t<H~tt. M. ibid.

(~Efai.t. f.

(i) ,,Matth.f.

(tj “ Hieron. ~M.

(<) ,,Paretp.m.~o<.det'honnetehomme.

(« ) “ Ci-deuus p. ~to. t. cof. ·

)
M Quoique

le Sieur de Rocolles dans fon Intro-

,,ductionât'H!(Mretom. i.f.edit. t<aitmi! is

“ Jean de Parival parmi tes muHresSavans.

(f) ),Pariva),HiNoi[ede<:e&dede~etMm. t. p.
,,Mt.8{fmv.
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&btG<tM~M

~K;h~D«<:

~eBtwtMte

"qtte d'en douter c'étoit vouloir douterde la
» clarté du Soleil, ou bien <e dectater Mtn &n
"da party. En Hollande fa mot~etoit tenue

atfurée
que fept poftes de fuite avoient eonnr-

"mte, que tous ceux qui avoient
gagé le con-

traire
s'imaginoient d'avoit perdu. En Dane-

"marc &
pat toute

t'AUemagne, t'hatie, t*EC-

pagne,
&

l'Angleterre ce bruit avoit
rempli les

"oreilles d'un chacun, &: je ne <~ai pas s'il n'a

» pas été auNi fameux
par fa mort

que par &s
exptoin. La

plus grande partie des Lathenens
en le niant dUBmatoM à peine la tn<te(!e

qui
"lesgeinoit inteMenrement. La cour de France
"en émit

aSigée,
&

les Huguenots autH, mai:

"tesCathotiquesen temoignoient ouvettement
leu)- joye poffible que quelque efpion leur

"avoit dit
que ce

Roy machinoit la ruine de

FEgU<e, & qu'il ratroit affez découvert lorC-

qu'il beut un trait à
T~MM~tv à la ruine du

"Pape, & le
porta à un Proférant. Les Pays-

"bas
Efpagnols en tre<&ilto!ent d'aife, & les

Hollandois qui ont en recommandation le traf-

fic, l'interpretoient à leur
avantage cependant

que ceux
qu'un zele inconudere taitoit paner

par de(!as ces connderations s'en attriftoient

"ouvertement. A Rome H & trouva fort

M peu de
gens qui ne s'en

resjoiiiuent, apprehen-
dans les vieilles tureursdesC~j, A ce ne fut

la nouvelle' (d) convertie. Enfin la timeue

Mdes uns & la joye des autres cenerent, & ceux

qui dirent
que

ce n'eftoit pas le Roy tnais

quelque autre qui le reptefentok & luy reHem-

"bloit. & ces trois coffres d'érain
qu'on difbic

contenir tbtt
corps, & celuy du Prince ~~&

fon Frere & du Marquis de (bu beau-

Frère ne furent que des amufemens qui ont
'< tenu

long-temps les niais en
fu<pens. La Sue.

de même fa cru mort, Se la Reine accablée

"de trureue, lorsqu'elle avoit penfcêtreRei-
"ne de deux

Royaumes, pana la mer pour
venir voir un fi cher

époux ou vif ou ( < )
mort.

il y a dans ce
paflage plufièurs traits

qui pei-

gnent

naïvement le Public, &
qui fburniHent

beaucoup de matiere aux réflexions. Voilà pour-

quoi je lui laiSe la
longueur que vous y voyez.

Ce
que j'en ai retranché contient une

demi-pa-

ge, mais vous ne devez pas y avoir
regret vous

trouverez adez d'exercice dans ce que je vous en-

voie, H vous voulez
y en chercher, & il me Sem-

ble
que vous le voudrez car vocre déclamation

contre les Gazettes qui ont afïuré fi
long-tems la

mort de l'Electeur de Baviere l'an 170~. eft un

ligne que
de telles chofes vous parpi(!ent intêref-

fames.

t Pardonnez-moi fi je ne
m'engage point à vous

tenir
compagnie dans t'obfervation de ce Phéno-

mene Nouvellifie. Vous l'avez fuivi avec une

efpece d'acharnement
jufques à ~on extin&ion to-

tale. En voici la preuve. Vous vous faites cette

objection Si l'Electeur de Bavière avoir témoi-

gne par quelque exploit confidérable qu'il étoit

en vie & fi comme fes partifans t'y exhor-

toient dans leur cccur
par un

~<y<<'<M<MM~
"M~'t «~ ~«tt

qui M«To~~f il
eut remporté

quelque victoire, l'incertitude n'eût
pas duré

(<<).. C'efM-dite la Reine ChriMne.

~a } mNotezque la Reine dans fon Hitl©ire de Suè-( <) Notez que Loccenius dans <bn HiOoire de Sue-

° Mde pag.777. dit que ChartesGuOaveavoit été 10. jours
M fans <edeshabikf, &:que la Reine fon epoufe qui etoit

paCïeen PtuCe avoit ère conKemee de lanoaYeUe qui
"avo!t couru à Dantfic quil étoit mort.

'K~H.t.P~.

« long tems, mais ton inacHon la fomentait. l,

Et voici votre fépoafe: ~V~sH~ poM~~M)*
«

<M~M-~
les

<~<M e~~M, Mf en MMM
<tpref qu'il

«!t ~ttgat ~M~~f CtM~ &~M les

C~MMMtWtMMMWM~iM pftt~ CMMM <«~<<r4-
f<M~. ~M dirent (/*) ~M <<~e&

&~<M?p~ «M

<<W< <h< ~MfB'MM d, 7<M<e'~ qui MCMM!~M~a& «t

~W~ ~!M<0-.f <~f~H~ JM-~fM'M~M ~~M~.
tiré <MMf~ttttaj <<<<~ \B<<MMW, < que ~M~)~
MM <<<MM~f eM

<tCMM~ été <*f<~MM <~ &tM~Wt

<t«MM~~ea C«~J <?<t~M
DeMt~MMM <&

fJE/~NtM') mais i«~mf~M~)M«. Peut-on

s'at~her plus cnrieufemem à la
pourfuite d'une

&ttiïenouveUe: l

Je vous iatHeta! récrier tant que vous voudrez

fur ce que celle-ci a été o-aë long-tems en AUe-

magne, en Hollande, en Angleterre en Portu-

gat, & qu'elle a fait perdre beaucoup d'argent

`

aux parieurs, quoiqu'elle
fat combattue, dites-

vous, par les raifons les plus R)Ke!. Ce n'eift C

pas fans un horrible dépit, ajoûtez-vous, que les
p

PariGens fe fouviennent de la crédulité
qa'its eu- n

rent l'an 16~0. Se de t'tmptudence aveetaquette «

ils firent éclater leur joie fur le bruit de la mort

du Roy Guillaume. Leur Cfédùlite néanmoins fe
b

peut excufer fur ce qu'un boulet de canon btefta
0

ce Prince à t'épaule. Il eft rare qu'en cet endroit-

là un coup de canon ne bteue pas mortellement.

Il étoit donc naturel que la nouvelle de la ntoft

de ce Prince fe répandît promptement., &
qu'ette

fût caufe que plufieurs perfonnes tâchauent d'en

être tes premiers porteurs. MetHtgets exprez

meuagersvotontaifess'eftbrcentà t'envie de & de-

vancer. Paris reçoit donc en même tems par di-

vers endroits cette nouvelle; mais il ne perfifle
dans t'erreur que jufques à l'arrivée du Coitrriet;

ordinaire. On ne peut pas, continuez-vous, ex-

cu(er ainC la crédulice des ennemis de t'Eteûeut

de Baviere: le dixième Courrier confirme le men-

fbnge des précedens.

Il faut vous touer de votre équité qui disculpe
la plùpart des Nouvelliftes, & ne t-ejette la faute

que fur ceux des villes Impëriates dévouëz à ta

Maifon d'Autriche, Ce furent les
directeuK~de

la pofte de Francfort & de Cologne, dttes-voas,

qui ayant forgé
la nouvelle, la fomentèrent auCS

long-tems qu'ils purent, en y ajoutant chaque
femaine quelques circonftances, felon qu'ils ap-

prenoient par les obJEÛions des incrédules ce à

quoi il faloit parer. Je ne fai point quel peut
être votre fondement je vous'abandonne à vos

lumières quelles qu'elles fbienf. Mais je doisvous

dire
que

les Nouvelliftes de Hollande n'ont pas
oubliéde faire favoir leurs raifons. Lifez, je vous

prie, ce qui fuit.
0~ (g ) parle fi ~M~Mt~t ~<a/f i

~E/fN~My de Bavière, qu'on ~f ~nt ~M'fa o-ett-e. <
On <t

~M des nouvelles de
p/«j

~'t<M f~~rstf
~M i

~'<<fc~e~ taM~ f&f<, qu'il eft mort des
~~«TM

OH't< ffpMJ f<<t~ 7~K<. C'eft ainf! que parte
i

fAutcur du Mercure Hiftorique
&

Politique du

mois de Septembre 170;. Il rapporte un Lettre

écrite de PaMau le 28. d'Août 170~ dans la-

quelle
il y a ceci ( &) Le bruit a <«~t couru y~~

mi MO~ mort de f~~f~ de ~M~e. Il

ajoûte,
M

(<) que les Ministres Bavarois ne
pro-

"duifem

(~) Voyez !a Gazette FtanMnde d'Amfterdam du

"t~.d'O&obrei~o;. ->

(f) Mercure Hiitor. Sept. 170~. pag. i~.

(<t)"È«<. pag. ~7.

(').<<.pag. :7:.t7?-

Cft.MM~

J'~t~WM <M~*

jet <<<

/«~<a<'«f<R< 'M <<

«MttfhCtM/hMt.

tf M. «fa/it-
bte.

SNf~M~H M~.

M;~M N~.

~M~! ~PM~OKBf
/M~~))«Mt<«

~tyet <<<~t <;<«-

'uc~e m~t
du Duc de B'
'M'ert.

M.PARTM.
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t

"douent en, aucun lieu des preuves tttS&me*

"poot de&tM&f lePobtïe, qut croit MÛjouK

"qaete Prince ne vit plus, & que le* Lettres

"qe'ik écrivent ea qa'Hs font écrire varient, &

"M cpnttedifenr. Tantôt ils le font trouver dans

l'armée de Duc de Vendôme, tantôt dans cet-

« !e du Maréchal de Villars, tantôt il e<t renfer-

médans une place, ou battant les troupes tm-

"periaïetdaM le Trio!. /<M~<Mf tfM~ a dit

"M-deS!t< un homme d'cfprit .Mf~jM'M~f~Mtf

}M~t fMH~ Mtt~ t~ W JM«W<M«M ~M~M
t' ~M, ~fMM ~M<W~t~ M~<f~<~ t<Mf /'M~

"~tXCM ~*&<«~. ~<! ~H< ~«< M ffM~ <

"~H'<f< ~tf /< gr<M~ t&M<M <<<M<M guerre, <~

Wp M~Mf«tfe jpMtf~M~Mf <tW /MgW «~WM

~j! <*<MCM«Mt<' à ~~K~ ~t~M ~<t~ /<*m~-

Mt ~fM~ en t~M~ ~'M', MMfiM on ~«~ juf-

~W'&<, ft/tt ~Me~t ~« CMf/tOT~M «'

"D/~ ~M'<<W<M~ p~~f.

Ajouterat-je que dès le moisd'Aoutî'nn de ces

Nouvellittes (~) déclara poutivemcnt que tePtt-

blie avait été abufé fur ce gtand point 3

Peut être n'avez vous pas raifon de décider fi

précifément, que lorfqu'au départ du fecond

Courrier une fcmblable nouvelle n'eft pas incon-

te~abte,MUt-a-(a!t certaine, elle e&taa<!e. Voas

crotez qu'aujourd'hui il eft Impo~He de cacher

à toute une armée pendant quelques jours que le

Gênera! a tué dans éne bataille, ou qu'it eft

mort des Heft«res qu'il y avoit remues. Vous

croïez qu'on ne peut plus tromper les foldats fur
un tel fait, (/) ~~&m ~&<«mf<)'MM& qu'ii:

font trop 6ns, ëe trop avides (m) de deux ou

trois écus qu'onteardonneroit, !'ib attoient por-
ter cette nouvelle au camp ennemi. Si vous êtes

dan! l'erteur, je vous y laitte & fi vous ne vous

ttompez pas, tant mieux pour vous. Mais je ne

veux point entrer dans cet examen.

SB~SësSs~Së'S~Së S~Ê

CHAPITRE IX.

EXAMEN ~M~)M~«M/!«tMp~ B~RMARB

<M!<M &MC~ W/«tNt CMMM<«fM)!<)M

7'M/M~ <<tM~J. Ce qu'il ~<M~<~

p~S'Mtt ~'«aPMf~p~ ~M'M~~ ~OM. ~<tt

< t< }<~MX p~tt~Mt~M~M t~

P~g<m~M.

E
délai dont je vous ai demandé fi fouvent

t ta prolongarion, vous marquoit at!ez claire-

ment que je ne cherchois qu'à éiuder vos inilan-

ces réitérëes, & que je n'avoi! (a) nulle inclina-

tion à difcuter la critique que Mr. Bernard a

faite du fecond [urne de la Continuation des Pen-

fées diverfes de Mr. Bayle. Mais vous avez fait

la (butde oreille vous avez toûjours inftfte fur
vos demandes t comme fi vous euBEez crû que

c'étoit me faire ptaiCr que de me preCer tà-de~

fus. Il a donc fatu que je m'engageaCe à cette

entreprife.
ï. La premiere remarque de Mr. Bernard con-

ft) "Voyez les Nouvelles desCours de l'Europe,

..AOÛtI70J: rait. 198. 8e fùiv.

"Août t~o~ paR. t~ 8f&tv.4.

(Xt ) Conférez ce qui a été dit ci-def!us r. part. de

rcetOuvfage<Chap.XUX.pag. <.co).

(<) "Confëtez ci-<ieHus s. part. Chap. CXI. pag.
M~t7. t.coL

(~) ..Voyez la Continuât, des Penfées diverfes §
LXXIV. tom. de cette ~dït.pa~. t~- a la Hnde la t.

Mto!.S: au commencement de fat.

(f) "Bernard. Nouvell. de la Rep. des lettres Mars

'<M
;MM~~
~~m<&M

~Mt.

D~t ~MMt

meM~~Mt

~~&.

a~j~-

<MB<<<Mtt~t'~S

K'~ye"f"'
c<t m<Mf~

«t,)t"'U'')'~Kt

c«t<m.

eemeh&ppoGnon que deux andemPMoCjphe!
lA

ayant examine felonta bonne méthode la
Religion

de
tetttpays,

t'en d'eux ait conclu qu'il n'y avoit J

point d'autre nature divine que t'Univers &:

l'autre, qu'il n'y
avait

point d'autre nature divi.

ne que celle qu'Homère
a voit chantée, &

que les

Payons adoroient publiquement. Mr. Bayle (t)

a (oûtenu que le premier de ces Phito&phes ne

&roit pas
tombé dans un

plus grand crime, nt

dans une autH grande
raunete d'efprit que le fé-

cond. Quelte ett fur cela la penfée de Mr. Ber-

nard ? tt e<t furpris (c~ que l'on pui(!e faire une

femblable fuppofition,& il <t<M~m~<t~< que fott

<t~MM~ <<«ti)? ~Mt~Mtt~MMM peuvent /<M

JM'~«?e, ~JMMMe~~WtMtM /M r<g<M
leur <<tf,

/<< <~<~<M
combien

~w 7. d* t. C' }<M
fa~

ee~of~ 7. 11. & <'<ttfM'<7. < t.~w

Mr. Bayle, ajoûte-t'il, ne prend p~ ~<<~

qu'il fuppofe o<te
la

~«~MM
s'il y a un Dieu, eft

du nombre de M//M ~«<~&~M~M~ fi fort la c~p~nf~

A«m<M~,}«'M~«t<i~MMM~<'M,«f~.
mm~ les ~«~Mf~ <&~t d'autre ~J J"'9~ j

tBW/«ff pMfMW
en faveur /f~t/i!)<, ~<tdu

f«Bt<M~f <«.f<t~& Ji' /MMpa)!j qu'on lui

niera fon prineipe,
& qu'on lui toutiendra~e

M~ &etMae ~m «~J
l'examen ~f«M, a« ~A~

Mf Z~oMtW bien-loin d'être
/'&f/<~M eft

Mt ~M<Bf~M /«MMtTM Mt rempli pf~«~
Il me femble Monfieur, que je vous vois u

éblouï de cette remarque,
& que même vous

y
m

trouvez beaucoup de fotidite. De-là vient que je
me hâte de vous dire que

e'eft une pure i))u<mn.

Mr. Bernard ne fongeoit pas à un
ofage

fort ( <<)

ancien, & fort
général

dans les Ecoles c'eft de

fuppofer miUecas purement mëtaphynques, oti

même afolument impoUtbIes, que l'on fait fervir
Utilement à repréfenter d'une maniere

plus~réc!-

fe le vrai état d'une queMnn. S'il fe (ut Souvenu

de cet ufage,
il eût ptis pour l'un de ces cas ce

que Mr. Bayle a fuppofé. Or en le prenant ainfi

il eût fait des rénexions qui fauroient porté

fans doute à fupprimet fa remarque, & qui ne

lui auroient pas permis
de dire

que
ce cas-là

( f ) M~t ~'<'m~~<~<r
la

~f~me.
tl eût (ent!

qu'elle
en devient plus intelligible, & qu'en

niant o" P'y
<MMf tels ~&<M, ni ds tels

T'~M~
dans le MM~f on ne

gagne
rien contre

Mr. Bayle; tant s'en faut qu'on le puiue arrêter

te«t fe<f.

Au refle ce n'eft point un cas mëtaphynque,
1

que de fuppofer que des Phi)o(bphes,apres avoir
examiné la doctrine de la nature de Dieu, foient r

devenus Naturalises, ou Athées: c'e& un fatt s

certain & inconteftable. Platon nous apprend qu'il
r

y
avoit quantité

de Philofophes qui enfëignoient

qu'il n~y avoit point d'autre caufe de tous les

êtres, qu'une
Nature deftituée de eonnoidance

( f). Il rejettoit
ce fentiment la ie&e d'Arifto-

te, Se
quelques

autres le rejettoient aun!. Stia-

ton qui
avoif été difciple de Théophrafte (uc-

ee(!eur immédiat d'ArUtote, avoit
apris

& con-

damner cette hypothèse. Cependant il la
(g)

Coûtint dans la fuite, après-y avoir fait
quelques

chan-

)7o;.pag-
(<<) "Saint Paul empMecette méthode dans t'Epitre

aux Galatts ch. t. v~ S.

( < ) Bernard &M.pag. t~.

(f}T~tf~WtT<~W!<' <[?S'r~af~'T!aft~TO,t«tT))t

,,M:eMe ~Mi- pM~Xf. J~" M<fm t~ gigni NMB~t
.ja)t'«<'M<<<~atOtt))K~~tBM.P)atotnSophii)a

Mp.m. )3~.C.Voyez.teauOt'<' h~A.t'&.to. ~47.

(g) Voyez Plutarque «<Tfr/: CMeMm. <11 <&'

t< C<e<M" '<" ft"/«t (f<M~t Chap. XCL
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~M~<

A~iMtMtM-
,~<~ <<efes

f~~

Ccm~c~

~f~fCMm~-

~t.tC~Rc%t<M.

changeaMtM. !t avoh donc examine le
pour g~

teconKe~ & médite pmfbndement lâ-deiïus. Je

penfe qu'an m'accordera cela fans peine, comme

»accorde qu'il ne fit point cet examen (élan les

regles exactes de la recherche de ta vérité, & dam
te filence des pafHons & des

préjugez.
~< 11 n'y a

guéres
de gens qui ignorent que pour

M- bien examiner une quefUon, il <aut (e défaire de
tout intérêt de

parti, & mettre à l'écart tous fes

préjttgez. On ne cette de représenter cette maxi-

me a ceux qu'on veut engager à la recherche de,
la vérité. Rien n'eftpins facile que de faire cette

exhortation, ni rien de plus malaifé que de la

réduire en acte. Si vous avez v& les
remarques

fur le livre de la Réunion duChtiftianilme, vous

n'y
aurez pas méprife cet endroit-ci (h) Gh<-

cun dit
~'<~ ~<t defaire des préjugés. Mais c~

ne fe fait ~s~ < ne fe peut m~o'f que
t~f imparfaitement. /<J)~t y avoir ~M ou moins

de
p~ON

ou de préoccupation dans les fj~nt~. Mais

les p~«~M dont on eft une fois imbu
par &<K~~eee

e«
par ft'a~ft~f!M < l'éducation, font comme une

teinture <?' une couleur qu'on ne peut cM~- e« effacer

que par un <!«<f f<?t</f«)'
plus forte. 0~ peut dire

icy des
~tfj ce qu'on dit des corps, ~a'<~

frent point de vuide; MH.C
qui font ~M!t/M d'une

ft-C~ff ne peuvent s'en défaire qu'en
mettant une

autre créance ~K~! place.
Au

defaut de quelque

chofe de pB/M~, dont NX ~t«~ <MM.~M<er t M/<'

fera une erM~ce ne rien croire cc~M~e les
Scep-

tiques.
Il eft principalément difficile d'examiner <ans

nu! préjugé
les matières de

Religion
(<) tes

pet-fonnes les plus pieufes &!]t les moins ca-

pables d'un tel examen; car elles auroient
plus

de crainte
que

les autres de commetre un cri-

me, u elles
abaudonno!entpour un moment t'af-

Ërmatiou de leurs articles de foi, &:
tarejf&iott

formeUe de ce qui leur a toûjours paru impie.

Chaque Religion enfeigne que fes dogmes fonda-

mentaux font fi clairs, &
que les erreurs des au-

tres Religions font (] viftbtes, que torfqu'un hom-

me change de (eue, il eft tonjouts accute
par

ceux qu'il quitte,
ou d'avoir agi contre ta con-

fcience, ou d'avoir été la
duppe de quelque paf-

jton Secrète. Un
Juif qui fë r~itCt)retten;un

Proteftant qui embra(!e la
Religion Romaine ¡

un Catholique Romain qui paHe dans le
parti

Proteftant, ont beau pubiier des moifs de con-

verCon, où ils affurent qu'iis ont examiné atten-

tivement &(ans aucun préjugé tes raisons du pour
&du contre; l'ancien confrere fe

moque de rout
cela, & n'impute qu'à leurs payons ta conduite

qu'ils
ont tenue. La plus grande grace que l'on

puifïe
Faire ceux qu'on croit

engagez dans une

faufïe Religion,
eft de dire

qu'ils
la

croyent bon-

ne, & qu'ils ne fravaittenrpaS de detlein prémé-
dité a (e tromper:

mais on ne latife pas de foû-
tenir (~) qu'une corruption fecrete du cœur en:

ta caufe de leur aveuglement. Nous ne pouvons

donc point Cuppofer comme une choie certaine ni

que SfraMn.ni qu'aucun autre Naturalise fe&it t

(h) "Remarques &r un livre intituté L< R~Me'M du

~C~~tM)M~Nt p. it. t~.Notez~ueceiivrecompof~par
le Sieur d'Huiffeau Miniftre de Saumnr ( il fut dégradé

de CaCharge à caufe de cet écrit ) fut imprimé à Sau-

“ mur & que tes remarquer que je cite ici, & que plu.
,,fieurs attribuent à Mr. dela Banide, furent imptimées
~t'an t<70.

(i) "Voyez les mêmes remarques pag. t!. Se fuiv.

(t) Voyetd-defÏtU !a !Part.Ch.CLXXV[t.p ?7~.1.

,,cot.n.V!n.&Ch.ÇLXXVtn.p. 880. r. cot.n.VHï.

.(~) ..Voyez Mr. Bernard <~<< ~0~. ~0!. OHil

TMt. //f. 1. ~*<<ff.

ni. pAMis.

~~p~~<

t~ ae~f ~cf~e
a cMHM~re a~

J~f. ~~Mn< /<

/~f~

défait de toute
paBEon

en examinant &*il a un ït]

Dieu; car quand méme ~on pouttoit dite avec

quelque totte de vraifemblance qu'il ne s'e& point

Mue diriger pat une telle ou par une celle prëec.

ëupatton dont it fentoit le venin, t'on n'auroit

tten tépondre
à ceux qui aKtrmeroieM

que des

in~uencesimperceptibles delà corruption
du eceur

l'ont conduit au précipice (7~ En générât quel

que pnt<Ïe être le ré&ltat de l'examen des quef-

tions de Religion,
on ne peut jamais connottre fi

J'àmour propre n'a pas été ie principal poids dé-

terminant. C'e~pourquoi, afin d'éviter les (m)

rétorfions, il vaudroit mieux mettre a part tous

les reproches qui ns ~bnt fondez que fur l'innuen-

ce des
payons occultes t

II. Mr. Bernard dit endure (<?) que tors mê-

me qu'on
tauteroit la queftion

au
gremier état~

~~att Mec~M~<<r~~& qu'il
doute

~'Mp~t

~<tm<tMle ff/a~M.
Il raie voir plufieurs articles

qu'elle renferme, &
qui demanderoient chacun

fon paratlele particutien I! ajoûre qu'il e<t diffi-

cile de bien connoître le
Paganifme, & que le

paraUete dont il
s'gic enne t'Athëïfme & t'ïdo-

!~ttie des Payens, fedoit faire par rapport a trois

objets differen's. Il eft donc mataifë conclut-

it, (") de décider la ~<M/~M ~f<t fait le ~M

Livre Mr. Bayle. Par 6aa~H~ pour nous,

~<M~MK ~'f/f de i!fM<~
t'M~f~~ ~e ré-

~<7~atj
volontiers à celui qui me demanderait

lequel
vaut x~f~ ~H~ ~t~e Ba ~fM /~o&M~ que le

meilleur ne vaut rien ~~J me mettre
pM~e

d'entrer <~MJ un
6/~ long fA'<!M<

Sur cela je vous prie de
remarquer que

tes em- ~<

barrasqueM.Bernard ~uppofedanscetteque&ionj

n'auroient lieu quen cas qu'elle n'eut éré propo-
r. n r )
fée que comme un problême aexamtnef téton ton-

te la
rigueur

de la preciGon dénionfhative. Mats

des qu'on remonte jufqu'â la fource la plupart
des embarras difparoi(!ënc; car on voit alors

qn'ti

ïuHitdeconHdererengëneratIaR.etigiondesPaïens,

ëc qu'il n'eâ pas nëceftaire d'entrer dans des pa-
t'attetes d'homme à homme. Mr. Bayle avolt:

ob)e<'le-qoe
les comètes

qui
ont

paru avant t'eta-

blilfefement de la
Religion Chrétienne, portoient

tous ies peuples du monde, hormis les Juifs à

redoubler les a&es d'Idolâtrie; d'où il avoir con-

clu que la même Divinité
qui dëceftoit t'Idotâ-

trie, ne les avoit
point

formées
par miracte. On

répondoità cela qu'en fomentant t'îdoiâtrie, eUes

empéchoient unp)usgrandmatj puifqu'etles em-

pëeboiem
le

genre humain de tomber dans FA-

thétûne. Mr. Bayle repliqua entre antres chofes

quel'Athét&teoa
le

genre humainauroirpu touc-

her par la
négligence du

culte des Idoffs,n'auro}c

pas été un plus grand mal que l'a été l'idolâtrie
aétuelle qui a regné dans le monde. Il MHt pour

prouver cela de confiderer en gros l'état affreux

des Payens, leurs impietez, les crimes
qui eh

naifîoient, &c. & de faire les autres obfervations

que Mr. Bayle a étalées.
L'obje&ioh ne

deman-

doit pas un plus grand détail, ni toute cette ana-

!yle que
Mr. Bernard propofe, & fans laquelle

,c bien

dit que Ceuxqui croient t'exMence deDieu,croient ~«'~
,t«t que Max ~H< B<fKt,<yent m~tr~t~ !!ter ~«M
t, ~«'<~ne t'a~ef~tfcM~at/Ct! mx-m~Met c<m~

,)fj!M)«~f<Xf(~e. ~<«<em'~«!t~)-m<<<'e<t))~rt<~ ~e/e~xt~.

(«*) “ Vovez ta Continuation des penfëes divetfes au } i

Mvol. de cetteedit. § XtX. p.t 11. Se
§ CXIIL pagf ~4.

,,t.coL

~) ,,Nouve))es de la Repnbj: des Lettres «t<

.'Fag-Sc~-

(o) “ A; t~.
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~M.N~M~

«m~-oM~/htA

t<«xtA~.B«<.

<f<<P~<ttMt.

ML PAttTiE.

~WttMtMMt*

<t<'«<M<M<'<t<*

~««, <~ tM

0«Tm~n'«<

Pt''M.t

~Mf ~<h

bien des Auteurs graves ont décidé que le Paga-
nif<ne ett ou plus maawai!, on auN! mauvais que
l'Athétfme.

Vous remarquerez outre cela, s'it vous plait,

qu'afin de connoître en gros les abm énormes du

PaganiGne, it ne faut Rapprendre Mute la peine

que Mr. Bernard veut insinuer. Il nom rette

des monemetM a<!ez authentiques, <oit dan! les li-

vres des Payens &tt dans tes écrits des Père;, qui
ont combats le Paganisme torfqu'it (ubu~oit e<t-

core. Mr. Bayle s*ett fervi de ces couleurs pour

Feindtel'idot&trle payenne~ it n'a doncagtqae par
un droit légitimement acquis, & t'on fe fendtoit

chieanem, <t l'on travailloit à te contredire, en

exténuant tes horreuM des anciens Payens, & en

mettant à profit les belles fentences de leurs Poe.
te & de leurs Philofophes. Mt. Bayle avoit Q')

téfaté amptement cette e!pece d'apotogie<

Retnatqaez enfin que tes paroles de Mr. Ber-

nard font une condamnation nette & précite de

l'objection que Mr. Bayle a reratee) & qui étoit

le <terntera(ytedesparufansde!pté(agesdes comè-
tes. M. Bernard a déclaré que le meilleur entre un

Athée & un t(iotà:re <tt w~M rien. It trouveroit

donctres-ab(nrdes ceux qui diroient que Dieu pro-
duit d~s miracles afin d'empêcher par la conter va-

tion de l'tdoiâtrie t'infroduction de i~Athéïfnte.

Mais de-tà il veut conclure qu'il n'étoit point
nécef&ire de faire un livre fur cette queftion. Je

fuM bien étoigué de croire qu'il air aucun tort en

cela. Je fai bien qu'it e<t permis aux Auteurs de~

s'exercer fur des matières de pure curiouté, &

principalement lorfqu'ettes fotnnU!ent des occa-

ftons de dévetoper cent autres matieres plus im-

portantes, & de faire fentir aux te&euM la (q)
NéceSt[é d'un bon examen. Telle a été la queftion
dont it s'agit. Mais je n'approuve~bis nullement

qu'on t'eut retouchée après avoir répondu à t'ob-

jeetion qui en avoit é[é le fujet. Elle écoit de

fi petite conféquence en elte-meme cettequeAion-
là, qu'elle n6 méritoit point un fécond travail.

Sachez néanmoins qu'il a été néceftairc d'y reve-

nir tout de bon & avec tout le férieux imagi-
nable, afin d~ confondre t'imorance, la témérité,

ou ptûtôt la matice noire de ceux qui partoient

de ce fujec-tà comme d'un point important, &

dans lequel on ne pouvoit prendre le parti que

Mr.Bayle y avoit pris, fans boutever&r en quel-
que façon toute laNature. Rien ne fauroit êfre

plus mortifiant pour ces gen~tà que ce que Mr.

Bernard a jugé de cette quetion.

C!W!MM<<M a~Mt M~MM-~tt~~M~M~~
~J~Mf~fJ gtMOW<o'f,a« que f~&M~X ~'f~

p~p~,a« même qu'il N'~pMW «~~j~gf~ot
mal ~M f~a~.tn-M, &c. ~vat~M.)! ~MMjpM~M

~KJ. jE~MtX~Ma f~MM 7'<tg~Mt/aM.

111.

~Omptons

pour fa troiGéme remarque ce

qu'il a dit après avoir obtervé (a) que

(jt) n Voyezentre autres eadroitsdepais le Chap 49.
),}utqnN au t~. dela ContinuationftetPfnfees diverfes.

(~) Rienne ieurpeut faite mieuxfentir cette nétef&ë,

que devoirque des opiniont ~ui paroiCem du premier
abord fi évidentesqu'ottne crottpas fe pouvoir tromper

''enkM<imettant,<et[OUvet)tMÈsmaI6mdees)o[fqu'on
les approfondir. De cent mille perfonnes i) n'y en a pas

“ peut-être trente qui à la premiere conMération de cet-

te [hefe, f<M<t««e<Mftnt F~N eat ~gmMf ~<'<<~<a

M<MD<M<<netbientprëteia parier queUe etiévidemment

S~~ttemot-

gnages <<M du.

t<'«f<~«t<)tt<rK

~h~t~M t~

M~WV~~SC fo

J'<ae~!ot,jiM

fM'fM.

RE
PO NSE AUX QUESTIO'NS

CHAPITRE X.

Mr. Bayle Mppo~M /f ~AnMpt~gt <~ ff~f-tro~

~«M< qui Mft~<g~<< MfM~cJh~t }<M~<~
~M ~t&fM c~ M~ffM. Je' dirai fur ce &jet,
continue t*it,"qu*it arrive Couvent à ceux qui

dectament contre certains vices ce qui arrive

aux Panégyrittes des Saints, celui dont ils par-
lent efk toûjours le plus grand de tous, Dans

des QueAioMS comme celle-ci, il ne faut pref-

que compter, que ceux qui ont traité la ma-

"tiére exprès & jB-< comme on parte.
"H nous échape quelquefois un mot, une ex-

preffion figurée.
une hyperbole, que nous re-

tta&erions inMtiHeMsnt fi nous &vioM
Mqu'on voulut le tirer a eonSquenee;

Soyez anuré, je vous prie, que ces
tenexioM a

quelque vraies qu'elles puiuent être en eHes-më-

mes, font ici mut-a-fait trompeufes car eHes
font entendre au teûear que les trente-trois té-

moignages rapportez par Mr Bay!e(erédui(entà j)

desphrafes hyperboltquM, à des figures de déc!a- t)'

mateurs des iaadverMns, & des hors-d'œu-

ifre, Bcque n'étant pas [irez d'Auteurs qui ayent
traité ex pre~5 cette matiere ils ne prouvent
tien. Si t'on n'en juge que par cette regle l'on
en

jugera très-mat,

l'on s'en fera une idée qui

ne fera point conforme à,ce qu'ils jbnt en effet.

J'avouë que tes témoignages produits de nou-

veau, & ceux qui avoient été déjà (b) produits,
ne font pas tous de la même force: it y en a

quelques-uns qui n'expriment pas formellement

la thefe de Mr. Bayle; on a befbin pour l'y trou-

ver de la voie des couféquences. Ce n'eit qu'en
raitonnani que l'on peutconclure qu'un homme

qui dit (c) que le Dieu ~M Sociniens tft le plus

grand de M<MIls Mi'M qui foit maMt /'<-

magination ou que ~e (d) ~f pM&f <f

y~J <<ftf~t~/f que les hommes jMK~fM commettre,

dit aufu que le Dieu de Straton, & de Pline, Se

de tous lesautresNaturatiftes, vaut mieux que le

Dieu des Sociniens, ou quête Dieu destdotâ-

tres. Cette comequence eft Indubitabte, moins

que ceux qui ont avancé le principe d'ouettcs fort

nécenairemente, ne (oient de ces Ecrivains pea

judicieux, qui fe fervent mat-a-propos du fuper-
tati f en s'abandonnant au tumulte d'une imagina-
tion échauiKe. Mais fi en fuppofant ce défaut

l'on pouvoir incidenterà l'égard des témoignages
de cette nature, l'on negagneroit que peu de

chofe; car outre qu'ils font ici la plus petite par-

tie Sf que tes circonstances ne favorifent pas trop
les prétentions de Mr. Bernard, que dira-t'il

contre les autres aurorirez Ne mettent ettes pas
d'un coté ou t'Idotâtrie, ou t'Héféue, &c. & de
l'autre l'AthéÏfme, &ne portent eltespasexpref-
fément & nommément que t*Athéï(me n'en: point

pire, ou que même il n'eu: pas aufu mauvais que
l'autre membre de la comparaifon ? Ne les a-t'on

pas trouvées pour la plupart ou dans des écrits

compofM exprès fur cette matiere, ou dans des

the&sfbutenuës publiquement, ou dans des livres

dogmatiques ?N'en-il point manifetteque ce font

des témoignages où tes deux extrêmes comparez
enfemble ont été envifagez en même tems avec

attention, &: qu'en un mot ils ont tous les carac-
< teres

“ vraie~: incomeMtk. Cependant on a (ait voir tout

“ te contraire: bette teconi qM'i) fe &tttdënetdts vrai-

,,<t:mbhn<:Mittp)us<pe<:ienfes.

M “ Nouv. de la Rép. des Lettre! «H~< p. t ?7.

(<-) ,,Oni~tnd)qnedan!)eChap. 7~. deia~CoM!-

,,nuationdeiPen<etsdiver(e!.

(<-) “ Voye~ la même ContinuatMn § !.XXVL p. t~

,,t.co).

(~) “ ~M. LXXVH. p. ?ot. t. col. n. XXII. Voyea

,,a))a:!emëmeChap.pag.~7.t.eoLn.m.
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tfMM<<fX

)MtiM~M«~

C.E~.

Ct&tMtN.

~.PM~MMtt.

i m.pA&ï.

K~MM.

~Jbf.~M~.

~t/ttxMm~f~-

~J~~f-

<r.

têtes
requis pour raire preuve i de forte

que s'ils
n'etoient

pomt &S&ns à {ojM6e)' un raif,,{ il ne
fctoit

pas poiïtMe de rien prouver par témoins
& qu'en particulier on ne pourroit pas prouver

par

ceKe voiequel'Ath&Tfme toit pire que l'tdo-
tâtrie. Car tes Auteurs qui ont dit cela ne feroient

pas couvert des exceptions de Mr. Bernard, fi
ettesetoient valables contre tes Auteurs que Mr.

Bayle a citez. Les Jefitites qui compo&nt les
Mémoires de Trévoux ont parte de la Conti-

nuation
des Penfées diverfes avec un etprit criti-

tique néanmoins ilsont reconnu queces Auteurs-
la oniai!ure la même cho<e que Mr.

Bayte.
Mais afin que fans attendre que vous

puitBez

examiner ces témoignaget,
it vous toitaifë de

préjuger furement qu'ils font très-bons je vais
vous en citer

quelques autres qui reMemMempar-faitement à ceux-1

i. On voit parmi tes oeuvres de Ju<tin Martyr
une (e) réponfe à quelques queftions des Grecs.

L'Auteur
de cette tëpon<e ptein de zele pour

~orthodoxie Evangëtique, raM conudef le très-

grand mat j ou le
plus

haut point du mal dans

ces deux chofes l'une eft de ne donner point
au vrai Dieu la

gloire qui lui appartient t'autre
dl de la transférer à des faux Dieux. Ce teroit

l'une des dernieres abfurditez a~oûte-t~on, que
de ne

point dire que cette double impiété e& le

plus grand de tous tes maux (/). Ne voyez-
vous pas bien clairement que fi un homme qui

parle de la ~brte ,ne prétend pas antrtnerque t'A-

rhéïfme eft un moindre mal que le Paganisme,
l'on ne (aura plus à quettes regles de

langage
(e

fixerpour eonnoître le fentimem des Auteurs ?

t.
Eu~ebe(~) remarque que tes hommes qui

commencèrent à dépraver ta doctrine del'uni[éde

Dieu, adorèrent les Adres comme des Dieux, fans

leur bâtir des Temples ni leur confacrer des Sta-

tuës mais qu'ensuite t'erreur fe
déborda beaucoup

ptus~ & (e précipita dans un abîme de mal qui pro-
dainc une impiété p)us horrible que t'Athéïtme.

). Salvien a<ture
que ceux qui admettent i'exif~

tence, mais non pas la Providence Divine, errent

plus follement que ceux qui nient la Divinité.

Nam qui M~/
~tCt

DfO
~f?W<MM ~Op~ <~

fM
~)~<(M <<~M!< «Mm~&CfM?M f~/<M/

«t
quem ~tc«!:t emMMo «~ <;<r)t<~e OMHme etiam

non ~f. Et
~«t~ew <tfM BH&ON <<MM M«~<M

~tfm~ ~M~ ~<t, quia MtMM non poflunt
~eekra

con jungi ~/<M<t M~~ f~ «t~Mo vcl

<r~MM~M~/t<t.f uel <<~fM<tf. ~a~ enim MM~M)'M-

/«?! f/r ~Mm
ut aliquis fHm Deum crMfe~m tr-

r«M omnium non Mgft ~«~«itMrfW ~fgft

c~m~Ëfe~M ~~M<M«f, J<Mta~~<)'< ~<M ~t-

~(~.
`

4. Philoponus afHrme que t'impieré de ceux

qui prétendent que Dieu peut faire demauvaKfes

actions, e(t ta ptus grande qui
fe puilfe conce-

(<') “ E))e n'ctt pas de Jutr!n Martyr. Voyez ci-deNus

M Part. Oiap.CLXtX. pag. S;?. !.co).note(<).

(/) ,j Ei~~f~ M~itfM.~ Ti )MtT<!<f< <?~MX

“ <f~e<f df ~f wT~f MT<t 6: ) «'T~ jtt~ <~a<<n'

M Mf «tT' M<tf ~"t, T« &'T'0taf fiMf~

< 4'~S~ T' Ï'P ea-M" Mt~tSt <tv~t-

,AMM )Mxf«f. Sf ( ~~r~ ttJ!~M* ) ~~o;

~<!D~ )M<df TE'' &TM'<T<M' t<-<.
~"Ht~ ~«K-

,,m<tM«t<&tm~, <<M~ M~«t<ft!)t~M'jr"t«Mm ë'

,wn'm DOMamt~«m t ~o« /t!Bm< «, yMm ~aM<~
~<b'aet, <<<~t~<m<M<M: '< 'S'

,f,-WM<~n</<MMtM& gw<<a~«< ot~.

“?<«). ~MMMms:jM<KM f~«i. ~M ( (h)p)i-

"'eatam impietatem ~frntmrtm tnalttin tun direre lo~ge“ catam impiftatem )/iM)m'fM ot"ht<t ma it'fw ~<

“ ~~BMtm < Oper. Jua. Martyr, fag. tf; Ed:t.

MCoion.t~t'

?

Ct~t~t~.
Be''f<f*< pour
rendre le Pagi.

tt/tae ~<ttj!~<

~mtitUt.

voir t Ce q<t'tt!e CM~aSc
le crime de ceux qui

nient qu'il y ait ttabieu. (<) /'MejMMM<<~ <

~'t~cM<~«M<MtMtt. C. «r, dieere Deum po<!<

prava agcre. impietatem eitequa deterior aut ma*

jor
did aut nngi itequeat, vincereque <cet)M ne-

ganiMM
Deum.

Le Chancelier Bacon a dé fans doute l'un

des~neitteurs efprits du XVU. Cède. SetOenwet

ntorates Se politiques
traduites

en François ptu*
rêne tort à notre Nation. qa'ettes furent ita-

primées pieNettK fois à Paris. On y trouve dans

le Chapitre ( de t'Atheî<<ne un fecuëit dc~-

flexions tr~s-fenf&Mt avec la détettadon d'an avea-

glemeUt

C

é'wrnie.

Mais voict ce
que l'Auteur

dit enfnite
tottqu'it

traite (Q de la CtperfMtion

"(<M~ Il feroit beaucoup- meilleur de n'avoir

point da tout d'opinion de Diett que d'en

avoir une indigne de luy. L'un <*appe![e inct~-

"dutitéj &t'auttee(t proprement une oNence~

AuNi à n'en point mentir la
Superftirion e&

"te reproche de la Dicté.
Piarartjae traitant

"cette matiere fort
dignement. &t<~ ~aMc, s'ef-

"erie-t'it ,y*<<~M<?'eM beaucoup mieux
a«'t/~?

"S, que Plutarque M'fM~ jamais ~<t<f.<?

M Mf~f f~Mt reproché avoir ft~K

"~«r y mft~f~ f~Mj o«'<~ ~'MfM

"B~M,MmMf /M/'eefM~~fM
~ft~f. Et

d'autant que [*of&nce et en cecy plus grande
envers Dieu, te danger en e[t auHt plus grand

Ma l'endroit des hommes. L'Athéïfme bien

"que dcreJ1:ablc de(by,IamenMMf!oin!à~t*hom-
"me

quelque tentimentdePhiiotcphie, qui peut
..fervir comme de guide

a une Vertu Morale t

quoyque la Religion n'y foit point. Au con<

traire la Superftition met toutes chofes hors de

» leur ra)]g i & s'elleve une monarchie abfbtaë

daM tes efprics des hommes Le tems le ptm

enctin à t'AthëÏfme a e<té
celuy d'Augu&e i

"qui toatesMss'eu: maintenu en paix dans lés

"raiiont Politiques. Mai! où la Superdition

!'e(t gtiSëe,
la confunon de beaucoup d'Edatt

"s~en et incontinent enfuifie. C'eft ette au~t!

qu'on peut proprement appeller MprfMMf/M~-

» bile nouveau, qui emporte
avec foy toutes les

autres Sphères
des Gouvernemens. '1

6. Mr. Abbadie ne parle pas moins clairement

La Religion naturelle dit-il (x) ~«~

ment ~t<M«f inutile, mais eato~ per~ffM~ par le

MfMKMMH/&M~MfMjhWMae.f
en ont fait. /~ftH*

~Ot( ~M«M~ mieux qu'ils )!'<<M f«M }«*

~0. des E)'M<M'M <<tfMf ~MM CO~MMft!,

qu'avair cette confcience aveugle ~M~w«/t,,

0<M/!n~ttC'M<tMMWe
< tant de /f~f ~(MMWMf

ct-tWM pour tjfp)'te«r/n<rj ~MM~~x., /M e~t-

eMat <&<T<~ff
/<W< <X~<~ ~C /~H~ 'DtfM~.t..

ÏV. Voyons
la quatrième remarque de Mr.

Bernard. C'en: le plan d'une efpece d'apotogie

pour le Paganisme,
fondée fur ce qu'on peut'

mettre·

(~),. E'M~o~<t eK ~5<' )MKSf~
T~f ~M-

j,'r))Tef TtttJ'u~Cst~a~t~~ra. Ja <t~m M~roM.
«<fj 'Mf~aMt «<!«) MK~iet~Mmf~ttt tj~ <;«~«~ «~<h

M« Di~tMit~tM /mh~ ~ittM'tM. En&b. Przpar. Mb. r.

“ Chap.Vt.pag.t7. a

~),, S<t('CM< f<t ~~entat. Dtt M. t. f"X. M.tt~.tt~.

(;),n~t!R~)MttM.T)&M<. )Mtar.<~B~. 8. n. go. ~<
"m.S~o.

M..C'ea le tt. dans t'Edit. Ftan~oife de Paris t~

~~),,DatM
le Chap. XLVt. de la même Edition.

MMais nom que )'ai v&<tes
Editions tatines où cesdeux

le Chapitres fe fuivent imtnédiatefnent.

(m) “ Bacon, Oeuvtestnorate; &po!it. p. ~7. t~S.

“ ëdit.de ParMt ~<.Je me fers de ta verCoa deBaudoin.

(a),, Abbadie.TraM de )aventëd<-taRet)gionChret.

,,T'om.tt&a. t.c.7.paK. t73.Edit.dtRonetd.MSt.
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REPONSE AUX QUESTIONS

~Mmnt~e~t

Mt/&Ht. /.g~e le

Pm~tf~~Mt
M<~M <<'<~tMM

&t '~A~M

P~MMt.

?. PAM.

r

mettre en dôme (~) ~M
~M f~Mt ~<Mt of au

jw~</<&MM les traditions injuneu&s~ l leurs

Dieux. t. Sur ce que l'on peut s'imaginer
<<MM<MM;<à tout cela ~fM~M/t~m~t~'f ,<'« y

«~p<MM< da ttMx de Dieux ~n~t<tM mef<M,

(~) ~<~&fM MMa~e~&tff point pe«f~K'f-
f<«)« DtMt&e. ). Sut ce qu'on peut comparer

MMtfM<&MM~M'DM«.~aM*~
~«ff«~MM~M/'M-

MJ, )Mwe M~fw~ Morale, ~ff/M
MOMM ftfM~ <tM~ ~<eM<~ <N M~ <fM<~e«J avec

cc~'f~f
<te«j < C!;<<M~ JH~ M~Mt

~MeMpM~% ceux qui e~ ~<t}<« ~<~«{ & d,

l'Enfer où y~t punis les c<'<p<<M~. Sur ce

que
l'on

peut eondore M
~a'f/ ~«tt don-

M<f«<~WjMn<«~
à tout

M~M
/M /'<W«.f<MtM

<&</M<MMM~MjDM~t
e«

~Wf~<t~y<

M)~MjMfMf ~e /fJ Ptftt~' ~<t~~ ~M<<~M~~S/«J
de l'Univers, f~htMM <<S<M~ ~«~ M<fMp<M<M~f,

~tM<at une vertu à ~«f
~«fdt, ~t~e~MM~

un

e~MM~e/fafMM~/tM~.fp~f&MMM.f.
Sur

ce que cette difMnûton n'auroit été qu'une
ex-

tettf!on
ittégmme

de ce qui eft enfeigné par les

Chrétiens qu'il
n'eA pas permis d'imiter Dieu

ôcant
(~)

biens & la vie aux &MM!M, par

des voies ~M<t~<tpt!?' des t~ejt.f~ta~t-

MJ..6. Sur ce qa'autretnent il feroit très-mat

ai{ë de comprendre de quel front
les ~M<J/'M-

tes, qui nous ~t~K~t~ les <<~M~ <ytM!M~
/M~ f~MW.t' peuvent

nous exhorter ~'<W~ it

~<N'«~y?f~<&')mfM
~M:. 7. Sur ce que

(r ) fi t'on doit écouter tes Poètes /M~~

Mwj~tO't ~c~~MM~J .P~M, on les doit
écouter auH!

~r&«*t~ nous My/m~Mt
les f~/fj de

/<t Morale. S. Sur ce que les Philo&phes qui
ont voulu enseigner l'unité de Dieu, ont été per-

fëcutez} mais qu'on n'a point dif~«*f/~ ~<oM~t

contre /<<~<~tM MeK~t~aM /<t~rf«, qu'on ne

~«rfN<tpeMt~a< <Mt crime qu'on ne t~eft pas

plaint gué ~«rj préceptes
étaient a~e véritable Sa-

~wt
~t~ Mj~«<M ~J .DM«. ë' eM~<M)Cf<wx

MrMt'CM (M'<!MiMMMMMf<<J aux idées ~t~<t~
te. Sur ce quetout cela montre /«T
<!MM~

pn~Mp~ ~O'M imparfaits à la veri-

té, m~
qui <<WMMfp0~f<!<tf ~~<M C~t~ bon

~«f ces
Principes

<<rMfM /H<r~«~ ~MJ Re-

/~«w t dans la pe~~MW M étoient que
la

~-Mt A~ ttg~M~f /<<Divinité.
`

Faifbtis quelques remarques fur chacun de ces

neuf article!.

t. Quant au premier, je ne nie pas que les

Phitotbphes ,& quelques autres perfbnnesde boa

efprit & à réHexion, n'ayent crû que la diïpu-

te des trois D~eHes jugée à
l'avantage

de Vénus

& les autres contes des crimes des Dieux, étoient

des fables mais on ne fauroit me
perfuader que

Je Peuple en jugeât ainfi. Or par le Peuple nous

devons entendre ce que nous entendons par
le

même mot ) lorfque nous dirons que
le Peuple

dans ta Communion Romainecroittittératemenc

l'AHomptIon de la Ste. Vierge le tfanfpoit de la

Chambre de Lorette, le miracle de ta Sainte Am-

poule de Rheims celui du
fang de

Saint Jan-

vier, ou de Nicolas Tolentin & un infinité

d'autres objets de la dévotion publique.,Dès-là

que la foi de ces traditions e& autorifée par i'E-

(") MNonve!. de )aMpuM!. desLettres aM~<~p. ~y.

M,teûtfaiiuaire~

M.~ff.w.
(c),eM.oo.!Ot.
(/1 “ SM f*M<n <y <fr<M) 6* <t&«)!~<nMt ~<~<<t<6t<f

“ <<~HM"M<y ~Hm<e~fMJ ~«~H <)' <<~j!<«tt

,,<M<r<)<MM,ttMwfB~Wt~ftfi~«<P~<trsm,~t~«r<mNm
M 9w<)M<w ftr<M~ <m «<!<nt«t t;~w<M. Minue.Mt

TiMM~M~t
.M~NfMM pc~

~j. s.

n. gaf ~tftr

-tfMtj~/OX/M

Payent le fou-

WM~HeRMf

de ~UNfT'CM

cependantfas de

St~fXet 6* M-

T~«)'<<eS<t.

jMe<<t.

g!i&, & célébrée par des fbtemnttez on la peut

Mtnbuer à tout le corps de la Communion Ro-

maine quoique plufieurs partieuiiers ne Soient

point perhtadezde
la verité de toutes ces chofes.

On auroit donc plus d'indulgence pour te Paga-

nifmeque te! Proieftans n'en ont pour te Papisme,
~t t'en n'ofoit imputer au

Paganifme
d'avoir crû

tes traditions des adultères & des autres crimes

des Dieux, traditions folemnifées publiquement.
& confacrées par des monumens qui fe voioicnt

dans les Temples. L'incrédulité de
quelques

particuliers
ne doit pas

être mite en ligne de

compte. Us n'auroient ofë ta découvrir au mi-

lieu de Rome à
l'égard du violement de la mere

de Romulus par le Dieu Mars & ainf! de cent

autres faits de la même force, qui ont fourni

tant d'armes vidtorieufesaux premiers Chrétiens

pour confondre l'Idolâtrie
Payenne.

Permettez

moi de vous
alléguer

ici Minucius Felix
qui Î

remarque que
les

Pères enfeignoient à !eurs enfans

la
Théologie fabuleufe,

&
que même elle deve-

noit l'objet d'une
difcipline

& d'une étude par-

ticuliere & fur tout de l'Art Poétique, par où

les fables impies acquéroient une autorité furpe-
nante, qui nuifoit infiniment à la verité (/ H

articule tes principales diffamations desDieux con-

tenuës dans Homere & dans d'autres Poëtes

&qui,dit-it,avoient été publiées afin d'aotorifer

les vices de l'homme & puis il obferve que c'étoit

le Catéchifme de l'enfance, de l'âge viril, &de

la vieillefte
Qua

eMMM in
hoc prodita ut

WMJ

~~m<(M}<f<t~tM) ~Ser~f~jXtf~fffHr: His atque

~M/K/Mc~t ~M~MM t$' MM~MM ~/n'o~<M cor-

~«a~)M~«f t~MM~)«~6?-«~t !~<m~~</JW-

&<<recM~«j, <t~<~«f~M!~m<< <e~<~ fe~a?' ~<<<fM
in t~tm f~MMm~M~ cfM/f<:f/f«M (t).
t. Sur le fécond article je remarque que Mr.

le Clerc ( <t ) a fi fortement combattu la pré-
iention de ce fens myftique dont Mr. Bernard

veut faire bouclier qu'il la faut tenir pour
ruïnée. J'ajoute qu'il eft inconfeftabie que les

Payens nediftinguoientpointdelafbuveraineDi-
vinité ie Jupiter qu'ils faifoient 6ts de Saturne j

&le ravif!eur de Ganymede, &:Iecorrup[em
de bien des femmes. Je pourrois cirer fur

cela
une innnité d'Aureurs mais je me contenterai

d'un feul Puëte de la Cour
d'Augufte. Quel

ed je vous prie,
le

Jupiter qui donna a
l'aigle

l'empire fur tes oifeaux en récompenfe du fervice

qu'il
en avoit reçu pour l'enievement de Gany-

mede ? C'eft le Roi (v) des Dieux c'eft le même

qui
fe convertit (vv) enp)uied'or pour jouir de

Danaé c'ed le même qu'on reeonnoidoit
pour

le fuprême Recteur de tout l'Univers & en mê-

me-tems pour fils de Saturne.

MQu'reshommtun,acdeomm,

Qui mare. Se terras, vàriitque mundum

Tempérât horis..

Undenil majus generatur ipfo
Nec viget quidquam fimile fecundum.

Centishumanzpater.atquecuSos.
`

Otte Saturno.

Que

,,06taviopagt m. toj.to~.

(t) “ Jt<<m, SM. to!. te~.

(w)., Voyez )e 7. Tome de la Bibliothèque ChoMie

,,pag.~t.S:&!v.

(t<) “ CMrex BMfMK )'f~B«!« in <t)Kt
f~<M

“ j'~m~t <~fft«f~~t)M

,,J~tfMmC~)'t<<<~t~t.Horat.Od.b.4.

(w) ,f,C~.tC.M.j. (je),,f'<t«',0<~tt.St.t.
{iii-
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mgyh:

tfMP<)'tM«
~MtMM~œt

<~e'e)</t<{BM<a<

~fmtt«JMt''«~.

Qite ?. Jurieu avec fa hafdSeue oniiMire aiUe =

noas dite aptes eeh
(y ) pw')~ w'<~p~ WMyo~

/tf~~ O'~f ~~J <h S'ttXMft~ /f r

~&<f~X<'M.<Mt, il M~t~f~ <tt~<~ ~M

fM'M!Nf~ (~)

<~fJ~M~g«~Jp~B~i<~<M. 0~ ~'<<<M'Mt «M MT~ttf~W~ ~< ~t “ m<f
~'&<f <&M<~f S~«Mt~, <M'«t <M «<-

/<~j, <~c. Es de <<<~ m~e ~<MJ ~<~

/eC~M<me'~«MM~, DMM Dt«(~ ~f

~t~mM. Z<< wMtf < continuc-t-il, ow
~M<<M~<~<W~

~~0~f&
M~Mmt (a) ~fef-

M~.
/~MT~CfO«'<M<&tC&m~ (~

t. livre de NamM Deo)'um< <KM«<'

qu'il < rien
~<M <t~«~ et

~'cn a dit aes.

Dieux, <~
/<-«~M

leurs
~ma~J ~M &

«MpHfM, <e«f~
mariages, de &«~ <~&<~<fM,

leurs guerres, c~'c, HaK: d!cantaf & credun-

tur, dit-il, Ku![iS?m~, & plena funt tittHitatis

& <umnM:)ewatM. Il M~Mt pas regarder
cf~

MMtMW ~WtM!!f<?t ~*<M
p<<fMCttM<r e<tf D<MM ~/<

NM~~ <M~< livre des
.~tMjMit&M.XMMtM.r,

~e«J<t~rf~/fj~M'<M~«! ~Mff<<! r'8ardo;el1t

/M/~<M~M<?t-MJce«tMe ~M<t~MW.f c~n'~ <<<

Dt~~tf. Quel défaut de jugement que de citer

Ciceron pour prouver que les Romains fe mo-

~aoent des Poëtes Ciceron, dis-je, qui dans

les paroles mêmes que Mr. Jurieu rapporte, avouë

que l'on croyoit très-follement les contes impies
des Poètes Quant à

Denys d'HaticarNaSe, con-

ïuitez le DMtionaire Critique (~). Je vous avertis

que Varron le
plus favant homme de

l'Antiqui-
té, avoua ingénument (c) que

fur la
génération

des Dieux tes peuples s'étoient plutôt tournez

du côté des Poëtes, que du côte des Philoso-

phes. Saint
Auguftin

nous
apprend

cela dans un

ehapitreoailfatrvoir que les Dieux poétiques
ne di&roient point des Dieux que l'on adoroit

publiquement.

}. La brouillerie qui paroît dans le troifieme

point fe difïtpera, fi l'on veut (e fouvenir de

t'obfervation que Laétance & Saint Augustin ont

faire fur les deux fortes de
gens qui,(d)

enfei-

gnoient aux Payens la vertu & la
Religion. Cet-

te~ ià étoit enfeignee par tes Philofophes & cette-

ci par tes Prêtres. Or comme le peuple ne &
rendoit point difciple des Philofophes, maisfeu-

tementdesPreires, it s'enfuit
qu'il n'apprenoit

point la pratique de la vertu comme une partie
de la

Religion,
&

que
s'il entendoit dire quel-

que chofe des leçons morales de la Phi!o(ophie,it

prenoit cela pour des in&ructions de la
fageue

humaine & de la raifon naturelle. On ne faifbit

point (f~) d'homelies au
peuple Payen toute

l'inAruetion des Prêtres routoit fur le ceremonial

du culte; jeveux dire fur lestmoyens externes

d'appaiferlesDieux, onde (ecomerver leurs bon.

nes grâces.
La difcipline des augures étoit detti-

née (/) à faire favoir non pas ti une entreprife

éroit juOe, mais fi elle rëuMtmit. Or comme

tes Poètes avoient appris
ou dans tes ëcotes, oa

dans tes livres des Phitoibphes ce qui concernoit

(y) ,Jurieu, Préjugez contre le Papirme partie

t.pag.3!

(z) Voyez la refutation de ceci dans la Cnttque des

..Préjugez de Mr. Jurieu pag.;47.

(tt)..Voyez la refuration de ceci dans la même Cri-

j, tique <KA

(e) A larem. E de )*an. de EmrtM Dame Romaine.

(<) .MfMt~K<t (Varro) ~~fatf~m'~ttfDMMM

“ M~M<<< PMMJ ~m <*<<f~Mt /<M~ ~)~M
m~M~M.

“ Aagu&. de Civit. Det lib. t- cap.

(d) “ Voyez la Contin. desPenteesdiverfes chap t ).

(<) “ Mr. Arnauld le remarque. voyez la ContictMt.

Ht.PARTM.

t~~fttttM'Htt

~«MMt < tt

lettre tt
~a'm*

~5~ <<« ~m<M

!<«DtMM;.

p7.g!~t!Mr«.
tfj ne m~/MMt

~< Mm'</< avec

/cjïr~ F~MM ~M

~M<r enttr ~«~

<<~M«f<.

la verm, & qa'its Soient d'ailleurs ce
qai cem-

cernait la
Religion

it ne faut pat :*e(onnef du

mélange qu'ils ont fait des
plus beaux

précepte*'
de la morale avec tes

dogmes
tes ptus impies. Ce

mélange teuf fbun)i<!oit!a vafiationdMomemem,
¡

ils étoient d'Mtant plus aifes de t'en prevtttoir,

qa*ibp<Mtvoient& promettre que ce qu'ils ti. °

teicntdes Philofophes
(erviroic de correûif ~<¡

ce qu'ils
tiroient de la

Religion. Ajouterai-je~

qu'il né faut point espérer que l'homme du mon-

de le plus fecond en conjectures en pM<& in-

veMeraCez poorinttodaiK quelque accord entre

tes parties n)on<h't!e)tfes & contradi&oires da

Paganisme ? C'e& un cahos inexplicable, <Mr-

tout lorfqu'on y mete ce qui s'étoit con&t-vé det~

idées de la vertu par le moyen
des Phito&phe*

& des LegiOateoM.
0"

.t. Je dis fur tequatfieme po!n[ que Mr. Bef- 1.

nard doit prendre garde que de Cmptet conje&a- P

res ne (ujSfentpa~ comte des fairs que tes
an-"

cieM Peres reprochent
à ta

Religion Payenne à

pendant qu'elle eft la Religion dominante ott

qu'eue peut encore écrite
pour

fa juNincation.
Leurs reproches

ne
permettent pas de croire ni

·

que (esPayensentendinent (pitituettement ceque-
i'on difoit des crimes des Dieux, ni

qu'ils &

per~uadauent que tes mêmes chofes étoient un

crimeentre tes hommes, & un acte de vertu en-

tre les Dieux. S'ih avoietit crû cela on n'eût

pastrouvedangeteafes
tes narrations

poétiques

qui
atttibaoientauxDieux t'impudicité, la trom-~

perie, le larcin, &c. Or it e& certain que les

Payens mêmes onc reconnu (g) quittes étoient,

propres
à ruYner les mœurs. Les Peres de

t'Egti~c'

ont fait fouvent cette objection fans craindre'

qu'on teur répondît ce que
Mr. Bernard conjec-'

ture qu'on auroit pu leur répondre. le voM

avertis par
occafion que Mr. Bayle a refoté (A)

ceux qui prétendroient que les Payens fe perfua-

dereni'que les
Dieux étoient aSez injuftes pour

punir l'homme qui imiteroit leurs crimes.

Itn*en:pasnecet!atre
de rien obferver fur

le cinquième painr.

6.J'aidë)a&U!(ait au uxieme, lorfque j'ai) J
dit que les Poëfes ne negligeoient point de fe'

parer des ornemens que
la Philofophie morale

leur pouvoit fournir. Ils s'enrM:bit!oient dêj
toutes fortes de dépouilles ils en prenoient à <

toutes mains, tantôt dans la
mythologie tantôt

dans les livres des Philofophes tantôt dans les

Loix civiles Se dans les idées de l'honneur hu-

main, de la gloire héroïque <k de la vertu

qui malgré les impietez de la
Religion fe con-

ierverentpannilespeupleslesplus vicieux. Nom-

mez-moi la ville la plus corrompuë de l'ancien-
ne Grece je vous foutiens que lors même qu'el-

le faifoit prostituer
un certain nombre de (i ) ntf

tes en l'honneur de quelque Divinitéelle approa-

voit ta fidélité conjugale,
& anathoit une noie

d'infamie à l'adultère. Je trouve même quelque

apparence,que
fi dans tes lieux (~ où la cou-

tume

"t

“ desPenfees divertes~.UH. p. *!j'. s. col. a ta fin, Se

“ p. t~o. r.col. au commencement. L'Abbé de Bourzeis

,,i'avoitdé)à[ematqutf)an!unePreface:voyezteJour-"nal <tesSavansd)t t~.Juin t<~t. p. ~8. édit-defaris.
(f) "Voyez le Diaion. Hifi. & Crit. de fart. D</<.

“ htfM rem. Kde la s. édit. ou 1. de la dernière.

(g)" Voyez la Contin. des Ptn<eesftivedts ch. tt~.

(&),,VoVez~M.)eehapiMet~t.

p) “ Vofez )a Comin. des Penfees diverfes S. UI.

(t),,Commedanst'n!e<teChypte(voye~Jt)fHn).t9.

“ cap. ;.) dans )a Lydie (voyez Hérodote ?.
t. Mf. j)}.)

“ aSicca en Afrique (voyez V.tkre Maxime M.t. c~ <f.

M"')
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<<t< rMe~~et
~m~oit da ht

~/<~«M.

~Mt B*«~<«B<

Dieux

a~S~~ M

tM)t.

Ht.PAMt&

tW.St~A&r~e

tTK~

t~ tX/<«f~«-
i

~tM«< «a~ff
ondaite des

/X.g~<MB<f.

~<M <~ M }'

mmeAott établie que tes StM gagnaient )et)r

dot en & ptofMmtNt, &
aa'etiM

otnr.iNent &

Venus h*t ptëmiees de leur gan), il s'ea fût tKm-

v<q)tt!qNeMmetqa!euMen[m!e)txamae demeu-

ttt NUesMmeletju; vie par un motif de padeur,

que de feeon<wmet t'u6ge .elles Mreient troa-

védes approbateurs. Bien des
gens

fans doute

têt et!&nt traitées de folles mats peut ~trequ'a-

près y avoir
pen&

de fang froid ils auroient,

grcŒt le nomme de ceux qui les
tUMptent Joii~j

&admi)-eest- r

Je tus encore'cette obtervatiot). Si, t'{:<H-onte.

rie'qui & !tf)tve[oK dans le procedé des PoëtM,

qui en rapportant tes crimes de! Dieux exhor-

toient d'attteMM à pratiquer ta.wrm, nomdevoit )

faire penfer qu'ils cMyoient que leurs recits tcu-

chant la Divinité n~eofermoient rien de con.

\t)-aireàtapet<ea:iondiwine,notts ferionsobligez
de- pfctendre qu'Us ont fait &voiraate<9:euf que

têt
efott leur fentiment. Mais c'ett ce qu'Us

n'ont point fait, & atn<I t'obje&ion de Mr..

Bernard prouve trop; car il doit dire qu'afin de

<e difculper il ratoir non feulement qu'ils pen.
&Ment, mais aulli qu'its dedara~m ce qu'Us

penfoient.

.7. Le (eptieme article ne contient aucune dif-

ficulté. Tout le monde fait qu'il y a eu une
aSez bonne PhHo&phiemorate parmi tes Payent:
on ne doute pas que les Poètes n'en ayent donné,
d'excellens morceaux. La qoettion eft fi cette

Morale émanoit de M Religion ou fi elle ne fe

confervoit pas en dépit de la Religion qui ten-
doit à taruïner. Souvenez-vous, je vous prie,

que i'on trouve deux défauts ( ) dans la Morale.

thyennei l'un qu'elle n'étoit enfeignée qu'à peu
de gens; l'autre qu'elle ne remontoitpas jufques
à Dieu (M)t 1

8. Sur le buitieme article je dois vous dire

qu'il faut mettre de la difference entre enfeigner

( des chofesqui conduifent au péché par les con-

Séquences qu'on en peut tirer légitimement,
& enfeigner en propres termes qu'il faut pécher.'
La Théologie Payenne faifoit la premiere de ces

deux chôfes en attribuant aux Dieux une Inn-

nit~ de crimes mais on n'aurait pas fouffert que
les Prêtres dogma:ija(!ent publiquement que les

hommes étoient obligez d'imiter cette conduite

des Dieux. Lesloix de l'Etat Se les intérêts de

la Société civile impofoient ntence la-defnts S:

autorifbient la bonne doctrine des moeurs qui
émanoit de t'Eeote des Philofophes. Voità pour-

quoi on ne faifoit point ce que Mr. Bernard re-

marque qu'on ne faifoit point. H a oublié une

thofequi etrieidecpn&quence. On fe rendoit

odieux & futpectd~irreligion, lorfqu'ons'oppa-
foit aux contes qui donnoient aux Dieuxunecon-

duite criminelle. Socrate (n) en fut un exemple.

9. Après tout cela vous comprendrez facile-

“ x. ~.) Confère! cequedit Strabon des Armeniens a la

~,<indu)ïV[e tt.&cequ'Eu~be (Fr~r.M. M~. m.

,«~.<a, !«..)dnde)~vtne<i*Het)opo))senPhen!cie.8t,,Pgg.m. 162..) dit de la villed'HcliopolisenPhen!cié.&

“ depMeurs autres lieux du même pays. VoyfzaoHt S.

,,AtMna(eOMt.f)Mtt)'<~f)n'f,8:S.Auguf]:in de Civit.

,,De< ~.e~. !o. On ne peut tire fans fremir la part
~ue la Religion avoit à ces impudieitez.

('<) "LesPhitofophes Payeas n'admetMtent a taMorate

que quelquesgensd'efprit,au lieu qu'elle ellfaite effen-
“ tteitemenr pour tous tes bommesquitendent tous a )a
“ fe)itite;dep)us ta teur nereconnoi~it point t'humilia,
"pi le vrai moyen d'acquerir les vertus qui ett detes at.

tendre & de les obtenir du Ciel. Mem<tf. ~t J~'cmw,

,,DM. t7et'P-~°7* Franre, ~«tf~xtraft~f~t

“ MeM~e~< jM)-.C~M J'~t~ar~ Morale < C<«~<tm.

("') )* VoyeztaContin. desPenC div. §. LIV.p. i~t.

~t~f~M~

~M~ff~mAt.

~M~«,

'MS~'M~~e

<tff~at~t. i.

/ettM<&t)j}t.
TfMtft.

JM~.JitM<« M.

MSM~ que te

P~B~X t~

/<'B~t~MF<-

Mff~ttfMtM~

MM. ~M' les opi.
)!MBf<<MfM~

~M.

ment, que
dans le neuvième article l'on ne fait

qwt twtpofet ce qui e& en qtteCton & que fon

nfy aCbiblit pas ce que Mr. Bayle (e) a toutenu

& prouvé, qu'il <atut que
la raifon ou les idées

nattMettes Mttivees par les Phito&phes.an'ëtaNent

tedébordement descmnes que la Religion Payen-

neetoit toute propre à caufer.

t Citons un paffage de Mr. Abbadie, il précède
JI

tmh'édiatMBentcctui que j'ai déjà (p) rapporté. Â

M J~~f~~ Mf&<M~M~4~~MM~~ IIJ
«~ f D'w~. ils

cA<<MgMt <M~! les Dieux Mt <t

~A< /<W <<tt~<MBt ~'«M~f fyw~g~t~
f«<Mt<rf, ~~e~f.

attachent MteMf eM D<- 'II

VMttf < chaque.
-MM. ~Mt~)W ~M <<<tf~f ,ï

fe~M.~Kfj p<~e~Jt adorent ~tM~t~ff~<(j /<

nom <<< ~'<'Me~«~Mtff~«JM/«t ~<~)MM.

~M~C<!<~ Dieu der /<<tyMJ jMo<M celui ~e

M~t~tWtt (~e. (r) La confeienct fait ef~tMo'f-

ZM~t~~M'M<ttDtM~C~a'M adore

l'on ne fe defend pas ~-Mf<Mf des <<aMM ~tt'M
<ttt~«< fe~tf ~<~t ~<M. 0<<pnM<~e.f*MM-

~<~<f ~«f~c
étoit la CM~SMff ~MM

t /e~)t't~
<M~KKr <~fM~~<!)~«~< ~< Divinite, ~jr

ct~~M
l'on faifoit peu ~~r«p«~ de fadultere

<<</< ~<M<<« ~«e
ton

Mae~attyMp~M- ~Mme

/<<<~ ~M D'f~ comme M~~a~c MM-

MfuN~j~Mt.

Je poufrois cirer cent autres Auteurs Cathoti-

ques ou Protelians qui ont fait la même te-

marque; mai: il vaut mieux tai~er tout cela
< &

alleguer
a Mr. Bernard une autre chofe que Mr. M

Jurieu a reconnue, fon autorité en cet endroit-ci M'

df't~tre d'un fort grand poids; car dans fbn"'

parallele du Paganifme
Sfdu

Papi<me il
témoigne

viCbtement qu'it n'a eu aucune partialité contre

tes Payen!, & (n qu'au contraire i! a voulu

rendreà leur Religion les meitteurs oSices qui tui

ont été poflibles. Il a tâché de faire en forte

qu'ette ne parut que par fon plus beau côté dans

te parallete, pendant que
le

Papifme n'y paroitroit

que par
fa laideur la plus ridicule. Il a recuëiiti

tant bien & tantôt mal les fentimens de Reli-

gion tes plus raifbnabtesde quelques Payens illuf-

très t pour
en faire honneurau

Paganifme néan-

moins ittereconnoît fondé non pas fur tes opi-
nions des

Philofophes, mais fur tes contes des

Poëres. Saint ~~<~M, dit-il (t ) fait cette

~f~wj~Mf~ fur ce que Ciceron rejettoit les

Dieux d'Homère (u) Hie exelamet Ctfffo

non M~<r<<jîgM<~<t Poëtarum, fed contra <~<f«-
MM M<ty<y<(m. Er enfuite il fait voir que la

Religion de Rome étoit toute rbndée fur ces

rabtes. (v) t) en
apporte pour preuve ces jeux

qu'on appelloit ~m~aM, c'écoient des
fepré-

(entations de Théâtre qui raifbient partie du

"(ervice des Dieux. Dans ces jeux on repré-

tentoit tes amours de Jupiter & de Ganymede,

les adultères de Venus & de Mars, les rapts

"com-

(n) “ Voyez ta Continuation des Penrees diverfes

“§. CXXIX. pag. 369. t. col.

(<;)“ Voyez entre autres endroits tes chapitres n~.

“ S: < t7. de la Continuation des Penfèes diverfes.
(f),jCt-dd!nspae.~tt.i.co).n.(~.

(?) “ Abbadie, Vérité de la Religion Chretienne

)ttom.t.pag.m.t7i.t7~.(r) “ Mt Ji'Msf. ts ~«a<ff&.

(/) <! Voyez CesPréjugez contre le PapMme t. part.

,,eh.pag.tS. 8:Mv.Conferezci deuuspageprece-

MdentCt.coLn.~).

(t) "Jarieu ibid. chap. t;t. pag. 487.

(«)"t<t.<P<ttf«<fDd.

(f) On fera bien de comparer ce panade aveetetui

Mqui a été cité ci.df<!us page ptOEed. n. (y ). On vent
"une grande con:radi&Km.



D* U N P R 0
V 1 N C 1 A t*

ss «x~tfft~!<t

K~M.

~~mJH'Ber-
M)T< CMB~<r'

M~ s

qai <tf ~iM<~<.

''«MmnMsptMfjNpiter.EtStiMAwgtitintaittoif J
tque le«M faux Dieux te<M aboient otdomë de

"teur rendre cette
espèce

de <ervice,&!esawient <

"châtieit quand ib t'twieMt interrompu. En i

eaet, qu'on examine toute la
Religion Payeane

& fet cultes, e)te etoit toute bandée fur des h*

btes. Sur quoi étaient fonder tes myrtes de

"Ceres fi celebres dans les pays d'Athènes C'e-

toit fur la fable du Rapt de Profe~pine pttPttt-
"ton. Sur quoi etoit

appuyé
tecohe de Cybete

)a mere des Otenu & fes Sacrificateurs ehàttet,

qae ~tt l'impure <abte d'Atys dont cette D~e&

"ét<Mt amoate)t(e, &
qu'ett6 rendit !tnpaM!ant

"par jaloufie.

CHAPtTHE XL

~«Me da MAf< t~~i)X«t. &<BM<)# ~6'. B<MMf~

r<p~<~HM
la

<-<Mp~<~ ~'<M ~tJ~ <$' tt'Mt JM<*

~<fe.
~~<ft~M<<f~M)~<M&w.

V. 7' 0!ci la einqoMme remarque
de Mr. Ber-t

V nard. Il trouve que Mr. Bayle a bien

réfute eeu< qui comparent les Athées à desmeur-

.ttiCM, <k les tdotâtres à des calomniateurs. J'<n-'

MeMtf <mf<M: donc, ajoûte.t'i! ( <t )< tM~ f~-
tMc à un /'<t~<M Franfois qui Xt~fm~ ~<<!WMM~*

tir ~~M ~<~<, qui <t~trc~<f ~'<< point

de ~M ~~M-f, ~cf~t/ ~f~j~M~M~St quoi-

~«'t<.w)w ~tt*ea~«t
tout

M~M
Hem,

~<t'</ MMt
dot

M-<~M de fa part de
tems ex MM~) d* y'M' pris

pour ~< <<t<~ let M~p~o~M
f/<Mî--

tre <«M autre
f<~SM< ~« MftM ~!M~,

<Ta~

tW g«'<< <t M &~ <M~T<!t!tf } tttftM OM<<M~~

rfrMt «M ~M~M<~ ~n ~S~t, am &<t~~t~,

qui
<M ~< {$' qui fais ~MMB' <<ttt~J ~)!<MW~ t

~Ctpt'~ .~MM~tWMt ~<~ 'M C<e'<tS<~ de

~M<<<'«r
de ~nf~ tout cf ~tt'ee WM~t < da ~tM-

~e~p~M!MM~mM~'p<~<'M. /!t~/St-gMC<

~MW<~M<
~t «MtMmM-J~tt premier, parce

~M, ~«9<~«'<<M/<<
aurait

~«~«M ~«'f~pM~-

las e~M ~t S<"M'~«<' au ~M ~<<<<ft t /<<

~~e~WMt MM~{MMMMMt,
<t«rMt M)tt ~t~ s'en

Me~«<r ) CMde M e~tMM~
du moins, {«< quand

t< les trouverait MO~DM <~ M~M M qui a*<<

rtMrMtp~~M'~M.

e Cette <omparai6)!) me paroît défe&ueufe, & )e

croi que pour y mettre de la régulante,
it auro!t

falu fuppofer qu'il y a en France un Roi légitime

& un Roi
u(urpa)!eut

celui-là le plus accompU

de tous les Princes; cetui-ci le plus injutte de

tous tes tyrans. Il eût rata dire
que t'Athëe

teuembte a un payfan qui nierait l'exigence ?

du Roi légitime
&; du Roi ufurpateur &: que

t'Idot&tre renemMe à un
payfan qui

ne teeonnot-

trait d'autre Roi que l'uturpaieur & qui n'o-

bëïroK qu'aux
ordres de ce tyran. Si vous

regar-
dez ta chofe par ce côte-tâ, vous trouverez t'I-

dolâtre bien plus criminel que l'Athée, & vous

ferez bien éteigne de dire comme fait Mr. Ber-

nard, qu'attendu que l'Idolâtre a
~M~M~f

pour les er<Aw Souverain il ~f <M MM~tw

(<)BeM)Md~pane).

ft) "Voyez hContinuanon detPetMM dïvet~et~.

Ml.XXXtU. pae. ?o~ de h t.co). & au tom-

<. tnencement <tt la t. & §. CM. p. iS. t. eo!.

(t) "pag.~tt. t.co!.

f~ S' ~'f ~tAtM tr«<tt «~ Steuattm, tttf <ttM«<

»J~tbt fomKiwt Atbsifirtrm i»rptrganmitrm t5' debslt4~t~..M!&M)M~ ~< M'~MX~.M 6- ~~M<M&m

7.M.W.j.

gj<'« J- < <<M

~S~~««''

<<<ttMt4

~WM~t~

~M<f~Mi/t
OMdas P&

pbst CMMtf~

Sj~tt ~Mé~qui MiCMtnmt eoa<equeaMMn K

t t«tt /M« <<t '~}<)«r de ces même* Otd~M s

Ste. Le Mtand pty&n ~M!t doaMement tebettet

it n'oM&foh peiat &a Prince légitime 3t
obëtmit à un SonveHnn tttegitime< Le premiet

pay&n
& tiendtoit neutre entre le Roi veritabte,

Bt te Roi u&rpaten)' 1il ne eemmettroitdone que
la moitié de la tttonie de l'autre & it et Sr que
la moitié dont il s'ab&iendroit, pane (~) pour la

plus oattt~aate aupte~detRoM légitimes. Je ne

<atM tépete point ce que {'ai CMécMef&s (e) MM*

chant la double impieté des MoUtte* le pttK

gtand de tous tes ntattx.

Vï. Mf.BemMddàasfa&ttemetentatqNepa- 1

roit fort detapmMver que Mr. Bayle ait adn;m des

Athée* de <peeahtMn. Ue&eerttnn qu'tM grand
nombre de Théologiens leâtiennent qu'il n'y a

que
des Athées de pratique. PlaMeutt de ceux

qui écrivent avec le plus de zete, & avec le p!ut
de travailpo ur t'ejuttenee de Dieu nient tbt[e-~

ment qu'il puMe exiaer des Athées j'pecutan&t
Ne prenaent-tk

donc pas une peine treS-inUtile i

Pourquoi tant d'efforts de prouver une vérité que

pertonne ne peut nt~connoure, non pas mêtae eti

tâchant de tout fon ccear de t'ignorer Né vau-

droit-it pas bien mieux detHner tout fon travail a

combattre le peché énorme qui fe trouve dans les

vains & mutils efforts d'ëtouNer la eonnoiNance

de Dieu Un illuftre Théologien Réformé n'a

point fait fcrupule de dire, que ceux qui étant

perfuadez qu'il n'y a aucun Achëe, députent àve<f
chateur contre t'AthëïfcM reembient Dom

Quichot., qui exerçoit fa bravoure contre des

moulins, comme M ç'euf!ent été des géans tes plus
ratons &: les plus dignes adverfaires d'un preux
Chevalier (<<). Mais revenons à Mr. Bernard.

Il lui a été permis fans doute de A ranger du

parti le plus nombreux cependant il éroit oblige,
ce me femble de remarquer que Mr. Bayle n'a

fait que Cuivre le fentimem (t) de plufieurs célè-

bres Théologiens, dont quelques-uns vivent en-

core, & font des Minilhes zelez pour t'orthôdo~
xie. L'on pouvoit, & t'en devoit m&me, fans

craindre la protixitë, faire &voir en deux moM

qu'il fe rbttine d'autoritez ie(peebbtes. Il auroit

pu alleguer Mr. Tittotfbn, qui après avoir ditlin-

gué tes Athées en fpeeulatits & en
pratiques

ne

dit que deux mots contre tes derniers; car il eit

aifé de~<ff f~ teur~< il ~'ttt~~ oWM<p<
ment <M~Cf-eeM~. C'ett Mr. Bernard (/) qui

m'apprend cela. r

Le grand nombre de relations qui a<!urent que
l'on a trouvé des peuples athées dans le nouveau

Monde & te mérite des Auteurs qui ajoutent
foi à cela, font beaucoup de peine aux Th~olo-

J

giens dont Mr. Bernard adopte les hypothefes
mais rien n*e& plus propre a les chagriner que les

témoignages qui concernent t'AtheîtmedesPhito'
C)phes de la Chine. Ce n'ett pas un fimple A-

théMtne négatif, comme celui des Sauvages de

t'Amérique c'eft un
AthStme po&if: car ces

Philofophes ont comparé ensemble le fylMme de

l*exi&ence de Dieu, & le JyMme oppose. Ms &

conronaent même quant à l'extérieur t t'idotâtrie

du

1" _Æ~ II¡.0.1'_0

“ M<<f ?<« g<tMM«t Af«M«, ~t «<Mtt~! G~oMmM-
“ ~Mt ~M~~tM MtOMJ~Mt~M ttt ~t O.t&<

~<M<M<tCtjt<'M"<'M<<mt«~HM~~«. SamBet

t,MareCtM M Jomthanx HetoCi )yp<fa<pite pag. t~.

(~ “ Cot)<efezci-<teatMt~tt.i.Ch.XCVï~ <~ t.toL

(/)~ Voyez tMNoMMUes <te JaR~ttbtiqae dat~.

~irt! Décembre t7of.pap.<t4.

HHHhhh



REP ON ES AUX qUE S T ION S
Mï.PAtTM

Ct ~tM~,
~f«M~~f<<f<.

<<M~< <h<

~t)!«f«Jit-

~ifitM <)< Dmot

tW<MM.

h du pay< les toit de t'EtM & leur ptdpte Poti~

tique
!e< y engagent. Mf. Bayle a cité

~) quet-

qMt Jefuites cekbtes qui parlent poftttvement
Je FAthéMmequi tegaea à la Chine parmi la teûe

de$Lettte!t. Mais iraumit pu conHnner !e té-

moignage des Jefuites par celui de leurs Antago-
m&e<. Cette connrmation eft d'an

grand poids,

parceque
tes Mi<Eonaires qui ont de gros

dis-

rends avec les Jefuites, ne teur pardonnent rien t

it faut: donc qu'âne chofe toit certaine & ~widen~

te dans [aChine,)ot<qu*ayant été tacontee par te<

Jefuites, elle n*e& point eonteftee, mais plûtôt
autorisée pat leurs ennemis. Voici dei ptcttves de

la concorde
qui tegne

fur ce point-t~ entre les

deux faaions des Mt<ï!onaife! du Levant,

(h) ~< ~Nf ~M
~<MMM

ou Z~M~~ ~ffMM

la
plus M/~f, ~t~' }<t*f~ M JSA &t ~<M frnit-

W<Mt ~<tM &<OMW. Elle MH«M~< «<~ f<<W mil

j.~iMB~ate (~' ~Mfj~ett~
les JSatptrMtM ~e race, ~e

$Um t }"< <<MMtM<ler /WW < MMM

~M'e~M~t~w'~ f~ mil quatre MM, }<M fj?mp~«c-

Y am lo c&t~& ~<Mr<«<te-~t<Mf D<t~«tr~ des p~~

&<<M <«~W<<f ordonna fairx <M t<tp~ do

<<<HSM'!<Wfe ~M ~Mj
C(<<M .i'htHMj~~M)~

<M<~MrtM~~ /7<~p~ Con focias Menciit h
Les Lettre, M ~pM'fM.f <t<Chine parlent <~

~\K<tMr<feMtn«<'«M Ptfwttf. /<<f~M~«fc'</?«M

J~MftpC ~J-p~ p« n'a ni commence.

ment ni fin t y« c'<~ la ~a«~ de textej f&a~~ <

/'<f~
cj&~M e~ff ft qui en fait la veri-

table ~t~~Wf. A<<<M~~w ~MM~/M ~<tf ~StOtt
ces

~t~o~j t <~ prouvent pas que ~t ~fËf<

Jt.ttt~MfM~t~e~' tt~art
vray

~M«. Ils <M-

tM~eat par CM ~M'M tlrmes ~«'tMt ame
t~ïe~~e

<t« ~M~c ~'t~f croyent ~«e <<<t)M&<M~tfft

«! e//< pt~«~ <Mt~ /M fAt~~M~ & on ne voit

dans leurs Ouvtage!, M<a<«? ~M~M le ~'M'< te

Comte <~t~ ~x~ftM.c Momoires de /< C~M~

(<) qu'un
athétfme rann~ & un

éloignement de
tout culte

retigieax~ ~at < A<
f<rt~M

~'«<~M- Ciel ~«'~ <<w ( ~) Tien M OM-

<MM, < j5<(ctn)JM &M~<xr, ~'t~ appellent
Xamtt e« Chatnn mais ils donnent a ces

parotet
un fens

impie qui détruit la Divinité &
qui

~toune tout (enthncnt de
&ct!gion.

<t'MtfM-

~«W
p<<r-M

/C Cï~ M<<MW/ ~<H
ils

<~t<~ des

~<e~~&M, comme ils <« e~t~ <M~! «~ ~~<M des

~MfM des
MMMMM < C'<<-<M~ aux

~MWtJ
aux <«Mt<<gWJ MtMM. Car ils a'M~~Mt pas

p«- MM~t~)W.f ~M~t~WM~~iM~M «t!-

MM~tt~M la p/H~<<ft )!*M
fMMMe~M point de ~t*

M~Mej, ~)M.tMM S<d< qui ne tfeymMt
ni ~<~T<~MW ni .~g<.f ni

Efprits. Le Roi

d'enhaut ou le Souverain Empereur, w't~ <<eMe

autre chofe felon /< ~w des 7~WM. </< la Chine,

gM
W~« <<NtW du Ciel mattriel, M les

M~KM-
tM par lefquelles <~e?'~fM ~a~«t~'M <&-

tt~J c&<~ mon, Z*~w~ de la ~<rr< w'<~
autre chofe g<«

/<< Mw !)MMM< d* corporelle Mt

tWy~ K~<
~«'~

<
~)-M<<(t~ fer ~M.

ff~r~ l'homme ( ) la
~«~< /< p/~ ~t<e

M ~«tK< il fe f~e~ quand
il mf~~t car il devient

~~<tM'f quand /<<jM~M<t<Mf<Wt~?p~f~/<JMt<M

jp-~ff<
<<

~MWe
~/MMM en &<!)? ~<t

rMM<Mt<M~M
C'~ M <<M/f~~MW

~~ttf~

(<) Dans !e chapitre t de !a Continuation des

M Penses diverfes. Voyez <<)? chap. < t4.

(t)
"Apotogie des DomMcaimMN!onaitt<de !a

"Chne pag. n. & fuiv. édit. deCotogne tt~.
·

(i) t. F. t<w. 10. i~. <)* t~7.
P.

(<) F.tm~<t~<C,<~«<NMM)V<M<B)«M<.<Ma«<<

c~<&p~

tmiteto~ j,.

~«* <,

/<S«<Mff<~t~
<<< ~t CtMt.

P~MM ~t-
MM<~s<

taf~ de tM f~
m

f«)' ~<tM<

M.

~<-<M*~D~

t~M C'
MM.

~MM&W <ht'CnM~M'~tJt<Pt~«tM

~o*MM tMMf fil << ~t~ <~ KHmting
<~ Aw.

e«M~ <jh Nanquin
l'an MM<~&t t«M W&tp-ttMt.

«~tWMM «Mw f& <ht fttw jE~gtt<«~t

JMtttf dans «<t T~Mf~ <Mpr<))t< <~M~ premier
Teatf <~ M«"T< ~<&M<~«< <~ ~MM DtMM*

~'M ~«f~tM W~M<

Ce ( o*) même Pere qai ~tWM~ ~t~ &<Phi-

<tO~M~t~<~tMMMeMM)MMM<<Mf~.

t

<t'~ t N0~ «N~M~ ~<Mdans t«t< ~~?< & <
<~<Mf

~tM Jt ~o~h-Me { <tw ~~<M< JM'~
f~M

a

jpt~ t ~'<M<Mp«~N~ <$* <pp*<M JM«f
M ~M~/M.

<M)W~ ~f /.<prMWKM <~ /<<y~< t~h~~ d*

gM dernier, <<J~e<tmM~ /<
~MttC~ /Mf.fW<M<~MMM<M,M! tff <~Mt~MM s'ar-

f~~ <) {M~tttM M~M t~M ~M~ lit ont p~f t.t-

~'«MSMmM't ~««~<t~<t~ imaginer
~«

pfW-

~X~J'
~f~ ~t~ ~MJXWMM<. Mf«<-

tM
OM'N~

~Wm~et ~MfO' (~* tMtW<&'f. C"~ ~t
t<M /M'~« e~-fXt 4W Ciel d' <«M ~pMt~
de-t

~ea~<<gMfJ, <<M XfeMMj, des ~fN~ <f

<<M~ ~4&~? &< Do&'Mf ~M ~f~f~A M<a:f/~

lange ~Aft~tj' <<*A<e/<tt~tf.' lie font Z~~fMfM

~e« ~«f ~Mb~w f~pi~'eate pe~<tc'e ils ~eat
~j~tt ~/M ~M)M ~n-~M. A difent ~M

~< ccc~U n'y a point de Dieu. Ils rapportent
MM < /<t «<<f«~ ils <&~M Mp«Mc, <<~t~ adorer

CM, R~tM faire ~M~ix~tM fM ~MWr<M &a-

y<fa<r (~' aux
B&~ttj.

L'Auteur qui
me fournit ces paroles avoit t

déjà tBntMqaë (~ que t'aotte Religion dominan-
&1

te dans la Chine e& celle des Idolâtres, divifee J
en deux &~):es

principales,dont la Seconde adore n

Rf. Ce Foë déctMa en mourant ( o ) qu'il étoit

Athée. ( ) ~t <!<eSnw~(y~e de fes Sénateurs

t~ M« «f~t~Mf MM~«Tt Le WM'~ ~<*t~ rMiMMMt~.

~< ~)e«r ~fMt~M: M«fM c&t~i'j, ~f, ~et

~«Wtf''M<OtfM~<t~tt (~'M'<M~<MÏ/<~j~<MMM)HM-
M<!MM ~~M~Mt t~<M~Me<M«)!t«ttt~!<M tMMO~X-
ce ~mj <<t~. C'<<'«~<M~ M~? qai w~~

A~t~MM', <<M~~t/!«~ M<Mleurs ~fM pe~' ~t-

~~)aM«~M M prtM~e, en ~eM~<M ~~ppt-t~
nhMt M«W

/<'«t'<~MM~{~<M }«*tMt
M-

~~M~ te«t ~M'<<~«!M% <~OM J~ftJ haute

<rMt<Mp<<tMK~M ~WttW ~~M,~tW <MC<M ~t.
<Mf

f«/~ ils ~MO~Mt
c, divin ffptM qui

fait M«t ~N~ /MM~ ~erf {«'<~ ~af
OtTfM. peuvent M/f~~

<M~ <<«/fM&< ~Mac

/<< M~nMM commune de vivre /ttj!f«tM«ff

~'MM~M'~ M j'appliquant <w~m<M ~Mn-
cette tf<M~M<«~<~f ~< <~ f~~tft <faw

we f~ C'<< M~trt <)t cette ~Sf ~M ee

fait
dans << ~«f)M<

~t~r~M du bien ~H

mal qui fait <'e~r<r f<rt« M point pM~f
~-<M<~ à <~< tW~«<< ~M

<M tMM)Mft point
~f r~rm~fo~ ni de ~nwj après la MerM qfli w croit

point
<~

~'<~M<Mf j
ni ~'<MBM~<<<~ «me qui

réduit MXtMcA~J Mtt vuide M~J ~«Ky&a-
MAtW comme /«<f principe d* /Mf (~' ~M

met <<t
~O~~Ma dans «M parfaite t)«<tMt. WM

apathie «M
0<M~«~~«WM-<<Mt.

Jean-François At&}ni(& t'on des principaux t

Agens de la raaion and-JéfuitiqM iorfqu'ette
tâehoit d'obtenir du Pape la condamnation des

Cérémonies
que

lesjéntites
permettent aux nou-

veaux

,y <t~MM<de t< ~<t<«tf<tn<. Mm<ffMM t.. s.

M11. <

(m) Apologie des Dominicains pag. z4. & t~.
ft.),,7M.y.jt.

(*)
MVoyMtaCt'ntinaaticn desPenfees diverfes

CXLV. pag. t. col.

(p) MApeteg. desDomiaitains pag. t<.
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celui des P~M

~<<MC<f<<<

a«Mc.
TMMt~)M~e <~t

f~ob~~t des

~f~etP~'o'uts-

<M~<«f.

Ce que dit Mr,

~Me~

i'~tM~e des

K)ff<)tt<M.

veaux Chrétiens Chinois, fut confut~
pat

le

Cardinal Cafanate fur divers points. Voici & ré-

ponfe fur le fecond: (q) Je declare
que

tes Chinois Gênais de la fe&e des Lettrez de-

'*puis mille ans au moins quiis fe font déclarez

"PtoMetMs de cène Secte difciples de leur

celebre Maître Confucms, ont fait communé-

»ment profeCEon d'un pur Athéïfme joint à
une

Religion feinte & apparente. C'eft
pour.

quoy ils n'ont jamais entendu, & n'entendent

point par ces mots Tien & Xamti, le vray Dieu

"que nous adorons mais feulement le Ciel

matériel, ou la vertu du Ciel, qu'ils appellent
Que les Lettres, comme ProFe(!eurs du-

"dit Athëïfme fe fervent communément du

"mot ~tm<t, comme d'un terme honorable,

pour (tgni6ef le Ciel materic!, ou cette vertu

"cetefte
appellée Ly: & c'eât'u&ge le plus or-

dinaire de ce mot. Qu'ils entendent par ce nom

"~TtMtt, comme je viens de dire une certaine

Mvertu naturelle au Ciel, &
qui n'en eft point

»
dittinguëe appelfee Z~ & parcequ'eUe pté-

"Cde aux chofes inferieures, & qu'elle inHuë

en elles, on
t'appelle dominante &

imperiale:
& e'ett à caufe de cette vertu que les Chinois

donnent au Ciel materiel le nom de Souverain

".&s~t~oude&M~Mt~.
L'Auteur de

l'Apologie
des Lettres Provincia-

teseft
atTurëment très-peu difpoSàfavoriferles les

Jéfuïtes. Cependant il. adopte ce qu'ils ont dit

de
l'irréligion

des Philofophes de la Chine. Ceux

d'entre les Chinois, dit-il (f) qui font la ~eSt

~t<'on<tp~f des Lettrésfuivant toutes les MM~MM

de ce pays-là font atbées, ne reconnoifent point de

~!(~<CM ~'c'««<M, t~' ( f) pour tout juge de

nos œuvres ont établi une ratalifé aveugle, qui

fait, à leur avis ce que pourroient faire une ju(~
tice toute puif!aMe & éclaitée (t). Z~~ ~M~Mj

~a~ à peu jH~.f dans le même ~~Mt~ Car p<a-

p/M,~ faifant un dogme de f~<Mj~e n'ont garde
de croire ~«'M~~w de M<t«ty<tt~j~fMM~ qui

'o-

lent la
loy

de la «ftW~, t~
f~tt~f~~t ~f~!

de Dtf«. Un peu après il approuve ce que (u)

Mr. Arnauld allegue de l'Athëïfme, & des idées

de venu des habitons des Mes des Antilles.

Si Mr. Bernard aimoit mieux
qu'on

lui citâ[

des Minières, on le contenteroit aifément, &
on lui citeroit entre autres Mr. de Vallone Mi-

niftre profelyte., & bon Prédeftinateur, qui bien-

loin de mettre en doute l'exiltence de l'Athëif-

me fpéculatif,
l'a

prouvé par
le

témoignage des

relations a6n deréfuterun article de l'hypothefe

Luthérienne. Mr. de ~«M~ (v), dit-il (vv),

qui
de ~J-&M~KJ, (~' qui fut envoyé à Siam

par
ordre do Louïs ~'7~ nous raconte

<t«~ qu'il a

«a graud
nombre d'MtMM, mais qu'il n'en

a point trouvé, qui e«~eM moindre idée de Dieu;

il aJfure qu'ils n'ont ni Dieu, ni /doles: M/f!~ ff-

par ce qui arriva en
~Mg/ftOTf du tems de

C~r~~«;Mo!Mf< /t/~<t ~M~ a p~p~~e

M'~t
ft~f

o~
les

Anglois prirent
un de ces Hoten-

raj d' /tsM~ en ~~MtTt <'? <M~&

avec ?? foin ~fffM< il f~Mt
le Bf!t~f C~ on

(q) "Confo[m!tëdes CeremomcsChinoUMavec )'I-

dot&tne Greque & Romaine p. j. & ëdk. de Coio-

"gnet7oo. r

(r)

Apologie des Lettres Provinc. 8. lettre p. ~t~.

(/) ,,t.a Loubere Rel. de Siam, tom. t.c. t~.n. i~.

(t) ,t On trouve plus amplement Cesparoles dans le

“ Di&. Hift. & Crit. arc. Se<sMMM<< rem. A.
(«) “ Voyez la Contin. desPenfées diverfes S CXLIII.

p. 3~4-a la S" de la au commenc. de la

TeM. /V/. t. Part.

Et &tMt de

nï.PA&TM't~W
après o«~«<

tnaj voir M ~K tt« ~Mmtf <

tMÛbt~MM.' dans C~M /f )'<MN«M dant

<Sa~t~<StWfoa'Mt ~'«~ grand M~~pMf

«~fM~f <M~M t <M<<U ~~<!M/<fMf
MM

<yemCf<. il «'<Mt h~~jp/~fM
mis

pM~ <t ttrrf i gtt't~

~eM~ <K'M~ A~M~~MMM~ <tf <M<Mttf

JSe~M { toute la M~ae ~M~

~m C'<r~ 0«f Dieu
d'Angleterre

n'itoit
pas

M<«M'4M mais ~<f~ f~O~
MM~f mieux tt'M ~Mf

MMt
te«f. On ~o«W encore une <MM

femblable
dans les Relations 7~M~ Enfin ~MM*

MM<'«Jp<tf)'ff
en

remarques ~M'~«~, ~MM

&<M'ea~iM)' «<? tfMB~K~t Dapper prit ~~t ~<~

cription de <t~H< Les Caffres, dit-il, qui por~
tent le nom de leur Païs, n'ont ni Religion, ni

connoH!ance de Dieu, & vivent prefque comme

des bêtes: tels (ont les peuples de
Mofambique,

qui s'étendent & t'Orient Tie l'Afrique jusqu'au
Cap

de Bonne Efperance il y en a beaucoup

d'aurres le long des côtes de la Mer Méditerra-

née, qui font dans le même aveuglement.

Cela doit fuffire pour convaincre Mr. Bernatti

que l'opinion oppofée acettequ'itaimpmieuxem-'

braner, ne
manque pas

de bonnes rai(bns.

Je m'aflure qu'il ne dira pas qu'il faut juger
de t'Athéifme de la (eue des Lettrez, comme de

celui que Calvin attribuoit à la Cour de Rome.
Zf premier article de la T~M~~ que les Papes Se

les Cardinaux ont entre f. difoit ( ~) Calvin,

</? qu'il a point ~f Dieu. Le
~fNt!~ tout

ce qui f~ efcrit C~' tout cf
~M'M prf~~ ~~e/a~

C/)f~, n'efl que mt~e~gt~*
<t&«j.

~erfc</K'M?f,

que
tout ce qui contenu en /rtfa<'f, touchant

vie f~f & la rc~r~MM la f~<r,

font gae/~Mf~.
Si Mr. Bernard avouë que Calvin

a eu raifonde parler ainfi il faudra qu'il re-

connoine l'exigence (y)
de l'Athéifme (pëcutatif:

mais s'il prétend que ce n'eft là qu'une de ces

accusations vagues que la chaleur de la difpute

fait avancer comme une conséquence de la corrup-
tion des moeurs; & s'il veut que tesMiHtonnairea

de la Chine (oient coupables d'une pareille hy-

perbole a l'égard de la (eete des Lettrez, il aura

bien de la peine à (e foûrenir; car ces MifRonnai-

res ne parlent pas en Controvernftes, mais en

purs Hiftoriens ils ne Ce fondent
pas

fur les

mœurs de cette jecre ils la touënt (i) beaucoup

plus de ce côte-là qu'ils ne la blâment ils fe fon-

dent fur la théorie de fon {yftême philofophique;
& ainn cette preuve

de l'exigence des Athées de

Spéculation ne peut pas efreétudée, comme l'on.

tâche d'étuder celle
qui fe

tire des autres relations

de voyages.
Un homme que vous connuifïez, 5c que je

ne vous nommerai pas, me voutoit donner com~

me un très-bon argument, la conséquence qu'il
avoif tirée de

quelques
faits non douteux. On

eft aujourd'hui
fort circonspect en Iralie, & à

Rome principalemenr.torfqu'i) s'agit
de parler de

Religion
chacun [e défie de fes meitteursamis: =

on craint d'être déféré au Saint Omce Bc cela

fait que
fi l'on penfe comme un incredule, l'on

(e garde bien de dire ce
que

l'on penfe. Il
y a

d'autres

(~I)fa)oicditeJf<<~m~M.

(~) Vallone, Deffenfe de l'Apologie des Reformez

“ tont. i. p. 174. Se (tUV.

M "Calvin, Inititution liv. 4. chap. 7. n. ty. p. m.

M77~.

(~ “ Cherchez la raitbn de ceci ci-de(!bns p. Mvan~

“ Mata fin dela i.co). 8e au eom mène. de la t.

~) “ Voyez ~Continuât. desPenfëe! diver(es§ CUV.

,,p.t.col.&4t~.tco).
HHHhhht 1.



REPONSE AUX Q.UESTÏONS

~«t~<(M.&<.

mat.

<~MJ't!<M«t

~f«J!<tfeB.

ÏH.fAMM.

ZM~tt~GM~.

~MtjB'fattt ft.

~<B ~r ~« D'~
««f< Mt~fM <<<

Si M< 7MN~

~~MM~

d'autresNations aNez étoignée~de Rome, & au-

tant ennemies que délivrées de t'tnqui&ion, qui
abafent étrangement

de leur liberté. On
y tient

des discours profanes avec une extrême hardiefle,

& l'on y fait des railleries du Chriftianifme qui

épouvantent
les

voyMeurs peu accoutumez à en-

tendre de tels Hajfphemes. On te donnoit â-peu-

près
une femblable liberté en Italie vers la fin du

XV. ~eclCj & dans le fiecle fuivant. Erafme

rapporte (a) qu'étant à Rome il avoit afEfté à

quelques
conversations o& jESUs-CHtmT & fes

Apôtres avoient
été déchirez, & qu'il avait con-

nu bien des gens qui racontoient
qu'à

la Méfie

méme ils avoient ouï des discours impiesque des
t

Prêtres domediques
du

Pape avoient tenus avec

fi peu de précaution que
l'on avoit pû entendre

ce qu'ik
difoient. Goropius Becanus raconte

qu'il n'y avoit rien de plus facite quand
on étoit

avec les gens
doctes de Rome, que

de traiter de

contes de vieilles les hiftoirescontenuës dans les li-

vres de Moïte. C'eft en vain, ajoute-t-it, que

tes Ecoles s'exercent fur des
quêtions

de Théo.

logie files commencemens de l'Ecriture pafïent

pour des Cornettes. Or voila le jugement que bien
des perfonnes

en font, je le fai non pas par des

telations venues de loin mais pour l'avoir ouï

dire três-ibttvent à ceux qui reconnoifloient que
c'étoit leur opinion. Voici Con Latin (b) Non

<~ ~<f~a«s ~<Ct<:«J ~M~! omMft </&! que ~<yM-

tione mundi, ~t/H!)M de <t~« Noha, de Noa-

<Atp~?<J~t~H~) KfMf)!~«~ imperitam
modô

ple-

hem,fed apud M~ MMM qui Xow~~t
~f<t''«)M

e<'M:Me~~AmMM placent
M <?<</«OtKMmr<tp~<,

qua M ~«w~t nobis ~<~ veneratione habenda,

/Mt pWM!<tM~<f~MJ%~<M9MM
ta

tM~tMMfM
~~Mft aniliam fabularum.

~«~<t
exercent

yM~!<MM&<M7~M/ ~f/<e p~MM ~~M~ S.

<.t;e)'<&4 pro nugamentis ~~«n', M ~&<f< « ~<t-

rimis non de t-e/ftM ~Mg~a~ didici fed creber-

MM< audivi <~
'j qui (p~ o!e/a! ) &HM

jam impittati
~e.ttM

~M~Mw.
Un Minière

Luthérien qui allegueces parolesajoûte tout au(H-

t&t
qu'il faut compter parmi ces Athées le

Pape
Léon dixiéme (c) qui traitoit de fable les Evan-

giles.
La perfbnne dont je vais vous communiquer

les réflexions, ne balance point a décider que ces

Prêtres ou ces gens doctes dont Erafme & Goro-

pius Becanus ont fait mention, étoient des Athées

fpéculatifs;
car ayant été élevez dans le Chriftia-

nifme ils lui auroient donné plutôt l'avantage de

la verité qu'à toute autre Religion, s'its avoient

cril une Religion. Rien ne ferait plus abfurde que
de fuppofer que pendant que les hiftoires conte-

nuës dans les livres de Moî<e & dans les Evan-

giles,
ne leur paroilfaient que des fables ils ad-

mettoient pour vraie quelqu'une des autres Reli-

gions.
Il faut donc dire qu'ils les conndétoient

toutes comme de pures inventions de
l'efprit hu-

main. Cela devoit ébranler de telle forte dans

teute~pritia doctrine de la Providence & les meil-

leures preuves de l'exigence de Dieu qu'on
au-

(~) j<t ego Romx hlt «')'?«* ««<<ft ~M~m ')Nt.

“ )t<a'<MMft~)A<a)<M<<<h<M'&Mfttin Chriitum, & in t~~f

<<'<M, M~Hemultis MMMM««<<«)«?«) {~'y<m im.

,,ftM!~ /t«<«M tX~MM' ~OtnMMMMMM&tMf~
“ ~C)T<S<&t<t«~ ~~am~Ktt~tf~Mt Mf~ Pf.)!<~fM
“ M"~w,'<tp« m At~ .M<a f~, M M T)M <i< )tM~-
“ Mrotm ««fM ~~ot~. Era<in. epift. ~t. tib. t~. pag.
,,tt!é<iir.Lond.

(&) ,rej!'«MB'MS<!ttM. t. Ht~ft.M~Me~'&MM'.T!
j,b)!t«*a. m f<~«t~< M~fr. t~)M!H?mxM&«m. MC~-

“ M)M-f~M«/e<. 'Mt~.

(<) Voyezdans le Diet. HiNor. & Crit. ta remarque

roit peat-etre trop'de charité poareox~t'on ne

tesappettoic que DéïAes, & d'aittettKtadiftërence

entre les Athées & les Déïftes n'eft prefque rien

quand on examine les eho&sà la rigueur. Croyons
donc

qu'itsétoient
Athées intérieurement; car ils

ne
pouvoient pa~~gnorer que la téputation d'A-

thée ne leur feroit point d'honneur dans le mon-

de, &
qu'elle

n'étoit propre qu'à leur faire per-
dre t'e~ime da peuple, & cent fortes d'agrémens.

(~) Au<H eft-it certain qu'its ne s'ouvraient pas
à tout le monde. Calvin (e) cattfef!e que peu
de Papes & de Cardinaux partoient jeton taThéo-

logie occultedont il rapporte les trois(/') articles.

Il veut bien convenir (g) que leur
impieté

n'eft

pas connue d'autant qu'ils ne fe~ point p~Kfc ne

par ~Ïf~e~
ne par livres, mais feulement l'ont def-

ca«~frfc en leur <'&<<M~t'<ea en leur table, ou
pour

/c,

MMaj~~w~W~J
MMtM. en chaire

pour

faire ~yoc- à tout monde. Prenez donc
garde

que ces Italiens ne parloient de leur Athéïfme

qu'avec quelque précaution, & qu'à cela prés its

fe confbrmoientau culte S: au
langage ordinaire.

Ne conclurez-vous pas que ce
perfbnnage comi-

que les fatiguoit,
&

que
torfqu'une

occafion

favorable leur étoit prëfentée de lever le
mafque,

ou de découvrir ce qu'ils penfoienr, ils la met-
toient à proSt, & qu'en un mot les discours qui
(candatiferent Erafme& Goropius Becanus cou-

loient de fource c'étoit de l'abondance du coeur

que la bouche parloit alors.

Voilà le raifonnement de l'homme
que je ne

veux pas vous nommer, voilà dis je, fur
quoi

il (e fonde en prétendant que ces Italiens étoient

Athées de fpéculation, &
que pour le moins une

partie de ceux qui tiennent aujourd'hui le même

langage enquelquesautres payste fbntauftt.Mais
je vous avouerai ingënumentquecefte preuve me

femble moins forte
que

celle
qu'on peut tirer des

relations de la Chine, &
que celle qui émane de

ce grand nombre d'anciens Philosophes qui ont

été accusez de ne point croire la Divinité. On

en voit une lifte alphabétique dans un
ouvrage

(b) imprimé
t'an tyoy. &

compofé par l'un des

plus favans hommes & des plus dignes Auteurs

que je eonnoitle. Elle feroit plus grande fi le

catalogue des impies compofé par (i) Z~t)pMj

JEpïfM-t éroir parvenu jufques à nous. Ceux qui

prétendent qr: ces anciens Philofophes n'ont été

ainS accu fez que pour avoir reconnu la fauffeté

du Paganifme s'abufent beaucoup, s'its ne font

aucune exception, car la théorie du fy~ême phi-

losophique de quetques-uns de ces Anciens eR: vi-

fiblement un Athéïfme deforte
que de les vou-

loir juftifier comme l'on tâche de le faire, n'eft

pas une plus petite ittunon que 6 l'on difoit
que

Spinoza n'a été accuted'AtheMme que parcequ'il
condamnoit toutes les fectes de Hollande.

CHA-

“ <? de fonarticle, de la i. édition, ou 7. de la dem.

(d) Appliquons ceci à cet Eveque du Mans dont parte
“ Mr.Des-Maizeaux pag. t;.de la Vie de Saint Evre-
mond.

(<) ,,Ca!vinMM~-à.
(f) !,Ci-<ie<!us pag. précédente, t. cet. note (J-).
(~ ibid. M.t8.

(~ ..IntituM BtM~eMG"<M. Mr.JemAtben Fabn-
“ ttus Doéteur en Théologie 8f ProfeMear àHambourg,
,,cn eN t'AuteUr. Voyex-y pag. 77~.

(') ,,LemêmeP br)c.us'H<<.di[que)eSco!!a<ted'A-
jtpoUoniesp. ~SS.&tt mention de cet AuteM.
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M«wM<-

ttï. P~MM.

ttft!t~M"<f'['<t'-

{H~))!iRe%«C.

Pftf~f «~a'~Ot

~~ec~~f~,
~ma~ecM

re;M.t;ff'j.

t~ CHAPITRE XH.

.M'M'~<<MM)!WM<<~ WM~ft
~M ~<M

~«p/CM~M <M~M~M n'e~
<tMHWM«<M)J~M-

C<o!f << DtM'a~. St~M ~~œf~~MM~~MJ.

T 7 Oici nnnouvea~Phenomenettèt-conndera-

ble. L'on a découvert depuis peu (a) juf-

qu'à 87. tfksy&~M entre les ~M~«g«M les <M-

ct~NM~'M~'mfj~AtWtMM. Ces 87. Mes

~MM<
~a des

plus beaux Archipels de fO~Mt,

yM~WC au Nord au S~ entre la
Ligne d* le

Tropique ~MC~cef ~f~ <'0«~ entre

les ~dn~NM < les
/'M'~M<M.

Ce
ne font point

les J?«?-Cpf<MJ qui ont découvert ces ~M j ce font /M

/~& M~KM qui font venus fe ~COtM'~ par
une ~f<<af~< j~~ extraordinaire. Un des C~f~f
~e/tt Nation J'f~~Nt<!M~<e avec fa femme, fille
du Roi du pays, M~~r~~ nombre d'autres perfon-

~MpOMfj;f!<«Kf~~ajaKC autre
<<~X.

éloi-

gnée, <<rMt~&~p)'tj d'un outagan,& contraints

de s'abandonner <a~ s la M~ft~M vents
qui

les

porterent m~f~M~OaMtf~f l'lfle de ~)M<<~

une de
plus Orientales des Philippines. Comme ils

ne
J'<~Mf~p~~<M~mf.t('<r fK~

au ~XMK~~M-

tres terres
que leurs ~J,<rfW étrangement fur-

pris de fe M'aHf~' dans un pays M«fM« E~'<Mtmi-

&K~'«ac~MOMO<t~M CM~et~eM~t pas.

JO«t~~MMM qu'un femblable accident avoit autre-

~f~M~ en <~f Samal reconnurent parmi ces

nouveaux
&&MOW~OHM-«MJ

de leursparenf de
qui

f/~j~'Mt~f~~MK~afj. Après s'être eM~~x.
avec des larmes de joye de <e~<<)'e~e, les deux

femmes fervant ~'M<ff~efM <WM<eM<NM<<Cf«W<r r

contenter fa curiofid.
.»

(b) Si !'on ajoute foy à la Relation que ces

Etrangers ont faire de leur Pays, il doit y avoir
un peuple infini. Car quand on tes

interrogeoit
» fur cet article, ilsprenoient à pteines mains le

fable qui eftoit à leurs pieds & le jetroient en

i'air, comme
pour

dire
qu'on compteroit auCE-

»P toit ces
grains

de fable que la multitude du

"peup!ede
leur

pays. Ils ne manquent
ni d'ep-

Mprit ni de vivacité; ce qui joint à une taille

avantageu(c & bien proportionnée, Se à un na.

"tureidoux, facile, complaifant & porté à ta

MvettU~ rend ces pauvres Infulaires tout-à-raic

"aimaMes.Usnefe font jamais de violence les

Muns aux autres; le meurtre & l'homicide leur

font inconnus & e'e<r un proverbe parmy eux

M qu'un
homme n'en tue jamais un autre ain~t

ils ne gavent ce que c'eit que les guerres fan-

"gtances,
& fi dans un premier mouvement ils

"ont quelques querelles entre eux, ce qui arri-

» ve de temps en temps, ils fe donnent quelques

coups de poing furtate(te,&(e)'econci)ientpre~

queauCt-tott.Ceta n'empe&he pas qa'ilsn'ayenc

(<) M Le Pere le Gobien dans fEpitre Dédicatoire du

M VI. Recueil des Lettres éd ifiantes & cuneufes imprimé

"à Paris l'an t~oc. pag. !Y.& tuiy.

(b) "ji<. 'M. pag. xt. & fuiv.
s

(t) J<<. ibid. pag. xv.

(d) "Tire do Pere le Gobien ibid. pag. ][xrtr.& (t~iw.

(e) ..Voye~ta Contin. des PenSes diverfes §. XIV.

~&CXVtH.pa~t.cot.

(/) » Voyez le même livre du P. le Gobien p. xnn.

(g) "Patte du r. de Mars 170;.

(~ MBf ~M< ~~t~at mM as /!m<t ingenio /MH

M tX~K~"t ~Kf~MtMM t~ t <)' in <~fM<M/t«S~i)~M

y~~c ~<M

Pe~/c~Ntf~~
fC~TM~ ~*jE'v~N"

gile.

~'m ~Mf M)t-

/<~tr~'<<~

.~tf.

)*desarme$a<!ez &mMab!esà ceUe* dont on &

"~ertdansiMiOes Marianes, C'e& une tance, t

"ou une espèce
de

javelot, qui n'e<t pas armé

"de fer comme tes nôtres, mais de
quelque

« oNement du corps humain. qu'ils gavent ai-

fgui<er&
monter d'une maniere aNez propre.

(c) Ils ne fe
chargent jamais de

beaucoup
M de viandes dans leurs repas; mais ils s'en dé-

"dommagent en mangeant à toute heure du jour
'*&de la nuit tans

garder
d'autre

reg!e que cet-
te que leur prefcrit leur appetit. Leurs dtver-
tiftemens les

plus
ordinaires font le chant & la

"dan~e, dont les pas font mefurez & tort regu-

tiers. Quoyque ces Peuples nous paroiuent bar-

bares it ne laine pas d'y avoir parmy eux une

efpece de potiteue & mefme un gouvernement

reglé. Chaque
Me obéît à fon chef, qui eft

".tuy.mefme &umisao Roy du pays.'
Les Jefuites des Philippines voulant travaiiter

àia converfion de ce nouveau Peuple, & ne pou-
vant reparer fans les fecours defOccident la ruîne

des préparatifs qu'ils avoient faits, ont
députe

deux MifEonaires en Europe PoKr eK?<tg<?'
le

Pape
le Roi Catholique à vouloir j'tM~f~tf a /<< con-

M~M d'une Nation
qui jMfat~Mt <K'<'<~de

~'4~M

<~«/&t<W~ tM~f~f t'~v~~f. L'Archevêque
de Manile aécrit au Pape fur ce fujet & tut a

fait connoître /'M~Mc<wf< des m~&fj de cette Nation,

~t~<w~« ~<~<c<MM qu'il f auroit gagner à

JBSUS-CHB.IST. Le Pape s'eft intereHë à cette

a&ire, & l'a recommandée trÈs-iferiea~ement au

Roi de France & au Roi
d'Efpagne (<~).

Le Pere le Gobien qui raconte toutes ces cho-

fes ne
marque quoique ce foit concernant la Re-

ligion de ces tn&tattes; mais il eft facile de devi-

ner jufte qu'ils reCembtent parfaitement aux Ma-

rianitesdontiiavooët'Athéï(me(e) fans aucun de-

tour. Il femble qu'il y ait
quelque myftere dans le

Oence qu'il a gardé fur un arncte que )es nouvelles

relations d'un Peuple n'oublient jamais. Je n'exa-

minerai point les raifons qu'il peut avoir euës de

fe taire il me fumtdevous dire que les brefs du

Pape qu'il
a insérez dans fon Recueil, fuppléentà à

fon filence. (~) ~y<
du M~ftNc~ du ~<t<M-

rf/t~cfjp~/ej, e'eftainnque le Pape s'expri-
me dans fon (g) Bref au Roi

d'Efpagne non

/~«<fMfM par
ce

g«'M<MmtM~M'eMM.f ~<«~jj

Mt<«je<fMfep/«~p<t~ct qu'on avoit pû ot~M~~r,
il

p<WW<~0&qu'ils f~Ptt~t <<'«? ~pW (h) docile,

~~pe)'M, ~'MM-tt f~MpM des

~fpe~M~ l'Idolâtrie. Dans fon Bref à l'Ar-

chevêque de Mexique il fe fert de ces paroles o

(i) On a connu par la defcription ( ~) qu'ils
ont faite de leur pays & des moeurs de leurs

compatriotes, qu'il fe préparoif
de ce cofté-là

une
grande moifïbn, pourvu qu'on y envoyaft

"des Ouvriers Evangeliques pour (/) in~ruire

"dans la Foy ces Peuples, qui d'eux-mefmes

"&ntpor[ezàlaJuO:ice
& à là paix. Les dif-

"po&ions qu'ils ont pour embrauer l'Evangite

Ibnt

.<o~m, nM<~MM -p<M~<~<tM))M ~m~t «</fMm.

(i) "J~M.xt.vm.

(~) "C'ett-à-dire, )estafu)aitesqui avoient été jet-
tez fur les côtes des Phitippines.

) à!" '~j! tr«~Met homines pocisptr ec ~«<M-
MtMamantes, ee~tte m<~<!~C~n/~j!~m~a~<ta~m ido-

u aMt nihil «~tteaM~e tn'erm<<<7~~<M<~t< ~«~&mxe
,,M))tnM!Hwa<~ &«<&~«a*MMx'~M<, ~M«<<t~tn Des

x «tf<«m, 6'<s «xth'<K)«wtM ~<t/<Mt«< Ceci refute ceux

qui difent que la converCon des tdotâtres e<t plus faci-

~teque cette des Athées. Voyez la Continuation des

"Pentees diverses §. LXXX. pa! ~o<r. t. & t.cot.
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a REPONSE AUX QUESTIONS

Ht<PAM!E.

tt~tt
?<'<'«-

MM' fMMM~tH-

«a<<<«y!«Mr

D'tt.e.Bt~

t<rtt<Mf.

!< ~tMt/&)!M)tt

~tMtM~tMtt.

font d'autant ptm heN!'eu&s qu'ils n'ont point
ttM élevez )t(qM*)tcy dans !'etMM<- d'une idolâ-

trie
CtpM'<Utiea&, quoyque d'aiUcarstts~vent

dans rignorance du cotte qui eft dâ au vray

Diea, 6c
qu'Us marchent

dans les ombres de

la mon Un autre Bref du Pape fait voir

que l'Archevêque de Manile lui avoit écrit que

tes Mes en qnetUon (M) croient en grand nom-

bre (<*) & très-peuplées que tes hommes y
"croient d'un nantfet fort doux Se bicnfaifant,

qu'ils
aimoient la justice,

& que n'ayant point

"eftë corrompus par
une éducation Payenne &

ntperttiueuie,
ils feroient plus aisément Cufcep-

tiMes des imptefHons de la Loy Evangelique.
De tous ces paflages

l'on peut inférer évidem-

ment que ces Insulaires n'ont aucune eonnoiftan-

ce ni des faux Dieux, ni du vrai Dieu, & par

confequent qu'ils vivent de tems immëmorial dans

t'Athéïfme
Spéculatif, quoique leurs moeurs

foieMtres-etoignéesdet'A[hëï(fnepradquc.<~ti'it
1

y ait des femmes chattes parmi eux, c'eft de

quoi !'on ne peut douter quand on cqnGdere,

(«) qu'une de leurs j/~M par des

femmes ~M~f
une Republique,

<'<(fRfJ~Mt

g«e <<M p~MMM ~Mf~e. ~<<«~<~ ne /<M~

<<M pas <e~)'f M«)'MMj mais hommes ne /M

t~MMnt
voir

g«'ee
une certaine /<t~

de <'<MM~

@~~M quelques jdurs
ils ~<Maf~~c~.c. eux, J

emportant avec eux les enfans M~J qiti n'ont

pas befoin de ~e«~tfM. Tewt~ les ~Mt

les meres les f/fwwt avec «M~M.

Que dira Mr. Bernard qui
à

prétendu (p) que

l'on trouvera une Religion dans tous tes Peuples

qui
reltent à découvrir, ou, que s'il y a des Peu-

ples qui n'ont point l'idée de Dieu, (q) ils ap-

prochent plus de la bête que
de l'homme ¡

J'obterverai en padant que
fi ces nouveaux In-

fulaires reftemblent aux Marianites, qui tans

avoir aucune idée de Divinité croient (~) néan-

moins l'immortalité de l'âme, ils reCemblent à'

un ancien Peuple d'Afrique.
C'ému un Peuple

dont toute la
Religion

fe rapportoit
aux Dieux

Mânes; c'ed-a-dire, aux Dieux de l'Enfer:, il ne

juroit que par eux,& il ne coutultoit point d'au-

tre oracle. C'e(t ce que Pomponius
Méla nous

apprend (D.
Ses termes font ambigus, car ils

peuvent ~gniSer
non feulement les ames des

morts, mais au<t! les Divinités des Enfers. Pour

éclaircir le fait il faut confulter Hérodote, qui

téduifam aux mêmes deux points,
au ferment Se

à

la divination, la
Religion

de ces (t) Barbares,

~pécine, Qu'ils juroient par
les Ancêtres dont

la vertu avoit le plus de réputation, t. Que lorC~

qu'ils juroient ils touchoient le rombeau de ces

Ancêtres. Que pour favoir l'avenir ils s'en

alloient au fépulcre
de leurs parens,

& s'y endor-

moient après avoir fait leurs prieres. 4. Qu'ils

prenoient pour réponse
ce

qu'ils fongeoient pen-

~a) m<~)-~ p3g. mt.

(n) ,MMt~~«;<6'<~Mm/rf~Bf)!<MC«!M!,
“ <M~W&)M)t<tMM~MM m~e~c in ~Mifttt~M~M~m~c!-
“ <<tM)&M~t /M~'U't JE~itn~/Mt I,~K~<C<~ utpotè

,tEfAetM~<)~ttM)MJ S«M«MMB~tM '"KM ~t-
,,ce<m ~Momeat M''KM!<t<h~oN<j~B/~mf.

(') “ Le Pere le Gobien wt' Epitre Dedicat. pjg.
,,xvti.

(p) ..Voyez ci-deSus i.part. Ch XCVI. p.~j.i.co).

(q) Voyez~M.Chap. XCVIII. p. < t. col. & con-

ferez la Contin. des Penfées diverfes §. LXXXVIII. au

“ commencement, S~. CXVHI. pag. t. col.

M “ Voyez la Contin. des Penfees diverfes §.XtV.

"'pag. M7.. °

(/) t)~ MMMhMt«mDMf~tX<; per tM «<<-

“ rOSt. est <~«C<~<MX/M<<Mt,~Mt~MjpM
~<f«t << ~t-

,,<Mt!M&M«~<te~~<'< ~ox~/tf«M~&M«. Pompon.

J~f~ <~ m'tittt

C~t<0t~'<'t~
tence de

tM~<e~o.

tif.

C"))KM]ttt!~

dant ce dormir (<t). Cela montre que tes Dieux

Mânes, les feuls qu'ils reconnuffent, n'etoient

autre chofe que tes âmes des mort!, & ain< à

proprement parler, ils émient Athées. ï!s ne

croyoient point qu'aucune Divinité eût fait le

monde, & le goa~Mnât car fans doute ils étoient

perfuadez que leurs Ancêtres ni pendant leur vie,
ni après leur mort n'avoient formé le Ciel & la

Terre. Si l'on s*obftinoit à Mtenit qu'ils ad-

mettoient des Dieux infernaux diftinûs des ames

humaines, on gagneroir peu de chofe; car c'eft

un plus
étrange

déreglement d'efprit de croire

qoe t'Univers fe peut paffer de touteDivinite dans

te Ctet, dans l'air, dans la mer, Se fur toute la

furface de la Terre; mais qu'il ne s'en peut paÛCt
dans les antres (bûterraiM, que de croire en gé-
néra! comme Pline & p)uf!euts autres, que
Dieu n'eft point diftingué du monde.

w

CHAPITRE XIII.

~M<~«M ~ttf la ~o3~t de Gisbert
~NftMJ roM-

C~MNt~~M~~M~f!M/ Logomachies g«t

s'y rencontrent.

T E me

crois
oHigé

de vous avertir que ceux
qui

nient l'existence de t'Athëifme fpéculatif, ne

diSerenr pas beaucoup Je ceux qui ne la nient

point. Leur difpute ne roule guéres que fur ta.

différente déHnition des mots. Pour vous éclair-

cir cela je vous dirai
que le Prore(!eur Voëtiu!

ayant mis dans fes Thefes
inaugurales

du i de

Sptembre t6}~. cette proportion, ~p~«/ft~~
B~/t ~&M ~f&M

qui
certo pf~? ~t non <.?

DfMM Il H~' ~J~ffH/~MftMfM ~«Ctf~ Athées
qui

foient pe!~&< avec certitude que Dieu K'f~?t

point, s'expliqua ain6
[ortqu'it répondit à un li-

vre d'un Remontrant: J'avoue, déclara-t'il (<<),

qu'il y a des Arhées fpéculatifs directement, c'eft

favoir, d'a&etion, de voeu dedenein, d'ef-

fort, de doute, d'enacement & de iufrbcation

pour un certain tems, de
difpute, & de pro-

feffion extérieure, mais non pasd'effetou de vic-

toire, deperfuafton de t'entendement, de tran-

quillité, de certitude, de confeience intime,

d'extirpation
totale

qui
ôte entièrement la raci-

ne, la Semence, l'etincettede la connoiSance

plantée. C'e(t-à-dire, je ne croi pas qu'il y ait

dans les Athées une fcience (pécutative perma-

nente, fixe certaine par la perfuafion de
laquel-

le ils aquiefcent avec un fentiment intérieur de

la confcience à cette proportion, il
n'y

<
point

de Dieu.
Quand on s'eft barricadé de la forte derriere

-une
thefe, le

plus
mat-habile de tous les hommes

i.t

,,Me)atib.i.cap.!).<M/KM Mxtam to!«Mf. Plia.

,t )ib. cap. 8. pag. m. ~?.

(') .) !e$nommeN!~mMM;maMl<aacVofEtts')*
M~"m<t6< prouve qu'ils ne différent point des

“ Ausiks.

(e) “ Voyez Herodote ?. 4. M/ t?:. m. 80.

(ft) MC';t<<<mHt~~<ca~M)MA'&tM~t)'e~, tt~X
M~<7.W<w<<«',MM«<M, Mat'MMttt, <«ttMte, 0~
))teMt<OK<~~<~9MtMM <H<ttH~M~,ftt~MttMM < CMtf-

yre~"M non 'c<r<' ej~~«««t tX~wM, mMtc ~oyïf*.

,~Mx<, ~««MfMat, sertitudine <)tt<m« me~ftMfM, fM<t<<

"M'~o~'M'MM, ~<Mr~Mf/e)MeN ~c<)t<~ m~m<mx« «x-

~/<tat<!t<t ~<!M<nHfttMr Hoc )MX<r«<fm«t~<w~!«~«~

"ftfm~MM'a' t)*jfx«m <t~«~m Mrt~m~Kt/fimtM~ t~<
M<N~~Mf, qui ~M'/M~?~fOMM~Aa~MM~Mrf~a~ AC con-

.MatM 'a fM~tme Non eft Deus. Gisbert. Vo$-
tim in TherCte Heautontim. pag. i 7t.
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Ctmxttxt«M

~MM

~ftrmit~x~t)'

f~M~M ~M

tM~M

6MH.

Ht PARTIE.

CtttMMM ?<<.

tMt~M~ftjMt

h<<M~~<.

Mb)M~«'t
~WM~M.

& AN! MttW'

~M~M~tM~
suris <<<MM~*

tMt/m<.

~t«tt~B«
~~«'«ttt~

~< de <Mtt.

jtftXf'tfM~

~t
pif* <i)~h

~M f«tt.<p'

~tM);t<<f<<

la <oMeM<tto!t MvitMibtement «Mfe mwt k ttae

dMgenfehaaMint
Car comment

t'Mtàqotteit-t-aM < SeM:t-ct ett

ttu alléguant les rehnoM qui attribuent t'Athéi&

me aux Catte~. aux AntttM!, aux MananitMt à
&e. ou en lui &&tenant qttt paifqu'ilyadetPett-
ples parmi le(quels on n'a Kouvéatcuae trace de

culte divin, e'e<t une preufetertaine qtt itsne re-

connoi(!ent aucune ~Divinité! Il
répondroit: a

Je vous difpenfe de prouver que cet relations

Ment vraies & que vot~ tài<bnaemen[Ctit ;ut~
te. Je vous permets de

crotre~ue partout oùton

t-econnoît un Dieu, il y a un culte de
R.etigMn t

& de conclure de cela que tout les pays qui n'ont

point ce culte, font privez de la cotMoi)!ance d~
la 7 Divinité. Ne

m~ttegaeZ poitit
M

que fon
a~ouë communément dans les EMie~, que cette

propontion, DM« <~?<~gw<<f honoré, e<t plus
évidente que celle-ci DM« <A' N'ajoûtez pas

que teux mêmes qui nient cette derniere
propo-

fition, admettent la pfetniere pour véritable, Bc

pour fun de ces axiomes d'une verité éterneUe

dans le[quels il y a union indiHotuMe entre le

~)et&: t'atcribut.de&tteque Ibitquetescho-
res exigent, fait qu'elles n'exiSent pas, t~fSrma.

tion eft
mûjouri vraie. Il e<t

toûjours vrai < par

exemple que
la rote e<t une Seur, & cela Ceroit

toûjours vrai, quand même toutes tes rofes &-

roient replongées dans te néant. Mais fi les Peu-

ples qui
admettent une Divinité, n'avoient pas

attez d'esprit pour
voir la liaifon nëce~Taire

qui
<e

trouve entre le fujet & l'attribut de cette propos

<!tion, Dieu e~ ~e~/e, ils feroient du moins

a<!et (enGHes à leurs intérêts, pour ëtabtir un

culte de
Religion,

afin d'obtenir de Dieu la

profpemé
de leurs affaires & la délivrance des

maux, ou qu'ils {entiroient, ou qu'ils appréhen~

deroient. Car voilà le but de toutes tes cërétnoniet

religieufes
établies parmi

tes Gentils. Je vous ac-

corde donc tout ce
que

vous
prétendez par le té-

·

moignage des Voyageurs < & par
votre raifonne-

tnent & néanmoins je vous nie que vous atta*-

quiez
ma thefe i car ces Athées tpécuiatifs que

Vous Iproduifez, font des ignorans qui n'ont fait

aucune comparaifon mais les
Athéesdont je nie

t'Mutence doivent avoir examiné, & s'être fixez

à un jugement fcientifique.

Si l'on objectoit au foûtenant les Philofophes

det'ancieneGreceaccufezd'Athéifme, un Diago.

ras, un Straton &c.proavez-moi, repondroit-it,

que
leurs

paroles
s'acordoient avec leurs pen*

Mes, ou
que pour le moins le dogme

de fexif
tence de Dieu leur paroiuoit nécef&irement, @

évidemment, certainement faux f prouvez-moi

( ) “ C'dt-a-dite ~t'cut) être qui gonMme à <t!0 gté

t,)e mande, & qui diAribue comme bon fui femble les

biens & tes maux: car i) y a des peuplesqui reconnoif
“ <ent un être fuprême &m lui rendre aucun cuite mais~

t, c'ett à caufe qu'ils croitnt qu'il agit nécetfairement,

“ ou qu'il ne (e mêle plus de rien, ayant lailfé t'admi.
~nittratien du monde à d'autres, (Voyez la fin

de se

,,Chap.'ouqu'iteftMop eloig poureMendtentM prie-
"res, ( Voyez la Continuation des Penfées diverfes S

“ LXXXVÏ.pag. ;i3 t. cot.) C'efKansdoutE pourque!-

,,qu'une de ces raifonsque tes Canifiensqu onaconVemi

,,depnispeudans)e Nouveau Monde ( Voyez le Journal
"desSavansdut.deF~ t7o!.pag.Mi[. in 4.)ne
<'rendoient aucun honneur ni à Dteu,m aux Démons,~
M

m'&H~tWthtH/M ~H ~X~MM~tM.

( Voyezla Continuation des Penfees divetfes §

''CXLV.pag<!97.coL

~)..Voyez ton article dans le Diaion. Hinw. &

~Crit.ataremarqueD.

(t) VoyezGMm< R'~Otfm G<"M ?. m.

ssarl.

Voyez les Penfees divet<es fur les ConMtes Ch.

aH*!hn*oM en nul doute iâ-deMtu. &qoe t'A*

tMNme (e pre&MOtt teur etprit non pas com-

t)Mttaobjet<i'opioianqtti M'exctut pas toutecrain-

te de ? tromper, mait comme un objet de (cien-
ce, t <"tcomme <tne verité néceNaire,-prouvée paf

NneeaMten~eeMaire' Le plus fier &le plus déter-

miné Difputeur ieroit obligé dévouer 6m im"

puH&nce par rapport à cette preuve.
Si t'en produifoit aa &ûtenant cinq ou Nxper*

C'nnes vivantes t qui fous le benifice d'un (aur-
conduit déclaroient en plein auditoire qu'elles

regardent le Spindzifmecontnte un fy&eme tte<-

certain, & que la doch'ine Chtenenne fur la na-

Mre de Dieu leur paroît fi environne d'impoCHM-
titeÉ qu'ils h~ont pas le moindre doute qu'elle.
ne foit fa0<!e qtt'en un mot &)tr entendement

aqaiefee avec la derniere tranquillité & t'hypo*

thefedeSpinoMiNe leur tëpondfoit-itpMttt

Qtt'it ne Cetient point obligé de tes en croire fur
teut parole? i. Qp'en tout cas it tes attend ait

premier péril, ou à fheufe de la mort, & qu'il
eO:(urqu'enees tenconrresia connoinancedeDien

imprimée
dans leur ceEttf, & qui y fubrifte en fë-

mencej ou comme un ~u caché fous la cendre <

produira fon germe ou Ce rallumera? Vous ne

pouvez donc, conclurait-il, être un exemple
contre ma thefe, pendant qu'on ne me peut pas

répondre que vous perfevererez jusqu'à la mort

dans tes mêmes difpofitions où vous dites que
vous ëtest

Mais, lui répliqueroit-on, (c) FoS, (~) Rug-

geri ) (<) Vanini, (/) le Prince dont parle Bat-

Mc & plufieurs autres (g) que t'ott pourroit
vous nommer, ont déclaré en mourant qu'ils ne

eroyoïent point de Dieu. Us partoient de la forM

contre leur confcience ou par vanité. Ou par M-

ge, réptiqueroit-il < &perfonne ne peut favoie

ce qui (e pada dans leur cœur depuis qu'ils eu-

rent ain6 parte ( b) la confcience (e réveilla fans

doute avant ou'its expirauentt t ils tâchèrent do

donner gloire a Dieu ) ou de convenir de fa vie-*

Mire, comme Julien l'Apottat; mais la-parole
leur manqua dans t'agonie.

Voità de quelle manière le ibûtenant <e pour-
roit titet de toutes fortes de difHcatteZf Je vous

avertis que tes réponses que je lui prête (ont
fondées non feulement fur ta nature de fa do~tri*

ne & fur toute la vraisemblance que fart de rai~

tonner conféquemment me peut tuggérer, mais

auffi fur ceque le profetteurVoëtias (i) arépondu

a&uettementpour la deferne de fa thefe Jugez par-

la desonrémitezàquoi on t'avoit réduit (~J. It

y de t'apparence que s'il tes et prévues it eût

effacé de fa Thefe inaugurale cette propoHtion-
` tBtg

"r~

(~ )“ Voyez

(&) Non ~<M~t DMXtM<tptM( aitVoëtias Di(pat<
"Théo), to. pag. quant à t'exempte rapporté

dans la Cohnnuation desPentes diverfes § CU V. pag.
t t. COL) ~t<'</M« ~H~ 0' Mt"~ B<)MÙfm M-

nf<t~e<~<<t;t~'m«MeM<~Mw<e~<H~<MtMM<f«cwtf'txr,

M<<t!~<t«~<t~f«M«h,~t')~«'MMj~M«tt)t <?< M~w; s

,,<M~m)~< ()')M<<( "c <<<~tf«<<««Mtm ~œ«ttt«m

,,fM<<t«~A<tM~<.

~) ..Voyezte 1. volumede (es dU'pures de Theologie
t,

depuis

)a page f~. jttfqtt'Apage t<

ft)
"Un Armimen anonyme pubtia en 1~4. un

"Ëcfit de pages 4* intitutét t«<««)* <m<tMMm

M <~<M<t«MM~f<<a<6' ~«<t~m«j[Mf«<<tD. 6«teM< H<)H.

~Voenus en publia taréfatatiet) l'année fmvante pat'
"a)) livre de~}t.paMS &t4.tntiM)é, A~tM~M<t.

Mtf«<MMM«amM,qutfut téfuté parun Ouvrage que t'e-
,,nonymepttbtia t'an t~ 8.8: qui contient 47~. pagea

,,in4. <onstett[tedeS)W"N' U/t<<awm. Ce que
~Voëtius avoit dit pour la défenfede & pofition, y <M

,,entieMn!<M ttt'tn~.



g<«M)t</«
tMMM</t~«f-

Mttf'~n~f <"

tt«)!
«ti~at

tt<)M~.

~~M~~M.
««NtM~t

C~

JÏLPAMte.

F

~e~f~.

~«MtADttw,
<t' tttMtMf

~M

afin de t'epMgaetde tels embatMt. Je ne me

«omperai point & je compare fa dMpuie à celte

.de denx wyageaM. dont run &&tiendtoit qu'N
tvoM ttMvebeaatoupdeEetM richetdantmne

certaine Ville; <t t'MMe Cutiendtoit qu'il n'y
avait point trouvé de gens riches. Le premier M

<bndercit fut ce que plu&MK habitant avaient

trois ou quatre mille tivtes de tente le fécond
en demeaMteit d'accord mais M prétendroit

que cet* ne M5t pas pont être nehe.U e& iur que
leur différend ne <eroM qu'une dt~putedemon.
DtioM donc M<E que k dtSettnd de Voeuas &

de ceux qa! croient CeM&encede l'Atheifme <pe-

e~tMtf, e&
de la même <HtMe; tM Voënot ne

mo!t point qa'tt n'y e~t des gens entachez da

vice que. fes adverfaires nommoient t'AthéiGne

de fpeeuhnon mais il Mtenoït qee ce vice ne

merttoit point ce non)-)3t.

Il ne te&emit qN'~ examiner s'il a pu C: fa ire

la déSnitton de mot qu'il !*e<t faite, &
impo&f

à &s advetaires une condition impofEMe qui
eft qu'ils (bndanent les reins & tes coeurs, 6e

qu'ils rëpondiuent non feutement deee qu'il y aa

de plus caché dans la confcience a~is aM~Hde

ce qui & paueM dans t'ame de cectaint hommes

au tems de t'agonie, pendant l'intervalle qui
commenceM à la ceifation de la parole, & qui
finira au demie): foupir. Il n'eN: nullement nëcep

faire d'ezaminer cette queftion vous connoîtrez

a(!ez de votts-memes ce que l'on en doit juger. Je

veux feulement vous dire fur quoi fe fondent les

adverfaires de Voëtius pour dénnit autrement

que lui t'AthéiGne~pécutatift
Si vous partagiez tes hommes en ceux qui font

peffuadez de t'exiitence Divine, & en ceux qui
n'en <ont point perfuadez, vous reriez deux c)a~

&! qui comprendroient tous tes hommes fans

nulle exception car il n'y a point de milieu en-

tre deux termes eontradiûoires, tels que font être

~ÏM~c, point p<~&<«~. La premiere de

ces deux clalfes pourroit être fubdivifée en plu-
Ëeurs autres, (eton tes différentes idées que l'on

fa fait de la nature divine. On peut auHt fubdi-

vi(er la feconde ctafte, & la partager d'abord en

ceux qui n'ont point examiné la question, & en

,ceux qui t'ont examinée. Ceux-là croupi Sent
dans l'ignorance ils n'ont jamais été inftruits

dans la Religion & c'eMa ce que l'on appelle
l'Athéisme négatif; c'ett l'etpece d'AthéiMne dont
les AntiMois, tes Canadois, &c. ont été coapa-
bles. Quant ceux qui ont comparé enfemble le

( ~) Théifine & l'Athéifme, ils peuvent être

lubdivifez en plufieurs façons, quoiqu'ils foient

tous coupables de l'Athéisme po&if tes ans ne

décident rien les autres décident pour l'Athéif-

me. Ceux-là trouvant des diflicultez tant du côté

de
la négative que du coté de l'affirmative, fe

tiennent en &Q)ens ils font ou Sceptiques ou

Acataleptiqnes: s'ils font Sceptiques ils con-

tinuent à examiner dans t*e(pérance de trouver
en~n quelque certitude mais s'ils font Acata-

leptiques, ils celfent de chercher, ils fe perfua-
dent

que

la quettion eft impénétraMe & fort

au-deMus de leur efprit, & ils fc fixent dans te

doute. Ceux qui décident pour l'Athéisme, le

font ou pareequ'ils te trottveat plus probable

que
le ThéiMne ou parcequ'ils s'imaginent

avoir des démonftrations. Spinoza paro!t être

dans ce dernier cas.

Il n'eft pas diiBeile de montrer que toutes ces

~bne! de gens &nt des Athées fpécutatits car C
,5

(<)Mjeme<etsdecemot&t'imiatioodesAt~toN<

REPONSE
AUX Q~U ESTÏONS

ge'~)'<

fMj~Mtf~.

le caractère <Mt h dM~teme tpéeinqae des hom~

met de la première datte. ent d'être perfuadezde
t'euttente dtMMt t'attnbtn qui tes ditHngae des

hommes de la <Monde daf&. e~ qu'ils font
ThéiNe~ (pécutMiK. Il faut donc que tous les

hommes de la ifemnde clan &!ent Athéi&es <pé-
eulatits, puUque leur différence ~pécinque e& de

n'être point persuadez de t'exi&enee divine, at-

tribateontradichurea !a différence (péci6quedes
hommes de t'autre daNe. Ce &roit vous tenvoter

aux élemens de la Logique, que de
vous

faire

(mtwenit que les deux espèces contenues fous ùn

méme genre, font de telle nature, que l'attribut

différentiel qu'on nie de rune, doit être affirmé

de t'aMM. Niez-vous que les Mte! <btem taifon-

nables ? Vous devez affirmer dÈs-tâ que leshom-

me<}<on[ raifonnables.Affirmez.vous que tesbeces

font Mtai&nnaMe! Vous devez det ta nier que
les hommes foient irraifonnables. Par con(2qMentt
fi tes hommes qui croient on Dieu font Théine:

de fpéculation, les hommes qui ne croient point
de Dieu ~nt Athéifies de fpéculation & c eAen

vain qu'on exi~etoit de ceux qui leur donnent

cette qualité, qu'ils répondent de l'avenir car

de ce que Saint Paul a quitté le JadaïGne, il ne

s'enfuit pas qu'avant qu'il fût converti à la foi

Chretienne, il ne fût Juif felon toute la rigueur
des mois.

Si Voëtias n'a point du donner la persévérance
finale pour un eatactere de t'Ath~iSne

fpéculatif,
it n'a pas été mieux <endé, en tuppoiant comme

un autre caractère la certitude qui émane det'évi-

dence, ou de la démonttration d'un objet. ïgno-
roit-il que nous croyons beaucoup de chofes fans

être inquiétez d'aucun doute, quoique nous fâ-

chions que le contraire n'eft ni impoŒbte, ni

deftitué de toute forte de vraifemblance ? ïgno-
roit-il que fi pour être Platonicien il faut croire

quetaQocMnedePtaMneftvéritaMe, il ne s'en-

fuit pas que pour être non-Ptafonicien it faut

croire qu'ette.eR faune !t (umtde douter qu'elle
foit vraie; Ce C l'on traitoit ainfi l'opinion des

autres (eues, on ne laieroit pas d'être non-Pta-

tonicien. On le feroit à plus forte raifon, fi l'on

foûrenoit t'Epieuréifmc, en décidant umptement

qu'il e<t plus probable que le Planmnifme. Vous

voyez par-là que pourêtre nonThéi!te,oa AthéiP.

te, it n'ett pas néeeMaire d'affirmer que te Théisme
eft faux; i! &mt de le regarder comme un probtê-
me. On va plus avant fi l'on ~'attache à l'autre
parti comme à une chofeauez problable pour y

pouvoir adhérer fans imprudence. On va encore

plus avant,<! t'on affirme que le fyMme des Chré-

tiens fur la nature de Dieu e(HmpOMibtc. C'eft-lâ

le comble de l'impiété, mais tes dégrez inférieurs

àcetui-lànetainentpasd'etre un Athéifme. Tous

tes corps véritablement froids ne le font pas égale-
ment.

Remarquez bien, s'il vous ptaît, que quand
on place parmi tes Athées fpéculatifs ceux qui
doutent de l'exigence de Dieu, on ne prétend

parler
que de ceux qui s'éteignent également de

î'ann-mation&detanégation de ce grand article.

On ne prétend point parler de ces perfonnes qui
& fentant incapablesdefatisfaire aux dimcuttez,

tomberoient dans l'incrédulité 6 ettes ne faubient

que fuivre par âne certaine route tes ~uggetUons
de leur efprit; mais la confcience, les preuves de

fentiment,les prcuvesdirectes lepérifd'onentec
Dieu le grand intérêt du <alm tes fbMennent

contre les objections tes plus embrottStées; &

ainC

"pour <ignnierengen&at la foi de t'exMeocedivine.
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D' U N P R 0 V t N C ï A L.

<mC aoaoKhnt les doutes qui Cepourroient éie- n'émit pas moins bon Chretien que &tnt, nous N. PART.
ver de <em< en tenM, ils & oeanem à i'aSrmMtve. devons croire qw'U

fut c très. bien élevé dans tM vé-

S' ~"°* demandez peut-4tre fi ceux qui Htezdet'Evangite. &qa*itenfMttre<perH)td<

~~Mjm~
croient

qu'il y a des
gens eoopab'es de t'Athéïf- p!uCeurs année!. Mais il y a de t'appareneeque

f~* < '~e po6ttf& (peeehtif, croient que te
plus grand

en eût umptement
douté au lit de la mo-t,

tMmbtedeaNgem-tane rbntHmptement que
it eût pris le parti le

moins hazardeux; il eût

douter, fans en venir à t'afErmation réette, qu'it parte
en Orthodoxe it eût demandéla Comma-

~y
a point

de Dieu. Je penfe que pour bien mon. N'ayant rien tut de tout cela, it e<t pro.
tépondre a cela, il faut fe tefHt-d'MHedi&inaion, babie qu'il t'étoit anermi dans cette pentee, qae

CMt'its'agnde! pet<bnne~ qui ont été élevées t'iMetigionnetuteotferoitMCunmattpteieetMl
dans k Chri&ianHme, & qui en ont crû terme- vie &

que n'y ayant
rien ni à perdre ni à

ga-
ment les veritez

)a(qttes à un certain
âge tj eft gner pour lui, dequelque manierequ'il nwurut,

apparent que lortqu'ettetcenemd'etrcperHMdeet ce n'émit pas la peine de dire un
menfonge

àeeux
de t'exittence de Dieu à caufe de l'txamen qu'et- qui le queftionnoient fur cette matiere.

te!outfa:t,tap)upattimitenttePhito<ophePro- Mencoreuneobfervationâ à faire fur tad:f- ~~m~m

tagoras qui commenta ainM l'un de <M!)*res pote de Voedu:. Il fe contente de peu de cho-
<

ra Pour se al e desDieax 'r ne ai »i r il en,t, fe afin de qu'il aic des
-gens

qui
'qtt"'l°'ssax~

(M)/M~<DM<MfJt~<M4, ieann de pouvoir n:et qt.'H yatt des gens qui
ni j'<<

M«pm~, mf< y<'<
Dès

que vous ne croient point de Dieu. H ~e paie d'un
mot,

&ppo(erez qu'une perfonne a perdu par la voie & pourvu qa'it (acbe qu'on admet des Dieux <wa<et<«Df.
de l'examen la foi qu'il avoit (uctee avec le iait, cela lui fuffit, à conclure

qu'on n'ett point Athée.
touchant ~exiftence Divine, vous ferez obligéde Mais de quoi fert de convenir avec les

autres
fuppofer qu'il n'a pu refbudre les obvions. Mais quant aux noms, M t'en en diftere quant aux cho-
it à caufe de cela il a ceuë d'affirmer mentale- Ces Les Natures que les Epicuriens nommoienc
ment qu'il y a un Dieu, it faut croire qu'it s'abC- desDieux n'emient e)tes

pas
p!usë[oignee< de la

tient de le nier mentalement car tes obje&iotM nature divine que le Ciel ne !'e(t de ta Terre It
contre l'Atheitme lui ont dû parottre intotublei. étoit donc faux qu'ils amrma(!ent t'exiftence de

Il doit donc fe tenir comme une piece de fer entre Dieu. On a prouvé (r) que le Paganifme étoit
deux aimans de même force. Que s'il s'agit des proprement partant un Athéïfme & il €& cer-

Athées de la Chine ,it y
a de

l'apparence. que la tain que ceux qui n'attribuent à Dieu que des

piuparr nient
l'exiftence de ladivinîré. Ilsappren- quatitezquifappent tous tes fbndemensdetaRe-

nentdèst'enfaneeunfyMmedePhtto&phiequieM: ligion,peuvent juitementpanerpourdesAthëes.
un Ath~ï(cae tout pur. Or la piupart desdifciples C'eH

fapper tous tes fondemens de la
Retigion

d'un Philofopbe aiErment toute leur vie ce qu'ils que de
repréienter Dieu comme un être

qui
l'onc vû affirmer, & principalement lorfqu'ils ne <e mêle point de nos affaires ou comme une

n'ont que du mépris pour les autres Philofophes. caufe
qui agitfans aucune liberté car ks prières

Te!tee<t!af!tuationdeta<e<~edesLettres;i)smé. &tesonrandesMpeuvent(ervir de rien auprès

prifent fouverainementles Bonzes oules Prêtres d'une eaufe qui ne fait que fuivret'impétuoMté
de

fIdolâtrie, qui en effet <onttr~s méprifables, de fa nature. Qu'on vive bien,qu'on.vive mal,
foit par leurs

dogmes, loir par leurs mcsurs. il n'en fera ni plus ni moins la nécefEté fatale

De P~MTmt
feroit bien difficile de placer le docte I&ac à

laquelle faction de Dieu eft a(!ujettie (e)on ce

~<f~f. Vottios qui mourut Chanoine de Windfor l'an Iy(Mme-!a ne permet point qu'il ait égard ou a

t6S8. car- le caractère de fon efpnitenfermoit nos vertus, ou à nos vices. On ne peut difcon-

beaucoup de travers. (a) /~K~M <<M<tM'~
~Hf

venir
que beaucoup de gens n'ayent

nié la Pro-

prouver que la ~~MM ~y<!Mf~Mt ~<f<MmMt vidence divine, ou n'aient ôté Dieu toute fbr-

<~<~ ë* il tMMtgMM en même-tems par te de liberté. Par quelle raifon mettriez-vous de

~<MtMM
~~w«/M~ qu'il

ne
c~Mf ~w Re- la dinéfence entre tes Athées, & ceux qui font

w~tM, eredule d'ailleurs poHr fMffe~tAMt agir Dieu fatatcment,néce<!airement!LesAthées

extraordinaire ,«~«a' ,éloigné de toute f~Mff (f) refu&roient-its à ta Nature le titre de Dieu

(o). On ne lui donna point la peine de réfuter fi l'on s'accordoit avec eux furtout le refte ?Mr.
la Communion on le trouva

(p)~/Mg~<~
/< Bernard

(f) rapporte qu'il y dans
l'Amérique

~w"<<

~MMM <<~tf qu'il faut pour faire
«~ ~Sto~ une Nation qui donne de grands étoges Dieu 9'

,n;' r Il l, 1 r. &. IL" l'A é d 1 b.
nuit un Dieu.

~pieuie}Mf<-&.M, qu'on netuipropoïa point & qui le fait l'Auteur nécenaire de tous ies biens; ~e°~'
de lafaire.

(~)~<f/~M~Mj,~<~HM~fc~«- d'où elle tire cette conséquence, qu'il ne faotM<M(jtx[<n<t«t-
Me~

~ea~,
M nf~~«tf/'Mg~M-~ à lui rendre aucun culte. C'etttrei-bien (a) ni-t'.

~MMfmMf~tBM~et'jftWff.e/t/tgMaC~- donner. Un homme de cette Nation avoua (M
~MW. ~O~tM à garder ~-<<<~<~ Mpf~<< g~ DtwAM~<«M<~ tO~~fM, mais CM

filence. Comme it étoit fils d'un homme qu: Mw~w~MM~~tM~~tMeW~' M~~rfM.

Mt~~ i

~)ML«<ft.M.y.)<.ft.B<!t~MHfP<4'M.t4.C~. M,,ji~)«,jtt~. <*

"XIX.CiceronrappOtteaintitachofeaar.tivre~M~. (r)..VoytzteChaptS;.S:S~.detaCon[mua[)ondft
DM~af. M. 8~. Protagoras cum in principio Hbri fui "Benfees divetfe!,& joignez-y M~parote! duMioMteBa.
fit potui aër, D< Dw "~t «f~. M~«< «t mtt/t'xt A<. Mroch Canephias pag. t de fbn Atheomachie Edit. de

.M<<'c<f<tAHM~«<B;<«~<t~< ~twt~MMK.Genève t;St.T~fMWt~taieMhPn)fMMM<<<~<,
“ taHMM<. Bt pag. NM W~ fMt~r~t ~<tt~ )tt~t M<)<

M))A«t< 6'~MMtt de MMM 6' f<M'CH<tM~«
fmMKMtft Dw~M ~m~~««<, ~Mtt, <m< ~~< “ tr~t~M B' <t<nt)-M,

<My/«~«'~ *« ~<t~<M<M<.6'j<t/~<
~t~Bt, ~tMt)t-UM~t-~«<tM«-<D«~««t~<M~. Mm~M<M<A~t.SOMT*US!t EtEttATHBMTH

(n) Des-MaMeaux, Vie de Mr. de Saint Evremond, y M~«< M«.c oHa<
ait <M«'«eBMW,M~~M ~efMx-

Mp9g.t~' "M<e~f<S<xt~«H~«'<')t,m<Mtf~mt«e~«MJ<B<,<N<a
(«) Pline paroh avoir eu ce m~me efprit il étoit ~<«t le t<f~ DMttMM-Mt.
Athée; mais d'ailleursaifez crédute fur le merveilleux. (/) Voyez )a Continuât des Penf diverf Chapt so.

Joignez à cela le panage de Montaigne rappottéavee (t) Bemard NoeveMes de la Répubuqut aes Lettres.

~[<Cexionpar~.Bcmatddans6:sLettfetH!ttpnques "Décembre t7o;.p,)g.<!to <fn.

.«d'Octobre «f~t.pag.~ot. («)"C:'eM-adire,titerd'unfauxptintipeuneiHue

(~).,Des-MaiMauxasnstesNouve!)e;de!aRepu.
con

MHtquedes;LettKsAVM)t7o~.pag.t'j. ('c)"~t<xtt«<<tt.~
7<M<V/Ai. ÏIÏiii 't



REPONSE AUX QUESTIONS

m. Part. «
1
ment { qu'ils pleuvotent

abondamment fur tous tel
hmtmtt fans diftinElian. Que

Dieu m s'emvorrajfût

point des affaires impertinentes des homme*} & qu'il

tu fi menait psuan paina Je
esm ea

qx ilr fsïfoiaxt.

Qu'il leur permeitoit de faire tout ce qu'ils voulaient,

& de fa pourvoir
Mitant qu'ili pouvaient der biens

quiproeedoient
de lui

~<
êtoit done intaita de fe

craindre ou de l'adirer. Peut-on dire avec raifon

que
ces gens

ont confervé l'idée de Dieu & que

les Athées font de plus grands monftres t

Ce paffàge
de Mr. Bernard contient en partie

la preuve de quelques faits dont j'ai parlé (w) au

commencement de ce Chapitre. Si vous la voulez

avoir toute entière, liiez feulement ce qui fuie

(x) Les habitans de Fida croient que Dieu »eft

»
par tout qu'il eft tout-puiflànr

& qu'il
a

créé (y )
tout cet Univers ce qui l'élève beau-

»
coup

au-deflùs de leurs faillies Divinitez mais

»
cependant ils ne l'adorent point ni ne lui font

»
point

de fâcrifices. La raifon qu'ils en donnent

»eftcelle-ci Dieu difem-ils eft trop grand
&

»trop
élevé pour fa

mêler d'une chofe mjftpeu
etn-

-fiderable que
le monde eu !'bvnrme e'ajè poxrqxoi

» il en donné le gouvernement
à leurs Dieux à

"qui
ils doivent avoir recours comme à laficon~

«de, troifieme oh quatrième perfonne
de Dieu,

» Se là-deflus ils vivent tranquillement
fans la

moindre inquietude.

~B~=ï~

Continuation de t examen dei remarquer
de Mr.

> Bernard. Edahrciffemem de ce qu'il obferve fur
la

queftion
s'il étoit facile aux Payens de

connot-

tre le vrai Dieu.

n

VII.

LA
feptiémc remarque de Mr. Bernard

eft contenuë dans ces paroles » (a)

"Mr. Bayle nie qu'il ait été facile aux Idolâ-

» très de
parvenir

à la connoiflànce de l'exiftence

» d'un feu) Dieu. il croit que pour les conver-

» tir il faudroit pofer pour principe, que rien

»
d'imparfait ne peut exifter de foi-même con-

•>clurede-là que la matière qui eft impaifai-

te n'exifte point néceflairement qu'elfe
a donc

» été produite de rien qu'il y a donc une puif-

» lance infinie, un
Efpritfbuverainement parfait

» qui l'a créée. Il croit ce raifonnement infailli-

» ble mais il nie
que, fans le fecours d'enhaut

» fans une grace
de Dieu fans les lumières de

» l'Ecriture on
puiflè

facilement s'appercevoir de

» cette route pour venir à la conuoiilànce de

(w)
»

Voyez ci-deflûs pag. g 3 1 à la note (t).

(x) <> Voyage de Guinée par Guillaume, Bofman

»pag. 394-

(j)" Notez que l'Auteur pag. 143. ayant rapporté que
i> les Nègres qui demeurent fur la Cite croyent pour la plupart
» un/eut & vrai Dieu, qui a créé & qui gouverne tou-

•» tes chofts, ajoute, qu'ils n'ont reçu cette croyance ni

» deux-mêmes, ni par tt3dition;»MM»Kf»«*«« parleur

» fréquentation avec lu Européens qui ont tâché de la leur

»? imprimer peu-i.pett, Deuxrailons le canfûraent dansce
» fentiment: la 1. e"«/t ifu'ils ne font jamais lis facrifers à

» Dieu, ni nt l'invoquent dans leurs hefms i Is ont d'autres

» dperftitioos la t. c'eftlx différence dt fentimem qu'il y
a

» parmi eu* aufujtt de lu Création, Je trouve ici quelque

» choie d'incroyablejcar les Européens qui aarotenteora-

»muniqué l'idée du vraiOieu. auraient communiqucauf-

» fi l'idée de la néceflicé de l'adorer. Ces deux chofes pa-

«roiffent in(eparables,croire qu'i I y a nnDieu qui gouver-

»ne librement touteschofes.&croirequ'il faut l'invoquer.

(») » Bernard itid. Mars 1 70 j. pig. 30$. 30*.

(*)»Rom. 1. 11.

\c) » Voyez la Continuation des Penfées «Uverfes

fiUtoitfatileà A

des Payent de

parvenir faut

mie grâce tant.

aUiere, & fans

tenture, à la,

emnoijfance
d'un Créateur

de toutet ehcjit.

CHAPITRE XIV.

"Uieu. Pour mot (avoue que je ne vois point

» qu'il oit neceflàire là ni de l'Ecriture, ni d'u-

»
ne grace particuliere de Dieu i & je ne fâche

»
point de Théologien

fi ce it'eft > peut-êtee >

«quelque Difciple
de Socin, qui t'ait avancé. S.

»Pa»l nous dit des Payens (b) qu'ayant connu

» Dieu Us ne font point glorifié comme Dieu. Ces

» Payons n'avoient ni l'Ecriture ni de grâce par-

ticulière.

Cet abregé
des

penfées de Mr.

Bayle les défi- ri

gure entièrement
& je dois vous avertir que vous &

n'en pourrez avoir une jufte idée fi vous ne fa- ?*

vez quel eft l'état de la
queftiondans

les chapitres CH

que
Mr. Bernard a eu en. vue lorfqu'il a fait la u

remarque que je viens de vous citer. Sachez donc "

que Mr. Bayle recherche (c) non pas en
gêné-

rai s'il étoit facile aux Iioiâtres de fe convaincre

qu'il y
un Dieu mais s'il étoit facile à des

gens qui ne fé
vouloient fervir que de l'examen

le plus rigoureux
& le plus analytique (d) de

découvrir l'exiftence d'un ejprit fiuverainement par-

fait. Il fe repréfenre des Athéniens qui ayant

examiné depuis l'âge de 15. ans jufques à celui

de 30. la
Religion

de leur pays l'avoient rejet-

tée (ans s'attacher à aucune aurre 8c il montre

que les fyftêmes de leurs Philofophes étoient
plus

capables de les mener à l'Athéïfme, que
de les

mener àlaconnoiflanced'un efprit /ôuverainement

parfait. Il marque enfurte la bonne roure (e)

qui les eût menez à cette
grande vérité; mais par-

ce
que pour entrer dans cette route il auroit fa-

lu connoître que le monde a été tiré du néant

il fe
perlïiadeque les feules lumieres de la nature

ne leur f ffifoient pas & c'eft lâ-deffus qu'il dit

(f) que fans le ficoars d'enhaut fans une grâce de

JJiett, fans les lumières de t' Ecriture i)s ne pou voient

pu facilement s'appercevoir de ce chemin-là. Vous

voyez donc
qu'il ne demande ce fecours furnatu-

rel que par rapport la connoiflanced'un eCpric

qui ait créé la matiere. Cette connoiflfance ne

s'eft jamais présentée aux anciensPhiIofophes:ils
ont toûjours fuppofë comme un principe incontef-

table que rien ne fe faiCoit de rien (g) & s'ils

ont donné à Dieu la
gloire d'avoir arrangé les par-

ties de l'Univers ils ont crû qu'il travailla fur

une matiere informe
qui

exiftoit
par elle-même

éternellement. Il n'y a
guéres

de penfée qui
ré-

volte plus notre raifon que celle d'un commence-

ment d'exiltence qui ait été précedé d'une éterni-

té de néant. Voilà l'état de la queftion & ju-
gez après cela £ Mr. Bernard réfute bien Mr.

Bayle en difant qu'excepté peut-être quelque dif-

ciple de Socin il ne connoît pas de Théologien

qui ait avancé qu'il foit ticcejfaire là
ai de l'Ecri-

tare,

>»Chap. CIV.&fuiv.

(d) ibid.

f»)»»7Wrf.§.CV.àlafin.

(f) » AU.

(g)"C'eft ce que Rungius Théologien Luthérien a re-
» connu, toqtitjlime ( dit-il Difp. j 1. in ». àd: Corinth.

» Chap X. apud Himmel. inCalvino-Papirmofol. 19.)
»>de origine mmMPhilofophus rxthemandi liaffurpt ,ut
» cmeluiat Mundum bunc iiel ipfiim Deumtjfe -vil ab tttr-
>>no ab alicjm Ente intelligente effi tt<!<<t<«m Câm impof-
vfibilefit rem tsmtooràine, tant- Avarietate &tam unis

» legibw motuum çomprehenfam cafu extiiijfc 1 Atque hoc
« ptflerius reSï qteidem fritu illud tien item. Hic fi Theo-

ulQgus^Mf
.Mundum conditnmejfe k Deo cxnihih, ne.

» gabit Philofophus naturalem fuiffe genemthmm, cùm ai

“ «KM» non Mnte adïns nullui i» PbihfipUadeturtrai,.

vfitus.
DI hyperphyfica O'i cfertnime deque temporit ar-

»ticuloex Tua dlfciplina mhil fe affirmare fcjfe fxtebkm.

nfi re&evilit çgert Sm ver» prafr»i5tè/»»i ruelit tueri

» hypothefis tanqttam abfolutè verat tint demum dicen-

u dumittifrit, videri idauUem ipf viram, fecundirniJHt
»difcipH»*prit>e$imUMIiel[e.



D' U N PROVINCIAL.

Les 'Soriniens

1

h
négative.

mil ici en jeu

mal-à-propis.

Témoignage de

l'ierreàu- Mou-

lin 0» faveur de

turent
d'une grâce particulière it Dieu, On ne

peut douter
qu'il ne veuille dire que cela n'eft

point néceflàirepour connoitreen généra! l'exiften-
ce de la

Divinité; car
pour prouver fa pcnfée il

cite Saint Paul, qui a dit que les Payens ont con-
nu Dieu. Or durement cet Apôtre n'a point
voulu dire qu'ils ayent connu la Divinité fous la
notion d'une nature immatérielle, qui ait tiré du
néant tous les autres êtres. -Si

quelques Payens
avoient eu cette notion, c'eût été fans doute les

Philosophes i mais nous favons certainement que
tous les anciens

Philofôphesrejettoient la poflibi-
lité de la création, &

qu'ils donnoient
presque

tous à Dieu une nature
corporelle. Saint Paul

donc n'a
prétendu attribuer aux Payens qu'une

connoiflànce générale de l'exiftence Divine. Il

les croyoit fi ignorans là-deflus que tout auffî-
tôt il ajoûte (h) qu'Us fi fine égarez, dans leurs

vains rajtfonnemens & que le cour defiitué d'in-

telligence a été rempli de ténèbres. Il affûte .en d'au-

tres endroits (») qu'ils ne connoilToient point
Dieu, il les appelle (kj Athées. On avouëra

à
Mr. Bernard

que pour acquérir uneconnoiflàn-

ce auffi imparfaite que
celle que Saint Paul attri-

buoitaux Payens, le fecours de l'Ecriture ni

une grate particulière, ne font nullement néceflâi-

res. Mais il devoit prendre garde qu'il ne
s'agif-

fait point
de cela il ne

s'agilfoit que de connoî-

tre la Divinité fous la notion d'un être immaté-

riel, & Créateur de toutes choses. Ce n'eft qu'eu

égard
à une telle connoiffànce que Mr. Bayle

avoit fait mention de la néceflïté des véritez ré-

vélées ou de
quelque fècours d'enhaut. Voici

donc le fophifrne, (/) à ditto ficundiim qttid ad
dîEtutn

fimpliciter.
Les difciples de Socin

n'ontque faire ici car

puifqu'ils
nient que Dieu ait tiré du néant les

créatures eux qui ont lû la révélation ils ne

peuvent pas prérendre que lorfqu'on n'eft
pas fê-

couru des lumieres révélées on eft hors d'état de

cônnoître Dieu comme Créateur de routes ch'jfo.

Ce feroit fuppofêrq u'avec ce fecours l'on eften état

de

parvenir

à cette idée de Dieu. Mais bien- loin

de fuppofèr cela, ils le rejettent formellement.

e Pierre du Moulin l'un des plus fermes piliers
des Réformez, prête

ici fon témoignage à Mr.

Bayle; caraprèsavoirmarquécertainsdéfautsqui

fe trouvent dans la connoifiânee que nous pouvons

acquerirdeDieu par la voie de la nature.i lajoâte:

(m) Oui plut eft, nous ne voyons goutte en la con-

templation des œuvres de Dieu, fi ce n'eft que par
la Parole de Dieu,comme par l'aprocbe d'une lunette

celefte nous conjîderions diftinBement ce qu'aupara-

vant nous ~trfgM~ïi'M st grand peine. C'eft ct que

nour enfeigne l'Apôtre en
lonziefme chapitre

des He-

breux. Par foi {dit-il) nous enrendons que les

fîecles ont efté ordonnez par la Parole de Dieu,

(i) "Epitre aux Romains ch. i.v. 11.

(t) Epitre aux Galates ch. 4. v. 8.
Epître t. aux Thef-

»(ùlon. ch. 4- v. f.

(ê) « Epitre aux EphtSIiem ch. ».v. 1».

(i) » Voyez ci-defiùs la i.Part. Chap. LXX.p. g^.
» z. col. & if4j. 1 col.

(m) >ig2*Û quoi cictttimm in ipfa Oftrum Dei imtem-

platione, nifi Verbo Dei qutfi admitis cmfficillibHs diftittg*

,,af fartant que tgreinttfta(te\i»ntuf. Hce fanait Âptjhlus

ad Hebraros cap. r t.Fide (misait) intelligimus aptataef.

“ fe fecula,ut qui cernimus non funt ex appsremibus 6c-

j,ta, 'imitent creat'uacm muait ex non frt'xiftmtt mMetia

“ ab lis démuni, ut par efi, credi ijuifidem adhihiatVirtêDn.

“ MolinafUsdecognit.Dei p. 130. 1 j 1. erlit.Hafi|ienr. 1* ji.

,,Je me fers de la tradition de Charles Drelincourt.

(n) “ Ci-delî'us p. précédente z.
col.

noté (g),

Tom. III. a. Part.

Jeforte que les chofes qui Ce voyent, n'ont poin1 ]

efté faictes de chofes qui apparuflènt. Donnent

à entendre que ceux-là feulement croyent
comme il

faut la
création du monde fans aucune matière pré-

exiftentex lefquels reçoivent ta
Parole de Dieu avec

obéijfatwe de foy.
Vans avez vû (n) le

témoigna-

ge
d'un difciple de Luther. r

v N'oublions pas
cet autre

pa&àge de Mr. Ber-
i

nard .• (e) Ceux qui
croyent

qu'il y « an
Dieu, }

J

croyent
en mime tems, que c*eft-lk une vérité, qui

t
approche fort de cet premiers principes, qu'on ne

fi
1

met point en peine
de

prouver a caufe de leur évu-

dence. D'où vient donc lui pourriez-vous de-

mander, que l'on
a fait tant de livres. &

que l'on
continuë plus que jamais d'en faire,pour foutenit

qu'il y a un Dieu î D'où vient que l'on ralîèmblc

dans cette difpute le plus grand
nombre

d'argu-
mens dont on puie fe fervir avec toutes les con-

firmations
imaginables?

Eft-ce un figne que l'on,

met cette verité parmi celles qui font fi évidentes,

qu'il fëroit très- inutile de les prouver? Je vous

atrure
qu'il y a bien des Orthodoxes

qui ne fa-

vorifent point la prétention de M. Bernard.
Ci-

tons encore l'illuftre Pierre du Moulin..

Ayant employe les argumeus ordinaires de l'exif-

tence de Dieu, il y joint cette remarque
»

(j>)
»

Cependant je h'eftime pas que toutes les raifons

» que nous avons alléguées puiftènt prouver que
cefte énunciation,f/^ a un Dieu, foit du nom-

»bre de celles qui (ont cognuës' de leur nature.

vArifitte au z. livre des pofierieures Aualyti-

"ques au texte 6.
enfèigne que les énunciations

» cogneues
de leur nature,font celles que l'on croie

» neceflàirement aufli-toft que l'on entend les ter-

mes. Pour exemple fi quelqu'un entend que
•« c'eft que tout, & que c'eft que partie il eft

v impoflîble qu'il ne fçache & né croye que le

"tout eft
plus grand que fes parties. Et_ n'y a

"perlbnne qui fe puiflè jamais persuader le con-

traire. Or cette enunciation il y a un Dieu.

n'eft point de celte nature. Car il s'y en eft

trouvé qui etitendans la fignification des mots

"ont nié qu'il y eu(t un Dieu. » Un
très-grand,

nombre de
Théologiens qu'on pourroit (q) citer,

avouënt la même chofe que ce Miuiftre.

Si vous m'obje4tiez qu'il n'eft
point

contraire

à Mr. Bernard, qui n'a point dit que cette pro-

portion il y a un Dieu, ait l'évidence, des pre-
miers principes, mais feulement qu'elle en

approche

fort voici ce que je ferois. Je vous dirois pre-
mierement que ce qu'il dit eft une de ces expreC-
lions

figurées,
où l'on affoiblit les paroles(r)

fans

vouloir affaiblir le fens. Je vous demanderois en

fécond lieu Veut-il que ce foie une vérité allez
voifine de l'évidence des premiers principes pour

n'avoir pas befoin qu'on
la

prouve,
ou veut-il

qu'elle
en fait allez éloignée pour avoir befoin de

preuve 3

(0) “ Bernard niifufrà.
(p) nSeâ»equeper lise putt effici bstnc mmtciathnem,

>, Deus est ejfc de t»rttm geiicre qui funt nota nMuri.

» Ariltoteles t. poiteriorum tom. 6. ait tas emtncîathnts

y, ejf* notas natur# ate* inteileélis terminit neetjjàrio credun-

,,tur,Vtfi qmsfcit quid fit totum & t^aiil [h pars. non poteft

“ non frire <jr rrtderctotum ejfe majus partibus. Nue (juif.

itqu*m mufmm à fi imprtrabie ut alittr eniat. At hic,

“ ORtf'O Deus ïSTj»o» efi e'jitÇmodi m&mpofiinteileSis vo-

,,ceiïnvtntifumauineg*mtti>eum cjfe MoWnsus ubi fiipra

p. fo. 71. Je me fers de la verfîon de Drelinconrt.

(q),, Mr.
Bayle

en a cité
quelques-uns

dans les Chap.

“ 100. &101. de la Continuation des Penféesdiverfes.Il

,,a même cité Mr. Jurieu dans les Chap. ij>.ioo.& 14?.

(r) “ Véyez Voflius lufiitta. Oratsr. lorsqu'il parle de

“ la figure wtotmî & niitiffu.

Illiii z

III. Partie.

Si fexifltnce d*
Dieual'évidttt'

cr des premiers

frindfes.



REPONSE AUX Q.U ESTIONS

Kl. Partie.

si Iti fa/fimi

empêchent iç

cmnoitre ce qui
• dt i'évUctue,

.v >

preuve Au premier cas votre objection feroit fri-

vole; Se au fccond cas l'obfervation de Mr. Ber.

nard ft réduirait prefque à rien.

<

> Vous pourriez vous fervir d'une
autre vdye,

pour
concilier (on affirmation avec les rveus que

fait Pierre du Moulin & plufieurs autres Théo»'

logiens. Ce feroit de dire qu'ils n'ont point nîé

que

cette
propofiiion il y a un Dit» n'ait en

«le-raême réVidencedes premiers principes; mais

«jtl'tts'
ont feulement avoüé

qu'elle perdoit une

partie de (on évidence à l'égard de
quelques per-

ibn'nes (f) qui étoient intéreflees à la nier foît

quittes s'apperçuflênt de la corruption qui les y
fntéreflbit foit qu'elles ne s'en

apperçuflènt pas.
jf'auiois bien des chofes à

remarquer contre une

rélle répbnfè:je vous dirois, c. Que l'évidence eft

une qualité relative & qu'ainfî c'eft abufer les

teneurs que
de leur faire (avoir

qu'une chofe eft

évidente en elle-même, mais
non pas à

l'égard de
ceux qui n'ont pas l'efprit difpofé d'une certaine

façon, i. Que lorlqu'il s'agit des'premiers prin-

cipes,
on ne demande des perfonnes à qui l'on

fup'pofèqu'ils paroîtronrévidebs.fice n'eft
qu'el-

les entendent les termes. On
n'éxige point qu'el-

les ayent
de l'honneur & de la vertu. Les

gens
de bien n'ont ici aucun

privilège j ni aucune pré-
feïence fur les (cèlerais. }. Que quand on affir-

lfië que
la thefè dont il s'agit eft auflî évidente^

ou peu i'en faut, que les premieres notions on

Confîdere le
genre humain tel qu'il exifte, & non

pastel 'qu'il fêroits't!
avoitgardél'irmocenceori-

gi'nélè. 4. Que c'eft donc chercher des échapa-

tbires!,qùe d'attribuer
les exceptions aux mauvais

effets du
peché. j. Qu'en voulant éclaircir cette

difpute pardesfuppofltionsdece qui fepaflêdans
le cdÊur des

gens,
on la

plonge au contraire dans

de plus grandes oblcuritez vû
l'ignorance où

nous femmes des penfees (êcreres d'autrui & yû

même que l'on prétend que les interérs de l'amour

propre
qui pouffent un homme vers

I'Athéiftne,
lui font

quelquefois inconnus. 6. Que par ces

fuppofitions l'on s'expofe à (t) des
repréfailles fâ-

fcheufës qui au lieu de laiffer faire du
progrès à

l'examen de la thefè, font confumer tout le tems

à difcuter des retordons ou des récriminatiorïs.

7. Que l'on n'oferoit dire fans craindre de fe ren-

dre ridicule qu'il y a eu des
gens qui fe font

perfuadez que
le tiers d'un tout eft

égal à la moi-
tié. Cependant il eft incontestable

qu'il y a eu

beaucoup de
Chretiensquiont eu un interêreffen-

tiel à croire cela tout ceux, par exemple qui
n'ayant dû recueillir

que la moitié d'une fuccef-
lion, fe font

emparez des. deux tiers. Les remors
de la confcience; la crainte de s'attirer la malédic-
tion de Dieu; le défir de

poffeder tranquillement
te bien

ûfurpé
& d'accorder la joie de cçtte

jouïflànce avec l'efpoîr de la protection divine en
ce monde, & de la 'félicité duParadis en l'autre,

fontdesrefforts auflî puiflàns qu'on en puiflê ima-

giner. Pourquoi donc n"ç>nt-ils pas perruadé à
ces Chretiens-là

que le tiers d'une fucceflîon eft

égal à la moitié Y avoir-il rien qui les inté-

lefflt davantage que cette perfuafion? 8. Qu'il
n'eft donc point vrai

que l'évidence des premiers

principes foit. étouffée par les intérêts de l'amour

(/) «Voyez
les paroles de M. Bernard rapportées ci-

» deflus Chap. IX. pag. 9 « 9. ». coL note (m).
(t) Voyez la ContinuatrondesPenféeïdiverfes Ch.
19.

(a) » Voyez ci-deffus Chap. XIII. p. 930. col. &

» pag.

fui».
(x) •>Voyez ci-deffus part. Chap.CLII.p. 8zo. 1.

»col.Chap.CtXV.àlafio,& Chap.CLXVIII. p.8J4.

Si tout h munit

fut tvvtbfms
étude la venu.

tlt cmntijpmce
Je Dira.

M;
de Voilant

fciitimt lit néga.
thjt centre un

DiScur Luthe-

ries.

Sxppojîtim d'u-

ne Conférence
entre ce Dccleur

& un Barbare.

propre. 9.' Que fi enfin pout donner
"quelque

iuftcdè

à fon hypothefe, Ion fe trouvé néceffité

à nier tout court l'exiftence de l'Athéïfme fpécu-

latif, l'on doit prendre garde aux nouvelles dif-

fieuhez qu'on rencontrera, qui ne fauroient être

petites,
vit les chicanes 4pnt "je Profeflèur Voë-

tius («) fe vit
obligé de s'armer de pied en

cap
afin d'éviter les coups.

Je vous ai déja fait connoître (x) Mr. de

Vallonc, comme un Miniftre auflî bon Prédet

tinateur
que

Calvin. Vous le croirez donc très-,

éloigné
des Principes Sociniens, & vous ne vous

y tromperez pas. Je vous avertis préiêntement

qu'il a rejetté avec beaucoup de hauteur l'hy-

pothefê d'un Luthérien, que (y) valet, fer.
vante Européen, Indien, tout le monde

peut

avoir fins peine &
pou

étude une
connoijptn-

ce générale de VlMte de Dieu, de fa Perfe&itm,

déjà Tâute-pHtffkmeydefaJufiice, de fa Mijericor-

de &c. Et même une connoiflânce qui arrête

l'homme dans tobéijptnce à la Loi de la Nature, &

le détourne des
grands pèches.

eu cette nature vï-

cieufe & corrompue eft portée. Air. de Vallonné

(-ï.) prétend que c'eft-Jà une
Republique de Platon, J

& que (a)fîlott fxifeit ce conte à des
eens de l'an-

tre monde ils le croiroient
peut-être car ils

ne
fâatiroient pas de quelle trempe eft Cefprit du com-

mun dn peuple, ,& quel animal c'eft qu'un monta-

gn$r Européen
eu qu'un Barbare tiré d'un Hameau

placé
dans les Indes (b) Ce qu'une gran-

de partie de ceux-lamhnc qu'on appelle Scavam

prennent pour Dieu n'eft Jiuvenl qu'an Etre chimé-

rique,
ou tout indolent ors tout

foudroyant; cboijîf-

fez, point de milieu c'eft une forme ajuftée au

tour de leur ejprit. Ne raifonnent-ils pas c'eft en-

tort pis la Divinité n'eft pour
eux

qu'une formida-
ble

Putjfance,
le

plus grand objet de leur
frayeur &

de leur averjien ils la
multiplient autant défais

qu'ils
trouvent Àt fajets de crainte; ils la revêtent

pour
la

flatter
de tontes les

fottifes qu'ils prennent

pour
de belles chofes; les

extravagances qu'ils
débi-

tent là-de fus font
la honte de notre efpece.

(c) Comment donc des Peuples entiers, dans
lefquels

on nt trouve, pas pins
de trace de la raifon qu'on

n'en voit dans les bêtes comment un Hotentot par

exemple, peut-il
avoir une connoijftnce d'un Dieu

Puijpint, Jufte, Sage, Mifcricordieux faire de

cette connoijfanee une digue àftspœjfwxs, & s'abfte-
nir de violer la loi naturelle par ebéïjpmcc

à l'Au-

teur de la Nature?

Après cela M. Valione fuppofe une conférence

entre fon
Antagonifte

& un Barbare. L'endroit

eft vif; je vais vous le copier.

Envoyons M. le Doéteur, dit-il (d), «prêcher
s

ce Gentil moderne. Commencez, lui dira-t-il,

par- vivre félon vos connoiilànces auflî fais-
(

» je lui répondra le Barbare je connois que
cette vie

que je méne m'accommode & je n'ai

pas deflèin de la quitter. Mais ne fentez-vous

«pas qu'il y a un Dieu, ajoutera" le Docteur 3

Que ce Dieu demande que vous fuiviez les loix

de la Nature ? Qu'étant Jufte &
Sage il veut

» que
vous le deveniez auflî Oui repliquera

» l'indocile Difciple je penfe
bien

qu'il y a je
» ne fçai quoi qui eft plus fort que nous que

· je

“ 1. col. &8ff. t. col.

(y) “ Valione Défenfe dt l'Apologie pour les Rcfor-

,,tom. t. pag. nj.

(a) »ld.iiid.pag. 118.

(*) ,,lâ.ïbii.tag,m.

(b) “ li. ibii. fag. n 5 I ifi.

\c) ,,ld.ibiJ.p*g: 117.

(il) ,,Id,tl>id.piig. ii2.8itiiiV~
`
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Onfefim de

eefujee.

1 1

Il

/bideiEgtifisde

trente, citée à

»}e ne connois
que parce quil

metend malade,

«quand je ne veux pas l*êtie & qui tue me*;
»

femblables, quand i Is voudraient encore vivre
i

»
pour la Nature que vous dkes c'eft

apparemi'
"ment cela qui eft en moi t qui demande

Hu*,fe me donne tout le bien que je pourrai j>'
"jelefaisauffi," lihon mut comme cela le de.
»mahde au moins tout comme je peux: que
Mle- Doûeur

l'interrompe en lui demandant
«s'il ne fçait donc pas qu'il ne faut

point
faire

"du mal Ion Prochain Je lèfçai bien dira
» l'Hotentot s car' Ce Prochain1 s'en

vangeroit } fi
i

» je lui dérobois une pièce de fon bétail, peut-
être feroit-il nîdurir tout le mien ou Ii j'étois^

"le
plus fort il me, laiflèroity& je demeurerois

1

» fans
compagnie. QUe le Doâeur lui crie

qu'il
«doit avoir les mêmes

égards pour tous ceux'

"qui font fait's comme lui il" lui' tepondra que'
"cela, qui parle' eh lui demande qu'il mange

• "lâchait de quelques-uns; oâ qu'il tue les'au^i
•» très pour avoir leurs biens Enfin que lé

Pre**
cheur en vienne à fo dernière reflource } qu'il

» le menace de la punition de Dieu s'il conti*'

»nuë d'en u(ër ainfi il ne s'en étonnera pas

"davantage; tour au plus fe cofitenrera-t-il de'

» l'aflurer
que jamais celui-là .qu'il appelle Dieu

»'ne hit a dit qu'il falloit faire autrement, qu'au
»'

contraire
il ne croît pas le

pouvoir mieux imi-'

»» ter qu'en tâchant d'être comme lui le
plus

fort & le
plus riche afin de fe pouvoir con-

» tenter en toute maniere.
l

Je ne vous dis
pas

ce
que Mr de Vallone ré-:

pond furies avantages que fon adverfaire vouloir

tirer, foit des lumières & de la fageflê
dequel-1

ques'anciens Payens foit des paroles de S, Paul'

que Mr. Bernard à cirées. Qu'il vous fuffife de

iavoir que fur la queftion {e) s'il étoit facile'

aux Idolâtres de parvenir à ta connoiflànce du

vrai Dieu Mr. de Vallone anri-Sociriien &'•
Calvinilte

rigide
eft contraire à Mr. Bernard

& conforme à Mr. Bayle. Je pourrais citer (/)
Mr. Amyraut.

Mais-de peur que Mr. Bernard ne méprifê la
e

penfee de quelques Docleurs particuliers allé-

guons-lui
une autorité fi

refpe&able qu'il n'olë-

foit la contredire. Citons lui la Confeffion de
Foi des Eglifes Réformées (g) Combien

qu'ily
ait encore en l'homme quelque. difiretion dit bien

&_
dumal, nonoh fiant nous difotis que ce qu'il a de clarté

Je convertit en tenebret', quand il efi gtte~iôn de
chercher Dieu tellement qxj'il n'en peutnux-

lEMENT APPROCHER PAR SON INTELLIGENCE

ET RAISON

(O"C*eftainfî que Mr. Bayle

la propofe au Chap.
s>CIV. de la Continuation des Penfées diverfes. Mr.

Bernard la rapporte un peu autrement de parvenir-,
“ dit-il à Uanm'jfxtice AeVimjjkenct ifunfenl Dieu. Les

Spinozitles ne reconnoiflènt qu'un feul Dieu, 8t /ont
• "néanmoins Athées.

::I J

CHAP ITRi XVi

")~ ~f' .J1"~

Iiifputr de mot dans cette qurfiio». Quct eft le fie–

gê de U difficulté. Ce que
c'rff qu'un bon examttf* <

\Pbitofiphiq8t." CvnfidJrttimfièr- t'immatériditi'
de Dieu.- Difficultés, qui accompagnent

m fimt^
=

"ment de Mr. Locke. Fragment d'une lettre dtf

ïtre Marfinm,
--•' ù

1
.v "i. .i', -<->

Hjf A is â votis dire le vrai je nepenfe pas quÇ?1

,1k difpute que
l'on a fur cette queftion c

toit autre. chofe qu'une 'difpure de mot.
Qte

les parties s'expliquent bien il fe trouvera qu'el- “

les" S'accordent dins le fond. Mr. -Bayle a mon- V,

tré (a) qu'à certains
égatds

rien n'efl plus facile'

à l'homme que
de croire l'exiftence de la Divini--

tê; mais qu'à d'autres égards cela demande beau..

coup de méditations profondes & difficiles, Si

l'on examine attentivement ce qu'il a dit fur ces

deux points ,& qu'il a fortifiée de raifbns&'d'au-5

taritez on aura bien de la peine à n'en pas con-'
venir à le détruire. Reliiez un peu ce que'

je,.vous ai écrit'' (b) contre le Journal de
Tre-]

voùx. Pendant qu'on n'attache au mot Dieu qui
l'idéed'être" éternel & néceflàiw, de caufe'préi'

mier'e ,'&c.tout'eft Facile on réuuiroitaiiefflent-

dans ce centre-là tous les habirans du monde*

fans en excepter
les

plus grands Athées car jfc ne-

penfe pas quil y" ait encore des défenfeurs de

l'hypoteiè d'Epicure touchant le concours for-'

tuit des atômes. Ainfi abftrœhettde-ab tntnifinjhi'
en faifant abftraftion de toute idée particulière ,[

au-deflôns de l'idée générale que je viens de
vous|

caraftérifer vous ferez foufcrire à rous les horh--

mes qu'il
exifte 'une nature divine. A cela fi£'

rapporte ce que dilent quelques-uns qu'il n'y' a'

poi,nt
de

difpute Tur l'exiftencé de Dieu mais

lèulemënt fur fon eflènee. S'ils croient que ce
foit un grand point gagné

ils Ce trompent car1

Straton n'eût point fait difficulté, de dire
que la

Nature eft un' vrai Dieu il n'eût pas été alîèj

extravagant pour faire un Schîfme Philofophique;
au fujet d'un mot fi l'on eût voulu fe contenter

qu'il l'employât ,&i lui
permettre de

l'entendre
à fa manière.

Peut-on douter de cela lorfqu'on fait que
<

Pline qui ne metroit point de diftindion entre

la Divinité & le Monde à donné au Monde le.

nom de Dieu & quelques-uns des
principaux

attributs de Dieu qu'il a dir
que le. Monde

éroit l'Ouvrage de la nature des chofes & la na.

ture même des chofes (c) Mtmdutn & hm quod

nomine alio ctelum appellare
libuit > numen cjfe

credi par eft, sternum immensum,1neqtjè

GENITUM NEQWE INTERtTtmUM UNQpASt;

Sucer eft ( mundus ) aternut imnienfiis

tôt us in toto imo vero ipfi
totum finitus & in-

finit 0 fimilis omnium rerum etrtus & fimilis in-

certo extra. intra cttnSia cemplexHs in fi idcmqtie
SERUM NATURE OPUS, ET RER.UM IPSA NA-

TVRA. '1.'

Je viens de voir ce
que

les Auteur?- des Mé-

. moires

(/) “ Voyez ci-deffous pag. fuivanre, note (»).

Q) “ Conféflîon de Foi des Eglifes' de France art. 9,

(a) “ Voyez les Chapitres XX. & XXI. de la Csmà-
“ nuation des Penfées dït>erfes & lé Chap CIV.

(ê) “ Ci-defTas z. Parr. Chap. CXÏL

(c) “ Pliit. tti.
i. iitit. Illiiî|

in. Pau*.

ta Àijptte fur

ntteqmfiim s'ilil

tft facile
de cm-

Mitre Dit» ejh

une fnr logoma-
chie.

loguns

de que Pline dit

de U Divinité
du Monde.
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Itt. Part.

Sxanun de la

Critique de Un.

ée Tnvmx.

moires de Trevoux ont répliqué aux cinq
te.

marques que j'ai oppofées à leur critique, llifc

contentent
de repréfenter fort fuccindtement. 1.

(d) Que je
n'ai cité

que des Philofophes “ &qu'il

s'agiflôit de Peuples entiers. ». Que ni Peupla
ni

Philefiphu ne fç Auraient fans une contrjtdiiiim ma-

nifefte
reconnaître un Auteur du monde, &. «ter

l'exiftence de 'Dit» i car Dieu & l'Auteur d» mon-

de fini deux ttrmet ftnonymes. } Que Us Spint-

*#;« n'entendant far le nom
de première eaufi que

la manière peuvent fi jouer du refit des hommes

en abufant du langage ordinaire M<M~ .f't~M/Mt

ei qu'expriment
Us termes qu'ils employent ils

ne

• fe trompent que fur l'effence de Dieu, &font d'ac

cor d avec le genre humain fur fon exiftence..Voilà',

leurs répliques vous en conclurez qu'ils aban-

donnent la défenfe de la plupart de leurs objec-

tions. Mais ce n'eft pas leur feul endroit foi-

ble
Car en i.,lieu ils font entendre que fi j'a-

vois cité quelque Peuple je les aurois embanaf-

fez ils croienr donc que l'autorité d'un Peuple

barbare eft confidérable & que cette d'une Ceâe

entière ne l'eft point quoique ce
foit la plus

célèbre de toutes les Sectes (<?} du Vafte Empire

de la Chine. Trouvera-t-on qu'en cela leur dit.

cernement eft digne
de louange î En î. lieu

lç^s Peuples Athées que l'on a citez fur la foi mê-

me'des(/) relations
les plus modernes des Je-

fiiites t ne prouvent-ils rien î N'eft- il pas fur quë

ces Peuples ne doutent point que le Monde ne

fuit la caufe de la chaleur & de la lumière par

le Soleil &
par

le feu & ainfi du refte Ils n'ont

donc point ignoré qu'il y a eu éternellement une

caufe de tout ce qui
a été produit (g) ils ont

Seulement ignoré que
cette caufe diftribuât les

biens & les maux félon que
les hommes fe con-

formoient à fa volonté, ou ne s'y
conformoient

pas.' 3. Il ne peut y avoir de contradiction
en-^

tre reconnoître un Auteur du monde Se nier

l'exiftence de Dieu, qu'au cas qu'on attache au

mot Dieu la même idée qu'à Auteur du Monde i
mais il n'y aura point

de contradiction, fi t'ont
attache au mot Dieu l'idée d'une caufe tranfiti-

ve, &
qui applique fes forces comme bon lui

fcmble, &
les proportionne par 'rapport aux

hommes aux prieres qu'ils lui adreHènï 5c

aux facrifices qu'ils
lui offrent. Ceft en ce

fèiïs là
que

l'exiilence de Dieu eft' niée

ou ignorée par les Athées quoique
d'ail-'

leurs ils ne nient pas ou n'ignorent pas que le

monde n'ait une (h) cau(e. 4. Il eft certain
que'

les Spinoziftes abufent du. langage ordinai-

re ils entendent par le mot Dieu toute au-

tre chore que ceux qui font
profdlion

d'u-

ne Religion mais on ne peut dire qu'ils font

d'accord avec
le

genre humain fur Fexiftence de

Dieu /qu'en réduifant l'idée de Dieu à l'abftrac-

tion que j'ai décrite (i) ci-deflus. Or comme

-

(il)" Mémoires de Trevoux, Mai 170V. pag. 78*1

“ dans l'extrait dn i.Tora. de la Réponte aux QueftkWs
d'un Provincial.

(e) “
Voyez ci-deflus pag. 916. 1. col. &

notez qu'il
“ y a d'autres erandesSectcsdans l'Orient qui au tondd

“ font Spinoziiles. Voyez
leDiâion. Hilïor. & Crit. à

“ la remarque D. de 1article Japon & à la remarque A

3,'de" l'article Spinoza.

(/) Voyez la Continuat. des Penr diverfes §. XIV.

(s) » Conférez ce qui a été dit des Caoifiens ci-deffus

“ pag. 93 1. ». col. note (*). 1

(*; “ En prenant-, le mot de caufe pour ce qu'il y aa

“ d'ac^ivjté dans un être qui n'eu point diftinft de tes
“ effets 1 ou qui produit par voie d'émanation &c.

(i) ,» Pag. précédente i. col.

Ot) ..Ceconfentement concerne une Divinité qui foit

Précis de ce
que

Mr. Bayle tt-ii;

itus au
long [xt

la
conno'jjance

de Dieu.

SUi'ilK'yiti!

trclui&frir.À-

vtrfat'es qu'u-

ne quifiim d'

met.

il
ne s'agit pas d'un pareil (kj confentement dans,

la difpute de Mr. Bernard rien n'eft plus mai

fondé
que ce que difent les Journalittes de Tre»

\oux(t) que Us vrais fentimens m'échappent dans

ta chaleur de la difpme. Je ne puis
allez admirer

que des Ecrivains 6 pénétrans n'aient pas com-

ptis un peu mieux le vrai ppint de laqueftion.,

V oudroient.ils fe glorifier
de ce qu'un Athée de.

pratique qui pour l'intérêt de Ces
paffions

abo-

minables auroit étouffé à- peu près dans fon cœur

& dans fon efprit tout fentiment de Religion,

leur déckreroit qu'il
veut fouferire à quelque

définition
que ce roit qu'on. lui donnera de la

nature divine» pourvu qu'pn
en ôte l'infpeââon

fur la conduire des hommes & l'application à

punir leurs déreglemens ? Il eft pourtant
vrai que

cette efpece d'Athées n'ayant intérêt qu'à rejetter

ces deux points. peuvent admettre tous les autres

mais l'on feroit bien Gmple fi fous ce prétexte,

l'qn jugeoit qu'ils font d'accord avec le refte des.

hommes fut réxiftence de Dieu. Ce feroit fouf-

fi'ir qu'une équivoque btoiiillât
enlêmble les li-

gnes
de

fëparation. h
Si je me fuis interrompu à caufe

de ces
rép'i-.

i

ques de Meilleurs de Trévoux, ce n'a pas été
l

en abandonnant mon rujct, ou en perdant de vûë

la conclufion que je voulois prendre
de cette ma- <

niere Ce qui eft. à la portée de tous les hommes fe.

réduit d éici }<t*</ Mf{~f un, êtrc éternel & nécef-

faire ,une caufe primitive
du Afonde s mais dès

qu'on

recherche fi cette caufi agit nécejfairement ou avec

une pleine liberté d'indifférence ifielletjl difimtle de

fis effets if; elle eft incorporelle fi par unfimpU aSe

de fon entendesnetrt elle commit toutes chofes fi nos

prières changent le cours de fin aElion,&c. on trou-
ve {m) des difficultés, que peu de

gens
ont fitrman-

tées parles feules forces dé la raifon. Tous tes an

ciens Pbilofophes ont erré
pitoyablement (n) fur ces

matières.

Je viens de vous donner un précis aflez infor- <

me de ce
que Mr. Bayle a détaillé fur les deux i

points marquez ci-deflus dont l'un
regarde ce

qu'il y a de difficile dans la
queftion dont il s'a-

gît.
C'eft

à
ceux qui parlent d'une autre manière

à s'expliquer précifément & jem'affure que s'ils

le font il fe trouvera
qu'ils n'ont point compris

dans la claflè des chofes faciles ce que Mr. Bay-
le a marqué comme difficile'; & par conféquent

que la difpute qu'ils voudroient avoir avec lui
ne feroit

qu'un mat-entendu qu'une queftion
de mot. Je fuppofe que ce foient des

gens qui
aient examiné avec une très-forte attention ce qui
concerne ce fujet car je fai

que les perfonnes qui
n'ont pas examiné les chofes qui fe font con-

tentées d'une très-petite difcuflîon ne trouvent

rien de difficile dans les objets qu'ils ont com-

mencé de croire dés leur enfance. Les norions

qu'on te fait de Dieu dans cet âge-là, &
qui pren-

nent

un objet aéhiel de Religion.

(0 “ Mémoires de Trevoux ibii.

{m) Touchant les difficultés de connoître Dieu

voyez le Diction. Hillor. & Crit. à la remarque F de
“ l'article Simtmides.

(a) Voyez Mr. Amyraut Trnité des tteligions pag.
,,49. iif.&dansl'endroit où il parlef/wg. !>. i;o.)des extravagances de Platon, notez qu'il emploie le

“ j. & le 4. Chap. de la t. Part. à montrer que fans la

» révélation on ne peut être bien afliiré ni de l'immor-

talité de l'ame, ni de la création du inonde ni de la

» Providence divine. Il dit pag. 130. qu'il a demmfiri

que jans «ne [mnatunllt révélation l'efprit humain »e

ti Jaunit avoir \aucmrc certain* intelligence delà nature de

“ Dieu. Ceci confirme ce que j'ai dit ci %iïiis contre

“ Mi, Bernard dans le Chap. XIV.



D'UN PROVINCIAL.

St.Evremont

jm-U difficulté
ii comuitre

Dit».

Bit M. la

nhcriefurU

tttimi fitjet.

jajfngedeM.dt di

nent (») peu-à-pea la forme qui s'accommode le
mieux au

génie
ou au tempérament d'un cha-

cun, fe préfentent fans aucune peine ce
qui fait

que l'on
condamne fièrement &

que l'on traite

d'impie quiconque le
plaint de rencontrer des dif-

nculrez. Il ne faut donc chercher ici que le juge-
ment des hommes

doftesqui ont pris la peineBde
philofopher. Ne vous attendez pas à voir parmi
eux

beaucoup de
gens qui fe vantent d'avoir trou-

vé tout facile. Ceux
qui parleroient ainfi crain-

droient defe décrier auprès desbons connoiflèurs;

je veux dire de
palier ou pour des

dupes qui
n'ont nul difcernement. ou pour des fanfarons

qui voudroient qu'on crût que leur
efprit fupé-

rieur, comme un Soleil
qui diflipe tous les nua-

ges de
l'armofphere les a mis dans une pleine

férenité. Vous
trouverez donc dans la clarté des

hommes doues", qui ont fait un examen
philo-

lophîque de la matière dont il eft ici queftion
très-peu de

gens qui le vantent d'être parvenus
fans peine aux notions les plus distinctes & les

plus (ùres. Vous en trouverez au contraire beau-

coup qui avouëront
que

toutes les forces de leur

efprit étoient épuifées & abfbrbées avant
qu'ils

euffent entamé ces
grands objets ou

qui crain-
dront humblement de s'être arrêtez à leurs pro-
pres perceptions. Cela me fait fouvenir d'une let-
tre

qui fut écrite à Mr. Juftel par un
(p) grand

efprit. Je veux vous en copier un
paflâge.

't » ( j ) II eft beau de chercher Dieu en
efprit &

» en vérité; ce premier Etre cette fouveraine

"Intelligence mérite nos
fpéculatîons les plus

»> épurées mais quand nous voulons
dégager no-

tre Ame de tout commerce avec nos Sens,
fommes-nous aflurés

qu'un entendement ab£.'

"tsaitnefeperdepasendespenféesvaguesj&ne
fe forme plus d'extravagances, qu'il ne décou-
vrira de vérités? D'où penfez- vous que vien-

nent les abfurdités de tant de Se&es que des

médications creufes où l'Efprit au bout de fa
«rêverie ne rencontre que fes propres imagina--
»*rions ?t

Que direz-vous d'un autre
paflàge que je tire

d'un
opufcule très-fenfé, qui tient une

digne pla-
cedans le

Mélange curieuxqu'un fort habile hom-

me a publié depuis peu L'Auteur de cet opuf-
cule (r) condamne avec beaucoup de raifonceux

qui méconnoiflênt laDivinité dans les
ouvrages du

monde Coit
que par un efprit lâche ils devien-

nent impies feulement pour fi déclarer panifiais de

quelque fameux Libertin foit
que par une

farce
d'ame

extravagante
ila ne veuillent en rien dependre

de leur Créateur. Mais il trouve un troifîéme or-

dre d'incrédules. Ce n'eft pas, continue- t-il (f),

qu'on
n, voye les plus honnêtes-gens du monde, &

les plus favans tomber dans quelque forte d' Incrédu-

lité ou d'incertitude. Ceux-ci ne fi contentent Par
de découvrir une

Intelligence éternelle par l'Ordre

de lUtivers; leur Curiofité les pouffe à rechercher

et que
ce peut être; & après avoir étonné leur En-

tendement de fes Qualités infimes que t Efprit de

l'homme ne fauroit
comprendre

ils
demeurent fou-

vent incrédules
maigre qu'ils en

ayent & ne
fin-

roient accorder les fintimens de leur Efprit avec

ceux de leur Conflit nce.

( •) Voyezci-deflus Chap. XIV. pag. <>)6.i. col. les

» paroles de Mr. de Vallone.

(p) "Mr.debaimEvrensond.

(<j) «Oeuvres mêlées de Saint Evremond to. 4, pag.
» 151. 153. édit. d'Amfti 170S.

(0 «LaValterie, Traité de l'ufage de la vie au t.
»tome du Mélange curieux imptimé à Amflerdam

1 70Î. par les foins de Mr.Des Maizeaux pag. }»,

IH.PAMU.

1 r

'rame ie cette

iBcuUititit
elamtthnit

la chercher U

nuê.

CeftbienmaïquerlefiegeouUfourcedesdif- j
J

ficulrcz. On ne k- contente pat de découvrir ut»

Etre étemel
&néceiraire,uneintelligencequi (bit

la caufe du Monde: cela ne futfiroit pas à fe dif-

tinguer des Athées car Spinoza
n'ôte point

à

Dieu l'attribut d'être penfant on veut favoir fi

cette caure eft immanente, ou tran&ive imma-

térielle, ou matérielle} néceffitéc dant fes voli-

tions, ou capable de vouloir ceci plutôt que ce-

la & ainfi de plusieurs autres propriétés, Uns la

connoillance defqueUes on
ignoreroit le fonde-

ment du culte divin. La raifon humaine fe peut
trouver là-deflus dans bien des perplexitez. Vou»
en ferez

plus convaincu, fi vous faites réflexion

fur ce
que c'eft que la méthode de chercher la

vérité.
Elle

comprend 4. préceptes. » (t) Le premier Pl.

"eft de ne recevoir jamais aucune choie
pour J'

J

»
vraye qu'on ne la connoiAe évidemment telle, je

"c'eft- à-dire, de ne comprendre jamais dans fes vt
» jugemens que ce qui fe préfente fi clairement à

» l'efprit qu'on n'ait aucune raifon de le met-
» tre en doute. Le fécond eft, de divifer chaque
» difficulté

qu'on examine en autant de
parties

»
qu'il fe

peut, &-qu'il e(t requis pour la mieux

«rélbudre; Letroifiéme, de conduite fes petî-
»fées par ordre, en commençant par les cho-

»fes
qui font les plus connuës dans ce

»que la queftion
a de particulier, pour mon*'

»ter
peu-à-peu

& comme par dégrez à la

"découverte de celles qu'on ne connoîc pas. Le
»

quatriéme & le dernier eft, de faire par tout
» des dénorabremens fi entiers, & des revues G.
«générales qu'on fe puitfe aflùrer de ne rien
» omettre.

Ce n'eft pas le tout il faut encore examiner

fi (u) les idées
qui paroifent claires le font en effet:

elles ne le font point fi la prévention (c mêle dans
les .jugemens que nous portons. Or afin de s'af-

furer qu'elle ne s'y eft point mêlée, (v) itfauf

cotfjiderer principal,ment cinq chofes. 1 S'il n'ejt

pas vray que
nous ne croyons la chofe dont s'agit,

que parce que nos maîtres nous l'ont ainfi en feignit.
i. S'il

n'ejkpas vray que nous ne croyons cette chofe

que parce qri slit a -eJfi approHVée par xn grand
nombre de

perfinnes que
l'on

eftime dans le monde.

J. S'il n'eft pas vray que
nous ne la

croyons qu'à

caufe du
long ufage & de la coutume c'eft-à-dire

à caufe que nous avons une telle idée depuis noftrt

enfance & que nous avons
jugé que plufieurs chs-

fis eftoient véritables parce qu'elles
étoient

confor-
met à cette idée. 4. S'il tt'eft pat vray que nous

concluons U verité dont
il s'agit d'un principe

fitppofé, & que nous n'avons jamais examiné. $.
S'il n'eft pas vray enfin que c'eft la

feule nouveauté

qui nous la fait croire.

Avouëz-moi, Monfieur, qu'une verité qui

pourroit paroître facile à découvrir, fi l'on no

faifoit que l'examiner légèrement, deviendra bien
difficile, 6 l'on ne veut s'aflurerde l'avoir trouvée

qu'après avoir obfervé cette analyfe des Carte-

fiens. C'eft une méthode qui demande que l'on
examine non feulement les objets, mais aullî Ces

proprespenfées, afin
d'en éloigner toute l'influen-

ce de la préoccupation. Quel travail n'eft-cç pas

que
(f)«U. a»d.pn£. 31.3 j.

(') R|S'S > Syltémc de Philofophie Chap. 4. de la 4.

partie de la Logique co. J. pag. m. go. 9 x. Et notez

.» qu'il tire cela du Traité de la Méthode QomfoCé par
» Mr. Defcartes.

(«) uM.m.Cbf.1' r

(v)»I*.iH<l.t»g.!>7-9*-
·



REPONSE AUX Q.U E S T I O N S, &c.

III.PAftTIE.

DimaJU fie.

«rdert-immu-

taiilitc A* Dieu

tvtcU libtrti

dtfil Deere»,

t

Prtuvn de fi»

immiairiiititi.

Cenjcqutnccs it

n Dogme cppt.

fies i dis vlri-

tex.qtfmttffiKt

mb/mdetuttr.

TUficultèfur
Vntm du bitlt.

Et far U litifm
hcaUde tamt

dtl'bommt

ave de cerfs.

que d'être fon propre juge (vu) avec la derniere

fèvericé, & avec un-difeernement exaft de toutes

Ces préventions! 1

Je vous ai alfez
parlé ( ) des difficultés infur-

momables que la Philofophie rencontre quand.

elle veut accorder les perfections de la nature de

Dieu avec le mal phySique, & avec le mal moral

qu'on voit fur la terre.Èlle n'en trouve de guéres

moindres, quand elle veut accorder l'immutabi-

lité de Dieu d'abord avec la liberté de Ces Dé-

crets, qui ne font réellement que Dieu même; Se

puis avec les menaces & les promeflès qu'il
fait

aux hommes fous des conditions & enfin avec

l'efficace de nos facrifias & de nos prières. Je

ne vous dirai pas que tes objections des Sociniens

fut ce fujet font Suer nos Profellèurs en Théolo-

gie. Je ne m'arrêterai qu'aux difficultez de conci-

liés, l'immatérialité de Dieu avec fon immenfité.

Vous aurez là un exemple qui confirmera tout ce

que je viens de vous écrire fur la 7. remarque de

Mr. Bernard.

Les preuves de l'immatérialité de Dieu font
très-fortes. En voici la gradation. Dieu doit être

une nature
intelligente:

tout ce
qui

eft compofé

de parties
eft

incapable d'intelligence:
tout ce

qui eft matériel eft compofé de parties: il faut

donc que Dieu {bit immatériel. Mr. Cudworth

(/}
a mis dans le

plus
beau jour du monde la

vérité de toutes ces propofitions. Ainfi dès que
l'on aura Surmonté la peine de bien comprendre
les

raifonnemens qui prouvent cela, & qui font

quelquefois d'une abstraction («,) fatigante,
on

pourra fe repofer tranquillement fur cette per-
fualion

que Dieu eft un être immatériel. Mais

pour jouir d'une parfaire quiétude là-deSTûs il

faudroit que les conséquences de ce
dogme

ne

combartiflent pas quelques
autres vérirez qu'il

nous importede retenir; car fi nous ne pouvons

point
réfoudre ces conféquences, nous retombe-

rons dans l'incertitude. Les rairons qui prouvent
l'immatérialité de Dieu, prouvent auffi l'immaté-
rialitédetous les êtres penfâns. Il faudra donc dire

ou que les bêtes ne font que des automates ou que
leur ameett incorporelle.

Choifirez-vous

le pre-
mier parti ? Tout le monde vous Sifflera, Se vous

connoîtrez vous-même tôt ou tard que vous avan-

cez enl'air une hypothefe mfbûtenable. Le fécond

parti vous expoSera à cent (a) objeâions infolu-

bles Se
quand on ne ferait

que
vous demander fi

l'ame d'une bête exifte dans le corps decette bête

on vous tailleroit bien de la befogne. Si vous

répondiez qu'elle n'exifte ni dans le corps de cette

bête, ni dans aucun autre lieu, vous trouveriez

peu de gens qui daignaient vous écouter, &
vous parleriez fans rien comprendre dans votre

dogme.
Si vous répondiez qu'elle exifte dans le

corps de cette bête l'on en concluroit qu'elle
eft

étenduë, & par conféquent matérielle ce
qui

vous feroit tomber en contradiction.

C'eft alors qu'il faudroit mettre en ufage les

deux
efpeces d'étendue que les Scbolalliques ont

débitées, l'une indivifible & pénétrable; l'autre
divifible & impénétrable. Laiflbns l'ame des bê-

(wi) Apliquez
ici ce qu'Aufone Edytl. m. pag. m.

» *9- a dit en un autre fens.

» jHdex ipf'fui tûtum fi explorât ad mgim».
»

§Hidfrocert, vanique ftrat quidopinio v*lgi

»Secnrui,mMndiinfiarhabtn>, tires, altjuerotuiidui:
» Exttrnt tu tpiid IMsper Uviafidat.

(*) "Ci-deflùsi. Part, en examinant le livre de Mr.

»jaquelot.

(*) Voyez le r. article du 8. tome de la Bibliorh.

••Choifie On peut voiranffi Mr.Nicolle dans l'Ouvrage
» pofthume dont l'analy le a été donnée par les Journa-

tes parlons feulement de l'ame de l'homme.. Ils

difent
que notre âme eft répandue par

tout le

corps ou plutôt qu'elle
le pénètre, c'eft-à-dire,

qu'elle occupe le même efpace que notre corps
mais avec cette différence, qu'elle eft toute entiè-

re dans chaque partie de l'efpace, & que notre

corps correfpond par chacune de fês partiel à cha-

que partiede l'eipace. Voilà donc deuxfubftan»

ces qui remplirent le même lieu l'une indivifi-

blement. l'autre divifiblement (b). Mais je lent

demande l'ame humaine eft-elle étendue ou

non ? Si elle eft étendué*,elle eft compose de par-

ties, ou bien l'idée que nous avons de l'étenduê

cftfauflè, & par conféquenc incapable de nous.

rendre aucun fervice dans la recherche de l'im-
matérialité de Dieu defotte que

les raifonne-

mens de Mr. Cudworth ne battront, plus que
d'une aîle; car on ne (âuroitprouver que les êtres

matériels font compofez de parties que parce

qu'ils (ont étendus. Or cette preuve
devient nul-

le, s'il y a des êtres étendus qui n'aient point de

parties. Si l'on
répond que t'ame humaine n'eft

point étendue j'en conclurai qu'elle ne
peut fc

trouver en aucun efpace, ni être unie avec aucune

matière, & qu'il'eft donc faux qu'elle exifte dans

le corps de l'homme.Or dans quel embarras ne fc

précipite-t'on point, Ci l'on dit qu'il n'y a nulle

liaifon locale entre les ames & les corps L'évi-

dence, ou pour le moins quelque norion un peu
diftinfte

accompagne-c-elle
le difeours de ceux

qui parlent ainfi

Joignez à cela que lors même que l'on Cevou-

drait contenter de la diftinâion entre l'étendue

indivifible & pénétrable, Se l'étendue divifible

Se impénétrable l'on ne Ce délivreroit pas de

toute difficultéjcar il eft impoflîble de concevoir

l'action des corps fur une fubftance pénétrable.
Nous ne concevons pas qu'ils puiflènt agir que

par impulfion or ils ne Sauraient
poufler une

choie avec
laquelle

ils font pénétrativement dans

le même espace, & qui ne réfifte point. Com-

ment donc eft-ce que nos
organes agiraient fur

l'ame, fielleexiftoit dans
lemêmeefpacequ'eux,

& fi elle étoit pénétrable ? Répondra-t'on qu'ils
ne (ont qu'une caufe occafionnelle de ce

qui
Ce

pallc dans nos âmes Mais la
plupart des Philo-

fophes ne veulent
point ouïr parler d'une telle

folution, elle leur femble un remede pire que le

mal & je vous avouë qu'elle eft fujette des

inconvcuiens très-fâcheux, quoiqu'il meparoiflè

que ce foit la feule
qu'on puiSIe donner. Vous

voyez donc qu'en fuppofant que l'ame de l'hom-

me eft un efprit l'on ne trouve plus le moyen de

concevoir que nos corps (àdènt fur nos ames les

effets que nous éprouvons.

Mr. Cudworth (c) nous apprend que ceux qui
voulurent

fatisfaireauxobjectionsquet'on fonde

(ur ce que t'ame
change

de lieu ( car elle quitte
le corps quand un homme meurt ) fuppojerenc
qu'il y

a une portion dé matière três-fubtile
qui

eft le véhicule perpétuel de l'ame mais Mr. le.

Clerc (d) obferve avec
beaucoup de rai fon que

cela ne leve
point la difficulté, puisqu'on peut

faire

«liftes des Savans le 11.de Janvier 170*.

( t) Ceft-à-dire pour les leâeurs qui n'aiment pas
«cette forte de matieres.ou qui n'y font pas accoùrumez.

(«) ..Voyez le j>. tomede
laBibiiothequeChoifiepag.

»»7. &fuiv. j7.& fuiv.
(t) "On peut appliquer

ici toutes les difficultez que
..les Cartéfiens propoient contre la diftinftion de I Vf-
“ pace

d'avec le corps. Voyez
les Nouvelles de la Repu»

Clique des Lettres Janvier 170*. pag. r^ &r(uiv.

(«J,,Voyezlet.aiticledu8.tomedelaBibirdt.Choifîe;

("D »UCIerc,BiblioEh.Choi& to. 8. pag. so. Si fuir.



D'UN PROVINCIAL.

Impo~"ebi6icé

pkff avec fon

immmfité.

Ijk Cartéfiexs

m lèvent point

hd'Jjiculié.

facetrier l'im*

0atérialiié de

faire par rapport à ce véhicule de l'ame les mêmes

inftancesque l'onavoit
faitesparrapport au corps

qui meurt ou qui Ce fépare de l'ame. On ne peut
nier

que ce véhicule ne
change

de lieu il trans-

porte donc fou ame tantôt ici tantôt-là, elle
paffè

donc réellement d'un lieu en un autre, & il ne
ferviroit de rien de dire

que le vin d'un tonneau

demeure toûjours dans le même lieu
quoique le

tonneau foit
tranfporté d'uneProvince en une au-

tre. Ce n'eft
qu'à certains

égards que le vin garde
toûjours la même place ce n'eft dis-je ."qu'à

l'égard

du tonneau;mais ablblument parlant il eft
mû Se

tranfporté il aquiert de nouvelles rela-
tions locales à tous les autres corps. Ce qui ne

peut convenir à une chofe non étendue.

S'il eft impoffible de
comprendre que l'ame

étant immatérielle occupe le même lieu que le

corps humain,il n'eft pas moins impoflîble de com-

prendre que Dieu étant une nature immatérielle

ioit prêtent par ron efîènceou par fa fubftance dans

des efpaces infinis.
Cela

veut dire que fbnimmen-

fité ou l'attribut qui fait
que la fubftance divine

eft répandue partout dans le monde, hors du

monde à l'infini, ne s'accorde point avec fon im-

matérialité car dès
que vous concevez une chofe

répandue
dans des

efpaces, vous la concevez

étendue, &
par conféquent matérielle, puifque

nous n'avons point d'autre notion de la matiere

que celle d'une fubftance étendue. Je (ai bien que

beaucoup de
gens fe paieront de la diftinction en-

tre occuper un lieu circvnftriptivemeru ou l'occu-

per définîtivement.i mais cela n'eft bon à dire que
dans les Ecoles où un

jargon ne l'on n'entend

point padè pour une belle réponfc: Ceux qui
cherchent la vérité felon Panalyfe rapportée (e) ci-

defTus re
moquent d'une diftintStion qui n'éclaire

point t'efprit. Orquamivousleurrépéteriezmille

fois qu'il y a une préfènee locale propre aux natu-
res immatérielles.qui fait qu'elles font toutes en-

tières danschaque point de l'efpace, deforte
que

fans érre ni
compofées de parties, ni étendues el-

les occupent un lieu trois dimenfions.ils ne

pourroient aquiefcer à votre doctrine qui non

feulement ne
peut exciter en eux aucune notion,

mais
qui de-plus fe trouve contraire à des notions

évidentes qu'ils ont dans
t'efprit (f ).

LesCartélïens ont fi bien connu la forcede cette

diiKculté.qu'ils difent
que c'eft faire Dieu corpo-

rel que de foûtenir
que fa fubftance eft répandue"

partout, & que de lui donner une immenfiié

celle
qu'on l'explique dans les Ecoles & que

prefque tous les hommes
imaginent. Ils (bùtien-

nent donc que Dieu étant, un efprit n'exifte dans

aucun lieu & que les efprits créez ne font nul-

te part, & que c'eft la plus grande de toutes les

chimères que de fuppofèr que notre ame foie

unie localement avec notre corps ou qu'elle exif-

te dans notre corps. Mais à qui ont-ils pu per-
fuader que leur dogme /bit recevable Pour un

Théologien qui s'en foit accommodé, il y en a

eu cent qui l'ont combattu avec une extrême

(e)»Pag.9}9- î. col.

Çf) »Confultez Mr. Amyraut au Traité des Reli-

«gions pag. 407.

1 Qf) "Voyez le DictionaireHittor. &Cnt.ataremar-

v •> queL de l'article Perret. Mr. Pafchius Profeflèur en

"PhilofophieàKiel (butine une difpute de fiais rebnspi.
» Miels au mois de Décembre 1704. &y mit, entre autres
»,corollairesc- lui im-

"Corollaires c- lui ci qœmtiimtiHm ammthumaajt im-» mort alitai ex ftovidenti* Dti vaille fit probMlis; itafi
»apodixit>de]îderes, alirtfateiiiurhitefieh luminis nmu-

nralii immutcni'.iiatem ejufdem <S"per nnfequem immor.

»talitatem demmpun baai feffl. Voyez aulli ci-deiltu

Tom, III, 1. Part.

Selmquelqaes
Chrétiens Ut

preuves de Vint-

mitérinlilé i*

l'ame ne con-

vtinqutntftiat.

Selon M. Locke

tejfettcedela

fiiïjlauce ffiri-
tuelle & corpo-
relle nous eji in.

émane.

Obje&ms con-

tre cefént'ment.

[IL PARTIE.chaleur. il n'a nulle convenance avec nos manie. I

tes de penfer il met notre efprit à la gêne une

fubftance
qu'on

ne
peut placer dans aucun lieu >

quelle prife peut-elle donner à nos conceptions
L'ancien

dogme de J'immenfité divine 6c de l'u-

nion locale de notre ame & de noire corps a con-

fervé fon
regne. Cela tient fans doute en fufpens

deux qui fe défient de la clarté de leurs idées pen-
dant qu'ils favent que ce qui leur

paroît
vérita-

ble eft rejetté comme faux
par un

très-grand
nombre d'habiles Doâeurs.

Je ne vous parlerai pas de l'imprefllon quel- s,

quefois involontaire, que fait fur l'efprit l'auto- C

rité de plufieurs Savans qui' ont foûrenu dans le P'

Chriftianifme (g) que les preuves que la
raifon ™

peut donner de l'immatérialité de l'ame humaine v

ne font nullement convaincantes. L'expérience

que chacun fair de l'empire de fon corps fur fon

ame, combien la raifon eft foible dans l'enfance,

dans la vieilleflè dans les maladies du
corps»

dans le fommeil même d'un homme qui Ce porte

bien; cette expérience dis-je, fait des impref-
fious

malgré qu'on en ait. Qui ne feroir étonné de

voiiqu'unfimpleaflbupiflèmentdesfèns peut faire

du plus fagede tous les hommes, le jouet de cent,
chimeres

plus extravagantes que les folies de ceux

qui font enfermez dans les Petites Maifons t

Mais je laiflè tous les embarras que l'on peut fentir
à la vûë de

pareilles chofes.

J'aimemieux vous dire quela difficulté de con- &

ci lier l'immatérialité des âmes huraainesavec leur ï>

fituationdans des corpsorganifez, a contraint d'ha-
f"

biles
gens

à (bûrem'r (h) que
ce qui conftituë

la
fubftance d'un efprit, & la fubftance d'un corps a
nous eft entièrement inconnu, &qu'aiu(i nous ne

faurions concevoir les rapports de l'une de ces

fubftances à l'autre, ni comment elles s'unifient.

Mr. Locke, l'un des plus profonds Métaphyficiens
de ces derniers tems, necroyoir pas quenouscon-
«uflîons la nature des fubftances. Il avoiioir que
l'érenduë impénétrable, la divifibilité la mobili-

té étoient des propriétez de la matiere ou de la

fubftance corporelle; mais non pas Peflènce ou l'a-
0

tribut conftitutif. de
la^iibftance

de la matiere. Il t<

croïoit donc que ces propriétez-là fubfiftoient

dans un
fujer que nous ne connoiflbns pas. Il me

femble
que felon cela l'on doit direque l'étendue

n'eft (i) qu'un accident de la matiere, & c'eft-là

le fentiment ordinaire desCatholiques Romains
Si ce qu'ils, ont été

obligez
de foûtenir à caufe

de leur doctrine de ia TranfTubftantiation. Or

fi l'étendue n'eft
qu'un accident de la ma-

tière, il
s'enfuit que la matiere confidé.rée fé-

lon ce
qu'elle a d'eflèntiel &,de fubftantiel, n'eft

point entenduë, & qu'ainfi elle peut fort bien

exifter fans nulle étenduë. Si tout de même

la penfée n'eft qu'un accident de l'ame

il s'enfuit que l'ame confédérée felon ce
qu'el-

le a d'efièntiel & de fubftantiel, n'eft
point pen-

fante, & qu'elle peut exifter dans la nature

des chofes fans avoir aucune penfée. Mr. Locke.

ne

j, z. part. Chap. CXXXI. pag. 66$. 1. col.

(h) "Voyez Mr. le Clerc ubifufri.

(i) "Car la différence que quelques-uns mettent

i»entre les propriétez pieprima quarto mtdc &!es acci-

,,ciensd'un fujet, en di Tant que les propriétez font infé-

parables Se tes accidens réparables eft nulle, vu qu'u-

“ ne propriété infèparable eft un attribue efitntiel cha-

“ que chofè pouvant
exifter pourvu

q u'ejle ait fon eflen-

ce. Tout ce donc qui n'eft point de i'eflènce du fujet

.eitun accident, & il y a contradiction » cbjefft) qu'uiiî

“ propriété foit infèparable & n'appartienne point à l'cf-

“ fence de fon fûiet.feace dt fou fujet.
KKKkkk



REPONSE AUX QUESTIONS

SiTiteniHÏ ejl

di/HnSedelt

due.

IrincSpe des

Cnriejiem là~

dejfusavant*-

geux à la B.tl\.

$'<m.

matière, elle ni

ne peut rendre

Htmtitrelte»-

in. Partie, im

t»

ne pouvoit nier qu'il n'ignorât ce que Ceroit la

matiere dépouillée de toute étendue" ,& ce que
feroit l'ame dépouillés de toute penféc.Or quand

on ignore cela je ne vois point que on puifle dire

qu'il y aitdaoslamarierequelqueatribur incom-

patible avec la penfée, ni qu'il y ait dans l'ame

quelque attribut incompatible avec l'étendue. Si

ron fait par expérience que la matière eft étendue,

l'onpeut affitmer véritablement qu'elle eft fufeep-
tiblede l'étendue, mais non pas qu'elle n'eft point

fufceptible de

la penfée} car
pour affirmer ce der-

nier point il faudrait comparer avec la penfée les

attributs eflentiels de la matière; or on ne le peut

pendant qu'on ne les connor pas. Si fans les con-

noître on la croit fufccptible de l'étendue que

l'expérience nous apprend qu'elle a ce n'eft qu'en

raifonnant fur ce principe (kj que de l'aUt à U

fuijftnce la eonpquenct eft très-bonne. Mais au dé-

faut de l'expérience il n'y a qu'une idée claire

qui puiflè faire juger de la proportion, ou de la

disproportion entre une telle ou une telle fubf-

tance & tels ou tels accidens. C'eftpourquoi ceux

qui ignorent
fi la matière a des penfées Se qui

d'ailleurs ne connoiflènt pas (on eflènee ne peu-

vent pas fbûtenir qu'elle eft incapable de penfer.

Appliquez tout ceci à la fubftance des efprits fi

l'on fait par expérience qu'ils penfènt l'on fait
très-certainement qu'ils font fufceptibles de la

penfée, i mais non pas qu'ils ne font point fufcep-
ribles de l'étendue; car comment répondrait-on

que parmi les attributs eflèntiels de la fubftance

fpirituelle
il n'y en a aucun qui ait de la fympa-

tîiiê avec l'étendue Si l'on répondoit de cela

l'on connoîtroit tous les attributs des efprits ce

qui ett contre la fuppofition.

J'ajoûre que fi la matiere en elle-même & par
fon eltènce eft une fubftance non étendue, on ne

fauroit deviner qu'il y ait en elle
quelque

choie

qui ait plus de convenance avec l'étendue qu'a-
vec la penfée & ainfi l'on peut Ce perfuader que
la penfée eft aul1i-bien que l'étendue l'un des

accidens qui ont été ajoûtez à fa fubllance. Si

d'autre côté l'ame de l'homme eft en elle-même

& pat Con eflènee une fubÉance non penfante

quelle plus grande fympathie lui trouverons-

nous avec la penfée qu'avec l'étendue Ne fau-

dra-t-il pasdire que l'étendue' eft auffi-bien que la

penfée l'un des accidens qui ont été ajoûtez à fa
fubftance (l)ï Et un mot cette doârine de Mr.

Locke nous mene tout droit à n'admettrequ'une

efpecede fubftance, qui par l'un de Cesattributs

s'alliera avec l'étendue, 8c par l'autre avec la pen-

fée; ce qui étant une fois pofé,on ne pourra plus
conclure que fi une fubftance penfe elle eft im-

matérielle.

On pourroit faire d'autres objections à Mr.

Locke; car il femble qu'il veuille nous ramener
à l'ancien cahos des Scholaftiques à l'éduâion

Uydes formes à ladiftin&ion réelleentrè la fubt

tance & Ces accidens; & à tels autres dogmes
absolument inexplicables. En effet fi la matiere

n'eft point étendue' quant à fon ellènce ou à fa

fubftânce,ellen'apùacquérirderérenduëquedela

(*)"AbttOuadfoteiuUmviiletionfequeiztia.
(1) » Conférez ce qui a été dit dans le Diction. Hiftor.

» & Crit. à la remarque Gde l'article Kw#n«i.

(m) "Notez que cela prouve que ces trois pouces
«d'étendue exifteroiene par eux-mêmes, c'eli-a-dire,
» fans être inhérens à aucun fujet, d'où il s'enfuit que
«l'étendue eft néceflairement une fubftance elle ne peut
»inhérer ni à un fujet non étendu, ni à un fujet étendu.

(n) mJe me fers dece mot afin qu'on ne me vienne

» point objecta qu'une ame inftnjit d'autres «nés &

manière
que les CatboliquesRomains fuppofênt,

qui eft de dire que les formes font tirées de la

puillàncedc la matière quoiqu'elles n'y exiftaflène

pas que par exemple
la quantité, c'eft-à-dire,

les trois dimenfions ont été produites par éduâion
dans une matière qui étoit réduite à un point

ma-

thématique.
On leur prouve démonftrativement

que trois pouces d'étendue ne peuvent être tirez

que du lieu où ils exiftoient déjà, qu'ils ne peu-

vent donc être tirez d'un fujet non étendu, &

qu'ainfi leur
production

eft une vraie création

(m). Mais la création de trois pouces d'étendue

de quoi ftrvira-t'elle rendre étendu ce qui n'é-

toit point étendu Comment joindre ou mêler

enfemble ce qui eft étendu & ce qui n'a aucune

étendue ? Comment la matière deviendra- t'elle

étendue par une étendue dont elle eft diftin&e

réellement; II n'y a pas moins de difficulté à cela

qu'à faire qu'une ame devienne (») formelle-

ment penfante par
la penfée d'une autre ame. La

penfée d'une ame eft une maniere d'être de cette

ame, & ne peut être par confequent une entité

diftindte réellement de cette ame. Or la penfée
d'une ame eft

réellement
diftin&e d'une autre

ame, elle ne peut donc être la
penfée

de cette

autre ame & par
la même raifon une étendue

diftincte réellement de la matiere ne fera jamais
une maniere d'être de la matiere elle ne

pourra
donc jamais la rendre étenduë.

Combien
feroitail plus avantageux

à la Reli-

gion
de s'en tenir au principe des Cartcfiens.que

fétenduë & la mariere ne font qu'une feule &

même fubftance! Si l'on nous menait à
quelque

chofe de clair en abandonnant ce principe bien

des gens prendraient patience; mais on nous jette
dans des ténebres d'autant plus obfcures que nous

fa vous
que

les attributs ellèmiels d'une fubftance

lie différent point numériquement entre eux, Se

ainfi nous ne faurions croirequ'il foitpoffible que
la matiere s'allie avec l'étendue par un attribut &

avec la penfée par on autre. Il faut que le même au
tribut en nombre lèrve à ces deux offices, c'eft-à-

dire, que
la matiere dont l'eflènce n'eft autre chofe

que
fes attributs eflèntiels réellement identifiez &

entre eux&avecelle,s'uni(fepartome fa fubltan-

ce avec la penfée & avec l'étendue. Spinoza qui

entèignoit que l'Etre éternel & uéceilàire avoic

tout enfetnble t'attribut de
peufàut & l'attribue

d'étendu, reconnoiilbit (a) que cet
alliage

était

incompréhensible & l'endroit le plus foible &

le plus embarraflè de Con fyftême.

Je m'affure
que

Mr. Bernard examinant bien

ceci avouëroit que la perfuafîon de cette (p) im-

portante verité, Dieu eft immatériel, ne peut s'a-

quérir par
la méthode des Philosophes qu'avec

beaucoup de méditations.

Je finirai mes remarques fur
ce grand fujet pat

vous dire que le Pere Marfenne n'y trouvoi pas tes
mêmes facilitez que Mr. Bernard. Peu d'Auteurs

avoient manié autant que lui les matières de

l'Athéifme & du Déifme, & eh avoient fuivi lei

objections avec autant de détails. Cela paroît pai
fon

gros ouvrage
Latin fur la Genefe, &

par des

Traite:

leur communique par canfêqiient fes penfées. Cela m

lénifie point que la penfée de l'ame qui intlruic foii

une modalité des ames intiruices ,-mais feulemen
» qu'elle eft caufe que des penfées femblables (bien
» produites dans ces autres âmes. •.

(i)»J"aîoui dire celaà desperfonnes qui l'a voientcon

»nu, ou qui avoient eu des liaifens avec lès difciples

(p ) » Touchant le fens félon lequel elle ell importas»te. Voyez le chapitre 141.de la Continuation des P^ç
>>fdcs diverliji,
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II. Pa&t».

Nouvelle preu-

vtdeUdiffiailié

qu'il y a à par'
venir à la. een-

mnjfanndeDitU

funs injlruffim.

Traite* exprez qu'il publia en notre
langue. Néan-

moins
lorfqu'aprés tant de mraux il eût (ù d'un

Gentilhomme Polonois qu'un habile
(?) Méde-

cin
compofoit «n livre contre les Athées il lui

écrivit une lettre Latine dont je vous traduirai ce

morceau.

»(r)
J'ai ctû qu'il étoit néceflàire de vom

» avertir que vous ne devez point donner votre
« tems à ramaflèr deçà & delà plufîeurs raifons,
«mais vous attacher feulement une preuve qui
» foit démonftrative s'il et pollîble,& qu'il con-
»

vainque tous les leâeurs. Pour cela il faut
» commencer par quelques définitions & par quel-
»

ques axiômes que perfonne ne
puiflê nier rai-

» fonnablement & dont vous concluyez en fui-
» te

qu'il y a un Dieu. Voyez donc
quel axiome

» vous pourrez établir cela eft
beaucoup plus

» difficile que peut-être vous' ne
penfez. Car fi

» vous dites l'être
indépendant eft Dieu ou,

«rien de fini ne peut-être indépendant, plufieurs
» vous le nieront nos Géomètres croient que le
» Soleil & les autres chofes pourroient exifter
» d'elles-mêmes

quoiqu'elles ne fuflènt ni plus

grandes ni
plus parfaites qu'elles le font préfen-

» tement ou
que pour le moins la maxime que

» j'ai marquée ne peut point palfer pour une no-

» tion commune » deforte qu'ils conçoivent que
» le Soleil eft tel de fa nature fans commence-

» ment ou éternel auffi-bien
que

nous le conce-

» vons de Dieu. Outre cela y ayant du mal Se

»du non-être, ils ne coroprenent pas comment

«Dieu peut exifter car comme un corps infini

«exclut tout autre corps ainfi un être infini

» exclut tout autre être & non être Se néan-

» moins nous difons
qu'il y a des maux & des

» êtres particuliers. Ils n'admettent point non

»plus la distinction de formellement ou éminem-

ment propre aux Ecoles qui fuyent le difficulté.

Quand vous direz Dieu eft ou polrble ou

«impoflîble. S'il eft poffible, il exifte'déjà. S'il

eft
impoffible qu'on nous montre la contradic-

tion, ils vous répondront qu'ils ne favent s'il1

"implique contradiction ou non, que cela ne Ce
»

peuc pas démontrer. Je vous ai voulu avertir

» de toutes ces chofès afin
que

vous ne travailliez

» pas inutilement. Ces Meflîeurs croyent néan-

moins par la foi, que Dieu exifte car ils (ont

<Chretiens, mais ils confeflènt & ils a (Turent

que parla raifon
ils n'en

peuvent
être

perCua-
dez ou convaincus.

«X* t"*ji JUib jXà. 4XJ.-.Tl *?a4X*itj Of*1* cTt tK*&M
ÀKm

~1*1* ^m?tX*Tï^ ^at* ^ÏT*as*Tl* Ce* q§y^X**nfr̂ m&̂ïr*

CHAPITRE XVI.

Nouveau Phénomène par lequel
on

peut comprendre

qu'il n'eftpas aujfi facile que plufieurs t'a furent

de parvenir û la connoij~'anct de Dieu fans lt ft-

tourlde l'inftruttion.

T "TN

nombre infini
degensfêperfuadent qu'un

''• \_) enfant qu'on éleveroit exprès
fans lui enfei-

fi

H-

m (_<j)» C'étoit un Socinien nommé Fltrianui Grajias. La

1», » Bibliothèque des Antitrinitaires p. 140. nous apprend

qu'on a trouvé parmi Cesmanuferitsune Lettre en Alle-
» mandaaPereMetCenne dtDeiver*ccgnititn*,lkimTrai-

,,té contre les Athées.

(r) ,,Marbim Mtrftnu! Efifi. «A tUriMUUn CruJ-um.

“ Cettelettre eft datée de Paris lei j. de Novembre 1 «4;Cette lettte eftdatée de Paris le 1 J. de Novembre t s4t ·

» Mr. Crenius en ayant l'original l'a publiée dans la 3.

“ partie de Ces*»im»dv. tiahtif,. hifltr. p*g.9 3 à Leide

,,1'an i#?8.,an rsy8..

if) Voyez un eSài de cela dans un livre originaire-
7»». i. part.

Hijl. funfeurd

& mut guéri à

l'Âge de 13 .tint,

qui n'avilit au-

cuntidtedtDitu.

goer aucune chofe, ou qui ayant été expofê dans

un lieu défert, y feroit nourri par une. béte juf-

ques à ce qu'il
hit en état de chercher fes alimens,

parviendroît
de lui-même à connoître Dieu lorf-

que fa raifon fe feroit développée. On fuppofe qu'il
ne

pourroit pas contempler le ciel, ou réfléchir

fur Ces propres expériences (ans fe dire qu'il faut

'qu'un être tour puitratit
& d'une

(âgefle infinie,

ait produit le monde & le
gouverne.

On arti-

cule les
progrez (/) des réflexions qui fuccéde-

toient les unes aux autres dans fon efprit, Se qui
auroient leur fource dans l'idée innée, ou dans

l'impreflion de la confeience. C'eft en parler (t)

fort à (on aife lorfque l'on a eu les fecours Con-

tinuels des livres Se des instructions verbales.

Mais doit-on croire que ce qui
devient facile

par
ce moyen-là

l'eft auifi à ceux qui n'ont jamais
eu ces aides? L'expérience qui a été vûë

depuis

peu
combat cette prétention. Voici le fair.

"En 170;. à Chartres un jeune homme de

"ij.à 2.4. ans, fourd & muet de
naifîànce, j

»commencea
tout d'un coup'à parler. Trois

9

»
ou quatre mois auparavant il avoit entendu le e

fon des cloches, ainfi qu'on le (but de luy, &

» a voit été extrêmement (urprîsde cette Senfation

«nouvelle Se inconnue. Enfuire, il lui' étoit

» forti de l'oreille gauche une efpece d'eau j & il

» avoit entendu
parfaitement des deux oreilles.

«Il fut ces
trois

ou quatre mois à "écouter (ans

"rien dire, s'accoutumant à répeter tout bas lés

»
paroles qu'il entendoit Se s'affermiflàiic dans

» la prononciation
Se dans les idées attachées aux

» mots. Enfin, il Ce crut en état de
rompre le fi-

»lence, & il parla, quoy que ce ne fut encore

qu'imparfaitement.
AufH rôt, des Théologiens

» habiles l'interrogèrent
fur fon état paflë leurs

» principales queftions roulèrent fur Dieu, fur

» l'ame fur la bonté & fur la malice morale des

» aâions. Il ne parut pas avoir poude fes peri-
» fées juiqucs-là. Quoi qu'il fût né de parens-

"Catholiques, qu'il affiftât à la Méfie, qu'il fût

Minftruit à faire le
figue

de la Croix, Se à Ce
» mettre à genoux dans la contenance d'un hom-

» me qui prie,
il n'avoit jamais joint à tout cela

» aucune intention ni compris celle que les au-

-»tres y joignoient. H ne favoitpas biendiftinc-

» tement ce que c'étoit que la mort,& il n'y
»

penfoit jamais. Il menoit une vie purement
animale, tout occupé des objets (ènfibles ôe pré-
» fens & du peu d'idées qu'il recevoit par les

»
yeux. Il ne tiroir pas même de la

comparai-
» fon de ces idées tout ce qu'il en auroit pû ti-

»rer. Ce n'eft pas qu'il n'eût naturellement de

«l'efprit; mais l'esprit d'un homme privé du

«commerce des autres hommes, eft iî peu exercé

"dcii fi peu
cultivé qu'il ne penfe qu'autant qu'il

•>y eft indifpenfablement forcé par les objets

«extérieurs. (»)

J'ignore
Ii tout le monde (aura

gré
à Mr. de

Fontenelle d'avoir inféré ce fait-là dans l'Hiftoire

del'AcadémieRoyaiedesSciences. Mais quoiqu'il
en foit, voilà un nouveau phénomène fur

lequel

Mr.Ber.

“ ment Arabe dont laBibliotheque univerfclle tom. }. p.

» 77. & fuiv. donne le précis.
(t) “ On peut appliquer ici ce vers de Térence Andr.

.,»&. x.Cc.i. i

“ Facile crntiïfcum valtmus reB* ecnfilia tgrttis ditmus.

“ Lotsqu'oRefi en bonne fanté t'on donne facilement

,,de bons confeils aux malades.

0*) ». Tiré du Journal des Sa vans du }o. Novembre

• ,,170;. dans l'Extraie de l'Hiltoife de l'Académie Roy a-

“ le des Sciences, année 170 j.

KKKkkk
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III. Part».

Curiofité de M,
couvrir la pre-
mière

Laaffte.. ¡

M$. Bernard pourra s'exercer $'Ute juge digne de

fon attention..

(.
Vous tous fou viendrez peut- erre en lifant ceci

>-de la curiofité que certains Princes ont euë de dé-

1 j couvrir la premiere langue,ou la langue que laNa-

tur.eabandonnéeàelle-mêmenousen(eigneroit.Us

donnqîent ordre (*0 que l'on n'apprît point à par-
ter à certains enfans. Un Grand Mogol fe propo-

Coit une autre fin c'étoit d'embraflèr la Religion

du pays dont la langue feroic celle qu'un tel en-

font- parlerait (y) mais il n'en parla aucune.

Quelle règle deveritépotir le choixd'aneReligioni

l 'Aj r •

*@@~@@@@~@@~

CHAPITRE XVII.. “

Autres remarquer de Mr. Bernard examinées. Uti-

titex. de la
Religion par rapport a» maintien dei

» “ Société*

ir TE
ne compte point pour une remarque qui

'• J, concerne Mr. Bayle ce que Monfieur Bernard

(a) aflurc que Defcartes n'a avancé que par politi-

quel&pour accorder de dogme
ale la Tranflkbftantia-

tianavec fis Principes que les éffences des chofes

dépendent de la volonté de Dieu. Je vous dirai

feulement
que,ce

nouveau Philofophe,
ni ceux

qui croient avec lui que l'étendue eft de l'effence

dé la matière, ne fe font point (êrvis de cette voie

de réconciliation quand ils ont tâché de montrer

que leur Phyfîque n'eft
point contraire aux dé-

cidons des Conciles touchant le Saint Sacrement

de l'Autel. C'eft ainfî qu'on parlé dans la Com-

munion Romaine. J'ajoute que ceux qui ont

adopté avec
le plus dechaleur le dogme Cartéfien,

que Dieu eft là caufe libre de l'eflence des Créa-

tures, ont
étédesThéologiensRéforrmez. Je ne. fài

fi M. King (b) s'éloigne beaucoup de ce dogme.

Je ne mettrai point non-plus en ligne de compte
ce que dit M. Bernard (c) que M. Bayle multi-

plie fans néceflîté les objections Quand cela feroit

vrai, ce ne feroit point un jufte fujet de critique.
Les plus célèbres Ecrivains font difpenfez del'e-

xactitude que Mr. Bernard recommande' ici.
Les

Ouvragesdu plus fort raifonement,ceux parexem-

pie que Mrs. de Port- Royal, ont publiez contre

les
Eglifes Réformées & ceux qui ont été publiez

pour

les réfuter vous prouveront ce que je vous

dis. Prenez la peine d'y parcourir toutes les ta-

bles des Chapitres. Vous verrez qu'aflèz fouvent
ce qui pouvoit écre réduit ou à une preuve ou

une objection eft coupé en deux ou en trois.

Chaque preuve chaque objeaion n'efl: pas une

tige particulière} troisou quatre ou même davan-

tage ne
font

que diverfès branches qui fbrtent du

même tronc. Si l'on en ufe ainfi fans fegéner,
c'eft que les ledeurs n'en reçoivent aucun pvéju-
dice: ils voient auffi clairement le fort & le foi-

ble d'un
dogme, lorlqu'on fonde un

argument

particulier lut la
principale des efpeces dont le

(x) ..Voyez Herodote lib. i.cap.i.&Borrichius/fc
ncatijisdiiierjitatislijjguaru/npaf. t.

(y) » Idem noftra ttatt, anno fiilicet i f gtf. fîtri jufiit
a, Athedar UagniTamfrlaniprmtpistHtcujasgeathliiigHiim
,,flteritatduclttm,naturxduce loqutretur illiui fnfiipmt
nfidem *t non

ptrmifit Detu Optimal Maximus taxluia

•nt'incipem,afudquemtunctemporis,fideifrofa^^indtcau.
,à twftrt Snittmis famines wrfabantHr, menercmudeo

,,fericulefiim frôlait vaque rmllitm fnrfitt -Dirhamfoutus

j»«£.f» i'ifabittttir. Conimbricedfes in Ariftotelis

«Dialeâicami.par.cap. i.de interpr.pag. m. tij.
(«) «Bernard ttbifapri p. }os.
? M Voyez ci-defus t. Part. Chap. LXXNX. au

Comment ,fclm

M. Btm*rd,il il

fallût fnpofir

touobjcSimqtie
M. Style aWIt

fuite, m faveur
dit Pogaaifme

contre l'Aibiif.
me*

g»e-Af Bnylea 11

réfuté cette oA-

jeéiion de ttt ma-
nière que M.

Bernard l'exige.

si les dthées

s'iatérejfeat if

bien du lit SM't-

té.

genre
a

déjà fervi d'un argument que lorfqu'on
ne fonde

qu'un
feul argument fur le genre &

fur les efpeces.
Faire confidefer comme deux

preuves deux faces d'une raifon jou les fairecon-

îîdéier comme une feule &
unique preuve repré-

fentée en deux matiercs/onc des choies tout-à-fait

indifférentes. Ceci neméritepoiutde faire nombre

parmi
les observations que vous exigez

de moi.

VIII, Je compterai
donc pour' la huitiéme re- c

.marque de .Mr. Bernard l'apologie qu'il a
foite^

d'une objection qui a été réfutée dans la Conti- u,

nuation des Penfées diverfes. Il voudrait que Ai
cette objection eût été propofée de la maniere

ff
fui vante. » (d) Quelques errem-s qu'il r

eût
c*

"dans l'Idolâtrie Payenne, quelques groffiéres m

» que fuflent les idées que les Payens avoient de

"la Divinité :1a perfuafîon d'un Souverain Etre,

» toute envelopée qu'elle étoit influoit encore

» allez dans. le, cœur des Payeas, pour réprimer

leurs pallions les plus turbulentes
& les plus

"opposes au bien de la Societé, civile. Au lieu

,"que l'Athéifme éteignant abfolument ce refte

» de lun>ierë qui
n'étoit que fort obfcurcie dans

» le
Paganifroe tompoit abfolument le lien des

» Sociétés & changeait le monde en un brigan-

.»dage affreux, où chacun n'auroit plus eu pour

«règle que
fon intérêt temporel particulier, &

» la fougue dei (es paffions. » Js vous affure

.que la maniere dont Mr. Bayle (e) a propofé

l'objection eft pour le moins auiTi forte
que celle-

là mais comme l'importance de l'affaire.ne roule

.point fur cet article, je pafle tout d'un coup aux

deux raifbns que Mr. Bernard allegue pour foû-

tenir l'objection. -·

llt faut pour,
la réfuter, dit-il (/) faire deux

chofes, i. Prouver. que
les

Payeiis »' 'avoient
point -JJj

cette lumière qu'en leur attribue, & t. que les pria- “

ripes des Athées ne
vont pas à la ruine des Sociétés. Si

Je vous avertis que la premiere de ces deux cho-

fe a été faite par,
Mr. Bayle en tant de façons &

C amplementqu'il
ne femble

pas qu'il y manque
rien. Et en vérité il faudroit que ce que la bon-

heThéologie& l'expérience nous apprennent delà

corruption du coeur de l'homme, fût faux, fi la

fimple perCuafion del'exiftencede quelques Divi-

nitez Cujectes aux mêmes
paflions que l'homme,

coupables
detouresfortes de crimes, & que l'on

ofe allommer de coups quand elles ne nous font

pas favorables, avoit fiaffi à réprimer les pallions
les plus fougueufês

des
Payens. Quant à la fécon-

de chofe Mr. Bayle l'a
prouvée fuffifamment,

puifqu'il
a fait voir (g) que certains

peuples
fe

font confervezpendant plufieurs fiecles fansaucu-

ne
Religion.

Je ne dis rien de quantité d'autres

remarques répanduës dans fonlivre,&très-propres

fervir de preuve d'une autre maniere. Je veux s},

que les principes d'un Athée ne le pouflènt que U
vers l'intérêt de fès partions s'enfuivra-t'il

qu'ils ,e-'
le pouffent

à la ruïne de la Société ? Ne prend-

il donc nul intérêt à fan
repos,

à la confer-

vation de fes biens & de les enfans (h) ? N'a-t'il

donc

“ commencement.

(c) “ Bernard ubijUprà. Il avoit fait une femblable te.(c) “ BetnatdKM~<. H avoit &]t une (embiabte re-
“ marque à l'égard du i. tome de la Continuât, des peu-

“ fées diverfesdans les Nouvelles de Fevrier 170s pag.

,,141. .•-

(rf) fyHernardHbifiipràp. 309.

(f ) “ Voyez la Continuation des Penfées diverfes §.

«C3CVII.

(/) Bernard ibii.

(g) “ Voyez lé Chapitre 1 18. de la Continuation des

“ Penfées diverfes.

{h} “ Conférez ci-deflùsChap. XIV. p. 9%6. i. coL8c

« »i 7- • col. les paroles de M. de VaJÎone..
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SiluSociété

ligion.

iïauroit fiifah-

l$er fansl» Rt-

aonc aucune
part à la Cuteté

publique S'il tuë
aujourd'hui un homme qui a trois

grands gar-
çons, n'a-tll pas à craindre qu'ils le chercheront
partout afin de

venger la mort de leur
pere? L'a-

mour propre ne l'engage-t'il pas aflèz fortement

a
réfréner une paffion qu'il ne pourroit ratisfaire

fans
s'expofer à de

plus grands maux (i) ?Les

troupes de voleurs qui courent le monde fous le
nom de

(IQ Bohémiens, &
qui ne profeffènr au-

cune Religion, comment fe maintiennent-ettes »
Par 1 intérêt que chacun a de s'accorder avec les
autres dans l'obfervationde certaines

regles.
Mais, dit Mr. Bernard (/) il femble queles

••Athées eux-mêmes font convenus de ces deux
» variiez que fuppofe l'objection, puifqu'ils ont
«allure

que la
Religion étoit une invention des

"Politiques, pour retenir les hommes dans le
«devoir; perfuadez qu'ils étoient que les peines
& les

récompenfes qu'ils propofoient n'é-

toient pas furfifantes pour cela. Car
parler»

ainfi, n'eft-ce pas avouer d'un côté
que les So-

» cietez ne fe peuvent pas pafîèr de Religion &
» de l'autre qu'une Religion quelle quelle foit

vaut mieux
pour le maintien des Societez, que

"l'Athéifrae. Il y a plus d'une confidération à
faire fur ce

paflàge.
i Premierement je dois vous direque non feu-

lement
lesArhées,maïsau<]iplufîeurs grands hom-

mes qui ne
doutoienf point de l'exiftence divine

ont
afluréfw) que la

Religion
étoit un art inventé

par les
Politiques, pour tenir les

peuples fous le

joug de l'obéïflance. Mais ce tt'eft pas une preu-
ve qu'ils ayent crû qu'un Etat ne pouvoit abfolu-
ment Ce paflèrde Religion. Labonne

Politique
ne

fe contente point de ce
qui efl abfolument né-

cellàire à maintenir les Sociérez j elle y ajoute au-
tant qu'elle peut ce qui lui femble le plus propre
à rendre plus aifé le

gouvernement. C'eft ainfî

que les commoditez de la vie fe font
agmentées.

On n'a point inventé la charuë parceque les
hommes auroient été abfolument incapables de
cultiver la terre Cans le fecours ou des bœufs ou

des chevaux; mais parce qu'avec ce fëcours l'a-

griculture devenoit & plus commode & plus

profirable. Quand on
enfeigna certains peuples'

l'art décrire, on n'ignorait pas qu'ils s'en é; oient

bien
paflèz pendant plufieurs fiecles &

qu'ils
pourroient continuer à s'en palier. On le leur

communiqua donc non
pas comme un art abfo-

lumenc néceflàire, mais comme un art qui ame-

noit
beaucoup de comrnodirez. On peut faire

une
temblableremarque furlesarts lesplusutiles.

<

JI
y en a qui n'ont été inventez

que fort tard:
il y en a qu'on perfectionne de jour en jour,
quoique l'on fâche que, la Societé avoit été

floriiïante (ans cesnouveaux
avantages. li ne faut

pas donc croire que ceux
qui donnent la

Religion
comme un art des

Politiques, prétendent que le

(i) .«Voyez la Continuation des Penfées diverfes §
«CXX.àlafitt.

( k ) » C'eft ainfi qu'on les nomme en France, ailleurs

» on leur donne d'autres noms. Voyez les Méditations

«Hiftor. «Je Camérarius tom. i. liv. i. Ch. 17.

(/) «Nouvelles de la Kép. des Lettres
pag. 309. 3 10.

(»») «Voyez le Chapitre 71. de la Continuation des
» Penfées diverfcs.

(») » Voyez le paflage de Plutarque rapporté dans
le Diftion. Hift. & Crit. à la remarque Hde l'article

» Critias.

(0) "Opinionum comment* itltt diet nxttirt jniui»
«confirmât. Cicero de Nat. Deor. I. ». Voyez touchant

«cePaflàge leDiétion. Hilr.&Crit.àlareroarquePde
» l'article Laemi (jean de).

III. Partie.

C'itftèéfatim

[m l'aveu que
fent les Athées

do futilité i*t*

Reliato~.

genre
humain n'avoir pas pu fubfifter avant cette

nouvelle invention ils prétendent feulement que

les Politiques s'apperçurent (n) qu'il manquoit

beaucoup dechofes teur fyftême & qu'il fal-

loit les
y ajouter afin de le rendre plus ffir Se

plus profitable. ·

1. Je dois vous dire en fecond lieu qu'il ne'

faut
pas trop compter fur les aveus que les Athées

J

pourroient faire de la néceffiré politiquede la Reli-
•

gion: l'artifice
Ce

pourroit
mêler dans ce

langage j
ils pourroient avoir en vûë de réfuter une queltion

qui a quelque chofede bien fpécieux car fi on leur

demandoit, d'ok vient que la Religion quin'eftqKU-

ne fable félon vous s' eft maintenue de terni immémo-

rial par toute Uttrre ? (a) Le terni nt vient il point a

bout de tous Us menfonges an lieu qu'il confirme les

jngemensdela Nature? Ils prétendraient fatisfaire

pleinement à cette demande,en difant qu'un peu-
ple ne peut non-plus fe paflêr de

Religion, que

de manger
& deboire; qu'il faut donc que com-

me (p) l'agriculture
ou la chaflè ou la pêche

font en ufage partout où il y a des hommes la

Religion y foit aufli en ufage. Elle eft néceflàire

aux Magiftrats afin de fefaire obéïr elle net

pas moins néceflàire à chaque particulier puif^
qu'il la

regarde
comme la fource de fa profpéri-

té, & comme le remède des maux
quetoute

fin-

du ftrie des hommes eft incapable de
guérir. Qu'u-

ne chofe d'une Ii grande nécdïiré foit fanflè Se

abfurde dans le fond cela n'empêchera point

qu'elle ne s'étende & qu'elle nefe conferve
par-

tout il fuffit qu'on en ait partout un
très-grand

befoin. Afin donc de fatisfaire pleinement à la

demande, ils feraient les premiersàdire qu'il n'eft

pas vrai que certains Peuples du nouveau monde

ayant été Athées; ils feroient femblant de n'ajou-

ter nulle foi aux Relations qui l'affirment & en

tout cas ils éluderaient la difficulté qui leur a été

propofée par Mr. Tillorfon (q) dans un-Ouvra-

ge
dont Mr. Bernard donne l'analyfe & ils fe-

roient peu de cas de cet
argument

des Journalis-

tes de Trevoux (r) Tous ler
Peuples connus ont

eu l'idée d'une Divinité pendant tous Us tems dont

il nous refie quelque mémoire il eft donc certain

qti'ûy
a un Dieu puifqu'on

ne peut mus montrer

aucune erreur awffi universelle &aujfi durable. C'eft

à ces Meilleurs à prou ver que
11 par impoffible

la Religion étoit une erreur ce ne feroit pas

une [s) erreur propre
à fe répandre, & à fe main-

tenir par toute la terre. Il y a d'autres (t) dé-

fauts dans leur argument.
On pourroit aufli exi-

ger de ces Journaliftes qu'ils prouvaient que

l'efprit de l'homme n'eft pas capable
de lui-même

de donner une extenfion à un établiflèmcnt fi utile

aux Sociétez, qu'il
ne paroît pas qu'elles puiflènt

en être privées. Je parle de l'établifrement de

certaines loix qui punillêntlesinfraâeurs
& qui

récompenfent
les

obfervateurs.
Il n'eft pas pof&-

ble

(p) »ll faut comprendre fous ce mot le foin des trou*

» peaux, &c.

(jj) « L'Athéïfme n'apporte point de bonne raifon

“ touchant le contentement gênerai des hommes fur
“ l'exiftence d'un Dieu. Bernard Stuvell. Die. 170 j.

“ pag. tf?4. Voyez auflî pag. «44.

(r) “ Mémoires de Trevoux Mai no6. pag. 780. Edit.

“ de France.

(1) Conferez ci defliis ». Part.Chap. CXI. pag. 71*.

“ 1. col.

(t) Car il n'eti nullement néceflàire que deux ou

“ trois erreurs foient également générales, il peut yen

“ avoir une plus univerfelle qu'aucune autre. Ouire ce-

» la Ii cet argument étoit bon, un Juif auroit été ob)i-

» né d'avouer à un Payen que l'Idolâtrie eft bonne.
¡
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I

(») Voyez les paroles de Plutarque dans leDiâion.

“ Hiftor. & Crit. àlaremqueH de VanickCritiat.

» (y) » Cette parité eft une «'pine que les Journalif-

“ tes de Trévoux oi Mr. Bernard n'ont pas arrachée.

(n>) nSmdfi ht hue tm ,quid ttnimei hommum immor-

“ taies tjjecredtm Jubenter en» née mibé hune entrent

'> quod deleStr, dam vivo exttrqmeti vtl» ,fin mtrtuus ( at

>, quidam minuit fhilofofbicenfeKt)lsihilftmiam,nwv£reor
» ne hune tmrem metm mtttui pbihfipbi mUêmat. Cicero

«deSene&utein fine pag. m. 4.SJ. 4J4. Confia» les

ble de fc figurer que des hommes le foient joints

enftmble pour former une République fins éta-

blir des peines Se des récompenses & &nt con-

noître bien- tôt l'utilité de cetétabliflèmenr, &
lanéceffiiéde te maintenir «ede le perfection-
ner. Il eft facile de comprendre que les meilleures.

Têtes
de

chaque
Société ont pu aifément conjec-

turer que plus les peines que l'on feroît crain-

dre à l'homme, & les récompensés qu'on lui fe-

roitelperer, feroient étendues plus on pourroit

procurer les avantages de la République &

qu'ainfi il étoit fort à-propos de perfuader qu'il

y une Juftice invifible qui connaît Se nos pen-

fées Se nosaftions & qui les punit ou les récom-

penfe en ce monde, & après la mort. Ceft ainfi

que les Athées rai Tonnent («) (ur l'origine, &

fin* l'étendue & fur la durée de la Religion. Il

n'étoit pas néceflàire, ajoûtent-ils, qu'on trouvât

déja dans l'ame de l'homme l'idée de la Divinité

il fuffiibit que l'on y trouvât la connoiflànce ex-

périmentale des biens & des maux que nous rece-

vons du Soleil & de la pluie Se de l'air &

des rivières, &c. On a pu croire que l'onper-

fuaderoit que ces êtres-là fe mouvant d'eux-mê-

mes, font vivans ârqu'ils font tantôt de mau-

vaife humeur & tantôt de bonne humeur à l'é-

gatd de l'homme; & qu'aine l'Art d'empêcher

qu'ils

nefe fâchent ou de les appailèr lorfqu'ils

& fichent feroir reçu à bras ouverts & que
les Prêtres tes Augures &c. réputez inftruits

de cet Art >'Semédiateurs entre les Dieux & les

hommes feroient regardez comme un tréfor in-

comparablement plus utile & plus néceflaire à la;

Société que les Médecins dont l'établiflèmenc
une fois admis dans une Ville » n'y cefle jamais.

Il importe donc de prouver à ceux qui par-

lent de cette manière*, que fiée qu'ils' nomment

erreur, l'étoit effectivement, ce fèroit une chofe.

qui n'eût jamais pu acquérir le crédit univericl&

durable qu'elle a acquis quoique l'erreur mont-

tiueufe du Paganifme (v) ait inondétoute la terre

pendant plulieurs fiecles. Il faudroit leur prou-
ver que le coeur de l'homme ne s'intéreilc à ce

qu'ils traitent de fable qu'à proportion des lu-

mieres de l'efprit & qu'il n'eft pas vrai que le

dogme de l'immortalité de l'ame foit fi flatteur

qu'on fouhaiie en cas qu'il foit faux, de n'en

être point defabufé. Ciceron attribué* néanmois

ce goût à Caton ce qui marque qu'il l'approu-
voit. Je ne voudrois pas lui fait-il dire que
l'on m'arrachât cette croyance,quand même elle,

feroit une erreur (vv) Se je ne crains pas que les

Philofophes qui nient l'immortalité de l'ame Ce

moquent de moi en l'autre monde, Gl'ame périt

avec le corps. Ce font-là des chofes qu'il im-

porte de faire voir aux Athées mais il importe

peu de leur foûtenir que la Religion eft néceflài-

te au bien temporel de l'homme (*), Ils l'avoue-

ront de refte pour fortifier leurs chicaneries Se

ils nieront que l'utilité ou la néceflité d'une cho-

fe pour le maintien des Etats foit une preuve de

fa vérité; car l'induflrie de répandre des fauflès

nouvelles eft l'un des fermes (j) piliers de la Re-

Si les Voiititpm

nt [t [ont ftiat

tnmftx. en

croyant l* Reli-

gion nictjfaire
Mt maintien dt

U Société.

Difficulté tirée
det ftujftt Rsli.

gùut.

publique on ne fauroit s'en
paflèr.

Le menlônge
eft devenu un mal néceflàire au

gouvernement
des Etats, Je vous le montrerai ci-deilbus («,}.

Voilà, Monfieur, une rufe à quoi ne prennent

pas garde ceux qui
aficâent tant de dire

que
la

Religion eft d'une ablbluë nécelEté pour confer-

ver les Sociétez. Je ne fai s'il n'y a pas quelque

chofe de mal emendu dans cette conduite, & s'il

ne vaudrait pas mieux établir uniquement fur la

vérité de la
Religion

les fondemens de fou éten-

duë & de fa durée.

Il eft vrai que les Chrétiens ne pou rroient pas lés
établir dans fa verité, puifqu'ilsdtfenr qu'avant la

prédication de
l'Evangile

toutes les Religions du i

monde excepté celle des Juifs, étoient fauflès

&
que depuis cetems-là il

n'y
a point eu de fatut

hors du Cluiftianifme. L'opinion ordinaire des

Théologiens eft que les faullés Religions ont été

forgées dans la boutique
du Diable. Si Mr. Ber-

nard rejettoit ce fentiment, il démentirait la

Confeffion (a) des Eglifes Réformées. La difficul-

té qui refaite de cette opinion eft grande mais

non pas fans réplique. Si les faufles
Religions

dira-t-on, ont été forgées par l'ennemi du genre

humain comment peuvent-elles être absolumentnéceflàires à la confervation des Sociétez > L'en-

nemi juré des hommes leur fournit-il les inftm-

mens
qui

les confervent, & fans lefquels leur

ruine totale Ceroit infaillible N'eft-ce pas
leur

témoigner une extrême bienveillance ? Mais

cela peut-il convenir aux Démons ? Mr. Bernard,

pour îê tirer de cette difficulté, n'auroit qu'à

préfuppofer que la fuperbe des Démons fut Supé-
rieur à leur haine

pour
le

genre
humain. Ils ne

pouvoient fe faire adorer des hommes qu'en éta-

blilTant l'Idolâtrie. Ils aimerent donc mieux

procurer la conservation des Sociétez, pourvu

que leur ambition fut Satisfaite que
de conten-

ter leur haine au préjudice de leur vanité.

}.
La troifiéme- choSè que j'ai à vous dire eft,

qu'après même que fon auroit accordé à Mr. Ber-

nard, quedupropreaveudes Athées la Politiquea

inventé la Religion comme un moyen abfolument j
néceflàire à conSèrver les Sociétez on aurait enco-

re lieu de memeen doute Ii la Religion a etfeéâve-
tnetit cette qualité. Les Politiques ne font rien

moinsqu'infaillibles dans leurs
jugemens:ils

ne

prennent pas toujours de julles mefures, lors mê-

mes qu'ils prennent celles,qui après une mûredif-

euffion leur ont paru les plus convenables. Telle

loi
qui promettoit des merveilles en fpéculation,

fe trouve défe£tueuSë dans la pratique (b): elle

ouvre la porte à des inconvéniens imprévus on

eft obligé de l'abolir l'expérience ayant fait

connoître que tout bien compté elle étoit plus

préjudiciable qu'avantageufe.
Tel Etat s'ima-

gine que s'il ne faifôit pas obferver certains re-

glemens, la Société tomberait dans la confu-

ïion & néanmoins il y a d'autres Etats auffi

heureux que celui-là quoique privez de ces re-

glemens.
Les apparences font

trompeufes
en ma-

tière de Politique: elles ne le font pas moins en

matiere de
Religion, comme vous te verrez ci-

delfous

»peafe'esfurlesCometcsChap. tSj.Scà-deBus i.Part.

»Chap. CXI. pag. 71e. i. col.

(jej » Voyez CharonCb. 4. du t.livre des trois veniez.

(y ) » Voyez Diaion. Hiftor. & Crit. i la fin de la Oif-
» fertation fur les libellesdiffamatoires, rem. R

(z.)» Dans le Chapitre de la bonne foi d'Henri IV.

(* )

» Voyezl'article 14. de la Confeflîon de Foi des
»

Egliiès Réformées.

(i) u Conférez ce que Mr. Bernard remarque dans rat

"Nouvelles deSeptembre 170*. pag. 135.
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III. Part.

Taujft emji-
menèè mie tin

Mr. Bernard Je

fart/eu det

Athées.

j

Sites fHcccjfmn

Atceaxqmom 1
inventé une Rt-

tigitncntfi l'a.

bolir s tmnfe ia 1

fis mnavé- s
nient. (

(

Slttsinvlnteurs
J

d'une fattji Re- i
ligion ta rive-

hntUftigiti
l

è ceux quittai- t

vint leur fuecé- t

dey augtuvtr. 1
"cmtnt.

1

1

t

dertôus
(e) par un

grand exemple. Ainfi
pour

jugerde la queftion contenue
dans la remarque de

Mr. Bernard il ne fuffit pas de favoir
que les

Athées ou que les Politiques ont avoué ceci ou

cela $ il faut de
plus confidérer les

qualités des

Religions établies & comparer leurs effets avec
l'état des Nations

qui ont vécu fans aucun culte
divin. C'eft inutilement qu'on alléguerait qu'u-
ne celle ou

qu'une telle utilité eft émanée de l'I-

dolitrie il faut voir outre cela fi tel on tel mal
en eft émané & fi toute

compenfation faite,
le defordre a été moindre que l'ordre.

Vous
ne devez

pas m'objecler que fi les fuites
n'avoient

pas heureufement répondu auxefpéran-
ces des inventeurs de la

Religion ou
que s'ils

s'étoient mal trouvez de fon établiflèment ils

auroient remis les choies fur le
premier pied &

que l'ayant confervée, c'eft un figne qu'ils en
croient fort contens; vous ne devez pas dis- je

m'objeder cela car il faut que vous fâchiez
qu'ordinairement la vie d'un homme n'eft pas
allez

longue pour qu'il puiflè voir les abus préju-
diciables la Société qui peuvent naître de la

Religion qu'il a inventée. Ce font
principalement

fes fuccelfeurs qui s'apperçoivent qu'en
voulant

s'aflujettir le Peuple, il leur a
forge des fers

qui
les tiennent affujettis au

Peuple & à les Prêtres

(d) deforte qu'ils reroient chaflèz honteurement

par des {éditions ou maflàcrez fans mifêricorde
s'ils olbient

choquer la Religion du pays elle

s'eft
déjà emparée de tous les habitant par le moyen

de l'éducation tous les habitans s croiraient per-
dre avec elle le moyen {ur de faire ceflèr la pefte
la famine les tremblemens de terre les

inonda-
tions &c. & de s'attirer le bon fuccès de leurs

Entreprîtes. On leur a représenté les Dieux ex-

trêmement libéraux, pourvû qu'on s'acquitte du

culteexterne; & fouverainement vindicatifs fi

l'on y manque, Jugez s'ils fouffriroient que fon

abolît ce cuite-là outre que les Souverains eux-

mêmesontété auffi fuperftitîeux ordinairement

parlant que leurs fujets.
Car il ne faut pas croire, qu'en fuppofain que les

inventeursd'uneReligion
(à voient très-bien qu'el-

le éroit fauflè l'on foit
obligé de fuppofer qu'ils

réveloienc ce fecret à ceux qui dévoient leur fuc-

céder au gouvernement. On peut être fort aflu-

ié que fi Numa Pompilius avoit eu un fils il ne

lui auroit fait aucune part
du (e) myitere de fes

impùftures & que lors même qu'il auroit crû

que ce fils lui fuccéjeroit au Royaume il fau-

roit fait élever par rapporta la Religion, comme
tl fouhaitoit que les autres Peres élevaflènt leurs

enfans. Or il (buhaitoit fans doute qu'ils leur

perfuadaflent que toutes lesCérémonies
religieufes

qu'il établifloit lui étoient diâées par une Divi-

nité. Ceci vous fait voir que dès la feconde
gé-

nération les Princes &ç leurs Miniftres d'Etat fe

femoient intérefîèz par des motifs de conscience

à maintenir le culte des Dieux. Jugez par-là fi
ceux

qui observent que
les perfonnes de ce

rang

un Tibère un Caligula.
un Cardinal Wolfey

ont été
plus expofées que ler autre aux troubles do

M > Dans le Chapitre XXIV,

(J) Voyez le Diftion. Hiftor. & Criti. à la remar-

•> que B de l'article AbAtu, l'article Bnjîtr à la remar,

» que D delà î. ou E de la 3. Edit.&&la remarque!! »
v de l'article /*»«*. ( Tr/mfàt. )

(0 » Les plus opiniâtres d faire l'apologie du Pa<M-
»>nilme,nepeuvencnierqueNumaPoTnpiliusn'aitçtabli
»

par des maximes d'Etat par la fiétion d'un miracle,

»>toute la Religionqu'il a établie.Tite-Uve lui-même l'a

“ avoiié. Omnium primum, dit-il lib. t. pas. m, 1 j.nm

*dmultit»dintm imperùnm&iltbfiiulitrudem efficMcif.

,<MM'Pf~~<9ttBa!mf<ftM~WM~<ft))'<t/;

la
cenjcienet & aux frayeurs

d'un autre monde
(f)'

réfutent bieu leurs ad verfaires.

4. Enfin je dois vous dire qu'il ne faut pas

acquiefcer à cet eutliymême de Mr. Bernatd Ler

Athées «m ttvoké
que

U
Religion

étoit wc invention

des
Politique t pour

retenir Us hommes dans le de-

voir. Ils ont donc avoiié que la
Religion quelle

qu'elle fait vaut mieux peur le maintien des Socié-

tés
que l'Athéipne.

Cette
conféquence

va
trop

loin il falloit feulement. conclure que les Athées

ont crû
que la Religion qui avoir été établie en

chaque pays, avoit femblé à les inventeurs meil-

leure
pour le maintien de la Société que l'A-

ihéïfine. Si de cette confëquence-là vous voulez

tirer celle-ci Donc il
n'y

a jamais eu de Rtligim

qui n'ait été meilleure pour le maintien des Socîetez.

que l'Athéipne il faudra que vous fuppoftez deux

chofes qu'on vous nierai, & que vous ne Sauriez

prouver L'une, que le jugement des
Politiques

fur la Religion qu'ils inventoient a éié toûjours,

conforme à la vérité L'autre que la
Religion

qu'ils inventèrent lie tomba
pas

enfuite dans une

dépravation quicaufoit une infinité de maux. Mr.

Bernard me doit permettre de dire
qu'il

a conclu

du particulier au général.
On

peut (ê figurer que la (g) Religion
dans l'i-

dée de fes inventeurs ne renfermoic que des ob-

jets vénérables, qui aimoient, & qui récompen-

îbienr leursdévots ,& qui punidôient les indévots;

qu'elle fuppofoic de la
fageflè

& de, la vertu dans

les perfonnes prépofées aux cérémonies, & qu'elle
fe propofoit de réunir parles lien* d'un même cul-

te les membres de la Société, & de les affection-

ner à la Partie par l'attachement à ce culte, & en-

fin de leur infpirer la crainte du Ciel lorsqu'il
arriveroir un émotion populaire & de

relever
leurs efpérances dans les

calamités publiques ,par
la promeflè d'une expiation efficace de ce qui pou-
voit avoir offenfé la Divinité. Jufques-là tous

les Athées conviendront que la
Religion

eft plu*
propre que l'Athéïfme à conferver tes Sociétez t

mais fi vous changez cette idée en celle du
Paga-

nirmequenousconnoilltms quin'adoroit que les
Dieux coupables de toutes fortes de crimes qui
nourrUIbir une infinité de Prêtres fripons four-

bes &: lafçifs qui pouvoir
exciter des fouleve-

mens avec un extrême facilité par des redores de

Religion; qui facrifioit des hommes, (h) 8t une

infinité d'enfans &c. les Athées ne parleront

plusdela manière que Mr. Bernard les fait parler.
Ils Soutiendront qu'une telle Religion eft plus

propre que l'Athéïfme à ruiner les Sociétez. Lu-

creçe qui rejettoit toute forte de Religion fe

crut obligé de juftifier foa fentiment auprès
de

ceux qui craindroient qu'il n'ouvrir la porte
aux actions impies & aux crimes. Que fit-

il pour cela ?Il fôûtin: que tout au contraire la

Religion avoit fait tomber les hommes très-fou-

vent dans l'i» pieté Se dans les plus grands, pé-
chez.

(«) Illud in his rébus vereor, fente reatii

Impia te rationisinire élément^,
viamque Endp-

“ cenieread animai fine aliqfto COMMENT®MIRACULI

“ ni»foffit SIMULATfibi mmDrttjEgeriitconireflusnoc-
,tturmis ejji tjutfc monitH qm aeeiftij/uas pi» tffitit ,ft*
“ et» infiituere SactTietnfuttatûjtnDtmm prtf.cen.

(/)» Voyez le 1. Tora. des Sermons de M.r, Tillot-

jjfonpag.jro.Edit. d'Amtt. 170».
(g) » Ceft-à-dlre la Religiop que nous fuppofoni

différente de cellequeOieu lui-même aenfeignée.

(b),, Touchant cette cruauté des Payées Se de leurs

,,DieuK,on trouve de vaftes recueils dans le livre du Mi»

,,ni(hePietreViret(ur la vraie & fauffe RcligioB. t

(1)"wrft.lip.l.'V.'l.

Quelle a piitrt
l'idée des inven-

teurs de Rtli-

gûnt.

Ce que lucrece
» ditdeUReU-

«um.



REPONSE AUX QUESTION-S

Vaux crimi-

nels.

III. Part.

·

Tayens

d'orient

mununn Je

S'ileji abfilu-
ment nieejfaire

four h confer-
-vation des hom-

mes qtt'ils vi-

vent en Société,

Endogredi (céleris; Quod contra, fxpiusoliiu

E ïiligio peperit fcelerofa aique impia faâa.

Voilà un témoin très-peu favorable à Mr. Ber-

nard. Que dirai-je de tant de Chrétiens qui ont

foûrenu que
le Paganîfme cendoit à ruiner les

mœurs &
qu'il

étoit pire que l'Athéïfine i

Mr.
Bayle

n'a épargné
fur cela ni les citations,

ni lesraifons..

t C'eft une chofe digne de remarque, que les

Grecs & les Romains, & tels autres Sectateurs

du vieux Paganifme,
ne font pas les feuls qui

aient fervi des Divinitez coupables de toutes for-

tes de crimes. On trouve encore le même de-

fordre dans les Payens
de l'Orient. Les nouvel.

les Relations des Miffionnaires nous apprennent

qu'un Catéchifte parla
ainfi à un Gentil » Les

v~ Dieux que
vous adorez outre qu'ils ne, fau-

»roientvous faire ni bien ni mal, font encore

>î
indignes

d'entre regardez
mefme comme des

»hommcs, paifqu'ils ont
vefcu d'une manière

»
plus barbare Ce plus impure que les belles fa-

u touches & les animaux les plus immondes. »

Il n'avanfoit rien qu'il
ne prouvât par des faits tirez

des Hifioires authentiques du pays que
le Gentil ne

pourvoit révoquer en doute (kj-

~@~@~@~~@é@@

CHAPITRE > XVIIL

Continuation du même fujet.

T" 'Examen que je vais faire de ce
que je comp-

1 j te pour la neuviéme remarque de Mr. Ber-

nard j donnera un nouveau jour aux chofes que

je viens de vous écrire. Mais avant que de com-

mencer cet examen je vous avertis d'une,petite

1 ommiflîon. Il fuppofe que Mr. Bayle eft entré

en difpute pour foûtenir que (a) vivre mi faute

'n'e/ipas un moyen nece faire à la
cahfirvation

des

hommes. Il ajoute que peut-être la difimBion com-

'mum de neciffité abfilite & de
necejftié

au mieux

être ad melïus efl'e mettrait fin à cette difpute.

Ceft n'avoir pas pris garde que Mr.
Bayle

a mar-

qué expreflèment
dans le titre & dans le corps

du1 Chapitre,1" qu'il ne's'agiflàit que favoir (b)

-fi~de vivre en SefMte eJ~ un
ma,yen ABSOLUMENT

néeeffaire a la conservation
des hommes- Il ne vous

enfaut pas davantage pour voir que la distinction

qui
félon Mr. Bernard pourroit peut-être mettre

fin à là difpute eftentièrement inutile en cet en-

droit-ci. Il ne pafott pas
avoir fait ailèz d'atten-

tion à la multitude d'exemptes par laquelle on

avoit (c) prouvé- que les hommes re conferveut

fans fe foûmettre à une forme de gouvernement,

LesRelations les
plus

modernes fourniiïèm de nou-

veaux exemples les Jefuites qui ont établi des

Millions dans la Californie vers la fin du XVII.

fiecle, aflurent (d) qu'ils n'y
ont trouvé aucune

forme
de gouvernement niprejque

de Religion ni de

culte
réglés

Chaque famille fe fait des Imx à

fin gre:
On .a propofé avec ( fuccès la Religion

Chrétienne aux Canifiens. Ce font des
gens

f.

(y jTiré du

tf. Recueil des Lettres édifiantes &curieu-

“ les pag. iîj- Edir. de Paris 170*

(*) «Nouvelles de la Aépubl. des Lettres Mars 1705

»pag. 310. -•
•

Wn Voyez la- Continuation des Penfées diverfes§

“ CXVIII. au commencement.

(*)» DanslêChap. CXVlII.de la même Continuât.

-if) “ Voyeï
te Recueil des lettres édifiantes Si cu-

“ rieufetpag. 178. Edit. de Paris 1705-

Obje&imàeM.r,
Bernard contre

l'exemple des

Nxtians quife

font maintenues

fans aucune £ff.

ligion.

Examende cet.

te dbjeRim &

des mot vagite
da Religion.

» (e) qui n'ont point de demeure fixe point
de

»loix, nulle forme de
gouvernement. Egale-

•ment
éloignez de

la religion & de la fuper-
»

fttiion, ils ne rendent aucunhonneur ni à Dieu >

» ni aux Démons quoiqu'ils aient des idées affex,

-formées du Souverain Etre, » Mr. Bernard a

crû que ce
qu'il

avoit à foudre n'eft qu'une ex-

ception femblable à celle qui fe forme de ce qu'il

y a des
(y) hommes qui n'ont pas deux pieds

&
cinq doigts à chaque

main. Il faut conti-

nue- 1- il qu'une Objection fiit bien forte, quand el-

le réduit un
Adversaire

à foùtenir que
les hom-

mes peuvent ftèfifter fans Loix fans Magifirats

fans aucune firme de Gouvernement. Aurait- il pu

dire cela, s'il avoir pris garde
aux paroles de Mr.

Atnauld
rapportées (g) par Mr. Bayle Une

bonne partie de l'Amérique n'eft-elle pas un

exemple qui fert de preuve dans les formes &

fans qu'il faille s'écarter du train ordinaire du

laifonnemqut n'eft-il pas vrai au contraire qu'u-
ne objection que l'on réfute par

de tels moyens 3

doit être bien mince ? Mais patlons à d'autres

chofes plus coniîdérables.

IX. La neuvième oUèrvation de Mr. Bernard c

concerne l'expérience qui avoit été alléguée, fa- 1

voir qu'ily
a eu des Nations qui fe font confervées i

fans
la

eannoijfance
d'aucun Dieu.

Je demanderais i

Jurcejhjct, dit-il (h) ,fi les Peuples qui croyent j1

une Divinité & qui
ont une Religion n'ont par

1

tous les mêmes fecours pour la confirvation de la

Société que peuvent
avoir tes Peuples Athées} &fi

la Religion ne leur en fournit pas d'ailleurs de tris-

fortes, qui leur font particuliers & que ne
peuvent

avoir les Athées. Ftici ce me femme deux pro-

portions qui font imomcflables. 1
Quand

les Athées

auroient des raifons qui
les

obligefoiem ànefipoia^

faire tort les uns aux autres & à vivre en Socie-

té ils n'auraient rien en cala
qui ne leur fût com-

mun avec les Peuples qui
ont une Religion, z.

Ceux

qui ont une Religion
ont des

principes particuliers &

très-forts que
les Athées ne peuvent avoir. Or

ctla ne fiiffit-it point pour, conclure que pour la

confirvation des
hommes &pour

le bien de.la Socié-

té il vaut mieux avoir une
Religion que de

rien

avoirpoint.
Cette objeâion-là eft bien tournée on ne fau-

.roit alléguer
rien de plus plaufible ni de plus fort

que cet
argument

la victoire y paraîtra attachée

pendant qu'on ne .le confidérera qu'en général.

Le mot
Religion

eft un terme favorable & à

moins que l'on n'y ajoûte quelque
autre terme

odieux il s'infinuë tout feul fous une idée avan-

tageufè 8t ainfi le difcours de Mr. Bernard eft

très-capable de prévenir
les lecteurs > psrceque

la Religion n'y paroît que fous cette univerialité

que
le

langage ordinaire nous accoutume à pren-

dre dans un bon fens. Il y des chofes que

nous ne faurions repréfenter comme mauvaifes

fans marquer leurs vices car fi nous
n'en difons

.point de mal, on 1 entend allez par- là que nous en
difonsdu bien. Telle eft la Religion ce tèroit dans

le, langage
ordinaire un paradoxe fcandaleux, que

de dire
que généralement parlant elle

n'eft ni bon-

ne ni mauvaifè. Cette propofitisu eft pourtant
très-

(f) “ Voyez le JournaldesSavansdu a.' Février 1795.
“ pag.*». in 4-"

Bernard tbid. pag. 311.
`

Û) » § LXXXVIM. de là Continuât, des Penfées ditfer-

fes. On renvoie là Jorfque dans le Chapitre CXVHI.

“ l'on rapporte des
exemples des Peuples qui ont vécu

“ fans Société. -r c

(*)“ Bernard iWrf. pag.311. 31»." '



D' U/N P R,
0 V 1

NjÇ
1 A L.

préférable à

l' Aikèifme.

ligha & dt l'Ir-

ï +\
>
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Si ta Riligim

f~,ru toute Reli.

gion qaeUeqifeL
le fuit n'eji pm

trèv véritable dans lie ftyle de la
Dialectique j car

puifque la
Religion Cedivife-en bonne Se enmau,-

vaife, elle cft;np genre. ,Qr le genre entant
que

ee^, c*eft-à-dire, entant que féparé de la différen-
ce de fes

efpeçes par l'abftraftion de notre efprir*

ne.jwrîicipeà l'attribut différentiel d'aucune,de
tes efpeces. Donc la Religion en

général ne
par â

ticipe ni à l'attribut qui
conftituë la bonne efpe-

ce, ni à l'attribut qui conftituë la mauvaife efper

ce.. ,On fait abftraâion de la vérité & de la bonX

té, tout autant
que

de la fauflèté& de la mé-

chanceté, lorfque ton fe
repréfeute la

Religion
comme un

genre. I! eft donc certain qu'en cet
état-là elle n'eft ni vraie, ni fauflè,ni bonne,:
ni mauvaifè comme il eft certain en ftyle de

Dialectique que l'animal n'eft ni homme, ni bête/

Or
puifqu'il s'agit ici de

philofopher il eft jufté
de

prendre les mots non pas félon les idées du,

ftile, commun, mais felon l'exactitude de la Dia-

lecïique. Orons.donc l'équivoque qui fè fourre

fous les termes vagues la Religion,
une

Religion.,
Confidérons la

Religion
telle

qu'elle exifte, Se.
non pas felon des idées abstraites dont les objets
ne fubfiftent .que dans notre entendement. Ce,
fera le vrai moyen deconnoître fi la

vigueur.&J

l'embonpoint que l'on
remarque

dans l'objeâion,
de Mr. Bernard eft quelque chofe de naturel'ou

d'artificiel. Je fois fur que vous
comprenez 'déjà

que cette queftion demande
que

l'Athéïftne
(bit

comparé
à une telle ou à une telle

Religion par-

ticulière & non pas à la
Religion

en
général. •“

Il y a telle
Religion que fans hériter fon dé-

• clareroit plus pernicieufèaux Societez que l'irre-

ligion, fi l'on étoit choifi pour Juge de cette

matière. Où font les hommes qui n'opineroient,

pas du bonnet après la fimple vûë de l'état de la

queftion, que
les Magiciens & les Sorciers font

plus dangereux que les Spinoziftes Un homme,

qui a renoncé à fon Dieu
8fi

à fbn Batême pour
fe confacrer au Diable, &

qui choifit le Diable

pour l'objet de fon adoration, eft pouifé fans dou-

te par beaucoup plus de reflorcs qu'un Athée,
à faire du rualà ibn prochain. Repréféntons-nous
deux hommes, l'un Magicien, l'autre Athée:

fuppofons-les égaux en toute autre chofe nous

comprendrons qu'unMagicien fera plus forrement

excité à faire des crimes parcequ'il efpérera de

Ce rendre plus agréable au Démon & d'en ob-

tenir plus de récompenfes. C'eft un motif rrès-

P'-iiflant par fa nature; mais il n'eltd'aucune force

dans un Athée. Si Mr. Bernard,me difoit
que

je fuppofeune Religion
dont on contefte l'exigen-

ce, puifqu'il y a une infinité de
gens qui trai-

tent de chimériquecette Religion des Magiciens,

je lui alléguerois un exemple que je trouve dans
les extraits d'une Relation de la

Virginie.
Cette

Relation nous
apprend qu'il y a des Américains

<jui
ne rendent aucun culte à Dieu,(t) parce

qu'ils croyent qu'il
fait du biennécefîàirement,&

fans aucun choix, &
qu'il

ne fè mêle point des

chofes humaines mais qu'ils adorent le Diable,

pareequ'ils croyent (£J qu'il leur ravirait tous les

biens de Dieu &J*s
rendroit malheureux s'ils ne

l'appsifoient par leurs facrifices& par lewsbomma-

ges.
Si ces gens-là agilîênt confequemment à lear

(i) “ Voyez ci-deffus Chap. XIII. pag.9}}. i. col. 8c

,54.i.col.

'(i) “ Bernard Nouvel!, de la Républ. desLettrcs,Dé-

jixembre tjo^.pag. Su. e.

(1) ,,Plan Ut Lti'i. tii. lo, tait. fag,m ?4f.

'{m) ,,td.ib.(ubfitl.f*g.9St>.

(n) ;.Non que par cene dernière e(f sce i'jUMifttt ce

-'lim. M. x: Part.'

4Ê

Religion, ils aiment
mieux faire un

crime qu'une

adïioii honnêtjCi car ils doivent fuppQferq^ue le;

Diable fera plus, content de lèar conduite, pi ie'nèj
fera plus favorable

s'ils Tout mechans que s'ils

comportent bien.
,e

"i,- ..jki'l '1
Il

y
a telle, autre

Religion S qui l'on adjuge^,
foit

ta préférence
fur l'Athéifmc, fans

hé/itcr,,
& en opinant du bonnet) li l'on ne

faifôit attend
tiôn qu'à fon beau côté je ve.uV dire li l'on

yy

confîdéioitlèulementqu'elIcattribuBdetrès-gran-j
des qualitez aiixNatures imrnorrclles qu'elle ado-

re, & nomméitient la Jtiftice diftributive des
pei-

ries & des récompenfes en cette vie & dans jou*

të l'éternité à venir. Mais fi félonie devoir des;

Jauges on
l^tpurnoit'de'tofts

les cotez ,6c l'on*

examinoit les ,détails de fa conftîtution, il ae fè-

roit pas aife de' connoître qu'elle fût plus propre,

que l'Athéïfméàmainténir la
tranquillité, les

douceurs; &li fureté de la vie fociale.

i.
Avant que'de prononcer. fur la queftion, il.

fàûdrôit favoir à qui les peines & lès récompenfes
divines font déftinéesj car fj lés

Dieux ne pu-. (
mSTetn que la négligence

du culte extérieur, &y
s'ils ne récompenfent que la dévotion

extérieure.
>

chaque particulier Ce comportera à l'égard de fè*j,

concitoyens tout comme dans l'état d'irréligion.
Il

ne fuivta que
fès intérêts; il s'enrichira aux

dépens d'autrui toutes les foi, qu'il le pourra faire t

à couvert de la po'urfuite des
Tribunaux },& alnfi

du refte.
"1 a

durefte.
,^i" -J

i. Il faudrait Savoir deplus û
la Religion, dont.

ils'agiroit, renverfè d'un côtéce qu'elle établit4)
de l'autre; car en ce cas-là les chofes

retombent
au premier" état î & fi l'on peur dire qu'on np,

,pëtd rien, l'on peut dire JMifli qu'on ne .g^ne
rien. Or il

y "a deux voy'es de renverfer i un
côté ce

que
l'on bâtit de l'autre. La prern,i^ré eft/

de donner auxD^ux aufïi-biendegraudes.îraper*™ Ÿ

fecliôns, que dé grandes perfections. talècon-t-j
de eft d'enleigner, que s'ils .font faciles à

fpmet»u
tre en colère contre les hommes qui péchent.ils
ne (ont pas moins faciles à

s 'appai fer
dès

qu'on re-

court à de telles, ou de telles cérémonies qu'on
trouve à fa porte

&
qui ne coûtent tout au plus

que de l'argent, Vous fâvez.que Platon (/))

comptoit trois
efpeces d'impiete^ dont la premie-1 1

re eft de nier qu'il y ait
des pieux la féconde.

de nier leur Providence, la rroifieme de sJimagi- f'

ner qu'on les appaifè facilement par des
(acrifiçeîv

&
par des prières.

Ce n'eft
pas fans

raifon que;,
cette troifîeme efpece d'impiété parte pour, uq

Athëifme, quand
on confîdefe l'Athéifme

corn- s
me la rupture desdigues qui arrêtent Ifimpéfuofi^
tédes paflioiis car les mondainsne réfréneront Ja« >t
mais leurs cupiditez par

la crainte de la colère çé?

lefle, s'ils favent un moyen prompt f3r Jk,
fa-

cile de l'appaifèr. Delà vient
que Platon

{m)
ordonna des peines Céveres contre ceux qui ènfèi-

gnoient
cette clémence des Dieux & qui fe van-

toient de les adoucir par des paroles & par des

offrandes, de quoi ils faifoient trafic. Confâlteï

Pafquier(«).
Si la fécondé manière d'ôter d'une

main ce que l'on donne de l'autre i eft pérni-

cieufe, la premiere l'eft encore plus car on ne fe

peut promettre
aucun fruit de l'idée

magnifique

qu'on,

»> grand &fagePhi1ofophevoulu(l bannir de
dos conf-

» ciences tes prières mais il s'attachent à ceux qui pen-
»fent toute méchanceté leur élire permife } &eneftre

“ quittes pat une chimaarée exiérieure des prières y reci-
“ divans neantmoins de jour à autre en leurs péchez. Vice

,,forc familier quelquefois
aux plus grands. t/tfqttkr,

,,Reebeuh.dil»Fr»»ce tiv- j. th.S.tag, m. l8j. ' •<

LLLlll
·

m. Partiï»'

Ce qu'il fimtnh-

'fitvir
pmr bit»

difeuter U pa-'
raUelede la Re.

réligion.

tUftiae comme A

faut les peines

& let retintpen-
f't.

Sitlhnerenvtr.

[i pas d'un cité

es qu'elle établit
il Contre.

l'Jthèifme <tt*

vifi entrais claf.
res par Platon.



REPONSE AUX Q.U ESTIONS

Si elle ne eau/i

pas de troubles

farfet Sthifmtt,

1

Si aeG~ tsu

~<&a<~«&

t<t<N')t< q~'slle
a'ex arcur.

111. l'Aa.TlI.'j

1

qu'on aura donnée des Divinitez', torique d'ail-

leurs on les
tépréfente fu jettes à' toutes les fautes

lë( plus préjudiciables à la République comme

ett la rébellion des enfans, l'enlèvement des filles,

l'adultère le vol le
menfonge &c. Les hom-

mes
qui,

fe fentiront enclins a ces crimes-là ne

& moqueront-ils pas de ceux qui voudraient leur

faite craindre là Juftice divine
> N'efpereront-ils

pas que
l'imitation des Dieux fera regardée dans

le Ciel comme un acte de
|>î«é.,

3. Les Juges de la queftion auraient encore à

s'informer fi la
Religion dont il

s'agirait
eft

`

delfervie par un petit nombre de gens délite que"
leur fagefle

rend vénérables ou fi l'on laiffe ce

foin à un nombre prodigieux de" fainéans. On

ne' fauroit s'empêcher de croire en ce dernier cas

que
la

Religion introduira beaucoup de désordres

dans la République &
qu'à la faveur du carac-

tère plufieurs de ces fainéans fàtisferont leur ava-

tice leurs voluptez leur ambition par toutes

fortes de rufes & d'impoftures qu'ils
fe laiflèront

gagner par des factieux que tous tes
complots

contre l'Etat fe braderont dans leurs' collèges &

que fous le fpécieux prétexte du Service Divin,

& en
fè prévalant des vieilles fuperftitions, & de

quelque prétendu miracle nouveau ne", & en
fai.

lant courir de faux oracles & de faillies inter-

piétations
de

Prophéties, ( o ) ils fouleveront la'

populace pour faire
changer

le
gouvernement, ou

proferire
telles & telles perfonues. Vous me direz

que par' l'afeendant que ces gens-là'ont fur les

bourgeois*,
on

peut calmer heureufement une fé-
dition, ce que les

Mâgiftrats qui n'établiraient
nul culte de Dieu ne pourroient pas fe promet-
treiOnvous

répondra que fi ceux qui calment
une fédition en excitent trois', comme les calculs

hîftoriques pourraient nous rapprendre,
ils font

plus préjudiciables qu'utites à
Société 8t`,

quainfi

les fondemens d'une
République privée,

du -remède d'une fëdition mais
garantie

de la

calife de trois féditions, ne font pas auffi
fragiles

que
ceux d'un

Fiat qui a le remede d'une fédi-

tion &le toefîn de trois autres. L'on ri'obmet-

tra. pas de vous dire
que trois Prêtres féditieux

(ont plus capables de caufer des troubles que
dix Prêtres vertueux &

pacifiques ne font capa-
bles de maintenir ou de rétablir la

tranquillité, l
Les pallions des méchans font plus actives que
celles des gens de bien: Lifez ce que (p) Cicéron
décide fur la différence qu'il y a entre les pertur-
bateurs du

repos public & les amateurs de la

pâixi

4. Enfin'les
Juges feroient

obligez de deman.

der
ï Si la Religion en

queftion eft fujette aux

fchifmes ou fi elle
enCeigne que tous les particu-

liers doivent toûjours Ce conformer au culte pu-
blic. 1. Quel eft fon

dogme fur
l'autorité fou-

verainè, & fur l'obéiflànce des Sujets. Il' eft im-

poffiblede cautionner
qu'une Religion ne Iè divi.

fera' jamais en fectes, ni qu'elle enfeignera tou-

jours que l'on doit fe conformer à la confeflion

de/oi établie par les loix de l'Etat. Mais l'on

pourroit cautionner fans témérité
qu' une Religion

qui enfeigne que le Prince doit punir ceux qui
attaquent

le culte public & que les
Sujets qui

ne
peuvent enconfcience fe conformer à ce culte,

(i) » Conférez
ctdeffusCliap.V.pag. 914.1. col.

(?) ,,M*jtr*us fr*fidni& nfiis Wugitmmr rtfputiic*

,,qu*m*'f*ndttitriproptereaquedamt»ce,hm,mes&p'r4:-
)iti»HtHtmpellantur.& ipfi eti»m fpontt [»» uMr* nmp.

nmeitantHrthmtmfcionutmoiù igriitrt, fmt ,& prmcipih
,,rerum ncgletlis ad extrt/num ipfit ni:ujfit»tt txcitantur,

ita ut mmnmipttm mnSxtime ne nuditMe, dut» tt'mm

ont droit de
prendre

les armes
pour fe procurer

la liberté de fervir Dieu félon leurs lumieres,

caufera tôt ou tard bien des défordres dans ta

Société. Qui! s'éleve iout d'un
coup un ou deux

particuliers qui foûtiennent que la Religion do-

minante eft corrompue", les fuites de cela feront

peu confid érables, s'ils ne font des Sectateurs.

Mais s'ils fe font, fuivre par le tiers ou par' le

quart des habitons, le pays fe trouvera dans la plus

perilleufe conjoncture qui puidè menacer unEtat.

Le Souverain fe conformant à la doctrine de la'

Religion, voudra contraindre ces fecTrairesà re-

noncer leur fchifme. ils oppoferont la force à

la force conformément à la doctrine de la Reli-

gion, & quoiqu'inférieurs
en nombre, ils pour-

ront faire une longue réfiftance, carils feront fe-

courut d'hommes Se d'argent par les ennemis de

l'Etat. S'ils obtiennent enfin d'être tolérez pu-'

bliqûement la Societé Ce voit
partagée

en deux

Religions ennemies l'une de l'autre & toujours

prêtes à fe difputer
le terrain, ce qui eft une

fource inépuifable
de chicaneries, & de fourbe-

ries & d'injuftices deforte que
fi

pendant' les

guerres civiles de Religion l'Etat fe trouve fecoué

jufqu'aux fondemens ruïné, /accagé, brûlé, il

ri'eft guéres
en repos après qu'elles

ont fini. Les

animofitez durent; la
fidélité du,parti

foible de-

vient fufpe£te;on le confidere comme un ennemi

caché; on attendries occafions favorables de s'en

défaire, & fi l'on en vient à bout ce n'eft qu'au

prix d'une infinité de crimes qui rendent très-mi-

férables une infinité de Sujets. Pourriez- vous

dire, Monsieur, en examiaant tout ceci, que ce
foit mettre le repos des Societez fur un ferme

fondement,que de l'établir fur une
chofequi met

l'épée à la main du Souverain contre Ces
Sujets,

& la main d'une très- petite partie des Sujets
contre tout le refte de l'Etat Une chofe, dis-je,

qui dès que les fentimens font
partagez, feme la

divifion dans !ei familles, arme le frère contre le

frère, le mari contre la femme & répand un

nuage
fi

épais
dans les efprits,' qu'on regarde

comme de bonnes actions ce
qui

eft le
plus con-

traire aux idées de l'équité Mais enfin puifqu'el-

les
font faites pour le fervice de Dieu ( fe dit-

on) elles ne peuvent être mauvaises (y).

CHAPITRE XIX.

Application
au

Paganifme de
ce qui a été dit dans

le chapitre précèdent.

LOrfquc
Mr. Bayle a examiné l'objection que

l'Athéïfme eft la deftruction totale des So-

cietez, il ne fa
point

mis en parallele avec la Re-

ligion en général
comme a fait Mr. Bernard;

il a pris pour
fon point fixe l'Idolâtrie

Payenne:

fuiyons fon exemple, fixons-nous au même poinr,

appliquons à cette Idolâtrie les confidérat ions du

Chapitre précèdent nous verrons par-là fi elle

eft plus propre que l'Athéifme à maintenir tes So-

cietez.

i. Premierement il n'eft
pas certain que les

Prêtres du Paganifme ayent enfeigné au peuple ces

deux

“ volunt ttiam Çtnt dignitatt rtt'autt iffi utrawupu amit-

“ tant, ttùpapuamts autim reif. ipù e£e volmruntfi levi*-
“ mfaut, deftifiunt :fi timidiores, difitnt. Cictr pro Sex.

,,tio cap. 47. Le Père Abratn dans ron Commentaire fur
,,ces paroles allègue plufieurs paSàges femblables.

(?) ,voyez ci-deffouskCliap. I. de la4.patt.de cet

«Ouvrage.



D'UN P R 0 V INC I AL.

lt Panifiai

iifribasit
mal

lu ncompenfe,

0' les peints.

l! ilélruifcit d'un

ecté ce ijn'U il*-

ilifoit de l'au-
tre.

Ce qn'cny enfei-

fmit de la con-

duite criminelle

des Dieux exci-

tait *» ptaX &

juftifiûit tûat les

trimes.

III. Part.:
deux articles de foi i l'un que tes

récompenfes
temporelles & éternelles des Dieux n'étoient def

tinées qu'aux perfonnes qui s'aquitoient bien non
feulement de l'exterieurde la Religion mais auffi

des devoirs de la morale, l'autre, que l'on s'expo-
foiràla eolere des Dieux, à leurs chatimens tem-

porels & éternels non feulement
lorfqu'ou négli-

geoit les cérémonies de leur culte, mais aufli lorf-

qu'on ne
prariquoit pas les devoirs de la morale.

On a lieu de croire
que la doctrine des mœurs

étoit
purement philofophique parmi les Payens

& non pas une partie de l'inftruâion
que les Prê-

tres donnoient aux
peuples.

Si cela eft vous pou-
vezconclure que l'Idolâtrie Payenne n'éroit point
la caufe du maintien de la Société.

2. Secondement, s'il étoit certain que l'inftruc-
tion facerdotale s'éiendoit jufqu'à ce point-ci

quepours'attirer les récompenfes céleftes ,& pour
éviter la haine des Dieux & leurs châtimens il fa-

loit remplir, & les devoirs du culte extérieur, &

les devoirs de la Société civile on ne lailleroit

pas d'avoir lieu de croire
que cette infr.rui5r.ion ne

fervoit de rien à la venu car ce que les Prêtres

autoient donné d'une main, ils l'auraient ôté de

l'autre & cela en deux manieres très-actives

puifqu'ils enfêignoient d'un côté que les Dieux ne

pratiquaient point la vertu, & de l'autre qu'on
les

appaifbit facilement.

Quels fecours pouvoit trouver le fils d'un Prin-

ce
pour réprimer fon ambition en fè Souvenant

d'avoirouïdire que les Dieux ordonnentauxen-

fans d'honorer leurs
pères ?Si on lui avoir

appris
cette leçon après

lui avoir
enlèigné que Jupiter le

plus grand des Dieux avoit déthrôné fon pet &
le tenoit enfermé dans un cachot, n'aurait-if pas
décidé en faveur de la féconde leçon ? N'eût-il

pas
vu

plus de fureté de conscience dans L'imita-

tion de la conduitede Jupiter que dans les
égards

pour un difcours
vague

des Prêtres très-mal lié

avec les actions de ce Pere des Dieux & des hom-

mes ? Les pallions ingénieufesà Cejoftifïer qu'eu f-
lent-elles dit dans ce contrafte Elles euiïènt de-

mandé une révelation claire & certaine ponant

que Jupiter ordonnoit aux hommes d'attendre

tranquillement la mort de leurs Pères avant
que

de recueillir leur fucceflion & qu'il les cienaçoic
de rous les fléaux de Ca vengeance,

fi fous pré-
texte de l'imiter ils contrevenoient à fes ordres i

qu'il vouloit
qu'ils

fuflènt
que

c'étoit à eux à

faire ce qu'il difoit & non pas ce qu'il faifôit

& qu'ils ne devaient pas avoir la hardiellè des'at-

tribuer des droits divins incommunicables aux

mortels. Il eût été impoŒbte
aux Prêtres de mar-

quer une (emblable révélation & ainfi le jeune
Prince ambitieux auroit méprifé dans leur doctri-

ne ce qui ne lui auroit pas
été commode. & ne

fe ferait attaché qu'aux conféquences du modela

•. (a) » Comme oncédeaux Rois tous avantages d'hon*

»iieur, auiiï conforte t'on 8eauélorifélesderaut4& vi'

» ces qu'ils ont non feulement par approbation, mais

par imitation.Chacut»'iie& fuivans d'Alexandre portdit
>' commeluy, la telle à collé. Et les flatteurs de Dlony-
» fius s'entreheurtoient en fa préfence, pouffoicnt & ver»

"fuient cequifertncoiraoit à leurs pieds,; pour dire

qu'ils avorent la vtuë aufG courte que luy. Les grève u-

res ont aufli par fois fcrvy de recommandation & fa-

“ veur-Jen ay yeù
la furdité en affectation: Et pa'rceque

le maiftre haiffoit fa frmme, Plutarque veu les cour-

tifans repudier les leurs qu'ils aymoient. Qui plus cil

la paîllardife s'en eu. veuë en credit & toure diffalu-
lion: comme âulii ladsflayauté les blafphemes la

,i lacr^uté:
comme l'hçrejie ,comme lafiiperftitron,

“ l'irréligion la molcfi'e & pis fi pis il y a. M^ataigne

“ Ejfuit Sv. }. ch. 7. tiers Ufio fug, w. 141. 141i

(i) “ Appliquez ici les paiolts de Laâance lib.i. Ch.

TimeIII. x.Part.

La multitude île

fs prétref pré-

judiciable à /'£-
tut.

que t'ufurpation deJupiterdonnoitaux hommes.

JI fe feroit aifément dit qu'il n'y a point de flat-

terieplusagréableaux Souverains. que celte d'un

Counifân (a) qui imite leurs imperfedtions.' Il

auroit craint même d'irriter le
plus grand .des

Dieux, s'il fe fût piqué d'étre plus fage que lui.

Vous voyez donc quecerre partie de l'hiftoire de

Jupiter n'étoit propre qu'à mettre le trouble dans

les familles & qu'à buulverfer le Gouvernement.
Quel fruit pouvoient efpérer les Prêtres en di-

fant aux femmes que la chafteté
piaifoit aux, Di.

vinitez ? Ne les pouvoit-on pas réfuter par les

hiftoires des amours des Dieux ? Une jeune fem-

me excitée aux crimes de la
galanterie par les at-

traits du plaihr& du profit, ne devoit-elle point
fe dire

je ferait bien fine fi je n'ajoutais pas plus

de foi aux aÛims parlantes qu'a des di fours in-

certains & fi je Tne
f ai fois

une honte de
fuccomber

à uns paffion qui
a

triomphé
des

Uéeffes ;je Mfini-
rais mieux faire ma coar ,i Iiénu c qu'en imitant

fa
conduite j'aurais tout à craindre de

fan rejfenti-
ment (b) ,fijeffeBois de la fitrpajfer en chafieté.

Je foi combien il en conta aux perfonnes qui oferent

fi vanter (c) d'être
plus baller pee les Déejfis. Dois-

jt efpérer que Minerve, la châjte pUcelte me récom-

penfira de
ma pudeur fi l'amoureufi feints m'en

punit ?. Mais la prudence ne veut-elle pas que je
tienne pour plus active la haine de yinus

que l'ami-

tié de Minerve Si Vénus rne crevait tes yeux, Mi-

nerve ne me pourroit pus rendre ta vue. Elle (d)
me

dédommagerait peut-être par la conmiffance de

l'avenir mais
m'efi incomparablement plus agréa-

ble
de faire briller mes beaux yeux dans les compa-

gnies que de devenir une, Sybille. 4

Tous les crimes fè
pouvoient

ainfi juflifier &

encourager. De-là le [rouble, le defordre dans la

Société civile.

Le nombre innombrable des expiations, la plu-

part à jufte prix que les Prêtres du Paganifme

promettoient aux criminels rendoient inutile le

dogme des peines céleltes pour le moins dans le

cœur de ceux qui fentoient une pallion violente.

j. Troifîémement il eft certain que le Paganif-

me entretenoit ,une quantité prod igieufe de diver- J

Ces fortes de Piètres ce qui étoit une
charge pré-

juiiiciabie à l'Ecat non feulement
parceque la

plupart de
ces' gens-là

euiïènt- été plus utiles au

Publicfous la profeffion de marchand ,ou de fol.
dat, ou de laboureur; mais aulîîâc principalement
parcequ'ils inquiéto.ient les Laïques ,en les acca-

blant de mille
fuperCciiions afin de Ce rendre né-'

ceflàires & d'attraper de l'argotit &
qu'ils fe

fervoient d'intriguer, &d'impoftures & de cent

mauvais moyens pour tenir le Peuple dans leur

dépendance outre qu'ils engageoient les particu-

liers s'incommoder, afin (c) d'enrichir tes Tem-

ples; d'où
il arrivoit que des thréfbrs qui en*eu£_

tant

s, XVII, pag. m; Ï4 'Pi'iHu frima nrtem nurttrki.tm injli-
f>tuit mSor^tte mulieribus ia Cyfrefait uti -vulgo emport
“ qmjlumfacerene, &tiuJ idcitin imftrfyb ne fiinfr&Hir
a alias mpiliéret impudHa & viroriem appetens *vidcrttHr,

r(c)>> Voyez la Continuation des fcnftts divetlcs

i/Chap. •»?.
' ). 4

("') » Conférez le Diâion. Hiftor. & Cric. remarques
& F de l'article Tirefiàs.. •]- ir,

.(").» Hippowsgp reprend tes Prêtres de Diane de ce

j, qu'ils incitoient les Daines dans leurs grandes mala-
» dies d'offrirau Temple leurs plus (uperbes vêtimens,
& leurs plus précieux joyaux >& de laiffer là les Mé-

» iiecins,quoique le remede particulier leurs maux fuft
,,(cedit H<ppocrate)4e les feigner^de lespurger,ou de

leur conleiller le mari^ge,fi elles étoient encore en âge
i de fe marier. llaam th, r. dans fadernitre Edit.Ce qu'il
,,ya?}oiné eft à fart damlatruduSimt Iwa>f>'f*( àlafiuj
Mde Irnuetis SavmUn d'Mqaie édit. d"A>»fi,,i6j%.
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REPONSES AUX QUESTIONS

I

m. Partis.

S*crunatien-

vers ceuxquile
fombaties.nt.

Si lesAthées«
•voientmoinsett
motifsau mal
queUsPayens.

lant dans le commerce auraient répondu de

grandes utilités n'étoient qu'une
vaine montre.

4. Enfin il eft certain que le Paganifme
enfei.

gnoit qu'il falpit punir tous ceux
qui

voutoient

combattre la
Religion

dominante ce qui rédui-

sit beaucoup de particuliers
à la dure néceflîté

defaire femblant d'approuver des chofes qui leur

paroiflbiem abfurdes. Il ne faut point douter que

fi les Chefs de la République euflènt entrepris
de

'réformer la Religion les Prêtres n'euflènt excité

des guerres civiles qui euffent été plus fanglantes

que celles que
d'autres raiforts firent naître car

fi Marius & Sylla Céfar & Pompée, & les

Triumvirs avoient pris les armes pour des querel-

les de Religion
les fuites de leurs différends au-

roient été encore plus pernicieufes plus cruelles,

& plus funeftes à l'État que ne l'ont été les

guerres de leur ambition. Que Mr. Bernard jette
les

yeux
fur les cruautez que les Payens exerce-

rent contre les Chrétiens, &
qu'il

nous difê après

cela que le Paganisme étoit plus propre que l'A-

théifme à maintenir la tranquillité
de l'Etat &

le bien des Sociétez. Si le Chriftianifine n'avoit.

trouvé en fon chemin que des gens
à qui toutes

fortes de Religions paroiflènt fauffes la Société

n'auroit pas
été troublée comme elle le fur par la

réfîftance des Payens. Ils emploierent pour faire

périrl'Evangile tout cequela préoccupation, l'im-

pofture l'injuftice
la cruauté les plus énormes

peuvent inventer. Ils n'oublièrent pas les armes

de la Religion je veux dire qu'ils fuppoferent
des oracles qui commandoient d'extirper la Foi

Chrétienne. (/).
t

Que la haine de Religion foit incomparable en

cruauté ceft ce que Juvenal prouve dans la Sa-

tire 15. où il décrit l'antipathie des deux peuples

Egyptiens, fondée fur ce que les Dieux de l'un

étoient l'abomination de l'autre.

(l) Interfinitimosvetus, arque antiqua fimultas

Itnmortale odium & nunquam fanabile vulnus

Ardetadhuc Ombos & Tentyra. Summus utrinque

INDE furor vulgo QUOD NUMINA vicinoruin

OJit urerquelocus.quu m (blos crédit habendos

EflêDeos, quosipfc colit.

• II eft aifé après tout cela de faire voir à Mr.

I
Bernard que les deux proportions qu'ils

donne

r_ ( b ) pour inconteftables, ne font point vraies car

fi le fils d'un Prince fan
Religion

Se le fils d'un n

Prince Payen avoienttrouvé dans les fentimens-de

l'amitié naturelle ,& de
la gratitude

aflèz de force

pour tenir en bride l'impatience de régner
l'on,

aurait pû répondre que le Prince' Athée étoit à

l'abri des attentats de ron fils mais on n'auroit

pû répondre de
la

même chofe
par raport

au Prin-

ce Payen dont le fils auroit eu encore tant de

puiflàntes tentations à vaincre. La Religion
lui

eût
fuggéré qu'il devoir fe rendre imitateur de

Jupiter; qu'il, feroit fa cour au plus grand des

Dieux s'il chaflbit fon père Se qu'il couroit

rifque d'offéiifèr ce'tte redoutable Divinité s'il

ne furrnontoit' toutes fortes de fcrupulès. "On

peut appliquer
ceci à tous les enfans des Payens

par rapport l'impatience den jouir de
leur patri-

moine. L'mpu'dicité le vol ,»' la' fourberie j ;&.1' Jj.. ¡-,

.1

ï (/) .«Vojiei rur tout ceci de tort bons recueils dans
les Méditations ni (toriques de Catnerarius tom. 1. liv-

î.chap. 19. ii

il)" Jttven.Sat. tj.v- 3 5. Il faut lire la fuite, 6c le
»

raie particulier d'antrophagie qu'ii 1 apporte. ••
( h)» Voyeïci-dtflus Chap. précédent pag. j*8; ».

,t,

tous les autres péchez Ce trouvent au même cas.

La Religion encourageoit
les

Payens à le commet-

tre, & n'y encourageoit pas les Athées. Elle

furmontoit des obftacles que
biendes Athées n'au-

roient pas pû furmonter. La Nature, l'huma-

nité, la pitié,la raifôn combattent comme de con-

cert dans le coeur d'un pere contre la tentation

d'étouffer fes petits enfans. Un Idolâtre de Mo-

lucfe eût pû remporter la victoire avec ces fècours

fi la
Religion

n'eût été de la partie mais la Re-

ligion

s'en mêlant, il fbuloit au pieds la nature,

l'humanité la
pitié,

Se la raifôn. Si les Payens

qui exercèrent tant d'injoftices contre les Chre-

tiens, n'avoient confulté que les lumieres natu-

relles
que Spinoza

conflitué
Juge

d'un procès au-

roit fuivies ils n'auroient pas mis à mort em-

prifonné, torturé, banni ou ruiné par des amen-

des une infinité d'inttocens. La
Religion leur

fourniflbit
ce

que
la raifon leur eût refufé je

veux dire ces puiflàns
reflbrts

qui les rendoienc

perturbateurs
du repos public. Il n'eft donc pas

vrai que les Payens euflènt les mêmes
fecoursque

les Athées pour
conferver le repos de la Républi-

que & il eft très-vrai
que

ceux qui ont une Re-

ligion
ont

des principes particuliers & très -forts

pour troubler la Société que les Athées ne pea~
vent avoir. Donc Mr. Bernard a pris une ( i )
conclufion très-fauflè.

Reflexion fur la maxime des
Politiques que la Reli-

gion eft la bafe de la Société. Combien la diverfité
de Religions eft pertticieufe à l'Etat. Si le Pa-

pifîue ferait plus redouté en
Angleterre que le

Spinosdfme. Paflage notable de Mr. Abbadie.

VOus

me pourrez objéder que les
Politiques «

fupofent ordinairement comme une
premie-

re vérité dans les maximes d'Etat, que la
Religion

eft la bafe de la fureté pnblique & la
colomne 1

ou le fondement des Societez. Cette
objection

<

fut examinée par Mr. Bayle l'an 1 654, Voyez ?

je vous prie ce {a) qu'il répondit & permet-
l

tez-moi d'y ajouter un petit éclaiciflèmenr. On

ne doit pas croire que les
Politiques parlent ainfi

de la Religion-en général ils ne prétendent par-
ler que de la feule

Religion qui leur paroît bon-

ne. car
pour les autres., ils les confiderent com-

me une pefte dans l'Etat & ils ne les tolèrent

que par pure néceffité ou qu'en prenant toutes

fortes de. précautions. Il .faut d'ailleurs
qu'ils

foufèntendent
que

la Religion qu'ils établirent

& qu'ils fuppofent
devoir être l'af&rmiflement de

la Société ne fera
point expofée au fchifme car

ils font très-perfuadez qu'il n'y a guéres de firua-

tion plus dangeureufè
à l'Etat ni plus capable

de le bouleverfer, que lorfqu'il s'élève desSe£tes.

Il n'y a point là de parti à prendre fans quel-

que
trifte inconvénient. Si elles fon tolérées avec

une
conditipnayantageufe,on

leur infpirel'auda-
ce ( b ) d'adirer

à
l'égalité & puis à la

fupério-
rité ce qui ne fauroit être

qu'une fource d'ani-

mofitez & de divifîons.. Si elles font privées

l*At i., -.1 -i> .;:• de

(»)"Ci-deffus»«i

( » ) «Dans l'Addition auxPentèes furlts Commetes,

«Réponfèàla w.objeelion,Cli. IV. pag. i78.i.'col.

(i) «Voyez dans leDiclion.Hiftoriq. &Oit. tarera.
»C. del'artkle-iii'ijji.- ,>•. r

L

U»c
les folitU

r,es

ne
regar-

dent comme le

fondement
de las

fureté publique

que
la Religion

qui leurparoit
bonne.

~=~ ~~Q~~
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D* U NT PROVÎ^CIAL

ta plupart Con-

tiennent avec

lesThfolcgKBS

qu'il n'y «»
doit

avsir qu'une

fiulr.

Rigidité des

Trnbytéricnî

^Ecijfe à cet

égard.

ue tou* les
emplois du

gouvernement, on les in-

difpofe contre l'Etat j elles jettent toûjours les

yeux fur
quelque étranger, &

principalement
lorfque leurs

dogmes dominent dans quelque
pays vofin. Si on les mairacte, on fe rend odieux, i
& l'on affoibit l'Etar. Si on les chalFe, on l'arToi-
Wit encore plus; car les (e) exilez cherchent
l'occafion de fe

venger.
Si on les force à la pro-

feflîon extérieure de la Religion dominante, on

fe fait des ennemis inteftins très-dangereux. Un
fort habile Ecrivain de Politique l'a L'en remar-

qué il ya long-tems. (d) A parler fainement de
ces

Reformations de Religion faites par force, on rie

fçauroit prefque éviter cet inconvénient, que ceux

qui abandonnent leur Patrie pour n'y avoir
pas le

libre exercice de leur
Religion ne remuent Ciel &

Terre
pour'y retourner: & que ceux qui fi privent

de l'exercice de leur
Religion pour n'abandonner

pas
leur Patrie ne foient d'ordinaire

que des Ennemis

cachez. & des Catholiques en
Mafipte, qui ne joue-

ront le
perfonnage de fujets fidèles qu'attendant que

quelque libérateur fe pré fente pour les tirer defirvi-
tude.

Il (èroit aifé de prouver que la plûpart des Po-

litiques en (bùtenant d'un côté que l'Etat ne peut
fe

paflèr de
Religion, foûtiennent de l'autre (e)

qu'il ne doit avoir qu'une Religion.
Les Théolo-

giens généralement parlant fe conforment à cette

idée; ils avouënt que la diverfité de
Religions eft

non feulement un mal
Eccléfiatlique, mais auffi

un mat Politique qu'il faut éviter autant qu'on
le peut (/). S'ils tiennent quelquefois un autre

langage,
c'eft

lorsqu'ils font le parti foible
qui

demande d être toléré.

Vous n'jgnorez pas qu'en Ecofïê il n'eft point

permis aux Epifcopauxde faire des exercices deRe-

ligion, s &néanmoins leur
Religion eft celle de la

Princellè qui regoe
en Ecoflè. Soïez bien perfuadé

que fi cette Reine y alloit, elle ne pourrortcout au

plus faire célébrer le fervice divin felon le tire des

Epifcopaux que dans fa Chapelle domeftique
& que fi elle entreprenoit de le faire célébrer dans

quelque Temple, elle trouveroit de nouveaux

(g)
Ambroifes qui la comraindroïent de défif-

ter de fes prétentions. Je ne (ai ri vous avez ouï

dire qu'un grand
Prélat

d'Angleterre fit (h) un

mérite aux Presbytériens dans la Chambre Haute

ciu Parlement, de ce
qu'en quelques rencontres

ils avoient plutôt choifi d'être privez de la to-

lérance, que de faciliter aux Papiftes le moyen
del'obtenir.Pourroit-on mieux marquer que par-
là (on il1tolérance pour certaines Religions, & le

jugement qu'on fait qu'elles font très-dangereu(ès

à la République ? On n'a jamais rien écrit de plus

fort ni de plus vif contre le
dogme

de la toléran-

ce que ce que
les Prefbytériens débitèrent pour le

combattre vers le milieu du XVII. (îecle,lorfqu'il

(c) Balzac remarque dans (on Ariftippe pag. m. «g.

que les Princes reçoiventà bras nivtrtsun Suant qui leur

,,f*it aifée la nmquite de fin pays. A combien plus forte

“ raifon prêtent- ils l'oreille à un grand nombre de r'uti»

,,gifs quis'offrent de bien montrer les chemins, & qui

“ affinent qu'ils ont des intelligences partout, &c.

(rf) ,,Siîhon j. part. du Mimihe d'Etat, iiv. 4. Ch.

»i7. pag. m. 35».

(«) “ Voyez HfCede utia Rel^ime adverJusOialogiftam.

(/) “ II n'eft pas néceffaired'indiquer des preuves de
s, l'intolérance des Papilles elle eft alfez connue, mais
» quant aux preuves de celle des Proteftans, je renvoie

"aux Chapitres 7. 8c 8. d'un livre imprimé à Cracovie

,,1'an isis. fous le titre dePecatm impacatns ad examen

“ vkmus Autarc Lucio Ven Tacatt Cofmopclitunù ( c'eft-

,,à-dire, Matthieu Bemous Jéfuite Polonois) & à la

lettre du Piinse Emeit de Hefle auMiniftre de Cba-

HI.Partii;

frouttesqtii

CaufentlesScblf-
mes dam Hjt

itM.

Si Angleterre
aimerait mteVM

repeupler.

ne s'agifToit pas ou de tolérer l'Eglife Anglicane
1

déjà fupprimée,ou
de tolérer le

Pupifme
aboli de-

puis long-tems mais d'accorder la liberté de con*

îcience des Sedes ennemies delà
Papauté

& de

toute Hiérarchie, On n'a qu'à lire les recueils de

Mr. Leftrangedansftm (i) Non-ConformifteAn*

glois. Les Proteftans de Suede & de Dannemarc;

ont fait de eertainsSTA.rus
Royaux envertudef-

quels fi quelque
Luthérien de cer

Pays-}a vient à

fe faire Catholique il perd tous fes biens, fes Char*

ges
& Etats, & méme fa vie ri eft pas en ajfeurance,

Foire les Roys de ces Royaumes font acceptes à cette

premiere & principale condition D'ETRE ET de*,

meurer TOUJOURS Luthériens (ans re faire

jamais Papiftes ni prétendus Reformez & de

ne jamais permettre autre Exercice que
le Lu-

THERANISME (kj

Je n'oublie pas une chofe dont les Souverains 2
s'allanaent beaucoupà la naiflànced'unSchifme, e

c'eftqu'ils ont fujer d'appréhender que les Nova-

teursne fe partagent en plufieurs Seclesqui raral-

gré leurs
violentes dilputes réuniront toutes leurs

forces quand il
s'agira

de ruiner
l'Eglife qu'ils au-

ront quittée. Leurs divifions dans un pareil cas

augmentent
les confu fions publiques fans qu'elle

poiflè profiter de la difcor'de des déferteurs. Les

difpofitions de l'homtneàdiverfifierprodigieufe*
ment la Religion

ne peuvent être
ignorées. Nous

avons dans Saint Auguftin,
&

dans quelques au->

tres Peres, la lifte des Sectes qui fe formèrent par-»
mi les anciens Chrétiens. Celles qui fe fbnt'for-

mées dans les fiecles fuivans n'ont pas manqué de

faifeurs de
catalogues. Quelque étonnante

que

puiffe être la multitude de ces Sectes, elle l'eft in-

finiment moi ns que la qualité mtmftrueufe de leurs

opinions, qui répandoientdansl'efpritundéfor*
dre tout-à-fait honteux à l'efpece humaine &

dans le coeur une corruption abominable. Les

effets de ces divifions de
Religion

ne nuifent
pas

peu à l'Etat chaque fefte (e paflïonne conae les

autres; c'efi une fource d'animofitez qui gâte le

eccur cela fait une grande diverfion des foins

que chaque particulierdoit prendre du repos Se
de la profpérité de la République & ne permet
pas qu'un Souverain donne toute ton aplication
aux principales affaires de l'Etat; ilabefôin de

confacrer une
parrie

de fa
vigilance

à calmer ou

a
prévenir

les defordresdeces factions eedéfiafti-

ques. Je vous allure que les Princes d'Allemagne

qui embraflèrent le Luthéranifme, ne furent pas

médiocrement embarrallèz des difputes qui s'é-

levcrent entre leurs Théologiens. Les Ides Ma-
rianes, & les aurres (/) qu'on

a découvertes de-

puis peu, ont-elles été
expofëes

à cette forte de

troubles ?J

Je paflè à une queftion qui fut propofée à Mr.

Jurieu par Mr. Eayle l'an 1654. » (ai) Gène-
ve

,,renton pag. 4*. fe 47. édit de LieRe !#«?. On peut

j.voirdeplusfarépliqueàDrelincourtpag. iSç. Voyez
,,aulfi ci-deffus i.pan.Chap.lX- verslecunamencement.

(g ) J Voyezdans Mr. Fiéchier Hijloire Je ThhAoft lh>.

3 .«.45. érfitiv. les vains efforts de l'Impératrice Ju&
,,tine.

(fc) “ Voyez la
harangue

de Mr. l'Evêque deSalisburi

,,à la fin du livre intitule, Relation des procédures au fujet
,,du Bill Je la conformité occafimelle imprimé à Amfter-

,,(tem 1704.
(i) ,,C'eit un Ouvrage dont ou publia à Londres une

j, traduction Franjoilè l'an i«8;. in 4.

(*) “ Réplique du Prince Ernett de Heflè au Sieut

uDrelincourt pag. ^s^, édit. de Liège 166}.

{/)

“ Voyez ci-deffus Chap. XII. au commencement.

(m),, Addition au Penfées fur les
CometesCbap. i

“ la fin.
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REPONSE
°

AUX QUESTIONS

de Sfouzjjfes.

quefikn.

Us ïafijtei.

UL Partie.

quelques-unes de

fit Previaees

qui feraient de-

venus dtftrtes, t

et que

Ce que Mr.Ah-
badie rïfmdteit

fur une ttllt

Si les Tretefiimi

craignent plus
les Athées que

» ve couivoit-elle un plus grand danger de perdre

» ù liberté fi une partie de lès habitans étoient
fc

» zélez pour le Papifme
& dirigez parties Moi-

nés que s'ils étoient indifférera fur le chapitre

*»*le
la Religion; Je propoferai

une femblable

B*queftion Mr. Bernard. Si la
pelle rendoit dé-

fertes quelques Provinces d'Angleterre, & qu'il

falût néceflàiremeni choifir pour les repeupler ou

une colonie de Spinozittes,
ou une colonie dePa-

pifles
bien

pourvue
de MifEonaires par la Con-

grégation
de Prepaganda, croit-il que le Parle-

ment d'Angleterre préféieroir celle-ci à celle-là î

Je fuis fur qu'il me répondra que non, & qu'il
feroit le

premier
à condamner un Parlement qui

ordonneroit une. telle préférence. Il n'y a point

de Proteflant en Angleterre qui ne craignît plus

de troubles & plus
de defbrdres dans le gouverne-

menr, fi la nouvelle peuplade
étoit fort zélée pour

le Papifme, que fi elle ne Ce foucioit ni du Papif-

me ni d'aucune autre Religion.
&- On peur deviner certainement ce que Mr. Ab-

badie répondrait Cur un tel cas de comeience car

dans un livre qu'il publia lorsqu'il
étoit Miniftre

d'une Eglife Françoifè à Londres l'an 1695. il

foûtint (») que la lèpre, la fainéantife l'abfcnce,

l'emploi du pouvoir atbitraire.l'irapiéié.la cruau-

té, qui avoient été la caufè du détnrônement de

certains Princes, étoient des rai fous moins fortes

que celle qui avoit porté les Anglois à déthrôner

Jaques
Il. Cette j.-ai&n étoit fon grand zéle pour

le Papifme. (0) Combien s'en fatok-il que l'impiété

pour laquelle l'ondépoiaConftanûn Copronyme

ne fût aiijji
certaine

que
la fuperfiitien de JaquesII î

D'ailleurs l'impiété tut-elle JAMAIS AUSSI

CRUELLE QUE
la SUPERSTITION ?

L'Att9etfrine
a-

t'il répandu dansions les SIECLES DES TORRENS

DE SANG humain ? Un Prince incrédule, pour être

incrédule eft-il déterminé à la perte de fa patrie

comme un devot Monarque, qui
eft faâo pius &

fceleratus eodem & dont la
Jiverité s'appelle

Crudelicas nobilicata religione ? Mr. Abbadie

fait voir enfuite que la cruauté de la Religion

Romaine furpaflè toutes les autres efpeces de

cruauté, puifq'elle
eft une tyrannie nécellàire,

univerfelle confbmmée, éternelle, & tout-à-

fait incurable. Mr.Sauriu (p) auroit adopté fans

doute tous ces axiomes de Mr. AbbaJie.

nr Je fuis fur que
de tous les Protellans François

qui
le font banis de leur Patrie il n'y en a

point

non pas
même parmi ceux qui ont été le moins

maltraitez par
les

dragons, qui ne foient prêts de

figaet qu'il eût mieux valu aux Eglifes Réformées

de France d'avoir un Roy Spinozifte & dont

tous les autres Sujets auroient été Spinoziftes 1

que d'avoir un Monarque rempli de zèle pour la

Papauté
&dont la plûpartdes Sujets étoientani-

mez du même efprit. Effefti veinent fi le Roy de

France & tous Ces autres Sujets n'avoient eu nulle

Religion,
ils fê feroient peu fouciez que les Hu-

guenots
en eulïènt une, pourvû qu'au refteils les

eu (lent vus affeâionnez à l'Etat & parfaitement

fournis aux loix civiles.

(n ) » Abbadie,Défen(ède la Nation de Britannique,

jj pag.

3 5 9. & fuiv. édit. de la Haie.

( 0 ) » Idibid.pag. ;6b.

(p ) Voyez ce qu'ila dit du Papifme dans fa réponfe

au Commentaire Phi lolbphique pag. e s». & fuiv.-

(q) '• Ce fait avancé par Mr. de Meaux fut n ié par quel-

u ques Auteurs réfugiez. 11 a été prouvé enlùire. On en

» voit une nouvelle preuve dans les Mémoires du Cheva-

«lierdeTerlon pag. 3s3.edu. de Hall. Vbyezaiifli pag.
» 3 6. & conférez ci-delfus page précédente x. col.

(r) «Prenezbiengardequejeneprétenspasdirequ'ils

» ayent raifon: je ne parle que du fait.td qu'on le peut U-

Si nous consultions les Suédois qui ont établi

la
peinede

mort (q)
contre ceux de leur Nation

qui embraflèm le Papifme fi nous confultions les

Danois, & les Suiûes des quatre Cantons Protef-

tain, ils nous répondroient tous que la tolérance

du
Papifme feroit plus

à craindre, & plus perni-

nicieufe à leur Gouvernemeut, que la tolérance

des Efprits- forts ou des Incrédules; deforte que
la thefede Mr. Bernard, propofee

non pas en ter-

mes captieux & vagues
comme il la donne

mais en termes de précifîon, feroit bien-tôt écra-
fee par lamultitudeinnombrable de ceux qui pro-

ttfteioient que le Papifme eft plus dangereux que

l'Athéifme à une Société Proteftante. Or il eft £

certain que lés Papilles (r) font
paroître qu'ils

t

ont autant de peur de la fette de Luther & de

celle de Calvin qu'elles en ont de la Papauté. Ils

fe
figurent qu'elles font animées d'un zèle d'au-

tant plus furieux de détruire les Idoles & le

règne
de la Bêce ou de l'Antéchrift quec'eft un

zèle fondé furles ordres del'Apocalypfe. Ils écra-

feroient donc à leur tour la thefe de Mr. Ber-

nard ils diraient que
la tolérance des Athées

feroit moins dangereuleque celle des
Hérétiques;

car ceux-ci fetoient pouffez
& par l'avarice, &

par le zèle de Religion à s'engraillèr des biens de

ï'Eglife
au lieu que les autres n'y feroient pouf-

fez tout au plus que par l'avarice.

Etfilestapiftes

VrèfertM let

PratefiamiMx

Athées..

Pourquoi le car.

dinal de Riche-

lieu Jit lagnerre

aux Réformez.

U ne faut point douter qu'un Parlement d'An-

gleterre, & un Parlement d'Ecofle composez de

Catholiques Romains,
ne déclaraflent incapables

de Cuccéder à laCouronne les branches Proreftan-

tes de la Famille Roïale comme les branches

Papiftes en ont été déclarées incapables par ces

mêmes Parlemens Non-Càtholiques Romains.

On n'a qu'à Ce fouvenir de la Ligue, qui ne vou-

lut jamais reconnoître les droits d'Henri IV. pen-
dant qu'il fut de la Religion Réformée.

Soïez fur que la Cour de France qui Ceremua 1

fi violemment au XVI. fiecle contre ceux de
la

a

Religion, auroit été moins allarmée, fi au lieu de
Â

ce parti-là il s'en fût formé un autre qui n'eût de-

mandé ni Miniihes, ni Synodes, ni Temples,
mais feulement la liberté de n'aflifter pas aux Di-

vins Offices, prêt d'ailleurs à fè conformer aux

Ordonnances à pa'ier
les Dîmes à donner l'au-

mône aux
Religieux Mendians, à honnorer les Ec-

cléfiaftiques
& à faire toutee

qui
concerneroit le

bien
temporel de l'Etat, & à ne rien faire

qui pût
nuire à la Catholicité. Si un tel parti eût obtenu

des Edits de tolérance, il eût été moins expofe à

l'indignation des Prêtres & des
Papiftes zélez;

car il n'eût point prêché contre le Pape ni contre

les
Eccléiiaftiques

ni tâché de faire des perver-

fions & s'il eût obtenu des places de fûreté le

Cardinal de Richelieu ne fè feroit pas mis fort

en peine de les leur ôter, comme il travailla de

toutes les forces à ôter aux Proteftans celles

qui étoient entre leurs mains. Je n'examinerai

pas fi fa, politique fut bonne
(f) il me fufSc de

favoir qu'ils s'imagina que la France ne pouvoit

rien entreprendre au-dehors pour le bien com-

mun

>»re danslesOuvrages de plufteursCathotiquesRomaiiis.
([) >> On peut voir dans la vie du Pere Joftph compo-

•> Cécpar Mr. l'Abbé Richard les raifons que ce fameux

«Capucin emploïa pour perfuader de faire la guerre aux

»Huguenots. Notezque Mr. Jurieu. pag. 10. de la Po-

»litique duClergé avoue que cefutpar unefagtfli politique
que ceCardinal ôta aux Huguenots itmiiÀUndefùreti.

» 11
voycit que c'était

un EJltu duns mi EJlut, & que ces -vil-

11 Us iioitnt An retraites de rebelles & 4e me cément. Mr.

» Jurieu fait parier-ainfi l'un de (es interlocuteurs, fans

» le réfuter dans la fuite. Confu'tez Silhon au Chap t.

"du 3. livre de la t. partie tîefbn Miniftre d'Etat.



§)xt UsVmtef.

tantieVrawe

tan'unt mieux

tmé Avoir à

fair' à des Ja.
fti pins Religion

qiïk des Juges

Cttheliques.

Si l'Atbiifme

taufenit plus
de troubles dans

m Etat que

deux Religions

W>fie,.

Si les faux ir-

iez, en fait de

Religion .pour- •

nient étre arrê-

tez, par les mu.

tifs qui arrête-

roient des Sfme-

ziftes.

Ce que
le

con.

ttêtabUdeMoKfr

monnci difiic
des nouvelles

Religions,

mun de
l'Europe pendant qu'ils formoiem One

çfpece
de

République dans le Royaume & que
les Anglois naturellement ennemis de la Monar-
chie

Françoife, étoient toûjours prfts à faire des

arméniens en faveur des Rochelois. Il crut que
les mécomens, les efprits brouillons & faâieux
feraient toûjours formidables.&qu'ils tiendraient
le Roi rous une efpece de fervirude, pendant
qu'ils fe flatteroient d'exciter des

guerres civile»

de Religion. Ainfi eft-il certain qu'ils fe deman.
doient s'ils feroient alfez fous pour laiflèr pren-
dre la Rochelle. Il

n'ignoroit point les avanta-

ges que les
Efpagnols retiioient de (t)' ce que

ceux delà
Religion étaient fi

puilfans en France,
& (a) il ne feignit point de dire

que la prifi de U
Rochelle

ne cauferoitpas moins de regret & de mor-

tification à cet bons
Catholiques qu'aux Huguenots

même. Plus il connoiflôit que ceux-ci étoient

oppofèz
à l'indifférence fur les matières de foi,

plus les
craignoit-il. Tout le monde va d'abord

à un femblable raifonnement.

Car fi un Protellant de France plaidant contre
un Prêtre devant des Juges Catholiques, avoit

eu la liberté d'en récufer quatre ne doutons pas

que les Minières ne lui eufTenr. confeillé de récu-

fer les plus bigots, & defe bien donner de
garde

de récufèr ceux qui auraient été fufpeds de Déïf-

me, & de n'avoir
point d'autre regle interne que

le défir de
palfer pour des gens d'honneur. Il

ne fauroit y avoir de
plus grande fource J'injuf-

tices dans une Société généralement parlant (f )»

que lorfqu'étam partagée
en diverfes Religions à

(vv) tous les Tribunaux font
occupez par les fec-

tateurs de celle qui a le plus d'averlion pour tou-

tes les autres. L'un des
principaux fruits que les

Proteftans de France Ce propoferent de tirer des

guerres civiles, fut de n'avoir point à piailler de-

vant des Juges qui fuîlènt tous Catholiques. Ils

croyoient que (ans cela ils
perdroient tous leûts

Procez
lorCqu'un Papille y feroit in:éierte. Au-

roient-ils eu lamêmecrainre fi on leur eût aflî-

gné des Juges qui n'euflènt été ni Chrétiens

ni Mahométans ni Juifs ni Payens mais bons

Jutifconfulres, & Idolâtres du point d'honneur }

Plus onvoudroitdétailler,plus montreroit-on

évidemment qu'en cas de fchifme & de parriali-
tez de confeience, la Religion eft contraire au re-

pos public. Mais comme je m'imagine que vous

n'avez pas befoin d'un

plus
grand

détail je me

contenterai
de vous fixer à trois confidératious

générales que
l'on ne peut mettre trop fouvent

en vûë
lorfqu'il s'agit

de la matiere que nous dit-

cutons ici.

Premierement vous devez confiderer
que lorf-

qu'il y dans un Etat deux Religions dont cha-

cune croit que l'autre eft ennemie de Dieu Se

le grand chemin de la damnation éternelle, lesani-

(0
» Voyez le Sieur l'Héritier dans fon Tableau Hifto-

•»nque de la France pag. 13s. 1+1.143.

(*)» L'Héritier ibid. pag. 17p.

(y) » On ajoute cette rtftriûion pareequ'on connoît

» des exceptions.

• (tu) «Conférez le Diaionnaire Hiftoir. & Crit.à la

» remarque F de l'article Gnuiiier.

(«) “ Ce fût l'injuftice des Payens contre les Chré-

“ tiens comme les Pères s'en plaignirent. Elmenhortt

"dans fon Commentaire fur Arnobepag. m. 1. & j.

indique plufieurs Pères qui ont réfuté ce reproche des

“ Payens: & il montre suffi que le s Chrétiens s'en IVrvi-

«rent contre les payens.

(>) » Les Pioteftans (ont auflî rigides la-deflus que

“ les Catholiques Romains. On en peur juger par Mr.

,,Saurin,qtri établit éternellement ce principe dans l*Ou-

“ vrage même oùil combat
leiintoléransoutr.ez.

Con-
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» III. Part.montez deviennent fi
grandes que chaque Seâc

impute à l'autre (x) d'attirer fur toute la Socie-

té lés malédictions de Dieu s la pefte la famine t

-les inondations les tempêtes, la perte des batail.

les, &c. Alors la Seâ;e qui a l'oreille du Sou-

verain, ne manque pas cie lui fairefes remontran-
ces, (Sede lui dire

que pour faire cellèr ces fléaux

de Dieu il
doit empêcher que l'héréile ne Coït

plus prêchée dans tes Etats, ou que l'Idol!nie n'y
/bit plus foufFerte. Il fe rendra d'autant plus

fa.

cilement à ces remontrances, qu'il fera perfuadé
avec fes

Théologiens que les Hérétiques ou les

Idolâtres ne font nullement de bonne foi dans

l'erreur (y)
mais paruneifet de leur malice; de

fortequ'il ne faut pas plusexcufer leurs blafphé-
mes & leurs impiétez fous prétexte des prétendus
droits de la conscience que les homicides com-

mis par des
gens qui Cefont enivrez. Quels trou-

bles, quels defotdres font la fuite d'une telle préoc-

cupation qui ne tombera jamais dans
l'elprit

d'un
Spinozifte 1

Secondement vous devez confidérer que les

confciences (ai fies d'un faux zele de Religion
ne

peuvent point être arrêtées par les retlôrts qui
arrêteraient un Spitiozifle. La raifon, te refpeâ:
pour le Public t'honneur humain, la laideur de

l'injuftice l'empêcheront allez touvenide fairedu

tort à fon prochain. Mais un homme qui fe per-
fuade qu'en exterminant les héréfies il avance le

regnedeDieu (z.) Se
qu'il gagnera un plus haut

degré de
gloire

dans le Paradis aprés avoir «été

admire fur la terre, comblé de
loüanges Bt de

préiens comme le protecleurde la vérité untel

homme dis-je, foulera aux pieds routes les rè-

gles
de la Morale & bien-loin d'être réfréné pat

des remords,il il le fèntira pou (lé par fa confidence

à fè fervirde toutes fortes de moyens pour em-

pêcher qu'on ne continue de blafphêmer le Saint

nom de Dieu &
pour établir l'orthodoxie fur

les ruines de l'héréfie ou de l'idolâtrie. Quels

ravages cela ne caufe-t-il point dans une Societél

Les pourroit-elle craitidre de la part des Efprits

forts ? Ces ravages s'augmentent par la réfiftance

du parti qu'on veut opprimer & qui de fon côté

Ce (a) perfuade que pour la
gloire

de Dieu il

doit faire enforte que
le perfécuteur tombe en

ruïne.

Il faut en troifiéme lieu que vous obfervtez

que la
Religion

dominante qui fe voit rroublée
dansfa porTellîon ne manque jamais de dire

que
les Novateurs font ennemis de l'Etat & n'ont

pas moins en vûë d'y changer le gouvernement

temporel que la doctrine Eccléfiaftique. J'ai
affiz. vécu difoit le Connétable de Montmoren-

ci, pour apprendre que les Etats ne changeaient point
de Religion fans changer déforme & que fi les Cal-

vinifles obtenaient enfin lalibene qu'ils prétendaient
la

» ferez ci-defTus i.Par. Chap. CLXXVIII. pag. 880. t.

col. à la fin.

(*) Notez que Jésus CH kist déclare que ceux qui
» feraient mourir tes Dilciples croiraient faire fervice

>, à Dieu. Voyez l'Evangile de St. Jean ch. te. v. ».

» Voyez cideffous le commencement du Chap. II. de

la 4. Partie de cet Ouvrage.

(*) » Quand les Hérétiques fe font révoltez tant de

«fois contre leurs Souverains légitimes qu'ils ont fait

des livresdamnables pour juflifier ces révoltes qu'ils
"ont defolé les Royaumespar tant de guerres fanglan-
» rA,ruïtaétantd'Eglifts,bruflé tant de corps desSaints,

fait mourir tant de Religieux & de Preitres par des
“ cruautez barbares comme ils ont fait tout cela pour

1, foûtenir leur Religion, ils dont pas penfé en le fai.

“ fantqu'ilsoirenfoientDieu.JÏmaaMi. Dinmc'mtUmàit

Mtecb»Wàif<iiU<pufitg.ii,.i%. ·



RfePO.NSE AUX dU EST ION S

PourquoiSelim
•voulutfaite

Maximedes

Paflage de Mt.

Silhonfur le
danger où le Va-

ment.

U PA&T.

colore àeUtnri

h. contre [es Su-

jets tmefians

qui s'étaient ré-

jtiiis de la Ba-
taille de Saint.

Quentin.

égorger tous les

Chrétiens défia

Empire.-

Chinois contre

les Mijponnaires
Chrétiens.

U Monarchie dégénérerait damant en Démocratie

{b). Quoique cette maxime ne foie pas toujours

conforme à l'expérience, on ne laiile pas de s'en

fervit pour intéreflèr lesSouvcrains par la jaloutie
de leur autorité à s'oppoferaux nouvelles Sectes,

.& on la leur perfuade d'autant plu» facilement,,

qu'il eft
probable que

les fclufmatiques n'aban-

-donueroient point Ja Religion de l'Etat ,'ils ne

t'y croient engagez par
le motif de runïer l'em-

pire du Diable, & d'établir le règne de Dieu.

Or il n'y a pas de plus fur moyen de parvenir
à

cela ,que de gagner l'autorité fouveraine falùt-

il la faire palier en d'autres mains plus favora-

bles aux Novateurs que ceux qui l'exercent fe
Ion les anciennes loix. Il eft facile de compren-

dre qu'une telle difpo&ion des efprits met un
Royaume dans un état violent ;car unPrincequi

jfê peiTuade que
les feiftaires font autant les enne-

mis de (a peifbnne, Se de fa
profperité que les

ennemie de fa Religion s'applique, de toutes Ces
forces à les opprimer. Il ne peur concevoir que
de la haine contre eux lorsqu'il, Conge qu'ils
fourmi tent la ruine de fes flottes & de Cesarmées-»

parce qu'ils efperentque le malheur PubIicneperT
mettra

pas qu'on
les perfécute ni, qu'on fedif-

î penfe de les ménager. Rien ne mit plus en co-

1ère Henri II. contre Ces Sujets Proteftans (c);

que d'avoir crû qu'ils s'étoient bien réjouis de la

bataille de Saint-Quentin &
que cela devoit [d)

l'engager à conclure avec
l'Efpagtie (s) l'ignomir

nieux
Traité de

paix de Cateau en Cambréfis.

Rien
n'indigna davantage le Papifme que de

cïoire que la mort tragique du même Roi ( f.)
les combloit de joie, pendant qu'elle accabloit de

rrjfteflè les autres
François. Les

difgraces écla-

tantes
qui

mettent en deiiil une Nation font

principalement fenfibles à caufe que l'on fe re-

préfente (g) que
les ennemis de l'Etat s'abandon-

nent aux cris de
joie les plus infultans & les

plus fuperbes. On Ce
chagrine encore plus de

s'imaginer qu'il y a dans la Nation même une fec-

te
qui fe réjouie Secrètement des adverfitez publi-

ques. Croyez-vous Monfieur que de telles

chofes
puilïèntêtre médiocrement, pernicieufes

aux Sociétez ? Sélim après la perrede la bataille

de Lépante avoit réfolu de faire
égorger tous les

Chrétiens de fon Empire en Europe pareequ'il

apprit qu'ils difbient qu'un certain
prodige qu'on

avoit vu, étoit un
préïage que Conftantinople,

reviendroit bien-tôt fous le pouvoir desChrétiens.

Il comprit que la défolation
publique étoit leur

joie particulière, &fut outré dece qu'ils ofoient

la témoigner par des
efpérances infultantes. Il les

en voulut punir on l'en détourna adroitement

(b). Au refte la maxime dont je vous ai parlé

efl. employée dans la Chine contre les (i) Miflio-

(A),, Varillas, Hiil.de Charles IX. pag. 4t. Edit. de
,,Holi.i68(î.

(i) » Voyezla remarque D defon article dans le Dic-
», tionnaire Hiflor. & Cric.

(d) Voyez la même remarqua lettre (!}.
W ,• Voyez la remarque C du même article.

(/)»« Voyez le mêmearc. la rem, ode la 1. Edit. ou

j.&delad.
(S) » Apliquez ceci ces paroles de lacomplainte de

“ David for la mort de Saul Ne talléZjoitit dire en Gath,
“ & n'en portez point les nouvelles aux plaça d'Askielm
“ de-peter qmles filles des Pkiliftins ne s'en rejaiiijfeat de.

“ peu" que les filles des huïrccndmc ttn efgaient. II. Livre

“ de Samuel Cliap. 1. i.v. îo.
(*) Voyez les additions alla terz» porte délie ijlorie

,,ifc/Af«mfodeMambrino Rofeo lib. r. ad ann. i$ji.
“ pag. m. 417. 41g.

(*) » Voici ce qu'ils publient pas. 1 44. 5. Recuëil des
r Lettres édifiantes & cuneufes. Les Cbms'ss ont retours à

“ des déplut de prittltjae &quelques tau font ajfez,Jimples

ganifme mettait

le Gouverne-

naires
du Pape, Examinez, je vous prie,, fi l'on

y doit avoir plus d'égard qu'à ce qu'ils
affec-

_tent de déclarer qu'un des
principaux

articles de

Ja Loi qu'Us tnfiignem obligeant Us fxjetr m êtrs

.parfaitement 'fournis
à leur Souverain & àluigar-

Jer une fidelilé inviolable on peut s'affitr tr
de leur

fidélité &, dételle qu'Ut ntpmwtpùrm p-tt d'fafpi*

rera tans ~lelrr,c'difsipfes (Iù.~ 11 y a loug-tems

.que la pratique
de ce dogrne

des Chrétiens eft

fort négligée partout où les forces ne leur man-

quent pas. • • -r-,

Je ne faurois m'imaginer qu'il y ait des Poli-

tiques bien éclairez bien intentionnez, qui en ne

confidéràntque
la fureté Sç la tranquilliréde l'É-

tat, ne
jugeaflènt que l'on ne fauroit fouhaiter de

meilleurs Sujets que ceux qui reflèmbleroient à

«quelques-Peuples d'Afrique, qui étant interrogez

{/) qu'elle était
leur

Religion, répondoitot quelle

M~?Mt n lrie?s obeïr au Roi & â ,lersrr Goraverneurr,

& qu'ils ne fi rnettoient en pt'me de
rien autre

ebofe.

Je fuis perfuade que l'Empereur de la Chine

compte plus fur la fidelité de la Sette des Lettrez,

que fur celles des Idolâtres.

H A P I T R E XXL,CHAPITRE XXI.,

Ce que flh. Silhon a dit de l'idolâtrie
Payeime com-

me dangereufe au Gouvernement. Réflexion fur
les

avantages qu'il donne quarrt,, à cela armClrrif-

tianifme.,

E

veux, vous dire ce que Mr. Silhon a penfé

de
la

Religion Payenne par rapportaubien des

Societéz cilviles.

L'Idolâtrie dit-il (a) » a été la pefte & l'em-
» poifbnnement des Eftats. bien qu'elle n'ait

• elle inventée que pour erre le pré(èrvatif& le

«remède des maladies qui
les aftligent. Ceux

«qui
ont

penfé
retenir

par-là
les Peuples dans

» l'oblèrvation des Loix & l'obéiflànce des

«Magiftrats, n'ont point veuqu'ils
les retenoient

» par un lien fort fragile ny confideré que la

» crainte des Dieux que
les plus groffiers fça-

voient n'être qu'hommes
auffi-bien qu'eux

"ne pouvoit faire de fi fortes impreflïons fur

?>leur Efptit que
la révérence d'un Eftre cter-

» nel &
incorruptible tout-puiflànt & tout-

» jufte immortel, ennetny de tous vices Se

» vangeur irreconciliable des révoltes des fujets
contre les Souverains qui

font fes images.
» ils n'out point encore vu que les pallions 6c

les vices qu'ils attribuaient leurs faux Dieux s

» n'eftoient pas un moyen pour en guerir
ceux

»qut

“ pour s'imaginer que nms venons tramer des changement

wdnm?Ejtat 6" par des intrigues [ecrettes nous tendit

“ maiprtt de l'Empire. Quelque extravagant que foit eejiup-

,,(oa ,ily

a eu ,& il eft a craindre qu'il n'y ait peut-être en.

“ eore lies fins capables de le concevoir. Yam-quam fiem,

“ ce terrible ennemi de la Religion Chrétienne, quifit foujfrir

,,1» Pure AdamSchnll une fi cruelle perféaitien, & qui
“ -voulait envelopper tous les MiJ/iumaîrei dans la ruine de

“ ce grand homme leur impofa ce crime affreux. Cette accu-

,,fiftion trouva créance dans des efprits naturellement foup-

“ fonneux &pleins d'ombrages & fil» mai» deDieu, par

“ desprodiges inefpertx., n'eufl déconcerté le projet de cet im.

“ pie c'itmtfxil de notre fainte Loy &des iredicatturs qui

“ l'anmnf oient,

(*) Voyez le g. Recueil des mêmes Lettres pag. 140,

»I41.

(1) Voyage de Guinée par Guillaume Bofman lettre

“ it. pag. 50t. 501. Edir. d'Utrechti7O5.

Ça) “ Silhon trûifîéme partie du Mimftre d'Etat liï.

,,3.Cha{>. j.pag. i7j.&fuiv.Edn.d"Amft. itf«».
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T-irilUh qu'il

lofait avec la

Religion Cbre-

tienm •

qui ne fe pouvoient rien proposer de
plus feur

'àfuivre, ( b) que ce qu'on leur
propofoit de

• meilleur & de plus excellent à croire ny que
-ceux-là vouluifent faire des victimes de leur

» juftice ceux qui auroient été
compagnons

de
» leurs crimes,& chaflier l'immitation des ac-
» tions dont ils avoient donné l'exemple. Cela
» certes eftoit

rompre la
grande Digue qui ar.

«reftoit les paflions& les vices, & laitier aller,

pour le dire ainfi la mer des mouvemens de

» l'apetit, de toute fon impetuofité & de toute
fa furie. C'étoit ouvrir toutes les portes aux

plus dangereux ennemis des Eftats & faire

» agir toutes les caufes & tous les
principes

de

leur
corruption

& de leur ruine. Et certes

» que pouvoir-on à la
longue attendre autre cho-

» le d'un Eftat inondé de crimes, Se d'une Po-

» lice toute perduë d'ambition d'avarice & de

«luxe, qu'une
funefte

Cataftrophe ? Audi ne

» voit-on rien de fi
fréquent n'y de fi fubit

»
que les changemens & lesrevolutions, aux pays

» notamment où l'idolâtrie a été la plus forte

& la plus plantureufe comme en la Grece.

» Et
dequoy y entendait-on fi fouvent

parler,

»que de conjurations & d'attentats contre les

« Princes & les Republiques Combien de fois

» fous prétexte de rendre la liberté à un Eftat
» l'a-t'on précipité en une plus dure fervitude 9

» Et combien de fois fous couleur de fe delivrer

de la domination d'un Tyran, s'eft-on défait

» de la peifonne
d'un bon Prince ou a-t*on

»
multiplié la tyrannie ? 11 faut avouer en cet

» endroit qu'Ariftote qui
fon accouftumée a

» fi fubtilement & fi judicieufement recherché

» les caufes des mutations des Eftats & de leur

»
partage

d'une forme de gouvernement à une

» autre a oublié la plus large & la plus feconde

«fourcedece defordre, qui eft t'introduction
des fauflès

Religions
& s'il y euft bien pen-

» Ce ou s'il euft eflé aflèz efclairé il auroit ju-
«géque

la force 6c l'induftrie humaine Ibnt de

» foibles inftrumens pour le détourner, au prix
>>de la véritable crainte de Dieu

qui ne s'im-

»
prime ny ne fe reçoit

dans la profemon de l'I-

«dolatrie puifque l'Idolâtrie mefme eft un effet

& un
argument

de la privation de cette crain-

te.

Vous trouverez dans ce palfage beaucoup de

chofes, fi vous prenez la peine de les
compter,

qui confirment
les fentimens de Mr.Bayle, & qui

combattent la critique
de Mr. Bernard. Je vous

laide tour ce foin-là.

Mr. Silhon ne fe borne pas
à

repréfenter l'Ido-

lâtrie parce
mauvais côté, il la met aullî en op-

pofition avec l'Evangile,
afin de la faire voir

plus
hideufe. Au contraire, ajoûte-t-il (c), la

Religion Chreftienne qui eft venue abattre les /do-

les, ,& replanter
le culte du

vray Dieu eft aujfî

venue confirmer la fanté langmjfante des Eftats &

raffermir leurs finie mens qui eft oient mal
affiurez

fins
le règne

de l'Idolâtrie Eft venue ferrer davan-

tage le nosu de
l'Obeyjfance que

les
Peuples doivent

aux Princes Eft venue' déclarer que
toutes les

Paif-

fances
de la Terre

font dépendues du Gel & que

(£) “ Voyez cideflùsChap. XIX. pag.jf i. col.

(c) “ Silhon ubifuprà pag. «77. & fuiv.

(d) “ La Marquife de Rambouillet.

(1) “ Voyez les Oeuvres diveries de Balzac, aucom-

“ mencement du ». difcours pag. m. t}- & 14- Chape-

Uin
fit ces vers-là, comme nous l'apprend M.

Ménage.

(/) » Voyez Camerarius ubi mfrà nm. 1 Mi. i.caf. to.

Ttm. III. 1. Part.

Examen il et

qu'il Jit en fit.

Tjtur du Chrif-

tianifmt.

w. Partis.celui qui leur fait re/iftance refiftt à l'ardre
que

Dieu a fait & fi rend
coupable

de la damnation

qui
a

préparée
ceux qui luy font rebelle s.

Qu'il
entend

que es Commandement s'eftende atiffi-bieit far

les jougs qui font pefims que fur ceux
qui fint fe-

gers & que les inférieurs foient bons
Jkjets pour

ceux-là mefmes qui fint
mauvais Maiftres.

Et pour monftrer comme la Morale Chreftienne ne

confifte pas tant dans la pompe des raifonnemens &

la magnificence des paroles qu'en pratique & en

«uvres, il ne faut que confiderer la vie des premier*

Chreftiens, qu'on
trouvera tout-à-fait conforme à

la doBrine de leur divin JUaiftre. Il ne
fe peut rien

voir de plusfoufiiïis queux ,ny de
plus rjpeSbteux

envers les Princes, bien que
ces Princes fujjent Ido-

lâtres. Il ne fi parloit point
en ce

temps-là comme

an a
fait depuis de fiuftraWe de

l'obeyffance &

de delivrer du ferment de fidélité. Ce
langage, eftoit

inconnu lors mefme avoit
la force en main

pour faire
vouloir la chofe s & tant s'en faut que

les fidèles fongeaffent
alors à tirer

l'efpêe contre les

Souverains pour l'intereft du bien
publie qu'ils ne

cejfaient pas mefme de prier
Dieu

pour ceux qui les

perfteuteient pour facaufi, & ils rendaient l'ame

ait milieu des tourmens fans murmurer contre ceux

qui les leur fmfoient fiuffrir.

Appliquant ici unepenfée que l'on
écrivit une

(d) Dame qui le di (bit descendue des anciens Ro-

mains, & à
qui

l'on venoit de repréfenter quel-
ques

beaux traits de leur
gloire, je pourrois dire

(f) Mais cela fut jadis au tems de vos Ayeux t

Et de cette vertu fi voifine des Dieux,

Quand la jeune Nature en miracles féconde»

D'un peuple de Héros fit habiter le Monde.

Maintenant que noflre âge, épuifé de vigueur,

De t'infirme vieiilefle a fenty la langueur

Que voflre Rome eft motte, & ta gloire ceflee,

Et la vertu fuprême aux hiftoires Iaiflee

C'eft ailèz d'admirer l'effort desaftions-

Si l'application eft defeâueufe, ce n'eft qo'à caufe

que ces versne font pas fèntir qu'il y a déjà plufieurs

fiedes que cet âge
d'or du Chriftianifme a

difpa-

ru. Depuis le IV. fiecle jufques au nôtre les

Confpirations, les Séditions, les Guerres civiles,

les Révolutions Jes Detrônemens ont été des cho-

fesaulfi fréquentes
& peut-être

même plus fré-

quentes parmi les Chrétiens que parmi les In6.

deles. Si certains pays y ont été moins fujets,

ce n'eft pas la foi Chrétienne qui
en a été la cau-

fe i il faët attribuer la différence aux divers
génies

des peuples &à ta diverse constitution des gou-

vernemens. Les émotions & les cataftrophes qui

ont troublé ou même bouleverfé les Etats ont

été fouvent caufées par la Religion
& ce (ont

principalement (/) celles-là qui
ont été turbu-

lentes & furieufes. Ce que le Chriftianiftne a

commis de violences, foit pour extirper l'Idolâ-

trie Payenne, fait pour
étouffer les héréfies Coit

pour
maintenir les feues (g) qui Ce feparoient

du gros de l'arbre, ne fauroit être exprimé l'his-

toire en infpire de l'horreur, on en frémit pour

peu

(ff) »Nousconnoiflbns les maux horribles que les

“ Ariens firent fouflfrir aux Orthodoxes, il refte plu-
sieurs Ecrits qui en font mention. Voyez Caméra-

,,rîus dans le chap. ç. du 1. livre du 3. tome de fes
“ Méditations. On peut voir auflï les Auteurs citez par

“ l'Abbé Faydit dans fes remarques fut Virgile pag. 31

u & fuir.
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REPONSE AUX Q_UESTÏONS

AuxSouverains.

tiSim funt

Conférence fur
ce fujet entre un

Mandarin dit la

feBe des Lettres,

&les Jtfiitit.

8.1. PaK-tie.

SiUprttiijuedes
Chrétiens repond

À leur théorie fur

U fourni ftonàûë

peu qu'on foit débonnaire une bonne ame ni

peut lire innocemment cette forte de relations

«lie ne fautoit s'empêcher de maudire la mémoi

re de ceux qui ont été caufe de ces incendies &

au lieu de demander des fleurs à jetter fur leur!

tombeaux (h),

Manibus date lilia plenis

"Elle les lapideroit volontiers & au lieu de cher.

cher un formulaire de bons fouhaks dans Juvenal

(/') elle chercheroit un formulaire d'impréca-
tions dans Tibulle (kj.

Mr. Silhon pourroit dire qu'encore que le!

Chrétiens oubliant ce
qui

leur a été ordonné pai

la parole
de Dieu, & abufant de leur zele ayeni

rempli
de confufions & de troubles la Société ci.

vile cela n'empêche point que la théorie de leul

Religion
ne tende à l'afrermiflêment des Etats,

Mais on lui pourrait repliquer deux chofes l'u-

ne, que fi nonobftant cette belle théorie ils ont

été d'auilî grands perturbateurs du repos public

que les Idolâtres, ils ne font pas moins à craindre

à leurs Souverains que les Gentils; l'autre, qu'il
n'eft pas certain que l'Ecriture leur ait donné des

préceptes de foumiffion à la Puiilànce fouveraine,

qui furpatfent tout ce que l'on voit en ce
genre-

là dans les autres Religions.
Effectivement fi un Mandarin de la Secte des

Lettrez vouloit bien-tôt mettre en
peine les Je*

fuites, iln'auroit qu'à lier une Conference avec

eux en préfence de l'Ambaflàdeur de la Compa-

enieHollandoiiè. Suppofbni qu'ils euflent repré-
ienté à ce Mandarin que dans l'Empire de la

Chine il n'y a point d'habitans dont l'obéïflànce

à l'Empereut foit auffi fùre que celle des Chr'e-

t/ ns, ou dont la fidélité foit aufli fragile que
celle des Lettrez qui ne croyent point de Dieu

n'eft-il pas vraifemblable qu'il feroit cette reponfej

N'embrajjbns par trop d; chofes à la fois laifpms
le dernier article arrêtons-nous ait

premier. Quelle

raifon avez,-vous de dire
que

la fiumijfton des Chré-

tiens aux ordres de notre Empereur eft plus affurée

que celle de tous les antres Chinais! Le livre
ittfpiré

de Dieu, répliqueraient les Jefuites cette
regle

de notre foi nous ordonne exprelément d'être fou-
mis aux Pmjfances Jùperieures prentz, la peine d'y
voir tels

& tels paffages
rien

n'efi plus clair, rien

n'efi plus précis. Mais n'êtes-vous pas partagez fur

le fins de cespajfages, demanderait le Mandarin à

l'Ambaffadeur. Si partagez répondroit l'Am-

baflàdeur qu'une chambre ne fitffroit pas à contenir

tous les
livres qui ont été publiez, ou pour ou contre

le droit de refifier à fin Prince, & de le chaffers
df on noublie jamtis dans ces Ouvrages d'exa-

miner les textes de l'Ecriture
qu'on

vous a montrez.

Cette difiujjion enfante
deux

propofitions contradir-

toires; l'une, qu' en fe foitlevant contre fin Prince en

(h) •• Virgil. iEneid. lib. s. v. 884.

(<) “ D» majonan umbris renuem ~· fine pondtre terram

“ SpirentefqHecrocos &m Hrtl* perpétuant ver,

(k) “ Infelix urgent effa lapis. “ JuvenalSat.

7. v. 107.

,,Tibull. Eleg. 4. lib. 1. Voyez auffi Properce Elcg. 5.
“ lib. 4. init.

( l) ,1 LePere Adam
ayant aceufë

les
Calyiniftes d'ê-

» tre animez de l'eipric de rébellion on lui répondit
11étoit de votre prudence de Uijfer plaider Ma sturs cet

“ endroit de votre tMift, La qualité de Jefuite vous difpen-
nfcit d'y toucher. Le monde n'a pas oublié les fentimens

,,que plufieurs de cet Ordre ont publiez fur la point dttau.

,,thor$té des ROys & de l'invidabh refpeS& fidélité que
leur doivent leurs Sujets. Les fuites de leur deSrme &

tant d'Arnfis qui l'ont foudroyéeavec un écl»t& m» fra.

“ cas fi hmtfux four wtre Société, at t'effacent pat fiitifi.

CequelcsCatho-

lique s reprochent
aux Trotejltms

fur wfujet.

Et les trotefians

auxCathcliejues,

Ce que les Chi-
nois diraient it

ces aceufatitm

recifroqtits,

te chttjfom, &e. tn s'éloigne des
préceptes del'Ecri.

tort i l'autre qu'on
ni s'en éloigne pas. Nous avons

tn
Europe beaucoup d'exemples de

Rois attaquez, par
tint partie du peuple dépouillez, de leur Souveraine-

té, chaffez., décapitez. ajfaftnez, le plus fouvtnt

pour des intérêts de
Religion. Il A paru toujours

des
apologies toujours des aceufttiom fur cet forte s

d'évenemeus & jamais ler aceufatemrs n'ont oublié

defe fimenir par la Parole de Dieu ni les
apolo-

giftes defoutenir qu'elle leur étoit favorable en plu-

fieurs lieux fans leur être contraire en aucun autre.

Il n'y a perfmne à qui il convienne moins (l) qu'aux

Je fuit es de vous parler comme ils vous parlent; car

ils fini de ta Societé qui a produit le
plus de livres

en faveur des foulevemens du
peuple, &c. Puifque

cela
efi ainfi,

conclurent le Mandarin vous avez,

tort vous autres Chrétiens de vous vanter d'être

plus fidèles aux Princes que les autres hommes Votre

prétendu article de foi fur l'ebéiffance
des Sujets efl

contenu fi obfiurement dans le livre
qui vous fert de

règle que vous ne l'y trouvez jamais quand il vous

efi necejfaire de juftifier une prife £ armes une

Révolution &c. chofes qui a ce que je vois font

affei. fréquentes dans vos pays.

Jugez préièntement
s'il n'y a pas bien à rabattre c

dans le'triomphe de Mr. Silhon. On
peut.oppofer tt

aux trophées qu'il a érigez à la Religion Chrétien-

ne non. feulement la pratique de plus de douze

fîecles mais auffi les cruels reproches que fe font

tour-à- tour les Catholiques Romains & les Pro-

teftans. Ceux-là imputent
à ceux-ci (m) un

ef-

prit brouillon faQieux inquiet des maximes Re-

publicaines,de l'averfionpourla Monarchie >mc héré-

i\£ incompatible
avec le repos des Etats

& qui in-

Jpire un génie ambitieux, entreprenant, toujours en

aEHon, s'il n'efi reprimé par une force majeure. La

defcription qu'un Pere de l'Oratoire a donnée des

Huguenots
dans le

gros
volume qu'il a

oppofë à

l'Hiftorien de l'Edit de Nantes efl: fi affreufe par

rapport
à l'efprit de Rébellion qu'il n'y

a
point

de Souverains Catholiques, qui ajoutant foi à

ce ponrait.n'aimaflent
mieux laiûer de fer tes quel-

ques-unes de leurs Provinces que de les peupler
de femblables habitans. Voilà l'idée

que les Ca-

tholiques Romains fe font de ceux qu'ils appel-
lent Calviniftes Prefbyteriens Puritains Ôcc.

(n). Les Proteftans au contraire ne cèdent de Et

foutenir que
le

Papifme
doit être chaflë de tous au

leurs Etats {») puifqu'il difpenfe les Sujets du

ferment de fidélité, par rapport aux Souverains

feparez de laCommunion de Rome,& qu'il ne tra-

vaille qu'à fe rendre maître de tout foit
par des

Confpirations cachées, (bit parla revolte des peu-

ples, & que fes principes font (p) cruels. Que Ce

les Payens ayent l'équitéde croire que la theorie B*

de Mr. Silhon foit clairement contenuë
dans

l'Ecriture c'efl
ce que l'on ne doit pas fe pro-

r"

mettre, pendant qu'ils
fauront que le même

parti

ment de la me/mire des homme t. Quandnmsferlms au/Ji
coupables que vms nousfaites ce n'était pasi un

hum-

“ me de votre ordre de nous le reprocher de-peir d'att'u

“ rer fur ce corps, dont l'honneur vous efi fi cher une

it récrimination fcandaleufe. Dailléi Réplique t. part*
,,ch. ij.pag. 8s. go.

(m) “ Préface generale de l'Hifloire de l'Edit deNsn-

tes, fol. c. z. verfo.

(n) “ Voyez la Replique du Prince Erneft de Heflê à

“ Dreiincoûrt pag. 183.

(0) “ Pluficurs de ceux qu'on appelle Tolerans fou-

“ tiennent qu'encore que le Papifme ne doive pas être

“ interdit entant qu'idolâtre il le doit être entant que
“ perturbateur du repos public. Voyez Mr. Saurin dans

la réponfe au Comment. Philofoph. pag. «59.
>,

(p) “ Voyez ci-de(Ius Cliap. XX, pag $jt. i.col. i

la fini
Si pag. SÎ4> «• c«l- * •



D'UN PROVINCIAL

Et ht Infidèles

logkait a dit du

Cévenes.

I

itictqi'iwT'KC-

fiulevement des

parti Chrétien qui Coûtinten France fous Charles

IX. & fous Henri III. qu'il eft contre les loix hu-

maines & les loix divines, que tes Sujets prennent
les armes contre leur Roi foùtienc avant même

la mort d'Henri III. qu'il eft conforme aux loix

humaines & aux loix divines de prendre lesarmes
contre fôn Prince. L'autre partiChrétien ne fut pas
moins inconftant

(g). 11 foûtiut fous Charles IX.

& fous Henri III. que les loix divines & les loix

humaines permettent à la plus petite partie des

Sujets de s'armer contre la plus grande qui a le

Prince à fa tête. Mais après la mort de Henri

III. il foi'irinc
que les loix divines & le loix hu-

maines défendent à la plus grande partiedesSu jets
de s'armer contre la plus petite qui a le Roi à

fa tête. Cela nous fait
juger diraient les Chi-

nois, que la Religion Chrétienne eft Ci
ambiguë

fur cet article que la liberté
qu'elle laide aux

hommes de
dégrader

les Souverains n'eft
pas

moinsgrandequecelle donc ont jouïiîbic ancien-

nement dans Athenes & dans Rome fous le Pa-

ganiline.
Les Infidèles Ce confirmeroient dans ce juge-

ment
par les

progrez de la doctrine contraire à

Mr. Silhon. Il y a eu deux lentimens en An-

gleterre fur l'obéïflànce pallîye préfentement il

n'y en a qu'un qui eft de la traiter de pure
chimere. Je pourrais vous

alléguer
ce

que
l'Au-

teur du Mercure politique (r) a obfervé auiîi in-

génieufementqu'ingénieufement mais je me con-

tente de ce qu'un des Théologiens
les plus hupez

( f)a déclaré publiquement,qu'il n'y a que
des ef-

prits foibles ou des perfonnes mal intentionnées

qui aient defaprouvé la conduite des Cévénois.

Ces efpritsfoibless'embarraflbientdedeux choies;
la doctrine de Saint Paul le

petit nombre & la

baffe condition des Camifards leur faifoient bien

de la
peine. Il leur dévelope la doctrine de Saint

Paul & leur montre qu'elle
ne combat point de

femblables fbulevemens. Il fbûrient que le nom-

bre ,ni la qualité ne font point des chofes requi-
tes pour entreprende légitimement une telle affai-

re. C'eft fans doute raifonner rrès-confequem-
ment. Cet Auteur a ou plus de lumières ou plus
de (incécité que beaucoup d'autres car la fuite

naturelle du principe de Junius Brutus eft que
tout particulier quel qu'il foie payfan ou cro-

cheteur, eft mifHonnaire né pour commencer

une mine qui fera fauter le Thrône.

($)» Voyez le Diftion. Hiftor. & Crit. remarque I. de

» l'article Hotman & remarque E de l'article Saine

tes.

(r) » lly a dans le Mercure Hillorique du mois d'Août

» 170? .pag. H9.&f«iv. une Lettre Paftorale d'un Eve-
» que d'Angleterre aux Proteftans de Hongrie. Elle eft
» écrite felon les maximes de l'obéuTanee paflive. Mais

» l'Auteur du Mercure pag. ie». doute qu'elle foit l'ou-
» vrage d'un Evêque Anglois. & il dit qu'il fournit don-

» wr, s'il èteit tiécefairejes rMfonsqu'il »rf" endouter. t'Au»

» teur de la Lettre .continue- t'il prend les Proteftans de
» Hongriedu c8téde ls Religion. ea enoHsne dt Lexr proaver

n par les Ecrits
Divins &f refîmes qu'il n'efi jamaispermitit

»dt prendre
les armes contre fin Souverain. La

Tht'slcgit

Tome
III. x.JPort.

III. Part.

Si le t agoni fmt
entant qu'il r en.

ferme un refit-;
de vérité \eft un

principe répri-
mant.

1

~·W~3f~9~~

CHAPITRE XXII.

Suite de
Ijgxamtn

des
remarquer

de Mr. Bernard.

De quelle manière
l'Idolâtrie itoit

,Jelmt lui. un

principe réprimant* Omfidératimjitr le dogme
de*

Payent concernant la vie à venir.

E

que je prendrai pour la dixième remarque

C de Mr. Bernard, eft composé de diverfes pic-

ces
qui

ont du rapport les unes aux autres.

X. Il avouë (a) que l'Idolâtrie Payenne n'a

pas été un principe reprimant mais il ne laie

pas de dire qu'elle
renfernioit un refte de7 vérité

qui étoit caufe que les Payens s obtenaient deplu-

Jieurs vices & qu'ils pratiquaient
certaines vertus.

Il explique
cela en difant que l'opinion

de plu-

rieurs Divinitez & des
Champs Elyfées

& du

Tartare renfermoit l'idée d'une Divinité qui ré-

compenfe & qui punit
en ce monde ,& après cette

vie (b) qui
les bonnes actions matérielles desPayens

ne doivent pas Être attribuées à la crainte des faux

Dieux mais àla crainte d'une Divinité véritable »

envelopée dans la crainte des fanges Divinité* U

me femble que Ci l'on réduit ceci au
langage des

Ecoles nous y trouverons ce difiinguo. L'Idolâ-

trie entant qu'Idolâtrie ne détournoit d'aucun pé-

ché Se n'excitoit à aucune bonne action mais

entant qu'elle n'etok point Idolâtrie &
qu'elle

enfermoit l'idée de la véritable Divinité, elle dé-

tournoit du mal, & portoit au bien.

Pour vous faire voir l'inutilité d'une telle dif-
1

tinétion il faut que je vous ramene aux
élemens

de
Logique

& à l'arbre de Porphyre dont ap- (

paremment vous avez encorela figure dansvosca- ]

hiers. Nous voyons par cette figure que les eC-

peces diamétralement oppofées, participent éga-
lement à l'attribut qui eft leur genre. C'elt ainfï

que la fubftance (c) être
qui

fubfifte en lui-mê-

me, & l'accident (d) qui fubfifte dans un

fujet, participent également
à l'attribut d'être.

C'eft ainfî encore que
la vertu & le vice poflè-

dent
également

l'actributde
qualité morale ,& que

l'opinion des Théïftes & l'opinion des Athées

poflèdent également
l'attribut de jugement del'ef-

prit. Nous trouverons un, femblable point de

réunion dans l'Idolâtrie Payenne & dans le
dog«

me de l'unité de Dieu. Croire qu'il n'y a
qu'un

Dieu croire qu'il y a plufieurs Dieux font

deuxjugemensde l'efprit directement oppofez,

maisqui participent également à cet attribut ,croi-

re
l'exifitnee de la Nature divine. Cet attribut

eft un genre d'opinion qui fe divire en ces deux

efpeces croire
que

la Nature divine n'efl qu'un fiul

indnnidrs croire qa'alle contient de,r individua.

La même Logique qui nous enfeigne
ces cho

fes, nous apprend auffi que le
genre,

attribut com.

mun

»>decet AuttHrn'efi guérilla Théologie emrmte. Ceux qui
,,mt voulu en tes derniers tems jtàtemrU pouvoir »hjblu det

“ Souverains, n'y ont pas trouvé Imr compte. Junius Brmut
n'a jamais eu plusde Partifans.

(f) voyez l'A vis à tous les Alliez, Proteftans & Ca-

“ tholiques Romains Princes & Peuples, Souverains

» & Sujets fur le fecours qu'on doit donner aux foule-

“ vez des Cévenes. C'efi un livret de 54. pages in 4. »».

nprimé l'auijot.

(a) Bernard, Nouvell. de la RépubL des Lettres,

MMarsi7oï. pag. 31».
(b),,ldem,ibid. pag.Jtg.

h),,M»sp«-fifabfiJhm.

316.

(d) “ £» inhérent in alu.
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REPONSE AUX (QUESTIONS

in. PART. mun aux efpeces oppofées, n'eft point
diftin&réel-

lement dela différence, attribut particulier à cha-

que efpece. Il n'y a pas deux êtres réels dans

la fubftance, par l'un defquels elle foi tfimplemenc
un être &

par
l'autre une fubfiftance en elle-mê-

me. La même entité numérique qui
fgit

que les

fubftances fubfiftent en elles-mêmes, ait aufli

qu'elles font un être. Difons la même chofe du

vice. Ce qui le fait une mauvaife qualité mora-

le, ne differe point réellement de ce
qui

le fait

une qualité morale & par conféquent nous de-

vons être aflûrez que ce qui fait que l'Idolâtrie

eft une opinion de l'exigence divine ne diffère

point réellement de ce qui la fait une opinion de

l'exigence de plufieurs Dieux. C'eft dans l'arae

d'un Idolâtre une feule & même entité croire

que
la Nature divine exifie, & croire qu'elle con-

tient des individus & parceque l'Idolâtrie con-

çoit toujours fes Divinircz comme doüées de

tels ou de tels attributs Junon, par exemple,

comme la feeur Se la femme de Jupiter comme

jaloufe fiere & vindicative, il s'enfuit que de
croire

que
la nature divine exifte, qu'elle eft di-

vifée en individus, que Junon a précifemew tel-

les ou telles quatitez n'étoient pas
trois

opinions
diftinftes dans t'aûe par lequel un Payen croyoit

l'exillence de Junon. Ces trois opinions confti-

tuoient par identité cet acte- là & ne pouvoient
être (épatées que menralement. C'étoit ce que
les Ecoles nomment des formalirez ou des pré-

cifiôils formelles, qui n'exiftentqu'objeûivement
dans notte efprit & qui fe multiplient autant de

fois que nous confidérons une choie à certains

égards
fans faire attention aux autres réalitez

identifiées entre elles dans cecte chofe.

Si nous paflôns de la Logique à la Phyfique
nous apprendrons que les effets d'une caufe font

déterminez à être plutôt ceci que cela non par

l'attribut qui lui eft commun avec d'autreschofes,

mais par l'attribut qui l'en diftingue. Le feu

brûle non pas à caufe qu'il eft un corps mais

à caufe qu'il eft un tel corps. Les effets du vin

ne tirent point
leurs

proprietez de ce qu'il eft une

portion de matière ni même de ce qu'il eft un

corps mixte mais de ce qu'il a l'efTènce de vin.

J'en dis autant de la prodigalité. Ce qui fpécifie
oa qui détermine les effets n'eft pas fon attribut

général
de mauvaife qualité morale, ceft (on at-

tribut différentiel ou ce qui la
diftingue

des

autres vices (e). Je conclus de-là que fi nous

voulonsconnoitre les effets de la
Religion Payen-

ne, il ne la faut pas confiderer en général com-

me un culte de la nature divine ni comme un

culte de plufieurs Dieux, mais en particulier com-
me un culte de tels & tels Dieux. C'eft de ce

dernier culte qu'elleprend fa forme, (bneflènce,
fon efpece. Les deux autres cultes y font com-

pris réellement par identité & ne font que des

formalitez ou des objets de nos abftraâions &

en tout cas leur activité eft abfbrbée & déter-

minée par celle de l'attribut fpécifique deforte

que
ri l'Idolâtrie entant qu'Idolâtrie n'eft

pas
un

principe réprimant elle ne le fauroit être par fes

formalitez générales.
Le Paganifme entant que Paganifme étoit le

culte de plufieurs Divinitez criminelles voilà

fon eflènce ou fon attribut fpécifique. Or les

effets d'une caufe (ont déterminez par fon attri-

but fpécifique à être
plûtôt

ceci
que cela il faut

(e) n Notez que je ne veux pas fbûtenir que ceci ne

n fouffre des exceptions mais je croi que l'Idolâtrie eft

Sï'fr niiett H

pcuvelt répri-

mer.

i

donc que le caractère des effets du
Paganifme

dé-

pende de ce que c'étoit uncultede plufieurs Dieux

criminels. L'effet naturel d'un tel cuhe devoic

être
d'encourager au crime. Donc le

Paganifme
entant que Paganifme animoit

les hommes à
pé-

cher. Il ne les en détournoit donc point entant

qu'il
étoit en

général
le culte de la nature divi-

vine | car comment cet attribut vague, cet objet

de l'abftracHon de l'efprit cette idée à quoi les

Payens né faifoient aucune attention eût pû pré-
valoir fur l'activité de l'attribut fpécifique qu'ils
connoifloient diftinctement & auquel ils pen-
foient actuellement ? Or fi l'Idolâtrie ne conte-

noit rien qui put rompre les effets qu'elle produi-

foit entant
qu Idolâtrie, vous voyez bien que la

diftinction de Mr.,Bernard tombe par terre.

On pourroit la cririquer par un autre endroit,

puifqu'il fuppofeque l'Idolâtrie entant qu'Idolâ-

trie ne renfermoit pas l'idée d'une Divinité qui
rt~

tompeup & qui punit. Il veut que cette idée ne

fut contenue dans l'Idolâtrie qu'à caufed'un pe-

tit refte de vérité qui s'y
confèrvoit fius un nom-

brl infini d'erreurs menfirtufes (f). Soyez bien

certain, Monfieur, que les Payens enrant qu'I-

dolâtres croyoient formellement & diftinctement

que leurs Dieux puniflôient & récotnpenfoient
Êcainfi l'idée dont il s'agit étoit nettement ren-

fermée dans l'Idolâtrie entant
qu'Idolâtrie.

Elleécoit
donc conclurez-vous un principe

réprimant.

Si je vous l'accordois par rapport aux

chofes qui felon le Paganifme méritoient les châ-

timens ou les
récompenfes des Dieux, je ne vous

iaiflèrois pas un grand avantage car [a quef-
tion eft de favoir quelles étoient ces chofès-là.

Mr. Bayle a dit qu'elles ne comprenoient pas les

vertus morales dont la pratique eft nécefTàire pour
le maintien des Sociétez ces vertus dis-je qui
felon fesadverfâires auraient été tellement foulées

aux pieds fi le monde fut tombé dans l'irréligion
qu'aucune Société n'auroit pu fe maintenir. Il

a prétendu qu'à l'égard de ces vertus l'Idolâtrie

Payenne lâchoit encore plus
la bride à l'homme

que l'Athéïfrne puifqu'elle faifoit adorer des

Divinitez
ufurpatrices

du bien paternel & fouil-
lées de toutes fortes d'impudicitez, & de four-
beries, &c. Il a

prétendu que les Piètres des

Idoles ne
recommandoientque l'obfervation du

culte externe & qu'ainfi les Payens fe
promet-

toient les récompenfes divines pourvû qu'ilss'ac-

quittallént dececulte, & ne craignaient d'être

châtiez des Dieux qu'en cas de
mépris pour les

rites de la Religion ou qu'en cas de parjure &

de
facrilege. Ce fyftême étoit capable de répri-

mer certaines
pallions &d'en exciter quelques

autres. Un avare ouvrait fa bourfe par l'efpéran-
ce que les frais d'un facrifice feraient profpérer
fes affaires il n'ofoit pas toûjours piller les Tem-

ples ou prêter un faux ferment. Un ambitieux

indévot gagnoit fur foi d'aller Couvent dans les

Temples les mains remplies de dons, à caufe qu'il

efpéroit que les Dieux feroient réiiffir fes entre*

prifes. Mais cela ni cent autres chofes dont on

s'abftenoit ou que l'on exécutoit par un
efprit

mercénaire ne concernoient pas les vertus mora-

les dont l'obfervation eft le bonheur des Socierez.

Il importe peu à Titius Se à Mévius
qu'une Sa-

criftiefoit pillée ou qu'elle ne le fuit pas ils n'en

deviennent point plus pauvres; Se pour ce qui eft
du

préjudice qui
leur

pourroitarriver de ce qu'un
autre

“ dans le cas des exemples que j'allègue.
-·

(f) “ Bernard «Wyifràpag. ji».



D'UN PROVINCIAL.

Jqxrllesac-
tiens il attachait

les réampenfes.

autre homme violeroit fon
(g ) ferment, les oc-

cafions en font plus rares
que l'on ne penfe. Cha-

cun Ce
précautionneen exigeant despromelfes par

ecrit,&
l'on ne hasarde guéres fur la fimple reli-

gion du ferment un intérêt considérable.
Mr. Bernard n'admet

point les prétendons de

Mr.Baylequoiqu'eliesaieméréappuiéesfnrbeau-
coup de

preuves, &
qu'on paillé les confirmer

par des
conféquences bien tirées de quelques en-

droits moraux des Auteurs Payens. Je vais vous

donner deux échantillons de cela le premier fera
tiré d'une Comédie de Plaute & le fécond d'une
Ode d'Horace.

Plaute dans le
Prologue du Rtidens fait parler

(h) l'une des Conftellations. Elle déclare
que Ju-

piter l'Empereur des Dieux & des hommes fait

descendre les étoiles fur la terre pendant le jour,
afin que chacunedans les

paysqu'iiluiaiïîgne s'in-
forme des actions humaines, & comment les hom-

mes s'enrichiffent. Ceux qui gagnent des procez

par de faux fermens & par de faux
témoignages

font déférez chaque jour à Jupiter. It revoit la

caufe & condamne ces fautraires & ces parjures à

une amende qui furpaffë le
gain qu'ils ont fait.

Ils s'imaginent qu'ils l'apaiferont pardes Sacrifices
& par des

préfens
mais ils perdent & leur peine

& leurs dépenfês car il
n'accepte

aucun homma-

ge des parjures. Un dévot trouvera
grace plus fa-

cilement auprès des Dieux que les fcélérats. J'a-

vertis de cela les
gens de bien, les gens pieux &

loïaux qu'ils le retiennent afin de le
réjouïr de

leur conduite. Voilà ce
que

la conftellation
dog-

matife fur le théâtre Romain. N'eft-ce pas ap-

prendre aux hommes que pourvu qu'ils n'offèn-

îènt pas perfonnellement la Divinité en fe mo-

quant des fermens où ils l'ont
prife à témoin avec

des formalitez retigieufes, ils n'ont rien à crain-

dre de fa colere ?Ainn" les
menfonges communs,

les médifances, l'impudicité, l'yvrogderie, cent

autres defordres fc pouvoient promettre l'impu-
nité par rapport aux Dieux. Et par la loi des

contraires il n'y avoit des
récompenses

à
efpérer

qu'entant que
l'on évîtoit le

parjure & qu'on
obfervoit les cérémonies du culte divin.

Confidérons l'une des fi) Odes où Horace a

tooralifô le
plus gravement.

Il
y attribue à deux

caufes les malheurs du peuple Romain; à la colere

des Dieux& àl'impudicitédes femmes. LesDieux

avoient puni rigoureusement le mépris que l'on

avoit eu pour leurs Temples, & pour leurs Sta-

tuës, & pour les aufpices. L'impudicité des fem-

mes qui pour trafiquer plus utilement de leur

honneur s'abandonnoient à des marchands étran-

gers,
la lâcheté de leurs maris qui confentoient

à cela, la maavaifè éducation qu'on donnoit aux

jeunes filles, avoient produit une race qui dégé-

néroit de la valeur & de la vertu Romaine.

Voilà comment le vice contribuoit aux victoires

des ennemis du peuple Romain: les Chrétiens ne

parleroient pasainfi: ilsn'oublieroient pas dédire

que
cette impudicité étoit l'une des raifons de la

(s)
» C'eft-à-dire un ferment folemncl prêté ou de-

» vant les Juges, ou au pied des Autels,&c.car pour les

"fermens ordinaires les Payensen
tenoient encore moins

» de compte-que l'on n'en tient aujourd'hui.

(b) «Celle que l'onappelloit jfra«<M«.

Q ) C'eft l'Oie f.dut. U-vn.

{ k) Bernard ubijitfr» pag. 513.

(l) » ibid pag. 3 f 4.

(m) «Voyez la Continuation des Penf&s diverfes §

«CXXII.àlafin..

(b) voyez Virgile au s. de l'Enéide depuis le vers

v 641. jusqu'au «ff;.

HI.PartU.

S'ilaumicitiet

Dieux les bimt

fpmmtlt.

k

colere célefte qui anhgeoit la République. Con- 1

cluons donc que
le

Paganirme
ne croïoit irriter

les Dieux que par le mépris de leurs Temples &

de leurs perfomies &c. Or par la loi des con-

traires il ne devoit efpérer leurs bonnes grâces

qu'en
s'attachant au culte extérieur. Il eft donc

vrai que les prétentions de Mr. Bayle font bien-

fondées.
°

Mr. Bernard les combat par divers moyens. Il

dit (kj en premier lieu qu'il eft faux que
les

Païens n'attend ifïènt de leurs Dieux que
dès fa-

veurs temporelles, ils croioient l'immortalité de

l'ame, & ht peines & les
récompenses

à'tint autre

•oie. En fecohd lieu, qu'il eft faux qu'ils
cruflent

que ces peines n'étoient deftinées qu'à ceux qui
ne

pratiquoient pas le culte extérieur de la Reli-

gion.
Il

prouve par l'Enéidequ'ellesconcernoienc
auffi les traîtres les mauvais juges, les incef-

tueux, & les autres criminels & que la félicité

(7) des Champs Elyfïes apparrenoit non feulement

à ceux qui avoient âffendesficrifices en abondance,

mais ata~ à tous les gens de bien.

Sur la premiere de ces deux objections je vous
s

dirai
que fi Mr. Bayle & Mr. Spanheim ( m)

qu'il
1

cite, h'avôientehtendu pai biens temporels queceux.
dont on

peut jouït en ce monde, ils auroient eu tort

de dire que généralement parlant c'étoient-Il les

bornes de l'efpérance desGent i 1s. Maison a fu jet de

précendre que Mr.Spanheim a pris les chofesavec

reftriclion,&queMr.Baylen'afaicqu'oppoferles
biens

temporels aux fpirituels
felon le ftyle ordi-

naireduChriftianifme. Son (ènsauradoncécéquelesPaïens n'attendoient des Dieuxque lebienphy-

iîque, la fanté, les richeflès, le plaifir & le repos,
& non pas le bien moral la vertu & laiànâi-

fication. Examinez l'état (») desChampsElyfées,

vous trouverez difficilement qu'il comprît ce
que

nous nommons biens fpirituels. On y étôit fort à

fon àifë & l'on s'y plaifoit aux mêmes occupa-

tions f») qui avoient plù pendant la vie: l'on

y danfoit, l'on y chantoit, l'on y trouvoit da-

gréables promenades y devenoit-on plus faint i

c'eft
dequoi

les Poètes ne parlent pas, que

je fâche. Ainfi dans un fort bon fens Mr.

Bayle aura pu dire que les Païens n'atten-

doient des Dieux ni en ce monde ni en

l'autre que des faveurs temporelles. Qu'ils aient

crû l'immortalité de l'ame & fa defcênte aux en-

fers, c'eft ce qu'on ne peut révoquer en doute dès

que l'on a
quelque

connoiflance de l'antiquité.

Leurs cérémonies funèbres dont on trouve fi fa-

cilementde
gros recùëils, fuiBfent a nous enfei-

gner leur créance fur cet article. Je cr'ôi que le

peuple étoit plus ferme là-detlùs que
les Savans,

dont quelques-uns ont donné allez à connaître

leur incertitude (p)
& ont rejetté même tout

net les fuplices des enfers. Vous avez pu
lire dans

le beau traité de Séneiïute que Canton le Cen-

îéurarEtmequefil'ame ne meurt pas avec le corps,

elle s'en va en un lieu où elle fera éternellement

heureufe. On ne fauroit trouver (q )
un tiers

parti

(i) » Qut,fr*tia.curr(nn,
•• Arrmmmqut fuit •ùivii; qui cura nittntet

•iPafcere eqlles, enàem Çequltut tellure rcpojlot.

Virgil. Ma. 1. e. v. 6 %j.

(p) ..Voyez les Penfées fur les Comètes Ch. 187. 8e

» dans le Diction. Hiftor. & Crit. la remarqueH de l'ar-
.iticfeoylf. VoyezànflS le Pèrel'Ami ubi mfri pag. »f y.
»Sf fuiv. & Mr. Amyraut, Traité des Religions pag.
» 13*. 8e ftliv.

(q) «C'éroit fort mal raifonner. Voyez le Pete Befc-

nard l'Ami dans fen r. Entretien fur la Morale pag.
J60. Btfuiv. édit. t yo6.
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REPONSE AUX QUESTIONS

CeifH» Viniwe

& Vtriile diftiit

df s Enfers.

III.Partie.

S'ilinfiguitUs

fuplices des En-

fin aux vîola-
teiirsdetdtvcin

moraux.

> parti ajoûte-t'il l'ame ne (nuira rien après cet.

te vie ou elle n'aura
que des fentimens agréables.

Qut, (mors) mit
fiant ntgligcnda tfi fi «pmin»

txfiinguit aninmm aut etiara
optandafi aliquocitm

dedttcit
ubifit fitturus tternus. Atqni tertium çerte

nihil

inveniripoteft. Quid
igitm timeam ,fi *ttt non

mifer poft morter/t aîttheatHsetiamfiuwHsJkm? (r)

p°ft tnmem
quidem fenjkt aut optandus ma

mllut eft (f). Je ne croi pas que les ignorans

ayent connu ce fyftême, & le m'imagine que de

fimples bourgeois n'euflènt
pas formé des vœux

Ibus condition
pour les ames de leurs parens

comme fit Tacite pour l'ame de fon
beaupere.

Repofèz en paix, lui dit-il (t), fi les Mânes des

gens de bien exigent en quelque lieu & fi l'o-

pinion

des Cages eft vraie que les grandes ames ne

{ont point détruites avec le corps. Les Ibuhaits

dn
peuple étaient bien plus pofitifs & comme

la foi des enfers traînoit
après elle un

grand
dé-

tail de cérémonies de Religion
utils aux Prêtres,

ne
nousimaginons pointqu'ils négligeaient l'inf-

truction fur cet article. La queftton eft de favoir

> s'ils enfèignoient que les bonnes moeu a étaient né-

Ceflâires pour mériter les
récompenses de l'autre,

vie, & fi pour éviter les fuplices infernaux il fa-

loit
remplir tous les devoirs du culte externe des

Dieux, & outre cela tous les devoirs de la mora-

le. Nous allons parler de cela en examinant la
féconde objection de' Mr. Bernard.

L'autorité de Virgile n'a pas le poids d'une

[ bonne preuve; car comme je vous l'ai déjà ( « )

r dit, les Poëtes mêloient enfemble la doctrine des

Prêtres & celle des Philofophes. Tout ce donc

qu'on peut conclure des endroits de l'Enéide ci-

tez par Mr. Bernard,eft que les Docteurs de Mo-

rale a voient mis fur, un bon pied le dogme
de

l'antre vie & qu'ils y avoient fait entrer tout ce

qui leur avoit paru le plus convenable aux intérêts *s
des bonnes, mœurs. Cela fe fit par dégrez on ne

parla d'abord que de la
peine de quelques crimes

horribles dont la plupart confiftoient en attentats

personnels contre les Dieux. Homerenefaif men-

tion (v) que d'une petite partie des fcélérats qui

luportoient cette peine. A cela
près fa defcription

des enfers ne
marque pas que l'on y fût tourmen-

té mais elle nous fait
entendrequel'onn'y trou-

voit aucun agrément; car elle porre qu'Achille
félicité par Ulyflê de

régner en ces lieux-là, ré-

pondit: (vv)J'aimerois mieux êtrtpaiftn & Valet

d'tm homme
qui n'eût

pas dequoi vivre que de

commander à tous les morts. Les Héros & les Hé-

roines qu'Homere nomme dans cette defcription
avoient bonne envie de boire du

fang des viciâ-

mes
qu'il avoit falu

égorger pour cette évoca-

tion cela
marque une

efpece de foif. Or fi tou-

tes les ames font dans un état peu commode, la

do&rine d'Homère ne fervoitde rien aux moeurs,
elle conduifoit à

juger que l'état des morts eft de

fa nature expofé à quelque fouffrance, &
qu'il

n'y a nul
moyen de s'en

exempter.

(r ) ce qu'it rapporte de cap. r 9· 1~ 4;9. Voyez« aufli ce qu'il rapporte de Socrate, Ttifiul. lib. i.fol.m,
« *5 1. B. & Seneque, Epift. 14. & «s. in fine.

Ïf) «li. ibii. cap, ze. p*g. 44J.) » Si quispimrum m*nibmlocus f, ut fnpicntibus plu.
»eet, nm cumcorporicxfiingmmttir magtu anim*. Tacit.
"invita Agricole Tubfin.

(») »Ci-deflusChap. X. pag. 9*3 t. col.

(v) «Voyez l'onzième livre de l'Ody née pag. m. »>.
(w) »

B»AoijUM>k brài«t<it im dintuip.iv «w» AuPf 1
» ir*f «MA»ff> p un giorof trahis tm fi vx.ai vmhsTt

» nuvnq/bitâmtrn mârauv. Vetttm fani mfticut eJfi Ó'
«

mmtJtfinrirt alii Vire inepi .euinec -viciuifuguieBi effet
»g«a» omnibus mntmi vit* defmtBis imftrjirt.Homst.
»O4yff. lib. u. pag. m. jjf.

Centradili'umm

eft tombé Virgût
an fit jet dit»

Jufiice inftrr.i-
lt.

Pindare fut plus orthodoxe qu'Homere: (x) il

partagea

les morts en deux claflès, il mit dans l'une

les bienheureux, & dans l'autre les malheureux

& il marqua que
la condition de ceux-ci étoit la

peine de leurs crimes, & que lacondiaonde ceux-

là étoit une récompense de leur vertu. Virgile s'é-

tendit encore plus fur cette matiere, & la traita

fi bien, que comme Mr. Bernard
(y)

le remar-

que,
en y changeant peu de chofe, tm Prédicattttr

Chrétien en pourrait faire un fort bon Sermon. Mais

il faut dire auffi que ce grand Poëte ne put parler
de la forte qu'en abandonnant le lyftême de la

Religion publique car s'il l'eût fuivi eût-il ofé

mettre l'injuftice, la violence, & l'amour incef-

tueux entre les caufes de la damnation éternelle ?

Ne favoit-il pas que Pluton marié à Proferpine fa
nicce l'a voit enlevée de vive force, &

que Jupi-
ter (&) avoit débauché furtivement fa propre
lôeur avant que de l'époufêr, & ne jouïiïoitdu
thrône qu'après en avoir chafle fon père ? Si

Pluton avoit foulfert que les raviflèurs & que les

inceftueux fuïïènt condamnez à un tourment éter-

nel dans ton Empire n'aurait- il pas mérité en-

core plus qu'eux ce fuplice-là? Difons la même

chofe à
l'égard

des (a) autres criminels; c'étoit
une abfurdité vifible que de prétendre dans le

fyfiême de
laReligion Païenne, qu'ils eu (lent rien

à craindre de la justice des Dieux. Elle eût été

une injuftice & non
pas une juftice fi elle eût

châtié le vol, le
rapt, l'adultere l'incefte le

tnenfbnge &c. Virgile avoit trop d'efprit pour
ne voir pas clairement les incoiiféquences où il fe

ferait
engagé s'il eût prétendu faire fortir de la

Religion publique ce qu'il difbit de la caufe du

bonheur & du malheur de l'autre vie. Mais it

crut
que felon t'ufage des Poëtes il lui étoit

per-
mis

d'emprunter de la Religion naturelle que les

Philofophes avoient confervée,les ornemens d'un

epifode. On pourrait douter qu'il fût bien per-
fuadé de ce

qu'il difoit; car il allure dans un au-

tre lieu, que c'eft un bonheur que de fe moquer
de tout le bruit des enfers

Vdix, qui potuir rerum cognofcere caufas,

Atque metus omnes & inexorabile fatum

Subjecit pedibus, iirepitumque Acherontis avari (»).

C'eft un fentiment qu'il copia
de Luctece ( c).).

Souffrez que j'oofèrve que pour avoir voulu

donner une idée
avantageufe de la juftice infer-'

nale, comme 6 c'étoie un Tribunat (d) qui exa-

minoit les chofes ayec la derniere exactitude, il

eft tombé en contradiction qu'il n'auroit pû
éviter ce

dérangement fans choquer la Théologie
ordinaire. Il dit

que les ames dont les corps
n'avoient point éiéenterrez n'étoient

point reçuës
dans la

barque deCaron; qu'elles fe préfentoient
en vain avec une extrême envie de paflèr le fleu-

ve, mais qu'il faloit
qu'elles erraflènt pendant

cent ans

(e) Nec

(*) »Pixd*nsO!ymp.tdt.i.pAg.m. u.&fiq.
(y ) Bernard ubifuprà paç. 300.

(*.) «Voyea dans leOtâion. Hiftor. &Crit. lare-

» marque >< de l'article Junm.

(«) » Hormis les facrileges Se tels autres qui oflen.

,,foient directement les Dieux des Payens. On pouvuit
“ croire que les Dieux s'en

vangeoient par un principe
“ d'orgueil, &c.

(4) uVirgil. Geerg. lib. ». V. 490.

(r) Et metus itle foras prteeps Aehtnntis agtniits
“ FunditUs, hammam

qui
vitam turbot «lime,

uOmni» fufflttidtm mortii nïgrort, nique lUlam

,,Ep vohtptatem liquidant, puramau' rtlinqmt,
» Lucretius lib.3. v. 37.“ Lucretius lib.3. v. î 7.

(d) “ rttsil. JEutiJ. lit. e.v.m.& %se.
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tes expîatîûtiï
remediohnt à

tirnrt

(0 Nec ripas darur horrendas, nec rauca fluenta

Tranfportare prids quant fedibius ôfla quiemnt.

Cemum errant
amras volitanrçue hic littora ck-

cum

Tùm denuim admîOiftagrJaexQptata revifunt.

Quelle itijuilice i Etoit-ce là faute de ces amés

que leurs corps n'euiTent pas été enterrez QueU

ques-unés pour le moins n'auroient-élles pas rrié-

rité l'ordonnance
qui ehvoyoit aux

Champs Bly-
fées On les laiflbic donc à tort

pendant cent

ans dans l'état de
vagabondes, & cela par un at-

rêt (/) «révocable des Dieux. La premier
choie que l'on rencontroit à l'entrée des Enfers

(g) étoit la flation des petits enfans qui ne

ceffôient de pleurer, Si
puis

celle dés perfoniîes

injufteraent condamnées à la mort. Quoi de plus

choquant, de plus fcandatéux que la peine de ces

petites créatures qui n'avoient encore commis nul

péché,
ou

que la peine de ceux dont l'innocen-

ce avoit été
opprimée par la calomnie? Cepen-

dant le Poète ne veut pas que l'on fait un fëul

moment dans des
foupçonsd'iniquité.Tout

àuflî-

tôt il
ajoute que Minos difpofê de ces ftations

après une
procédure juridique très-exadte:

(h) Nec veto hz fine forte data fine judice,
fedes.

Quzfîtor Mines tirnam movetl ille filentum

Coneiliumque vocac vitafque & crimina difcit.

Voilà bien des chofesmal liées, & peti capable*
de faire impreffiou fur ceux qui aVoiène le plus

grand
befoin

d'être
réprimez, je Veux dite fur

ceux qui tâchent de s'endormir dans Une fécurité

charnelle. Un tribunal qui ne commet aucune

ihjuftice eft capable de les étonner; mais un tri-

bunal qui condamne quelquefois l'innocènce.lcur

làiilè bien des prétextes de s'endurcir* Le ha-

Ssard & le
caprice y régnent,

Ce
peuvent-ils dire

& s'il condamne quelques innocent, il abfbut

au(îï quelques criminels. Abandonnons-nous donc

à la fortune quoique nous fiffions nous ne

ferions pas hors de crainte quoique
nous fat

fions nous ne ferons pas
hors d'efpérance.

Mais ce n'étoit pas le feul remede desfcrupu-

les on n'ignoroit pas le foin que chaque famil-

le prenoit de recourir aux cérémonies de la Reli-

gion pour foulager & pour recréer les ame's des

morts. Il y avoit fur cela non feulement des

ufages particuliers, maisauffi des folemnitez pu-

bliques (i). Vous devez être perfuadé que les

Prêtres parlaient plus fouvent de l'efficace de leur*

expiations, que du dogme que Virgilé
a étalé.

Il n'y
avait rien

qu'ils
ne promiflènt

â ceux qui

pouvoient fairede la dépenfe un pécheur
allarmé

des peines de l'autre vie trouvoit aifément Un

Confolateur; il pouvoit même trouver des gens

qui
l'affuroient ( kj que

leurs prieres
lui fervi-

(e) »td.ibid. «. 5*7*

(/) » T» Stygias hihumttu: oqitaf tptitemqtttfeverum

u Eummidum affilies i ripam-ve injujfus adibbr 1

i> Definefatx DeiimpSi fptrart ftecàndt.

,,Id. ibid. V. 574-

(g) >> Gmtintn audit & wn vigitu:& ingna »

« Infantumqut antmiflcntet in limine frim»

» ejuos dultis vitt tx forte i d' ab ub,sre rayrot
itAifulit atmiiie, &funere merfst acerbe

iyHoijuxtafdlJi
damnati crimine mortii.

(h) ,,Id. ibid.v.4}i.

(i) “ On peut trouver des recueils fur ce fujet dafis

bPieneVirctatt&iftlégiK intituld l&Jiitiivvtrftirin

I. PARTife;

“ Id. ibid. V. 4lif.

roient d'une lettré dé recommandation ou d'un m

paiféport que
lés

puiffîncêsprépofées à garder les

avenues du Ciel refpedëroiént Sequ'avec cer-

tains facrifices il parviendroit jufqués à là déïfii

cation. Permettez-moi de
remarquer à ce fujet

que par la do&rine des Païens la qualitédeDieui
Mânes appartenoit

non feulement aux Divinité*

de l'enfer, (i) mais auffi aux âmes des morts;

Croirions-nous après cela
que les fentences des

Pôëces fur lès
fuplices

dé l'enfer ayent fervi dé

beaucoup à réprimer les médians Si vous liiêr

Mr. Amyraut dans fon Traité dés Religions»
vous- verrez (») qu'il appelle éreUtrit & bagatel-
les la defeription que les Poëtfis ont donnée dei

enfers & dei champs Elyfles, èc qu'il dit (») quê
les Payens

ont été dans une ignorance
fi crallè

dt leur condition après cette vie qu'il â tfié im-

pajftble qu'ils fulfefit
ni

efficatieufemelit reprimez, du

vice ni convenablement incitez, à la vertu & que
Comme les

deferiptions qui fe trouvent dans les

Poètes
(»} pailôient pour des inventions hamdinesi

cela leur êtoit
toute efficace. La relation d'un jé-

fuïte vousâpjfrendta que
les Chinoisont eu grand,

foin de faire
griver danl leurs Temples la figuré

des enfers avec des Diables hideux qui, tour-

mentent en mille manieres les damnez; mais que
l'on ajouté peu de foi à cela, pareequ'on

le prend

pour
une fiction déftinée à épouvanter lé peuplé*

fiderh vulgo non babet quod
terrant tuntum caufti

fiBdfmetuf (p).

CHAPITRE XXIII.

Continuation du mente examen. Si là
Religion Payeri-

fie n'étoit qu'un trafic. Moyiri d'accordé? Cei

deitxchafis, qu'elle lï'ettfiigriàt point la vertu i

& que Us Payent crufent pourtant qu'il faloii
être licnuiux. Grand pouvoir du point d'honneut

parmi
les Chretiens.

MR.

Bernard fait encore d'autres objections.

Il dit (a) du troifieme lieu, qu'encore que
lés PrêtWs du Paganiftne euflènt principalement
à cœav leur marmite on ne lui perfuadera ja-
mais

qu'ils ri ayent point dit à leurs dévots qiU la

vertu étoit
agréable

aux Dieux & qu'elle attiroii

leur bienveillance. Tout ce qu'on peut conclure;

continue- fil dt ci que leur1 feproehe Pêrfe*

e'efi qu'il y
avait de

grands
abus la-defus. Ces rt"

proches nJfembUnt fort' à ce que les Auteurs Refit-*

mezu otit cent fois répt-tehé
aux Moines t qui font

prejque eouftfier toute la Religion
dans des cérémo-

nies puériles. Ili leur ont fait voir t'imiHiité de coi

cérémonies j mais' ils n'ont jàniais prétendu les accu-

fer d'enfeigner que DieH et recommandait
point

là

Vertu & qu'elle lui étoit indifférente.
Voilà un

exemple tout-à-fait propre à réfuter

Mr. Bernard: Ce
qui

(kit
que

les Ecrivains Ré-

formes!

(k) “ lieqtu quoi hizgnifpontlini commindaiici.is babiri

,,fi preces, quibu! emetlitt nefc'u que peteflates -vins facitei

,tprtbiant ad cœlum corUèndentwus fub-vdare ntque quod
,,Etmri»libritin ÀcbttmticU poilicetur, àtrtoTHm animas

i,lmm ftoigitine nUmiaibus cttiis dtàotditntMt Attunto fita

,,ri,é'»btepbusmortMhiitueduci. ArnobittS lib; i.pag.

j(m.S7.

(/) “ Voyez Heraldus in Arrubium lib. z. pâg. m. II Jj

(m) “ Amyraut Traité des Relig. pag. 1411

(») ,,Id. ibiiipig. 141. I4J.

(“) “ Jbib.pag. 144.

lp) ,,Didtcu: de PanteU reUi.de siiiarum regnd. C'eft

une Lettre dattée de Péquin le < de Mars itfcii;

(*) ..Bernard Mfiçti pag. )t }•



REPONSE AUX QUESTIONS

ViiltiePhtn.

nlte fe trouve

i*ns tmtit Us

Nitions.

Tous les hommes

tâchent d'éviter

l'infamie.

O'c» vetuitne

lux îaytns lu

liées dt l» wr-

ex.

III. Partie

gjre U P*x»m

pm n'étoit pas
ourct de l* nu

rôle.

Hûrace meraltft

quoi nu'Bficti
ru~.

formez n'ont pas accufé tes Moines d'enfeigner

que
Dieu ne recommande point

la vertu, c'eft que
fon n'eût pas eu de peine à réfuter cette accufa-

tion car pour peu qu'il
eûr été difficile de s'en

juftifier elle aurait été certainement intentée.

Puis donc que les anciens Peres s'en font fervis

publiquement (b) contre les Prêtres du
Paganif-

ne, il faut conclure que ceux-ci ne
pouvoient

nier le fait ou prouver leur négation.'

Mr. Bernard objecte en
quatriéme Heu que

Perfe (c) raifinne fur un principe qui parût être »«

principe incontefiable de fa Religion. C'efi que
la

Vertu & la bonne vit font recommandai/et a Dieu

pardeffus
toutes chofes & que c'efi à cela qu'il a

principalement égara.

f. C'eft continuer à confondre ce qu'il faloit dé-

mêler. Perfè avoit très-bien appris la Philofophie

Stoïque
& c'eft de là

qu'il avoit tiré le princi-
pe fur quoi il raifonne, & non pas de l'inftruc-

tion Sacerdotale. S'il avoir "ru que les Prêtres

enfeignoient au peuple ce principe-là, eût-il ou-

blié d'argumenter
ad hominem & de leur faire

des reproches
fur l'oppofition de leur théorie à

leur pratique ?
Il fe contente de crier contre les

abus qu'ils autorifbient,& qui réduifoient la Re-

ligion à un pur trafic de biens externes. Mr.

Bayle cite un allez bon nombre d'autres Au-

teurs qui remarquent
le même abus fans dire qu'il

fut contraire aux leçons des Prêtres. Ce
qui

pourroir tromper ici ce feroit de s'imaginer

que les Payens ne pouvoient apprendre que parla

voye de la
Religion publique les moralitez

que
nous lifons dans les Poètes ou qu'ils ne pou-
voient les regarder

comme vraies qu'entant qu'el-
les émanoient de ta Religion. Mais ni l'une ni

l'autre de ces deux chofes ne font véritables. Ils

pouvoient favoir ou immédiatement ou médiate-

ment par les leçons des Philofophes les maximes

de la morale & lesa pprouver en elles-mêmes fans

aucun égard à la Religion. Epicure qui enfei-

gnoir haucement que les Dieux ne puniflènt ni

ne récompenlênt rien, quelle morale n'avoit-il

pas? Y manquoit-il aucun des devoirs de la vie

fociale Jufques
à quel point ne portoit-il pas la

fbumillîon (d) aux Puiflànces Souveraines cette

vertu fi importante
au

repos public > Lucrèce fon
fidele Sectateur avec quelle gravité ne parle-t'il

pas de la vertu Quoi de plus beau
que les fbn-

tences de morale qu'il a fèmées dans fon poëme

i, (t) Horace qui
en a fcmé encore

plus dans res

poëfies, n'a-t'il pas déclaré hautement (/) qu'il
ne croyoit point d'autres Dieux que ceux d'E-

picure Je ne dis rien de ces
Philofophes qui

admettant la Providence Divine ne lailloient pas

d'apuyernos obligations à pratiquer la vertu non

pas
fur les intérêts que les Dieux y pouvoient

prendre, (g) mais fur ce qu'elle étoit conforme

à la droite rai (on.

La derniere objection de Mr. Bernard combat

l'idée que
Mr. Bayle fait avoir du

Paganifme.
Selon cette idée {h) les Payens croyaient

des Dieux,

& ils avaient une Religion qlli ne recommandoit

point
la Vertu qui ne défendait point le Vice} tout

fe réduifoit
das Sacrifxes, pour obtenir

quelques
biens temporels. D'ailleurs ces mêmes Payens

avaient l'idée d, la Vertu & l'idée du Vice. Ils

efiimoient les gens vertueux, > Us haijfoient lei vi-

(b) Voyez ci-deflùsChap.X. pag. 913. i.coL

(c) u Bernard ibid.

(d) » Voyez dans le Diction. Hift. & Crit. article Epi-

ntme la remarque JWdela édit. ou o de la derniere.
(<) «Voyez dans le mêmeDift ion, la remarque G de

tieux i lesperfonnes raifonnubtes parmi eux fe fat-

foient un devoir d'être
gens de

bien. Tout cela,

ajoûte Mr. Bernard, me paroît monfirueux &

par confiqtunt inconcevable. Qnfepare ce me
fem-

ble, des chofes qui
ne doivent point être f épurée s.

La
Religion

& ces refies d'amour pour la Vert»,

avaient fans doute quelque liaifon tnfemble. Il

refioit aux Payens quelques étincelles d'amour pour
la Vertu, & da haine pour

le Vice parce qu'il
leur refioit quelque étincelle de Religion.

Pour diilipei- les équivoques
&: les autres em-

barras que vous pourriez rencontrer dans cette

objeaion. je vous prierai d'abord de convenir

avec moi de ce
principe c'cil que l'homme eft

tellement conditionné,qu'il y
a des chofes qui lui

paroilfent honnêtes, & des chofes
qui lui paroif-

Cent mal-honnêtes dès
qu'il eti capable d'en dif-

cernerles idées ,& avant
qued'avoirexaminéquel

peut être le fondement de, la différence de ces

chofes. Vous ne trouverez point de Nation,

quelque ignorante, quelque méchante qu'elle

foit, qui n'ait attaché une idée de
gloire ou d'élo-

ge& certaines actions,
& une idée d'infamie & de

louange
à

quelques
autres actions. L'application

de cela fe fait en différentes manieres félon la di-

verfité des peuples; mais il y a un accord aflèz

général
entre tous les hommes

par rapport à cer-

taines propofitions
dès

qu'ils en entendent les

termes. Telles font celles-ci: Il eft louable d'avoir

de la gratitude, & de tenir fa parole, ,&de rendre

un dépôt & de ficourir fes parent & fer amis:

c'efi une
infamie que

de mal traiter
fon bien-f au-

teur, que
de

fa^fer fa parole que d'ufurper un

dépôt, que
de trahir fa patrie, fis parens fis amit.

Vous pouvez mettre au nombre de pareilles pro-

pofitions celle-ci 11 faut honorer le fiuverain maî-

tre de toutes chofes, qui gouverne
le monde, &qui

dijpenfi fur la terre les biens &les maux félon fin

iHJn plaifir; car dès qu'on entend la
fignification

de ces termes, on ne fauroit
plus

douter de la

Vérité de leur liaifon.

Voici un fécond principe que vous ra'accor-

derez fans difficulté. Tous les hommes aiment

naturellement à être eftimez, & à éviter l'infa-

mie. Si
quelques-uns

fe foucient peu d'être ruï-

nez de réputation
c'eft ou

parce qu'ils font de-

venus efclaves d'une vilaine habitude, ou parce

qu'ils fuppofent qu'ils
n'ont

pas à faire à de

bons juges du mérite.

Le
premier principe que j'ai pofè vous donne-

ra laracine de la Religion natutelle, & vous com-

prendrez alternent que plus les hommes
cultive- ]

ront leur efprit par l'étude de la
Philofophie,plus

auffi ils confèrvetont & ils étendront les fruits de

l'arbre qui naît de cette racine. Vous ne ferez
donc pas étonné

que
les peuples de l'ancien

Paga-
nifme qui ont eu un fort grand nombre de gens
de lettres & de Philoiophes ayent toûjours con-

fervé les idées de' la vertu qu'ils y ayent attaché

des
louanges; que par conféquent

le vice n'ait ja-
mais été délivré de fon deshonneur. Si vous joi-
gnez

à cela mon fécond principe vous ne ferez

nullement furptis qu'il y ait eu des Payens qui
ont aimé la vertu, & qui l'ont recommandée au-

tant qu'ils blâmoient le vice. Enfin vous ne trou-

verez point étrange que la Religion naturelle, je
veux dire un certain nombre de maximes de mo-

rale

» l'article lueriet.

if) ,,H«rat.Sxt. ç. l*. i.Jâi.Jî».

(g) "Voyez la Conùnuation des Penfées diverses

«chap. 155.

(h) “ Bernard ubifapà pag. j n.



D'UN PROVINCIAL.

Si elles éma.

noiext de la Re.

Ëghtt pnbliqus,

Sïtiiîc
qu'on

dtmtie dit Psiga-

nifme doit être

rejett te fous pré-
ttxte qa'elle le

rendroit motif-
trxctt v.

raie
que

la raifon fait entrer facilement dans no-
tre

efptit quoiqu'elle n'en puiflè remire la
pra-'

liqueaifée, ait refifté à la Religion poficive qui
avoir des

Temples & un cérémonial par tour.
Cette

Religion poficive forgée fur des impietez

fabuleufes qui diffamoient les Divinirez,étoit fort

propre à ruiner les mœurs, elle a dû pourtant
trouver de la refiftance & n'a point dû la furmon-

ter je vous en ai dit les raifons & vous trou-
verez fur cela bien des détails

dans
le livre (i) de

Mr. Bayle.
Ce n'eft point lui qui fepare

des
cbifts qui na

• doivent point être feparées t c'eA Mr. Bernard qui
unit deschofès

qui doivent être defunies; car il

joint avec la
Religion Payenne ou avec le culte

de plu (icurs Dieux criminels,ce qui ne peut tout-

au-plus être lié qu'avec la Religion naturelle.

L'ambiguité de motbroüilleraneceffairement cet-

te
queftion pendant que le mot

Religion fera tantôt

pris dans un fens indéfini & tantôt dans un fens

fixé à l'idolâtrie. Mr. Bayle fe fixe à cette der-

nière
fignification mais Mr. Bernard ne s'y fixe

pas; il cherche dans le
Paganifme

une idée
géné-

rale de bonne Religion feparée de l'idolâtrie &

il
applique à cette

Religion abftraite ce qu'il
trou-

ve de plus favorable à fes objections. Cela les

rend nulles; car il s'agit de favoir files principes
de morale qui fèfbntconfervez parmi les Payens,
émanoient de la

Religion publiquement établie

,& fi le culte des faux Dieux confervoit cette mo-

rale. Mr.
Bay le nie cela, &(burient qu'au contraire

c'étoit un culte qui ne tendoit qu'à la ruiner,

&
qui l'auroit effectivement ruïnée fi les lumie-

res de la raifon cultivées par les Philofophes n'a-

voient fervi de ramparr. Si l'on veut réfuter cela

il ne fuffit
point de dire que ces reftes de morale

étoient une étincelle de
Religion &

n'étoient

point feparez de la Religion ce lèroit le jouer
des mots & s'envelopper d'équivoques. 11 faut

prouver qu'ils émanoientde l'idolâtrie, ou
qu'ils

le confervoienr parmi les Payens à caufe du culte

de Jupiter & des autres Dieux publiquement éta-

bli. Or c'eft ce que Mr. Bernard ne fait pas.

D'ailleurs raifemne-t'il bien lorfqu'il rejerte un

fyftême de la conduite des Idolâtres, parce qu'il
le trouve monftnieux & par confequent inconceva-

ble ? Mais qu'eft-ce que
l'homme qu'un cahos

incomprehenfible (kj rudisindigeftaqtter/ioUs.

congefiaque eodem non benè junEiarum dtjsordia fè-

-mina reritmî L'aflèmblage
de mille contrarierez

qui lecorapofèntn'eftil pas bien (/,)monfhiieux >

Si on le donnoit en fpe&acle à des efprits qui

pufîènt en avoir tous les traits & le fond de lès

penfées, ne feroit-on point
dans le c-.s qui fêrt

d'exorde l'art Poërique d'Horace ? Voici le com-

mencement de ce poëme. {ni) Si un Peintre s'a-

vifuit de faire in cou de cheval s nne tefle humaine,

d'ajouter enfuite les plumes
de dijfcretts oy féaux, &

de continuer ce corps monfirueux
en empruntant

chacune défis parties
de befies de diferente efpece

de maniere que ce qui ferait par
le haut une belle

(i) «Voyezla Continuation des Penféesdiverfesdepuis

»!e chapitre us. jufques au chapitre 150.

(k) »Ovid. Metam.liv. r. V.7.-

(l) “ Voyez dans le Diûion-Hift. & Cric, la remarq.G

“ de l'art. Ovidede1 a 1 édit.ou,la rem. Hde la detn. édit.

(m) ,,au»>ai»vc»liitieeruicemfUhireqitm»m:

,yJmtgerefi-veltt, &vnri<uiniuare plumas

,,Vai'ijm cdUatiimembns mturptur atrum

“ Definal in fificm mutin fermofafaferitt

“ SPeilatum »àm>§ rifum ttneaiis umici ?

Horat.deartePoët.init.

Tmt IU. 3.,Part,

III. Partie.

Le point d'hmi

mur eft h prin-

cipe qui a an.

fervila moralt

chen.lestii.yem.

femme, fimft par
le bas én vilain

poiffon' quand
on vous ferait voir ce bizarre tableau, pi>nrriez.-vout

vous empêcher
de rire ? Ce n'eft donc point une

raifon Uiffifante de rejetter une hypoihefè.queds

direqu'etlefaitagir les
hommes moiiftrueufement.

Combien de monftres ne trouve-t'on pas dans l'I-

liade d'Homère 2 N'eft-ce pas un monftre
qu'un

Jupiter qui a d'un côté toutes les
grandeurs que

ce Poëte lui attribuë, & qui de l'autre fe dé-

guife
eu mille figures pour débaucher &

pour
enlever des filles? (ri) N'eft-ce pas un montre

que l'adoration d'un tel Dieu établie en mille

lieux, & parmi même des Nations ingenieufes
&

fa vantes N'a-t'on pas misentrelesabfurditezdes

Poëtes qu'ils ayent attribué
une Providence aux

mêmes Dieux qu'ils
tournoient en ridicule (o) ?

Mr. Bernard évitera-t'il le monitrueux, l'incom-

prehenfible ? Y a-t'il une incoufequence, une

disparate plus monflrueufe que de fuppofer que
l'amour de la vertu qui s'ellconfervé entre les Gen-

tils, ait été le fruit de leur dévotion pour Jupi-
ter &

pour les autres Divinitez de la Grece ?¡

Eft- concevable qu'une relie dévotion n'ait pas

faitconfidererlevol, l'adultère, l'enlèvement des
filles, le menfonge comme des actes de pieté

N'eft-ce pas unenotion commune qu'il faut imi-

ter les actions morales de Dieu ? Où font les

gens qui ignorent que c'eft être un fort mauvais
Courtifan que d'afiècter une conduite toute op-

poiee à celle de ton Monarque De fe pi-

quer de chafteté pendant qu'il
fe plait à faire

l'amour» &ainfi du relie (p). Vous voyez donc

que Mr. Bayle qui affigneà
à la vertu des Payens

un autre principe que leur idolâtrie, leur épargne
une

difparate que Mr. Bernard ne peut éviter

en liant avec leur faullè
Religion

leur
amour

de

la vertu.

;La vraifemblancede l'hypothefe que l'activité J

des principes de morale s'eft confervée parmi les

Payens non pas avec le fecoursde l'idolâtrie,tnais

malgré l'idolâtrie vous deviendra plus manifefte t

quand vous auiez réfléchi fur ce
qui me refte à

dire. Les Chrétiens, ceux même qui
ont banni

de leurculte tout ce qui leur a paru idolâtre, fè

font
érigé une Idole que J'on nomme le point

d'honneur. Ils iacrifient à cette Idole leur repos
leuis biens, leur vie, le falut même de leur ame

(g). Un homme de cœur zélé Proteftant qui
aura

reçu un foufilet, cherche dans le duel la ré-

paration de cette injure. Il eft.tiès-perfuadé que
la

Religion lui commande de pardonner les plus
grands affronts il demande tous les jours à Dieu

par le formulaire de
priere que JEsus-CHRisT

a tlicté le
pardon de fis péchez comme il par-

donne lesoffenfesqu'il a
reçues, c'eft-à-dire, qu'il

content à être damné s'il ne les pardonne point.
Il fair d'ailleurs que l'homicide qui lui eft inter-

dit par fa
Religion eft puni du dernier fupplice

par les loix de l'Etat &
qu'il

ne fe peut battre

en duël fans re mettre dans une occafion prochai-

nede faire un meurtre. Il s'expofe à un pareil

rifque

(») Ceci confirme ce qui a été dit ci-defftis Chap.X.

>iP^g.Jiîj* i- col. pour réfuter Mr.Jurieu, qui d'ailleurs

“ a été bien reruté par J'Abbé Richard dans la Critique
des Préjugez que j'ai citée ibid,

(<0 »Bx (Homerus) Veut vejfrcs etfi ludes fdclt, tamm

“ in hùminwn rebut & aftibus mtfiuit, Minuc. Feiix pag.
,,m. »oj.

(p; “ Conférez ci-deffus Chapitre XIX. pag. 9$i.i.

“ col.

(q) “ Conterez avec ceti les Penfées fur les Carnet. I

,,chap.,itfj. 171.JI c!1ap,,6"j. 17'"
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Z* Monte fuit

indépendants de

URcligim

tfijennt.

principe repri.

Kl. Part».

Rw» de ee pria-

I

rifqué d'être tué Se de rendre l'âme au milieu

des plus furieules émotions de la vengeance.c'eft-
à-dite d'aller tout droit aux Enfers; car il ne

fe peut pas promettre certainement d'avoir le loi-

fir de faire un aâe de dévotion. Rien de tout

cela ne l'empêche de Cebattre, les idées du point
d'honneur ont plus de force fur lui que les inte-

rêts de a vie & de fon falot. & que fon atta-

chement à la Religion. Si ceux qui ne font

point braves, ou de profeflion à tirer l'épée, ne fe
fervent point de ce moyen de vengeance, ils ne

taillent pas de Ce donner une infinité de mouve-

mens pour tirer raifon d'une injure. D'où vient

cela ?C'eft que les hommes attachent une efpece
de deshonneur à la conduite de ceux qui fe
lailfent affronter, & beaucoup de gloire à la con-

duite de ceux qui fe vengent courageusement.
Vous ferez la même remarque par rapport à toutes

les choies que leChriftianifine a condamnées, &

que les Chretiens ne laiifent pas de conraderer

comme honorables félon le monde. Chacun y

court, chacun tâche d'en goûter. Or fi l'Evan-

gile n'a pu ruiner les idées de l'honneur humain,

ni réprimer (r) l'afeendant qu'elles ont fur l'hom-
me, s'étonnera-t'on que l'Idolâtrie Payenne n'ait

pû ruiner les idées de beauté Se d'honneur que
la raifon attachoit la vertu ni empêcher que

plufieurs perfonnesne fuiviflènt ces idées préfera-

blement à celles que leur Religion leur fuggeroit?

Malgré les hiftoires des Dieux les hommes étoient

bien-ailés que leurs femmes leurs feeurs &

leurs filles fuflènt challes, C'étoit attacher à la

chalteté le point d'honneur d'une femme, & dès-

là toute femmequi était fenfible l'honneur hu-

main fairoit profeffion de pudicité, & renonçoît
à la dévotion qu'elle eût pû trouver dans l'imita-

tion de Venus. 1

Quelle illufion Quelle fauflèté ne feroit-cepas
fi un Chinois qui ne connoîtroit qu'en gros le

fyftâmeEvangelique&la déférence des Chretiens

pour le point d'honneur, alloit afliirer que cette

déférence eft. liée avec leur foi religienfe La vé-

tité eft que les principes du point d'honneur ont

une fource toute différente de l'Evangile. Pour-

quoi donc ne feroit-on pas la Morale des Payens

indépendante de leur Religion Pourquoi ne di-

roi t- on pas que les hommages qu'ils rendaient à

la vertu,foit qu'ils en aimaflent la gloire interne,
foit qu'ils Cecontentaflènt de Cesdehors, comme

il arrivait cf) ordinairement, couloient d'une

fource bien éloignée de l'Idolâtrie régnante î

(r) "C'eft-d-dire, à l'égard du plus grand nombre

“ des Chrétiens.

(/) » g"™ ««'"» viviturno* eum perfeSis brnimi-

“ bm plmtquejitpinuiha fedmm ih,ia quitus frtcUre
“ Mgitmfi frntjimHUcrttvirtKtis ttiam hoc mtclligendum

nfuto.nemmcm tmnino efle tagUgtnimn, in mu aliqu*
»fig*$eatio virtHthapfartas. Cicerode Offic lib. t. cap.

»«ï-pag.m. 54. ïf-

• (*)»Voyezci-deflus Ch.XXII.au comm.p.iifs.t.col.

(*) «Voyez le chap.t40.de la Conrinuaooudes Pen-
«ieesdiTerles.

REPONSE AUX (QUESTIONS
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C"efi par Ftxpt-

rience qu'en doit

juger file Pagg.
mfine a été a»

• tuant.

i

Corruption du

t
Gnei.

Cequt&senm

dit de leurs m"'

tintritt.

~W'9~

CHAPITRE XXIV.

Confirmation de certaines ebofes qui ont été
avancées

dans les deux derniers Chapitres où Vtn « exami-

né U 10. remarque de Mr. Bernard. Si l'ida-

làtrie a réprimé
ler

dejirdres pernicieux aux So-

eietez.. Tromperie des apparences prouvée par

l'exemple de
la Cmftjfton attrictdaire & du

dogme
dx

Purgatoire.

T> Epations
un peu la vûë fur certaines choies

JLVque j'ai dites contre la 10.
remarque

de

Mr. Bernard & donnons-leur un nouveau degré
de force. Je nedeftineà cela que trois ou

quatre
considérations.

i. Premièrement je voudrais {avoir ce qu'il ré-

pondroit
à ceux

qui
fur la queftion, fi l'idolâtrie

Payenne a été un principe reprimant en appelle-
roient l'expérience. Vous favez

déjà (a) la

nullité de fa diftinction il ne lui fert de rien de

remarquer que
l'idolâtrie entant

que telle n'a pas
été un principe reprimant car fi elle l'a été

par

quelqu'une des formalitez réellement identifiées

avec elle, on peut aflurer fimplement & absolu-

ment qu'elle l'a été. N'eft-il
pas certain que l'a-

me de l'homme eft le
principedes (ènlationsquoi-

qu'elle ne le foit pas entant
qu'âme humaine

ou entant qu'âme raifonnable Mais ne parlons

plus de cela faifons feulement valoir ici la
ques-

tion de fait. Preiïbns Mr. Bernard de repondre
à l'expérience il ne s'eft point déclaré encore fur

ce
chapitre qu'il avoit

pourtant
vu (b) entre les

raifons de Mr. Bayle raifons le fouvenir de la

corruption fi
prodigieufe des Payens,qu'il ne fem-

ble pas qu'elle
ait pu êrte

plus énorme (t). Prou-

vons-lui qu'ordinairement elle étoit plus grande
dans les lieux où le règne de l'idolâtrie étoit le

mieux établi.

Si vous voulez trouver parmi lesanciens Païens

laNation la plus déréglée quant aux mœurs n'en

cherchez point d'autre que la Greque. Les Grecs

ont été fans doute la Nation !a plus polie & la

plusingenieufe
dont l'ancienne hilloire fafle men-

tion. Mais ils portèrent le vice au plus haut

comble ils ne furent pas feulement
voluptueux

& lafeifs au fouverain point, & les (d) inven-

teurs de toutes fortes de luxe, ils eurent encore

les défauts les plus pernicieux aux Societez. Ils

furent perfides, turbulens enclins la fedition,

(e) au faux
témoignage. Leur commerce gâta

& ruina enfin les mœurs des Romains qu'ils in-

feâerentde toutes fortes de vices, comme Caton

le Cenfeur (f) t'avoit prédit. Vous favez fur
ce fujet votre Juvenal (g). Je vous ai cité Mr.

Silhon (b) au fujet de leurs mutineries qui caufe-

rent tant de revolutions funeftes. Ciceron après
avoir remarqué qu'ils s'étoient

perdus par leurs

maximes faâieufès, obferve qu'ils ne s'en étoient

point corrigez depuis qu'ils vivoient fous le joug
Romain

(t) ..Voyez lesPenlècsrurksCometes.chftp.i 19.1 j*.
(d) tyVfum olei ad iHxmmm vtrtm Grtci vithrum

,,omi>mmienii<>rit. Plin. lib. 1 f cap. 4.

(e) “ Voyez Ciceron On», fn lUec» tuf. t. <)' r o. 6P

,,Epift. 1. »t §tjratrem Se }u vénal Su*. <f. *.ij.& lei

“ Notes des Commentateurs. Voyezauffi Erafmefur les
"Adages, Gr,tcR fiAsr O*pergr,tcasi.

f) “ Voyez Pline lib. if.eap. x fug. m. est.
(g) yj»vtiu Sat. j. &s. &alibi.

P"l' 661.

~b) "Ci-de(fus Chap.7iXi.aucommencem.pag.ys3.(*)“ Ci- deffus Chap.XXI.au commencem.pag.^t?.
» a. col. & pag. sj7. t .col.



D'UN PROVINCIAL.

Zxtisieltitt

fuperflitim.

Ce que les Infi-
dèles Orientaux

Romain Grmorum tuât Refpnblkae dit-il (/)
fcdtntis etneioms temeritate adminifiramur. Itaqut,
m banc Gratciam quae jamdiu fuit ctmjiliu pet'
e*lfa & *§ia* tfi, omittam Ma vécus, quae
qutmdam epibus imperio glaria f.trttit bec un»
malt

confiait 1tibertatewmoderata ac ikemia con-
cionum. Cutn intheatro

imptriti hommes
rerum

munium rudes
ignariqut cmfiderant ton bellainu-

titiafijcipiebant tumftditwfeshomines Reipublicae
praefkiebant tant

optime meritos cives è civitate

ejkidam. Qmdfi
baec Athenis tum cttm Mac

nonfilum in Graecia fed prope cunttis gentibus eni-

ttbatit, aecidirt fient filita .• quant moderationem

putatis in
Phrygia aut in

Myfta concionum fuijfe ?
2'

Nofiras cancanes illarum natianum
hominesplerum-

que perturbant. Quid cum fM font ipfi tandem

fitri putatis ?è

Si les Grecs donnerent dans l'extrémité à l'é-
gard

du vice ils n'y donnerent pas moins à l'é-

gard du culte des Dieux. Ils
porterent la fu-

perftition & l'Idolâtrie auflî loin qu'il fe pouvait.
Leurs Temples, leurs Oracles leurs Fêtes leurs

Cérémonies occultes & publiques étoient innom-

brables. Ce qui fut dit
par Saint Paul ( kj aux

Athéniens
qu'en toutes chofes ils étoieut dévots

jufqu'à l'excès, convenoit auflî aux autres Peu-

ples de la Grece. Il eft à noter que plus les ( /)
Villes étoient

chargées de Fêtes Se de détails de
folemnirez, plus auflî étoient-elles corrompues.
Il eft fur

généralement parlant que
les Fêtes &

les
grandes pompes du culte divin, ont des char-

mes pour les habitans d'une Ville mais qu'elles
contribuent peu au bien de l'Etat; car au con-

traire l'artifan y trouve la diminution de fon
gain & une occa/îon de dépenfe. Je ne comp-
te point les occasions d'impureté que tant de gens
mettent à profit (m) dans ces tems-là. 11 me

fuffit de dire
que c'eft alors

que la licence l'ef-

prit de débauche, l'yvrognerie les querelles &

plufieurs autres excez fe débordent plus que de

coutume.

Voilà un dernier retranchement où il (êroit
difficile de forcer ceux qui fbûtiennent que L'Ido-
lâtrie des Payens n'écoic pas capable de porter
les hommes à la vertu, & de les détourner du

vice car fi après avoir difputé long-rems fur le

droit, on vient au fait & que l'on demande

Cette
Idolâtrie a-t'elle porté effectivement ler bonnes

à la vertu les a-t'elle fait triompher de leurs mau-

vaifes inclinations ? Il faudra répondre ouï ou

non. Si les adverraires de Mr. Bayle admettent

la négative ils perdent leur caufe & s'ils pren-
nent l'affirmative, ils ont contre eux la

preuve de

fait. Il a cet avantage que la
pratique confir-

me fâ Théorie c'eft une fuite du fyftêrae des

Auguftiniens que les l'Idolâtres abandonnez de

Dieu ne puiflènt point par leurs propres forces

furmonter la corruption de leur coeur
pour

Ce

porter à la vertu & pour éviter le vice mal-

gré les pallions les plus violentes. ConCulte-t'il

i'Hiltoire il y trouve que le vice a tellement

régné parmi les
Payens, que

leur vie fait horreur.

(i) “ Cicem Orat. pnïlacce cap. J.pug. I xg. I ij. Ter».

“ 4. Site. Grtv.

(k) “ Actes des Arôtres Chap. XVII. y, 1*.

(l) » Mr. Bayle a cité l'exemple de la ville de Tarente

“ dans la Continuation des Penfées diverfes § CLVI.

“ pag.4«*-t-col.

(m) “ Conférez leDi&ion. HiHor. & Cric. à la remar-

11 que D de l'article Vigitantiut.

(») “ Nouvel), de la Rep. des Lettres Mfitpti p. jij.
W.» » OH'nioiem la Providence.

Temt III. i. Part.

m. Pakt.

VQpïtÙn q»>
Mr. Baylt

tout'

bateliftvorm-

ilt «m HUff*-

nifmt.

jugement

Vous remarquerez que félon lui le léntiment XI]

qu'il combat favori fe les
Pélagiens mais qui fè- £.(

Ion Mr. Bernard (n) l'on peut ioûtenir fans crain- Ml
dre lesCanons du Synode de Dordrecht queles bai

Payen.t ont fait des œuvres Matériellement bonnes
M«

quoiqu'ils
ne fullènt affiftez d'aucune grâce ef-

ficace. Obfervez, je vous prie deux choies

fur ce fujet; la première que pour fe réduire au

point principal de la difpute de Mr. Bayle it ne

fuffit pas de fôûcenir d'une manière fi vague que

les Payens ont faic des actions matériellement bon-

nes, il faut de-plus foù tenir
que ces actions ont

été telles qu'un homme qui n'agirait pas avec

relation à la Providence Divine ne les pourroit

jamais faire. Mr. Bernard a oublié ce point dé.

cifif & il a bien fait de ne s'y pas engager

car quels Idolâtres nous montreroit-il qui ayent
fait des actions plus belles que celles de quelques

(0) Epicuriens
& de quelques (p) Stoïciens i

Ma féconde obfètvatiuneft qu'il n'a eu aucun

égard aux preuves que Mr. Bayle (q) a données

que le fentiment
oppofé au lien favorite le Pela-

gianifme.
Ces preuves-là feront

plûtôt
fortifiées

qu'éludées par la doctrine de Mr. Bernard (r)

que la crainte du vraiDieu enveloppée danslacrain-

te desfavffes Divinitez, éroit le
principe des bon-

nes œuvres matérielles des Payens car pourquoi

ce principe-là nedonneroit- il jamais quelque bon-
ne forme à une fi bonne matière ?

Il me femble qu'il ne refte aucune autre afyleà

l'opinion que Mr. Bayle a combattue que d'a-

vancerque la corruption du
Paganifme

auroit été

beaucoup plus grande Ii l'Idolâtrie n'y avoit mis

une barriere mais c'eft une objection (/) qu'il
réfute de telle forte que Mr. Bernard n'a rien dit

pour
tâcher delà maintenir.

Voilà ma premiere confidération vous allez

avoir la féconde.

z. Elle ruinera ce
qui

fe
peut

dire de plus

fpécieux en faveur de l'objection que je viens de

rapporter. On la
peut

fbùtenir
par

cette remar-

que, c'eft queli l'on faifoit opiner les Peuples

fur cette propofùion
la vie des anciens

Payens
a

été très -corrompue mais elle l'aurait été davanta-

ge
s'ils n' avaient

point
ira

que
les Dieux font d'an

coté fort libéraux Ér de l'autre fort vindicatifs il

n'y auroit prefque perfonne qui
ne l'admît pour

véritable fans balancer un momenr; les gens doc-

tes fe rangeraient
à la foule des fuffrages s'ils fe

laiflôient conduire par la première impreffion que
les termes feraient fur eux. A quel meilleur li-

gne pourroit-on connotire que cette proportion

eft véritable ? ï N'eft-ce pas porter
fur [on front

le caractère de la vérité ?Mr. Bernard doit faire

cas de ceci vû fa
grande

eftime pour
le confen-

tement des Peuples.
Mais fbyez certain MonGeur, qu'il n'y a là

qu'un faux éclat je vais vous en convaincre par
un exemple crès-infigne.

Je fuppofe que l'on donne à tous les Peuples in-

fidèles du Levant cet expofé-ci
» Il y a dans l'Oc-

» cident deux Sectes Chrétiennes qui
fè dam-

lient

(?) Qui diibknt que les Dieux ne font
capables

de

» co.'ere m au propre ni au figuré, & ne font jamais de
» tnaï. Voyez la Continuation des Penfées d><'erfe? §

»LIV.pag. ici. i.col.Ç LV. pag. 163. i.col. &ÇLXI.

» pag. Z7«. i. col.& pag. 177. 1 col. Ils croyoient auf-

“ que tout arrive par unenéceflité fatale. ·

(q) Voyez la même Continuation Chap. CXXXIX.

(r) “ Nouv. de la Ré p. des Lettres «là fitprà p. ji<P.

(/) Dans le Chapitre dernier de la Continuation

«des Penfées diverfes.
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REPONSE AUX QUESTIONS

III. Part.

des moeurs des

Catholiques fur

i'exflfi qu'ea
leur ferait de

leur DoHrine d.

la Gcnfeflim au-

riculaire,

Sils n'epine-

roient pas que
leur vie doit être

plus reglie que
celle des Pmef-

tuni.

Cependant Vex.

périenee eft ces.

traire i ce jage,
ment.

»oent l'une l'autre ee font les
Catholiques

» Romains > & les Proteftans. C'eux-la croient

» qu'afin

d'obtenir la rerniflion de Ces péchez il

» faut les révéler à un Prêtre avec les circonftan-
» ces du tems & du lieu & de la

qualité des

«complices. Une femme
par exemple qui n'a

"Point
gardé la chafteté doit dire combien de

«fois elle s'en eft écartée où &
quand

fi

«c'eft avec un
Laïque

ou avec un Eccléiîafti-

»
que

avec un
garçon

ou avec un homme ma-

rie avec un
étranger

ou avec l'un de fès
pa-

» rets dont il faut qu'elle déiîgnele degré
de

»confanguinité
ou d'affinité. Il ne futfir pas

» de révéler les péchez que l'on a commis en

»
paroles ou en actions, il faut auffi fe con-

"feflèr de fes mauvaises penfées. Le Prêtre à

»
qui l'on confie ce Cecret le garde fidelement

»on Ce tient fur de cela mais il cenfure fes
»

Péuitens & les condamne à des
peines pro-

»
portionnées

aux fautes à des jeunes à desau-

mènes à des pèlerinages à des macérations,

"&c.
11 exige que l'on foit fâché de fes

«fautes &
que

l'on promette de n'y point

«retomber. Moyennant cela & l'acquit des

» pénitences qu'il
a

impofées
il vous affure

"que vous êtes en
grace avec Dieu, &

que
» vous y ferez pendant que vous ne retorobe-

»rez pas dans Je péché. Il ne vous dit pas
»

que fi vous mourez dans l'état de
grace

vous

» irez directement au fejour des bienheureux: i l

«vous dénonce que vous n'y ferez reçu qu'a-
»près que votre ame aura latisfait à la juftice
m divine

quant
aux

peines temporelles.
Il faut

» qu'elle pajlè par le feu du Purgatoire avant

» que de parvenir au Paradis. Ce feu eft preA

«queauffi chaud que le feu d'Enfer & l'on y

demeure jufques à
ce que l'on ait (bufrert une

peine proportionnée aux péchez que l'on a

» commis. Voilà qu'elle eft la pratique & la

«doctrine conflante des Catholiques Romains.
» Mais pour ce qui eft des Proteltans ils rejet-
tent & la Confeflîon auriculaire & le

Purga-
» toiie & ils difènt que la foi en Jésus-

"Christ
T accompagnée

de bonnes oeuvres
»ou pour le moins d'une fincere repentance, ou-

» vre la porte du Ciel aux ames dès
qu'elles quit-

» tent le corps.

Après cela je fuppofe que l'on prie les Peuples
Orientaux Idolâtres ou Mufulmans de donner

leurs conjectures fur la différence des mœurs des

Catholiques Romains & des Proteftans. Setrou-

vera-t'il perfonne qui n'opine du bonnet que la

vie des
Catholiques Romains eft plus réglée que

celle de leurs adverfaires ? Les Lettrez de la Chi-

ne, s'ils vouloient donner leur fuffrage fuivant la

premiere imprelïion que l'expofé ferait fur eux,
ne diroient-ils

pas que la Confeflîon auriculaire

eft la meilleure invention
que l'efprit humain ait

pû découvrir pour réfréner le peché ? Qu'ils ne

comprennent pas qu'il puiflè y avoir des femmes

Catholiques Romaines qui tombent dans la luxu-

re, puifqu'eltes feroient
obligées en foulam aux

(i) » Conférez ce qui a été dit dans la Continuation

des Penfées diverfes § XIX. pag xj», i. col. & con-

» furtez Mr.
Daillé

dans fa Lettre à Mr. de la Talloniere

pag. 1 7- & fuiv. & dans fa Réplique à Cottibi j. Part.

Chap. i ? & fuiv.

(*) Voyez
la Lettre qu'il écrivit au Confiftoire de

» l'Eglife Réformée de Poitiers Se qui fut réfutée par
«une Lettre que Mr. Daillé écrivit à Mr.le Coq Sieur de

.ai la Tallonniere.

(x>) Voyez le livre de Léonard Leflîus §ju* fides &

nrtligkfitcaptjfatd* pag. m. lo. & feq.

pieds toute pudeur
de raconter leur infamie à un

homme vénérable par fes cheveux gris,
& plus

encore par fa vertu qui
les accableroit de cenfu-

res, & qui
leur impoferoit

des pénitences qu'el-

les ne (auroient exécuter fans que tout le do-

meftique
devinit la faute qui

auroit été ainfi

châtiée.

Si Mr. Bernard juge bien des chofes il avouë-

ra que ces conjeéteures feroient fondées fur la plus

grande vraifemblance qu'il foit poffible de con-

cevoir mais comme d'ailleurs il eft élogné de

croire que les Catholiques
Romains pratiquent

mieux la vertu que
les Proteftans, il faut qu'il

dife qu'en ceci les plus belles apparences {bnttrom-

peufes. S'il vouloit faire revenir de leur pre-
mier jugement ces Nations Orientales, il ne man-

queroit pas-de leur détailler (t) par combien de

voies la Confeflîon auriculaire devint plutôt l'é-

peron que la bride du péché.
Mais après tout

il les fomrneroit de confulter l'expérience & il

parieroit fa liberté & fa vie même que les Pro-

tell'ans ne font pas plus déréglez que les Catholi-

ques Romains. Qu'il voie par-là les iltufions

des adverfaires de Mr. Bayle. 11 eft facile de
détailler

par
combien de voyes l'Idolâtrie

Payenne
excitoit plus au péché qu'elle n'en pouvoir dé-

tourner. On montreroit aifément que les Let-

trez de la Chine font plus réglezdans
leurs mœurs

que les Prêtres des Idoles, & fi quelqu'un
s'avifoit

de dire que les Catholiques Romains fèroienc
encore plus corrompus fans le frein de la Confef-

fion auriculaire & du Purgatoire Mr. Bernard

fe moqueroit de cela.

Les illufons qu'on fe fait dans ce genre de dif-

pute font
fi grandes, que des gens quiontpûmet-

tre en parallèle les moeurs des Catholiques Ro-

mainr& celles des Proteftans confulter, dis-jç

l'expérience n'ont pas laifle de publier que
le

défaut de Confeflîon auriculaire introduit &

nourrit le vice dans la Communion Protestante.

Il falloic fe crever les yeux pour
ne voir pas que

ceux de la Religion vivotent en France avec

moins de déreglemens que les Catholiques Ro-

mains. Cependant
le Miniftre Cotribi en abju-

rant fa Religionl'an i <S6o. ne laiffa pas de repré-

fenter aux Réformez (u) que s'ils vouloientétouf-

fer les vices qui conduisent à l'Athéïime il fat-

loit qu'ils pratiquaient laConfefîîon auriculaire.

Preuve évidente qu'il prétendoit qu'à caufe qu'ils
ne la pratiquoient pas, ils laiflôient croître parmi
eux ces vices-là, qui ne evoiflbient point dans la

Communion Romaine.

Le Jefuire Leffius a donné pour le fecond ca-

ractère (v) de la bonne Religion,
le frein du

pé-

ché, & il a prétendu que ce caractère ne con-

vient pas à la
Religion Protestante puisqu'elle

fupprime la ConfelTion auriculaire, le dogme du

Purgatoire & il foûtient que
c'eft ouvrir une

large porte à toute licence de pécher, une porte
auffi

large ou même plus large que
celle de

l'Athéïfme ( vt> ). On (x) lui
répondit

entre

autres chofes
que l'expérience le réfutoit. S'il

ne sac-

(w) ,y Hh pofitii cUrijfimum eft, tclli ftnitm à coràihut

3, inminum omtievi Dei nmurem fylax«ri babenxt ad om-

“ n'mgentrtfeccMorum imi laniam i*n Ikentitmfer bat

“ Religutut .quantum per AthtifmHm veletiam majorent.

Idem, ibirf. pag. î4-

(x) “ Vtm illam confejfionls nego .qumiam qmpututom-

“ nia fteeata Htùta cmfejfloni f jfe deltri ilh quidlibit />»•

“ débit: id rétif fa docet quanquam in Pafaiufzffîm

“ auricuUris illa cmfefio ianfaeft, vix ufqu.tm
tamen

“ profligati'uviiititT. Htnri<.uîB:andlus Exam. Çonfult.

»Leff.pag3».
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ZMichius.

Application de

eeù «k P«j«-

B'p»e.

Si le Puganijmi

étoit une Reli-i-

gimtnercénaire.
Ce qtt'tn dit

ne s'attendoit
pas à cette réponfe il faloit que. fa

préoccupation t'aveuglât étrangement
Ce que vous devez conclure de tout ceci

Monfieur eft que les moyens qui femblent d'a-

bord les plus propres réprimer les payions
de

l'homme répondent mal dans l'exécution aux

efpérances qu'on s'en étoit faites. Vous applique-
rez cela

très-juftemenc au
Paganifme. Si Cesin-

venteurs Ce
propolerentd'oppofèrdes digues

à la

corruption du coeur humain & de maintenir les

bonnes moeurs cette
corruption plus habile

qu'eux les fit fes
dupes.

CHAPITRE X X V.

Continuation de la même confirmation. Si la Religion
des

Payent étoit mercenaire. Etat du

Pagani fme parmi les Peuples ignorans.

J.

A Atroifiémeconfidérationregarderincré-iYl. dulité de Mr. Bernard par rapport à ce

que Mr. Bayle a foûtenii que felon les reglemens
du trafic de l'Idolâtrie Payenne les Dieux ne de-

voient fournir
que les biens de la fortune, & les

hommes que la
pratique du culte externe. Je puis

vous allurer que Zanchius l'un des plus habiles

Théologiens des
Eglifes Réformés n'auroit pas

été fi incrédule.

Car en commentant ces paroles dn Prophete

Hoiee ( a ) tu as aimé le pilaire de
paillardife

dans toutes les aires du froment, il dit ( b ) que
les Juifs ne s'abandonnèrent au culte des idoles

que par l'efpérance du
gain c'eft-à-dire d'une

abondante récolte & il les
compare à une fem-

me
impudique qui laiflè fon mari

pour
s'attacher

à des
galans dont elle efpere de tirer plus de

profit. Cette Nation, continuë-t'il courut après
les Idoles. parcequ'elle s'imagina que leur culte

lui procureroit une plus grandeabondancedebiens
teneftres que le culte

prescrit
dans la loi de Dieu.

Il confirme
fonexplication par un partage

de Jéré-

mie, qui nous apprend que
ce

Prophète ayant me-
nacé de la colere de Dieu les Juifs qui s'étoient

réfugiez en
Egypte

où ils continuoient d'être

I lolâtre Nous ne
t'écouteronspoint répondirent-

ils i ( c ) mais
pour certain nous

accomplirons nos

vœux faifkntdes emtnfemens & des afperfions à la

Reine des Cieux comme nous avons fait nous & nor

peres
nos Rois & les

principaux d'entre nous aux

filles de Juda & aux rues
dejérufalem & nous

avons eu nofire fàout de pain & avons eflé à nof-
ire aife & n'avons

point veu de mal. Mais depuis
le temps que nous avons ce0 de faire des encenfetnens

& des a~erfton,r la Reine des cieux, nous auans eu

faute de tout, & avons efté cou fumez, par ïefpée &

par la famine.

Zanchius ayant décidé
que

les paroles d'Hofée

lignifient qu'il y a une liaifon étroite entre l'I-

dolâtrie & le
gain fordide fe propofe un doute

qui
naît de ce

que
le même

Prophete ( d ) avoit

comparé les Ifraè'lites à une femme qui s'attire

des galans par
fes liberalitez. Il concilie ces

(a) •» Hofeechap. 9. v. 1.

(V)» Zanchius
in Hofe/tm cap. 9,p*j>, 53Ç.'dit. Ueoft,

» ttfoo. <» 4.

(i) » Jérémie chap 44. v. 16. & fuiv.
M) » Hofée chap. 8. v. 9.

(t) » Intérim

ditm tolet idol» car colet Spt Isicri ut
» fiitiat obéit citineatttpinm rcrum bmam wletudintm.

» NoapHgnan* igltur inter fi ,qued aliqait &mercedt cen-

[II, Partie.

tes Juifs deve-

naient idolAtrts

par l'ejpératieê

dtpnfferer.

Religion der os-

ciens PrufÇicns,

fondée fut l' inté-

rêt.

chofès- en raiânc voir qu'un Idolâtre qui
fait Il

beaucoup de dépenfes pour le culte des faux

Dîeux ( e )
ne fe propofe que le

profit
& n'eft

dirigé que par l'efpérance qu'ils le feront profpé-
ter.

Je ne penfe pas qu'il y ait des gens allez abfur- £1

des pour s'imaginer que les Juifs ayent e/péré

qu'en s'at tachant aux Idoles ils s'avanceraient dans
le chemin de la vertu & qu'elles leurs infpire-
roient l'amour de la probité la haine du vice.

Il y a beaucoup d'apparence qu'ils s'imaginoient

que leurs voifins adorateurs des faux. Dieux

avoient des moiuons & des
vandanges plus œ-

pieufes car c'eft un défaut allez ordinairede l'en-

vie & de la cupidité, que
de

croire que
les autres

font mieux partagez que nous
l

( f )
Fertilior feges eft alienis femper in agris,

Vicinumque pecus grandius uber habet.

Cette fécondité de la terre leur paroiflôit une

récompenlè du culte divin ils voulurent donc y
avoir part & fervir des Divinitez qu'ils croyoient

plus libérales que la leur. Je vont avertirai que
Zanchius emprunte beaucoup de chofes du Com-

mentaire de Calvin fur ce pailàge d'Hofée & li

vous voulez des confirmations tirées d'un
grand

exemple, fouvetiez-vous d'Achas Roi de Judée.

H purifia aux Dieux de Damas
qui l'avaient frap-

pé, & dit puis que les Dieux des Rois de Syrie leur

font en aide,je leur purifierai afin qu'Us me prient en

aide(g).
On connoitra mieux la (blidité du fentiment r,

de Monfieur Bayle fi l'on confidere l'Idolâtrie des m

peuples groffiers. C*eft-là que l'on voit très-clai- fi"

rement que la
Religion

étoit pratiquée comme
r¿

une chofe utile mais non pas comme la fource
de la vertu. Voici ce

que Mr, le Laboureur

raconte touchant les anciens Pruflîens. (h) Ils

étoient
fans lettres fans loix prejque toufiours

barbares & fans aucune habitation affeurée ny

confiante. Leurs premières villes ont été
les fo-

refts çr les arbres les maifons la chajfe & le

pafiwage leur exercice la chair crue leur vivrs

ordinaire leur boiffon le laiSl & leur vin de

desbauche le fang de cheval dont Erœfinus Stella

dit qu'ils beuvoient jufques à l'ébrieté. UNE

seple
chofe eft à louer de leurs moeurs anciennes,

qui
condamne nos Athées c'eft la

Religion car

ces
pauvres miférables qui n'eftoient pas éclairez, de

la lumière Divine, cherchaient neantmoins à tâtons

la Divinité, confiderans que
leur

naijfance & le

peu qu'ils
avoient de

raifoit n'eftoit pas un bien-

fait de la feule nature. Ils en ont recherché la

caufe
en

plufieurs Divinitez. & font tombez dans

la
fuperftition pour éviter l'impiété & l'ingratitu-

de. Le Soleil la Lune le Tonnerre les Eclairs

le Feu leur ejloient des Dieux. la terre leur en

donnoit aujfi-bien que le Ciel; ils adoroient les arbres,

ler bcfie's farouches & let ferpens que
le

froid
tourmentât dans leurs trous en terre trouvaient

la meilleure place au coing du feu fon leur don-

nait là celle d'un Dieu
dit foyer s &ce qu'ils avoient

de meilleur eftoit pour fon manger. Urfchaito

eftoit

» ducat nmxfics & tamen cum eis fmnieam fit lacrié'
» mercedis. Zanchius ubi fuprà pag. 55 (T. Voyez,aujjtpag.

S<5S>'

(/) >• Oyid'ms
dearte »maur lii. 1. fag. m. 16%.

(g) » Livre II. des Chroniques chap. 1S. v. 13.

(h) Le Laboureur, > Relat. de Pologne î. paît. pag.

•»tjj. »34-

NNNnnn
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<2ellt des au-

Celle dis Urgra
dsGuixir.

lit. Partie.

1

i

(

1

«

c

t

Comme aujft
1

telle des anciens >

Habit uns dt la

Stmogith. à

s

1

1

ciens Grecs, &

iesRtmtùm.

cftoit le principal Dieu Patron delà nutifi», det

meubles &du beftail i quatre pieds Schneibrato

avait foin des tyet ponte faons
& pigeons &

Gurcho
protégeait

ta cuijtne.

Ce partage de fonmons fi proportionne A ta

fortune de ces gens- là fait bien voir qu'ils ne

cherchaient dans la Religion que leur intérêt

domeftique. Voyons un peu la
Religion

d'un au-

tre peuple qui n'éroit pas
fort

éloignée'
celui-

là. ( i ) Les habitans de Samogitie
» avoient

»plus de Dieux
qu'Heziode

n'en a inven-

* tez. Ils adoroient le tonnerre le Soleil

"les autres aftres les nuè's les tenebres, &c.

»& chaque e(pece d'Animaux avoit encor fon

» Dieu tutelaire. Ces pauvres gens fe rui-

noient à dreûer tous les jours des tables & des

» feftins & à faire des Sacrifices à cette grande

» traifnée de Divinitez. Le Roi lagellon con-

» vertit une bonne partie de ce peuple l'an 141 }.

&

fit un fiege Epifcopal en la ville de Mied-
"iiicki après avoir efteint leur feu facré qu'ils

entretenoient fur le haut d'une montagne
au-

»près du fleuve Neviafza fait couper les arbres

» des forefts qa'ils adoroient, & fait tuer tout le

» gibier & les beftes qui efloient dedans, qu'ils
'• eftimoient dignes

de vénération. Plufieurs
» demeurèrent oubien ils recomberent dans leur

"erreur car fous le regne de Sigilmond
Au-

*>gufte
ils n'eftoient point encor tous conver-

» tis Jacques Lafcouski Gentil homme Polo-

»nois qui elloit Gouverneur de leur pays tra-

» vailla beaucoup les defabufer &il s'en trou-

»va un qui lui dift: Qu'elt-ce que tu nous veux

» dire avec ton feul Dieu crois-tu qu'il foit

«plus pu i (Tant que tous les noftres tu te moc-

» ques: plufieurs peuvent plus qu'un ,& plusieurs

» peuvent plufieurs choies. Un des Cate-

"cliumenes du même André Lafcouski l'ayant

«prié de lui permettre de fe vanger
de ces mef-

"chans DieuxdesForefts. il pela plusieurs ar-

»bres & leur difbit vous m'avez dépouillé
de

mes oyes & de mes coqs je vous dépoiiilleray

» volire tour de vos efèorces & vous mettray
» tous nuds.

Vous voyez manifcftement, r. Qu'ils multi-

plioient leurs Divinitez pour fe promettre que
leur

Religion
feroit plus utile. 2. Que quand

ils étoient fruftrezde leurs efpérances ils maltrai-

toient ces Divinitez ( kj & s'en
vangeoient. Rien

ne relient plus l'elprit mercenaire. N'oublions

pas
les paroles ( ) où cet Auteur montre que la

crainte de quelque mal temporel étoit le refiort

unique
de leur Religion.

4. Ma quatrième confidération ne fera qu'u-
ne extentïon de la

dernière partie de la troi.

iiéme.

Je vous ai dit ( m) en quelque autre lieu que
fur le chapitre de la Religion les Grecs ont été

auffi ridicules & auffi (bis que les peuples de

l'Amérique.
Si vous en doutez ce fera

unique-

( i) “ H ibid. f *g. 1 5 & fui v.
( k ) “ Mr. Bayle a rapporté quelques exemples Cern-

«blables. Voyez le chap. 13?. dsla Continuât. desPen-

»fées diverfes.

(l) « 11 n'y a point en de belle fi immonde que les ha-

j>bitans de la Lithuanie & de la Satnogichie n'aient ado-

«rée. Ils avoient pareil refpeft pour lesarbres & pour les

» forefts & à peine ofoient-ils brûler du bois de peur de

» reflentir l'ire de quelque deïté inconnue après avoir

» purgé leur maifon, c'étoit la coutume d'appretler à

«manger aune certaine efpecedererpens,& qu'ils fulient

•prefens en grand refpeû jufques à ce que ces vilaines

«belles s'elians faoulées fe retiraffent chacune en fon

ment parce que
les livres qui vous ont fait con-

naître la
Religion

des anciens Grecs contiennent

plufieurs maximes d'une excellente morale Se

divers tours d'adreflè dont les Politiques fe fer-
virent pour étendre à un plus grand nombre

d'ufages les folies de la fuperftition populaire.
Mais vous devez vous (ouvenir que ces orne-

mens
qui cachent un peu la laideur de l'Idolâ-

trie, ne venoient pas de la même fource
que la

Religion. L'étude des lettres la Philofophie

cultivée par les Grecs & enfuite par
les Romains,

font caufe de ce mélange qui
vous trompe. Otez

à leur Paganifme cette parure étrangère & em-

pruntée des notions que les Philofophes confer-

voient, vous le trouverez tout tel que le
PaganiC-

me des Nations barbares. Je veux dire
que vous

trouverez que les Peuples Grecs & Romains n'a-

doroient les Dieux que par des motifs d'utilité,

& fans faire entrer dans leurs vues
l'acquifition du

bien moral. Pour connoître donc ce
Paganifme

dans fon état naturel il faut mettre à
part les

belles chofes qui ont été
enleignées par les Philo-

fbphes & dont les Poëtes fe font parez fi fou-

vent dans leslivres mêmes où ils
rapportoient

les

extravagances de la Religion publique. Voyons

préfènrement par quelques exemples quel eft le

Paganifme
des Peuplesqui n'ont point eu de Phi-

lofophes
&

qui
ne cultivent

pas
les belles Let-

tres.

Je ne me fervirai que d'un livre dont Monfieur

Bernard a parlé dans res Nouvelles (n). J'y
trouve ( o ) que les Nègres recourent aux ades de

Religion lorfqu'ils veulent fe vanger de quelque

injure ou (p) découvrir l'auteur d'un vol ou

prêter ferment. Ils n'obfervent
guéres

ce qu'ils
ont juré d'obferver (5)

ils s'en font abfoudre

fans peine car ils attribuent au Fetickeer, ou au

Prêtre devant lequel ils ont fait ferment, la piaf-

fance de les en degager. » ( r ) Lors qu'ils veu-

» lent commencer une guerre
ou

entreprendre

"quelque negoce quelque voyage, ou quel-

» que autre chofe importante ils vont premie-
» rement chès leur Fetieheer pour faire demander

» à l'Idole, fi leurs dellèins réiiiliront. L'Idole

leur donne ordinairement bonne
efperance &

leur prédit rarement du malheur de forte

» qu'ils croyent aveuglement tout ce
que

le Fe-

"ticheer leur dit de la part de l'Idole & ne font
•>

nulle difficulté d'executer ce qu'il leur ordonne;

c'eft-à-diie d'offrir à l'Idole des moutons

de cochons, des poules, des chiens, des chats

& quelquefois des habits du vin & de l'or

» félon les befoins ou l'inclination du Prêtre i
» car il prend tout cela pour lui & ne donne

'• à l'Idole
que

l'ordure & les
boyaux des ani-

» maux qu'il (acrifie le facrifice même fervant
» outre l'argent qu'il

faut lui donner à le re-

»
compenfer du peu de peine qu'il prend à in-

P» terroger
l'Idole. »» Quand ils veulent ou ( f )

obtenir de la
phtye

ou la
faire eeffer les

principaux

» trou. S'il leur arrivoitquelque malheur en lutte c'eft

"que ce beau Dieu n 'avoit pas été bien traitté, & qu'il
“ n'avoit pas afiez mangé. Le binmr ibid. pxg. 117.

».»i8.

(m) “ Ci-deffus ». Part. Chap. XCVIII. pag. 696. au
"bas de la i. col. & pag. 697. à la 1. col.

{") “ Dans celles de Décembre 1704. art. ?.

(«)“ yoyage
de Guinée parGuillaume Bofman par,

3, no. édit. d'Utrecht 170;.

(p),,lhid. pH. in.i.

( 1j nft'A-tH- 'S *

(r),,ttid.p*î.ii4.
`

(/),4«.f«j.JÎJ.iï*.
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C* 7«f dit lue-

itxxct de l'ido-

lâtrit.

MtMH. de Tri'

•vottxde la devo»

tien & des dt-

bttucheidel'Em-

fereur Galien.

UL. PAItTIM#;yoit pas deflein de faire plus d'offrandes de toute

l'annçe; que
fi le ferpent ne vouloit pas lai don-

ner une bonne récolte, il n'avait qu'à le laitier t

car.dit-il, je n'y perdrai rien davantage, puifque

prefque tous mes grains font déjà gâtez dans les-

champs. Je ne pus m'empêeher de rire, quand

je vis, que le Roi aurait. bien voutu faire encore,

un prêtent, s'il en avoît efperé quelque avantage;

niais qu'il n'avoit pas envie de rien donner pour

le profit des autres..

On ne fauroit mieux marquer le caractère de'

1 mercénaire dont Mr. Bayle accule te Paganifmc

C'cft un caraâeré que vous découvrirez aifémenc

dans la Religion de tous les Peuples idolâtres:

quelque bigarrée qu'elle
foit, vous pouvez la ré-

duire (ans peine à ce centre d'unité, & en tout

cas yous pourrez dire non feulement qu'elle n'ell

point favorable, (a)
aux bonnes mœurs, mais auffi

qu'elle
tend à les ruïuer. Outre qu'elle aflùjettit

le peuple àj'avarice {b) des plus grands fripons

qui J"oient fur la
terre. _•“_

j; Mais entre toutes les Secles Idolâtres il n'y en

a- point d'auifi pernicieufe aux mœurs que celle

qui adore des Divinitez criminelles. C'eftpour-

quoi
Laâance (c)

difoit aux Payens, que
la vertu

ne Je pouvuit rétablir au.monde que par l'abaia-

don de leur Idolâtrie qui étoit la caufe de la cor-

ruption, & que par l'attachement à

l'Evangile,te .culte impie
des Dieux, ajoûrpit-il (d) a fait t

naître tous les maux qui ravagent
le

genre hu-
mai. Univerfa mala quibus hwminum genus fiip-

fum invicem confiât injuflus atque impius Dcorum

çukus mduxit. %j

L vÀvez^vous lu fans y faire réflexion ces
paroles

> des, Mémoires de Trévoux; » (e) Les Hifto-

riens nous ont, laide d'affreuies peintures des

«débauches
de Galien, mais la dévotion Payen-

« ne n'étoit pas incompatible avec les
plus,, hou-

j»teux,derégtemens
dont les Dieux qu'ils ado-

» roient donnoient l'exemple. Il eft certain que

» Galien Ce
piquoit

de pieté (/): Jupiter étoit

"(on Dieu favori (g). Il ne, pouvoit choifir

un Dieu dont les exemples s'accommodaient

« mieux avec Ces inclinations. Jupiter avoir de-

"throné & empriionnë ioli pere Saturne; Ga-

ulien laiilôit rtanquillement
fun

pere Valerien

"dans une honteufe captivité.

astf@:3Sc3§r«Ëœc'39risnSc3§c3sc3sE3§r3Sr43c:4sr33£

CHAPITRE XXVI.

Suite de
l'examen des remarques de Mr.. Bernard.

Réfutation de ce qu'il a dit fur laquefiion (ileCbrif-

tianifme efî propre À maintenir les Sociétés.
tianifm~ propre à "intenir

J~/SolÍ"

CE

que je nomme la remarque onzième de

Mr. Bernard, fe rapporte à une matiere qui
lui paroît fi importante (h) qu'il voudrait avoir

le loifir de s'y
arrêter autant

qu'elle le mérite com-

me il le fera peut-être dam quelque autre occafion.
> XI. Le fait eft que fur la queflion 6 une So-

Cttté tome compojèe de vrais Chrétiens & entourée

(») Conferez les Chapitres se. 87. delà Continua-
» tion des Penfées diverfes.

(j>) » Voyez Ié4- tome de laBibliothequeChoifiepag.
.» i*a. & Herbert Je ReligiaaeaentUmm cAp. 14.

(è) ''Laiïtmt.lib.ï^mf.S.ptig.m.jia.

(d) <>ld. iiid. p. 3 11.joignez le palTage rapporté dans

» la Continuat. des Penféesdiverfes § CXXVIII. p. 357.

(e)
"Mémoires de TrévouXi Juin 1704. pag. loat.

»édit. de France.

Portrait des zc.e.

ritaHet Çhre~

tient.

Tiré il l'Ecritu-
re.

d'autres peuples 9» ififidelles, m Chrétiens à la mon.

daine tels que font aujourd'hui & depuis long-tems
toutes les Nxiotu eh le Chriftianijme domine feroit

propre à fe
maintenir ? Mr. Bayle s'eft déclaré

pour la négative,
& s'eft fondé fur l'idée

qu'il
fe forme des vrais Chrétiens. Il me femble.dit- jJ

il (i), qu'ils fi çanfidéreroiem fur la terre comme »

des voyageurs
& des pèlerins qui tendent ait Ciel,

t

leur véritable Patrie. Ils regarderaient la monde

comme un lieu de- banifemeni
ils en détacheraient

leur coeur & ils lut traient fans fin & fans cejfc

avec-leur propre Nature pour s'empêcher de prendre

goût à la vie périjfable toujours attentifs à morti-

fier leur chair &fes fonvoitijis à réprimer F amour

des richejfes & des dignitex. des plaifirs corpo-

rels, & à dompter cet orgueil qui rendfipen fiep-

por tables
les injures. Ils, ne

fe détourneraient
point

de l'oraifon ,& desmttvres de charité pour courir

au gain,
non par même par des vojies légitimes i ils

fi contenteraient, de la nourriture & de la vêture

filon
la frugalité des Apôtres g &bien loin de fe

tourmenter, pour
enrichir leur enfant, ils croiraient

leur aquérir un. qjfez, ample patrimoine en leur appre-
nant à méprifir

ler biens du
monde ,&àne fe ven-

ger jamais &. à vivre fièrement juftement re-

ligieufement.- tà montre enfuîte par plufieurs

confidérations qu'un peuple tour compofé de

pareilles gensftroit peu propre à réfifter à an en-

nemi terrible qui entreprendroit de le conquérir.

Mr. Bernard ne peut Cupporter cette doàriue,

il y trouve (^J beaucoup d'illuGons, il la traite

(/) d'étrange paradoxe
il prétend qu'elle n'eft

fondée que fur des explications de l'Ecriture (m)

à-peu- près femblables au fens
rigoureux desAna-

bapttftes. Il fait en un mot beaucoup de bruit.

Si ce tonnere étoit fuivi de
quelques raiibns fou-

.droyantes,
tout iroit bien; mais je vous aiTùre &

je vous le prouverai clairement que
les railôns

qu'il apporte
(ont l'endroit le moins eftimable

qu'on puifle
trouver dans fa critique de la Conti-

nuation des Penfées diverfes.

La defcription que Mr. Bayle a donnée du 1

caractère des vrais Chrétiens n'a aucun trait ou

aucun linéament qui
ne foit tiré de l'Ecriture.

Je vous le montrerois aifément par la voye des ci-

tations, fi je croyois que vous en puflîez douter,

& je ne me fervirois pas pour cela des idées des

Anabaptiftes: je me contenterais bien de celles

des Prédicateurs Luthériens ou Calvinjftes, ou

Carholiques Romains. Allez dans quelque grarw
de Bibliotheque qu'il

vous
plaira faites-vous

montrer le quartier
des Sermouaires, vous jouë-

rez de malheur fi vous ne trouvez au
premier

tome
qui

vous tombera fous la main un portrait

de la véritable- vie Chrétienne tel que dans le

partage de Mr. Bayle.
C'eft un plan que les

Miniftres ont accoutumé de
propoier à leurs au-

diteurs & fur lequel ils fe
règlent

en ceniurant

les vices de leurs troupeaux. Je ne doute pas

que Mr. Bernard n'ait fuivi cette méthode toutes

les fois que l'occafion s'en eft préfentée, & qu'il

ne foit très-incapable de dire que ce ne (bnt-là

que
des lieux communs d'éloquence ou

que de

pieux artifices pour.
obtenir

à-peu-près
le

point
nécef-

(/) "Plufieursmédailles le témoignent.

Les médailles le témoignent.

Bernard ubijupri pag. 317.

(s) Continuation des Penfées diverfes § CXX1V.

i>pag. jeo. 1. col.

(k) Bernard ubi fufta pag. 310.. •

(l) »ld.ibid.t*«. 31S.

{m) «m. -•



D'U N P K O V I N C I A L.

III. Partie.

Si une Société

gJefHS.Chrijt»

fermisie repeuf-

fir tes injures.

néceflâiredela
vertuparune exagération outrée

des devoirs de l'homme. Ce fcroit convertir en

théâtre la chaire de vérité.
Abrégeons ceci &

difons
que l'on renonce au fens des

Atiabaptifles,
& que fon veut bien s'en tenir à ce que Mr. Ber-
nard demande de fes auditeurs lorfqu'il leur ex-

pofe la morale de l'Evangile, & qu'il teur montre
comment ils la devroient

pratiquer.
t a Si l'on rejette la voye large que le Père le Moi-

u[- ne
propofedans fon livre de la Dévotion aifée,ce

'• n'eft pas afin
d'adopter la voye étroite des ( n )}

Cafuilles
trop rigides. On veut bien entrer en

compofirion &
promettre

à Mr. Bernard de ne
lui point contefter les

explications raitigées.paur-
vû

qu'elles ne Coient point incompatibles avec les

paroles de l'Ecriture. Mr. Bayle ( « ) a cité ces

préceptes de J e s u s-C h ri s T: Si
quelqu'un vont

donne un
foujflet fur la joué droite présentez.- lui

encore l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre vous

pour vous prendre votre robbe laiffex.-lui encore em-

porter votre manteau. Et fi quelqu'un vous veut

contraindre
de faire mille pis avec lui, faites-en en-

core deux mille
(p). Ce pallàge fuit immédiate.

ment
ces paroles-ci (q)

Fous avez appris qu'il a

été dit œil
pour ail & dent pour dent. Et moi

je vous dis de ne
point réffl~er à celui

qui
vous traire

mal; mais fi quelqu'un Sec. Adouciflèz tant que
vous voudrez ces Textes de

l'Evangile rejettez
le fens

littéral,trouvez-y feulement une
image gé-

nérale, S£ non
pas la maniere particuliere de fe

gouverner en te ou tel cas; on ne
diipûtera point

avec vous
moïennant que vous n'alliez pas jufqu'à

foûtenir que Jesus-Christ nous permet par
ces paroles de

repoufîèr les injures & de rendre
coup pour coup ou de pourfuivre en Juftice la

réparation d'une offence jufques à ce que nous

aïons
obtenucequedemandentlesufâges du point

d'honneur humain. Car fi Jésus-Christ avait

voulu effedtivernent nous défendre de réfîfter à

l'injure il n'auroir pu employer des termes plus
clairs que ceux qu'il a employez. Il n'y a donc

aucune apparence qu'il s'en foit fervi pour lignifier

qu'il nous permet de
repouflèr les

aggrefïèurs
&de leur rendre foufflet

pour foufllet, Toute fin-

duftrie des protecteurs des équivoques (uftiroit-
elle à montrer

que
ces difcours de Jesus-Christ

feraient véritables quand même fon intention au-

roit été de nous permettre de réfifter à ceux qui
nous traitent mal ?Confultez tous les Diiftionai-

res, on vous défie
d'y trouver que les

paroles
dont cesdifcours font cornpolèz ayent jamais
fignifié cette prétendue permiifion. Aucune re-

gle de grammaire aucune loi
d'analogie ne vous

apprendra qu'elles
en foient fufceptibles. Que di-

roient donc les Infideles s'ils apprenoient que

Jesus-Chr i st voulant en (èigner qu'il laiflbk à un
chacun la liberté de Cedéfendre, avoit emploie des

expreiïîons qui fignifient tout le contraire &

qui felon le génie d'aucune langue ne peuvent être

réduites à ce fens occulte
qu'il

auroit
gardé dans

fou efprit ? Jamais énigme
n'auroit été auflî enve-

lopée, ni auffi impénétrable que le ferait le
dog-

me d'une telle permillion
s'il avoit été renfermé

(») “ Le Père Pitordans
l'Apologie

desCafuiftes pag.
“ m. 169. dit que des Prêtres Janfeniftes faifoient faire

“ dans une Paroi (Te de Paris un vœu en vertu duquel
“ les femmes l'eUigcùient de garder lis trois vaux du Etf-

,,te[mt de ne plus lire la gazette de ne plus entendre de

“ nouvelles & de fsmblxbles dmfa qui ont apparence de re-

“ forme c'étoit pour venir «« prineipal article ta Met jV

“ bligemtnt
de vivre 'dans une grande fntguliti ,&dt don-

,,ntr Urefte de tout leur revenu en a»mofnes.

(f) “ Cont. des Penses div. S CXXV. pag. 36&. t. cet.

T«m. IIL Part;

dans les
paroles qui furtirent de la bouche de Je-

strs-CHaisT. Si jamais on doit éviter lés mots

inin.elligibles
11'dV ce pas principalement dans

lesleçons de morale qui doivent (èrvir de
règle pour

la conduite de la vie ?Quel défaut de uncerité

ne feroit-ce pas que de mettre à la tête d'une loi

qui permettrait
la réfiftance une déclaration déro-

gatoire à l'ancien droit de Ce fervir de répréfaillesj
ou à la loi du talion en fait d'injure ?

Voilà, Moniteur, fur quoi l'on fe fonde quand
on veut donner quelques bornes aux explications

mitigées des expreifionsde Jîsus-Christ. Appli-

quez ceci à tous les paifages du Nouveau Tefta-

meut
qui nous interdifent la recherche des plaifirs

& des honneurs mondains, l'acquifinon des ri-

chellès au-delà de ce qui fuffit à la nourriture

& aux vêtemens le prêt
à (r) ufure &c. Adou-

cillèz-lts fi vous voulez; mais ne donnez pas
aux paroles un fens contraire à leur lignification
courante & reçue de tout le monde, ne

préten-
dez pas que

la permilîîon foit contenue fous les

termes qui (ïgnifient la défenfè. Or dès-là que
vous concevrez un

peuple tour compofé de vrais

Chrétiens vous concevrez qu'ils s'abftiennent de 't
toutes les chofes qui ne leur font point permifes, 1

Se par conféquent qu'ils ne fe permettent point
1

le refïèntiment des injures,
ni l'application à s'en- i

richir ou à parvenir aux honneurs ni le foin

du corps au-delà de ce qui
fuffit à le nourrir &

à l'habiller ni les rufes ni la fourberie ni cent

autres chofes dont un Etat a befoin pour réfifter
à un ennemi qui employe auffi-bien la force que

l'artifice. Il eft aifé de comprendre qu'une telle

Société de Chrétiens Ceroir mal pourvûë de bons

foldats, qu'elle ne
feroit pas alfez riche pour ache-

ter des alliances, ni pour
fournir aux autres frais

de [a
guerre, qu'on n'y rrouveroi point de per-

fonnes qui le chargeafiènt
de la commiffion dè

mentir dans les Pays Etrangers
& de faire jouer

cent machines frauduleufes pour exciter des ré-
voltes dans le pays ennemi. Il eft donc naturelle-

ment parlant plus fûr pour conferver un Etat con-

tre l'ambition de fesvoifiiis.de donner carriere

aux pallions de l'homme.

Voilà ce que Mr. Bernard a crû devoir criti- 1

quer à Mr. Bayle. 11 y a beaucoup d'apparence
t

que fi la quelïion étoit donnée à décider à des
t

Officiers de guerre & à des Miniftres d'Etat, le
r

premier

de ces deux Auteurs ferait bien-tôt con-

damné, & qu'on
lui diroit tour d'une voix S'il

n'y avoit dans la République que des
perfmnes qui

fe confirmaffent entièrement auxinflruàimsdes Pré-

dicateurs, nous n'aurions pas pûfeétenir les grandes

guerres que nous avons foùtenués &
que

nous fou-
tenons encore glorieufement. Vous vous re(Ibuvie.n-

drez ici de ce que Tite Live remarque que les

Latins rompirent infolemment avec la Ville de

Rome, pareequ'ayant fçu qu'Ancus Martius com-

mença fon
règne par une forte application à réta-

blir les Cérémonies du culte divin que Numa

Pompilius fon ayeul avoit
enfeignées ils crurent

qu'il croupirait dans l'oifiveté au milieu desTem-

pies
& des Autels {f).

(t) “ Evangile de Saint Matthieu ch. j. v. 39.
(<j) »lbid.v. 38.

(r ) “ On n'entend point ce mot dans le Censodieux,
mais dans lefens favorable rf intérêt permis par les loix

“ civiles.

(f) Igitur Latini ftiftahrant anims & eum ineurfio-
“ nem in agrum Komunmn fecijfent repetentibtts res Rom.t-

“ nis fuperbe refpmifitm reddunt defidem Romanum Rtgcm
,,mira faeell» & xrxs aS'irum ejfe regnum rati. Livins

“ dec. 1. lib. 1. pag. m. 11

toute compofée
de vrais chre-

tiens pourrait fe
maintenir cen-

tre les Etran-

gers.

M. Bernard fii-
tient

1'afjirmA-
tive par cinq
ratjons. S.

Voyons

OOO000 o



REPONSE AUX CIU EST IONS

Raifin.

III. Partie.

UtrtmurtU»}.
M«futil.

S» fetmie Rai-

fin.

K<M<5 setfe

Voyons néanmoins les cinq raiforts qu'il op-

pofe à Mr. Bayle.
1 Il le renvoye à quelques (t) Sermons An'

glois où l'on à fait vair qu'il ri y a rien
défi pre-

frt que la Religion Chretienne tant pour le bonheur

de chaque hommeen particulier que pour celui des

Socittez. en
génird.

Ne connoiflànt point,
ces

Sermons' je ne puis vous dire s'ils donnent com-

me l'afliire Mr. Bernard de toutes autres idées

du Chriftianifme que celle que Mr. Bayle s'en efi

formée. Mais à juger de la chofe par l'endroit que
Mr. Bernard indique, je ne fçaurois comprendre

qu'ils foient contraires à Mr. Bayle, qui a mar-

qué exprefletnent (h) que l'obfervation de la mo-

rale Chrétienne feroit le bonheur des Sucietez

Civiles les fupérieurs n'abuferoient pas dé leur

puilfance les inférieurs fe tiendraient toûjours
dans la foumillîon, perfonne ne tâcheroit de faire

tort à fon prochain. Ainfî l'on ne peut montrer

qu'il y ait quelque différence entre fa dodrine

& celle de ces Sermons Anglois fi l'on n'expoiè

qu'ils établirent & qu'ils prouvent nommément

que la Religion Chrétienne bien obfervée laide

aux Sociétez toutes les reflburces qu'il faut
pour

fe maintenir contre les attaques d'un ennemi bel-

liqueux, ambitieux & rufé qui fe fert des ftra-

tagêmes politiques auiïi-bien que de la force de

fès armes. C'eft-là le feul point de la queftion,
& néanmoins Mr. Bernard ne marque quoi que
ce foit qui s'y rapporte.

2. Sa féconde raifon confifte dire (v)que
Mr. Bayle ne prend par garde que fi le Chriftia-

nijbie n'efi par propre à maintenir les Societez. con-

tre les Etrangers (vv) elle n'efi pas propre non-plus
à maintenir une Société contre elle-même. Car il ne

fat par efperer qu'il y ait jamais une Société fort

nombrtufe toute composée de véritables Chrétiens.

Les boas y feront toujours mêlez, avec ler méchans,

& tempo feront peut-être toujours te plus petit nom-

bre. Or je demande coruinuë-t'il s'il ne faut

pas «rpeu-près lot mêmes moyens a an particulier,

Pour fi garentir contre les injufiiees d'un autre par-
ticulier fin voifin qu'a une Société pour fi défendre
contre une autre Société. Mais fi l'Evangile enlevé

aux Sociétés;, les moyens de fe garentir contre une

Société ennemie il ôte aujfi à un particulier les

moyens de fe défendre centre an particulier. Je fup-

pofi une famille Chrétienne qui fuit les préceptes de

l'Evangile comme Mr. Bayle lei entend environ-

née d'autres familles qui n'ob fervent pas les mêmes

préceptes s mais qui employent la rufi la duplicité,
la violence pour s'emparer du bien d'autrui. Ils

auront bien-tôt réduit cette famille Chrétienne en

chemifi & à la dure necejjtté de mourir de faim.

Ce qui arrivera à cette famille arrivera a toutes ler

antres dans le même cas & le Chriftianifme verra
bien-têt aboli dans cette Société.

t Vous avez là' l'objection dans toute (on éten-

due & je fuis bien afl'uré que dès le premier

coup d'oeil vous en verrez la rbibleflè car il

n'y a rien de plus facile .que de découvrir une

extrême différence entre les deux chofes que Mr.

Bernard juge fi Cemblables. Une Société ne trou-

ve c elle-même contre une autre Société le

fecours que chaque particulier trouve contre les

autres particuliers. 11 y eft fous la protection

publique des loix de l'Etat & outre cela fous

la protection d'une partie de fes compatriotes. Les

M »De l' Archevêque7ï«o»j5»,& du célèbre Docteur

><Storf qui remplit fi dignement aujourd'hui la chaire

» Archiepifcopale d'Yordc. Bern. obi fuprà pag. 110.

(h) Voyez la Continuation des Peiiféesdiverfes §•

véritables Chrétiens répandus en petit nombre

patmi cent mille faux Chrétiens ne doivent pas
craindre néceflàirement qu'on ne les pille. ou

qu'on ne les batte. On fait fore bien que quand
même ils feroienc allez fcrupuleux pour n'aller

pas porter leurs plaintes devant les Juges, on ne

laiflèroir pas d'être expofé à la poursuite des Pro-

cureurs Fifcaux qui ont un double intérêt à faire

punir les violences. Ils s'acquierent par leur exac-

titude l'affection & leftime du Public, ce qui
eft ordinairement le chemin d'une plus haute élé-

vation & ils peuvent profiter des amendes à

quoi feront condamnez ceux qui ont fait tort à

leur prochain. Ainfi la crainte d'être châtie par

lesMagiftrats réprime l'audace qui^pourroir naître

de ce que l'on ferait allùré qu'un tel ou qu'un
tel n'oppoferoit point la force à la force. J'ajou-
te que la plupart desChrétiensàla mondaine fou.

haitent autant qu'aucun autre qu'on puilTè mar-

cher furentent dans une ville le jour & la nuit.

C'eftpourquoi ils ne font pas des derniers à s'in-

digner contre un infolcnt qui maltraite un honnête

homme, & à s'oppofer aux perturbateurs du re-

pos public. Si vous y prenez garde vous trou-

verez que le nombre des mauvais Chrétiens qui
fe plairent à donner des coups & à voler eft pe-
tit en comparaifon de ceux dont le déreglement
ne confifte que dans l'intempérance, ou dans l'a-

varice, ou dans l'orgueil. Ces derniers ayant un

intérêt capital que perfonne ne foit expofé aux

entreprifes des bréteurs & des filoux, ne fburfrent

pas qu'un homme de bien (bit infultédan sles ruës

ou dans fa maifon. On crie on s'attroupe con-

tre les auteurs de l'infiilte & voilà un nouveau

rempart pour ceux qui fe feroient réfignez à fe

lailler battre.

Ne doutez point que leur patience évangelique
& l'aufterité de leurs moeurs ne les rende vénéra-

bles aux Chrétiens qui ne peuvent pas voler G.

haut, & qui fuccombent aux tentations de la va-

nité mondaine & de la fenrualité. Les Chrétiens

de ce genre-là Cechoqueraient encore plus des ou-

trages que l'on feroit à un bon Ifraëlite que des

outrages que l'on ferait à un Chrétien de leur

rang. Nommez-moi la ville la plus débordée qui
foit en France ou en Efpagne je vous foûtiens

que l'on courrait un moindre péril fi l'on y cho-

quoit
dans les ruës un Rereabras que fi l'on y fai.

foit infulte à unHermite ou à un Moine. Le péril
reroit plus grand à mefure que la réputation de

l'aufterité & de la patience de l'Hermire ou du

Moine feroit plus grande. Je fuis fur qu'à Londres

unQaakerquel'on verrait maltraité feroit fècouru

bien promptement,& que plus on feroit perfuadé
de fa parfaite rélîgnation à Celaiflêr battre,plus on

s'émpreflèroit à repouiier à l'aggreflèur, & même

à l'alfommer. La fedte des Quakers au relie eft

nn exemple vivant qui favorifè mes réponfès.
Elle fe conferve fous la double protection donc

j'ai parlé quoiqu'elle faflè profeilion de renon-

cer même défenfivement aux voyes de fait,

On fe tromperait beaucoup fi l'on prétendoit

qu'un homme qui par desprincipes de conscience
aime mieux fouffrir l'injure que la repouffer.s'ex-
pofe aux infultes du premier venu. Si cette pré-
tention étoit raifbnnable,il faudrait dire que tous

ceux qui ne pourraient ré/ïfter à un aggreffeur,

quelque bonne envie qu'ils en euiïènt feroient

expofez

» CXXIV. pag. iiîo. i. & x. col. 8c M. Bernard ubifufrÂ

»pag, 517.
(v) » Bernard *&'fuprà pag. tzo. 8c fiiiv.

(w) »»Ufalloitdiie«.



D'UN PROVINCIAL.

les richefes ne

tiaaifme.

Lfuraicbrifiia*

txftne eftpltts f?-

-vant dans l'ad-

virfité qnt dans

l* [rcfeé rite.

t* profpérité &

font point nécef-

fmres m Chrif.

expofez aa même inconvénient. Or
l'expérience

nous fait voir tout le contraire. Les manchots,
les vieillards, les convalefcens vont en fureté par
les rues dans les villes les plus remplies de faux
Chretiens. Cette obfervation fe

peut étendre juf-
ques aux perfonnes dont le

degré de force pour
réfifter eft bon en lui même, mais n'eft prefque
rien en

comparaifon des forces
des attaquans. Un

homme qui n'a ni
épée, ni baton, que peut-il

faire contre un homme qui a une
épée au côté î

Que pourroit-il faire avec une bonne épée contre

quatre hommes bien armez Que voit-on dans
les grandes villes Une infinité de gens fans épée
ni bâton

qui vont partout la tête levée & fans
nulle crainte, &

qui néanmoins rencontrent fou-
vent des perfonnes qui ont l'épée au côté. Tel

qui a
l'épéeau côtémarche Ceul &

rencontrequa-
tre

perfonnes d'épée qui vont de
compagnie. Il

paffe & repaflè fans aucun péril. Preuve évidente

que ce qui fonde la fureté des particuliers n'eft

pas l'envie ou la force de réfifter à l'aggreaur.
Le fondement de cette fureté elt toute autrecho-

fe, & ainfi rien
n'empêche que l'on ait part,

quoiqu'on

renonce à l'envie de repouer une

offenfe car fi cette renonciation fuffifbit à déter-

miner à
l'attaque les

aggrelîéurs
ils s'y détermi-

neroient auffi par l'aflurance où ils feroient de

furmonter facilement
l'oppofition de ceux

qui
veulent bien fe défendre.

S'il eft facile de montrer qu'une famille vérita-

blement Chrétienne environnée d'autres familles

Chrétiennes â la mondaine, nedemeure pasnécef-
fairement expofée à leur violence, il eft encore

plus facile de montrer
qu'elle fe peut maintenir

malgré leurs rufes& leurs
tromperies; car elle ne

prétend pas que Jestts-Christ lui ait défendu

de difcerner les
gens finceres d'avec les fourbes,

ni de réfifter à des difcours frauduleux.

Mais accordons à Mr. Bernard tout ce qu'il de-

mande, confentons qu'il croieque cette famille fè-
ra réduitebien-tôt en chemife,s'enmivra-t'il,com-

me il le prétend, qu'il faudra qu'elle périflè de

faim, & que la même chofe arrivant aux autres

familles femblables, le
Chriftianifinefe verra bien-

tôt aboli dans cette Société Point du tout ces con-

fèquences font
chimériques. Ces véritables Chre-

tiens réduitsà
lapauvretépourroient vivre ou du

ttavail de leurs mains ou des aumônes que mê-

me les familles mondaines
répandent quelque-

fois libéralement. Telle Dame qui aime le jeu
le bal, & la Comédie, & qui a même des Galans,

fait beaucoup de charitez pour le rachat de fes

fautes. Or bien-loin
que

le Chriftianifine fbic
aboli par la pauvreté de fes plus rigides Seâa-

teurs, il eft plus vivant dans un tel état de ces

perfonlies, que dans l'affluence des Sectateurs de

la morale relâchée. En tout cas le Chriftianitme

mondain qui donne plus dans la vûë de ceux
qui

ne peuvent fe détacher de toute idée charnel-

le, fubfifteroit comme auparavant. Or il eft fur

que
ce Chriflianifme renferme beaucoup de Pré-

deftinez & qu'en certains lieux il eft
exempt

d'héréfie &
par conféquent cette expreflion le

(x) «Voyez ci-deflùs i.Part. Chap. XCVI. au com-

»mencementpag. (Tjn. z. col.

00 "Curnanimmunt! ttgiiistot diferiminibus, &procel.

» lis quibus qmtidievoi agunt exitiabiles multipliccfqutfcr.
i>ttm*!Cnr, incfuam. Dii vejlricejptnt àvobuavertcttttt

» mttbtmm & v«Utttdinum%entr» amfragi» minus in-

» ctniin pefiiltutias, fierilitatem »m'£mem pignemm, Ô"

» profcriptitmtm
honorant difeordias bella fimalnues capti-

» vitales urbium, &fiiblatis'ingttmisittiinH firvitutti i Ar-

7«k. 3,. Part.
a

[IL Partis.

Ce qxe r~poxd
~trnobs f'at le

reproche que lst

ChrétierctétoienC

malhcxrexx.

Chriftitwifine fi verra bien-têt aboli dans cette Secte'
U

té, n'eft point Coûtenable. Il ne falloit
parler

tout

au plus que du Chriftianifme rigide.
`

Je dois obferver outre cela que les véritables

Chrétiens ne feront point ébranlez par les confé*

quences qui naiflent de leur opinion. Car c'eft

une maxime certaine
(x) que lorfqu'un principe

eft vrai, il faut s'y tenir, encore que
les conte"

quences qui en réfultent foient Sujettes à bien

des difficultez. S'il eft donc évident que Jésus*

Christ a défendu à (es Sectateurs d'oppofer la

force à la force, il faut fe conformer à cette toi,

qu'elles qu'en puiflènt être les fuites. Ce font

des fuites infûportables à la chair & au fàng
elles nuifent beaucoup au bien temporel des So-

ciétez, & à celui des familles particulieres.
Cela

doit-il nous furprendre, répondront les Chré-

tiens rigides L'Evangile promet-il
aux hommes

que
le monde les aimera Ne leur annonce-t'il

point que s'ils aiment Dieu ils n'aimeront point
le monde, & que le monde les méprifera, les

haïra, les maltraitera.

Souvenez-vous ici, je vous
prie,

de la réponfè
c

d'Arnobe à la demande
pourquoi les

Chrétiens
J

qui croïoient fervir un Dieu tout-puiflatlt ,& at- (
tentif à leur proteàion, écoient expofez à toutes

fortes de fuplices & de miferes. Il fe fervit d'a-

bord de la rétorfion. Pourquoi
vous autres de-

manda-t'il aux
Payens qui

rendez à une multitu-

de innombrable de Dieux un culte qui vous coûte

tant d'argent, {y ) êtes-vous expofez à toutes for-

tes de maladies aux naufrages à ta perte, à la

famine, aux incendies &aux fureurs de la guer-
re II

répond
enfuite directement

que
Dieu ne

deftine
pas

aux Chrétiens les commoditez de cet-

te vie mais qu'au contraire il leur commande

de méprifer toutes les menaces de la fortune ôC

d'afronter courageufement
la mort fi les perfécu-

tions viennent jufques-là
& de la confidérer

comme une véritable délivrance des chaînes, Se

des ténèbres du corps. ( z, ) Sed & nobts in hujuf-

modi cttfibtis minime anxiliatur Deux. Prompt a ijr

& manifefta caafit eft. Kibil enim eff nobis prornif

ftim ad banc vitam nec in carunctda hujus follicule

conftitutis opis aliquid fponfiem eft, auxiliique
de-

cret urn.
Quinimo

edoEti fiemus
minas omnes qua-

cunqaefitnt parvi
ducer,

arque ttftimare fartant,

Acft qaando ingrflerit vis qtnepiam gravior, qua

finem necejfefit conftqui -vift eam nec timere nec

fugere quo facilias exui cerporalibus pojfimus
ex

vinculis & tenebrofarn evadere cœcitatem. Inique

ifttt quant dicitis, ferfseutionis afperitas Iwe-

ratio noftra eft non perfecutio:
nec

pœnam. vexât io

inferet,fid ad lucetn liber tatis ediicet. Je vous ai

copié ce beau
paffage

d'Arnobe afin de vous faire

un plaifir que vous n'eufïiez pas
la

peine
de cher-

cher.

Je ne vous parlerai point de la réponfè qui fut

faite
par Saint Augustin (*) quant

aux inconvé-

niens
qui feraient la fuite de la

préférence que
l'on donneroit Celon l'efprit de Saint Paul à la

virginité fur le
mariage.

J'aime mieux vous ren-

voïer à l'obfervation
qui

a été faite mille & mille

fois

»nob. lib. i. fub. fin. pag. m. $B,

(z,)ld.ibid.

{*) Voyez les Nouvelles Lettres contre l'Hiftoifedu
,,Calvinifme de Maimbourg Lettre XXII. pag. jjô. i.

“ col. & Mr. Joli pag. 18 8. de l'Education des enfans.

“ Voyez auffi
Porphyre de ntfimemU lib. 4. fag. m.ifa.

"où il répond à l'objeâion que deviendroit le monde fi
«tous les hommes vivoient

comme les Brachmanet.
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REPONSE AUX QUESTIONS
III. Part».

Trmjîim rtofitt 1

de hlr.Bernard.

,¡

>v.

il

fois que les Empereurs Payens perfécuteurj de

l'Edife contribuèrent beaucoup mieux à faire fleu-
rir les vertus Chrétiennes que les Empereurs qui
la mirent Tac le thrône. La corruption des moeurs

entra dans l'Eglife avec la profpéiité temporelte
& l'on connut alors que fi l'efprk du Chriftianif-

me avoit tant brillé pendant trois cens ans, les

perfécutions en avoient été la caufe. Cette vérité

vous paraîtra plus fenfible fi vous vous fou venez

de ce que S. Cyprien ( f) & Eufebe ( A) obfer-

vent que les intervalles des perfécutions fai-

foient oublier aux Chretiens la pratique de la

vertu & les plongeoient dans des defordres que
Dieu puniflbit par le renouvellement de la fureur

des Païens contre l'Eglife. Le Chnftianifme a

éprouvé le même fort que la République Ro-

maine elle perdit resbonnes moeurs dès qu'elle
ceflà d'être pauvre, ( b )& d'être harcelée par fes

ennemis ce fut là l'époque de fa corruption: el-

le n'eut pas plutôt pris goût aux richeflès qu'elle
donna dans les voluptez & qu'eUe adopta les

vices des Nations les plus molles & les plus effé-
minées

( § j Nunc patimur longs pacis mala fxvior ar-

mis

Luïuria incubuit, vigumque uhifcimr triem.

Nullum crimen abeft facinufque libidinis ex quo

Paupertas Romana périt hinc fuxit ad iflet

EtSjrharis collts bine & Rhodos & MiUtcs,

Atque emoniUHm & f s tuions madUamipu Tarin-

tum.

Prima peregrinos obfcœna pecunia mores

Intulit & turpi fregerunt fècula luxu

Divitiz molles.

Les Chrétiens qui voudroient fuivre le véritable

efprit de leur nom devroient fouhaiter plûtôt d'ê-
tre fous le

joug que d'avoir une telle affluence
de richeflès qu'ils puffent difputer l'empire du

monde à la fauflè
Eglife.

Vous voyez donc que le précis de ma répon-
fe la féconde raifbu de Mr. Bernardseft en

pre-
mier lieu qu'il objede de fauflès

conféquences
& en fécond lieu, que fi elles étoient vraies, cela
ne nuiroit point au

principe qu'il prétendoit ré-

futer.

CHAPITRE XXVII.

*•

V Oyons

fa troifiéme
raifon f aimerais

mieux avancer, dit-il (a ) que Dieu far fa
Providence

particulière veillerait à la cmfervatim
d'une Société

qui obferverait ler
préceptes

de FE-

vanplt, que à 'affurer qu'une telle Société ne pour-
rait ft maintenir. C'ejl ce

qui eft arrivé à la Na-

(f) "Cypr'maui ferment de Upjis.
(a) »E»/èfc. Hijior. Ecclef. lib. 8. cap 1.
(s) » Voyez Juvenal/af. e. v. i8ff. &fi^
{c)"U.'iid.v.isf.

(a)»BernardBti/i»fràpag.3it.
(t>) «Voyez ci-deffus le commencement du Chap.

"précédent pag. ^71.
(e) »Voyez Jofepheliv. 14. Chap. «.desAntiquitez

"Judaïques. •

(d) »Tout y alloitpar boucherie & pareffufion de
»fang, voireavecune cruauté la plus ewrêmequ'il étoit

Si la Vnyiitnce
particulière de

Dit tt veille à lit

e.fer'tllltl'
d'une Société

qui

obfervcroit U,

préceptes de l'E'

vMgite.

Or ne
néglige

aucun meye»

humain dans loi

guerres
de Sfli-

gictt.

tien Juive

félon lespromejfes que
Dieu lui tu avait

faites.

f

Je vous affure, Monfieur, que ce feroit don- s

ner gain de caufe à Mr. Bayle que d'avancer
ce .u

que vous venez de lire; car quand
il a dit

qu*«#f u

Société toute compofée de vrais Chrétiens, Sec. (b) ne«-

feroit point propre fa maintenir il n'aconfîdéré >'

que la Providence
générale,

& le train ordinaire fi'

des caufes fécondes & il ne pouvoir être queftion
x

que de cela on fait aez que les miracles ou

que la Providence particuliere de Dieu peuvent

fupléer à tout mais s'il étoit néceflaire que Dieu

fe fèrvît de ce moyen pour maintenir les Sociétez

Chrétiennes, ce feroit un figne qu'elles man-

quent des moyens de le maintenir qui fetrouvent
dans les autres Sociétez félon le cours naturel

des chofes. Je ne dirai rien des révolutions du

peuple Juif, tantôt fubjugé par fes voifins au

tems des Juges, tantôt délivré du

joug:
puis (e-

paré en deux Royaumes par
la révolté de dix

Tribus ruïné enfuite pour jamais quant à ces

dix Tribus & pour un tems feulement quant

aux deux autres: enfin fucceflïvement aflujetti Se

délivré jufques à ce que les Romains devin lient

fes maîtres mais je n'oublierai
pas que

rien ne

leur fut plus utile pour conquérir Jérufalem (c)

que le fcrupule de Religion qui empêchoit les

habitans de fe défendre le jour du Sabat. Il fê-

roit inutile que j'obfèrvaflè ce que perfonne n'i-

gnore, c'eft que les Juifs ne manquoient pas de

la reffource ordinaire aux autres Nations. Ils ont

eu des Chefs belliqueux Se conquérans ils en-

tendoient auifî-bien
que

leurs voifins le métier

des armes; Si ils infpiroient à leurs enfans une

averfion prodigieufe pour les autres
peuples &

bien-loin que la Religion leur pût donner des

fcrupules là-deflus qu'au contraire elle les au-

torifoit à faire la guerre (d) d'un façon impi-

toïable, &cela quelquefois afin de venger une

injure qui a voit été faite à leurs ancêtres il y

avoit quatre
cens ans. Ce fut pour une telle rai-

fon qu'ils reçurent un ordre de Dieu d'extermi-

ner les Hamalékites, (ans qu'il leur fût permis

d'épargner ni Les en fans, ni les femmes, ni les

animaux & parceque
Saul fauva la vie au Roy

de cette Nation il fut déclaré déchu de la

Royauté & le Prophere Samuel tua lui-mê-

me le Prince qui étoit réchapé (èul du mafia-

cre général (e). L'efprit du Chriftianifme four-

nit-il de telles avances pour maintenir l'état

temporel
de la

République
contre des voifins

inquiets ?

Je ne dois pas ometre que les diftinétions des Oi

Théologiens que Mr. Bernard a priCes fous fâ »•

protection marquent clairement qu'on ne s'eft
bN

guéres
fié à la Providence particuliere; qu'on a jj"

déféré extrêmement à la maxime
qu'il

ne
faut

point tenter Dieu,
& qu'on a jugé à la maniere

desPhilofophes.que les hypothefes qui épargnent
le plus de miracles font les meilleures. Il y a

très-long-tems qu'on n'a guéres vû de Seâes

Chrétiennes qui ayentnégligélesmoyenshutnains

les

«poflible, félon le jugement de laiaifon humaine. Maisîs

» il nous faut confidérer,&c.f»'« de Uvraie &fnitft Rx-
u Ikion livre i.ch.n. pag. m. 7j ·

(c) 3. Voyez le t. livre de Samuel chap. 15. & coo-

» ferez le chapitre 11. du 2. livre de Samuel & le Chap.
» 10. du 1 livre des Roys. Obfervons que Moyfe (Chap.
"ji.du livre des Nombres) trouva mauvais qu'après
"avoir tué tous les hommes,& brûlé toutes les maifdns

au pays des Madianites,
on

eût épargné les femmes &

tes enfans aufli fit il tuer tous tes enfans mâles,& tou-

tes les femmelles non vierges.

Continuation du mime fujet.
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Si
lt vice efi

de-

pour la ctnftr-

S* 4. raijm.

Stçtjfe de Dieu

dans la permifi.

fien duftcliw.

venu nécejfaire

vitimiesEtats.

n

c

tutigit emfi l

ifttuces de Mr.
11

B*m«rdlà.4er-
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les efforts de l'ennemi. Conlidérez feulement les

troubles les révolutions les guerres qui
ont

agité l'Europe depuis l'année i t jo, & dont la

Religion a été la caufe ou pour le moins le le-
vain. Vous trouverez

que
de

part & d'autre l'on
s'eft fervi de tout ce que la prudence la politi-
que, la plume, l'épée, la

Négociation l'art
militaire peuvent fournir, & l'on pourroit citer

des Auteurs qui ont remarqué que les Proteftans

furpafloient en vigilance & en induftrie l'autre
Parti. Il eft

pour le moins certain
qu'ils ont eu

une reflburce qui manquait aux autres c'eft de

fe fervir habilement de la jaloufie qui regne en-

tre la Maifon d'Autriche & la France ce
qui

a fait que non feulement ils ont été tirez de la

gueule du
loup tantôt par la France tantôt par la

Maifond'Auftriche (/) mais qu'ils ont auffi ré-

paré leurs pertes avec
avantage.

4. La
quatrième raifon de Mr. Bernard vous

étonnera, tant elle contient de chofes qu'on n'eût

jamais attendues d'un
Théologien. S* la fraude

demande-t'il (g) ta violence l'avarice l'ambition

font devenais
abfolttment nécejfaires pour la confer-

vmion des Etats de quelle utilité eft U Vertu l Oh
eft la Providence Divine, où

eft/afitgefli ?
Ce

prin-

cipe
ne va-t'il poi~et à effacer la diJFi~t~ian du bisn &

du mal, à élever ~MM!Cun 71!')'MM au Yice fur les
ruines de la Vertu & à ruiner par conséquent le

dogme de l'exiftence d'un Dieu ?¡

Répondons-luipremierement que l'utilité de la

vertu ne ceflè jamais quelque grande que puiflè
être la

corruption du monde. Un Etat fitué en-

tre plufieurs autres, qui tantôt celui-ci tantôt celui-

là travaillent à l'engloutir, a un befon néceflàire

des mêmes moyens dont ils (ê fervent pour aug-
menter leur puiflance. Sans cela il ne

pourroit fe

maintenir dans (a Souveraineté. Il faut donc que
fes Sujets ayent les mêmes paffionsqui font la for-

ce del'ennemi l'induftrie de s'enrichir, l'amour
des commoditez de la vie le défir de la

gloire

humaine, &c. Il faut que ceux qui le gouvernent

oppofent rufe à rufe, diilîmulation à diiïimula-

tion, tromperie tromperie. Mais cela n'em-

pêche pas que la vertu l'adminidration de
la juftice la charité envers les

pauvres
la fi-

délité, la
gratitude

&c. ne foient d'un
ufage

ïiéceflàire dans l'intérieur de la Société,& qu'au-
dehors même il n'y ait mille circonilances Se

mille combinaifons d'affaires où l'exercice de la

vertu eft très-utile. Deforte
que pendant que

les Sociétez humaines fe rempliront de jaloufles
& de mauvaifes intentions les unes contre les

autres elles ne pourront
fè

pairer
du vice, &

ne laiflêront pas d'avoir befoin de la vertu. El-

les rendront des hommages à la vertu lors mê-

me qu'elles
la pratiqueront le moins car elles

le vanteront devant le Public dans leurs Lettres

dans leurs Manifeftes dans les
Harangues de

leurs Ambaflàdeurs, de la fuivre ponctuellement

& cela n'eft pas inutile. Nous voyons dans le

monde naturel que la chaleur eft abfolument né-

ceffaire. S'enfuit-il que
le froid ne lèrve de rien ?>

Pourquoi
concluroit-on que fi le vice eft deve-

nu néceflàire dans le monde politique,
la vertu

(/)“ Conférez ci-deffus ». Part. Chap.

CXXI.pag.
“ 745. i.col.& Chap.CXXU. pag.748- i-.col. où j'ai
“ oublié de dire qu'on trouve dans le Chapitre 1 1 {. de

“ l'E«i«/î<i/Ke*i de Scioppius une lifle de 18. chofes

“ faites en faveur des Proteftans par Charles
Quint.

(î) “ Bernard uiifubri pag. 3»». j*}.

§»eU nitcfitè
du -vice ne dt-

trtut point la,

diftmttio» du

bien & An mal.

s III. Part.

1

n eu a-aucun mage; ueux quautez contraires

ont chacune leur emploi & tour-à-tour ou en

même tems par rapporta divers objets,elles peu-
vent rendre du fervice. Cent exemples le prou-
veroient.

Difons en fecond lieu que Mr. Bernard n'eft

pas mieux fondé dans tes autres points de la de-

mande, ou eft la Providence divine où tftfitSa-

gejfe ?Il trouvera une réponfe dans tous les lieux

communs de Théologie. Il y verra que Dieu

a permis le péché avec une Souveraine fageflè
& que fa Providence & fa Sageffe (h) éclatent

principalement
dans lesconfufionsdu péché, par-

ce que de ces tenebres il fait tirer la lumiere, &c.

Les mêmes lieux communs de
Théologie une

infinité de Sermons ,& d'autres Traitez levent le

fcandale
que plufieurs pertônnes prennent

de la

profpérité des méchans & de l'infortune des gens
de bien. On ne contefte (i) point fur le tait
on Ce contente de l'expliquer par des rairons ti-

rées de la
Cagelfe

de Dieu & après
avoir cité des

exemples de la punition fêvere qui accable enfin

quelquefois dès cette vie les fcélérats au milieu

de leurs profpéritez on ajoute qu'il y a une au.

tre vie dellinée à la récompenfe de la vertu Se

au chitiment du vice, & c'eft l'un des argumens

par où l'on prouve I'immortaliié| de l'ame. Et

remarquez bien que l'on fuppofe dans
cette argu-

ment comme un principe certain, que pour l'or-

dinaire l'adverfité eft le partage
de la vertu en ce

monde & que la prospérité eft le
partage du

vice.

Que Mr. Bernard prenne un peu la peine de

demander à cette foule d'Auteurs qui ont raiibn-

né fur ce principe, pourquoi ils rendent à effa-
cer la diftinÛian dit bien & du mal à élever mê-
me un Thrône au Vice fur les ruines de la Venu

& a ruiner pas coafêquent le dogme de l'exiftence
d'un Dieu ? Qu'il fe rafle à lui-même cette queC-

tion car fans doute il a prêché plus d'une fois

fur la matiere qui, comme je viens de vous dite

a été le fujec d'une infinité d'Ecrits. Il n'en

faut pas davantage pour le convaincre que l'op-

prellion de la vertu & le triomphe du vice ne

prouveraient point l'impiété qu'il marque "6c

qu'au contraire il en faudrait inférer la vie à

venir comme le vrai tems de la justice de Dieu.

Quand il dit qu'on va à effacer la diftinBion

du bien & du mal, ne fe met-il pas au nombre

de ces efprits populaires qui jugent des choies
par

l'événement? Encore faut-il reconnoître qu'ils n'en

jugent pas toujours de la forte; car quand ils
di-

lent,puijqu'une telle entreprise a été heurettfe elle était

jufte ,puijqu'une telle autre entrepr'fe
a échoué elle

était injufte ils fuppofent que leur Parti eft l'au-

teur de la
premiere entreprife, & qu'une Nation

ennemie avoit forme la Ceconde. Si l'entreprife

de l'ennemi réuffit,ils fe gardent bien d'en inférer

qu'elle était jufte ils dirent que Dieu a permis

la profpérité des méchans fi J'entreprîfe de leur

Parti échoue, ils n'ont garde
d'en inférer qu'elle

était injufte ils difent qu'il
faut adorer la Pro-

vidence qui permet l'adverfité des gens de bien.

Il ne faut donc pas lesaccufer fimplement & ab-

folument de ne faire qu'une feule chofe de la

vertu

(*)» Voyez ci-deffus a Part. Chap. LXXXIII. pag.

“ «<?4. x. col. 8e «f«. 1. col. Chap. CXLVIII. pag. 805.

“ & 80S. & Chap. CXLIX. pag. 808.

(i) “ Ccft-à-dire, à ne confideterque l'extérieur des

“ évenemens car du relie on ne laiftè pas dire que les

méchans font bouirctezen Ieurconfcience &c.

OOOaoo j



REPONSE AUX QUESTIONS

m. Part.

Sa
S. raifin.

Cortfidlmtims

fur « que J. C.

a dit qu'il fal-
loir tendre l'au-

trejoUe,

vertu & de la profpetiié ou du vice Se de l'ad-

verfité. Us reconnoiflènt en
quelques

rencontres

qu'une action malheureufè ne perd point la quali-
té de bonne. & qu'une action heureufe ne

perd

point la qualité de niauvaife.
Mais Mr. Bernard

fait entendre fans modifier fes paroles, qu'il n'y

auroit point de diftinction entre le bien & le

mal, fi le vice étoit néceflàire pour réûflir dans
une guerre. Eft-ce qu'une chofe auffi externe

que
l'événement

peut changer l'état intérieurd'u-
ne qualité ? Les fuites utiles d'un vice peuvent-
elles empêcher qu'il ne foie un vice

II y aura peut-être
des

gens qui ne pourront
croire qu'en écrivant de telles chofes l'on ait

ignoré ce qu'on avoit lu ce qu'on avoit enten-

du prêcher une infinité de fois ce que l'on avoic

prêchéquelquefois foi-même, &
peut-être s'ima-

ginerout-ilsque l'on a été fi bien convaincu que

les vertus Evangeliques ne font propres ni à fai-

re, ni à arrêter des conquêtes qu'afin de Cepou-

voir ériger
en

conquérant
de lecteurs, l'on eu

grand

foin d'agir de mauvaife foi en donnant à la

doctrine que l'on critiquoit un mafque horrible..

C'eft un bon moyen de captiver les bonnes grâ-

ces du Public, & { kj
d'irriter & d'effaroucher

contre l'adverfaire le cceur & l'efprit du lecteur.

Mais pour moi qui ne cherche ni fmeffè ni

myllere dans la conduite d'autrui, j'aime mieux

dire que Mr. Bernard appliqué avec toute fon at-

tention à cette partie de Con fujet, ne Congea point
actuellement dans ce moment-là à d'autres cho-

fes dont il avoit une Ccience habituelle.

5 Voici fa derniereraifon: (/) Jefus-Chrift veut

qu'en tende la jo'ùe gnucbe
à celui

qui
notss frappe â.

la droite. » Les Théologiens ne veulent pas
»

qu'on prenne ce paflàge à la lettre; & pour-

» quoi ? Parceque J.
C. même ne l'a pas pris

» ainfi & que lorsqu'on
lui donna un foufflet

» il reprit Sévèrement (m) celui qui l'avoit frap-
»

pé. L'Evangile défend l'amour des richefles
von conclut de- là qu'on ne doit travailler ni à

en
acquerir ni à les coniërver

quand
on en a.

» Mais on voit que S. Paul n'explique pas ainfi

»ce
précepte. Lorfque Lydie riche Marchan-

» cfe de pourpre fut convertie à l'ouïe de fa

» prédication il ne lui commanda ni de fc dé-

» faire de Ces richefles di d'interrompre le né-

»
goce par le

moyen duquel
elle les avoit acqui-

»es«

Comme on ne fauroit demander une plus fûre
interprétation de la Loi de Jésus Christ quele
Commentaire

pratique qu'il nous a laide lui-mê-

me, il n'y a point de Chrétien qui ne puiffe re

perCuader
en fureté de confcience, i. Qu'il n'eft

point obligé
à

préfenter l'autre jouë à celui qui
lui a donné un foufflet. 2.. Qu'il peut lui repré-
fenter

l'indignité de ce traitement. Mais s'il veut

fe perCuader qu'il lui eft permis de rendre foufflet

pour foufflet, il va plus loin
que l'explication

pratique que Jesus-Christ a donnée de fa Loi

il s'érige
de (on autorité privée en interprete des

intentions du
Législateur

& il pourra ainG éner-

ver tout l'Evangile
& l'accommoder à fon

goût.
On

peut prouver qu'il faut fe réduire aux bor-

0) “ Conférez ci-deAusx. Patt.Chap. CXXIX. pag.
5, 7lfz. X.Col. & Jg}. I. col.

(1) Bernard abi fuprà. pag. j» j.
(»)“ Voici le texte de l'Evangile de S.JeanChap.

»S.v. i». felon laverfion de Mons. comme il eût dit

“ cela, an des officiers qui ittjtla frifent donna unfmfiet h

9>Jésus m lui difatit Efi.ce xinfique
vous répondez, au

n Grand-Prêtre Jtsus lutripondit: Si )'*i mal fmli ,f»i-
,t tes voirie mol quej'ny dit; moisfij'ay bien fotli, four.

Si St. Psul p~i

¡ nrie a, crdie r.

sfgacreren pwn

pu.
¡

nes de ce Commentaire pratique; car Saint Pier-

re qui (avoit fi bien & les difcours & les ac-

tions de Jésus-Christ, renouvella l'ordre (n)

de m rendre peint mal pour mat ni outrage pour

outrage & propofa l'exemple de notre Seigneur

qui (s) quand on l'avait cbargé à' injure s n'avait

point répondu par des injures quand oh l'avoit mal

traité
n'avait point fait de menaces, mais avoit re-

ms fa caufe entre Ces mains de celui qui juge felon

lajufiiee.
Le fecond exemple eft d'autant plus fpécieux

qu'il s'agit-là non
pas

d'un trafic des chofes

nécedaires à la vie mais de chofes qui
ne

fervent qu'à la vanité &
qui

ne font que des

inftrumens du luxe. Il
n'y

a
point

de
négoce

qui mérite mieux que celui-là d'être interdit àux

Chrétiens. Cependant S. Paul n'ordonna point
à Lydie de l'interrompre. C'eft donc à X'argu-
mentum AchiUeum ou l'jtehilles des Fauteurs du

relachetnent mais il faut qu'une caufe foit bien

deftituée de bonnes preuves lorfqu'elle n'en a

pas de
plus

folides
que celle-là. Ce

que l'Ecri-

ture nous dit concernant Lydie eft
(p) qu'elle

étoit marchande de
pourpre, (q) qu'elle fervoie

(r) Dieu & qu'ayant goûté
les paroles de Saint

Paul elle fut baptifée avec fa famille Se que S.

Paul logea chez elle. Nous ne favons rien des

inftrudtions
qu'il

lui donna. Si les Actes des

Apôtres nous
apprenoient le détail de ce

qu'il lui

preferivir de ce qu'il lui défendit & de ce

qu'il lui permit le filence de l'Hiftorien fur le

commerce de pourpre feroit une bonne raifon do,

croire que Saint Paul laifla à Lydie la liberté de

continuer ce trafic mais un filence univerfel ne

donne aucun lieu à une pareille confëquence &

ainfi ceux
qui

flattent leur envie d'accumuler des

richefles s'expofèiuà l'illufion s'ils préfèrent cet

argument négatif à tant de textes formels de l'E-

criture qui condamnent l'application aux biens
terreftres. Je paflèplus avant,& je dis que quand,
même il fêroit certain que Saint Paul fe tût à

l'égard de ce commerce de pourpre ce ne feroit

pas une marque qu'il eût prétendu que Lydie
fe difpensât de l'obfervation des ordres de JESUS-

Christ. Ce Ceroit plûtôt une marque qu'il la

trouva fuffifamment difpofée à s'y conformer. En

un mot le
fimple filence ne peut

jamais

être ni

une interprétation de la Loi ni une
difpcnfe, ni

une dérogation.
Ce que Mr. Bernard dit (f) qu'il eft fur qlle

l'Evangile
n'a fait que

rétablir les loix du Droit

naturel ne demande point de réflexion. Il faut

attendre l'Ecrit (t) qu'il femble promettre fur ces

matières. Il y fbûtiendra fans doute que les Théo-

logiens ont raifon de dire d'un côté, que la morale

de JEsus-CHRisT furpaûe toutes les idées des

Philofophes 8c de l'autre, qu'elle n'a point fait

de préjudice au droit naturel. L'accord de ces

deux
propositions ri'eft

pas trop
facile.

CHA-

“ ytoy me frappez-vous }

(") » Epitre I. de Saint Pierre chap. j. v. g.

(») “ iiid.Chap. v. t}.
(t),, Ailes des Apôtres chap. ie.v. 14. 8c 1;.
(?) » Si elle étoit riche, comme l'aflure Mr. Bernard,

,s ou non, c'eti ce que l'Ecriture ne marque point.
(r) “ Ceft-à-^ire qu'elle étoit Juive.
( /) Bernard "bi fuprà pag. 324.
(f), Aid. fug.} 17.
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CHAPITRE XXVIII.

~ai ét n'cJF par aifé dc p~euer tcr fsntimaat dc Ne

Bernard tournant*, dans hs deux
Chapitres pré*

cèdent.
Gmjtderatùm far Injure. Utilité Uni]**

relie du point d'honneur.
M

\t Ais ce ne fera pas la feule difficulté que M.Bernard rencontrera dans ces matitres. Il

fera bien d'y fonger plus d'une fois avant
que

de

s'engagera les éclaîrcir. On ne s'arrête pas où

l'on veut dans la voye large,
un

relâchement
en

amené un autre. La liberté que les
premiers Ca-

fuiftes ont crû devoir prendre d'adoucir le fens

de
rigueur afin d'éviter de

grands inconveniens, i

ouvert la
porte à de nouvelles interprétations plus

commodes & enfin fon eft tombé dans Cette

Morale que Mr. Pafcal (a) a fi bien frondée.

On lit avec horreur les fragmens qu'il eh pro-

pore

mais l'on le trouve bien furpris lorfqu'ori
les voit dans leur fource entourez de' preuves &

de raifons, parmi lefquelles
il y a des afgttmens

ad homitiem je veux dire qui font fondez fut

ce
que des Cafuiftes allez rigides enfèignent.

En

voici un exemple L'on ne peut lire fans fremit

que les Docteurs en
Theologie ayent enfeigné

qu'il eft permis d'ôter la vie à on calomniateur, $

& même un infolent qui
nous veut ôter une

pomme. Mais quand on apprend qu'ilsnous me-

tient-là
de confequence

en
confeqaence en vertu

de ce que prefque tous les Cafuiftes
enfèignent

t

qu'il vaut mieux tuer un
aggreflèur que de fe

là"! lier tuer, on ne fait plus ou l'on en eft car

nous concevons avec la dernière évidence que s'il

eft permis de faire un meurtre pour la conlcrva-

tion d'une chofe qui nous eft précieufe ut [ex <

de lîx
degrez

il nous fera permis de le faire pout

la canfervation d'unechofe qui nous eft précku-
fe ut 080 de huit

degrez.
Or il y a beaucoup

de
gens qui

font plus de cas de l'honneur
que

de

la vie; donc s'il leur eft permis de tuer celui qui

attaque leur vie il leur eft permis de tuer Celui

qui atcaque
leur honneur. Or c'eft

attaquer leut

honneur quede leur donner undémenti que de

les calomnier que de leur ôter une pomme j

donc &c. Ils peuvent dire fincerement que l'a-
mour qu'ils

ont pour l'honneur leur eft auflî na-

turel que
l'amour qu'ils ont pour

ta vie; defbr-

te que fila Loi Chretienne ne fait point dé
pré-

judice à la nature quant au droit de conferver fa

vie, elle ne lui en fait point non-plus quant au

droit de conferver fon honneur. Tous les Ca-

fuiftes ou prefque tous,difent qu'une femme peut

tuer un homme qui
la veut forcer. Pourquoi

donc ôteroit-on à un homme le droit de tuer

ceux qui
attentent à fon honneur » N'eft- il pas

auflî fenfibleà fonhonneurqu'unefemmeau fien ?i

Ceci montre que
la Loi du Décalogue tu ne tue-

ras point n'oblige pas une femme qui veut fau-

ver ou la vie ou Con honneur. C'eft ce que con-

feflènt prefque
tous les Theologiens.

Il s'enfuit

de-là peuvent
dire les Moratiftes relâchez que

l'obfervation des autres préceptes
du

Décalogue

renferme toujours cette condition pourvu qu'il

n'y
aille pas

de ma vie, tu de tmn heAneitr i Seainfi

toutes les fois que l'obfervation de quelqu'un

des autres articles du Décalogue
nous

expo feroit

(a) » Dans fes L KTes Provinciales.

-913. a. col.
W «Voyez. cKdeffusChap. XXVI. pag j>7*. i.col.

tu péril certain de perdre la vie on l'honneur,

riùUspourfdrtJrtousendifpenferaùrti4iieiique
de

l'obfervatiort du précepte td Ht tuerai point. Il

y ades Ecrivains Proteftânsquiont foutenu qu'au

perit de tuer un homme l'on peut repoufièr
l'af-f

front qu'il veut faite à notre honneur. Et
pré*

ne
garde, je vous prie, qu'il y a bien des rencon-*

tres où il fera permis
de donner le premier coup,

s'il eft permis en gênerai
de

frapper celui
qui

nous

frappé.

Que fera Mr. Bernard contre de tels Ecrivains r

Voudra-t-il les ramener à la lui & au témoignage?

Ils l'y fuivrdnt & lui foutienxtroht que puifr

qu'il s'écarte lui-même du Cens naturel des para.
les de l'Ecriture, il leur doit ê:re permis de s'en

écarter. Vous avdï trouvé dans les partages dei

Evange'iftès
& des Apôtres lui diront-ils un

certain nombée âé permilltons qui n'y font pas

Contenues &
qui même en font bannies fi nous

prcnohs les paroles félon le lèns qui fe piéTenté

d'abord, & qu'elles ont partout ailleurs. Pour»

quq|vous arrêtez-vous à ce nombre de permit-
fions Pourquoi n'en trouvez-vOus

pas
davanta-

ge ? C'eft à caufe que votre raifon Ce contente dé

celles-là. Mais la nôtre ne s'en contente pas j
avons-nous moins de droit que vous d'interpré-
ter l'Ecriture ?

Je ne repeterai point
ce qu'il vous fera facile

de trouver vous-même dans mes remarques pré-

cédentes, c'eft que fi Mr. Bernard fuppofe que la

peinture que Mr. Bayle a donnée des veritables

Chretiens n'eft pas fidelle.rl fera contrainr de prou-
ver qu'elle ne refemble pas à celle (b) que les

Prédicateurs en font tous les jours. Ce n'eft
pai

une petite affaire que
de

prouver cela. Et s'il

prétend que Mr. Bayle n'a fait ce portrait que
d'après dei textes de l'Ecriture malentendus, puif-

que le bon rens ne fauroit fouffrir que l'Evangile
ait voulu rendre les hommes mat propres à con-

fetverlcsSocietez il fe commettra de l'une Ou
de l'autre de ces dtux manieres; il faudra ou

qu'il
avouë que les veritables Chrétiens de Mr.

Bayle
ne pourraient pas refifter à l'invafion des Sociétés

voifines,cequi eft la prétention qu'il a rejettée i
ou bien il faudra

qu'il (atisfaflè aux objections dès

ennemisde l'Evangile. Ils prétendront que fi les

Loix de Jesus-Christ permettent à l'homme

tout ce
que

les Ca-fuiftes qui tiennent le milieu

entre les aurteres& les relâche* difent qu'elles
lui permettent, c'eft un exemple fans exemple;
car jamais Législateur, jamais Précepteur n'a pris
les termes dans un fens fi

éloigné
de leur ngiira"-

catio courante (c). Encore fi l'on avait averti

qu'on les
prenoit

dans un (eh* nouveau Se tres-

different du commun mais pas un mot d'avis

fur cela dans tout le Nouveau Teftarne'nt. Les

paroles de Jesus-Christ ne peuvent être veri.

tables
qu'à

la faveur d'un bon nombre de refera

vations mentales. Or les Cafuiftes les plus relâ-

chez
ne permettent cetteefpeced'équivoquesqu'en

certains cas comme lorsqu'on eft interrogé par
des Juges illegitimes. Ils condamneraient haute-

ment un Docteur qui s'en ferviroit'en inftruifaht

fes Difciples. De-plus fi vous reduifèz les paroles
de Jesus-Christ au Censcaché que les Mora-

liftes ni
rigides

ni
relâcheSfy decouvrent la Mo-

rate Chrétienne n'aura
plus ce furnaturel que

l'on vante tant lorfqu'on marque fes caractères de

Divinité, fon excellence
fuperieureàtoute la Phi.

lofophie. A propos
de

quoi il feroit peutl&ç
avauta-

(e) “ Voyez ci-deffus Chapitre XXVI. pag. y7?.
“ 1. sol..



REPONSE AU,X QUESTIONS

Ce qu'Hyperigt
& Mtifniius em
ont Ait.

Saumxife Avo-

cat public des

Ufuriers.

1

Nezefité dt Vu.

fure au bien ef- i

jxnticl de l'Etaa, (

1 1

1!I. Partie. avantageux
à Mr. Bernard d'être averti

qlle fou

bon ami Mr. le Ciercaéié accule d'avoit détruit

non feulement les Myfteres mais suffi la Morale.

del'Evangile.
Entre plufieurs exemples que l'ac-

cufateuc allure (d) qu'il pourroit donner il en

donne trois, le i. touchant le ferment, le i.

touchant l'ufure, & le touchant la vangeance.

Jésus-Christ felon Mr. le Clerc conieille de

ce point exiger de peines pour les
injures qu'on

nous a faites fi cela fe peut
fans

que nous en

foyons trop incommodez ,finenimif> nofiro incom-
moda. Le confeil n'eft pas fort gênant ajoute le

Cenfeur. (f) "Si la perfection Evangelique n'a

point
de maximes plus feveres &

plus.
relevées

» que celle-là, je ne vois pas pourquoi le mon-

» de fe ta reprélènte comme une choie impratica-

ble. On, peut eftre parfait, &
pourfuivre à

» outrance ceux qui
nous ont fait

quelqu'injure

«qui nous incommode; on peut, dis-je, les

»
pourfuivre en jufticé fans leur donner un mo-

ment de relâche jufqu'à ce qu'enfin ils nous,

» ayent pleinement farisfait. Qu'y a-t-il l|,
de

» dur & de rebutant ? Faut-il qu'un homme fe

» faflè une grande
violence pour obferver ce con-

» feil a

Quoique
en foit des difficultez que Mr. Ber-

nard trouvera dans fon chemin tous ceux qui
• ont part au Gouvernement vous "avoueront" que

l'obièrvation exaâe ou des
préceptes

ou des con-

iêils
Evangeliques

ne s'accorde point avec l'inté-

rêt temporel des Societez. Le feul article de (/)

future obfervé felon les
règles

des Cafuiftes
rigi-

des nuiroit infiniment au commerce, & par con-

fequent au bien eftentiel de l'Etat. Et de-là vient

que
les

Politiques n'ont jamais voulu fouffrir que
les confciences fuflènt gênées là-deffus; ils ont

voulu qu'il fût permis aux particuliers de fe con-

former aux Loix civiles qui règlent
les intérêts de

l'argent prêté. Je penfe çjue
vous avez ouï dire

que le Parlement de Grenoble arrêta le cours de

la Morale de Mr. le Camus Evêque du lieu en

ce qu'elle avoit de préjudiciable
au commerce

(g). J'ai lû quelque part que les Cafuiftes qui

après
la Bulle du Pape Calixte III. publiée au

mois ai May 145 J. déclamèrent contre une cer-

taine efpece d'intérêts perfuaderent leur Morale

à tant de
gens que le négoce cefa prefque entiert-

nient dans la France. Ils cauferent un double mal

à l'Efiat. Le premier f Ht
de faire cejfer le négoce

qui y efifi aecejptire & le fécond fut de rendre ler

négociât! s inutiles & de les
expoferà

à tous ler defor-

arts qui font des fuites ordinaires de l'oifiveté. Char-»

les IX. fit une Ordonnance l'an 1,567. pour remé-

dier à ce double mal (h).

(d) “ Voyez le Livre intitulé Reponfe aux Reflexions

« de Mr. le Clerc fur l'article S. des Mémoires de Tre-

voux Janvier & Fevrier, pag. si.

(f) n&iA.

(f) “ Entendez ce mot comme d-defius Chap.XX VI.

» Pag- 97Î' * col. note
(r).

($) n A ce fujet je mettrai ici ce que le Pere Piroc

» rapporte pag. m. iifj.de l'Apologie des Cafuilks: Le

“ Parlement de Toulonfe l'an 161%. par un Arreft du 7. Tc-

vrier ordonna qu'il ferait infirmé contre Monjieur de Rr0-

"gaees, Preje'dent en l. feconde des E~oe~M, pour avsn

,tconfeiUé& pratiqué des vœux, qui n'étaient pas fi préju-

“ diciaUes au Public qu'efi cttuy ci.

Q>) Voyez le Traité de la pratique des Billets, pag.
“ ttfo.édit. deLouvain i<t8i.

(i) » Voyez le CatbMau O'thodoxm d'André Rivet

ntr»H. 4. qutfi. I1*p*s. 4*7. &f'1- *«»• 3- °t"r-

(k) Dans fan Traité d, frobMione fui ipfius .tdcciavum

,,prtceptum. Voyez Schoockius e.wrK.
it ufura traptxi-

,,tic* ( c'eft la 1 8. entre fes exercit»times varia, de diverjis

“ materas) pag. m. 488.

(I) MSchoockius«tW.pag.4i[j.

Calvin qui
a été accule de favorifer l'ufure ne

l'a néanmoins permife qu'avec tant dereftriâions

que'ron ne fauroit s'y conformer fans une dimi-

nution notable
des commodités & des militez de

la vie civile (i): Je dis la même chofe quant
aux conditions

qu'Hyperius
célèbre

Theologien
Reformé a

exigées (0 afin que la profeiïïon de

Marchand fut légitime. Je dois ajouter qu'il eft

encore plus fevere que Calvin fur le chapitre de

l'ufure car il a fuivi (l) lès maximes de Muf

culus qui était pour le moins aulîi illuitre que
lui entre les Miniftres Reformez. Or Mufculus

n'approuve aucune manière
de tirer quelque profit

de l'argent prêté.
Il avoue

que le cas le
plus

favorable eft lorfqu'on prête ou à des Negocians
ou à des Princes qui peuvent donner un gros in-

térêt fans s'incommoder; mais ce cas- là même ne

lui
plaît pas (m) il neveutpoint que l'on con-

tribue à la paifionde s'enrichir, au luxe à l'am-
bition, &c. Effectivement c'eft une chofe pea

Chrétienne que de fournir aux hommes ce qui les

engage
à un travail lucratif, Se qui les détourne

de l'unique necellàirc, & les fait préferer au fort

de Marie qui
avoit choilï la bonne part (») le

fort de Marthe qui
Ce

tourmentoit de beaucoup
de foins. Or de toutes les

occupations mondai-

nes il n'y en a prefque point où il fait plus mat-

aifé de pratiquer
la

fincerité
la {implicite le

defintereflement Evangelique que dans le négo-

ce (o). Je vous cite là trois Cafuiftes Reformez

afin que Mr. Bernard ne fe plaigne pas qu'on lui

objefte des Docteurs Papiftes intatuez de penfées

Monachales, Se d'aufteritez outrées ou d'un ref-

peu exceffif pour
les

Peresdel'Eglife. Il avouera

fansdoute que les Magillrats d'Angleterre
& de

Hollande confidereroienc comme une perte en

égard
au bien temporel la pratique exalte de 4

Moralede Mufculus,qui la fondoit néanmoins fur

l'efprït de l'Evangile. Voyez l'Appendix de fon
Commentaire fur le Pfeaume i r.

Je pourrais joindreàMuIculus quelques autres

Theologiens Proteftans, & même
quelque

Evê-

que Anglois (p); mais j'avoue que les Theo-

logiens
de Hollande qui crierent

(q)
extrême-

ment contre Saumaife l'Avocat
public

de ces
ban-

quiers qu'on nommoit Lombards, & de ces Pré-

teurs fur gages, qui comme en titre d'office & fous

l'autorité de l'Etat exerçoient l'ufure, ne peuvent

pas être aiïbciez à Mufculus ils n'oferent (r)

condamner f incerêt modique de
l'argent qu'on

prête, ils voyaient qu'on ne b'appliquoit que trop
à les rendre odieux aux Puillinces comme des

gens qui
avoient l'audace de cenfurer les Edits de

leur Souverain. Ils ne laiûerent pas de dire que

les

(m) ,,Siille inidincumhit mpicuttiatu» abutatur, vel

nad opet qutrendas vel adfafium & luxttm/i/ei ad exerce» •

“ dam tyramtidtm vel ad tes eellicas & regùnum nmnun-

“ quai» &fotrit. yafiMionem &ofpttjumem obfecro que
“ modopottris gloriarijtfuram quamactipis.mhïl habere quoi

“ fiteulpabih, cttm illius grati» alienis peccatù fervins dur»

“ talium htminum libidini fetunini» tuatnfubjicis? An tu»

,,interrjfc nonpitt.is: in quem pecuniamtuam ehees modi

,tidcum émoluments tuo fiat ? Cui debentur noflrï ficuli

,yluxusquetidieexcrefcemes ,f*Jlu> pluftjuam ethnicitam de.

“ dectrofa multorum millima ocia, tu tumultus ac clades beU
,Jomm explicationes fubditomm quàm

« pecunitt qu*

nat>nfuramseloc<uar. Mafculus de ufiir. ex verbo Dei.

(») >) Evangile deSaint Luc chap. io.v.41.41.

(0) Voyez Mr. Leti au Traité des Lotteries corn. 1.

»pag.3i4.&fuiv. <

(p) «Voyez Schoockius 'Exeratat. vanar. ^.431.

,,453.édit. rtfifj.

(q) “ Voyez YApolôgeticimpnSalmitfioqœ Samuel dès

“ Marets publia à Groningue l'an 16%S.

(r) “ Je parle en gênerai car peut-être y en eut- il

» quelqu'un qui fut rigide jufqu«s-là.
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tufure foar élx-

der les paffagss

~er~wre~M'

lexr f nt csntrai~

CtipeleV'ifi.
dtntVàmemiit

4e t'uTurt.

les Banques des Lombards (/) Soient plutôt tole-
rées

qu'approuvées: cequi étoit
infinuerqueeeux

qui leprévaloienr de cette forte de tolérance »'é-
• toiem pas exempts de péchez. AntoineFaure, l'un
des plus favanjjurifconfultes du XVII. fiecle,&

premier Préfident du Seiiat de Charabéri.ne don*
ne pas à deviner

lapeafée. Il dit nettement
que

les Chretiens devroient plutôt fe laiflèr mourir de
faim

que de tirer aucune ufure
quelque petite

qu'elle fût} ils ne le peuvent faire fans
péché

mortel fi ce n'eft, ajoûte-t'il que les loix ci.
viles pour maintenir la Société font contraintes

d'avoir plus d'égard à
l'avaricequ'aulâlut des par-

ticuliers. Quoi (Chriftianos ) décent ex fiera,
fan&o religionisnoftrtprafiripto famé pot tus péri-
rt qttam Mas (ufuras) val

quant tilajctimque ac-

tipere; ni civiles
legifiator public» ficietatis tuenda

gratta potiorem avœritU quant falutis fingulorum
babere ratitnem

cogtretur. /ta Senatus 8. Kalend.

Deeemb. it9o. (t) Neque etiim
poffunt ac-

cipifiae peccato mmdi ut eûmes
Theelogi cmfiii.

tiuntjicet repugnet Molin&us in fat iltutndi.de

«fur. malus hac in re
Tbeologus ut in cdteris

omnibus.
Itaque a

Principibns Chriftiatiis non tam

permittmtur quàm tolerantur («). Vous voyez
qu'il fe vante du

funrage de tous
les Théologiens,

&
qu'il traite Charles du Moulin de mauvais

Théologien pour avoir
approuvé l'ufure; mais il

faut avouer de bonne foi que la
plupart des Ca-

fuiftes de
l'Eglifè Romaine ruinent

par leurs dif- c

linéHons tout ce qu'il y a de pur Chriftianifme
dans le Droit Canon fur cette matière. Voici
deux vers où Maroc fe moque de leurs diftinc-
tions (v).

Mais tant qu'on veut à l'intéreft.

Il n'y a guéres de
fujet fur quoi leur do6trine

puiffe être plus juftemcnt nommée l'an de chica-
<

ner
avec Dieu. On n'a qu'à lire les fubrilitez"

dont le Docteur (vv) en
Théologie qui publia

le Traité de la
pratiquedes billctsl'an 1 6Sz. (x)

Ce (èrvit pour éluder tous les
paflàges de l'Ecri-

ture, & des Pères, & des
Papes, & des Conci-

les, qui combattent fon fêntiment. La plus gran-
•

de vérité
qu'il ait dite eft

peut-être celle-ci,

qu'en cas
que

fa doctrine foit fauflè (y) prefque
tous les

marchands & m très-grand nombre d'autres

perfonntsferont damnées, pareequ'ils vivent dans cette

pratique
des billets fans aucun remords de

confeien-
ce, nepenfant pas que Dieu y fait offénfé. Leur

igno-
rance qui n'eft pas invincible, ne

pourra point les ex-

eufer devant le Tribunal de Dieu car ils favent

qu'il y
a des Prédicateurs, des Pafteurs & des

DoBturs
qui

condamnent leur
pratique comme mau-

•vaife tè" comme pernicieuft.

J'obferverai en paffimtquelesCafùiftes ont in-

venté tant de
diftinâions,qu'il n'yaprefquepoint

de criminel à
qui

ils ne putfènt dire
lorfqu'il

s 'accu fe au Confeilîonal -.Fous avez,
eu grand tort

de ne fendre pas en deux votre aiïioupar un diilin-

(D Voyez J«J?« Kritx aaimadv. in Bexhornium de

«Traftxim fag. ^j.iiit.Gnn. \6si. •
`

(t) » Antmiut Fabcr in Cndice definit. fcrenf,senttm St.
»baudi* lib. 4. t'a x^, définit. 1. apud Juflum Kriez. ubi

l'Jûprà.
'

(a) nld.ibid.mNotUnum. u apui mmdcmihii.

1

(ti) «Voyez Rivet ubifuprS.

(vv) »I1 le nortimeMr. le Cotreur: Vovet lejpur-
«naldes Savanstiuiî- Mai i7Oi.<MitdeHoll.

(j:) » II en donna une t. édition l'an 1^84. Voy«zles
Totn. III, x. Part.
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OnneprtftepUisàufure,

guo fubtit, ptmr
vous fauver par la brèche vont

ut Jèritt. point ctupabUfi vous aviez, apprit dans let

écoles dt Logique
l'art

deféparer mentalement ht

mus des autres les diverfis formalité*, d'un objet,
tu fi vms aviez, t» l'adrejfe de veut Jirvir de cet

art. Quand
vaut avez, tué m homme, vous n'a-

viez, qu'à faire cet aile d'abflrathn-Jt ne le tua

pas pour
me vanger,

ou
pour un defir de lui nui-

te, mais feulement pour recouvrer ou mon hon-

neur ou mon argent (z.). H n'a tenu qu'à vmt

d'éviter partiale crime..
Je vous ai dit (a) que les Officiers de

guerre*
fe déclareraient pour Mr. Bayte dans la

queftion
i

fi des Chrétiens heureufement élevez dans les
maximes Evangéliques feraient bons fbldats. Je r

fais fur
que

des Cavaliers feraient chaffèz
promp-

<

rement par leur Capitaine comme plus propres à.

eue des (reres lais dans un Couvent ,qu*à porter

lesarmes, s'il apprenoït, t. Qu'ils cenfurent ceux

qui fe plaignent du mauvais chemint 1. Qu'é-
tant bafouez à caufe qu'ils «epréfèntent qu'on
ofFenfè Dieu par de telles plaintes ils endurent

patiemment l'infulce,, & fë glorifient de fpuffrir

pour l'amour de Jesus-Christ. Je faî de bon-

ne part ce qui arriva à un Officier
Réfugié pen.

dant la
premiere Campagne d'Irlande en 1 689.

Il avoit offenfé un autre Officier Réfugié &

n'avoit point voulu le fatisfaire l'épée à la main.

Il lui repréfenta qu'ils étoient (briisde France

pour la Religion, & qu'ainfi il ne leur conve-

noit
pas d'être fî vindicatifs. Cela fut rapporté

à leur Colpnel (b) qui étoit fils de Monueur de

Ruvigni & homme de coeur & d'eiprit. Dès

la premiere fois qu'il vitJ'Officer,il s'avança vers

lui d'un air
goguenard

,& lui
dit :Qut je veut-

tmbrajfe vous êtes le
jet de mon

Régiment, vmt

attirerez, fur nous la bénediSlion du Ciel
par vos

maximes
Evangéliques. ^LVOfficicr

ne
comprit

rien

dans la raillerie
que lorfqu'il

Ce vit cagë
quatre

jours après. v

Vous me direz qu'il. n'y apoint de plus braves s

gensqueceuxqui fè battent pourleur Religidn,Sc
moi je vous répondrai que s'ils avoient été élevez

dans les maximes évangéliques,& accoutumez des

l'enfance à aimer mieux fouffrir les injures & les

coups fans en témoigner derelfentiment, qu'à faite

paraître la moindre difpofkion à offenfer leur pro-

chain, ils
fignaleroient très-peu

leur bravoure à

leur
premiere campagne, & que s'ils

s'aguérif-
foienr, avec le rems, ce ne ferait qu'à caufe qu'ils
fe rempliroient de

pallions humaines qui étouffe-

roient en eux, le Chriftianifme pratique. Le Ba-

ron des Adrets avoua (c) qu'à la tête des Hu-

guenots il avoit pu faire de belles actions parce

qu'ils étaient ftudoyez. de vengeance, depaffia» &

d'honneur. O le beau Chriftianifme! Un Auteur C

bon Proteltant
qui étoit forti de France pour fè

réfugier auprès d'un Prince de Wirtemberg, éeti-
vit l'hiftoire des Guerres civiles de

Religion qui

depuis peu avoient troublé fa patrie. On trouve

dans fa Prérace que l'Amiral
de Charillon ayanc

remarqué que les foldatsdevenoient plus infblens

1 après

«Nouvelles dela Rép. des Lettres, Mai i«S;. no. 1. du

«Catalogue.

00 «Préface du Traitéde la Pratique des billets.
(t) Conférez ci-defl*us i. Part. Chap. CXLVI1. pag.

•»8oj. j.col. la note (e).
(*) »Ci-deflii$Chap.XXVI.pag. ?7j. t. coL

(b) » II fut tué l'année fuivante.
(e) » Voyez dans le Oiâion. Hiilor. & Crit. la remar.

>» que Hde l'article Beaitmmt.

Si lit fem dt

guerre croient

tpteieviritabltt

1 Chrétiens fi-
roient bms Ssl~

dits.

(i les SAittt

rontplu: bricoit

iaas les Gtttrns

it Rtligim.

Ce quel' Amiral
de Châtiilenju-
geiit de cet

Guerres.

pppppp P
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«urf mal propre
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aptes leurs victoires mais non pas plut vertueux

après leursdéfaites, &qu'il n'y avoit aucun moyen
de tes tenir (but la

discipline jugea que ta caufe

dé la Religion ne devoit point étte foùtenuë par
là voye des armes. 11 déclara à quelques-uns de'

fés'cohfidens après
la troifiémePaix, qu'à l'avenir

H rifqueroit plutôt les biens, fa vie & l'honneur

de là maifon que d'être -encore lé Chef d'une'

malheureuse Guêtre & que la caufe de la Reli-

gion devenoit pire par
les armes (d). La même

Préface nous apprend que le Duc de Montpenfier,
l'un des Chefs de l'autre Parti, Ce

dégoûta
de la

Guerre pàrcequ'il voyoit que la
Religion de les

' foldats
n'augmemoit point lorfqu'ils avoient ga-

1 gué
des batailles: L'an & l'autre de 'ces deux

v Généraux înftmits par l'expérience que les armes'

rie rendent point plus fainre la
Religion ni plus

certaine la doctrine ni plus pure ladifeipline ec-

..cléuaftique, & qu'elles
ne donnent point au peu

1

ptê plus de ferveur pour le fêrvice divin ni, plus
d'attachement à la foi, condamnèrent enfin les

guerres de Religion. Sed don amba experientia
éditât effent, rdigionem armis fxnÛiorem non reddi,

tlec doflrinamcertiorem, nec difiiplinam ecclefiafii-

campttrierem necpopttlitm ad divinum cultumfer-

veittiorem, nec 4d fiaem conftantiorem betlum reli-

ffvnis coufi fufeeptum fuis calculis dammtrttnt (e).-

Voilà un rémoin qui ne devra pas être fuipecr à

Mr. Bernard, non-plus que {/) Mr. Amyraut.

Véûsavez lu ce qui fut dit
par

titi
Evêque for'

certains exploits de Religion. Ceux qui ont' fait

cela fout bons Catholiques & mauvais Chretiens.

C%ft une pen fée qui Ce peut appliquer partout (g).
Le foin que l'on a dans les familles Chrétien-

nes d'apprendre aux enfans les veritez de l'Evan-

gile,&
de leur infpirer du zèle

pour la
Religion,

ifeft point ce qui tend propres les mâles au mé-

tier de- la guerre, & à repoulîèr les injures d'un
ennemi. Cette éducation au contraire les y ren-"

droit mal -propres, & fi l'on élevoit les
garçons

comme les filles, ils feraient à-peu- près auffi
pol-

trons qu'elles,
car ils ne Ce feroient point une

honte de trembler & de fè cacher à la vûë d'un

épée nuë. Voici donc ce qui les difpofe à la

hardieflè & au combat. On fomente en eux lef-

prit de vengeance, & de jalouiîe, & de vanité

qu'ils reçoivent
de la Nature on tes careflè Se

on les comble d'éloges s'ils ravent bien fe deffen-

dre & donner plus de coups de poing qu'ils n'en

reçoivent. On les
gronde, on les méprifè, on

les menace s'ils fe laiftent mal-traiter, & on leur

ordonne de tirer raifon de l'injure. On admire

en leur préfènee les actions de
courage, & l'on

couvre d'infamie les actions de lâcheté c'eft-à-

dire le défaut de reflèntiment pour un affront.

A mefurequ'ilsavancenteh âge ils s'apperçoivent

<]u'après (h) la qualité rien ne relevé plus un hom-
me dans le monde que la valeur, & qu'il n'y a rien

aujfi
dont

la réputation flatte davantage les perfon-

(3) » Cùm•Meratmemfaos milites vïlhrns infolentwrti
xfîerii &cladibus acetptis ncyttnm*in méfions nec mua

^rimcnedifcipUniÇiihjicifujfe ;rclifionis cvifumarmisfrofu.
,,gniuri mm debm exijtimxvit,à'p*rtiip'jt tcriiumbellum
*>fact quibufdam î fumiliaribus fuis dixit, fe pofllssc-6enu
“ vïtam & dtcus totius famitit in diferimen divecatumm

,,ptists qu»m mxttfficati btlli duce m itérant cjfe -velle.

,,C*ufamreligimisimaisdcreri!>rei»rcdit!.B.ichat AusDino.

“ thus de Bello civili Gallico in Praef. fol..S verfo.

(t),,u.u>id.fa.Az,
1

(f) ,,Voyeici-deffus i.Part.Chap. LXIII.pag.tf 17.

“ i. colonne.

(g) “ Monluc Evêque de Valence opinanten la préfen-

,,cc du Roi contre les raifons des Députez du Parlement

«de Paris jiffelUz-voMS Religion Catholique (difoit il)

“ emànTltftûfU kft ttttt
tts tm, lu autres,» f* ma»gf,à

Suites d'un dxf-
cmrs de Frta-

fois I. fur le dé.

menti.

Ce quel' Amiral

i'AnmbfUttjU'
gen d'un fmffet
dormi après an

démenti.

tut de ctrtâition
ffrfwqwyr

ils foient
ardmtktmtm

plat fenfibtes & plus délitais. ?)cs Gentilshommes

fonflrmntplitt$ quelque autre reprtcèe que ce frit

qtrc ~rstMx ~rattqrsr^ ds ganr,sCqri
itt

f avsns
qHeceluyde manquer de cœur parctqu'ils fçgvtnt

que le mande
« attaché* Uvalekr le plus

haut de-

gré d'ef iirae fi' à la lâclwatE ts foxvtraîaa infamis

pour les ptrfa/ints de cette condition.
Cette conduite des peres ruine tout le fruit

des instructions du Catéchifme par rapport à la

morale de Jésus-Chris t. »
(i) Un Auteur

» de ce temps a fait voir qu'une
des plus ran-

» des fourceide la
corruption

des moeurs des nom-

«mes font les faunes idées dont ils fe remplit-

"fènt l'efprit dès leurs enfance. Ils font ambi-

"tieux, parceqll. 'ils ont toûjours entendu loiier

«ceux
qui font fortune. Ils font vindicatifs,

» pareequ'ilt
ont fouvent ouy blâmer comme

«des
perfonnes

lâches ceux qui ne fe
vangeiit

» pas d'un affront qu'ils auroient reçu.
Ils font

»
prefque

tous fûjets à t'yvrognerie en de cer-

» tains pays parcequ'on y eft accoutumé de

regarder comme une
qualité

louable de fçavoir
«bien boire.

Un mot de
François I. fema par toute la Frân-

ce une fenfibilité extrême pour le point
d'hon- <

neur. Ce Prince »
(kj dit un jour en l'aflèm- i

»»blée des plus grands Seigneurs, que celuy n'ef-

»toit pas homme de bien, qui enduroit un de-

»• mentir ce qu'il difoit ayant démenti l'Empe-

» reur Charles V. par
fes hérauts d'armes, pour

» les paroles qu'il avoit dites contre fon honneur:

»toutesfois il fut tiré en
conféquence jufques

"aux moindres valets, & fut
caufè

de beaucoup
«de meurtres pour à quoy obvier, Charles IX.

»en enfuyvant l'édicl faicî par fbn pere fur la
» defenfe des combats, déclara qu'il prenoit fur

» foy l'honneur de ceux qui autrement penfe-

»royent eftre grevez s'ils n'avoyent combatu:

» & néanmoins on n'a jamais veu tant de meur-

»tres, car celuy qui dematideroit en jugement
»

reparation d'undememir feroit
expofé

en rifêe

» d'un chacun & à l'opinion de plufieurs il

» eft deshonnoré s'il fait profeflGon de nobléfle

» ou d'honneur peut eftre toutesfois à la lon-

»gue
cette

opinion pourra changer.
Ces der-

nieres paroles de Bodin ontétéfauuesjufqu'ici:

il changea
lui-même de conjecture car il inféra

dans fpn édition Latine (1) que cette folle ima-

gination d'offence ne pourra pas être facilement

déracinée de l'efprit de l'homme.

Les Politiques feroient bien fâchez que cette

manie du point d'honneur fût efficacement cor-

rigée parles Directeurs de confeience, &
parles

i

Prédicateurs. Lifez cette petite hiftoire que je
tire d'un Ouvrage dont vous m'avez autrefois

parlé. Un Gentilhomme
ayant

donné un fbufflec

à un Avocat dans l'Audience du Parlement de

Rouën à caufe d'un démenti fut mis en prifon
& l'on ne parloir pas de moins que de lui faire

,• trancher

j, fe piller lès hitns\a ufer it tente vengeance3& "voirlestent

“ «PEj/f/ê aurirfà ô* là f sur faire effondre le fimg. Puis

,1 parlant aux Réformez: ApptlUz.vous (ce dit-il)8>%fo»

Referméefactiltgts, meurtres Weriej pillages. LeGrain

Hift.ùeHenri le Grand liv. 7.pag. m. 714.

(!>) “ Eflàis de Morale tom. 1. pag. m. 178.

(<) “ Atnauld Réflex. fur le fyttêmede Mallebranclie

,,tom. i.pag. 447. Il çittSjftù de Murait.
(*) MBodindela Republique, Liv. 4. Ch. 7.pag. m.

,,«45. *4«..

(0 nJudicioNobilitatis Oc Cenmrimtimgravem infimU
u labeih patrhius milefve tmtraxijfè videatitr Mft ·vt ~· ar.

,,misilùm feu pttiilentiam ,ftu contumtliam nmtefeUat 1

,,necfacile profcBo mmftitltl ofinionisprAVÙM,slimm*a h-

évitas, ex heminum attimii eximi feltrit. lj. ibid.psg.

»744.édit. Latins 1*01. in»'.
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Hongrois fias
bravts.

flue Us guerres
de Religion n'ont

fus rendu les

trancher la tête mais na Piéfident du Parlement

repréfenta qu'il feroit bon de confulrer Mr. l'A-
miral d'Annebaut qui étoit alors à Rouen. On

fut lui conter l'affaire, & dès qu'il eût entendu

que le Gentilhomme avoit donné un fouftlet à

l'Avocat dans la
grande Sale du Palais, il le trou-

va digne de mort j mais quand il eût fu que l'A-

vocat lui avoir donné un démenti il changea
de

langage,il approuva la conduiteduGemilhommei

p*tctquelaNablefeakpoin£l d'honneur tn tell,

recmnumdatim, qu'elle le préfère & aux biens &

à la vie. Il ajouta que ce
point d'honneur avoit

efié introduit entre ler Nobles afin de les tenir tm-

jaurs en cervelle, &à lesadextrer à tint promptitude

four relever par les armes le tort qui leur feroit fait,
à celle fin que file Roy avoit befoin de leur fervice il

les trouvajl difpofiz. à
frapper pour la deffence &

cmfirvation de fin Royaume {m).
> Mais pour réfuter d'une maniere plus fenfible

ceux
qui prétendent que le zele de

Religion fuf-

fi[ à donner
les qualitezde bon Soldat, il les faut

prier
de jetter les yeux fur la Hongrie. Les en-

fans mâles y font élevez comme (n) ailleurs Se

outre cela on leur infpire une haine extrême con-

tre rous ceux qui attentent à la liberté de confeien-

ce de leur
pays. Ce pays

a été depuis ioo. ou

i jo. ans le théâtre de plufîeurs guerres civiles de

Religion. On ne voit pas néanmoins que les

Hongrois foient de bons hommes de guerre. Ne

parlons que de notre tems. Qu'ont-ils fait fous

Tekeli que tant de gens admiroient, &
qui dans

le fond n'étoit celebre
que parce qu'il falloit dire

fouvent qu'il
avoit été battu N'onr-ils pas ache-

vé de perdre rous les aufpices ce qui leut reftoit

de liberté ? N*eft-il pas mort (o) lui-même banni

de l'Europe Que fonc-ils
depuis ou 4. ans

fous François Ragotski Ils pillent le plat pays,
ils affament des villes. Acquièrent- il s une véritable

gloire militaire Peuvent-ils tenirdevant les trou-

pes Imperiales Et dès que ces troupes en plus

petit
nombre tes peuvent joindre, neles diifipenr-

elles pas comme un troupeau de moutons ? Re-

tranchez même jufqu'aux dents ne fe laiilènt-ils

pas forcer dès le premierchoc ? Difbns donc
que

fi d'autres peuples s'agueriflènt mieux en combat-

tant pour leur Religion cela dépend plutôt des

qualitez nationales, que du zele de la maifon de

Dieu ? Je ne nie pas que
toutes chofès étant éga-

les d'ailleurs, les troupes qui auroient en propre
une violente haine de Religion contre leur enne-

mi ,& une paflîon ardente de faire
(p) triom-

pher
leur foi ne fuiïènt plus furieufès plus re-

doutables & plus cruelles.

r r
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“ Tiré d'un livreintituléîecfeji» dtfbJStms Hif.

*»>«, &"utrti chtfis meitunbUt tant àmittutts qui ma-
nitefntt, *f paries tnftmhlt pour U plupart nos encore di.

“ vu^néés. C*eft un in 8» de lof*, pages imprimé Pa-
“ ris l'an 1S08. {.'Auteur le dédie au Duc d'Elpernon 8f

-“ figne A. D. B. Ceque j'en rapporte eft pag.ir«ff. ^87.

t (») » CeK-i-dire de la manière qui a été décrite'ci-

«deffus page précédente 1
col. •

• (•) » Proche de Nicomédie le 13. de Septemb. 1 7Oj.

(^) Notez qu'ordinairement le but de ces Guer-

,,res eft non pas d'obtenir la liberté d'aimer Dieu &

"TamtUl. x.Part.

III. P.i&Tte.

1

§jue let Athées

dtftïnguent attjjî

nittcmem les

différentes fonts

de bien nue
les

hommes les f tus

pieux.

> ••. 1 u III

@~@~M~

C H .A h I T R E. v XXI X.

r

C H A P I T R E XX IX;, ¡

Conclusion da
l'examen des remarques de JMr*

Bernard. Réfutation de diverfeschofes qu'il
a dites concernant l'Athéifine.

E reduirai à un feul chef. que je compterai

J pour la douzième remarque de Moniteur Ber-

nard, tout ce qui me refte à obferver fur la criti-

tique du
1. tomedela Continuation des Penfées

diverfes.

XII. La difiinEHmdH bien & du md moral,

dit' il, {a) ne peut être fondée que fur U nature

immuable d'un Etre intelligent & éternel d'au il

fuit que s'il n'y a point
de tel Etre' il n'y

a
point

de telle diflinElion. D'ailleurs il
eft difficile de fou-

tcnirla liberté de l'homme dès qu'on nie texifi-
tente de Dieu & ôté cette liberté, la

dijiinc-
tim de la Vertu & du fhe eji ejfemiellemtfit dé"

truite.

Avant que d'examiner, cela il eft bon que je §1

vous dite que Mr. Bernard en ufe ici comme en

beaucoup d'autres endroits; il fe contente
de j"

reproduire avec
quelque changement l'objeéKon À

i

que Mr. Bayle avoit refutée & il n'attaque point
les rations quiavoient lèrvi à le réfuter. Quoi-

qu'il en foit on peuc foutenir que les Spinozif-
tes & les Lettrez de la Chine discernent auflî ner>

tement que
les plus pieux de tous les hommes les

diverfes fortes de bien. Penfez-vous
que Spi-

noza
confondît le bien

agréable le bien. utile,.
le bien honorable qui fè peuvent rencontrer dans

la
chargede

General d'Armée; Ignoroir-ilquedes
Generaux qui commanderaient à

regret
& avec

chagrin
une grande Armée,lërb»ent privez du bien

agréable mais que s'ils amaffoient beaucoup de

îicheflès en taxant le plat pays, ou par. d'autres

expédions ils auroient le bien; utile, &
que par

les
hommages que l'on rendroit à leur

dignité ils

poffederoient le bien honorable (b) ? Ignoroit-il

que favoir bien peindre n'eft pas une
qualité de

lamêmeefpece qu'avoir une forte inclination: à

obliger
fes amis & à rendre à un chacun ce

qui
lui eft dû; Ne favoit-il pas que la premiere de

ces deux quatitez elt une perfection Phyfique Se
non pas une qualité Morale, & que la féconde

fe rapporte au bien honnête Se aux mœurs;

Oferoit-on croire qu'il trou voit auflî louables &

auffi aimables ceux qui aurotent ..voulu lui ôter

la vie que ceux qui lui faifoient du bien ?, Il ne

faut, donc
pas s'imaginer que

les idées des chofes

fe broilillent & fè confondent dans t'efprit d'un

homme à moins qu'il né
fâche: que

le premier
Etre eft un

efprit qui > gouverne & qui a réglé
toutes chofes avec une fbuverairie intelligence &

avec une fouveraine liberté. Qu'on faflè abftra'c-

rion de
ce dogme-là, qu'on

le nie même,' on ne

laiflêra pas de juger que le cercle, n'eft point un

triangle qu'un ibphifme eft" un mauvais raifon-

j, • nement,
A

“ (a vérité ( il n'y a point de Tiran qui puiflê ôter cette

liberté ) mais d'obtenir le droit d'une proftflion com-

mode. ,r
(a) ,< Bernard uhijûprà pag. }tf.

(V) «lln'yaperfonnequifanss'élever'jnfques'l ta.

“ première origine des chofes & en ne confùltant que

.“ les lumières qu'il a acquifej dans Tufase du inondç,

,,nepui(Te
connoître très-clairement que certains em-

“ plois lucratifs ne font point honoraires, que d'autres

emplois honorables ne font point lucratifs, que d'au-

“ trec font tout à la fois

honotablesr & lucratifs,
“

FP P p p p a



R E P ONSE AUX (QUESTIONS

m~ffq~~

/H<~H<t<~ft.

<<mt.t~,t.
<<«f~tMtt<.

~MMt~HHf-

tMftXtfMt/itt-

<M«'/&a< <<-

t<M«fM~-
fHtft.

N!. PAMXE.

S<«<MmaMN

AM~A

nemenr, que la condufton d'<m bon tytIogMme
e& vraye 6 les deux pemM~M font ifntyM qu'il
ttt digne de l'homme de fe tenfbrmef h ta!.

fbn, &c. Qui empechetoit qu'on ne
jugeât

que de trahir fon ami eft non lentement une ac-

tion dMmûe de la ndetité pour ton ami mais
même une action auC) blamable que cette Sde*

lité e<t!ouabte Si Mr. Bernard examine bien tes

Ouvrage* de Spinoza, il aura de la peine à croi-

M que ce famenx Athée ne jugeât que la trahi-

fon d'un ami e<tMnemauvaiiequa!ité morale, &

que la ndétité pour fon ami e& une bonne qualité
morale.

L'illufion qu'on & fait ici eft qu'on s'imagine

qu'à moins que les hommes ne ierepréfententune
a&ion comme ordonnée par un fouverain Legif.
tateur qui promet des recompenfes à tous ceux

qui la &ront, & qui menace de punir tous ceux

qui ne la feront pas, ils ne fe mettront point en

peine de t'exécuter, & n'en feront pas plus de

cas que de faction
oppofee.

Mais cela prouve

tout-au-plus que dans la pratique it leur ett in.

different qu'une action &it bonne ou ma'uvaife
cela ne prouve point que dans la fpecularion la

venu ne leur paroiSe réellement differeitredu vi-

ce, & une bonne qualité morale três-conbrme à

la tai(oh. Pourquoi ne crmroient-its pas que la

Nature a mis de la difference entre la vertu & le

vice, comme entre le chaud & le froid le doux

<SeJ'amer, un bon J~Hogifme & un &phi<me

quoiqu'en préferant tes interéts de leurs paSions
à toute autre chofe ils s'abandonnent au vice &

négligent la vertu ? Il n'ei~pas neceNaire afin de

donner tête bai<!ee pendant mut le cours de fa vie

dans tes mauvai&s a&ions.de s'imaginer qu'elles

~bnt natureUement de ta mêmeetpece quelesbon-
nest Les Chrétiens reprouvez &: três-mechans

préferent le vice à la
vertu prefque toujours, Se

néanmoins ils Cavent que Dieu leur ordonne de

pratiquer la vertu comme une chofe moralement

bonne, & de fuir le vice comme une chofe mo-

ralement mauvaise.

Omns les
équivoques Si la moralité ne pon-

a~tit être conçue que par une id~c qui renfermât

cftentieHementl'ordonnanced'unLegiftateur éter-
nel accompagnée de promef!es Se de menaces, it

&roitinconte<tabteqHe tes Athées ne pourroient

juger qu'il y ait de la di&in~ion entre le bien &

Je mal moral; mais fi indëpendemment de cette

ordonnance l'on peut connoître la conformité de

la vertu avec la droite raifon oc tes principes de

Morale comme t'on connoît les principes de Lo-

gique, t'objectibndeMr. Bemardn'aptMtde for-

ce. ;It faudra'donc qo'it prouve qu'indépen-
demment de cette ordonnance l'on peut difcer-

ner les regles de la
Logique, mais non pas les ré-

gles de la Morale. Or comment prouvera-t-il ce-

la ? Qu'il nous t'apprenne, s'il lui plaît, le plu-
tôt qu'il lui fera poffible te Public loi en ~ura

gré, plufieurs Particuliers lui en écriront des let-

tres de remerciment.

Ser ee qu'il dit de la liberté je me contente

d'obferver ques'it entend la liberté d'indifférence,

ilabandonne les principesdes Egtifes Reformées;
car leur doctrine eft que pour pécher & pour
faireune bonne act)on,il tufEt que t'homn)eag<&
& Yolomairement~ 11 n'eft donc ~point vrai. que
~« ~~MS«M ~&< ~rf~d'~w wcc~Mt <~XM<
~tMftfe, fi l'on ôte la liberté d'indigentes.

Cela ne feroit vrai tout au plus qu'en cas qu'oa

~¡

M ,,CeMdeBor<!fKht. 0' <,

W MBernard. /A pag. ~t<.

âtâttâ !ibenéde!<tû!oMh)uaatne<<HoB que t'ex-

pliquent les Théologien* attachez aux dogmes
d'un Synode Nationat (f) que Mr. Bernard a

Cgné. Or il e& bien fùr que les Athées n'ôteat

point la liberté teUe qe'ette e& définie par 'ces

TheologieM-là.

Si Mr. Bernard fe fût fouvenu de l'état de la i

queftion it te fût bien gardé de dire qu'on e& a

obtigé de prouver que les bonnes mœurs de quel~ `
ques Athées ont été le fruit de leur

Atheifme.
Mr. Jaquelot a été dans une femblable illufion, 1

& vous &ve~ qu'elle a été (~) fi bien refatee

qu'il <eroit inutile de refuter ici en particulier
la prétention de Mr. Bernard. Je patlerai donc

tout d'un coup à l'examen de ce qu'il a dit pour
tacouSrmer.

St~.B~t~
fH~«<t~t)tw~

~e<<&m)Mtt&
~M~tMM~/<

/m<~<f~tjH~
me,

D<mt<!e Par-

gument A JMn

B<f)Mn<}Xt~-
tend tt~<t.

S<t*<w < f« rot'

/eit <<t ~«Mo"'

~tte~M<t«amM

~tt /< <?«<«'/<"<

~M /:<M< <tm'

<)(m«''M.

Mr. Bernard ~) veut qu'on lui prouve que tes

Athées }«<mr t~cw mw~xt~t AtM <MWMtt<m/f

fm)f/t«MO!<f))<< &Wfprincipes. Mr. J?~/f <<<f<t«-

M)!ttJ~<M ~'t«t<~ pMMM'' <<, ajoûtc-t-it,

}«*<ï<<pf< p<we<~ <$*<<<M~et Livre <<<tM

~<t~M 0<H~<<gM que ec~ <t M~Mfaa~X~M~~BMt

~HMWM&tMMW, ~'gM )tM~t<M<<M ~'M~«~M

W~Mp~~W~ ~<mf~ M~f~MM. ~M

Mprma~t~/tMM, t~~<t't< ~?~Xr <« ma<nto~,

~M M«j~<K~~j teM/M~ << dernier di&amen <<<

t~f~ «Mf~MMt. Mllil comme <'t a'~? jMt &<

~w/M <~ Mr. Btyte, <<~t ~'<< p'e«~f pte les

~&eM qui m<t bien w<W, fea~ fait M CM~tMMe
~Hof ~Me~x~.

Il fe perfuade que t'oneft d'autant plus inre- ji

reHëà fournir ta preuve qu'H exige que l'on a B

to&jottM enfeignë nous M~ fwf~S~f point =
felon <tM t«mMfM. Je ne comprens rien dans cet

1

argument; ilme femble au contraire que cette

doctrine de Mr. Bayle le dégage de la preuve que
Mr. Bernard lui demande. On y ieroit engagé
nece)!àiremem fi l'on avoit toûjours foutenu que
les hommes fe conduifent felon leurs principes,
car la confequence de cela feroit que tes Athées

qui ont été reglez dans leurs tr-ceurs e~~ft aM-

~tMMf~M à caufe qu'ils étoient Athées; mais

fi l'on a constamment dit & Soutenu que les hom-

mes ne vivent pas felon leurs principes, l'on s'eit

dégagé de toute forte d'obligation de prouver ce

que Mr. Bernard demande qu'on prouve. L'on

a fait aCez enteridrequ'il ne faut point chercher

dans t'Athéi~me !a (burce des mœurs des Athées
&: que <!qaetques-unsd'entr'enx ont pratiqué la

vertu ils l'ont fait par d'autres motifs que ceux

que leur hypothcfc leur fuggeroit comme il eH

fur que tes Chrétiens qui s'abandonnent au vice le

font par d'autres motifs que ceux que leur Reli-

gion leur fuggere.

Mr. Bernard tombe dans une troif!eme ittuuon j i

qui eft pire que tes deux autres car pour prou- J
ver qu'on a tort de dire que les hommes ne fe

conduifent pas felon leurs lumieres il dit
<p<'tf

t~~ ars contraire qu'ils fuivent to~a~ /f ~tr- j
nier di&amen /<<?-eMM~m~M. Je lui accor-

de que tes actes dela volonténe font jamais oppo-
fez au dernier acte de l'entendement j à ce juge-
ment que l'on nomme «~MM-~tR<M<Mou dernier

<MhtMM~ mais je lui foutiens que ce deraier

~S<MMM e& tres-fouvent oppofé au* lumières de

l'efprit & de taeon&ience. Lesmtettr~ des ChM-

tiens en font une preuve (ans réplique. T~us 1~

Chrétiens &vent qu'ils doivent vivre ~t~ement,

jurement ehattement, pardeantr ie~in~res,

s'ab&enirde!atromperie,&Ci Hsnepetdent poiBE

~?,!;? J' -r. \-(~

M,,Ci.<)eK)S t~Patt. Chep.CVXXtV./p~. 77~.
ot.eo). ,t' J.'



-D'UN
P R. 0 V ï N C ï A L.

ATtMMX~t«t.

<t ~M

T)<t'&/eet ~t*'
~Bt~ tM-

KM~M~Mf

~B~CttttM
t<«m(tt~Cee-

/t'eaft, pour en

B*/?)'<f qu'une

t~a~nt~c~

Ma/ofMee~~a-

"emmfM<T;<t!

ces tamteM!
lorfqu'ils tambent dans t'intempë-

rance, &
qa'ik font dtt tort a leur prochain ils'

n'ignorent pas qu'ittpechemt, tout coM&ience
en avertir mais leur paffion dt fi forte qu'elle
Mtt juger à t'emtendemeat

qu'Aw il vaut
mteMM &tM&ire, que & conformer aux princi-
pes de la

Religion. Dans tous ces cas-ta le dernier

~t~wM de l'efpriteft un
jugement con-traite aux

jugemens généraux de t'ame, & il
arfiveqae

la vo.
lonté Ce conforme non pas aux

jugemens gene-
MUx, mais à ce jugement particulier. C'eA ainS

qae !'onexp!tquedaMtotMtes coursde mora!etes
fameufes paroles de Médee.- (/) M</«N-«

~M~~f j D<f<~er<
~Mf~ voi

~p~)Mw

Mf<Mf«)' M'<~f«cAf<<)* VoifàdeqoeUc
maniete it faut entendre ce que Mr. Bayle a tant

de fois obfervé, que les hommes ne vivent pas
felon leurs

principes,
ou felon leuM lumieres.

tl s'eO:
exptiqué fi clairement là-delfus qu'il n'y

tai<!eaacaneambigtttte. Jugez, je vous
prie,

fi

la
reinatqae

de Mr. Bernard contre te
dogme y

peut donner aucune atteinte. Peut-H
ignorer

ce

que tant de
gens

ont dit (g) que la vie des Epi-
curiens étoit meilleure que leur doctrine Enco-

re moins
peur-il ignorer que ladoetrine desChre<

tiens eft meilleure que leur vie.

J'ai a<!ëz examine (&) ce
qu'il ajoute (<) que

Clés Athées peuvent ~'«~«feM'MMMf~M

~M- fM-t~FM par ~M
C<<M~p<R-<mMt

~f~tttMJ, <<~ <<«~ ces CO~~<tMMJ,~

agit ~'<«~Mt par p-MCt~
A

M~MM. Je vout

ai montré ( k) que ce principe de eot)<cieoce eft

fouvent la caufe d'une infinité de crimes, 5: it
eft

für que tel homme
qui n'auroit ëté que médio-

crement vindicatif s'it n'eût point eu'de ReM-

gion, devient un
tigre lorfqu'un faux zéle s'em-

pare de fa confcience. H n'y a point de calomnie

qu'il ne Ce permette, poiM de viotence, point
de fureur

qu'it
ne fe croie en droit d'exciter

pour
faire fleurir fa fecte fur les ruines des autres.

Cela eft fi connu qu'il feroit très-inutile d'y
inM~er.

r Cependant je ne veux point perdre t'occanon

qui fe préfente d'eetaircirune équivoque que Mr.

Bernard répète ici. Elle eft fi captieufe qu'elle

peut impofer à la plupart des lecteurs, Il leur

faStt d'entendre dire qu'un homme a de la eon-

fcience, ils en conçoivent dès-là une opinion

avantageufe, & fans s'informer d'aurre chofe ils

jugent qu'il
eft d'un meilleur commerce, meil-

leur ami meilleur citoyen qae s'H n'avoit pas de

confcience. Le mot cea~tmce, comme je l'ai

déjà rémarqué (~ touchant le
mot Religion, ne de.

vient jamais futpeet lorsqu'on n'y joint pas une

ëphitetedetavantageuie.
S'il marche tout (eut,

it eft toujours
bien reçu. Cela favorife Mr. Ber.

nard qui s'en e,A fervi fans épithete. Mais fi l'on

engage
les lecteurs à demander quelque chofede

(/')MO<H<mn~&Mm.7.f.:o.

(~) Voyez dans le Diction. Hittor. & Cric. t'arncte

M~M<~ h remarque Jhf de ta t. edit. oa de la dern.

"edit. C"

(&).)Ci.deaitS Chap. XVÏtI. pag. t. coi. &

Mpag.t.co).

(t) "BenKtr<t<tH~"pag. ~t!tp.

ft) ..Ci deCus Chap. XIX. pag. j~.

(<).,Cidem<tChap.XV!!I.pag.M~ctrt.
<

(M) n0nnnmotoi[desenfant8:d6!hom(nts!ai[s:

Mon faMbit battre des stadiateurs on Mbic des <naaa-

wcres
horriMesdans les perfécutions contre ks Chre-

'.tiens. Qui voudra voir tes horreurs du Pagamfine'n'a

qu'à tire Pierre Virtt au Traité de la vraie & 6nt(!e Re-

Jtgien ,t~Meot PoHct<mDiatogt& de
la

Religion des

~teecf.

OL Pt~ttt.~pëeiSqae, ou de plus précis, it
perdra beaucoup

¡

dtMm. ïts<pp!«<dtontqMtaeon&ienee<edi*
vi<e eit dexit ef~ee~t, dont t*nne e& h cott&iente

bien imhtMte, & l'autre h confcience enante.

Afin donc de
juger

6 te commerce de$ perfonnm

qui ont une Religion
& de la conMencee&mei!-

lenf q<te lecommerce des
personnes qf!

ne croient

point t'exiAcnceoa la providence divine, ils de-

manderont
qu'elle

c& cette Religion accettecen-

Science: & s'ils trouvoient que la crainte des

maMvai&sa&iom~qaoi elles portent, eft égale

t'e~raMe des bonne! avions qu'elles infpi-'

rent ils ne jugeront pas que cet état foit ptéfe"
table à t'itteligion;car toute cothpen<<ttioo faite.

ce qui produit ce Men-ei & ce tnat ta l'un ëgat
à l'autre, e& auni mauvais que

ce
qui ne produit

ni ce bien-ci ni ce mat ta.Maist'it (ëtroavoitqtte
la

Religion & la coitfcience chargées d'erreors

monftfaenfcs, 6(!ent (aire beaucoup plus de mat

que

de bien, it e<t vlubtë que
tout homnie de bon

fens aimeroit mieux vivre dans une Société fant

Religion, que dans une Société inférée d'une

telle
Religion. Cherchez après cela ce que Mr.

Bernard
peut espérer de la remarque qu'il a faite

que les Payens agif!bient par principe de con~

fcience. U eft vrai, lui repondra-t-on; -mais

par ce principe ils faifoient mourir une infinité

de
gens (? ), ils proAituoiëKt de: nt)es, Us vio-

loient toutes tes
règles (n) de t'humaniré. Ils

croïoient rendrede
grands

fervices à leurs Dieux

lorfqu'ils Cxereoient toutes fortes de violences

&
d'injuftices contre tes &ctatedrs d'un autre

culte.

Si tes Turcs (e croient
obligez (e } ~f~ en

j!7t~r<t<r m)!
~~Mf~ ~«~cc, mais mime ler

perfonnes de ceux ~«'&' <!pp~~ ~Me~, cela

vient de leur
Religion, (p)

A <y<a~f ~«' <<M<~

~< M~f r~f~r
f<t'M<Me

<t enp~t~f <
~t~ qui !BfMT~~t<M dtMJ~tf'M~, ~X m

C~~

qui CMt~ ~j t~t~.
(

tiennent pour M~Mf,

~«'~ w~Sxt <MK<mMf e~<g'<~ B~fn' les TrMf~

tez }M'BM <Mfc les Chrétiens, ~~rBM tj~'M Ïft

T!<~<!M
t~~<Mtpe«r~<tf ~M~emtar~/et~

Empire, Et LA PROPAGATION DE LB~~RBLI-

stOtt. (r) Si vous en exceptez les capituta-
fions de Rhodes & de deux ou trois autres vil-

tes de conqoette, vous trouverez que les Tares

n'ont jamais tenu de parole aux Gouverneors

"des Places qu'ils ont pri&s par un traite. 7~

<<~f~<'<Mt~e.M~(/)diver(eschofes `.

(?'(<) <<</tg«M(
t<a

p< f~faf~ ~OM~
fx~-

~<tgf~jw<~M ~M~&tr~M'.p~t~~
Dtf)i

ett jafreji! ne ruine point deVittes fi les habifans

ne font
impies & n'ont defobeï tes contman-

demens. Ne feroit-on pas bien, fimple en né-

gociant, en capitulant avec les Turcs de comp-
ter pour quelque cho(e leur éloisnement

de

rAthei&)e' ¡

On

"hommes, & divers antres ProK~ans bien éloignez
"d'excu&r le Paganirme comme fait Mr. Bernard cf
"defïus Chap. X. Il trouvera fa EcaftamMtitm dans la

MCoMinuat.desPenteesdiverfesChapit)*.
(n) » Dans les mêmes ~f~caftoMpar exemple.
(~ "RicautEtat prêtent de f Empire Ottoman tiv.

"t. Chap. n. pag.m. t~.
(p ) Id. ?<<. jiv. t. Chfap. t~pag. ~?.
(~) "~t~M. tiv~ tt Chap. tt. pag. ~VoyezauS

Mpag.i~.
(f ) Guittee LjMedéaaone ancienne &! noxte!te pag.
"m.t7~.

(/*).. 'M. Voyez aa<E te même Ant<ar<!at<s!'HiC.
toire de MAhomet IL tom. r. pag. ft.

(t) u N. LaceJ~m. anc. & nouv. pag- tSo.
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<<« met 'M~«<

<<tnt~HtXtt~o'
«'M f<m~<Mt-

ïn.pAMtt.

<

~t< <

1

i

fntNt.i.tft~- )1

<<c.ttf.r.
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On a reproche aux Jotts («) que par un
prin-

cipe de con<cienee ils ne monttoM'at le chemin

& la fontaine qu'à ceux qui Soient de teM Re-

ligion, & qu'ils comptent pour une bonne œu-

vre tour (f) le tort
qu'ils peuvent &!feMxChre-

tiens. Une confcience de cette nature n'ett-eUe

pas
plus

redoutable que l'irreligion ceux qui

ont a traite)' avec de pareilles gens Quel fond

peut-pn~taire
titt des perfonnes qui Cecroient dif-

penfées (t~ ) de leurs fermens & des loix de l'é-

quité par rapport aux Hefe[iq)ies,ou toutes tes fois

qu'it :'agit
de~intereK de la mérite cete&e' Un

avare fuperftitîeux qui croit qtt'eaappaavtif&m

unHetëtiqaeHtetanna&edeReHgion~'eft-iipas
bien

plus
à craindre

qu'un
avare

qui
n'a point de

Religion? Celai-cin'e~excité que par t'avance:

l'autre e& excite & paf t'avance & par l'efpérance

doptaifeàibnDieUt Si l'on vous di(bi[:yf~Mj

~H~tKt t~'Mf~f en S~ttMf<<M<' <m«/1 c'eft <Mb")!

me ~M ~:MffM~~f~<.rdHt~ qu'il ~<MN~«tt

<f<tept<f
les

«~tf~fma~ ~'Mib<t~, il les y~fNf <

<M tel point, ~«~~t fe<f~w< lui <~<t ~«'<<j~M

gH't< C«M M<t< vous M«~t ~t)' champ; car il
croi-

roit g«t Saint jE~nt ~t t<MttM<t~e ë' ne

trouve rien de <&]j)Me quand il <~ ~~?Ma
de lui

obéir. N'eA-it pas vrai MonCenr, que vous

répondriez DM«
m< j~)'~

d'unè telle Société r

ejf fanatique fi ~9f ~Mf <BM ce pM ~~«J

~<)!~t~M~fa'tWt~pM<We.e)U (x) }Mt<W
c~atfMf

ni loger
ni

~'M'~gef <!Wc eux f Ce n~eft

pas qu'ils CfaigniHent d'en être i infultez its

craignoient que (y ) Jupiter felon fa coutume ne

punît l'innocent avec le coupable.
Voa! coninoîtrez le piège que M)-. Bernard a

tendu à fei le~eurs <! vous vous repréfentez un

homme qui à t'entrée d'une ville avertiroit les

étrangers, qu'ils n'ont à choifir qu'enrre
deux

Mtelleries dont l'une a toutes les commoditez de

ra<Kre,& de-plus la commodité particuliere que

l'on y donne à manger. Il n'y a personne qui fur

cet avis ne préférât l'hotettcrie ou l'on
mange

à

i'hoteUerie où l'on ne mange pas. Mais R l'on

favoit que toutes les viandes de la premierè de

ces deux hôtelleries
&ntempoi&nnees,

onaime-

rott mieux loger dans la feconde < CMte Jeûne gé-
nératement partant ef[ un ( &) moindre mal

que
le poi&n. Vous voyez donc que <! le donneur

d'avis fe youloit rendre officieux, it (croit
obUgé

de s'expliquer non en termes
génétaux qui font

toujours pris dans un bon fens, mais en termes

particuliers qui fignifiatrent toute la Cngutarité
de ia chofe.

Ce
n'eit

pas le tout que dedire, ce peuple fau-

yage ne
croupit plus dans' la privation de toute

forte de culte divin le Démon de t'AtheiCne en

¡

("~ "AAtMM)<~«at, t~~Mttf ee met~Htjaf,
"'n'<<~M<t<HTO.M~«m<om~M T~amMe Mes.

C

'3 » NonmonJ£rare vias, eadem nifsjacra ealemi,

"N))tme)~'aMt<Mj,e<K<ems~cf4M!c<tt<,"g~~tMBta~XMXt~M t<t<<MMM ~t~t!.

"Juven.&t.t~.v.tot.
(f~ "VoyezIesPenfees(ut]esCome[e! Chap. !?7.
"n. Se conKtez tes Nouvelles de Mr.,Be);natdOft.
o t?ot. pag. ~t..

(«<) "On a~v& ct-deBusdesMotâtres qui s'en font

.MdMpenferparjeursprënes

~H0fat.ot).tt)ib. 3. Voyez les notes deMr.Daaer.

(jrj .t~tDtt~&f)'

"M~taxj tBtt~« «M;<<tt M~tm. M. ibM, Voyez
dans ie Commentaire de Lambin d'autres fentences

"&mb)ab)es.

(~) "Je<n'exptnneain6parcequ'itya des circonf
tancM eu il vaudroit tmeux être condamna poifon

S«Mt.~M~tttt
fHWth~ «it.

~tMM.

(<) "t%M~~B<C<<f'<~<cr«M ·

f~JtfM ~MB)t, ~«/<h~t

MS<ttf<m«f,/i-<~t&)~«<mM«m
"SehMt~!t/H«m.

a été chaa. H faut MtVMf encore <! ce Démon

a'e& point revenu par une autre porte
& avec

plus dequipage,
& s'it ne reuemble point

à celui

dont il e&
parte

dans
l'Evangile ( a ).

Un ~f&ee qui
«~e << M<~ftMet continuë Mr. i

Bernard (b), une <~M< de Mm~< à MMj~ Si

l'on avait denni ce que t'en entend par ttM~n~M,
J

nous pourrions juger
de cette proportion mais

pendant que ce mot-là n*e& point nxe a on (eM par-

ticulier, nous ne aurions bien entendre la penfée

de Mr. Bernard. Si la confcience lignifie
un juge-

ment de t'écrit qui nous excite à faire certaines

chofes parce qu'elles ont été eommandëesde Dieu

tous [a promette d'une reeompenfe ou qui nous

détourne de quetque!antf es a&ionsparceqn'eUes
ont étë détendues de Dieu fous la menace d'un

châtiment, il eft cerrain qu'un
Athée qui auroit

de la confcience feroit un montre ou plutôt un

de ces êtres de raifon, un cercle quarré, un bâton

in6ni dont l~exi&ence eft impo(Ebk. Mais fi

par la confcience vous n'entendez qu'un juge-
ment de l'efprit qui nous excite à faire certaines

chofes parcequ'elles <ont conformes à la raifon

& qui-nous détourne de queiques autres chofes

parcequ'eUes font contraires à la raifon il n'eft

nullement impoCEbie qu'un
Athée ait de la con-

tcience; & !'on trouvera même cela poffible fi
l'on joint à la dënnition de la conscience ce ca-

ractère ordinaire, c'en: qu'elle donne on du plai-
tir ou du

chagrin
felon qu'on s'eft conforme aux

idées du devoir, ou que
l'on s'en e(t écarta. Je

fuis fur avec Mr. Bernard (c) ~<'t/</</?~<tf~jXa~
de

fon eptWMj mais il ne doit pas ignorer que
Mr. Jurieu ( <~ lui eft contraire, & je m'éton-

ne qu'it n'y air pas eu égard.

L'une des choies qui fomentent Con opinion
eft que bien des

gens
ne fauroient croire qu'on

puitÏe préférer la vertu au vice, fi l'on ne ïepro-

pofe
la

récompenfe que les loix humaines & divi-

nes affectent à la vertu & les châtimens
que les

mêmes loix devinent au vice. Mais combien y a-
t'U de

regles de perfection que les hommes fui-

vent avec une extrême peine, quoiqu'ils fachent

que Dieu
&

tes Magistrats leur laiffènt une pleine
liberté de les obferver ou de ne les pas obferver ?

Telles font tes regles de la Poétique, de la Rhé-

torique, & de la
Logique. Le goût naturel, le

dëCr des
louanges font unmotif fuffifantdansces

cho(es-Iâ pourquoi
ne le pourroient-ils

pas
être

par rapport
à la perfection de la volonte com-

me par rapport
à la

perfection de t'entendement ?

On devroit au moins avant que d'être fi décifif
réfuter quelques chapitres (<),de la Continua-

tion des Penfées diverses.,

Je fuis furpris que Mr. Bayle n'y faue aucu-

,ne

Mqu'à moutH' de faim, 6 par exemple FeNet du poifon
n'étoit qu'une létargie, ou au pis aller qu'une douleur

Mde quelques heures; mais s'il expofoit à de cruelles

,.douleurs
pendant quelques femaines, ou à uaeian-

gueur de piuSeurs mois, il jeroit pite que la faim:

"que!que dure que QuintiHen<<ft/eM'. t~.)arepte&nte<
MH y a eu des~eas qu) ont choiS ce genre 9e mort.

( a ) Lorsque t'efprit impur eft forti d'un homme it
va dans

des
lieux arides cherchant <tu repos, Se itn'en

"trouve point. Atorsit dit: Je retomnetay dans ma
maifbn d'où je fuis <otti &revenanti) la trouve vuHe,

nettoyée. & parée. En memetemps il1 va prendre avec
)uy(eptautrese<pnts plus m<chans que tuy; & entrant
<<<«*MMirm~a, ils y habitent & le dernier e<tat de

cet homme devient pire quête premier. E~m~tL <<<

"S.M«t&.t~.tt.c.t}..f

(~"Ut~i~pag.
·.

Ct)"jtM..

"Vqy<i~ )a.€~nt!nuation des Pontées divçrfet
"Chap. CXU! pag. ~94. t. col.

(') "l.t t~.t; t};.
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A~Mf&«".

DejMM EfMttf-

tMMt~eD~H.
F(NM): (('MX M

"t~M/r~tt.

E«<'P~w'

SfMm~M~t/î

/00<Me~)'M-

~et~MeM~~MM

J~Mh~M)!<)'HM

te<t~C~'

M ment.on de
l'âge d'or hotHates ?

Ponotent

au bien parieur
ptopreiacimatMa,

fans
que

les Mx ni tacMthte d'tttcune
peine bt

y~MtgeatRnt.~i
v& des ThefM

MtenMy'.Mt
Metaachthoa à

WiKemberg
6H it

afErme
taMtfonjageque tavertUeft fbuhairabte

pate!te-
meme, & non pas à can<e de t'attihe dot pou~
toit

l'accompagner. t~T~t~e~j~~
~A& non

y~t ~o<M~<~ f~c~tt'f~tt

~~M ~jUh~m M~ j~
rarlo

jrft~icatvirtrtr~~peterttla'ra ~'r; rroat teid
fJ-,f«~<~Mtt-~<9~)B

m,~
~J~-

JW<t <M~,J~!fM~K~-M ~/«pt~f,~d.t<~<

~<-M ~Mp~ ~~f,<

~'yf~atMj MM fo~tf~t)~ ~MM~-
~'M

t~f~~e etM~ ~K~~ ~~fM-~
/«pMr, (~}JeaMLauterbachDo&eut LmMnen
avoir

pris pour &)i Cymbale: ~tM~ D~~ <Ms-

~'M &oat~<C-t~, M~tMMMct~t~~

tf~M'~t, ( &)
c'ett-à-dire, ~P~

M<-
<M~

<MM- de DttW &MMW~ ~K~MtM

je M/M-Mj~ chWf ~~tff. Je Mi!eToMftva-

tion de
Plutarque cOMte

l'ERicaftett Colotes,q,ui
avouott

que
s'i)

n'y avoir point de loix 6c de Ma

giHMts les hommes
s eatfetBaageroiènt. Plutar-'

que réfttM cela ( i ) en
fuppo6ttt que les écrits deï

Philorophes nous apprend roienc à pratiquer
la

vertu à câufe de fon excellence. il tappofe à la vé-

rité que nous croirions des
génies

tutelaires de la

humaine mais il ne
parle point

du Mttc d<

leurs
récompenfes, ni de leurs châtimens. t~'at-

rëreà la feute honnêteté de la vertu.

Voici la demiere obtervatiôn de Mf. Ëerti&td:
H ett vrai, dit-i!, qbe oM~M TTb~~Mj Mt

feigné ~'<< «
e&~ ~?M ~H~f-

~'MmMf ~.r DAftM ~tM, M ~'t<
les

~f~M indépendamment dé
<<<~«~- Dieu. A/e~e~ au n'~M-~f

y«~<ce MMMM~ fM C&~ fur da nature ~CH«<-

<.tf D~'M~ Otez cette H~KT? MM le finde-
M~Kt c~e«/f & il

<<rien
qui ~3tt ~MM<~<M

Si vous voulez bien connoÎKe
que

cette tépon.
fe de Mr. Bernard n'ôte rien à l'argument de iMr.

Bayle, repréfentez.vous qu'un de ces ThëotogieM

propofeaun Mandarin de la Secte des Lettres

cette
objeâion ci ~n'ept-Mr~ ~MM~Me, ¡

t<~Mft /«
fantaifie ~M &o?t!MM la j«/rte? M~-

turelle felon vous il
K'y

a rien
qui ~~j~t

~e~f nature <MW«~M<MMt.
OM!

ww a dit cela

répondrait le Mandarin"! ~«~ ~</ M«< informé
~e notre ~a~M~ coHJcreM~.oKf cette pfepc/&tM,
il faut pratiquer la vertu ~e ~Mf

éternelle <ï KAfj~t: <t«~t ,t~M:«<<~ que
cel-

~-ct, l'homme eft un animal raifonnable. Mais

quel fondement <M~a.f de cette t)MMM<'M<M,

demanderoit le
Théologien Le ta~Mf caf voMj,

répondroit le Mandarin Mfre éternel < nécef-

~<M'< o~ nous <<p~c~oaj la ~\X:f«fe.
11 y

<<bien de

la ~fwf j répliquerait le Théologien,
f/.t~

{ /) “ ~&<ft<t~rMM<M tM<, qua, wcAM "«!<<,

,,S/e~ae ~<~<m fea*B.~«e ff~ot.

“ PtExe m«<ae «~ef~at, BM Ter~ )M«McM~.rt

“ jEM %<t~t«r BM~~ex Mr~. Mm~ttnt

“ jH<<Mttr.t~, /t~ i'MM~'M~tf&e tuti.

,,0~diusMetam.iib.v.Si).

(ï ) K Af~M~'t&ca ~a<<Gr<tar<!t!MBin e~~M ~tx.

,,mMtf<tM«'!MJ;«~. tt?.

( & ) “ 0'<SM<~ma!~<<f. parre 11. 11

( t) “ Qui ofteroides !oix;8f taiHetoic les do~r!nes &

“ livres d: Parmenides, de Socrates, Platon, 8: d'Hera-

“ ctitus. il s'en faudroit beaucoup que nous ne mangi~

,,6ons!esuns les autres,&ncve(cuiBons uneviefauva-
,,ge:carnouscra!n<tTions!cschoC:s<ie!honcf~sAhono-

<, KrioM pour l'hoae&e~ &ulem:M ta jutUe~le; Dieux.

M<M
<&??& M<M .M<KM~, m

~M
~eMr tthMMMtM j~; A&t~

B~~M~n%t!~t,
h'

~«M~

j~ ~M
c<MM~ ~«t,

p~&~

MtitMtt
il

p~ ûf~ tt'OMp~f ~t t feM~-
droit te MaO~MJh, <M«/

tt~~M ~~MJ~ /~f& M

~Mt ~iOt~T&t ~«tt<9M tMm~/M c~- e~~

~'<tffo'<< ~«Mjpt~tt~ tf~~

M<r< Mtt~ g* ~~f ~M~-tM.~
~<M~f~ ~tFï~ M ytt~

~M <t

H~ ~~a<~< ~'</ <

«~r dans
~îA~f~ ~'<<~ !~m<t~ i~M-

g«M g))~.ejt~~<<< ~~ti~sx-

fM~ ~< t-~N~ <)t)~~J<-&~

S'<~ <tt)Mt f~ gM ~t.c:
M~M~ ~~f

My~eKJ~' ~tf~Oti)-~ /<t

Mtf~ ~M ~Wf~Ma'Hf
D~tt ~<M~

&t'<f~'Mt Mtic~t~, <fp~ ~M ~N~
$f<ir M~ ~M'jii~t'
~rt f~~e <!<'w~ ~p&<!t, eh~ MM<t~

pi~~f~ lui ~M gtt'~ ~M~ t~ ~'N

<<f~tp«;~tW<'
fi!<M~ il lui p~. Ctf Mf ~))~Mt

point t-~e (~ ~M &~ /<t

faite ~~< ~K.)' df<«- Ni'
~Mt ~)f<tf'p<!t<~

j'<:f~M*<< « ~a ~/t<~mH t-fh)~<ax~.C

~'< ~H~
<<f«~ <<fMi<' ~CM c< i'Mt

~f'j)~

~W~ ~M)'hfJ y)M/~M~(/
dnal M~< d<MK. <<<'? tKW~)*

C~
~~<?<)-< /t fe<tf

gae ~~fj)~d~ ~~«~

de fer p~MM j < <<t
~M ~Mt~ K~ ~)t

gK«~ Mer<'<f. Il
f~c M~ ~~<M~

fA~ ~fM ~<f~M~. ~M~f~r~~f~f~

y~ )H <<~ M~fgMCf f~ ~<t~ )~ ~t

~t<< ~~W~M~ ~t <M~

<~e <<<-~<<f«~~ t~ffJ~~M~ <t!~c~~
~tM<t~. 1~ ~~<t <<mt ~Mf ~Mf Btef<!t<f)6!ttt<t

avant que Dieu /<< Mif~ M~. ff ~? ~M~t

p<~V<oM DM« < MOMBt telle 0«'t//< <t été tf~

mais DfM /< cmene telle p<<rM}M*</<<étoit telle (

C'f~ «<~? ws~ avons MM dire
~M'M f<t~<

parmi f«Af /<~x~ ron «<MM là liberté
<<'M<<

~~fe
/'eH <t~rc que les ~<w~ ee<ttt<~eM 7~

prévus da Dieu à MM/e g«*t~
doivent <<~ytT'<f, mais

O't7~ ne doivent point <~<TM~ M)~f 0«f jDMM

<<p~M'O }~J ~M'fMttW.
7<«J eM

<<eM~J.

~pliqqe[oi[~}e Thëologien N'ftapM&eBt JMt

~«*</ Mt~tt
M'M-~<f<~

que
fj!MKm<M~<<< /<t

MMtt là ~~M ~Mt~f < tNMtaoMt d.

C<fMMM <tStMJ ne ~Wf~~t.f fur /<t ~<t<MM<<<

Dieu, ~<t*
il ne foit ~jr~Mjc ~M'< ait

des f~~î~ juftes Mf~tMf<t<MMtM /« K<tfa~ ~e

DM«. 7ant
qu'il vous ~/«<M pourfuivroit te

Mandarin j< Mx/e~J ~e~ fondiez ~Hr /<<

nature <<M'JW CM~~f par <«~~)!<M dt~Mf
~< /'tM<MM< (~' la volonté, ~'f~CM des c&e-

/M ~tW~M de Me~<</< e~. mais comme

~o<t mmj <tffr!~M <<f ~t~t éternel < né-

f~<f<

"les <upe[iems ScmagiSraM croyans que nous avons

"des efpfits & demons qui font gardiens & furinten-

“ dans de la vie humaint-tSc n'eftinMM pas que tout t'ot
“ qui eRdeCus ni dedans )atette,<bn&con<repefet~ à la

“ VEKu, & faifans volontiers pour la raifon, (comme dit

“ Xenocrates)ceque nous &i(oM maintenant force par
"crainre de la io). f~"t. «<h'<~ C<bt. 111<. Je me

fers de la vertton d'AmtOt.

(t) “ On ne parle ici que de l'eOeace & non pas de

,,)'exi~ence d'une Sphère..

(~) “ Ce)a(epeutconHt<nerpar cette temarqee,c'e&
“ qu'être bien connu, être ma! connu, n'être point da

“ tou[ connu, font des chofes tout'a-fait emrnes à l'ob-

“ jet, &
qui par conféquent n'aporreat aucun thin~e-

“ mem à MaMure.
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HL PA~TM.

Cr qre Att'.Bo'-

<M~<<doit <~f.

'«tr~MM'~ttm
une tMM ~B.

<

Otj~ttX ~ij~tM <~ ~~tttt~MtjM <$* t< tM~MMt
tOMW<M't~< << ?««'< ,WMM~MW. <m~(W

MM~M~MtMMM~

<T~, ~«)-, ~-f. fttMt&t~ M
i

i~-

C't& a Mt. Bernard à n~m !tpp)'enthe ce qu'it

&adm!t t~pHqueF à ce Mamitt-in. H ttouvet*

peat-~tre qnete &nnmentCatt<Cea qn'it aMjett~

(«~ avec hawteM&mit ici bien CMamode.

<e&e j'pfe me per&adet que ~Avoc~t qM

yoM commMniqtM &n jugement fur mon examen

~OM$ critiques qoi concernent le premier vp.
hme de iaCont!naMien des. PenSe* diverfeSj,

ftaca t~ même opinion de ce que JM fait pour tt

deNence du fecond tome. Il s'êMitfetvi d'une më-

~aghoi-e emptumée d u Barreau ( «) pour vôM te-

~o~gnef ce qu'il pendit des ob&t'vatieM de Mr,

Bernatd conMe le premier votume mais ayant

dequeUe manière je tes ai téfut~e~ il changea
d''avt! & Cefervant d'une métapbote empruntée

déjà guêtre, Hvou$ écrivit ceci :~f. Bfr<M~<<s

<~ef&f~ ~e te~ les p~?M a« <<<MM MU des O~t-

~M«~jf<«<t<&Me)W~M~

Je ne doute pas que Mr. Bernard n'entrepren-

ne de fe$ regagner mais je veux bien l'avertir

que pour en yentr à bout il ne lui fuffira pas de

faire imprimer âne réplique; car s~it s'écarte de

rétat de la quettion, & ~'it & jette fur d'autres

choÏe~ ce que j'aurai établi, demeurera en fon
entier. Il Faudra donc qu'il s'attache piécifément
à !.a preuve que mes rai&nt de raif & dé droit

Ibn~ tauuM. Que ferviroit-il fans cela de dire

~u'un

tel ott un tel dogme font dangereux, Se

e faire le zélé &, le dévot ? Si par exemple il fe

<ontentoit de moratifer, & d'effaroucher les ef~

prits fous prétexte que la. Religion auroit été

attaquée, puifqu'onaurott montré qu'elle excite
`

tien
des defordres dans un Etat, il prendroit le

(f),, Bernard «h! pag. ~oy. ~oS. Voyez ci-def

,,tu!.Chap.XV!I. aucommene. pa)! r. col.

(") Voyez ci-deËhs t. P~rt. Ch. XCV. p. <f~t. t. col.

change ,& donneroit dans une dédtmatioa ar-

tiRcteM&.quitémMgneroit qu'il ne cherche qu'à
t'Mtite<;te$ bonne. grâces du valguaire. Il faut

qu'il prouve ou par de* raifons
d'expérience,

ou

pa)-detprincipctéviden!,queIa~Soe)etén'e~pmnt
troublée parles animontez que la diver&édc Re-

ligion excite. Ce feroit ~'abufet que de prétendre

quepoattû qu'il Me voir que !aHcl!gion n'eft la

calife de ces troubles quepMacctdent, il renver-

&ta mes preuves de Fait; c'&-dire, qu'il fera
faux que la Société foit

tt~~ee.
Pure iUu<!on

une Guerre civile n*e& pas un defordre moint téet

torfq&'eHe eft l'effet d'une Maie caa(e, que lorf-

qtt'ette vient d'une caufe par accident. Il eft vrai

que la bonne Religion ne perd rien de fon excel.

tenee quelques fuites qtt*ettepeif!e avoir par acci-

dent dan; un Etat, noas&ronspar&ttementd'ac-
cordtut cet article Mr. Bemard~c moi.

Qu'il prenne garde de-plus de ne pas confon-

dre la véritable Religion avec la Religion en gé-
néral, comme M dès-là ~u'qn (e plaint des maux

que
leMatM&s ReligtOM produifent il s'enfui-

vroit néeefîairenten~ue l'ona~taque la bonneRe-

ligion. n'y auroit rien de j)las abfurde qu'une
telle conséquence. J'ai toujours mis en (ureté les

ImeteM de la vraie Eglife qui félon la Confeffion

de Foi des Réformez (o) compagnie ~~Mf~M

qui s'accordent jMfM ~<e~ de D<M c~' /< pM'e

Religion qui en ~f~, qui rHOMTENT ttt

Bti.E TOUT LE TEMS DE LA VIE. Cette com-

pagnie des ndetles ou des Prédeftioez e(t toûjours

l'Epouse de jEsvs-CKR!ST le fiege de la vérita-

ble vertu, &: des grands-exemples de pieté, &e.

quelle que puine être la corruption du monde
& la violence fanguinaire des fchiunes. Jesus-
CaMST n'a point prétendu que fon Evangile ne

troubleroit pas les Sociétez, il a prédit le eontrai-

K~).

( f~ MConfe!on de foi des EgliCes de France art. t7.

(~~ Voye~ t'Evaagile febn St. Mathieu Ch. X. v.

*~t3!-
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de faite attention aux désordres du parti qu'il

choifiroit. On n'a donc point vû fans furprife

la maniere de <e venger qui lui a
paru pré-

férable à toutes tes autres mais au lieu de s'ir-

titef comme lui l'on a eu une véritabte compaP-

fion de fa conduite. L'on n'a pu voit fans pitié

qu'un homme qui jouit de beaucoup de gloire

dans la République
des Lettres ait été fi fencible

à un échec de peu d'importance.
Il devoit s'en

confbter à la vûë des autres exploits qui
lui ont

mieux rëtiCE, ou pour le moins ne <epas livrer à

un chagrin qui le pouttât
à déclamer d'une tacon

toat-à-tait indigne
d'un homme d'honneur & de

jugement. Il s'ett ingéré à foüiller dans le coeur

de Mr. Bayle il lui a imputé des deHeins hor-

tiMes, il a répété cent fois ces accufations tou-

jours d'une maniere vague toujours fans aucun

ve~igede preuve, toujours (ans aucun égard aux

déclarations (a) nettes &
précites qui & trouvent

en mille endroits des Ecrits de Mr. Bayle. Il

n'a pas conCderé que quand
même l'on ne fe

voudroit point prévaloir
de ces endroits-là, on

le
pourroit

arrêter tout court par tes deux mots

du Capucin Vatérien Magni, qui font devenus

un formulaire confacré depuis tes Lettres Provin-

ciales de Mr. Pafcal il n'a point, du-je, con-

f~ “ Mï. te Clerc ne tes a pas ignorées, mais il s'eft

» contenté de tes prendre pour une contradition, parce

M dit-tt, pag. 14. t'<
contredire <<5«t<~ ~M-

“ MX!Mt ~«t n'a «MMM M~ CM~<~~Wt <~ <)'

“ B«M)xei)M ~t ~'mt <<<Tt!t. MaMque) te bevaë, quelle

“ Mtomnie n'e~~epasqued'avanMrqueMt.BtyteM-
T~M t.

M~ B A Y L E

A

N avoit bien crû que Mr. le Clerc

ïe fâcheroic de la détOttte de fou

Ongéni<te,&:de
fes Natures PiaC.

tiques, mais non pas qu'il en con-

cevroit une colere quirempëeheroit

(

fideré qu'en lui niant fimplement tes aceo&noat

on le réduiroit à ne pouvoir avancer d'un pat.
Voilà le parti que prend Mr. Bayle il ne veut

point que dès la première fois tes deux mots du

Capucin foient (on formulaire, it aime mieux

déclarer tout doucement 6c d'un grand &ng rroid,
Mr. <<C~ <~ ce<<p«~ < 3<j<~MMt MM~-

~~f 6<~e<tMtf.

On montrera ct.deuous que ce délateur a &e~ e-

fi étourdi, que tes armes qu'il a rbumies
contre

t'hypothefede~ManicheenStne fervenfqu'àta&i- j.
re triompher de la Religion Chrétienne 6e de

lui-même furtout. Une autre marque de fon

é[ourdtMement,e<t que toutes fortes de raifons exi-

geoient de lui qu'it continuât la difpute felon les

formes je veux dire en n'imputant rien à fon

adver&tre, qu'it ne rondAf iurde bonnes citations;
& néanmoins it na rien cité deforte qu'it ne

manque à fon Ecrit nul des caractères des libelles

& des fatires dont la prétendue Prelfe de Pierre

Marteau inondoit le monde fi ce n'e& qu'il y a

mis fon nom & celui de ton Libraire.

o $.1.

ÎMP~.CCBNCB conduite M~e &
Cf~r.

T L n'y a point d'Auteurs qui ne foient tort <
i. condamnabtet, tortque dans une difpute ils <e <
fondent non pas fur ce que leur adverfaire a

dit,
mais

“ tient qu'il n'a aucune raifon de erohe la Borne & t~
“ SaiMCtë deDieu ? On deSe de montrer dans &s Ou-
“ vrages rien de têt, &: l'on y montrera )e contraire et
“ mitfe endroits. On fera voir ci-deNbos t'abfhrdite de

ce patfage de Mr. le Clerc Voyez ci-deNous pag.
M~j. t.<:ot.note(<).r, 993 · r~rot. note

Q.Q.Qqqq

gs~MA~K

ftm'<«tM'A à

~<t <~tf/&<t-<

/<nt~ft<M)M.

g~t~StHM.

~< <f«M«/<tt«)'
M <«t ft)tt~-
eoit poi~.
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t Il a toûjours affe<~é de décrier te~ aftHtces &: t

les hauteurs de ceux qui fe couvrent du beau

prétexte

des intérêts de la vérité Evangelique.
It N'a oubtié aucun trait du caractère de l'odium

7~M<ag'M«M.- it n'a ménagé ni tes Peres de t'E-

~U& ni les Théologiens modernes, & il n'a per-
au aucune, occaftot) de tes tendre odieux .comme

~es gens qui intérefïent à leurs paifions le Ciel &

latene ,& qui accablent par-là ceux qui tes ont

cpntredtts. LMConvient-tlapresuCetade décta~

mer comme tl a fait contre ~4r, Bayte, préeifë-

;nent lorsqu'il a, vu que par la voie légitime de

la difpute it ne pouvoit plus fbutenir lè choc t

Lui convient-il de Ce donner pour un homme

rongé du zele de la maifon de Dieu ? Ce zele qui
a été fi tardif, (etoit à naître H Mr. Bayle avoit

renoncé à fa remarque fur Mr. Cudworth &

!i'iln'avoitpoi%f réfuté tes taifonsdct'Origénifte.

Sera-ce mal à proposquel'on (e demandera.' ~V'f-

toit-ce donc ~< former «a mf<<<< pour le

temj fe~ en car de ~M que C/MTpn-

c~Mt fi hideufement la démagogie ?t

h Ce beau ptétexte d'amour de la vérité pa(!era

(urtont pour une décotation mal entendue, B:

ménagée à contre-tems, iodqae ron eonudérera

qu'il s'en eft otné ayant fous fes yeux un livre

~) qui démêle par des déclarations trés-ortho-.

doxes le vrai état de la queftion & qui montre

aux Rationaux un précipice inévitable en cas

qu'ils
ofent rendre (ufpecte ta foi de leurs adver-

taires. On y prouve Mr. Jacquetot que de te!ir

~ouppçonsenvetopent non feulement les anciens

Peres de l'Eglife,
les plus fameux Scholafliques 9

!es Docteurs & les Prélats les plus célèbres de 1~

Communion de Rome; mais aufH Luther B:

Calvin Théodote de BeM Zanehius
&e. ~tc.

(b) "ta 11. partie de !aKëpcn& aux QjieiHom d'un

Provincial..
Ce n~H pas la feule chofe en quoi Mr. k Ctere

..ait ma) pfo&é de Ja réponfe a Mr. Jaaoetot.tt a dott-
Mné dans la plupart desomiatons & des iMnnoas %aiont

..été reprochées a Mr. Jaqaetot..'~)',CeiapatoïtmaniMementpar toateb~tte~e

t~s"
mais <ur ce qu'Ms fuppo&at qu'il a peaS. Lt Ré-

publique des Lettres ne feroit qu'on pays de bri-

~<nd~ge, s'il
éwit~ermMd'~ire~gaen-e

ns "~pus ptétext~~n'ils caeh~roj~`nt ;unmau;tF~is~ns ~M ptétexte~'tts eachproj~t ~un maa~M

<Mem

au

(an4<te

leur
cceur.~n'y auroit

p~[~de.CaMtoverfequt devînt ttn cacb&t horribte~-

li au tien de s'arrêter aux choses qu'on lit dans

tes Ouvrages d'un homme, l'on & donnoit lali-

bertéd'auurer que l'on déterre dans &s intentions
un venin mortel que les intérêt! de la vérité eë-

tefte ne permettent pas que l'on épargne. !t n'y

auroit point d'Avocats de mauvais procez qui n'é-

t))daHent~)~)u&ice par cette voie~o't'qutmênw

ludaife~frla"j~t1:ice par c~ ~oie,; O,Il>qUi
ftirn'entriomp&ttent. Ce

,toit an-moyen fur ~e~
voir

opprimer t'innoeenc~ ta ptusphte. MiH~N
cette mantëre~'agtr cÏtInexcu<aMe 3ans tes Au-

tenrs génératement partant, elle t*e& furtout dans

Mr. le Clerc. On le prouveroit ai<ément pa~.
plufieursraifons, fi la brie vête de cet Ecrit per~~
mettoit qu'on tes détaillât, ou s'il n'étoit pas fa-

cité auxLeûeursde s'appercevoir que le tôte qu'it
afjuRT~ne luiconytent p6in~'du tout. Lame.~

thodedc~&irecnanger de jh~e~a une dUpute, &

~e~ato~rnerd)<'cô~desacB&&Fion~per(onneNe~
tous prétexte de ta gloire de Dieu, e<t fi u(ëe

& fi (u(pecte d'artince parcequ'ette
a été em-

ployée très-fbuvent par des impotteurs, qu'on ne

la par<lon)iequ'à ~esgen~ qui:fe:faat nfit de Ion-.

gué main fur un autre pied que lui.

REPONSE POUR. M&. B A Y L E

tous ceux mêmes qui ont Cgné la ConfefKon de*

Eglifes Réformées de France & le Synode
de

~ordrechtt*~n fait C4ecent~& <! actueuement

ptéfent de~oit-U pas tenir en (f) bfide Mr.

I~Cterc Cat ce (croit !nutt<ement qu'il
& van-

~teroitd'avoitautant d~méptis pou~ Luther Se
& pour Calvin que pour tes Peres de l'Eglife Se

pour tes Thomilles. Il & vantera de cela s'il

veut
~ais on le déne d'ofer dire qu'ils

ont eu

~deNeinrde ruiner la Religion
& it faudra pour-

tantqu'i! te croye s'il raifonne conféquemment.

L'on ne peut rien voit de plus vif que tes ptaia- g

tes qu'il ~pou(fëes contre l'itt~tc~
des cen&uK

de Gr~ti~t. Ce grand
homme e<t acca(e de

fa-

*t vort(e~te~Socinie)]sendonnan[aque.tqMspa(!a-
te

ges de PËcriture un antre fens,
que

le commun t<

des Controverft&es orthodoxes d'où l'on conclut

que fon intention étoit de
fapper

tes fondemens

dtChri&ianifme. Perfonne ne s'eH: élevé avec

plus de force contre de telles accufarions que Mr.

le Clerc. N'a-t'il donc pas bonne grace de dire

h aujourd'hui ~ue Mr,"Bay)e fait t'apotogie-~des

~Athées qu'il a
pojt):

but de ruïner la Rett-

gion Getfe~prët~ndttei-apotogic
e<t-6tie an<rs

chofe (d) que
la

reje&ton
d'une fauSe preuve t

$. IL

j, s
¡

MR. LE CLERC demeure C~~ l'accafation de

SM~MM/W.
M<~ on <<d, cette ~)'

l~~f Aisccn'eSpasfeutcmentenraveurdesaa-

1

tres c'ed audi pour lui-même que Mr. q

le Clerc a pris
la

plume (e) plus
d'une fois con- ?p

trede~aseu&tearsqu'it imite présentement. La

perCtafion générale qu'il e(t un Soeinien j qui

.pour mieux répandre (on venin ne marche pas la

.tête levée, a produit quelques éclats. Saver~ôn

Françoife du Nouveau Testament a été proferite

dans les pays du Roi de Prune, & peu s'erf e!t

-&Uu que tesEgtifesFrancoifes des Provinces-Unies

.n'ayent
travaillé tout de bon fynodatement à de-

mander ta même chofe à teursSouveraiM. H fut

allarmé des préparatifs, il cria il fe remua Se

ce qui
étoit tout autrement difficile, il s'humilia

.pour détourner ce coup de tbudre. Les accufa-

tionsdeSocinianifme qui lui ont été intentées

publiquement à Paris font connuët à toute la

terre. Lorsque les Auteurs des Mémoires de

Trevoux nrent l'article de &n Harmonie Evan-

gelique ils ne favoient pas qu'il fût Sparé de la

Communion des Réformez, ou peut-être ils firent

Semblant de l'ignorer
afin d'imputer aux Eglifes

Réformées fon Socinianifme. Quoiqa'it en <bit,

ils firent cette remarque: (/) /< « p~f &?

de douter ~M~HftMM~ ~tt maintenant les C&~

~M ~f<~MJ f~watf~ p<M/ij~'<~<{~M

<<~?j/~W~~<7~M/f;gM
un f~e/~Mf~

venu M/<K~Hr des ~v~M Polonais, C~'qui t~ttgse

p~/t~MMt
/t~<<eNn~M~ C/~cw~ M--

t~pOMt comme }<M<MM p< que MM

fMae~~MM ,~Mtf des M~e~ <<M~<gM\f parle

w~~Mt. TSw e<f~ O~w~e f/A.

f~~p~~ ~mM~e aux yeux du /<S«<f.

Ils ne s'atrëtetent pas à cette aecuAtion vague
ils

la difpute.

(?) Voyez te Tome de fa Biblioth. Choilie pa~-

:9~.
&

FarMcte du Tome, & la PréEacede t'art;-

Me)e 10. jufqttes.ata 6n da ~.Tom. ont t'on voit &sp!aitt-“ tescomre de favansAng~ois qui ont accnfï fa doârine.

(/) Mémoitesde Trevottx ,Jaaviet &Février !7M.

Mjpag. }~ Edk. d'AmR.

~f't~'Mf't

~ittMf dos

~<BtM ~«'~

«.~Mf/<«

mstre

les ~omaM.

t«tt~e<&c««f.

Et ~ff~C~M

~M't'pft~~fM

ye«f~ propre

~s~.



<i«ff<tf«~.

{hrcM~t&tft~
jM~ <b Stff-

ft'enf/~f, <)'

<m~M~ << t*'t

~<M< M~Mtt~.

g~'H <<MMtt fe

~t~t~tr
tMMaf

~Mtettt'tfgef

c< t'~Me

y«~<~t~

"ecMnpagn€KBt depMeaM prctt~ M~
le

Clerc fe
'~M contre eux

exttëmement, & les

a'
Il y<" fur

cela quelque

eonB~d~erMu~
de part &

d'autre; mais t~
de M. le Clerc eft demeuré te maître

du
champ de bataille; & pendant qu'il eompo-

t<Mt<on dernier livre Cesconfreres firent favoir
ax Public qu'U pourfuivoit ce nouveau Protéf
dans tous fes

dégui(eme~,& qu'il le ferroit <!

etrottement,qu'ennn H tecontraindroit de Cemon-
trer & de parler fous fa figure naturelle, c'e~-i.
dire, qui le convamefoir mantMemetH de l'hé-

réfie de
Socin.

L'Ouvrage paro.t itya a quelques
annëes & demeure fans réponfe. Où eit le fens

de Mr. le Clerc, qui fur <on
unique témoigna

~e s'énge en accufatenf avant
que de s'être

ju(U-he des accufations atroces
qu'on lui intente de-

puis long-tems, &
qui de! le premier coup ont

été
accompagnées de preuve!) Les ennemis mê-

mes de Mr.
Bayle tes plus prévenus, ne diront-ils

pas
que M. te Cterca mal pro6të & de la lecture (g)

de i'Evangi[e,& de cette (~ de la fatire où Ju-
venal a tourné u bien en ridicule ceux qui crient

coMtreundeiordredontits&nt
teiptu~coupaMea!

Si la prudence pduvoit ïubHaer avec la colere

qu'un orgueil démesure infpire, Mr. teCterc au-
roM examiné mûrement pour le moins deux cho-
ÏK. It aurait connderë qu'it n'etoitpas à-

propos de
s'engager dans des nouvèlles difputes

avant
que d'avoir vuidé les

querelles qu'il a fur
les brat, la plûpart de<quetiesiont le fruit de fa

prefbmptton, & dont il y a quelques-unes où fes

Antagonines ont eu le dernier, & fe vantent de
lui faire voir bien du

pays. z. H eût trouvé plus
à-propos de faire attention à l'idée afrreufe

que
l'on le forme du Socinianifme dont it (e voit aC-
cufé.

Quelques-uns de, tes accufateurs avouënt

qu'il ne tedegui<e un peu qu'afin d'éviter que
les

Magiftrats ne raflent fermer fon Eco!e, ou ne
le traitentcommeles premiers Apôtres de ta Secte

(i) furent traitez dans les PtOVinees-UMes. Cet

~3"~
voulu dire un Auteur

qui a de l'efptit
infiniment

&~aucoup d'érudition.

gens, dit-il, (~j qui ~t aprofotidi les
~<f~M

MM<~ qui ont
porté Mr. le Clerc M~ tels 8c

tels
ouvrages. Pour mai

~~M<-n- ~~<- ~«t
j'enfis,je compris aifément ~jSa M~M en
les <-f~~M, ~<t d'avoir un

moyen y3r ~f-
M~M

favorable po~~ couler
~~<- fans yM'ac

<tpp<r~t
le

pM~ ~< p~M'CK~ erreurs t~

diteflable ~~M~f. Cet
.M~m-

~~t~t~t ~~ffMA- en
.M~tMM<.f

terre
c~~t le ~<K!~ f/r M~<r

e~~f
~j livret

GwrfM~ d'o~ M lit

plus ni parmi ~f
7'w~M ni parmi les C~M-

~M~û«~-< 7%
M~ <~ étant <f«<MM~

~M~~m~ que
M~tfj /<t

~~f:. C&t-MtMMj e~ &M-nm-<M

<? ~tr~r, ~'M ~'My<<w ~M M~Mat

(g) "Pourquoy voyez-vous une paille dans t'a-:) de
votre trere.vous qui ne vous appctcevez pas d'une pou*

t, trequteftdansYOtfe oei)?0u comment dites-vous âvo-
tretrere !.aH!ez-moy o!ter la paille qui e&dans votre

“ Q.H, torfque vous avez voui'memeune poutre dans le
,,vatre ?Hypocrite, oftez premièrement la poutre de vo.
M Meceit, Se âpres cela vous verrez comment vous pour-“ rez tirer la pai!te de t'oei) de votre frère. ~M)M, M.

“ JH~M~ y. j.~M ~~<~m ~m,.

~*) "âi'f"G't<'M<<t/t~Mxe~Mtr<)tffMf 1
Mg~M ttf~M M)-~ am mt~Mt, <~ m~Mc~e,
'ar<6~Kt<tt~rn.th~M~7,
“ CMMt <Mt«~ mttf~t, C"t~m!tC' tf&~m,

T

.MM~~Sj)t~tj!tef~tt~i~<r<!f t

~M, 1. ~~f.

ÛMB~tX lè S<A

XMB~Mt ~ttro~t

~~eHX'~NtxC~-

t~mN~Mt 6'<t<)~

ffeft~fttttt

A M~. L E C Ë & C
-1- _1__r. JI

M< MM <f itM&M ~M C&~ ~~t~

< <<~Mt dc MMM C&~M (~ tWpMf,

<t«~~<«A'~M't~f)!Mj~<~ ~t~ <<<W~<<~

&M~
~Mte~ <~ tO~Mft., a pris ~0&<))MM

jM~t<f~tr< <<M ~f~M~ ~M~pfM <<*<?<«<e~

<;p~/M, d* ~M ~t < << M<f

MM~< <~ ~M
<<*<Mautre fM~

p~M~M <<<wW

tMKWMtrapport ~M~ «TM~~ ~MM~XJ.

Ce que M. le Clerc allegue pour (ajoai~eattotif
ne le

purge point. ~M*~M- ~efffc
~p/<«~w<

continue le même Auteur, p~r g~ ~M~
~t~MMjf ~nM <Mj~M ~t~M ~s'M

<t de

f<MW~~ ~Mt~M~~Xj M tneffp<M«<M< CMtiMt il

fait <<<<m~ pf~MM- Tcme~~ BiM!otheque
Choi-

6epage~.tt.q~*tlcM!t avec toutes lès Société~

Chrétiennes, quil n'y a qu'un feul Dieu & une

feule Ef!ence& Nature Divine unique ennombre~

CfMH~f~M<t;r <M~<~e«K~
/M9s<<~m«M, &?<

f)'<Ct~M M)f<MMJ j t&~<~ ~WM'~J, /M<&M!

~«t~,M t~M~wp~/ey~MM ct~~

~fM~f~
&o~-f«r ~<!fMm< ~f M<M/MC<-

tholiques p~ce qu'ils W croyent p~ MM! ~MJ g~

~hfi'~K'B~ C/~f /< T~Mt~
~~<MM.

On voit pat-)~ de
quelle nore d'infamie an

homme paroît flétri aux yeux des Catholiques.
Romains

lorcqu'il pa<!e pour infe&é de l'hdréGë

Socinienne. Les Protettans de la ConrefEond'AaC-

bourg,
& les Réformez ne s'en font pas uneidee

moins affreufe. Cela eft prindpatemenf véritable

à
t'ëgard des Réfugiez François répandus par tott-

tet'Europe; car excepté un fort petit nombre,
le jugement qu*i!s font de tous les Sociniens-
n'a

point d'autre regle que le Tableau qui fut

imprimé l'an 16~0. où ils ttouveM o« J9~

des Sociniens <~ p~Jg~tt~ MM <

ga<~MK!cwf~~j/*t!a<g<~<ttM~t que le Socinia-

nifme mérite moins le nom de (eRe Chtetienne

qucteMahométifme; qu'il ettpire que !eMa-'

hoatëtifme qu'H eft aaf &~

coupable du
plusgrand cri medu

Pagani (me qu'il
ne fe peut voir une

impieté plus folle'que de

bâtir un Dieu ainfi fait
que celui des Sociniens,

an Dieu qui ne vaut guëres mieux que nous, ni

que le Jupiter des Payens,' ni
que tes Dieux d'B~

picure (<). On ne fauroit raisonnablement doa<

ter
que t'Auteur de ce Tableau n'ait crû que le

$ocitHani(me eft pire que le fyftëme des deux

Principes, comme d'autre côte it eft fur
(m) que

&)ou tes Arminiens le fyMme de Calvin
qui

fait Dieu auteur du péché, ptëtendent-iis, ett

pire que le Manichéisme. On exhorte Mr< le

Clerc en paffanr à faire attention à ces dernieres
`

paroles. Il comprendra bien pourquoi. Au re<le

n prefque tous les Ftancois Réfugiez & un très-

grand nombre d'autres
gensqui entendent la tan<

gue Françoife, ne jugent du
Socinianifmeque

par le Tableau dont J'ai parte. & s'ils en con-

cluent
que

c'eft faire grace
à Mr. le Clerc que

de n'avoirpour lui qu'autant d'averuon que pour
un

t Juvfn.SM.v.i~.

<'<) ,,Voyez)eDia:.Hitt.&Ct!t.atatemarqueKde
“ t'artieie

SM~(F'!<~<)

& conferez le i. tom. de taBiMio~

,,theque Chômepag.~8.

(t) ~Pte&cedesRemarquesturVirgite&furHome-
,,reimpnm~esa Paris t'an t7e;.

(1) tt ett à noterque la vûë~incipatede t'Aoteur de

t, ceTabteau etoit d'expoter à t'imagination pubU~ue les

“ Arminien!, & de confondre quelques Minores Tole-

,,raMqu*it haït!oit 8cqu'i)fbup;oanoit d'Annimam~

“ me. Comparez ceci avec la note (t) de la p. tutvante.

(<e) “ Voyez ta Cotttinuadon desPenfeesdiverjtes q

“ LXXVH. pag. o.XV. & pag. jo r. n. XX. oà Mr. le

,,Ckr<dtcit&

Q.Q.Qqqq t `
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g~ejtt. B~h

ne ~</e<'fM

tion.

t'.

F~~M~~

~<Mh/ef«<«M~t
~f~rtM <<<.Mr.

B~fe~M*~

~o<Mf~qui ont

~e)"c«M/taA-
m«tt <wx iKf-

fations tte

Clerc.

~MXt~tfo'~n'
«)<e«t<m<).

<b~w~««Mf.

M<<f~r<<«-

<t <fmM~

/M ~<!f<M<t tM

~tf~Ott M/M ~M

J~~O~fttM ~M

oj~t~at~tM' j&<M-

an Turc, ils ne manquent point d'e<fca&. Cat

tis peuvent dite qa'H a't pa;M para
de réfuta-

Mon (a) de ce Tableau, <c que les Arminiens

& font tus (e) qaoiqa'Us n'ayent guétes moins

d'intefêt que tes difciples de Soda à tedtCMet

cette peinture fi eUe n'en: point ndette. Mr. le

Clerc donneroit la Communion aux Sociniens,

& la prendrait de la main de leurs Minière!.

Or chacun fait qu it y a tres-pen de différence

entre être td&tatte, & afMer a t'Idotatne fans la

(p)

croire.

Jlai déjà dit
(q) que Mr. le Clerc s'eft fort ap-

pt!qué
à donner une id~odiettiedesThéotogiens.

La force de fon pinceau paroît principalement

toriqu'it s*agit derep)-é&ntet!e!h!))t&ices (r) qa'it

prétend qa'ik lui ont &i~es par leurs faa(!es

acca&tions. Mais en aceufant Mr. Bayle it a fi

bien copié tous tes défauts qui étaient la fource,
di(ott-ii .des catomnies dont H (e ptaignoit, qu'on

peut donner auK te<~ccuK de la description qu'ila
a

faire de ces in}tt(Uces< ce mot d'avi!

Fous CMVC~ mifere <tHC

~e~ M-~Me ici ~tpaat.

N'a-t'H pas imité ces Nations barbares
qui ayant

ëté ptUées par
un votËn cherchent à fe dédom-

mager en pillant tes terres d'un
aatrevoHmqai"

ne leur avoic fait aucun mat Accablé des accu-

&Hon< qui fondoient fur lui de divers endroits

de
~Europe, las de s'en plaindre inutilement,

animé du même efprit qlli excita (/) Juvenal à

eotnpo&fdes &tires ,i! a voulu être délateur, &

-il a choisi pour partie adverfe Mr. Bayle qui
n'a-

voit fait que repouffer
(es

attaques avec beaucoup
de

méntgemens (f). Ce coup d'elfai eft un chef-

d'oeuvre en matière de farranterics d'Inquifireur,

& fera comparer Mr. !eC!erc à ces affranchis qui
taifpient bien-tôt éprouter

à leurs etctaves qu'ils
avoient appris fous la C'rvKudeà(~)dominer plus
durement que ne le faifoient tes per&nnes nées &

élevées dans ta [ibertc. Quel bauheur pour les.

Eglifes Watoanes qu'il fe foit jette dans le SehHL

tpedes Remontrans! Il les
aumitagiteesdemiite

trottbtes :~eut-etre Ceferoit-il contenté pendant

quelque tems de la quatité de Cardinal Neveu

mais it eût taché ensuite de jfupphnrer fon
Pape,

ou pour le moins de devenir Anti-Pape.
Ceux

qui eonndereronfce que j'ai dit jutques
ici, ne s'étonnemnt-ib pas q~ayantdonné fi beau

)eu,oCtantdeprife(ur lui à fes adverfaires, il

Te foit expofé fans neceEEtéa à la peine du Talion ?¡

Il &mMe (v) craindre tes rétornons mais il

avertit par avance qu'elles &ront~~M. C'e&

de
quoi apparemment le Public ne jugera point,

car l'intention de Mr. -Bayle n'e~ pas de perdre
fon tems à des récriminations, tt n'a nutbefbin

de cette voie de Cedérendre tes moyens directs

de le faire par la réfutation des preuves que fes

(")
"L'Avis qo!

fut donné à ['Attteut de ce Tableau,
ae fut qu'une tegere e&armoache

qui
tomba tout aui~

"6-tet.

(e) "Voyez !ano[e(~ de tapag. précédente.
~) Voyez Mr. Arnauld, Réflexions fut le prêter vatif

pag. & la Reponfe au Provincial Il. Partie, chapi<
~treCLXXVIH. pag. 880. t. cot.nore~).

(%) "Ct-<te(!otpag,i)j)o.t.'cot. ',P

(<-) "Voyez les endroits que j'indique ci-denus'KA

<'note(t)/

(/) Sta~fr ~o <tK<<tt<)'M)M«M BMH~Httm-Mft~MMO't
t

"H'~t<M<MfMf<«c<I!~t/!M'C~!f<C.
r "Javen.&t.t.ini~.

( t ) Avec plus de ména~anetrs que fes plus feveres

?'L~g)ûatemsn'ene!(i~Mlor~u'Usreg)ent!e~M<'Mm<x

aoett&teanwoudMBt pmduHe, hti <bBtaf!!ttez,
& d'ailleurs U feroit, raft tmttik de convaincre

Mr, le Clerc des hereCes de Sooa M n'y a prcf.

que perfonne qui ne t'en ~~oie in&eM, & il y a

déjà des livres où les preuves font tome dte(Re;.

Mais qu'il foit Socinien ou (wf) D~Mefoe

Ct~meSpiaozMe~comme quelquesgens lectoyenc;

qu'it
ne &?

que

donner ta Comédie par des

vues purement hamaines lorfqu'il a6Me depuis

quelque tems

par-ci pM-tâ le langage d'un Chre.

tien zélé; que cela foit faux ou non, e'e& de-

quoi l'on ne s'embarta<!eM pas. Mr. Bayle ef-

pete que ce petit ïmpnm~ lui tiendra lieu de ré-

ponfe tant pour le pauë que pour t'avenir, foit à

l'égard de Mr. le Clerc (-f), foit à l'égard de

tout autre Auteur qui voulant (e disculper auprès
des Tartuffes ou obtenir du pain par leur CR-

tiemife, ou po)t~e par d'autres motifs, fe pro-
duira fur les rangs. Il espère, dis-je cela com-

me une chofe que tout honnête homme doit (bu-

haiter car dès qu'on s'amufe à 6)hTe ceccaiM

Ecrits réitérez, on tombe dans des diReMf)ds per-
fonnels dont le Public fe Soucie peu, & dans an

progrès à l'in&ti de médisances qui expofe les

gens de lettres au mépris des gens du monde, &

les fait paner pour des francs Pédans de coeur &:

d'eiprit encore plus que de profeOEon.

<.IIÏ.

PR.EC t s <~ ~eN~M Mr. Bayle.

~E

qui
donne une

plus forte etpërance à Mr.

Bayle tà-denus, ed
que

fi t'on écrit contre

lui,it arrivera nëeef!airement,ou qu~on lui irapu-
tera des cho&s qu'il

n'a
point dites, ou que l'on

attaquera ce qu'il
a dit. Au premier cas il n'a

be&in pour toute réponfe qu'il met ici par avan-
ce C~) que des deux mots

4u
Pere Vaterien,

ou de demander aux tedeurs
qu'Usât (pendent

leur jugement jufques ce qu'ils ayent pû con-

fulter tes livre!.
Au fecond cas, il fe

peut tenir

en repos, puisque toutes les attaques ne tombe-

ront pas moins fur les t&es les plus orthodoxes

de !*Egti& que fur lui. Preuve de cela c'eft que

~a (<.) doctrine Ce réduit à ces trois propou-
rions.

i. La lumiere naturelle & la Révetation nous

apprennent clairement qu'il n*~ a qu'un Principe
de routes chofes & que ce principe eft infini-

ment parfait.. ,,1.

H. La maniere d'accorder le mal moral &: le

mat pnyGque de l'homme avec tons les attributs

de ce feul Principe
de toutes chofes infiniment

parfait,
furpaue tes lumières philofophiques; de

~btte que lés pb}e<!t!ons des Manichéens tainent

des dintcukez que la raifon humaine ne peut ré-

jcttdre. i

III, Nonob&ant cela il. faut croire fermement
· ce

s

'Kaf~ett.

(«) "~eMMMM~~mHiM~jh~ttht <<Mm',<$f.

"Ctau<iim.inEut[Op.tib.t.v.tBf.
t

M,,Bib)i«t.Choi6eMm.j'.pag.~t..

(ff) Voyez )c ~.tom.de ~a BiM.ChoiK
pag. ~y~.

(x) ,,En<endezce<:iaveccettereMet)0)t,qae6Mf.)e
'Clerc commet'honneur&iaconjcience, *'it en a, l'y

“ engagent, produit des preuves de fes aecu(atMns,on ne

“ manquera pas de les dMeuter: On t'attend ta de pied

ferme, & on le fuivra )u(qa'au bout du mondes'it !e

"faut par la route d'une difcuCEon regutiefe.

(f) Bien entendu que cern: qatrepre<enteroient mal

“ )M chofes, fonderoiem des calomnie! fur ce faux fens.

(<) ,,C'e<t-a-dite fur ies point! qui fervent de ronde-

ment ou de prétexte à Mr. le Clerc ou àd'aMtts.
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fm<s<.

f/ «-PMf ~tf*<!

t* <mm~< <)t

<<<~tat~<tt~t
~m'tMM <t~-

mfMOMMt ~M

aM' M. B~
n'a poir.r accu~
)t't< ~MRt tMCH/ïDMK~C~frcNt

tMKt/~Mf.

OM&xfMw~at. t.

(~<nst<-

y<,<<m/tn<M-
Ot~<<!t.0«'<<

~Mm~

NJM tMM/Ml~M-

ce
que

la htMtere MtuMtte & ta Révélation nom

apprennent (a) de l'unité & de t'intime perfec-
tion de Dieu comme nous croyons par la foi
& par notre foomiŒoa l'autorité divine le

MyCere de la Trinité, celui <tet Incarnation,
&e.

Mr.
Bayle donne de (on propre mouvement

ce précis de fa doctrine. Ce n'eu: pas imiter

Mr. le Clerc qui a refufé (b) la voye courte &

facile de (e
jun:inerqui

lui a été propose c'é-

toit de fe déclarer fur la coéternité & fur la con-

tub<tanuatite de trois perfonnes divines réelle-
ment diftinctes.

Tré~~Hurement Mr. Bayle fera
réputé ortho-

doxe Cur la i. & fur la ptopo6[ion, & fi on

fattaque fur la 2.. on attaquera Luther& Calvin

& tout le Corps desEglifes Proteftantes & m~-

me prefque tout le Chri&ianiCne. Il renverra

donctous les attaquans ou aux Ecrits
qui ont ét~

publiez
en

très-grand nombre fur la neee~nfé de

foumettre la raifbn à l'autorité de Dieu, ou aux

auditoires de
Theologie

de Leide, d'Utrecht, de

Franeket,&c.defti nez entre autres chofes au main-

tien des décifions du Synode de Dordrecht. Il

eft bien Mr que jamais perfbnne ne prouvera que
les trois proportions qu'on vient de

marquer,
~M font pas ce qu'il enseigne eonftamment dans

&s Ouvrages, ouques'itlesaetabties dans que)-

ques endroits il a établi les trois propolitions
contraires dans

quelquetauttes. Quiconques'en-

gagera
a la preuve de l'une ou de l'autre de ces

deux
chofes, ne

peut attendre qu'une extrême

conruMon, quoiqu'on lui permette après avoir

cite fidelement & felon toute l'étendue necettaire

les paHages qu'il voudra choifir dans les EctiEs de

Mi.
Bayle, d'employer tous les lieux communs

de la
Rhétorique <<i'~n~ & M~f~cM/j pour

foutenir tes prétentions par la voye des confe-

qttences.
On prie Mr. le Clerc de faire attention

aceci, il enabon befoin; caronne voitpas qu'il
ait rien

compris
dans tesfentimensqae Mr: Bayle

a foutenus, il les rappotte partout fous une au-

tre idée que la véritable.

CoNS tDER.ATJONS
~Mf~«/<~ff?y)'f~«~f

</<igm~t~M
~W /M<<M~ «W~.f~ M. le Ofrf

!.&<r l'Origenifme. 2. Sur le
~tM.'M~~f.

;M'V<J/«~M.

I. ~–~ E

qu'il y a de
dogmatique

dans ~es deux

articles contre Mr. Bayle ne nous àr'-

tetera pas beaucoup, car il nous fuffit decbnnde-

rerceta en
gros

fans des détaits de
criciqae qui.

nous meneroient trop loin, &:
qui ne (autolent

trouver de place dans t'etenduëâqaoinousavom

voulu réduire cet (t) Imprimé. On fupprimera

donc beaucoup deremarqaes qui montreroient où

'<;>~ ,)
l,

W F 7
`

M M Jugsc par- 6 Mr. te Clerc eftde bonne ffi ~rs

“ qu'it fhppofepag. t)~. que Mr. Bayle foutient ~«Mte-

“ <Mt)t ~'t<m'«t«K~t fiM~N<<<c~tre ~u60ieu'e& bon

“& faint. On réfutera ci-deHbus cette ab~rdM. ·w

(~) Voyez lés M<'moites de Trévoux t Mai 8: Juin
“ t?<tt. pag.t4~. ~47. Mit. d'Amtt.

(~t,Hauroit&)tt te faire t:ea~ot)pp]as ton~f!)'on

“ n'avait dédaigna <te M&ttf en (tëtait ies~âM))t)giÛMs,
,,)esinutit)tez, ttsmat!att!m:)*<M vaohéit'rtpanthBs
“ danstes deux amt:ks de Mr. lé Ctere. M )a<te

%,tntique de femblables tho~statigue bient&t )<-s Lee-

,,<eurs, ils n'y [roaveh[riena'inteK<!ant; t'e&t'ane<ics

“ [aifensfoutq<t0!o<t ne i'a point faite.
-1~ ,¡

$. IV.

Mt. !< CletC ptead les cho&s cMKfe'&m <;à

il dëgotte t'eMt de <a queftion t eu it fe plaint
mat à-propot~t'~n

n'a pas bien entendu fe$ pen-

fées, où it trouve des contradictions chimeri-

ques, oàit& donne (<~ latibeftededittinguet
en deux

efpece;ëe qui n'en fait
qu'une, où it

retranche ce qui
ne l'accommode pas, où it ajou-

te ce qui l'accommode. &e. Mais t'en veut bien

avouer ingénument qu'i) a ett raifon de dire
que

les Arminiens n'admettent pas tesgraces congr)ie*<
On ne t'avoit pa! affirmé (~ fans une bonne ci-

tation, & it €& indubitable
qu'Arminius Se fes

di(cip)es tesadmifent pendant quelque tems. Pieb-

tednMoutin en parle comme d'un fait notoite

dans un Ouvrage qu'il publia peu apres le Sy-
node de Dordrecht. Les argument <t~ ~wM~tt

que tes Contre-R.etnontran< [itefent de cette ad-

mi<Hon des graces congrues, obligerent tes Af-<

minicns à y renoncer. On ne fauroit croire qu'ils
tes

rejettent comme
necenairementincompatibies

avec
t'ufage

de la liberté, & ainC!*on continuS &

Soutenir qu'elles tbarniSent une objection ~ttê!-

pui(!ante contre le fyftéme d'Origene. On ditt

même qu'elle eft auffi forte qtt'aupaMvstut, Se

l'on
s'engagea

te prouver des que t occ~Son s'en

présentera.
Mr. le Clerc fait paroitre toat de nouveau fut

lafcene ion Origeniite; 'il éctaircic a<!ez bien

certaines chofes, comme (f) qu'il cil permis

aux Arminiens de
croire

ou de ne pas croire t'e-

ternitede t'Enfer; cependant il ne <e déchre pas
ouvertement pour l'opinion d'Origene

fur ce

point-ta il dit feulement que (g) c'eif une apt-
M<~<t~<r<tMf~' infiniment mt~/<«r<

~«f
/f

parti

que .iMr.Baytey~,M ~a efM~<<M,<!M«~

fer pieu de ~'e~f ni ni ~Mw. Quelle horri*.

ble calomnie quelle ithpofture m&)icieufe out

pour le moins quel manque de discernement a

Mais qui perluadera-t'on que Mr. le Clerc, ha-

bile homme autant qu'it t'ett, a bronetjé ici pat

Stupidité
&

pour
n'avoir Su

diftinguef deux

cho(esviS!btcmentdiSerentcs L'une eft de dire

que Dieu eftittnniment bon &~
faint ;'quoiqué

notre rdifon he connoMe pas la maniere dont fa

tonr~& fa (aihtete s'accordent a~ec fa mifere, Be

avec le péché de l'homme; Mr. Bayle ne dit

(&) que
cela. L'autre e(td'acca<er Dieu de n'ê-

tre ni bon ni (aint Mr. Bayle n'a jamais fait

une telle chofe. Difons donc que Mr. te Clerc

en n(e envers lui comme envers'.tdas les PredetH-~

nateursqu'itaccated'ôterà Dieu ta bonté, ta

fainreté, la fincerité& la )tt&ice, pour le faire uit

Tyran cruet&~buTbe..Ce qu~it y a d'admirable,

e!t qu'il donneauezàeonnoître qu'il croit triem-
phantes tes objections

du Manichéifme conrre

toute;)esCommuniohsCbretienMs qui n'admet-

tent nHa liberté d'indinerence, ni ta bcittitude

étethette de tous lès nommes. It ne s'intereneà à

ceci
q~'en

faveur de
POrigenifme ,doht

même il

<
plaide

f;'

s

plaide

"1

(e!) ,,Comme quand il fuppofe qu'il y a desobjecMoM

que M. Bayle
propofe

tantôt au nom des Manichéens,

“ & tamôt comme ta do~rihe propre.! t e&viË)))e qu'el-
't) tes fonttoûjours ptopo(6e< comme desdifficultez con-

tre te fyMme qu'il tt~nt pour orthodoxe. )' 1

('') M Voyez t* Regoafe <MProvincial tt. part. Chap-

<M<;XLVt.pag.~t..t.eo). v

(f) ,,Bib)ioth.Ch~etom. ~.pag.e~-tft )-

(~),M<<en~ ~.(~

(~ ,,C'ett aufK ce que difent {es.pf~eMmteuf! à

t'~ard deJa~Aite de Dieu, après avoitavcc~ qu'ils

“ ne comprennent point lamaniere donttesdecrenab-

~&it<ss'aKOtdentayecaotre~ber~.)'

Q.Q.Q:q q q

~Mf« feM~tttf.
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~Mt~JfMt A&.

B' t~"

~<tMM«M.

j<<~
««/t < fOf~

)M~< CMtM <M

plaide la tM& pttMt comme an dé&Ke)M, que

.comme MaapptobatOM (<) & !t le taiCe dans

le bourbier à la Sa da compte. Se peut-H bien

faire qu'il n'ait point v& le ridicule de &n pro-
cédé! Il s'engage à ~apologie de la bonté & de

la fainteté de Dieu & il ne veut y reufEr qu'en
cas que t'en toit Origeni&e.

il s'embarratte mê-

me de telte &rte qu'il ne peut, exécuter fa bon-

ne intention
poNt

les difciples d'Origene. Il

ne veut donc mer de la pre(!e qu'un trés-pe.
fit nombre d'inconnus &: il tM<& couper la

gorge à prefque (~J toutes tes Nations. Les

Proteftans & les Catholiques Romains &roient

bien ingrats s'ils ne te rémercioient du grand ter-

vice qu'il a rendu au Chri<tiani6ne qu'it a laiNë

.tout en proye aux Manichéens l

Ce qu'il dit pour tOrigeni&e ne contient

au fond rien de nouveau ce n*e(t qu'un plat

rechauSe, il ne (ait point de repliques aux rai-

~nsde fonadverfaire; elles {ubftttent donc dans
toute leur force, & it fu& de prier tous les

LectsuM de comparer avec fon article tes cha-

pitres t7~. i?}. 17~ t~y. de la Reponfe au

provincial, Ils verront de re&e que fa troifieme

tentative ne (ett qu'à~ prouver qa'U avoit été

dMea~t dans la feconde. La contradiction qu'il

objecter) eft une pure iUanoa. On a pû di-

re en lui rétorquant fa penfée (m) que fon Ori-

genille n'a fait que jetter de la pouHtere contre

)tne muraittc, qooiqu'it teve la plus accablante

de toutes tes dimcuhez des Manichéens Ce font

deux affirmations qui ne s'entebattent point; car

les difficultez qui reftent après que la plus acca-

blante a été levée peuvent être telles que tout

ce que l'on invente pour les refoudre, eft vain

& frivole. Mr. le Clerc n'a que trop <enti que
cela s'eft trouvé vrai dans fa difpute pour 1*0-

tigeniftne.

IL fe ;ouë donc gmMierement du
Public aux dépens de la bonne foi torfqu'il <up-

pofe (n) que. la premiere de ces deux amimadons

a été dictée par un efprit de reentiment. La

ton&qttence qu'il tire de ce que l'on avoit dit

que le dogme d'Ofigene levé la plus accablante

de toutes tes dtStcuttez, eft digne d'un très bon

Socinien. Il veut qu'après avoir reconnu, cet

avantage dans rOrigeniftne l'on ait dû & décla-

rer pour ce fendment car (e) il ttMt Mt~
dit-il. de fa ~fKfMMn' ~« ca« a« << WMt a!M)M

~t~t«~<<<'m<<t'cMt pour, but
~Mtf <?<<<-

~H<c&f~,<$'aMy<tf~e~<n'<Mrf<e«~ C'e& ain6

que parlent ceux qui cherchent à ruïner mas

tesMy&eresdu Chri(tiani(me, ils pofent~pour

tbadement que tes interpréiations de l'Ecriture

les moins expofées aux dilficultez font tes meil-

leures. Mais l'esprit du Christianisme a toujours
été contraire à cela. & cet efprtt s'e& confervé

heureufement dans tesCommunions Proteftantes;

elles foufcrivent de tout teurcoear~cette bellema-
xime (p) quifuttuëdanstaConterencede Fon-

tainebleau (}) ~a~t&~ ~e/H~ ne ~<M p~

M«/!eM'~cj!M~'M~«< e~J&M)y~ moins de ~<<«/-
M.C.t f«r ftCM~MeM ne Ntttn'MM f DtMJM-

<_

(<),,OEci&raexpUqu~veM)a6ndecetteRepon<e.
f (t) "Letiogmede L'éternitédes peiaesaëteK'tt com-
"mun&t'e<t encore parmi les infidéles.

(~) "BtbMoth.Choi~tom.pag.)t*. ss.>

(t~ Voyez la t.Paft. de la Reponfe au Provmcial,

wChap.CLXXV.pM.tït. t.cot. ,1

(e),,BiMioth.Choif:t
M

..AH<.Mt.t;[}i!.

J

~) ,,TireedeDurand M

<i~ 4. ~Mw. <<t/!H~.tt.

.<<tt ),51

ft) "Du Perron, Actes de la Conftrenee de Foat~-
"nebttaUtM.tt.. C

C ~M.~MMMM

.t Mt~BMM~Mj~.

M«~ mmu: ~M

~htOf~fa~M.
K

gfe.M.~ChM
MftXM&Mmox

M. Bayle h/

H<~ <<t~tMh

tf~'fm~~t~~ *w<M «~HM. <MMM

<H)~M <pt't< M ~<f~W <~ <~ ~tM«
<t~MMf

<<~n<t~~W~t &MM«m'<M<M~t<~

~M~J~ÏfMOM ~fa<W!'mf <MM p<<)~M (r) ~M

S<M«~ ~rt~ ~*<<~< 3~<Mt«Ma de <g~, t~a~

~</ tfMHft J)&<~<~<~CM&«. Mf t~Ht Mp-

Mwy <~fMrm<~mtM
M

Mt~MM ~y (/
Mf. Bayle qui a bâti &t te fondement & qoi
rait aboutir à ce centre toutes les

lignes
de la dtC

p)tte Manichéenne, n'avoit
doncgarded~adoptef

t'OfigenUme fous prétexte qu'on n'y trente pas

iaplus accaMame dtBtcattédM aatres tyNemet.
Ne tniEt-il pas poar le rejetter, que fans être

propre à re&ndre les antre; objecMoM il &i[

oppoS a tant de panàges de t'Ecrimte l

Mr. !e Clerc nous edaireitane penfée qui Ce

tronM dans teP<ttT&«/E<<«, c'ett l'endroit où il

remarque qu'un OrigenMe pouvant fermer la

bouche aux Manichéens, CMt~ ~M ~tt~MW

M~n<~M <sK<Mf ~< <&p/M d'Origene,

tMompheroicnt encore mieux du Mznichéïfme.
ït nous dit (~ que ces per&nnes qui tai&nnent

inSniment mieux qu'Origene font ceux qui
comme lui Mr.le Cietc', n'auurent

pas p<'&

tft~itftWtMNt~ceMMe j*<f~5~oMM. Origene
eut ce dërut, & i! meta /<< <<<'N~-Mf

jEf<m~-

RgM MtNc
pM~c~

de Platon, jjM-~f~f ~M

.<tW<~ /ti~~ p~&< <<<<e~«0f vie p~f~~f,
~«r c&Mf ~ft~j c~yj, &c. Voici donc un

Ofigenin:e purinë qui triomphera beaucoup
mieux que l'ancien Ongenifte,

fi l'on en veut

Croire Mr. le Cterc; mais fi t'en en croit la

rai&n ce fera tout le contraire, car ceux qn!
amrment que tous les damnez obtiendront âpre:

quelque tems de (bufR-ance la KUcitéëterneHe da

Paradis (e défont entietementdet'objecHon qui
eu: rbndee fur t'etemitë des etifeM au lieu

que
ceux qui n'aSrment point cela, & qui fe tiennent

Notansentreteouï&tenon, ne peuvent point
renier à

t'AnMgoniHe
on te verra ci-denou!.

J'ajoute que tes erreurs d'Ctrigene articutees par
Mr. le Clerc, ne donnent aucun avantage aux

Sectateurs des deux principes. Comment donc

(era-t-on
plus propre

à
triompher

d'eux
après

s'être bien purge de ces erreurs-ta: æ

J'ai fous la main un panage que je veux re-

commander à l'attention de tous mes Lecteurs.
1

~<f<M( M j'4< ~ff, c'eA Mr. !e Clerc C«) j
qui parte, xe p~trmr~ ~r~tmf d' ~'aa He

t~'M- jJ
WrM~H~~f aM~«f, ~W /<~&M'n~ ~<(f

<'enpMt<tff<~<rDtftt~M, ~e <n<t~«< <<f

~W~. /f~«&'Ctf<</<<~ <M<Ma'tWM~O~f

p~ ~m
p~-e~ ~e J<<J-C~{~, 7"n"

m<w<f< ~w M~ /M fM~M M /Ht p<<~ com-

pttM~<n'ff~J!Mre< <M'<c~~rtce JD<M.

~<w~<'Mp<j~M~fr<<~e~<tfM~<M M
MMt~~mM

pas AtM <.(<~e< e« <'M<jMr/f de
(~M ~«f pff-

jSMWM'~fMtttf~t~M. /t'ett~cp/«j r<t~ep<?~-
~<

~«~ ,~M'<<f;M, }Kf <f<tff~j!<e~
<<t2~-

/< Mxrf~ <~ .PM~. A quoi ~ongeoic Mr.

le
Clerc quand il ëcrivoit ces paroles ? Ne <ont-

elles
pas réponge

de tomes tes accusations Ne

1"
t ~U).~ –

MMLMBtoteftansmeMMientenÏa ptace de ceet*

,<<fBt~'M' 'J.

(/) .«<~w <<~M Mt.~t~M~M xm~

,~<%<N<<«m<H«f< ~<;<mf~<t)MM~~««tttf« ~~cttfM.
"eet r sdias poxasee~srsi§ d~vi~!is aau~s jappajr~m, il·t~«!/M«'<a ~)MM«f< <<tf<f <t!t«))t~!<~tjît~!M,0'

)tt~<<ttf~ ptft)B~Mm«X m~~ <~ftt~f ~~«t.

i«H'~OM'&(Mt)t)M!«MB f<t<M)M'o t~ MNM~«m m~M

,~M~M<«)!<t'~MS'M&MmCO' f~«M)M~-

t<e~t/Ht< ~<'«~<w<<;<tH<'ff«)T<xt; O~Mf<a'<

)M<M~Nttmat~M'Mpt<<a)'tMet~m~jM<t.

(t)"B!b)tOth.Cht)i,6e«Hj~~pag.t~
'(~MtrM~t-~pag.i~t~.
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1

~!ft('A~M"i'MeN-
Nt~Sr~fMt~

à

CfoMT/af-
J

«~M~M~Mt-M/~M'~C~

le vjem.tt pas retirer au même azyle que Mr.

Bayle? (f) Ne vient-il pas facrifier les foibles

lumières tie la raifon au pied du throne de la

Majelté fupréme de Dieu Ne dit-il pas que lorf-

qu'on ne peut réfoudre les difHtuhez il faut s'en

prendra 4 la fbibtef!e de notre
efprit

& demeu-

rer toujours fermement perfuade de la
perfeûiom

de D<eu Mf. Bayle n'en revient-il pas toûjouM
là ? Ne conlur-il pas toujours que les embarras

of t'tfprif humain te trouve lorsqu'il fautcher-

chcrdes (otudons aux difHcxttez des Manichéen!}

unas doivent apprendre que nos lumieres font

trop petites pour débrouiller ce cahos, & qu'il
faut reconnoître humblement notre ignota))ce,6e
demeurer néanmoins trèi-convaincu que tout ce

que Dieu fait elt bien fait, &
digne

de fa bonté

de fa tainteté, Se de fes autres periectiom? Mr. le

Clerc a été <i déraitonnabte, foit par malice, foit

par iHuMon qu'il a mille fois confondu tescho-

fesque t'onavoit
distinguées

avec le ptusd'exa&i-
tude. t! prend pour une même penfee, dire qu'on

ne connoit pas la compatibilité de [a conduite de

Dieu avec les notions communes de,la bonté 8e' é

dire que Dieu n'ett pointbon. Une pareille faute

en matière d'accufations ieroit eUe
pardonnée

par Meffieurs nos (vv) Echevins.

Il. Il faut fe Souvenir qne
le rëfuttat de la d!C-

pute Manichéenne que l'on a décrite, a été toù-'

jours qu'il fattoic en inférer la néceflité de capti-
ver (on entendement fous l'autorité de Dieu. C'eH:

un principecommunâtou-i les Chretiensqdi
ad-

mettent le myfteredeta Trinité & quelques au-

tres.Mr. le Clerc propofe beaucoup
de difËcukez

!à dedus, comme Ci le
plus

af&eux Pyrrhonifme.

étoit iné~itaHe j au cas
que

tes méritez révétëea

ne futlent pas conformes aux notions com-

munes. On n'a rien à dire contre cela fi ce

tt'eft qu'il y a
long-tems que les Unitaires font

ces obje~ions &'que les Catholiques Romains,

les Luthériens, & les Réformez tes réfutent.

C'eft fe battre la tête contre une muraille que de

préténdteqn'à force derepréfenrerces dimcuttez,

on détacheta de la croyance des My<teres
de l'E-

vangile les Communions orthodoxes. Mr. le

Clerc
n'ignore pas

ce
qu'ettes

difent & ce qu'el-

les regtent touchant l'ufage
de la raifon dans les

matieres de foi, & qu'elles
font persuadées que

les obje&ions des Sociniens tombent par-ta.
On

ne fera donc ici aucune remarque
fur Ces réfle-

xiohs. On copiera feulement ces paroles d'un

moderne (.f) La Théologie
eft appuiée furr

t'autorité de la révétation. Vous n'avez qu'à lire

ta-de(!us le P. Peteau dans (e~
dogmes.où

il refu-

te les rai~onnemens de Crettius contre )e myfte-

"re de la Trinité. Ce favant Jéfuite (e voit

''quelquefois oMigé
D'ABANDONNEB. LES NO-

"TtONS LES PLUS COMMUNES DE LA PHt-

"LOsopHiE, fans abandonner pour
cela ta veri-

té du my~ere. On défie Mr. le Clerc d'o-

fer dire qu'il ne les abandonne pas, torfqu'i!

reconnoîr en Dieu trois perfonnes
réellement di-

itinûes, coënenttettes, confubflantielles; car c'eft

ce qu'il faut qu'il croie s'il parle
fincérement

(
M Contrez !a Réponfe aax QueMons d'un Pt<t-

.~incta!!I.pa)t.Ch.CLH.pag.!t<r.t.cot.

(w) C'ett ainf) qu'on nomme dans les villes de Ho!-

".lande )esJug<-sMn[au civil qu'au criminel.

(jr) "Sipton, Lettres choiCes tont. i. pag. <!t. de ta

edinon..

) Notez quequand il parle de t'hnm'hatton de la

M R~ifbn (~. <7. il n'endonne pourexempteque

!3 réfarte~tion S! te jugement dernier :i) ne dit rien de la

Trintte, & il obferve (f~.t ~qu'ii y adans te!. <)rite-

"mM quetquesdogmes qui fbmcoMre tintbn.ou in-

g~JM'eC~M
Nt ~tM ~Mf

~rM~«'««'f</<

~<f~c«r<<<
/<)~e des ~<f«-

rM~<i~"M,

gsf
la

MM~<

r~tf/oN <~J

t~Awt~n~ttt

Jot<qu'it a~Mte (~) qu'il n'ett poïntSoethten.
C'dt donc à i)tt à

répondre
aux diBScahez qu'il

propofe
contre le

principe
ordinaire des Théolo-

giens,
à la confirmation duquel Mf. Bayle &!t

iervir toute la difpute en quediottt
Ht. On peut deformais tenir pour

Snieta di~

pure concernant les êtres ptattiques de Mr. Cud".

WOt-h. Ce n*e<t
pas que

Mr. le Clerc ne s'en

faffe encore une grande affaire; mais il ne fait

que paraphrafer ce qu'ilavoit dé}~ dit, & il laide~

en leur entier toutes nos répliques. On n'a donc

pas befoin de les'foûtenir d'aucune
nouvelle re-

marque il fumt de
iupiier

tes te&ears de les (%)

comparer avec ton i~ article. U n'y a peut-

être perfbnn.e qui & toit mocquë autant que
lui

de ceux qui agitïent comme s'il croïoient qu'à a

force de repéter les mêmes chofes ils les chan-

geront de rau nés en véritables. Je croi que Mr<

Cudworth s'ooftineroit moins dans cette difpute
s'il étoit en vie. Mr. Je Clerc a lû un Mémoire

o~) l'un des plus grands Génies de l'Europe recon"

noÏt pour bonne la
( <:) retoruon des Stratont--

ciens. Cet endroir-ià a été fans doute la vraie rai-

fon pourquoi le Mémoire n'a point paru
dans la

Bibliotheque Chofle (eton la de&ination de l'Au-~
teur. Mais ne

parlons plus de rëtorSon Mr. te

Clerc y remédie fufSiamment par la néceH!~ qu'il

fuppofe qu'il y a que Dieu intervienne dans le

travail de ces natures plaftiques. On lui a prou-
ve qu'une direction interrompue ne fuSiroit pas;
d'où il s'enfuit que Dieu les dirige (ans

intermif-

non ce qui fait qu'elles, ne
peuvent paHer que

pour une caufe in~rumenfate. Orencecas-tà

il ne refte plus de fujet dedifputer car Mr. Bay-
le a

toujours pofé cette alternative ou que la

rëtorfion des Sfratoniciens avoit tieu ou que
les natures

piaftiques
n'étoient

pas
une véritable

caufe efficiente det'organKation du/a!MJ. La

confequence que l'on doit tirer de la repon<e de

Mr. le Cierc e(t qu'elles ne font qu'un inthu-

ment en la main de Dieu toit qu'il tes dirige

immédiatement, ioit qu'il les place comme un

retibu dans une machine dont la forme foit une

caufe permanente de la direction de mures les pie-

ces, Coit qu'il (e ferve de quelque autre determi-

nadon équivalente à cette-ta. Et
qu'onne

me dite

pas qu'elles font douées d'activité car cela n'em-

pêche point qu'elles
ne foient un

pur inltrument.

Les Peripatëticiens prérendent que la poudre
&:

que les bombes (ont douées d'un
principe

actif

( ) cependant ils reconnoitÏcnt que ce ne font:

que des cau(es instrumentâtes de la ruine d'une

ville ( c ). Que deux afMins fa<!ent un meur-

tre, l'un avec le
pittotet, l'autre avec t'épée

ils (ont (euts cenfez autant l'un que l'autre la

vraie caufe efficiente du meurtre & néanmoins

l'épée de l'un n'a eu
que

le mouvement
que

t'anatEn lui à donné, & la baie de l'autre n'a

reçu Con mouvement que de la poudre du pi-
(tolet.

La comparaifon des bêtes emploiée tout de

nouveau
par Mr. le Clerc, eft tout-â-fait im-

pertinente ) Duifnue comme on le fui a

prouvé

compatibles avec unepropo&ion démontrée.

(~)"E)tes&trcntvent daps tes Chap. t?~. i8o. ]Sr<

"de la i.Par[. de taRep.aaxQ~ethons d'un Provincial.

(«)" Conférez t'Hiftoire des Ouvrages des Stvans

"Mati70~.pag.tt~.

t>

(A ) Les bombes felon eux <!e(cendsnt par leur pe-'
fanMttr, t'unedesquatuez motncts des élémens.

( c) Joignez à ceci ce qui a et~ remarque dans ta~~

M Par[.d6 la Képonfë au Provïneiat Chap. CLXX~t,

"pa~.S~o. ï.cnl.

(;<))' C'eft-à dire MM~M'Ht ad Mt~m,
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prouvé d'âne manière dont il n'a p& te relever

te%Mres ont befoin d'une direction continuelte

en tout ce en quoi leurs connoiNance*, leurs

ïentimens, leurs pauton! ne leur fervent point
de guide, & qu'elles ne peuvent paNer pour une

eaute emeiente ( <) qu'à l'égard
du mouvement

qu'elles te donnent enruite de ce que leur fens

MMtexternes toit internes, leur font eonnoître

qu'il faut qu'elle!. fanent. M articule ( y) t~.
dto&s dans les actions des oifeaux ~c & (ert d e

quelques-unes desdimcultezqueles tectateurs
du dogme que les bête! ne font que des aucoma-

tes; ont propofées contre l'opinion commune. tl

fe déclare néanmoins (~) contre ce dogme: it veut

donc que les oifeaux exécutent ces i chofes

avec une régulante menteiiteufe quoiqu'ik ne

Ctientdingezni par leurs propres connoiliances,
ni par les loix du méchaniCne. Nous voità

donc tevenos à Ces facultez occultes des Scho-

taftiques j qui font que l'aiman attire lé fer &

Ce tourne vers ies potes. Ce feroit une efpece
d'inhumanité que de pouNer davantage Mr. le

Clerc il avoue tui-mëme ( & ) fes embarras ce

qui eft un ligne qu'ils le réduisent à fextrémi-

té. Le voilà donc afïez puni, & principalement
fi l'on conMete que s'étant infatué de fes natu-

tes plattiques au point qu'il t'a fait it s'eit im-

molé à la moquerie de tous tes Philofophes mo-

dernes. Ils ne peuvent comprendre qu'un hom-,

me qui avoit paru de bon goût en d'antres cho-

fes aime mieux doanerdans leplus abfurdega-
limatias, que de fe défaire de fon entêtement.

Que reAe-t'it i!non qu'il nous dire au premier

jour que le feu e& une nature plaftique à t*é-

gard
des cloches ? Pourquoi non Le feu n'e&

point purement pallif it a des vertus actives
le tondeur ne liquefie point le métat immédiate-

ment it ne fait que te fervir de l'activité du

feu cette activité appliquée & déterminée felon
les préparatifs du fondeur produit des cloches
dont il faut bien fe garder de dire qu'il fbit la

cau<e efficiente immédiate. On n'avoit jamais e&

père que Mr. le Clerc voudroit Ce lainer inftrui-

re S: l'on avoit deviné le beau prétexte dont il

couvnroit&nimpuiftance de réfuter nos rairons.

Il a dit que ce n'étoit que des ( <) bagatelles
c'eft ainC que le Renard de la fable fit <em-

Mantdemépn&tles fruits où il ne pouvoit at-

teindre.

A~Sat w<f~ ë- ~J~<i<r <?<y.

Je
le répete fi Mr. Cudworth eût eu l'oc-

cation
de méditer fur ceci, i! eût rarormé fon

fyNême, car il eût va que pour éviter la rétor-

/e fion il fatloit tomber dans une hypothefe équi-
vatente à celle de Mr. Départes qu'il avoit vou-

lu éviter. Je croi autH que s'il eût été au mon-

de lorfque le V. tome de la Bibliothèque Choi-

fie fut porté en Angteterre il eût été bien fur-

pris qu'on s'intérenât à fa gloire avec fi peu de

néceiËté. Lobfervation de Mr. Bayle concer-

noit autant Thomas d'Aquin Seot, & tels au-

tres génies fupérieuK que Mr. Cudworth, &

que Mr. Grew. Nous n'avons pas ouï dire que

M"0nvoit par-M combien eft faux ce que dic Mr.
M le Clerc pag.<<fS. que Jesbetes&m jm infhument at-
Mtif l'égard de ptu&urs chotes qu'elles font fans &-
"voir ce qu'eUes &nt.Ett ce que quand dits marchent,
Melles ignorent qu'ehes marchent~ & -ne voient point
“ t'e~ace

qu'eHes
parcourent

<f) B BiHioth. ChoiC tom. pM. }?t. 8t (Mv,
(f).W.

REPONS E P 0 UR. M&. BAY L E

!<B~/« ~t

fB~oa~ ~e~a.

tmoM~M.

;a~e~ o~M

fj/e''mM~-
~«NtM~M <<«

Fo-~ft~Mt.

ce dernier s'en <bit mis en peine quoique (~
Mr. te Clerc t'y eut excite en quelque façon. Mr.

Cudworth n'auroit pas eu moins d'indilférence

pour une objection à quoi il u'avoit pas plus
de part que prefque tout le genre humain &

it eut Soupçonne fans doute qu'il ne fervoit

que de prétexte ponr tes premières Semencesd'u-

ne querelle. II y a }<~M 4Mg«<Nf/e<tJ roche fe
rut-il imagine quelque vieux levain, quelque
abfcès, qui s'étoit rbrmé depuis long-tems, &

qui veut crever enfin. On auroit pu infulter

Mr. le Clerc fur le zete qu'il jeémoignoit M mal-

à-propos,& en faire bien tentir le ridicule i mais

on garda toute forte de ménagemens, & l'on fui-

vit le même principe que t'en avoit déjà pratiqué
en répondant t'Origeni~e du /'<w6'<<~M, Se

que depuis ('on s'eft propofé pour regle c'étoit

de tâcher d'être fupérieur autant en civitité de

paroles qu'en &iidité de raifonnemens. Tous les

teneurs ont jugé fans doute que l'on a très-bien

téuMt à l'égard du premier point, il y a beau-

coup d'apparence que tes connoineurs convien-

nent que l'on a bien réuffi dans le Second.

La victoire remportée fur Mr. le Clerc dans s

la difpute fur tes natures plastiques l'a mis hors e'

des gonds it ne fe po(!ede point quand it retou- `~'
che cette matière il fait ro'</a /«~S, it s'a- t

bandonne plus que jamais à la calomnie. Il ref- fi

femble fesCurezde village qui crieroient
1

~tgwe ~f, fi quelqu'un de leurs ParoiMiens

teconnoit&nt dans te fond la vérité d'une doctri-

ne, ne convenoitpas de la force des rairons qu'ils
lui en auroient données. Cela fans doute eft di-

gne d'une eompafuon que l'on ne refuse pas à

Mr. le Clerc & e'eftpoutquoi fon ferme tes

yeux fur l'arrogance avec laquelle it anure ( )

qu'</ <<fait voir clairement que Mr. Bayle <N'M<

confondu <~J-M<!< p~pMtadoctrine de Mr Cud-

worth avec /fMBmt /p<<ffMfMN~MMC~~t
tes formes fubftantiettes. Examinons néanmoins

un peu ce trait de critique, &
rapportons d'abord

ces paroles de Mr. Bayle ( m) ~M-. 0~ttWf& a

iravaiUé<<M<'M~ <&MJ a~p/«j ~MH~w<aM
MMfM«M//<~tM/< ~eNywf~f~nmM~~<M//fJ',
en <M~'<<w ~MMe de la faculté ~f~Hf. Je
~'<tf~~<~p<trc~'fM ~t ~~<~<M point la foMc

~Md~e ~t~tfMfM~. Eft-ce confondre le

fytMme de cet Anglois avec celui des Schota&I-

ques ? N eA-ce pas les distinguer l'un de l'autre

maniMement Faut-il que le Critique ait beïbio

qu'on
lui renouvelle la leçon (n) qui lui fut faite

la-deBus Ne devroit-il pas favoir que felon les

Schotattiques l'âme des plantes & cette des ani-

maux font douées de la <atcutté ptaftique,& que ce

font des fubKances réeltement di&inetes de la ma-

tière'Ne reuemMenr-elles donc pas aux naturei

plafHques deMr.Cudwortb'Si tes Péripateticiens
difent qu'elles font matérielles ne tont-il pas

dansrerreur?Commeut&roient-et)esmatériette~

puifqu'elles ne font pas composes de matière ?

Rien n'emé&hoit donc que Mr. Cudworth ne

rectiNât en cela le dogme des Sho!a<Hques ~C

n'en &ivît les conséquences mieux qu'eux, en

fuppofant qu'elles agiucieM fur la matière des

plantes& des animaux fans y être uniesavec toute

la

(~f<M~<Mm.j))pf)g.~7.
( <) ..Voyez taBibttoth.Choif: "M~pag. jSi.jtx.
ft~ “ Bibliothèque ChoiSe. tom. pag. t8t.

( ) “ Bibliotheque ChoMe, tom. ~~pag. ~t. ~<t-
( m) “ Continuation des Péagesdivetfes S. XXt. pag.

“ ne~. t. cot. Se n 7. r. col.

~") MVoyez t'HiNoire des Ouvtages des Savant.

Août t794. pag. ~j.



A M&. ï. Ë C L- E R C

~twt ~«eB<

b)tf<N"~<M-

~MM
<h Mr. l, C<w.

Ëgf ftc Aff. !<

Clerc M <<eMr.

B~h~n~cit
mfmj:r«)H<

~&oa<e~<D'M<

contre «x <<</tt-

~tZem~f.

k dépendance dont tM Schotaftiquet font nMB-
tion.

Voici âne nouvelle &Me de
Critique. Il dit

(o) que d'abord il crut que Mr. Bayle n'avait

pfopofé (jt) fa
remarque que /MM< ttM <w-

M<~
p~t ~e Mr. Cudworth M~ <w

continuë-t-it, il /'<~M~<t p<j, puifqu'it la

confondoit avec
t'hypothefe des formes (uMtaa-

Mellet. Mr. le Clerc nous apprend-tà une cho&

qui ne fait guéres d'honneur à ton efprit, Un

homme qui te ferviroit de fes lumieres connoî-

croit évidemment que la do&dne de Mr. Cud-

worth eft égatement (ujette à la tetoruon foit

qu,'on la diAingue, foit qu'on ne la
diHingue pas

de cette
desSchotatUques. Nous ne ËnirioM

ja-
mais, Ë nous voulions raBembtet toutes les fautes
de raifbnnement

que nous rencontrons.

Si fon n'avoit tù que la &nf!bitMdeMr.te

Clerc étoit telle que ta charité demaudoit qu'on
ne le cenfurât

pas, on lui auroit reproché qu'it
avoit mal entendu le dogme de Mr. Cudworth

it a(!ura
(~)que téton cet habile homme tes na-

tures
pta&iques ~<Wt que D ES J M STB.UM E MS

<~<M~/<< NMM Dieu que JJtM ~e~ leurs
<c-

aas~.quece ~f~M~~cAusts msT&p-

:MENTALES
p~~MfM

EMPLOYE ES p< <« J~M-

cipale. Il ratu dans la fuite qu'il avouâc ( r )

tout
le contra!te,& t'en a eu aSezde bonté pour

n'en rien dire au Public.

On pourroit marquer pluCettM exemples d'un

pareil ménagement & entre autres celui-ci on

a réfuté tes répliques de t'Origéni~e, fans lui

marquer !e Oence qu'il gardoit
à

l'égard
de quan-

tité de réponfes qu'on lui avoit faites. On n'au-

foit pû
lui

marquer
cela &ns lui reprocher les

playes qu'il avoit reçues au premier combat, &

qui n'émient point du tout guéries )or(qu*it re-

venoit au champ de bataille. On fe tut donc par

complaifance pour la dëticateue de Mr. te Clerc;

!*on en ufa comme un joueur fage qui dans te

gain n'eA

ppim
inful[ant,lorfqa'il fcait qu'il

joue
avec

des pet~ nnes qui fe dépiter
encore

plus
d'être raillées de leur perte, que de la

perte
même.

COMPARAISON du ~«Mt~ ~f Clerc avec

~/Kf ~f Mr. Baye MM~d~ ~Me~ff

/Maf~ DtM.

t jf Ais afin que tout le monde pu!<!e connol-

M tre fi Mr. le Clerc a eu raifon d'intituler

ton }. article D~~
de la Bonté <<<~«r-

Mft~ .DM'Me contre les e~~M<tf de Mr. B~
&

de <e donner pour un Orthodoxe enflammé de

zele qui ne fauroit plus tbu~-ir que
l'on favorife

les Manichéens, tl faut faire ici un parallele de fa

doctrine 6f de celle de Mr. Bayte. On fuplie donc

les tecteurs de fe figurer que
Mr. le Cterc c:

Mr. Bayle
conviennent chacun

de, difputer avec

~e) ,,Bibtioth. Cho!Ce tom. pag. }<ft.

(p) ..Notez qu'il dit que Mr. Bayle a prétendu que

,,aHt~MM-«M
des M~MtBf)BMt qu'on fait CMtrt les

“ Athées, peuvent être rétorquez. I! ett
n~anmoiM

,,cerM)f queMr.Bayte n'a dit autre chofe 6 ce nett

que l'hypochefe des nature! pMiqae! donne lieu à

une retortton.. Or cette hypothefe qui ne (erof tout

“ au plus qu'un argument
Sfnon pas quelques-uns des

,,atROntens. n'eA etnptoyee par Mr. Cudworth contre

'“ rAthoEme. que d'une manière indirt&e & feuhmem

3, pour répondre à ceux qui objeNent que Dieu feroit

trop occupé. Voyez la EiH.CboiCe to. pM.<f<.

;,Jt)~M par-M de J'exa~itude ou de la bonne fby de

TeMt t. f'M.

~?' !*«~M~t<-

M/0'Mtc<t<f!*
de

défendre f.t«M-

nte~~Rf/c~

~«)'<M<)g<<aKM

t ~M~miaimj.

1

r

t

At~.B.~f'y~

~n'ttMMff~wt

<<fMt O~fh

doxes Mafrf les

Ostf~fM.

B~ft <

f«'Kt

fft~W~MMM

tt)MX es f«'«-

~t«t «M MeM

x<'<M'~M ~«r

~<~fj ~<s-

f~MSt.

§. V.

an ditciple
de Zotoafb'e fut t'unh~ Ja PHadpe

de toutes cho& Le Sedaieut du <yReme de<

deux principe taitRra tjt première pointe
à ion

adverfaire, mais à condition qu'on'lui donnera'

fa revanche c'eft-à-dire, qu'après avoir touteatt

l'ajt&ut, il attaquera à fon tour.

Il ne faut pas demander s'il fera forcé dani

tous tes retrancheme<M,Se contraint d'abandonné);

à toute jambe le champ de bataille c'en: de
quoi

Mr. Bayle n~eft pas moins pertuadé que Mf. le

Clerc, ni que tout autre homme. It ne
s'agit

donc

que
de la manière dont ils défendront leur po&e

quand ils y feront attaquez.
Mr. Bayte

arrêtera tout
d'un coup &~ advef- i

faire en lui déclarant qu'il n'admet

point
pour

t~

la

rede

de la bonté & de la &intete de Dieu,
r

les idées que nous avons ( 0 de la bonté &
de f,

la Jainteté en générât.
H lui repréfentera que la e

permiNton du péché, Se les fuites du péché font/

des mylteres
aa-de<Ius de la raifon j & par con-

<equcnt ineompréhenuMes à la raifon deforte

que nos idées naturelles ne peuvent point être la

meture
commune de la bonté & de la &inteté di-

vine, & de la bonté & de la fainteté humaine

que n'y ayant point
de

proportion entre le nni

6e l'innni. il ne faut point fe
promettre

de me-

forerà la même aulne la
conduite de Dieu & la

conduite des hommes; Se qu'ainH ce
qui

leroic

incompatible
avec la bonté & avec la Sainteté de

l'homme, eft compatible avec la bonté & avec la

fainteté de Dieu, quoique
nos foibtes lumieres

ne puiffent pas appercevoir cette compatibilitéjSe

qu'on pui(!e feulement l'inférer de la
perfection

infinie, de Dieu qui nous a révélé ce que nous

croyons
&. de la chûte d'Adam & du

péché
ori-

ginel,
& de la peine temporelle & éternette des

pécheurs
&c. mais

qui
ne nous révèle point de

quelle manière ces choses s'accordent avec ia bon-<

té & avec fa &inteté.

Cette déclaration préliminaire parrairementeon- ç

forme aux principes
des

Théologiens les plus or-

thodoxes étourdiroit l'adver&ire de
Mr. Bayle,'

& lui rendroit inutiles
tous iMpréparatirs deton'

attaque. Il fe verroit
obligé

de dref!er à nouveaux,

(tais une autre forte de batterie. Arrêté fur un

incident de
grande importance il faudroit qu'il

empruntât
auxSocinienstout ce qu'ils difent pour

donner à la raifon la
qualité déjuge fuprême du

fens de la parole de Dieu, Se
pour exclure de la

ConfeŒon de foi tout ce qui ne fauroit s'ajufier

avec les notions communes la Trinité, l'Incar-

nation, le péché originel, l'érernité des enfers,

&c. Mr. Bayle oppoferoit à
l'Antagonille tout,

ce que les Orthodoxes
opposent

aux Uniraires,J

& ce qui a été dit en particulier par les Théo-

logiens
de Hollande (f) contre le fameux Écrit

d'un Socinien, .PM~~M ~f~«t'< &M?pMj la

7'jM/o~oe&M /M<tyft~~ /fMtKft. It le maintien-

droit ainu dans fon ptenuer poAe, comme dans

la Tour de David, comme dans un ( « ) Fort

inexpugnab!e,Se fans employer d'autres armes Que

f<'ft~c

,Mr.leClerc,& réfutez ce qu'it répète pag. ~7~ ~So.

(q) “ Voyez rHittoire des Ouvrages desSavans'MA

,,pag.38<

(r) ), Voyez le
s. tome de iaNMiothequeChoMe

"pag.~4.
`

(/) C'e& ainfi que la pldpart des Schotaftiques M-

tiennent que t'idée de t'Etre en gênera) ne convient

point

univoquement

à Dieu & aux Créatures.
w

(<~ "Voyez ta U. Part. de iaRéponfeaaProvinciat

"Chap.CXXX.pa};.7~{.r.Ct)t..

(a) "Ce feroit un Roc contre lequel tous tes argn.
"mens du Manichéifme fe brijeroient à la manitte dt*

vagues d'nne met agitée.

r rR R. R. t rt



REPONS EPOUR MR. LE c L E R C.

tM/tM~.

Df/!t'Mt"M~tt

<«/&«<b t'e-

f<

~M~oth

D~<< Z'-

M~< ~MttMtt

~Mtr ~f. <*

c~<<"

C~t <<M ~W

~t<tBtM't.

~ttMM~t ~«'

rt~tit ~< f~fWtt

m~CttM

j;A~'t~ d0-

~tMae <<<<-

fMf point <<'<~

~t<M ~ia' h M«<

être la regte
de la bonté & de la fainteté divine.

Tant mieux répondra
Con Antagom&e

il t'en.

fuit donc que votre Dieu qui tourmentera éter-

nettement une infinité de Créatures, dont l'obUi-

nation au mal moral s'augmentera
de plus en plus

S
proportion qu'elles feront eh&tiées, n'elt ni bon

ni &int. Mr. le Clerc répliquera qu'à la vëfite

c'eft la do~Mne ordinaire de prefque
toatet te!

&ûes du ChrKtiamfme mai! qft'it s'engage
à

foUtenir contre tout venant (M') qu'on
ne la fau-

foi): prou vêt pafrEcncùfe
ni par la raifon.'Il

ajoûteta qu'Origene
a ct& que la peine

des
dam~

net ne dutetoit qu'an
certain tems, après quoi

its joa'ttoient
d'une éternelle béatitude. Cette

opinion pouf~tivra-t-i! (~) ,n'e& coMraite ni &

la parole de Dieu ni à la raHon, (y ) & je la

croi tolérable. Vous (aites-tà nti terrible faut,

lui i'ep!iqne)'a fon Antagon!&e, vow~ reculez de

~éternité au teMs,&: derinnni au fini: pourquoi

abandonnez voits un fi
grand

terrein C'e<t fans'

doute parceque vous ne pouvez concilier avec

les notions communes de la bonté & de la fain-

teté, ce
que

les Chrétiens enfeignent
muchan);

!es peines infernales. Mais il ne vous fervira de

tiett de lailfer par votre fuite entre vous & moi

des
efpaces infinis vous ne m'échapperez pas, je

faurai bien vous atteindre. Je vous demande sll

eft conforme aux notiôns comatanes de la bonté,

qu'un Erre qui veut donner à (es Créatures une

fêlicité éternelle ,leur faCe fouffrir pendant cent

mille millions de Hecles les tourmens les plus

douloureux ?
Si vous me répondez qu'ouï,

je croirai avec raifon ou que vous ne
parlez pas

(mcerement, ou que vous n'avez pas l'idée com-

mune de la bonté & cela étant, nbu~ dispute-

rions en vain. Si vous me répondez que non, je

voasconrraindrai d'avouer la [[.emechofeat'égard
de cent mille millions d'années,& puis

a
l'égard

de

cent millions, & puisa l'égard de vingt mitlions,&

ainn de Clitejufqu'â ce qu'à force de reculer vous

fbîez réduit à cinq ou 6x ans. Vous né ferez point

eh &refé dans ce dernier pofie, & vous ne pourrez

pas mente~nir dans un
quart

d'heure de co!i<

que; (~) car les noMaas communes de la bonté

renferment évidemment qu'un bon ~eee< qu'an
bon maître, qu'un bon ami délivrent du plus

petit mat l'objet de leur amitié dés qu'ils lepea-
1 1 1 1 f,

«Se de h plus paK' orthodoxe il de&adtoit

he~tea&n'em cette thefe-d JMM <~ Ht~M~t~

~tMt MM~MtM)'M~<Mtt ~~«M

~WrM<M<MM ft)M~<<f <~

t~ ~«f /M Mt~W <Mt~ fMM~ ~MT <M<-

main M MM & <<WM/M <~M)M<~ <M~<«~MM<

A~ j~)M~r<M~
nombre ~M &MMM~ ~M /<

tWt < ff~.

VûyoM 6 Mr. !e Clerc & t!teM du combat à

Cm honneur. & en OfthodoM, comme Mr.

B~yte.

x

ï! accordera ton adverfaire qttt Kdée que

nous avons de la bonté 6c de la lahMeté (f), doit

M MVoyezte~.tomede)aBib!ioth.ChoMep.t;4.

('~ttB'MiothequeChoine '«pag. t~.
fx),

(jf),M.t!
('-) n Voyez Je Diction. Hiito)'. & Crit. art. Q~ext,

~rccn-E E

(") ,,VoyezhMpon(eaux(~ea;)0)Md'uhPfoMt!eiat
“ t. Part. Chap. CXt-V!I. pag.So~. t. col. :et. r. col.

(b) MCeh eC maniMe~putfque toutes les raifon~ de

“ Mr-tE Clerc ayant été têtutëcs dans la Rdponfe au Pjo'

“ vintia)~ il n'a p& eaj-étabEf aucune. C*ë<t une ptaitante
“ iUtti!on que c~))e de Mr, le Ctetc~ui <eg)on6e (dam fa

,,Prêfa<:e)deceque t*onn*a pas&it vpirquet'hypott'efe
Md'Ofigenefoit 6m&. Avoit-otrbefom de ÏaiëMtet Ne

L'«<w<)mhj)

/«w& <« )«&««

~m~~fft
m~oxn~.

<fOr~cM

vent & qae s'ils ne le ront pt*. ce ne peut &re

qtt'à ea<t(e qa'its font fujets à quetqnet caprtees,
<Ktqa*ib etperent qo'an peu de tbantmeeptoeo-
tef* au parient un bien qn*ik ne poutroient lui

protatet par natte autre wye. On ne peut rien

Mnagmerde&nbtabte dans un Dieu inSniment

parfait il eft exempt de tout détaot, & il peut

tout ce qu'il veut, & il a (eto<t
Ongeae

en atnottr

tendre pour Mos les hommes, pot~qu'ii leur def

tine la félicité éternelle.

On feroit à M< le Clerc les memet diSmttez

par rapport au mat moral: la )-e{e&ton des graces J

congMësne le titeroit pas d'acres; car H âvoaëïa

pour le moins que Dieu a ptëvn (<<) des (iomM-

naifons de circonAancet où les homme! feroient

un bon nfage de teurtibetté. Dieu peut donc

épargner aux hommes le mal moral, fans donner

aucune atteinte à leur libre arbitre; il n'a qa'â tes

mettre dans les circonttance! où il fait qu'ils s*ab&

tiendroient librement de toute faute. En on mot

le difciple deZotOs~re ne hinetoit àMf. le Clerc

aucun coin {~)o& fe cacher. -°

Comptons !es dé&vahtages qu'il a déja cHoyez,

pour n'avoir oË admettre l'éternité des fuplices

tmernaux, & pottr avoir adopté (c) l'Otigenif-

me, afin de répondre a t'ob)e&ïdn de <on advet-

faire. Cela fait voir ï. qu'il tombe d'accord que
t'hypothefedetOtM les autres Chrétiens attribua

à Dieu une conduite qui ti'c& point conforme

aux notions communes de la bonté & de la &in-

teté, & qui par conféquent eft très-faune. C'dt

abandonner (<<) à la di<ctetion des Manichéens

toutes tes Me~ Chrétiennes, & fouffrir qU'itt leur

Coupent bras & jambes. Les Sociniens & même

Mu~ d'entre les Arminiens qui'ne font pasOri-

gëniftes, HjMexpofez au m~me maHaere; cat

c'eft par
la béatitude éternelle qui facceders aux

~apMes de l'enfer, & non pas par l'aneantif!ëmcnt

des méehans ) que la bonté & la fainteté de Dieu

peuvent ~[ferajuftees avec les notions communes.

t. Apres avoir avoué que l'ëtemitë des eufet! ne

s'accorde pas avec ces notions communes Mr. te

Clerc n'a plus été en état d'y faire quadrer ni les

peines infernales de quelques uecles, ni les maux

& tes péchez de cette vie. t. La doctrine d'Ori-

gene avec tous tes corre&ifs! qu'il y a joints pour
la rendre plus capabte de recoudre tesdimeuttez,

eft au fentiment de toutes les Communions Chré-

tiennes une héréne(<) très-dangereufe & tres-per-

nicieufe. Hne donne point cette do&rine pour

vraie, mais feulement pour tolérable; d'où il

réfutte que la feule folution qu'il ait pû fournir

n'e&'tbndée que fur un peut-être. Quel fondement

de la bonté & de la Sainteté de Dieu

Ce quatrième point eft une nouvelle moiuon

de triomphe pour le difciple de Zoroaftre car

it pourra parler ainfi à Mr. le Clerc :~< ~w

permets de ~'M~re votre premier pe~ j jt e<~

!MMr t&t{/&- f< en f~~tf MMf~ <Mf~M

<<~M./<t' ~te de M~e<«&v Ct~ t~M ~«~MM.-1.
Ce

“ tuHïfbit-i) pas de prouver que quand mtme et)e &toit

“ ve[)[abte, elle ne leveroit pas fes diJScuhet f

(t~ ,,Sou&ntendez comme totérabte.

(<<) j.Notez que Mr. le Clerc; ibid. f't. t~o. a~nt

M dit que fa pro&Hton d'ArminieN lui permet de croire

“ que t'Ectiture n'établit point~'etermtA des enfet!, Se

“ de réfuter par.[â tes difSenhex Mamcheennes, ajoùfe

x cet) f~f~ du <~e~mM que Mr. Bayle ~tr ~<Mt<M

“ MXtr' <« j5~< DeacMM ~</tff ~~t ~oe~f)', B~'
,f<M <MtCW)ttpart. ~M <:&'««)< 'M<<< t*)!!)<M<il /t tr<«-

,,tttf« ~)'<~< M pjM~~t.

(<) “ Voyez Va t part. de la Réponfe au t'fovincfat

,,Chap.CLXXn.pag S~4. s. col. ou t'oa indiq~tt ce

Mque deux Min!&te5
Ffancot!

ont dir.
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jrt<tcn~<M

/M~<OM)ttM.

WH/X fM~

~<'<«.t. gjmj! <M~

B~t
<<< l'avoir

C-
que MM <&hM

~M <M tW<M. MM

~<Mf~ ~MM<MMWM ~'<MtA<t~Mt~

~<MHft-t'<<~M<'&Ht<t)'t~
t. y<-t.<< ~M~Mtp

'MC~-MM<MOM<MM~ e~~ D'~ vient CM

~M~&<e<MMW~WtM<at~~K<J'
!t faudra

que Mr. le Clerc réponde, t. Que l'on
ne fauroit prouver par l'Evangile le fentiment
d'Origene, &

qu'on peut feulement prétendre

qu'il n'y a point de preuves cenainesde la raune-
té de ce (enument dans la

parole de Dieu.t.Que

prefque tous tes Chretiens
prennent à ta lettre tes

menaces d'un étemelte infeticité, qui font faites

nettement & précitemeat en pluGeurs endroits de

l'Ecriture aux
impéniiens. }. Qu'il voit queceux

qui s'imaginent que ces menaces ne feront point
exécutées à la rigueur, ne donnent (/) que des

conjectures, & qa'M (g) ))Mf«ye <<fco~&<rM

ilefoit<jtMp~t M~tTtft, mieux C'<C<'

que plus on j'<!f<MM p/M M/e met au &<<%<<r~de

M«&<p~ <~<-«~.
~'< ~/MfMj, lui

repliquera (on
AntagontHe; ~it«j ~te~. bien

tout ~~MK~ mon C~/<NMW, que Wa~ X'a/f<. "j~
mer cf

~m~~ p~M-
un article de foi dans toutes les

~S~ Chretionner; mais vous n'ofez p~ MK-p/<M /<

nier, tffM vous
réduifet à dire que par <EftM~

cet <<Mt~ de ~/i'< de prefque tous les C~ttMiM ~r

gwon problême vous M'f~m~M. que des fOM/~t<-
res < leur ~fc~MJ?a~<fc. ~«~ ma

prenez pour
un

<N~M,«~ efpérez ~MMft-~M~fMe~<J/

r<t, y<'aMy!Mp~ fe~tN«~ oM M«j w ~M~K.~

p~~«MM~pO!<t-f~t~Me, (6) détruira mon ar-

gument. La plus grande ~M ~«j pM~!<
at-

tendre de moi eft vous ~p<<)-~ d, toutes ces

~~M C~ffM~ dont il f<'«j paraît que /~paf~-
ôte à Dieu ~'«M~«t bon ($' de faint que

je me contente de vous e~e~c~ que felon vous la

~a~we ~Mte d* de la ~fMMff de DtM eft
un

pr~emf dont on
n'apprendra /<t~M«Mf~ ~M <o~

qu'on fera certain de conduite
4 l'égard

des tM-

pcmffMJ s'il les
laife pour toute

<'CWMM
dans

les
C~M pf~tMC~f.tt vuidé en

<<M~!M~ J't~

les en tire
pour les

fr/M~f~t~ dans la
p~~M

<<'MMbeatitude éternelle, 'pMMMgMfM.
votre c<!t<-

fe mais M attendant il faudra dire que peut-être
Dieu eft bon ~[Mt, ~e ~<«f-~ il w pas i

~M'~ /M fi
les

C~eSMTM que vous propofez MM

<MMt~ fans les ~~attf pour t~'M font J~M

~a'!< ne l'ejt pas, fi <</Myew~M~ Adhuc fub

)udice
lis eft.

Sans que je m'en mêle
davantage, les !ecteurs

jugeront facilement fi tes intérêts de la bonté &

de la iainteté divine (ont en bonnes mains
pen-

dant que Mr.le Clerc en entreprend la défen(e,&

s'il a droit de s'en déclarer
t'ApologtAe

Se de

faire tant de bruit contre Mr. Bayle.

Il t'accafe (t) d'avoir tâché de le rendre odieux

dans un Pays où le fentiment d'Origene ne feroit

point toléré mais cette accufation eft très-mal

fondée. Mr. Bayle t'a
ménagé

avec toute la cir-

conspection pontbie; on s'en convaincra aifément

par
la leéture des pieces de ce procès il eût

pu
en

fépondaM (~.)
à rOrigénMe du

/A.~M

(~ "BibtiothequeChoMetom.pag. t4t.
.~M. t4~.

(~t) MD'autres conjectureroM peut-être plus heureu-

nfement que moi: je fuis pfëtaecouttrtom ce qu'on
Mpourra dire demeitteur, & t (buffi ir aufEque t'en s'é.

îoigne de mes pen<eeï.B<MMtA.oh'j~ M~. pag. t

(<) Bibtioth. ChoiCe <M. pag. t

(k) DamJa&condeéditioaduDictionain: Critique.
(<) ..On dit cela en générât, & fans préjudice dit

ndogmedesdiveKdégrezdegfoiret
Tom. /M. l.

f<trf.

~)~M~r<«M)tt
en la ~cMMt

Mm<e< Or~M~

M.mM/OMtt

}et~«<<fe<t

~«Kf.

~~M~a< s

met <<</t <t)t*

{Mr f0f~<.

Mprétenter tout ce
que l'on vient de lire mais il

s'en ab<tinf fbigneuiemenr. La même précaution
a été gardée

dans !a réplique à
fOrigéni&e:

on

n'a pas manqué d'y
faire cette observation, que

Mr. le Clerc n'avancoit pas comme véritable la

doctrine d'Origene,
& l'on y a fuprimé lescon-

féquences qu'enfin
on vient d'étaler.

On ne condamnera
pas

le foin qu'il a pris
de

&
diftinguer

de l'Origeniite les intéreK de <&

fortune demandoient cette précamion car il n'y

a point de dogme qui
le

pût commettre plus dan-

gereulement avec tes Miniftres des Eglifes
Fla-

mandes & Wallonnes, dont it {ait bien qu'il eft

tegardé de mauvaisoeil depuis long tems, quede
n'exclure

perfonne
du bonheur du Paradis. Le

dogme
de l'éternité des peines leur paroir trop

précieux, & trop important pour
fouffrir

qu'on y

donne atteinte. Ils intére<!eroient à cela les Sou-

verains & les peuples,
& leur repréfenreroiem en

chaire avec tout le feu de l'éloquence, que la

Religion eit le
plus ferme fondement des Socie-

tez, principalement
à eaufe

qu'elle
réfrène le vice

par la crainte de la Damnation érernelle. Ils re-

préfemeroient la même choie aux Etats de cha-

que Province par des Députations Synodales. La

conclufion de leurs fermons, & de leurs haran-

gues,
& de leurs mémoriaux feroit celle-ci T~t

0' )~ coupable de /f-M-?f divine.

($* de <«.f-~Mt;~ humaine; il ewwf la porte à teM

crimes; il
encourage MM~<t<J< car il

leur apprend à croire que de toute éternité ils font

deltinez de Dieu au bonheur du Paradis; que
ce

bonheur leur eft infaillible, (bit qu'ils
fe

repen-
tent à l'article de la mort, foit qu'ils (initient par

desbiafphêmes une vie abominable; qu'à la ve-

rité en ce cas-là ils feront punis pendant quelque
tems; mais oublieront-ils de (e dire que ce ne &-

ront
que

des châtimens d'un pere plein de ten-

dreffe, puisqu'il leur deftine le même (/) bon-
heur

qu'aux plus grands
Saints? Manquerom-ilt

d'elpérer que l'aSeetion paternelle abrégera («t)

ces châtimens,& y mêlera des douceurs qui les

rendront auez (uporrables Je ne fai fi les Mi-

nières Arminiens & les
Laïques les plus éclai-

rez du Parti trouveront bon
que Mr. le Clerc

ait révélé la permitMon qu'on y a de croire la

béatitude de tous les hommes. Je ne fai fi aucun

decesMiniftres voudroit avouer qu'il s'eIKervi
de ce privilege, qui

le défarmeroit d'une
objec-

tion (n) favorite, & du principal foudre de la

prédication
car ou bien il n'en menaceroit pas

fes auditeurs s'il étoit fincere ou il ne pourroit

les en menacer fans agir en charlatan. Après tout

il n'y auroit rien deplus propre exposer
ce parti-

là aux invectives odieufes de <es ennemis, que
n l'on favoit que fes Minières agitant

de bonne

foi, pourroient promettre
le Paradis à tous les

impénitcns.
Si nonobftant toutes les retraites que Mr. le

Clerc s'e<t ménagées, on le décrioicici comme.

nn franc Origénitte, & fi l'on s'excufbit du dom-

mage dont on pourroit lui être caufe, fur ce
que'
fon

~m ) fw ~MMM aM~M ~«<«m ~~t« ~tth t~ ~<ttt
Terenc. in Andria aN:. ;.&.}. Voyez auft! Seneque

..ta H~e~M. v. ttti.

(a) "Itn'y arienquetesRemontransayentob}e~te
.tauxCatvinMesavecptusd'afMation.que de &ireDieu
<*fourbe, comme préfentant fa grace à des gens à qui il

eft réfolu de ne ta point accorder. Les Arminiens Oti-
~géni~es ne repre(enteroienrits point Dieu prononçant

)'arr6t de Ja damnation éternette à des gens qu'il tea-
dra éternellement heuteux?

RR.R.ttt a
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Sg't~tMfwh
<««MM ~<t*«
MMM.

C<p«f<t«rm<-
M~M<<<M<<<MM

&<<t~<

~C~w.

l'on doit préférer les imeteM 4e la venté toute

Mtteehote.on
ne feroit que t'imite)'; mais on

Ne veut point pécher par exempte, & l'on feroit

t<!ez genO-enx pour ae lui point rendre la pareil-

Ie,qoaM<tn!emeona~imKq<t*on le pourroit ex-

po&f~qmetqaepetH: mais l'on efKbttat&t'ë que
tout ceci lui tefoit ~u<E peu nuM!Me, que le (etont

à Mr. Bayle les deux articles du 9. tome de la Bi-

MiotheqHeChoiCe. j

COMB!BH</? M~&f~
pM~~t

<~ JOAttM~

Mr. le 0<w JM~ MM~f A~.

B~f.
1

Tt AuemMons ici les principaux traits du ridi-

JL\ cule que l'on remarque dans le rôle que Mf.
le Clerc vient de joiier.

I. ït eft rifible qu'un Ecrivain auffi dittingué

que lui par tes caractères qu'on a marquez (e)

ci-deSus, s'érige en accufateur des autres.

n. La circonftance du tems ajoute un nouveau

degré de ridicule à cette démarche il lecouvre du

prétexte de la Religion, précisément lorfqu'ilne

peut répliquera à fon adverfaire,& qu'il e& réduit

aux abois. Quelques-uns diront fans doute qu'il
en u<e ainfi à l'imitation de quantité d'honnêtes

gens qui Ce réfugient auprès des autels (p), lorC-

qu'ils ne peuvent échaper que par cette voie aux

poursuites de la Juftice.

III. Il proiette qu'il n'en vient à cet éctat qu'à
cau<e que la patience qu'i! avoifeuëjutques ici, &

trouvoit en&t à bout que C l'accufé en reçoit
du préjudice, ce ne fera point la faute de l'ac-

cu&teut, à qui la gloire de Dieu doit être plus
chere que toute autre chofe, & qui ne pouvoit

plus efpére)- d'autre remede. Tout cela fe charge
d'un nouveau degré de ridicule, par la raifon

que teDétatcur n'a pas même pris la peine d'étu-

dier les élémens de la matiere dont it s'agifïbit.
On ne peut pas l'excufer fur la brièveté du tems; i
ce (croit le contredire. U a eu tout le loifir qu'il
lui ratloit, & néanmoins les préUminaires les

plus néceuaires lui manquent: il ignore ce qae
tous nos Propofans ravent, lui qui a tant étudié.

Il pofe en fait que cette propohtion-ci (o), <'M

M ~t«yM< r~a~ ~M.)f e~S<m)j des ~M~))t<dbM~J

MatM teMt D<M, fignifie (f) /'M ~«

«fome raifon de croire que ~tM bon d'où il

conclut (/) que Mr. Bayle ne peut atturer fans

fe contredire jt croi }«e DtHf t/? bon. A ce

compte un Théologien Réfwmé qui conreue

ingénument qu'il ne fauroit farisfaire aux objec-
tions que l'on propofe contre la PrédefUnation
<tbfotuë doit avouer néce<!airement qu'il n'a

tucune raifon de la croire. Un Luthérien qui
teconnoît (ans façon que les argumens philo-

fophiques contre la présence réelle du Corps de

Notre Seigneur dans tes fymboles Eucharifti.

(e)

*'C)deSus §. I. pag. ~o. i. col.

(f) ..O~tMOm talium Mf««t M~MM~<)«<<< ~Krn!
~MMM/i'~M MX ~ttt~tt, htt)}<M)nH)<tr~m confugitis «~

MDt'"n.Cicero deNat.Deor.Nb. pag. m. <!oS.

(q) MC'eft à quoi it réduit dans fa Préface la doctrine
MdeMr.Bay!e.

fr) Voyez la page tt4 du 9. tomc de la Biblioth,
ChoiCe, & auffi pag. 111.

f/)~~M.

W Voyez la Reponfe au Provincial IL Part. Chap.
»XCVI. pag. ~t. t. coL Chap.CXXtX. pag. 7~

t.cot. Chap. CXXXIII. pag. 77!. t. col. & Chap.
CLXXII. pag. 864. i.coLS<

io~aMeeqaeditMt.Ie
"Ctefc'pes.~S.

~cc«/<tt«r/&)M~WB-A~tc~t

<-&~«<t f«<0t.

fai. ~< &t.

tmtf.

~)M ~M«W

ytHM ~tf <tff<t~.

«MM.

$. V t.

ques font intolubles, doit en même tem! con-

venif~a'M n'a aucune taifbn de croire cette
pré-

fence. Font-ils cela ce Calvinitte, ce Lathénen t

Ne prendroient-ils pas pour un homme de l'au-

tre monde celui qui feroit cette demande Ne Ce

moqueroient-its point d'un homme qui leurvien-

droit dire~ UMMMM~ <w cM<r<~tN«w, ~wmM
fM'mM.t. <<'<ta<&t ~M <M<Mt)'<W~ cette <Mb-Mf t <

da f<MtM-<, {«< w~w<~)M<f& f~%«~r< les e~M-
«M~ ~<M/4 tM~MMt tt paroît donc que Mr.

le Clerc ne fait pas m~me tes premiers principes
des Chrctiens qui admettent des my&etes in-

compr~henCHes à la raifon, Ce n'e(t pas feule-

ment dans le ChnAianifme; e'eH: auCR dans

l'enceinte des fciences humaines qu'il y a des

chofes que t'on admet pour très-véntaMes ( < ),

quoiqu'on ne Ruine lever les diScultez qui les

environnent. Je ce pente pas que Mr. le Clerc

fermement persuadé de l'exigence des natures

ptattiques, (e~gure(«) que les

argumens

in-

nombtabtes qu on lui poutroitoppofert peuvent
être téfatez au contentement de la raifon. S'il fe

plaint d'être cenfuté comme un (f) ignorant, il

fe plaindra d'un honnêteté qu'on lui fait; car il

faut qu'il ait pêche ou par ignorance, ou par une

noire malice.

IV. Le quatrième d~gt~ de &nridict)leettqu*il

s'érige en accufateur public, fans s'être donné la

peine d'étudier les chefs de l'acccfation, détordre
d'autant plus grand qu'il s'agifloit d'une affaire j
d'une conféquence grave. On diroit qu'il n'a ra-

maffé que des bruits vagues recueillisdesconver-

fations des ignorans. C'eft pour le moins ane cho-

fe (ure qu'il ne trouvera jamais dans les livres de

Mr. Bayle, (~f) ~'<M«Mp<fMp<Mp<-M<w ~&/t-

Mr. Bayle, ( vv) ~ttAtt~a, pas prouver e!'M'< region ChratictrtrepAr laitaifan, e5'qa'il faHtcroirece

g«'<Me ~tf,~jfM<MM!9er <§*~M~~MtM<<M,

f&ttMfe Sainte, t <~ gXf~t~M~Mt~ qae <M

C~tttMJ te~ /M ~C<M MMtJ ~J ~&~

<*<~<M <~)/~M~ (j<;)j~~ ~~fMt, MtW tout

droit t!'e<re OM Dieu M'~? ~t~tMt ni Si Mr.

le Clerc fuppofe qu'à tout le moins ce font-là des

conféquences qui peuvent être tirées de la doctri-

ne de Mr. Bayle, l'on fe contentera entre autres
bonnes réponses de fe fervir de celle-ci, qui ett la

plus expéditive a« ces MM~ae~cM conviennent

MCt'eprt ~SrtXf ~< ~f. Bayle ou en faM-

m<Mavec M& <OMJ X<~f~~ MM-~<MM<MM.f.

Au premier cas on nie la prétention de Mr. le

Clerc. qui au (econd cas fera ridicule puisqu'il
aura pris à partie Mr. Bayle pour les ienti-

mens que les Eglifes Réformées jugent les plus
orthodoxes.

V. Le cinquiéme trait de fon ridicule eft qu'il

ignore leplusindifpenfabtedevoirdesacculateurs. j
Il ne prouve rien; il dit & redit que Mr. Bayle
a foûtenu des impiétez, & il ne cite pour cela

aucun panage de Mr. Bayle. Quel aveuglement
Le P. Maimbourg, l'un des plus terribles décta-

mateurs que l'on vit jamais, ne tombapoint dans

(a) Voyez !a pag. ~~7. du tome de la Bibf.ChoiC

(t)) "Dans la matiere dont il s'agit ici: c'eftà~uoi
)'on Ceborne.

(m~ "BiMioth.Choif'M. pag. ~S~.ToatestetautrEt

impatattom de Mr. <eaère [epandue: & reperces cent

fois, (ont temMabIes à celles-ci.

(x) ..Notez que ceux qui difemqn'aucnn iyM)ne Be

,,peut lever les dUBcuhet~ne font que réunir ce que tous

,,tes Chrétiens avouënt interrogez feparemem. Les Ar-

,,miniem(b&tiennentqae)esob)eRioMde!Manich<ent

"triomphent de MMtesPrëdeMnateaM: ceux-ci retOr-

..quent
toutes ces objeûioM fur tous les autres Chre.

,,t)eM. ils croient dont quet elles vainquent une partie
ode; Chretkat. eMe* Mtnquent tout le ChtiNiMiMne.
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cette imprudence. Il citoit les textes de la tra-
deaion de Mons, qui &tvoient de fondement à
Ces inve&ivet.

VL Mais voici ce qa! met le comble au ri-
dicule de Mr. le Clerc. Les airs de cagot
qu'il s'e& donnez, Ces exordes, <es excutes,

fes déductions, fes repetitions rréquentes font

concevoir aux Lecteurs qu'il s'agit ici du fer-
vice & de la gloire de Dieu plus qu'on ne Cm-
mit fe l'imaginer. Mr. îe Clerc qu'on accuCe de

(y) tantd'hereties, & d'avoir même combattu

i'in<piration des Auteurs Sacrez, venir fur la brè-
che Qui peut voir cela fans & ngurer la Reli-

gion dans nn peril imminent On voit qu'il s'a-

gite & qu'il fe tourmente, comme fi la bonté
& la Sainteté de Dieu avoient befoin d'un prompt
défen&m', & qui promet des merveilles dans cet

emploi.
L'attention des plus alfoupis (e réveille,

qui nes'impatienternit furle 6)ceès d'une entre-

prife (<.) commencée avec tant de bruit N'e(t-
ce pas une montagne prête d'accoucher Quel fe-

ra l'etonnement des Lecteurs quand ils verront

qu'elle efr (<) accouchëed'unefburiitidicule s En

effet cette détente de la bonté & de la &inteté de

Dieu n'eft d'aucun ufage ni pour les Chrétiens

du Levant, ni pour les Catholiques Romains,
ni pour aucune des Communions (eparces de la

Romaine. Les Sociniens n'en fauroient tirer au-

cun profit, non-plus que laSeeh: des Remontrans

dont Mr. le Clerc (ait prore<Hon. S'il y à en-

core des OrigeniAes cachez, ils ne lui font re*

devables d'aucun fervice; car felon lui la réponse

qu'ils feroient aux Manichéens feroit mauvaife

(~), ils aMuret-om témérairement lareconciliation

des damnez. Or il eft viable qu'une mauvaife

réponfene réfute point Midement une objection.
Au moins fi Mr.le Clerc eût travaillé pour lui.

Bteme, mais point du tout car il ne donne que
des conjectures fur l'état des réprouvez, & il ne

fait fi elles font faues
(c)

& injurieures a Dieu

ou non. Il n'e(t donc point capable de repouner
les Sénateurs des deux Principes. Il n'y a donc

aucune perfonne que cette admirable apologie de
laboMé&delafaimetéde Dieu ne )at(!e vaincre

aux Manichéens. Les gens raifonnaMes n'aime-

ront-ils pas mieux fe retirer dans l'azyle du

Dictionaire Critique, que dansceluide la Biblio-

theque Choifie s

VJI. Voici un nouveau comble du ridicule de

Mr. le Clerc. Il y a dans fon accusation une
circonftance qui n'a peut-être jamais paru dans

aucune des querelles innombrables que tes Theo-

logiens ont excitées, & où néanmoins il a regné

beaucoup de padon, & par conséquent bien des

irregularitez car rien n'e<[ plus fréquent parmi

eux, que de foutenir qu'un tel ou un tel avan-

ce des héréCes qui fappent tous les fondemens de

(y) "Voye~ce qui (c trouvée) dei!usp.$~o. s.col.au

commencement <te!a t. & joignez-y que le même

t'Aufeur~w/t*<~MM<<c'~«*tttf~<H<tOt<ej'M-

*KfSmatm,Mr.)eCie[c'~tfK&rt c~M~. C*<«N<

M~Me&ta<t'tt!'<<K~'t</f<fM<)~-<eBM.6'<fm<t<<H'<m-
jjetext '«t ~tt~M~« tant <~ ~<e<M decri.

f~HM~m~M~C~ T~BHM~ ~~M~4rt~~CCNMtMe~O~P~~

n<<<Mf~«~<c« des FMfM P~exett. ~t <<&<(<

~«*<a <~t<t M~ftie ~e~t tM~MMttMM, ex t~ <oMfM<t-

Mt)<~fMf«aMBte,~<t'f<M/«*ta«'MTnr/M~M.t~<'<H'tnM'pffr<<t'M~M. Réponfeaax
teflex. de Mr.)e Clerc fur

"t'att. .8 des Memoifesde Ttevoux pag.

(z) ugoM<(~)Mt<sMaM/r~~ifj~«e~'M<M<? 9~

Horat. de ArtePoec.

M P<M«n<)ttm<MM, )!<<<!tt«r~'<tmM.
Id. ibid.

(b) Voyez cwtet!)M ÏV. M ~4- eoL

DtM~t*Ne<

''<fMK<
<;«<t~

p

~peut-être
<'«jc ftyt~M

M"e<tMt)t«M.

la Religion, Se puis de le reeonaoîtfe poat or-

thodoxe dés qw'en trouve qu'il eft â.propos de

<e recomitier. Mais
quelle que &it la confbCoa

qui & glilfe
dans ces disputes, je ne fai fi jamais

un
aggreCeur

s'éroit tenfermé tui-meme dans le

cas dont itaccufbit tes autres. C'eft ce qui e(t

arrivé à Mr. le Clerc, it s'e& rendu tout à la foi.

& ion propre délateur, & celui de Mr. Bayle.

Prouvonsceta t c'eit un nouveau phénomène dans

la
République

des Lettres, & tare (<<) par te:
anomalies, qu'it

doit attirer l'attention de tous

tes curieux.

Selon Mf. le Clerc le
grand

crime de Mr.

Bay)ee<t de croire qu'aucun iy~eme Chrétien

n'e& capable de refoudre tes objections Mani-

chéennes contre la bonté & la iainteté de Dieu. Or

Mr. le Clerc eft persuadé de la même chofe il

e(t donc atME coupable que Mr. Bayle,
& it ne

peut ['acculer (ans être lui-même fon accufateur.

On ne peut contester la mineure de cet argument

que par fa fuppofition que la penfee de Mr. le

Clerc n'eft conforme à cette de Mr. Bayle, qu'à

l'égard
de tous tes fyftemes qui font durer éter-

nellement la peine infernale mais que les juge-
mens

de ces deux Auteur! ne font point confor-

mes a
l'égard

de t'Origenifme; l'un ne le croit

pas capable
de refoudre tes difficultez des Mani-

chéens l'autre l'en croit capable. Je répons que

c'ell une différence chimérique; car Origene fé-
lon Mr. le Clerc amrmoit témérairement l'éter-
nité bienheureufe de tous tes (f) hommes & il

ne pouvoit être raifonnable qu'en n'amrmant rien
fur une chofe auifi incertaine que cette-là. Un

Origenifte
raifonnable répondroit donc mat aux

Manichéen!, & leur laiMeroit une partie de la

victoiœ puisque
fa meilleure téponfe feroit de

dire que peut-être tes impénitens feront [ranf~

portez
un jour dans le Paradis j ce qui fignifie

clairement que l'objection des Manichéens e<t

peut être juKe. Or à qui demeure la coafufton

lorrque dans une difpute le Soutenant eft obligé
de répondre à t*0ppo<ant: ~'e<Mf«.p~r<M-

~M~ n'eft-ce pas au Soutenant Il s'entuit donc

que
Mr. te Clerc demeure d'accord que fOrige-

nifme ne repoufte point
les

attaques
du Mani-

chéifme.

Voyons
n l'Origenirme rerormé par Mr. te

Clerc réufura mieux. Selon cette reforme
(/)

t< aura d'abord peut-être <<<twj~p<MM tt~f-

yf~M, ~tf«~?f.t.~HMtM~j~ea <<tef~M~w~

péchez, & Dieu peut-êtte~<t e~fMeft~'fMj&p-

~ff~ft~M,
~'&tMfM~<<

~c~M~~r c<e.e

~«t<«~'M!t«~<t/?e~?Mtmf~~f cesgraces aux r~-

mors de leur ec~Mact, ~M leur reprochera /MM

fautes, t~' qui
les

MOM~<r<t
encore par la ~N/M

<<<
perte qu'ils auront faite ~« ~H&HM' dont ~M-

ront que
~'<!«t~M

j~t~~ (~).
Dieu taiueM

peut4

(f) MVoyezci-deNitS~.V.pa~ t.cot~'Hyavoit

,,qM)queeho(e(t'in)uftedans f'idtedes peines que je
"viens de donner,}e m'en tetraete,S: je le condamne dès
,)~ prë(<-nt,quoiqueje ne

m'en apperçoivepas.

B~M<J&<-

,«<CA~ ~.t ~t.' ~-Si
l'un fe trompe dans quelque

“ tifconftance on ne la défendra point, St t'on dira<ëu-

lement d'un ton aNitre, que s'i) y a quelque cho& dans

“ ce qu'on a dit, qui (bit indigne de la bonté & .de la

,,)u(tice de Dieu, ne la fera point. <~M. t~B.i~.
(~) “ Notez qu'Un'eit point rare qu'un dé)ateur ait

,,en feigne iefmemescho!esdontHpour<uit la condam-

“ nation. Mr. Bayle a convaincu de ce détordre t'un de

“ (es accu&tenrs, mais ce qu'il y a de rare ett que t'aete
,,memedei'accufation Coit une complicité.

(t)
Voyezci-deOus9.IV.pag

~<- t.co).

(/) “ BiMiotheque Choine tom. pag. t~

(g) ,,jM~t~.

RRR.ftt )



REPONSE POUR M t. BAYLE

DeM~tt'Sx*~ a

~<MM ~t~tM«-

tt<t<t~X!«t<

«!MeM<Mf<<!)t

~m«~.M&«
A«Wt~MÏ&M.

tj~ttfM ~)!<*<<ft-
~'tM.

petK-etre ~*<e' <ww;M<ft MmtMMM- <W«W ~Mt 1

&:Ncehteft,<~o<~MM«et~<M~ f<w<ttM« der

OM<«rM «t«tMMMM J<f< ttttfftMf. Chaeaa voit

que fi i'Origenifme le plus mitigé ft) n'a pû
tenir contre les attaques celui de Me. le Clerc

fera défait a coup fur; car c'eft une hypothefe

qui ne nie point formellement les
fupplices

éter-

nels elle fecontente dedireque peut-être te! tour-

mens vifs ee<!eront pour faire place à un état de

chagrinquipeut-êtrenè finira jamais. Mon Lec-

teur s'appercevra facilement que quand même le

difciptede Zoroafh-e ne fe voudroit pas prévaloir
det grands avantage! (<) qu'il trouveroit en ce

qu'on ne lui repondroit que par des pMtt-f~, il

battroit en ruine Mr.le Clerc, parla raifon qu'une
vie éterneUe qui & pa<!e dans les remords de la

conscience, & dans les chagrins de la )a!oune, ne

quadre point avec les notions communes de la

bonté. Il femble que Mr. le Clerc t'ait bien
&nti car il apprehended'avoir mis C~) quelque

injuriée dans cette idée des peines des impeni-

tens &: fi cela eft, il ~'<<t~Mr< t< le cM-

<<<MM<pr< Iteft vrai qu'il ajoute qu'il
ne s'appercoit point de cela.

Il n'oferoit nier qu'it ne s'apperçoive qu'il y au-

roit un grand défaut de }uRice de borné &

de fainteté dans l'idée de ta condition des impeni-

ri tens s'il attoroit avec nos fyMmes de Theolo-

gie,
queIeurstOttrmens&teaKbta~phemesépon-vantabies n'auront point de fin. Car s'it étoit

perfuadé que cette do&rtne de nos fyMmes s'ac-

corde avec les notions communes de la bonté

de la (ainteté & de la justice il ne l'abandon-

neroit pas pour fe jetter dans une hypothefe mi-

tigée. Mais fon Antagoniste lui feroit voir fa-

cilement qu'it n'y a qu'une différence du plus au

moins entre ce fyMme retâché & les fyftëmes

communs. & que ce relâchement renferme des

difparates & des caprices tout-à-fait indignes de

l'Etre fouverainement parfait. Mr. ie Clerc fup-

pofe fans doute que c'eft par bonté que Dieu

mettra fin aux fupplices violens & rendra anez

fupportablela condition des damnez; qui cepen-
dant continueront à être (<) foumis à ce ver qui
ne Me<a'tpeM< & à ce~w ~«t <t< j'~Mat point t

c'eft-a-dire, à des remords de conscience, à des

regrets, à des inquietudes, adesjatounes du

bonheur d'autrui. Qui peut comprendre que par
bonté l'on reduife tant de perfonnes à un tel

état (M) Quelle forte de bonté e&-ce que cela t

Si Mr. leCterc s'imagine qu'en ne damnant que

ceux qui meurent dans l'impenitence, it ôtc la

grande difEcotté qui eftfbndéefurtenombre pro-

digieux des réprouvez, it fe trompe; il doit dam-

ner tous tes adultes qui vivent hors de l'enceinte

dnChritHanifme; car it n'y a ni Juif, ni Ma-

hométan.niPayenquial'henrede la mort fe

repente d'avoir rejette jBsps-CHtusT, ou ad.

hère à Mahomet ou adoré de faux Dieux (n).

S'ils fe repentoient de quelque chofe ce feroi)

principalement de n'avoir pas eu anez de zele

<~)
..Voyez c!-deC!t! §. V. pag. ~M. col.

(') “ Voyez ci deuits~M.

(t) ,,BibMoth.Choul<tM. t~.t~ VoyezauN
“ te

pet&ge
des page t~ 149. cite ct-denin page p[e

“cedenie.

(Q “ Bibtioth. ChoiC ~M. pag.

(m) ,,Confefezcequiaéte<Ht dans la Réponfe at

“ Pmvincia) Part. Chap. UOKVII. pag. <!?!. t. col

“& Chap.
CLVI. pag. SiS. t. col.

,,StMon6eut)e Clerc nie cela, it faudra qu'i

Mcrcye que tes Chretiens Idotâtres ( tels tbnt felon M

"ceux qui adorent t'EuchatiNie ) (e repentent à )'heu

,,re de la mort d'aveM adoré le Satnt Sattemen)

EtAtt~M
donne ~tM<<M

tmyt&~M tôt.

tre <M MtM-

<M<M.

pour le JudaïSne, ou pour le MahometiSne, oa

pour
tes Idoles. Ils feroient donc marris de n'a-

voit pas eu de l'attachement à ce qui offenfe le

plus le fouverain Maître du monde. Quelle pé-

nitence L'on feroit curieux de favoir t'idée que
Mr. te Clerc fe forme du repentir des anciens

Payens dont l'idolâtrie étoit u abominable aux

yeux de Dieu. Q)t*it fe donne la gêne tant qu'il

voudra, il ne trouvera jamais un expédient com-

mode de fauver beaucoup d'adultes, ni hors da

Chriflianifme, ni dans le Chrittianifme idolâtre;

&ainM te Zoroaftrien accablera par la quantité
innombrable des impénitent) volontaires,auffi..

bien que par la durée éternetle de leurs remords

& de leurs chagrins, qui ne produiront jamais en

eux une véritable converuon d'où il s'enfuit que
le mat moral & le mat phyfique feront éternels

ce qui renverfe la raifon la plus (pecieuieqeeMr.
te Clerc eût donné de la permiCRon du péché.

Il a dit que des Superieurs qui ne peuvent pas

reparer te mat, ne doivent pas le permettre mais

que Dieu quiavoit la volonté & tes moyens de
le reparer a pû le permettre. On a refuté (~)
cette raifon il n'a pu la retablir, & présentement
it la renverfe lui-même. Par où remediera-t'il à

des inftances qu'on a négligé de lai propofer
& qu'on lui mettra aujourd'hui devant les yeux

LapermiCSonde pécher dont onlui demande l'ac-
cord avec les notions communes, a eu des fuites

fort étranges que Dieu avoit prévues. Aucun

homme ne seft toujours bien fervi de fa liberté
la plûpart des hommes en ont fait, & (q) en

fontprefque toujours un mauvais ufage. Les plus
vertueux commettent on plus grand nombre de

mauvaifes actions que de bonnes. Mr. le Clerc

obligé de nous montrer des réparations propor-
tionnées à ce grand ravage prévu, que fera-t'il

Dira-t'it que peut-être tes damnez s'amenderont

peu-â-pea & qu'enfin ils feront très-vertueux a

Maiscontinueront-ils à être inquietezde remords

& dejaloufies? ïl feroit bien étrange qu'une vc<

ritable vertu ne tes rendit pas heureux. Il raa-

droit donc revenir à l'ancien Origenifme que Mr.

le Clerc a rejetté. Précipices pour lui de toutes

pans, puitqu'aprés tout it ne peut donner que
des conjectures qui ne prouvent autre chofCt »

finon qu'il eft bien perfuadé que les objections
des Manichéens font victorieuïesà l'égard de nos

fy~êmes. Or cette perfuafion t'expofe à des ar-

gumens~&eMM~m qu'il ne refoudra jamais. Sa

meilleure folution fera de dire ~M aMj ~~c-
tures .DKM bon. ~tMt ~'j~tj mais Mt

/!<<P<tf~MM CM~ha'M~t t~<t~ej c« non. Qu'on

nous pardonne fi nous repetons pluneurs fois

cette remarque, elle eft déeiCve mais tous les

Lecteursnes'enapperçoiventpasdupremiercoup.
EtabliSons déformais comme une propoutiont

inconteftable, que felon Mr. le Clerc it n'y a

point d'hypothefe qui puiNe refoudre les objec-
tiens du ManichéÏhne contre la bonté Cela fain-

t tête de Dieu. C'cft néanmoins le feul fondement

de

“ Ot cela eft contraire à t'expenenee.
(t) “ J'ajoute ce mot parceque Monfteur le Clerc

i MP~ë' '?4.ettpetfua<M que tes Peuples tes plus bar-
bares ont eu aCez de tumieres pour fe convertir de
,,teurido)&t[ie.

(f) “ Voyez teDia.Hift.&'Cfit. art. Of~<M rem. E

t “& taReponfeattP[ov!ncia! i. Part. Chap. CLIII. pag.
L “ at 9. cot. Chap. CLXXIII. pag-S~. t.co). & Chap<

,,CLXX!V.pag.874.eot.

t (t) ). Entendez ceci par rapport aux aeHons morateSt
i ,,qtti pour être bonnes ne doivent pas être faites par an
L- principe de vanité, ou d'intérêt de fortune, &c. mais

pas un motif d'amour de Meu, ou de t'honnete.
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C<"sM'M<

Aff.~<t~)'-

/e~.Mr.<<C~c

~ere~ftrc~

t~N ~Ht~i~

~<««itUs<-

ff~fffx'A~

P~~J<f)!pt%

Tt~MMM ~Mf-

totttfMMAt'

<tC~M~'N<M/-

<~e)M«WtA&

Bayle.

<M'Mt«&ti<in
M'M t

mttM.eaMt.Btyte:U il
teft donc

pêne lui-ei&M
du coup qu'tt lui

porté, 1

HX mal tiré de ce fondement de, t'aeca&Mo~

~<MMn coa~queneet, qui ~omie* calomnies

qH tta débitées contre Mr. Bayte. Il a dit
que

ceux qui MtiemMM
qu'oc ne peut répettdKtM

objeehoM du
Manichéïûne, attaquent la bonté

&ia
fainteté de Dieu, & l'aecuttM de n'eue ni

bon ni tarnt, & ne font point reeetables à dite

qu'ils
le

ctoyem bon & faiat car n'ayant aucune
Mtfott de croire

qu'il le <bit, ils tombent mani.-
feftemcM en conKadt~tion

&c.C<sconSqMen*
te; & toutes les autres que je n'~Mteate pas te-
tombent

également fur t'MCtt&tenr & &rt'Mca-
le. Cela ne

peut plus fouffrir de doute. tt y en
a même

quelques-unes qui mcommodent plus
paKientietement Mr. le Clerc, ptMemt'tt e& &~
tioMt (f) outté. 1. j

ttrentarqee(/)qaetquepMt qu'il y~eudet

pet&nnet qui ont dit
qa'it s'entendoit itvec Mr.

e/. Bayle. Le&Mtpcone<t très-mal fondé; ;ron fait

fr. neanmoin;ties &uvent
dctcon~&u~esavecbe.nt-

coup moins d'apparence car quelle plus grande
confirmation de (es

remarques ponvoM efpéter M.

Bayle., que de voit que dans te ~~M~M ~00
abandonnait Montes

(yMme~att~oe~, & qn'on
lui donnoit feulement à

tepottSet tCtngeniMne,
&&e qui a dMpattt depuis û tong-ten): IL ne fal.

loit pas e[K des plus fonpçonneux pottr s'imagi-
ner qu'on n'avoit donné à

t'OtigeniAe deux &t

de (tttte les meilleurs armes que t'on avoit pu

qtt'a&M que fa défaite fût plus honnorable à Mr.

Bayle & qu'amft le grand deNem concerté s'a-

vançâr mieux. Je ne voudrois pas tepondre qu'tt

n'y aura point de faux dévot, qui mëcootOK de

Mr. le Clerc aulE-bIen que de Mr. Bayle fe

figurera quelque conduiSon entre eux, comme 6

l'un avoit dit à l'autre CM)!:tMMfe& <<tf~

~«'<:< WM~ <~mMr;« ~<tK ~Mj à ~~tfe <m OM"

gM~ après M/<je~tf<M~wt << ~<~t

~<~<<t<'<o/cgM ~f ~ar~

~~MWt J~M.
/<<

ferai ~M'er~Bt <

p<«'<M«ec,oae
~Mft

0<M~tgf fe~a~t~~t.
Mr. te Clerc ne fauroit nier qu'uaViftomaKe

(t) ne (bit capable d'une pareille extravagance,
& il,voudra bien qu'on lui difè

avant que. de le

quiner que
la bonté & la faimeté de Dieu

étoient anez à couvert dans les Ouvrages de Mr.

Bayle pour qu'il ne fût pas (<;) néceuaire d'en

compenser une défenfe hétérodoxe,~ auffi Mau-

vaife
que

celle
qu'en

donne le 9. Tome de~ la Bi-

bliothéque Choifte.

$. VU.

0 P F S
que

fon fait << C~c.

l~jfR.
te. Clerc &nti)'a fans doute la peïanteuf

des embarras quoinou~l'a~OM réduit, &

qu'il n'avoit point prë~m
maM il cachera fiere-

(' tt s'eK départi de ce principe dans le paf&ge ci-

Mtéci-denns §.IV. pag. t. col.

(/) BibUoth. ChoiSe «t~~ pag. t

(~M tt pOtHTtoitabu&r de ceque Mr. le Clerc fembte
“ cfpetet pag. t <o. que les dtfScuktz de Mft Bay te <er~

«roatà ouvrir les yeux bien de: gen~qutaimeKxeM

“ mieux avooer qtt'ih s'étaient tromper, que <teretenir
,t <C!&ncimen! d~tqt)ehi!t croiront s'appercevoir qn'e)-1-

les nainent ) & qa'ainS ils feront bien aif« d'awotr H

“ )e ti~rede M~ Bayt~, qui par atcidentie* auraton.

,,daitiâ!ave[i[e.

(") Notez qae l'un des motifs de Mr. le Cterc~om.

~meantevoKdtt)!& Pf€&ce,eAqu'it&ptofe q~Mf.

DMM &t<e)àe~ &

&coo6<nt <utï te<!oxMM im6

<Mes<te&phNn<tH$'tn~Mt<&)w<MBM!àbchM

ge cent
&& de &Me Ot è

neja~um d&noMte
de rieth Il ne tonSdereta pas que cette

tongt))
traînée de réptiqMes, &

dednptiqtM! &c. cm

btomUe pMtt&tte* choCts qa'eUe ae les tdaiteit

~ae les injures )et plus grojfEeres y font
pttfq<«

iaéwitaMes que cela bien-loin d'edt&r les hom

aetet gens tes tcand~tUebeaxefm~, & teat <a<!

méptiie): les lettres comme mte etade qui ttet!

degn&ir tesm~ad'M de l'MM te~ fait empite<f,

que pendant qe'tb <oM
chaq'tezde~ee~qHEtttte*,

teoxqmonct~
ceettraM0t ctat BMttné que t'et

ptit,

& dMettMent à ce fpB~ck comme à voit

battre des dogaett
& ne taMent pas de Ce tMoqae)

de cette etpeee de gtadtatettM de robbe
longue. ti

tiBEonCdetet~MS quejtettpechctctdecene&ttt

qM ont &[~H &eqttem dans k! Ptovineet-Untei

pendant les 6< dettMeretttinees ) n'ont point fait

d'honnetttfaax conibaMM., & qnecc font ou que
ce feront autant de taches fur leur mémoire. En~

fin il ne conSderera pas qu'il n'y a point de pro~
c&tute ptM itTegaHo-e que de plaider de~nt ta

Public les atcu&tons d'un
paniccHef en matieM

deRet~tOttt Le Public s'af&mMera-t'H pour et)

}ttgor EMendra-t'on autte cho& qae det di(c<Mt!

vagnet dans tes boattqnes des IjbfaitM, ou dta!

de <embhtMes cmMet'&notM Ces fortls de ~tge~
mens OtM-ik

quelque aatOtite La
patEon ou la

prectpttanon les ayant dictez à
qnetqtte~per~bn-'

ne! il fe forme une innaitë d'échos qui te~tepe~
KM qoet &<nd peut-on &n'e fur tout ceta Cenjc'
mêmes

qui feroient capables de bien juger de ta
caufe, ne (e donnent pas la peine de con&ontet lai

pmduetion! des deux panies.~Ït: aiment ntieox

t'oecuper à d~atres cho<e< qu'l un travail anNt

ennuyant que.t'eâ.cetai dedt&MCrde! ecfimtet

ottehaEun des AntsgonMh'î te p!aMt Se & vante

de la même façon. On ne te
charge

de cttM

peine que todqo'on ett revêtu de la qualité d<

Jogc
en titre d'office. Ainf! ceux qui poneM

devant le Public cette efpece de procez, témoin

gnentqa'ib ve<dem être
}agES

en dernier reffort
& parties en mËme-tema cac ils efpetent qu'au

pis aller
tes ptgtmens

des lectettM feront patta-'

gez, & itt &ttt (art qu'aucun Tribunal nevulde~

ratepat-tage.
Mr. le Clerc no fêta pas ces fABëMon~ tMt~

Mr. Baylequi tes a faites mûtemeot, tfouveroit

fort à-propo! que cette difpute ?1 donnée à dé-

cider des
joges

dont la
capacité

& la
coinpe-

tence ne puifent être cornetMe~ Il y a
douze

ans que daMunea&ite
cncotepitM MErigttCfqae

cette-ei il préfenta un Placét ~) à toute< les

Un!vern<ez Chrétienne!, pour les prier de qMH-
fier

vingt ptopofitiomqai eontenoienrSdetetneM

la doch'ine fur
taquette Hn MinUtre lui iatturoit

Mt) procès,
&

qui font manifeUentent otthodoxes

<eton les principes dn Calvinifme. Il Ceveat fer-

vir aujourd'hui d'un expédient plus fixé il Hoitrf

à Mr. le Clerc de fubir le
jugement

des FactttteX

de

fBay]e adopte cavertement les obiecttont d~s M~n}~

chéen!, & croit que tous les Chrétiens les f cuvent (ai-
.) re. C'ett un pauvre motif car Mr. Bayle ne les adopte
» point comme veritables enet&t.mats &a)ement MUn-
Mme des fbphiftnes in<b)ab)es à nos petites hunierea na-

"ture))es.LesChretitns&'ntach<etttmenttesob}ectiens
tes unsdirectetnent& les antres par retorSan ~oyez

fci-deCas~Vt.p.toee.t.Eot. note<(t~)0n ntccmprend
» donc pointteqBeditMr.teCterf.p. t~y. qaetètAp
"miniensSeiett.uthenBM tesa~minent neiesptopo-
f&M-its pas tons ksjoors tontre te <~tême de CaMat )1

(~).. Voyez le ehapiMe 7. de l'Additionam PtnHM
''6)tIe!~C<MneM<.
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Ct«Mt<«<mt

ft tMT;tt«<<t<
~«.

Kf~<}<t'a )

/«<~tt ~<

Mfmrin~
At'tOwM-

t<~«f<<.

~m<n'M( <~<f

;)!.t%~M~/mM

O'ftMM~t ~«' ~M.
~C~ffa'ttf-

M~t~M~'<!)pw

~«'<e&'tjT'

'1--

deTheotogiedeLeide ,d*Ua;eeht,deF)-meketi J

de
Groningue,

&c. EMes font à la portée de t'ua

&det'atttre,&peatroatvwtdert*a&tteentrës-

peu de tems. Ettes ne
peuvent pas etrefu~pectes

A Mr. te Ctere < pui~u'it ne s~agtt ici d'aucun

desardetes qui <epMent tes CoMte-Remonttans, à

~ttM Remontrant; it ne
t'agit qae des veritez

emNam~sâ ces deux Partis ,&* it eft d'ailleurs

certain que Mr. Bayle nia pas plus de rotations à

eeuxqui eompo&ttt cesFaeattez de Théologie

que fon Délateur. Si tette propofition agrée
à

Mr. te Clerc it R'attm
qa'à

faire dte<!e< La Re-

quête qa'it&adt'apté&metà ce! Facettez, & à

y tnatqaer la peine qtt'it voudra que l'on inflige
à celui qui petdM & caufe Mr. Bayle fignera

cette requête conjointement avec lui. Mr. le

Clerc y joindra les propo6tMMqa''taataextRu-.

te$destiv)-e! deMt. Bayle &.tes fera commu-

tuqoet &fa pMtie, qui au cas qu'elles
(e trouvent

en autant de mMs da<M fes
Ouvrages,

& fans au-

<Hme mutilation e~&nnette, les foufcrira, Les Fa-

cultez de Théologie connoïtront pateette Requê-
te & par

ces extraits ce
que

l'on demande d'etks,

c'e&
qu'il

leur plaife de prononcer fur cette queC-

tion. Let tfot~&Mtt~ t.tr~<Mt~ <K~<~ Mr.

Bayle ~M!t-fMM twMM pftfM~J ~M ~t<~<M~

(wf) ~M~< Ct~c /M « MtMtMt ? C~

fc~ ~Mf. ~tf/f /< Mt <HMM< <«.t

~M n'Mt rien
~'op~o~ <Ktx G)e~!ea~ der ~H-

~M/TttMfd-~f~-B~

j Le!
ProMeurï eh

Théologie
ont tant d'occu-

pations ptutneceHaires au Public que cettede pro-

noncer fur, la difpute' de deux Auteurs particu-

lier! qu'il e&juttede leur épargner le plus de

peine que

l'on pourrat Mr. le Clerc les di(pen<e
d'examiner ce qui eft antérieur au t. & au

votume
de la Réponse aux Queftions d'un Pro-

yineiatt Il déclare (x) qu'avant que d'avoir exa-

mine ces deux votume!, itconCderoit comme un

jeu deipnt tes objections propofées par Mr. Bay-

ie, & qu'elles n'empechoient point qu'il ne le ctût

orthodoxe. Il lui (uStt donc que les Facultez de

Théologie prennent la peine d'examiner (y)
ces

deux Tomes-là. On pourra m~me leur épargner
ta principale partie de cette peine, ~i Mr. le

Clerc marque tes
pages

de toutes les
propofitions

qu'il auH extraites 6 Mr. Bayle marque les

pages
de toutes tes propoutions que {on détatear

aura omîtes, & dont la connoiCanee <era nece~

faire aux Juges pour s'instruire mieuxde t'ëtat de

la quefHon.
w OnfbuhaiteroitpafnonnëmentqueMr.teCterc

acceptât l'offre qu'on vient de lui faire mais on

ne peut
fe flatter de cette espérance, quoiqu'il

ne
puine

refufet ce parti-H fans qu'il en rémtte

un préjugé ttès-avantageux à la caufe de (on ad-

verfaire. Il comptera pour rien ce désavantage
en comparaison du préjudice qu'il recevroit du

jugement folemnet de nos Profelfeurs en Théo-

logie.
Il trouvera donc plus à-ptcpds de multi-

plier
&s Ecritures devant le Public, à caufe qu'il

~e
promet

une faction conddcraMe
depuis qu'il

ouï dire que (<.) pluneurs perfonnes font mal

("~) nOnmettra en cet endroh-ci de la Requête la )M<

"dec<saccu<ationstopieesnt0t-àmotdu~.8tdtt i~.
“ artide du 9. Tome de la BMotheqac ChoiCe.

M..Bib)tot. ChoiCTom.?. pag. to~. to~.

(y) On ne dit point ceci par crainte qu'il n'y ait dan!
“ teDieNonnaireCntique moins d'otthodoxie que dam

ces deux Tomes-tà car on veut bien queues Juge

"remontent jurques ce Dictionnaire s'ils le trouven

.Ma-ptopos.

(~) Il pato!tpat la page t n. < tS. &c. du Totm

~f/SMMMJt

;«< ~ttptfat
<*&tDe~<YM

<<B~

St/*<Mt~)~-
M)!t<at<<< Afr.

B~f ~<K'-

qu'il a <~0!~

~t M))))KM~,

~MMf<tM<<

;~H/h.

&usra!<M
desdogmes qu'il M a p!& d'tttaqaer.

C'eft bitir fur un mauvais tbmientent ,& fe mé-

e<Mmo!t)'e. Il n'y a point d'Auteur ptus intéretB

queMt. le Clerc rejetter leseonSquencesdes

mécotMentementda Public; car jamais perfonne
n'a été plus univerfeltement Soupçonné que lui

des
piMdangereufeshéréues.

ni
plus expo<ë

aux

murmures & aux vacarmes du tiers & du quart.

Maisons nous amu&r a des argumens ~«MM-

<MM, diCSpons ici t'iUu&Mt qu'U lui a p!& de Ce
faire. D!vi{b))sea deux claflès tes perfonnes qui ~j

Ce plaignent
de ta~do&nne de Mr. Bayk les uns 9''

ne font point capables d'en juger, les
autteten

font capable!. Les ptemien font en plus grand

de

nombre que les &cond<, & ne difent que ce

qa'tkoM
ouï dire a de* gens qui t'avoientOttï

dire ~d'MtMs & ainfi de Hute, & de main en

main j ju~u'à des <oatees bdurbeufes. It e& vi-

Cb!e
que

les (uSf âges de cette premiere e!a<& né

font d'aucun poids. La feconde da(!e <e peut
encore ~ubdivi&rendeuxaattest t'unecomprend
ces Rationaux dont tes maximes très-fortement

combattes par Mr. Bayle, font futpe&esaux

Théologiens ies plus orthodoxes qu'ils ne per-
dent point d'oecaGon de (<) représenter tes maux

que l'on peut
craindre de ce Parti remuant, qu'it

a déjà fallu réprimer <ptus d'une fois (b) par la

PuiManee Cmveraine. Faudroit-it s'étonner que
ces Rationaux rouent mécontens des Eerits de

Mr. Bayte ec qu'ils aNeetauent d'en parler fur

te pied-tà ;principatetnentlor<qu'its*ag![defatre
fa courà des pertbnnes ombrageufes, qui traver-

sent ta promotion desThéotogiensfufpects~CeuX'

qui compofent t'autrecta<!e, (f) peuvent approu-
ver en générât

tes maximes de .Mr. Bayle, &

~dé&pfouver qu'il en erate les conséquences dans
des livres en langue vulgaire ~& qu'il nechoi-

uue point
des fujets plus proportionnez à t'inf-

tru&iondctMtttemonde. S'itjpou0entteuts)u-

gemens un peu plus loin auprès du rëu, ou

dans une promenade
& Htriout torfqu'its eC-

perent que cela fera rapporté a des perfonnes qui

leur peuvent
faire du mat ou du bien ils fe fer-

vent de la liberté des conversations qui permet
de dire fon ientiment fur des chofes que l'on

n'a point approfondies ils fa vent bien qu'ils n'oc-

cupent pas
alors le

uegede;udicature,& ils fe

garderoient bien en

ce lieu-là d'être décKtfs. Ils

refutero~ent de tigner ce qu'ils auroient avancé de

vive voix dans un entretien ordinaire car ils

craindroient qu'on ne leur citât cent
Théologiens

orthodoxes qui fe trouveroient condamnez avec

Mr. Bayle.

Tout ceci montre qu'il n'y a rien de plus va- t

gue ni d'une plus petite conséquence que de

dire que pluueurs perfonnes font mal-fatisraites
J

des Ecrits d'un tel Auteur. Car il refte à favoir

fi
c'ed à caufe qu'elles croyent qu'il a débité des a

erreurs impieSj ou Me'ed feulement caufequ'e!- jJ

les fe perfuadent qu'H a débité des veritezdan-

gereufes,
ou que des deux membre~ d'un problé-

me abandonné à la dt~créfion de tous les Chré-

tiens (~), il a ibûtenu & trop pouNé celui qui
t'ae-

). 1 i

“ de fa BiMioth.ChoiCe, qu'il a fait fond (arce)a.

(<) Voyez en dernier lieu tes ptaintes de Mr. Poma-

“ nos Pro&Cear en
Theoto~ie

à Utrecht, dan! ton

“ Oratton hnebre de Mr. Mattricht.

(t),. Voyez taRéponte au Provincial t. Part. Chap.
< ,,CXXX.pag.?~
s (c) ,< Onne vent point avoir égard a ceux qui parlent
t “ contre teur confrience.

(<<)“ Voyez ta Continuation dMPenffesdiver&i?.
e ,,LXXV!n.atafm C.-
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<S«<Mf.hCfeff

~MMHeM

<~«x<a<~<~

~<«e<<'f~f-

~«M'M~MfMM

<<MN~<T<f<-

té. 'n~t)M ~e*~il

a ~f~ cela.

R~aMttMt des

~M /Ff f~m~<
eMat felon lui.

Mc~e fondées

accommode le moins avec le goût du Publie,

~/<~ fapor. Outre qu'il (audroic [avoir fi et-
tes voudroient donner par écrit leur jugement,
& le toûtenir la

plume à la main. Voità bien
des eho<es

que Mr. te Clerc n'a
pas diftingaees ç

il lui étoit
trop agréable de (e flattcr de la con-

quête des mécontent de Mt. Bayle & de la croi-
re facile à

garder. Elle ne t'eR point pourtant
it verra bien-tôt

que ces perfonnes mécontentes

feront autit peu fatisfaites ( ) de lui que de fon

Antagonifte.
f

talens de fa plume ne lui manquer; pas. H poflè-
de au fouverain point la facilité d'écrire qu'il
n'attribue apparemment à Mr.

Bayle que par
l'ironie dont il s'eSt fervien divers autresendroits

de ton libelle. C'eft une facilité que
les

difpo-
<ttion$ naturelles, & l'exercice continuel de plus
de 10. ans lui ont acquiSe. Peu de

gens
de let-

tres parmi les
François ont, comme lui, une com-

plexion de
corps qui

feconde l'inclination à l'é-

tude & qui la Soutienne it. ou 14.. heures par

jour. Quoiqu'il en foit un livre ne lui coûte

rien. Mais quand même il n'écriroit
pas

facile-

ment, il foûtiendroit cette difpute fans beaucoup
de

peine avec le fecret dont il s'eft muni de ré-

peter
les mêmes chofes & de lophi(Hquet ce

qu'il avoit dit, & ce
qu'on

lui avoit
répondu

& de s'emparer d'une dictature defporique fur les

expre<Hons de Con adverfaire. H
y trouve tout

ce qu'il lui plaît l'unité où il y a des diftinc-

tions la distinction où il
y

a unité la plaiSan-
terie où il

n'y
a' rien

que
de Sérieux la fatyre

( f)
où il n'y a

qu'une apologie grave l'impieté
où il n'y a que la doctrine de'Calvin. Je ne fai

point fi c'eft la première fois qu'il exerce cette

mauvaife
guerre; mais en ce cas l'on peut dire

qu'il s'y eft perfectionné du premier coup. Il n'a

fait en ce genre-la tien
qui,fente le novice &

dont un maître patle ne Se pût glorifier.
Etant fi

bien
aguerri

il fe
peut promettre de répandre tant

de brouilleries & tant de iophifmes Sbr tous les

écrits qu'il produira dans cette difpute que les

lecteurs ne démêleront jamais la vérité car ce

feroitun travail qui demanderoit trop d'attention
& trop de patience.

CENSUB.B E de
<p«'/<~M.f ~~?«pMW.f Mr.

le Clerc.

A Fin qu'on ne nous impute pas le même dé-

faut que nous lui avons impute qui eft
d'accufer fans

preuve, nous ferons ici une partie

(?) de ce que
nous avons dit (/) ) ci-defîus que

nous voulions dédaigner de (aire. Nous marque-

rons
quelques

fautes de Mr. te Clerc qui prou-

vent ou
qu'ilavoulu tromper tes tecteurs,ou que

la patEon l'a empêché de confiderer ce
qu'il

écri-

voit.

I. La premiere
raUon

qu'il
donne pourquoi il

(e) "It ne leur reiteroit ni pudeur ni bonne foi fi elles

croient moins mécontentes de Mr.le Clerc, qui n'a rien

dit qu'en faveur d'une hypothefe conjectura le reiertêe
de tous tes partis Chrétiens. & qui, quand elle feloit

vraie, hiOeroit dans toute leur force les difficultez,

hormis qu'etkan'oiMiroitCeUe des~ptices éKrnett.

(/) C'ett ainC que pour exciter contre Mr. Bayle les

..PredeBinateursqu'itre~ardecomntettÈs-mstendurans,

,,)taf!!rme(~.t!o.)ca!omnieu(emeM,queM.Baytea

fait une violente (atire contre les fentim.
deDordtecht.

TeMt l. f~t.

M~!)M <t<t <t-

i'f«<~«"«~

~ef <<'<tWtf M-

vfM ~a-
)M~< << OM.

~Mt~t.

~«f ~M «VMo~

M'. Bayle a<

~<«'~«f <<f tffM-

Wf~motM.

$. VIII.

Ce revêttt du pertbnmge d'un Ongenitte,
â6n de

i
répondre auxobje&ton! MMicheenne! (<) f*<~

~M rOr'genitme
«w ~M~ ~M a'f~ ~MMt <!)<- l

MM-<f~< po~e~W d* $M <~ n~<~< < t~M~ )a

t~t~f félon l'opinion
commune

qu'il «'M4WMM F

jw ~«~, qu'il y?
MMMtw

~'p<~?-.
Les

Manichéen!, ajoûte-t'il (~),f< mÂwwMp<tf<('
voir <<*tMft~<~~<h'< C'eft déclarer manifef-

tement qu'il trouvoit fi foibles tours objeetiontt

qu'il ne vouloir pas leur faire l'honneur de les

donner à réfuter à une fecb: Chrétienne un peu

raifonnable mais qu'il taifïbit cette fonction A

une feete ridicule tout-à-fait éteinte. La confe-

quence de cela eft que fi cette ïc<~e ridicule ve-

noit à bout des obje<~ioM les &&es Chrétiennes

plus raifonnables en viendroient à bout encore

plus
aifément. Mr~teCterc tui même indiqua

cette conféquence, comme on l'a vû (/) ci-deuus.

Mais on lui montra qu'H fe trompoir, puifque

l'Origenifme n'affbibti<!oif tcsobjeerionsqu'en-
tant qu'il aboiidoic l'Enfer ce que tout le rede

du Chridianifme conftderoit comme un
dogme

pernicieux. Mr. !e Clerc (e feroit tiré facilement
de cet embarras, s*i[ eût montré qu'il y a des fec-

tes Chrétiennes qui reudflent encore mieux que

t'Origenifme dans le combat en queftion, quoi-

qu'elles admettent l'éternité de t'Enrer A-t'il

pris cet expédient ? Il s'en eâ bien
gardé.

Il a ré-

pliqué fous le personnage du premier OrigeniAe~
& enfin il s'eft produit fous fa forme naturelle,

qui eit celle d'un
Théotogien qui ne nie, ni n'af-

firme la durée éternelle des (upiices
infernaux. Il

a donc enfin déclaré qu'il s'éloignoit
de

t'Orige-
nifmeïeton toute la difference qui fe trouve entre

l'affirmation d'un Dogmatique,
& l'époque d'un,

Pyrrhonien mais plus il s'en: éioigné de l'Ori-

genifme, plus s'eA-it rendu incapable de fatis-
ra!re aux difficuttez des Manichéens. C'eft ce

que
l'on a montré ei-denus (M) avec la derniere évi-

dence & ce n'ed pas la feule objection qu'on ait

à lui faire fur ce fujet.

Car on va le renfermer dans une fâcheufe al-

ternative. Si vous avez crû lui demande-t-on,

qu'un véritable Origenifte, quelque ridicule qu'il

fût étoit anez fort pour repouner toutes les at-

taques Manichéennes, quoiqu'il n'approchât pas
de la force des Chrétiens plus raisonnables que

lui vous n'avez pas bien jugé des chofes on

vous a fait voir évidemment ( ) que le per-

fonnage
d'un Origenifte étoit le plus propre

que vous eufUez pu choiiir pour répondre aux

Manichéens. Si vous avez connu effectivement

que

ce choix-là étoit le meiUeur que
vous puf-

uez faire vous débitez un
menfonge lorfque

vous
marquez la première des raifbns de votre

choix.

II. Ce
menfonge

eft d'autant plus blâmable,
qu'il peut fervir à réfuter ce

que
fon Auteur

venoit de dire, qu'il n'eût pas tant attendu à

faire éctat, s'il n'eût
pas efperé que Mr. Bay-

le profiteroir des réponfes de l'Origenifte
&

le remet cieroit (o) ;'<'?<?< ~'ea a <!ffoHf«~

~t~c

fg) "Outtecequiaëteremarqu~c! <Mus parcipar-
ta, foit dans le texte foit dans tes notes marginales.

(h) "MV.pag.?~.t.cot.note(f)
·

( i) B!b)io)h<-que Choifie Mm. y. pag. 107.

(k) .M. to8.

(<) "Pag. nf.

(m) Voyet pag. 4! to. ~o. ~t. Se (tt!

(n) Dans la Réponfe aux Quettion: d'un Ptovinc!at

Mi. Part. Chap. CLXXII. pag. S~. i. col.

( o ) BibttOtheque Choifie tom. pag. i e?.
°
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~)W.
Cette efpérance ne patoïtia-t-ette pas de fort

bon (cM ceux qui remarqueront que Mr. le

Clerc avoaë tout de nouveau, qu'il n'a produit
fur la fcene fon Origenifte que comme un pM-

fonnage ridicule tes Manichéens ne méritant pas
d'être combattus par un plus digne adver&ire

A-t il dû èfperer que Mr. Bayle acqaiefceroit a

des téponles qui de l'aveu même du répondant
etoient fondées fur des ettenis Ett-ce la couM-

me de recevoir en payement une
pièce

de mon-

noye que le payeur même reconaoit pour fantTc

S'il déctate qu'il a de fort bon argent dans fon

co<&e,n'e&-on pas plus difpofé à rejetter fa &aSe

taonnoye, afin qu'it jfe hâte de donner la bon-

ne qu'il eft en état de fournir. Le bon fens exi-

geoit donc que Mr. Bayle rë&rvàt tes remerci-

mens pour les mei!teures rëpon&s que Mr. le

Clerc fe vantoit de pouvoir faire. Elles font
venuës enfin & fe font trouvées pires que les

précedentes.
111. Mr. le Clerc trouve (p) mauvais que l'on

ait traité de rauSes tes opinions d'Origene fans

les avoir teRttées. Ce reproche eft très-mat fondé

(g ) l'on a eu tout le droit du monde t. De les

regarder comme faufles, puisque Mr. le Clerc

lui-même les defavoiioit ( r ) t. De ne tes pas
rerarcf~ puifqu'en tes fuppofant vrayes on ne taï~-

foit pas de montrer qu'elles etoient incapables de
réfoudre tes objections. Il faudroit être bien de

loif pour s'amufer dans dételles circonftances, à

réfuter une opinion condamnée généralement par
tous !es Chrétiens.

IV. C'cM<t p< <~f<t~M'Mr. Bayle, a}oute-t'il

(Y), ~ae j'entrai M lice, 0!~M comme lui car en

~M~tW MOWpft~M<f<t~M«M~<~M< ~<M~

~«'<< <<<t<<{<t~t~M<J~Mp)'eprfnom la Bonté

Sainteté de DtfM, comme (<) il le fait préfen-

MMMt.~ ne devais pftt ~efff)- dans CMfe KM~tc,

gMMtjM~myMtttWM'~f/Xc&M~<f~t!<e.f. S'il en a

T~t~a courir /M ft~HM, c~ ne me regarde p&t~. Il

y a long-temps que la pre(!e n'a roulé fur des

paroles auffi pitoyables que eelles-tà. Y a t'il

aucune ombre de necefEté que ceux qui attaquent
une thefe, fanent leur perfonnage naturel, lorC.

que ceux qui la foûtiennent répondent en leur

propre nom L'experience de toutes tes difputes

( K) Académiques, & de tous tes examens des

Propofans dans les Synodes ne montre-t'elle pas
le contraire Un Propofant fait fon propre per-

ionnage mais fes Examinateurs ne font qus lai

objecter les argumens des Papiftes, ou des Soci-

niens o: avec quelque force qu'ils les pouffenr,
ils gardent réellement le caractère de Mini&re de

la parole de Dieu. Mr. le Clerc cherchoit un

prétexte pour débiter une calomnie & it n'a pu
inventer qu'une ab(urd!té palpable.

V. Sur ce qu'il avoir trouvé indécente la com-

paraifon
d'une mère, on toi avoit indiqué (vv)

le i. ëctaircinementqui e(t à la fin du (~) Dic-

tionaite Critique. Il y a trouvé des comparaifons

(f) MUM/M~pag. to8. Ce!~ !ni tient &rtaaccmr:

,,itte répète pag.i};ii.

f?) jj Voyez c[-deHi)s§V.pag.p~S.i.co). note (~

( r ) “ Voyez h Réponfe au Provincial «tt~r~ Chap.

,,CLXXH.pag. S~i. col. & Chap. CLXXVI.pag. Syt.

),t.co).

(/')MBiH!oth.Choif;e~M.pag.to?.
(t) ttOm a reRtté ceci ci denus § IV. pag. t.

colonne note (<<).
f"~

“ Voyez'Mr. )e

Clerc '~M. pag. to~.

(w) “ Voyez h Repottfe au Ptovinciat t. Part. Chap.

~«'x <t*<

Ma<~M&t~.

~~<-
dt Afr. le

.C~M~fr~oMt-

'~MM~fj!
t mt.

c

C Que DM« ~ctt-

[ Wt prévenir <<

f&~e ~Me-

m* ~<M Me~f

e~ Mtr~.

bien plus terribles que ceUe-la mal! il répond

(~) que ceux qui s'en font fervis ae !'om fait

que contre les fentimens de leurs adverfaires, &

non pas < comme Mr. Bayte contre l'idée de

Dieo j qa'its faifoient eux-mêmes profefHon
de

recevoir. Ignore-t'il
donc l'otage de là difpme

a

Ferait il diScutté R Mr. Limborch ton Col-

legue fbtitenoit des thèmes
publiquement.

de lui

propofer la comparaifon d'une mete & de la

poa<!er toute outrance ? Il répondra que
néan-

moins il ferait très perfuadé de l'orthodoxie

Arminienne. Mf. Bayle lui fera une fernblable

réponse.
Vt. Voici une

plainte
de Mr. le Clerc. l!

veut ( <. )
qu'à

caufe ~t'~ <<remarqué que
<<aa-

me <t cff<yM me~ on lui ait attriboé de dite

que l'homme 4 KM~M~mf~ changé en mal. y~t.

~MMWMt w~ dire, ajoûte-t'il, que f~e~Mt ayant
été MM<<Mf, il <<At~<f cj~~tf, M }M p?)~«-
ne ne

ptlll
nier. Il a rai&n de croire

que perfon-
tie ne fauroit nier cela; mais it a tort de (e plain-
dre

que l'on ait mal pris fa ~e~f
car on n'a

taHonne contre lui qu'à l'égard des avantagesqu'il

prétendoit tirer de la mutabilité de l'homme, en-

tre lesquels on n'a point mis la tteceMitë de la

chute. Nous allons examiner fi fes nouvelles dé-

fenfes valent
quelque

chofe. On lui avoit ob-

jecte ( ft ) que
la confeqtience de la puiffaiice à

l'acte
n'eft

point neceû&ire comme il paro!t de

ce
que

l'âme de l'homme <(t deAro&ibte, & du-

rera néanmoins toûjours; ce qui prouve qu'elle
aurait pû être toujours muaMe,& ne pafler pour-
tant jamais de l'innocence au péché. Mr. le Clerc

(b) ne fe tire de ce mauvais pas, qu'en (uppofant

que Dieu n'a pu prévetur la chûte de
l'homme

fans lui enlever l'ufage du franc-arbitre; paradoxe jJ

étrange, qui feroif horreur aux Moliniftes les

plus outrez Us n'ont jamais eu ta bardieue de

rejetter tes grâces congrues, & its ruineraient en-

tierement leur fcience moyenne ( c ) s'it~ adop-
toient l'imagination de Mr. le Clerc. Peut-on

rien dire de plus injurieux la
&sef!e

de Dieu,

que
de le faire intérieur en connoiflance au Ten-

tateur d'Eve ? Quoi ce Tentateur aura été alfez

habile pour la faire tomberdans le péché fansdoa-
ner aucune atteinte au tibre-arbitre & Dieu

( &m?'e/ta referens) n'eut pas pû trouver un ex-

pédient de la faire triompher du Tentateur fans

ruïner la liberté Il n'y a rien de plus ordinaire

que de voir des hommes
qui par la dexK-rité de

leur efprit,parleuréloqaence,par lebonchoixdes

occanons & par les Me~M <t~M«.f,Mo<utM/<Mt~<

f~Mp<M' font faire tout ce qu'ils veulent à leurs

amis, fans leur enlever l'usage du franc-arbitre,&

l'on ofera a(!urer que Dieu ne peut obtenir que

par
une force

majeure
ce

qu'it fouhaite d'une

Créature libre. Cette penfée de Mr.le Clerc eft fi

oppofée mille rai<bns fondées fur l'Ecriture &

fur la Philofophie Se elle traîne après foi tant

de conséquences abfurd es, que j'ai de la peine à

croire que ce foit le (entiment générât des Mi-

nières Arminiens (~). Je vois qu'encore à

pré-&nt

CLXXIV. pag. S<f?. t. col. & ~o. t. col.

M A la Répond à la IV. obieaion.

(y) Bibliotheque Choifie abi fapri pag. ti~.

(&) BibtiothEqueChoi6eAM.pag.t}t.

(") Réponfe au Provincia) t. PaK. Chap. CLXXIII.

pag. 8~ à la fin de la i. col. & au commencement

,,de )a t. & de la pag. !<7. t. cot.

(b) Bibliotheque Choifie "MJ&~ pag. t;t.

~)

Voyn c!-de<!us § V.
pag. ~0. t. col.

(d Note~ que M. !e Clerc wM.fupofe que de permet.
o n'e que t'hemme peche, St fe [Mde tret-taathtureux,

"C'eK
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<tftfM«.

<MM~<

~M~ M.h

Chft~NtM'-

toit <M MM~

<Mt)M f<'B<f<«.

fM.

Ni ~S: /<f

~<~«~f'B'fXJ
comme s'il re-

tMMt~tt leur

Cent on
!eMattr!buëd~Mhnettreq)tetque eotgM'-

té dans tes fecours de la grace. ~«~ (<J <~

Cf<tM~!cM~M <~f.tcAMt <M~<ttMMOMM c ON-

C~UA~fMW tMF~t,~ XMf~M~~t~ (~ OP*

PORTCNA~&jW f~&MW
~~jgtËt }M<tt~~

MeM~ïtM coNStUtE ~~tt ~t~&M. C'eft

ainfi que parloit Mr. Spanhem le ProMenf en

Thdologie l'an 169~. dans unEctit fur tes con-

troverfes Arminiennes.

VU. Mr. le Clerc avance ~'w/~<«~Mt~
<MM-M deux

f&~j /'<tM R traits ~'H~-

retiques ~cn<)M <)< a p~M<&<
tirer de f<M'~M~ (f). L'autre et!: ~«'<« ~<~t

<'0ngëniae
fuppofe ~'t< < ~«~ ~M{~

~Stc~MM~'Origene <t
~M«~<MM~<w <<<t

0!tf«MM. On n'eût jamais crû qa'it fût ca-

pable de brouiller ainfi les chofes. Où a-t'H trou-

vé
que Mr. Bayle (e plaigne de la qualité d'Hé-

tetiques

donnée aux Manichéen! ? U n'y a rien

de femblable dans le Chapitre (b) que Mf. le

Clerc a ci[é,& il
eu:

(nr
qu'on

ne fauroit di-

te
plus de mat des Manichéens que Mr. Bayle

(')en a dit. La remarque de Mr. le Clerc

n'a point d'autre fondement que la réponse

qu'on lui avoit faite (~J que tes Manichéens

ne font
pas

tes (euts
qui pninent crier contre

les erreurs des
Origeniftes.

Pour {uftiner cet-

te
réponse l'on obferva qu'en ce qui concerne

le falut des Réprouvez Bt des Démons. tou-

tes tes (ectes Chrétiennes font oppofées aux Ori-

genides & qa':t l'égard
de la liberté, it y

a beaucoup de Chretiens qui ne fuivent pas

.le fentiment
d'Origene.

On réfutoit par
là

pleinement Mr. le Clerc, qui avoif voulu te

tirer d'affaire en tuppofant que ces deux ardctes

de t'Origënifme ne pouvoient être cenfurez que

par les Manichéens. Qu'a-t'it fait en dernier
lieu pour cacher (a eonfunon; Il a &ppo(ë rau~.

fement (<) qu'on
lui ob}ect0tt..les Augotti-

niens comme un parti conudérable dans le. hri~

tianifme, & dont il reconnoilfoic l'autorité il

anure qu'il ne peut s'empêcher de f/fe gra.

Mte avec laquelle on lui e~/f~?f fe
parti <w~&

rable des Auguftiniens,
comme fi l'on ne favoit

pas qu'il fait pf~tt~
croire

~M't~
t~M-

pent. Et tà-dedu! it declare qu'il rejette hau-

tement ce qu'ils difent du
pèche originel. &c.

il
témoigne

en cet endroit-ci une
gayeté

fur-

prenante, mais qui paroîtra
bien ridicule à ceux

qui liront la

page

(m) qu'il
a citée car ils

y verront que 'on n'y parle
des

Augultiniens,

(n) que pour dire qu'ils condamnent ce que
Mr. le Clerc attribue à l'Origënifte fur le dog-
me de la liberté on ne fuppofe nullement ni

que leur nombre, ni que leur mérite doive

faire aucune impretHon
fur fon efprit on

(avoit

n*eH pas un défaut de bonté, mais un moindre ef&t d'u-

ne bonté inSnie, que ne )e (eroit de ne pas permeMe ce.

ta. Or it répete que la bonté infinie n'eft pas oHigét: de

(e communiquer egatement à toutes les C~atures.

"Toatceci avoit ëterefittëi! pteinement, qu'il s'e(t bien

gardé d'entreprendre de r~ptiquer. Voyez la reponfe au

,,Pmvincia[ t.Pitrt.Ch.LXXXHI.p.~f. *.co). & Chap.

,,CUQCm.pag.«r;.t.coL 'dÏt
(<) ,,SjM~e'M.M<CMfn'W/ lt!.M<f.tj!j)~.

..Voyez auH: pag. t~. Conférez ci-deuus § tV. pag.

M~?ï-co!'

(/) ..P~~f~.t~.

M,,JM<<.pe~.Ijt.

~) “ Le t7;. de ta Réponfe aux Q~eRions
d'un Pro.

,,Vincia).

(<) "Voyez le D?ctionna!reHi<h)r. & Crit. à la re-
“ marque B de t'articte M<teMAM. Voyez aut!: de quel.

“ le maniere ils font réfutez dans le t. eeta~ctutotent

T:m. /a. a. ~<M.

tiuez
l'oppoNuoa

de con fcMimeMt M teuf. On

ne
appâte pM

n~me
qu'ils

font orthodoxes:

ea n'avott aucun befoin de cela. <~uel!e eft

donc la comdwMe de ce Cen(eu)' Par quelle

regle te Ctoh-il ptnnis de déguiser, oa de

prendre de travers les chofes. afin de perfo<tde~

aux lecteurs que fon adverfaire fait des objetr

tiont excravagantes
&: que c'eft un

ignorant

qui ne fait pas
même que tes Arminiens deGt~

prouvent
la do&rine de Saint AugutUn & de

Calvin ? Si Mr. te Clerc ne (e défait pas de

ces petits tours de
baguette,

on le taiftfM ecf!-
re tout feul. Quant à la feconde chofe dont

il dit
que

l'on s'ell plaint favc'f qu'il
ait j!up~.

pofé qu'Origene
avoit raifon,ot) lui tepottdra 1

tout fimptement qu*tu contraire t'tot a toujours f

remarque (t) qu'il défaprouvoit tes (entimens

d'Origene:
l'on a remarque cela avec quelque

forte d'afÏcetMton ann de lui rendre un bon

office: on le voyoic décrié partout comme U!i

féminaire d'erreurs capitales, & l'on fe faifoic

nn plaitir de lui
ëpargner

ce nouveau Circroît

de diffamation, On favoit très-bien que tes
ennemis auroient eu beaucoup de joie de

pou~
voir dire (p) qu'il renouvettoit t'hërene per-
nicieuce

d'Origene
touchant le falut éternel des

Diables & des Réprouvez. Voilà pourquoi
l'on

avertiitoit foigneufement qu'il n'étoir point de

cette opinion.
Il s*e(t

expliqué
enfin. Si nos

Orthodoxes fi fes ennemis particuliers en

France, en
Angleterre, & en Allemagne l'in-

Mtent, Scie décrient comme un deftt-u&eurde

l'Enfer & par conféquent comme un
promo-

meur du crime, ce fera fa faute.

VIII. Je ne Cai Ci mes lecteurs me permet*

tront d'obferver qu'il y a une malice lumineute~

& une malice ténébreuse. La premiere n'empe-

che pas qu'un accufateur ne,voie que
ce qu'il

impute à ton ennemi eft faux la feconde l'em-

peche de le connoître tant les brouïllards que

fa paûSon excitez dans <on efprit (ont épais.

J'actribuë à la (econde efpece de malice le men-

fbnge dont je vais faire mention. Mr. le Clerc

(q) dit qu'on
a ancré une chofe <<fr«reMtM

~< e'eft ~M
tous les C&rf«~ M excepter

les Arminiens, pM(MBt/«<fe CMtff Bonté j3t~t-

ne e~fNtMJ qu'on a
propofëe!.

Il cite la

page (r) 871. i. col. de la t. Partie de la

Réponte au Provincial. Confultons cette page,
nous y trouverons que les C~fjbo~xM KamftMj,

les Luthériens, les Réformez, les Arminiens,

glift Grecque S&~Mt~tM~ pMfmt objectet

à Origene, ««~M que les ~S~M~ de /t~t-

~J, qu'il s'eit trompé
en ce concerne /e~/ar

des Réprouvez des J~fN!?~. Y a-t'il une vé-

rité derait plus certaine que celle-là? Neft-il

pas

.,â)a fin de ce Dictionnaire..

(k) “ Voyez )aR:ponte au Pfoviaciat t.Patt.Chap!tre

MCLXXV.pag-e~.t.cot.
(1) ,,Bibtiothequetom.pag. 't;t-

(i~ ,,C'e~ la 1188. de )'éd. M n. (que fbnimpfimear
,,a ma) marqué tSS.)de taReponfeauProvinciat.C'eit-
à-dire le Chap.CLXXV. pag. ~7:. i. col. decette édit.

,,M/!)<M.&:non)elXXXV!L pag. ~7~. i. cet.

(") ..Remarque~qu'Uttoâdennent hautement qu'O-

“ fi~ene aé[~ la premterefburte duPeiagianifme, &: que
cela paCfbit pour certain dès le rems de Pélage. Voyez
“ lePere Noris dans t'HMoitB du Pelagianifme.

(<')t.V.oye:cide(!i)s§V.pag.~?.t.co).&taRe-ponfe au Provincia) t. Part. Chap. CLXXII. pag. <~j.
“ i. col & Chap. CLXXVI. pa~. <7:. t. coL

(~) “ Confefetd-deitmS V. pag col.

(~) ..UM~~pagt~.

(~ “ Chap.CLXXV.

~«&~<~

~&(t~<,t*0r<;<t<<

<~«t f«/M<

g~'m )t*< ~e&tt
dit que f~M /M

C~f~at

<)t excepter <<*

<<rm«t<t!tf, pou-

~'MfMf/fcceja-
~< <« Bm<~ Di-

vine les objet-

~Mt~o'Ma~r'*

f~M.

SS~Sts* t



g~~M~ttet-
tMOU )t'<~H<-

t<tt~ttt<<SMt.

)tM)t~M)M<'0-

f~<M~t« quoi.

<«')~ <<~rMt
t t')M) <~f«fM.

pa$ indubitable qo~ 6 un Mamchéen demxndoit

a tau* ces Chrétien! ~!«
<~Aw p<*0n-

~Mf~ MM e~~fMtM, M&Mt~M&«~-
MtW <<<MtWt CWM Dt~MM ~M ~~W.

~tt~Mf~e~tt~~ Ils
lui t-épondroient

~ex, ~t~f. 'S'il reftoit là
quelque doute, ce

ne poarroit être
que par rapport aux Arminiens

car Mr. le Clerc nous apprend (/) qu'ils n'exi-

gent de ceux qui entrent dans leur Société que
ces quatre chofes: .<(< rf~tMMtfe ~<(w'!t

7~?<«ce!ft ceWMc /<< ~a<gw /<<?' ~M.' i.

<~WtwcC~<tMaMMfSt.- de n'être peint «M,t-

ne
pM~aMf p~M.

Ils
n'exigent

donc
point que fou condamne l'Origeniime,

non-plus que le Socinianifme &c. Mais cela

n'empêche pas que
Fon ne paiNe a~Ïorer en gé-

neral, qu'ils
recounoittenc pot)rfaui!e~la plûpart

des opinions que l'Eglife Réformée rejette, hor-

mis les cinq articles qui ont é:é condamnez

dans leur fyftëme par le Synode de Dordrechf.

Leurs Minières croient bien fâchez qu'on les

appellât Sociniens; & à ne
juger

des chofes que

par la profeSIon extérieure, il n'y a point d'au-

tre différence entre eux & les
Théologiens

Con-

tre Remontrans que celle-ci, (t) e'e<l: qu'ils

jugent toléraMes les erreurs des Sociniens, &

que les Contre-Recnontransles jugent mortelles.

.S'ils permettent donc à Mr. le Clerc la mëta-

morpho<e
des fLpplices infernaux en une condi-

tion af!M douce, c'e(t par la même tolérance

avec laquelle
ils permettent, qu'un Socinien (e

perfuade que
Dieu anéantira les méchans. Ils fe

riMerveM néanmoins le droit de rejetter comme

une erreur ce fentiment des Sociniens, & l'Ori-

géniime
& le Sémi-Origéni&te ils font même

dans l'obligation de combattre ces erreurs, afin

de tacher d'en guérir les particuliers qui en font

malades. Dès-là qu'ils difent qu'ils colerent les

Sociniens ils déclarent qu'ils le croient dans

l'erreur; car on ne tolere point les
dogmes que

l'on juge véritables. On leur donne ton
appro-

bation toute entiere, & l'on fait qu'on ne pour-

toif
la leur réfuter fans injuflice. Les Armi-

-niens
tonfiderent les Soeiniens comme ce (")

to&au café que l'on ne doit point brifer, &

comme ce lumignon fumant que l'on ne doit

pas
éteindre. Ils font

ufage
de cette maxime de

l'Apôtre, (f) nour devons, M«J
qui ~MMMM.f~or~f,

~tppM~er <ej M/M'KM«& ~e~tM~&ils efperent que
la tolérance pourra

être caufe
que ceux (~') qui

ont encore befoin de lait pourront
un jour

~tre nourris de viande ferme. C'eft par cet ef-

prit qu'ilsauront la complaifance de (bufn-ir que
Mr. le Clerc foit un

demi-Origénifte puifL

qu'iteft eneorc trop infirme dans la foi pour

digérer
l'article ~o. de leur ConfefEon, où ils

déclarent qu'au dernier
jour

Dieu ne privera pas

Ïeutemenrde la~elicité éternelle par un arrêt ir-

tévocable les impies & les incrahnes~~nais qu'il
leur

innigera-auul
les Murmens de l'Enfer & les

~uplices éternels, &
qu'il les précipitera dans les

Bammes .éternelles avec le Diable 6c avec les

(/) "B)b)iothequeChoiC pas. t~o.

(<) "Exceptonscommeci demtttescinqAfticttscon-
"damnez par le Synode de Dordrechc.

(«) .< Voyezl'Evangile felon Saint Mathieu chap. !t.
"V.t0. ao.

(f) ,,EpiKe.aMRomaimch.i!.v.i.

(~~)
Voyez

t'Epitre
aux Hébreux chap. v. tt.

(x) )* P<«<jMX«Mff<<M)!M~<<fMt~<<M««tMt~K JNtff-
!«tfM~M<t<n<<t«- Maf~«~c<~if~M~w«M)M m-

M~B<t<<t~<'< <t<nM/!i~KM Bt~ f«m eu m jtM~-

M!t<MX~!)tm«~c«m 0MM) <<tt~e& e~Mt~tM~tttt~f,
"w<f<'M<tjt«aa<M tOcfNtMitM. ConME Remonfir.

REPONSE POUR: MR. BAYLE
1-

ga~ B~~
9'~ reconnu

~MT T~<fM~~

rMf~H~pa ~t

?~<y~mM ~M:
MM~~NSCCf

'<~MSt<[M~

~~Mtf~.

Anges du Diable. afin qu'ils y fouffrenr' ta pei-
ne de la mort éterneUe (~). Quand on fe dé-

clare ain6 pour
un dogme dans la ConfeCEon de

(bi de tome la <ecte il e<t viCbte que 6 l'on

difpenfe un particnlief
de le croire, e'eâ par

un

motif de charité & <ous~'e(pefanee qu'il <e

tirera de l'erreur qu'on lui pardonne.

Je donner une idée qui fait honneur mxAr~

miniens. Si je me trompe
il fera facile à Mr.

le Clerc de m'en convaincre, il n'aura qa'à (e

préfenter
à leur Synode, afin de prier la Com.

pagnie de lui délivrer un acte portant qa'ctte ne

fupporte point comme des infirmes les Sociniens,

les
OrigëMfte~.SfC.

mais qu'au lieu de tes con*

fiderer comme des Catéchumènes qui profite-

ront peu-à-pea, elle les regarde commodes Adep<-

tes & comme fes principaux ornemens K tes

plus fermes piliers. Je lui promets d'aquiefcer
à

cette déclaration Synodale dès quelle me fera

communiquée.
Voilà pleinement }u<H6ë ce qui fe trouvera

dans le Chapirte CLXXV. de la
Réponfe au

Provincial. Mr. le Clerc &toif bien habile

s'il pouvoit jutHSer fa bevoë avec le même fuc-
ces.

ÏX. Il déclare qu'il renonce aux objections des <=

Manichéens, (~) Se il tMM? dire g«'e/~
n

f<Mt~t'/a~M MttM/ea/fCM~t p~f/ej~at~mf~j
t"

par les ~-)MNM~ (~ m<OJ par tous les
«M~J SI

11,

C~MMJ. Mais par quelle raison y renonce- “

t'il N'eit-ce pas uniquement à caufe que fon Ori- <<

genifme
rectinë lui paroîr propre à les'refoudre? r~

Il doit donc les croire invincibles à l'égard de

tous les autres Chrétiens & juger par, confë- e

quent qu'ils y renoncent mal-à-propos pendant

qu'ils croyent l'éternitë des
Enfers..P<M~«'<~)'

'~M des Chretiens, ajoute-t'il ) (a) qui j'f~f<?T~

~Xt<~M~pt~/?M}a' ne peuvent pas concilier

<~e ~M~f D~Mf,
en a

point <
ait

quelque
f~ttM~ de Dieu d*

quelque ~<~K~O~ f~S-
criture Sainte, qui

ne dife (b) que Dieu </f ;B<M

Saint, qui n'éloigne de fon f~))'~ de fon

ea!«f.(c)
des

B~Nt'anj M~~tj
~'«~ O&r~M.

Ils <nMt même les M~~M~M ton tire de

leurs opinions y~~m~ ~M'tAf
ne

tf~Mf ~<M

Dieu auteur ~« mal. Il a
pt~~M qui ait

quelque pied, ~*}M~tC~ )'<«/5m'!<K! s'apper-
cevant qu'il

a «M OpMMXMMMp<!«~ avec /<<f~
tice «CM bonté de DM« a'~<M~tUMM incef

~MM~f cette opinion ~MM~ Tout cela ejfc

fort (en(ë mais on ne s'en peut iervir contre

Mr. Bayle qu'en fuppofant qu'il
reconnoît pour

véritable laconclufion des fyllogifmes qui contien-

nent les objections qu'il rapporte. C'eft ce
que

Mr. le Clerc fuppofe par une inngne calomnie

il n'a point donné de preuve de cette fuppofi-
tion, il n'en donnera jamais, on l'en déne. & il

a fermé malicieusement les yeux fur mille paca-

ges
clairs & formels qui la renverfent & fur

-iesmaximes fondamentales (d) de tous les Chre-

tiens qui captivent leur entendement fous l'obeiC-

fance de la foi.

CONCLUSION

"art. 10. MMM- ~'&f<tm< J&f tous tt~) <<h;tH ~~t s

<<<f~fM~M.

(.~)"Bibl.Choin«M~~pag.t~.

(~ "On a vu )ci-de(tus § VU. pag. t oo~. s. col. qu'ils
les adoptent avec zè)e contre les PredeCinattUM.
(«) "7MA

(A) ,,Mr.Bay)e!editan<

(c) Les Sectes Chrétiennes ne <e font pas ferupate
,,d'emp)oyercesob)eaions oudiredement ou par rétor.
“ Son voyez ci deSus § Vt. pag. ooo<t. co!. note (t).

(~) ,,VoyMC)-(<eitt)!§!V.p.j?~. t.co).note(<<)Sf
..P.Mvan[e i. col. note ~)9Vt. p. toeo. t. & col.
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~fAfr.~Ctff
MtM/«tt~
j)f~)tmMf*f

«tf
~f "Be <!t)~<f-
MfC?<M W- 1

~tt<~<f«<<M <

C~WM.

i

1

C 0 N CL U S ï 0 N.

Tf E ne fai C )«
Lecteorsqui comprendront tMen

~~out
le détail jie cène Réponie, pourront

~F ~'empêcher délire que Mr. le Ctercs'eH: en-

gagé (f) pour fes péchez dans cette nouvelle

querette. Cat enfin il avouë Mm auffi-bien que
Mr. Bayle qu'aucun

des (yMme! qui font e)T-

feignez dans les Ecoles, non pas même celui des
Freres Potonois, ni celui des Arminiens, ne te-
fout les obje&ions & c'eft pourtant ton feul

prétexte de déférer Mr. Bayle; & au heu de

présenter comme lui un bon remede, favoir la
ibumimon à t'autorité de i'Ectiture, it ne veut

point ouïr parler d'un consentement de
l'e~ptit à

des my<teres inconcevables. L'expédient unique
qu'it a inventé pour fatisfaire aux obje&ions des

Manichéens, ne roule que fur une
conte&ure

qui fera de~aprouvée de toutes les Communions

Chrétiennes. Il les a toutes abandonnées à la mer-

ci des Sectateurs des deux principes; eues le leur

abandonneront toutes à leur tour, & fe bande-
ronr toutes contre lui comme les oifeaux en utent

envers le hibou; elles lui retorqueront tous les

argumens dont il fe voudra fervir contre l'éterni-
té des fupplices infernaux, & lui (butiendront

qu'il s'en: jette tout le premiet dans le
précipice

qu'il creufoit à Mr. Bayle; ce Cera une occa-

fion très-naturelle de lui décocher des couplets
(f) de Pleaume. Enfin elles

(g) l'accuferont

d'énerver l'autorité de l'Ecriture car s'il fe fait

(<) “ N!'f/«& ~t)-<t mf
ifhtd~ft,

“ MMm Mtxxent &t ~<ttfM< emo-M <N tr;~ M~aM~

M ~fMt <a~«f,

MfM&Mt.

(/) ,Mt'M~M~ < pfeaumt 7. v.

“ !?. felon )ave[<!on<ieMarot. P~<.& f<MM<t~.
<. T S. <)' ~«~c<M-<Proverbes ~)M Ef~t. CML t. eeMur.

Mt. n. t0. & &q.

fort d'étuder tous tes paNage! qui marquent que
les Damne* G~'M matheuHMX éteinethtBent,

qu& pourM-t'ott
lui prouve! jMtt

t EefituK ïtte

&r4engageabiea peudeehoMtnprometNmtMx

Arminiens (&) ~Me
le Nou~etMt Te~atemt &t~

la
regle

de (a fbt. Il n'y trouvera qee te qu'il
voudra.

Il a dpet-e peM-ëtteque
cet exterieur de zele

dont il s'eft mafqué,
lai

gagnera la populace des

Le&eaK mais quelqueduppe qu'elle fait it ya

très-peu d'apparence qu'elle
donne dans un tel

panneau. Quetqùes proteftations de zele répan-
duës par-ci pat-là

fans aocune on~ion t Se mat

fu!brties avec l'esprit genetal qui règne dans tous

les Ecrits d'un homme contre lequel le Public c&

pré~ebu, ne font
pas beaucoup d'eCet. Un tel

hotnme édifie plus lorfqu'il
ne

copie jamais le

langage
des dévots, que iorfqa'ii en brode (<)

quelque morceau de fes Livres. C'eft un nou-

veau
fujet de

&anda!e fi d'ailleurs tes
dogmes (~

n'aboMinentàtien de bon. Si néanmoins Mf<

le Clerc fait cette conquête, tout le monde ne

la lui enviera pas it y aura tel Auteur
qui jet.

tant la vûë fur une certaine éttte de
gens, n'af-

pirera qu'à leur plaire & s'appliquera ces vêt*

d'Horace

(<) Quib)Mhxe~mquatiacunq)tt

Arridere velim doliturus 6 placeant fpe

Detetimnottra. Demetri, teque, Tigelli,

DifctpulQram imer )abeo ptorarë cathedias.

/.ttt.<f~Wt~l7oe.

Horat. de Arte Poët. in <!ne.

<H),EtcEpMM<ut~e~èint-ti!e!Sedniem.
(e) MVoyezci-deHus S.VUÏ. page pf&~deMe t<

ttCo).

(i) “ !'«~«f<M, ~t ~<~h~«<t <M«) <&<<-

,«<Xtt«~ S<<<<tt<St-~)tt~ttM!wtth
Hontt. ibid. itiit.

(t) ..Voyez ci-deaus §.VtI. pag. M$. t. eet~nMe

(~t<.SM.to.iib.t.in&te.
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Bayle ticoxt-

Mr les F<M~<
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'~«tHf <K'Mt MM~f~ Mt

0<M<r<gtp<~«MM<M avant

~& mCM <M<Mt
M~M (<< )

r~e~e ~M~f impatience

<<tmA'tMp~m<t M<MJ la

(~ ) g«<<~«M< ~Mxme des

RéponCes aux QueMons

d'un Provincial «)'<Mf Bf9/K

fous fa main il fut obligé
d'en

~p~tf
et Mer-

CMM, d'en publication J" ce

Entretiens de Themme & de Maxime

/<~at acbevez. C'~ «? enfant pe~~mf qu'on
a treaec entre fes p~frj. 7.<~f<M' ~'<M'Mfp<M
t« le MM~ revoir de le

ft~t~tr ~e le

autant /'<<«~w
JtW. Cependant e~ ne

M<~ p~ remarquer «w grande ~o~&f ~e

~H</?MM~ il y examine ph~&«)'~ faits hiftori-
~«f~ avec une exallitude

}«'<< pf~A ~~<t*<M

~Wp«&. /<M~~<WpM<fft~~ les ~«tM

~M autres <tfMW~~«fM M /<!t~MtM~M~r trop

legerement. ~.<*plûpart der Z.~<H~ ~M<w<~t

peu tW~<~<.
aux

~MtJ&~aft~M qu'ils
ne ftH-

~Mfp~e donner la peine ft'M faire la <<</f~aa.
On les croit on /M

repéte fur /<t bonne foi ~t

celui qui doit les avoir f-r~MWt~. ou
qui

les <<t~<

avec CM~wf. Zt M~f << nombre des .Bn'<-

MMM }«t ~&M'Mt <!W«~M<M~ <Mt de f~M-

fafttc
tMM~KM <W~M<M. /~<n~ ~<<~

dit en-

~H~T~ttM, ~M~S/tp/MpM'MJ~J'Mf-

fcrire en faux CMt~< M
qu'on

a tfM depuis ungrand
nombre <<*<MWM. Ce n'eft pas M~M<~ <<<~M-

~t~emMt
e« /<

~<!r<~ qui Mf~«!t
ce

defordre.
Pellde M<MM)t <M~te«fje<ce~t~M, m~ tft~VMt

e<tp«~/M <fM«<w dans <f détail
ennuyeux <k.f~a~

~Mf<r/Mr<a'~<t~~«~ ot~MM~Me. Feu /!4t-.

&«M~K<M~m~pMM< impofer par ~'<<WfeWf ~M

.E~fMM~.fp<«.wMw< t/~p/«C&Mt<M<~<MMMJ

aMCtt~et~SMSt~p/H~ <:<M~?~NJ, ne ~e ~MMt

jamais par /<<peine qu'on f~!yf ~nj<<t <<</c~M des

p/<tf)t!MHMMrff<t~MMM. ~<tWa<trfMp<<~t Bt~/te-

theque de Liwes que chaque parti avoit MMpe~ >

< découvrir /« Mft'fc par CN~e~~fMK de

leurs Relations teK/M~j <&M~ & fouvent op-

pa~M. jamais
homme ne fit un p~ grand a~e

de CM~ertM d'Ecrits il les < tirez de ~<<~H~ere
oitils étaient f<~f!«< J'«t ~T/< utilement

pour éclaircir M~<tWf
qui

<!t'tMM<~ point CM-

d* }M)Mf~MMt pourtant
de /r<. On tfM-

~<<j/MH~f~ CM~nM~Mj ce ~a/wmt~H< nous

pa~/MM. Cw< f~Mft/e rendra plus <tgfM~, que

~< avoit
po~

d'an bout
f««<~

pMf
contre Mr. Bernard.

Mr. de Beauvat ef[ l'Auteur de cet Av)!.

(a) “ Voyez l'Avis au LeReur du quatrième Tome

des Rëponfes au Provinciat. C'eit â-dire de la

“ troiKeme Pattie de cette Edition m
fMh.

~) “ Ce quatrieme volume det'é(htiott in tt.&it
la troisième Partie de cette édition M/M<t.



R EPONSE AUX QUESTION S, &c.

gaec~M/eM~~j!

/fA<aM.

fMBt~ ~(.

i~e~tt~tMXft

e~/t/eM/f rems-

<<t~fttrmHM

Pm~~m M M.

<at~t)M~r<!<t<tit

<t
n-a~M (*)

concernant les ~ra~ que la ~~)~

Religion excite dans les Etats /C peut ~Cf~~ tt~ff les <~M

l'on ~o~ae ~t Tolérance.

tiennentle
dogmede taTotérance'Its n'oublient

guéres de dire que la diveruté de Religion peut
contribuer notablement au bien des Societez car
s'il s'élève une louable émulation entre trois ou

quatre Seetes, elles s~egbrcerontde & ~rpanerles
unes tes autres en bonnes moeurs~& en zèle pour
la Patrie. Chacune craindra tes reproches que
les autres lui feroient de

manquer d'arrachement
à la vertu & au bien PuMic elles s'obferveront

mutuellement, & ne conspireront jamais enfein.

ble pour troubler la Societé mais au contraire

les unes réprimeront vigoureu&ment tes autres en

cas de
fédition,

il fe formera des
contre-poids qui

entretiendront la confidence de la République.
Voilà de

quelle maniere les Toléram ont de coû-

tume de finir leur
plaidoyer. Ils le commencent

& le continuent par pluneurs rairons de droit,

qui prouvent que l'empire de la confcience "'ap-

partient qu'à Dieu, &c. mais enfin
étant obligez

de
répondre aux

Politiques qui <oûttennent par
des rai&ns d'Etat

qu'il
ne faut (bunrir qu'une

religion vû que la divernté des Sectes eft une
fource d'animoutez & de cabales contraires au

bieu public comme l'expérience ne l'a que trop
démontré, ils

allèguent ce qu'on vient de dire.

Il eft certain
que l'expérience peut favorifer les

Intoiérans, mais cela n'empêche pasquela répon-
fe qui leur eft faite par lesTotérans ne <oi[ boli-

de car n l'on vouloit embrader t'efptit & le
dog-

me de la tolérance la divernié des Seftes feroiT

plus utile que nuifibteaubien
tempotet desSo-

ciefez. Difbns donc qu'un même Ecrivain pour-
roit fomenir

que la Religion eft
pernicieufe à

l'Etat
lorsqu'il

atrive des Schifmes & donner
néanmoinsau dogme de laTotérancctousteséto-

ges que
lui donnent ceux qui le (bariennenr.

Qu'un mal foit fans remede ou qu'il puinëerre
guéri par

un remede que le malade ne veut point

prendre, c'eft toute tamêmechofe, & de-là vient

que pendant que la tolérance, le feul remededes

troubles que les SchiCmes trainent avec eux fera

rejettée, la diverutédc Religion fera un malauffi

réel & auHt terrible aux Societez que s'it éroit

irrémédiable. Or il etl fûr qae la doctrine de la

Tolerance ne produit
rien f! que!que Secre en

fait profeinon, c'ett parcequ'elle en a befbin &

il y a tout lieu de croire que fi elle devenoit do-

minante, elle l'abandonneroit tout aufE-tOt. Les

ancieM Chrétiens foûfinrent ce dogme pendant

(*) “ m. Part. Chap.XVIII. a !a Cn 8f ai!)eurs, com-

"me on)epou<ra voir par la Table des matieres au

“ mot Religion.

("),, Guillaume Prynn pag. & &iv. du B~a««t-

'I L e<t vtai, me demandez-voBs, que
la

Religion ib!t eonn-atte au repos
des Societez civiles quand ette for-
me piuCeoK Se&e! que devien-
dront les argumens de ceux qui (bu-

C H A P 1 T R E L

qu'ils
vécurent tous des Empereurs Payens ils ]

ne ttouvoientrien alors de plus injure que de

faire agir
la PaiQance féculiere contre ceux qui

ne fuivoient pas la Religion dominante, & ils ne

cettoient de dite que
tes armes de la Religion ne

conttftent qu'a perfuader doucement & tranquil-
lement les coeurs mais quand ils virent le Chrif-

tanitme furleThrône ils ne parlerent que de

renverCer l'idolâtrie & il
n'y eut point d'Empe-

reursqu'iisloiiauentplus pompeutement que ceuX

qui s'étoient le
plus appliquez

à l'exterminer. Il

y a eu dans tes Sectes dominantes quelque petit

nombre de particuliers qui
ontëcrit en Tolérans;

mais leurs livres ont infiniment déplu au
gros des

Ëgtifes Proreftantes & ont été réfutez par des
~ini&res fameux. C'eftpourqeoi le dogme de

la Tolérance n'e<t pas plus
utile contre tes maux

temporels que tfsïchihnescauienf, que
fi

per-
(bnne ne le tfoûtenoit. Il vous fera donc facile

de concilier tes deux chofesqui vous (emblenr te
combattre l'une ett que la Religion trouble le

repos public quand
eUe forme des Sectes Vautre

dt que la Totérance pourroit rendreutile au biett

temporel des Societez
la diverfué des Religions.

Ou peut croire ta féconde de ces deux chotes

& <oùtenir pourtant la premiere comme un rait

certain réel, inconteftabte & presque irrémé-

diable & inévitable.

Il ne faut point distinguer ici entre la vraie &

la faune Religion car de tous tes Schifmes il

n'y en a point qui ayeni caufé plus de
troubles 1

&
plus de ravages, que ceux qui fe

&nt élevez
dans la Religion Chrétienne. Elle n'a été la eauie J
de tous ces désordres que par accident, me direz-

vous. Je vous accorde que fi les hommes étoient

at!ez raisonnables pour embrader les veritez de

l'Evangile dès qu'elles leur font annoncées, la

prédication de la vraie foi n'exciteroitaucon trou-

ble dans la
République

& qu'ainn c'eft par ac-

cident, ou
enconSquence des mauvaifesdi~pon-

tions de l'homme, que la veritable Religion
de-

vient la perturbatrice du repos public; Voyez

CatvittdaHst'Epitredédicatoiredefontnttitution.
Mais jofe vous dite, qu'à certains égards

les trou- ]

bles de la Société font une fuite naturelle des <

dogmes de prefque tous
les Théologiens.

Le
dog-

me de la Toféranee ne peut pas étre mis en
lignej F- < -f &

de compte je vous en ai dit les raifons trop

peu de
gens le &ûtiennent aucune (ecte qui foit

en
place

ne le foùtient & ainfi nous pouvons

dire en
négligeant une <i petite exception que

la doctrine générale des
Catholiques Romains &

des Prote<tans (c) eft que tes Souverains fe

doivent fervirdeleur puiMance pour punir ceux

“ Mm~N. prouve par hConfefCond'Autbourg, &

M par celle des Eglifes Rétbrmeesde Smi&, de ftattce.
“ du Pays-Has. de Boheme & d'EtoNt, que K)k ett la

Maçonne des Ptptettans.

IV. PART.

C<f S~<~«~<.

~fMMRp~-

~MX
<tt~! X'iK~.

M«~i<SM<~

~«e ft«.f<<M

La t&affMt ~t

~r~ae tous ?M

Ï&tW~teM t~

lafource des

tMMM«~tR<-

t'~MS.



REPONSE AUX Q~UESTIONS~

IV. PART. qutt'eteveMOMMteb
vMtcRetigioneMbMedaMteuK Ecus (t), & que t'erteat de ces geM-là e&

un ettet de leur (c) maliçe. L'on joint à ce

dogme-tà
un autre

dogme qui
n'eft

guétes
moins

gênera ;c'eft qu'une partiedes Sujets pe.atréu(ter
aux Souverains qui tes veulent dépouitter de la

liberté de fervir Dieu d'une autre manière que
celle

qui ett établie dans le
Pays. Par la premiere

de ces deux maximes de Religion it arrivera né-

ceuairement, que fi un partie des SajeM attaque
la Religion dominante on les

pertecMera, 6r

que la prifbn t'exit, iesconnfcationt, le dernier

fupplice même feront tes moyens dont le Chef de

la Société fe fervira pour maintenir la vérité en

réprimant ceux qui l'attaquent & par le fecond

principe it arrivera,que les Sujets qui auront aban-

donné la Religion du Pays, oppoferont la force

à ta force. Si par le premier principe tes maux

de la Société font grands de quelque façon (~

que l'on s'y prenne, la confuuon fera encore plus

grande, lorfquë chacun des deux principes agira
de &n côte (<). Ce ne feront plus qu'incendies,

que faccagemens que carnages l'Etat entier

pourra êtfebonteverfe ou changer de forme. Le

feui
moyen

de
prévenir ces malheurs feroir que

tous ou prefque tous tes habirans abandonnaf-

fent d'abord leur Religion pour adhérer aux au-

teursdu febifme(~). Celaeftarrivéquelquefois; i
mais le contraire eft arrivé plus fouvent &: fera

toûjours plus probable.
Pourrez-vous dire que ce qui émane naturelle-

ment de deux maximes de
Religion,

n'eft l'effet

de
laReligion que par accident en toutes manières?

Voici encore une réflexion qui n*e<t pas à mé-

prifer.
ït n'eS jamais vraitembtabte

que
ceux

qui

tompent avec une
Religion établiede temsimmé-

moriat, Ce qui ofent drener autet contre autet 3
me te croyent coupable que de petites erreurs qui ne

nuisent point au falut de t'ame. Il faut qu'ils la

jugent infectée d'idotâtrie ou de quelque hëtéï!e

mortet te. Ondoif donc préfuppoferqu'iis tendent
à convertir toute la Nation &:

parceque
la voye

la plus prompte pour parvenir à cela eft de
ga-

gner
ceux qui gouvernent t'Etat on ne peut

mieux arrêter le cours de leur entreprife qu'en
excitant tes Souverains à réprimer efficacement

(g) tes Novateurs, car ceux-ci n'auroient pas

plutôt fait goûter leur nouveau dogme aux Sou-

verains, qu'ils les excireroienr à ne plus permettre

que t'idofâtrie, ou
que t'héréne deshonorât Dieu

dans leurs Etats, deforte que les zelez pour l'an-

cienne
Religion concluent

qu'il n'y a point de

(&)"0utre les ConMoM de Foi on peut citer une inn-
nité de Proteilans le me contente de BtMiander, qui
dans fon Traite <<e~<t<M< Ma<<<M<MBtC&<~MN</Sa<~e-

» ri,a foûtenu que tes toixdeMoÏte contre les adverfaires
de la Religion n'ont point trop de féverité, & n'ont

"point été

abrogées
par t'Evangik. Il fe déclare haute-

ment pour les loix du Code contre tes Hérétiques (p.
"48. )ScpoM les maximes de S. Auguitin- !) veut

que dans l'occafion it s'eleve des Maccabéès & des
Conftantim qui fai!ent ta guerre aux ennemis de ta ve-

» tiré. Je le cite parceque Guillaume Prynnne t'a point
misdans fa longue lifte des Proteilans qui ont approu-

vé la punition desHeretiques.Le livre de Prynn ( voyez
dans feDiaion.Httt. & Crit. ta rem.C defon article) le

ptus zelé Presbytérien, &le plus ardent ennemi du Pa.

pi(ine qu'on ait }antais va, eft peut-être un plus rbtt

"Ouvrage pour t'apotogie de l'extirpation des Hereti-

"ques, que tout ce que les Catholiques Romains ont ja-
M mains écrit fur cette matiere. Notezqu'it cite Buttinger

“ Sn~mB. <<t << t. DM.t&;mais non pas

Conlivre con.
tte tes AnabaptMes, où te droit de punir les Hereti-

tiques ett C)&tenu dans toutes tes formes de la difpute.
(e)" VoyMci deCbus pag. fuivante.

(<<)Voyez ti-deNiM Part. Chap. XX. pag. M

Meol.&~t~. t. toi.

g~e&tSMMM.

-MMHM«)<t«)M

~M~M.

~t 6* 8m ~<f

Religion.

milieu que s'its ht[!ent cro!tte le C:hi(me, ils

feront chaNez tôt ou tard qu'il faut donc ow

t'opprimer, où fubir la condition d'en être oppri-
mé. Les Novateur font le même compte &

t'its parviennentâ di<po<er de t'attorne Souverai-

ne (h) ils font chaucr leurs
antagonittes, qui

feraient un perpétuel obOacte à la réforme. On

en ufa ain6 dans quelques endroits Ci) d'Alle-

magne
au tems de Luther. Vous &vez qu'Eraf-

me déclama terriblement contre une telle con-

duite mais des
gens prévenus d'ailleurs

pont
la

Tolérance, ne
paroident pas approuver qu'il ait

condamné cela, puisque difent-ils, c'émit une

chofe ncceHaire, &qui aété fuivi de bons effets.

Jugez aptes cela fi les defordres humainement S

parlant
inévitâbtes dans la Société civile, quand

la Religion Chrétienne {e coupe en deux ont
ou n'ont point de tiaifbn avec les

principes des &

Théotogtens, & fi l'on doit croire que ces prin-

cipes font oppofez aux mefures
qu'une fage Tolé-

rance peut inventer pour la pacification de ces

défordres. Il me femble que vous ferez bien-tôt

au fait j & que votre déciHon fera que les Sou-

verains qui maintiennent, ou qui rétablirent la

tranquillité
de leurs Etats en ne fouffrant point

qu'aucune <eete foit perfécutée fuivent p!utôt
l'intérêt humain que les lumietes de leur Théo-

logie, & qu'ils aginent
non pas en Catholi-

ques Romains ou en Proteitans mais en Poli-

tiques. L'un des articles de leur foi eft ( ~) que
Dieu leur a mis le

glaive en main pour la puni-
nition de ceux

qui tran(greuent
fon

Décatogue
foit à

t'égard du meurtre, ou du vol, ou de t'a-

duitere j ou du refte de la féconde Table; foit à

t'égard des préceptes de la première Table, qui
concerne ta

Religion. Il Ceroitinutilede prouver
ce point de fait par rapport

aux
Catholiques Ro-

mains je me contenterai donc de le
prouver à

t'égard des Proteftans, & je
ne me Servirai que

d'un exemple qui eft bien choiti. Les
Eglifes

des Provinces Unies déclarent dans leur Confef-

fion de Foi (/) que Dieu a commis le
glaive

aux
Magiftrats pour la punition des méchans, &

pour

la détente des gens de bien, &
que le devoir

des
Magistrats eA non feulement de

prendre foin

de la Potice mais auffi de protéger le Saint Mi-

niftere &
d'é)oigner&

de renverser toute idolâ-

trie, & tout faux culte de Dieu & de détruire

le
Règne

de t'AntéchriH: & d'étendre celui de

jMvs-CHRtST, & de faire en forte que l'Evan-
gite foit prêché par toute la terre afin

que Dieu

foit fervi & honoré de tous les hommes felon

qu'il

(e) Voyez
dans te Diction. HiRor. & Crit.remarq.

R de ]*artic)e t«)'

(~) “ Par ce mot on entend ja Rparation

en ge.
"nerAt, fbit qu'eMe (bit jufteou injufte.

(~) On fait ici abth'aetion s'its enieigcentunenou-
veau:ë, ou s'ils retabtiSent une doctrine ancienne in.
connue de [emi immemorial.

(~) xConferezce
que le P.Maimbourg a rapporté des

“ fectateurs de Wictefdans<bn Hiitoitedu grand Schif-
“ me d'Occident iiv.t.p.t9).Edit.deHott.~<"x.t~8.t.

(i) Comme auffi en Suilfe, à Genève, en EcoOe, &t.

(t),. Voyez ci-deffus pag. précédente t. col. à la fin
t. &au commencement de la r. col. de cette page.ci.

(~JE~mj~emA~tf</h'<'M<~<K<HMBfm)<<M~<(Deus)
“ ~«<t<t)t<<«}««&<M/M/tf;MM, ~tKM ftM ~t/<N<<M<<M.HerN«<

“ «M«M
~!tM<me~

MMtt m«û o<Mm ~tMHt <)*~fe t0)t-

,<fT4M<<M Pd<ttf<t «f«~t«t 'Mf~m <tMm ut ~f)'<M)
,,t«t<!M«f .Mifi/hrMMB omet~~Me «<o~M'Mm 6' adal-

,,M<'m«)!t Dei ~tttta j!<tmo~~<)t< < af<rM!tt; M~s«)!t

~~<)t~fAn~< <<a'<M«f, 0!H vero Hf~aem ~rome~MM,
,,<~t~«x~<M ~tet ut Rt~am Ettao~n «&<}&<~)'«&MKf,
“ ~W De<Mab MM~m~Mt, ~fcM F~rh) ~«t 'x~ ~wc.

,,Mt«r< f~~«)-. ConfM~ Ecete~ Betgicar. arc.

,,apud MareSum in Foederato Delgia cnhodoM

"pag-
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t~M ~<

<6~m~x entre
le <<rMt~«'«

At~t~f~ de

~as'r~H'fttt-

~aM, < <'<.ttf-

«M <<e ce droit.

f<jjp~t fB~ewx

<<tjM'r~M<t

<<tt Religions.

qu'il <t Fex.gedan; & parole. U e(t dancmanireae

que quand les Etats de Hollande totereat le Ju-
datime & te

Papifme, ils
s'éteignent de leur

Con~uion de foi, & qu'ils'ne <e
reglent que

fur
des rairons humaine*. I) faut dire la même chofe
de tous tes Princes (m) Catholiques Romains qui
ont totéré, ou qui toierent les Protdtans. Vous
verrez

par-ta que fi une fage Tolérance de diver-
fes

Religions fait
quelquefois la

tranquitiité &:
.la pfofperité d'un

pays ta Rettgion n'en eft point
la caufe; puifqu'au contraire it a fallu ~criSef
à la

Poiitique t'un des articles de taConfe<ï;on de
foi.i.

Vous nererez aucun cas de la difHcaion que
l'on

attegue, que tes
Magiftrats ont bien le droit

de
punir ou tes Moires ou te~

Hérétiques
mais qu'ils ne font pas toujours obligez

de le ré-

duite en
pratique. Mr. Jurieu qui a

employé
cette di(tin&ion (s) t'avoit tuïnëe de fond en

comble dans un autre livre, où it avoit montré

qu'ette eft auffi ridicule
que cette-ci it eft juCe de

faire mourir les
brigans mais on peut quelque-

fois leur accorderla permifïton d'exercer teun bri-
gandages. Remarquez bien je vous prie, que
dés qu'un Hérétique ejft meurtrier ou

empoifon-
neur des âmes, (o) &

qu'il l'etr par une malice vo-

lontaire t'en ne peut plus difpenfer tes
MagittraM

de le punir fi d'ailleurs fon fait profeflion de

croire que Dieu leur a mis le
glaive

en main pour

punir tes ennemis de la vérité. Autant que la

vie de t'ameeft plus excellente
que la vie du

corps autant un
Hërérique qui tuë tes âmes eft

ptuspuniuabte qu'un afMin, qu'un empoifon-
neur, &c.

Je veux vous citer Mr. Amyraur qui publia
un

Ouvrage
l'an 16 t. contre ceux

qui croyent

que toutes tes Religions font indifférentes, & (p)

<~<<Mt j'accommoder
~/<M ~~Ttf Dieu

refuépar la fOK~«N!e CH<!t«f~t~p~?- ~~tg~<:t

.Cjb~C<tafM~NHp<<yj,

~«M~<MMMp J'Mft~/?~/f

f~C~fMM~ <ta~t<< /'<tyMMf eK~O~M.

Ils prétendent que vû la bonté divine, & tadif-

ncutté de connoître le culte te.ptus parfait, il fuf-

fit de reverer Dieu ~T~ff«/c?~m< M~ ~me Se

de vivre
vertueufemeuf,&qu'encoreque~f/

mour de /~p<«.); e~* de
tranquillité publique l'on

s'accommode aux défauts
que

l'on reconnoît dans

la Retigion dominante, t'en rend B~~rp~~a-

coup plus agréable /<t Divinité que ne l'eft ce

furieux zele MC~MM p~fMett/t~M opinions qui

font <M~ tant de ~M~ cela
penfent-ils

que NMJ ~M'a~J e~<! contenr ~!M approfondir les ~M-

tK~Mp<«J~~<!W tant s'en faut que pour Reli-

gion es doive remuer /M jE~~M mettre les
Repu-

bliques M CM~/KtW, s'acharner avec tant <<M<-

M~&<J uns contre les autres,

Pefez bien ce que Mr. Amyraut a jugé de

l'opinion de ces
gens-là. Certes

dit-it (o~, fi

ette ettoit veritabte ils auroyent mis en avant

une chofe tettement utile au genre humain )

"qu'à peine fe trouveroit-il des paroles qui éga-
tanent leurs louanges.

Ce feroit le
moyen de

mettre les erpriM
des hommes en ce repos que

"nous cherchons de fi long-temps, de conci-

"Herune mutuelle bienveillance entre tes Nations

"que
la

Religion divife de rendre la tranquit-

¡ Cm) “ On leur fait jurer ordinairement qu'ils ne fbnf-
“ friront aueunedesHerefiescondamnees par le S. Siege.

(n) “ Voyez dans lé Diction. Hiftor. Se Crit. l'atM-

c)e t~" rem. Rde )a i. Edit. ou S de )a dern.

(o) Les Théologiens fuppofeat l'un & l'autre
de

ces

79~
t.~«r~

V.PAMf.f tité aux Mats que les
guerres

née* pour cent

ocea<!o~ont e&rantez, de réiinir les Ron avec les

Sujets & les C'ietsavectesRots que tes dit!eN.

fions pour la coofcienee aliènent, & redonnera

"no&rtEuropeptusdefchirée détaxions, ptosbit-t
garrée de &étes & de profetEons diverses qa'aw

cune partie de

la terre la concorde qui luy e<t

u neceftaire. Et ne croy pas s'ils ditoient vray

qu'on ne leur deuft eax-mefmes des ttthptM
<'& des Autels pour avoir eAé tes autheurs d'un

"bien tant ineftimable. Mais comme il <e peut

"bien faire qu'il y en ait quelques-uns qui

''cette indiNerence ptaift prineip-ttement pont la

» conuderation de la
paix pour le defir que

"tous les
gens

de bien doivent avoir de voir

cicatrifëes les grandes playes que ce différend a

"faites aux plus Beuriflans Royaumes auRt

"fuis-je de cet advis qu'il ne rut jamais avance

"quoique beau prétexte qu'elle ait, une plus pet-
."nicieufe opinion au monde qui- plus eftoUffe

tous tes vrais fentimens de pieté qui foit plus
ennemie de la vraye vertu ni qui partant

doi~
ve e(tre tant abhorrée de toute botine & te!t-'

"gieufe

confcience Et que fi ceux qui la de~
fendent avoyent cohfpiré de bannir de la terre

toute mention du nom de Dieu ils n~au-*

royent point rait autre complot que d'impri~
mer cette créance en nos âmes.

Vous voyez qu'il traite d'impie cette opinion }

mais qu'il ne lui contefte pas t'avantage de con-

ferver le repos public & d'épargner aux Soeie~

tez tes défotations horribles quoi le zele de Re-'

ligion tes expofe. Il ajoute que s'it n'y a point
d'autre remede que cetui-tà il vaut mieux tamec

te monde dans ce défbrdrp que de l'en guérir

mais il ne convient pas que ce foit le feul remède.

Voici fes parotes (r) Quant à ce qu'on dit

"de la
paix

& réunion des cfprits animez de tant

de patHon pour la Religion
tes uns contre les

autres & de la tranquittité des Eftats que ces

"dinerendsdivifent; neviniom-nous point de

moyen d'y parvenir que ceux de l'impiété H

"vaadroit mieux ettre en pcrpetueUes guerres.
"Chrift: qui fçavoit

bien qu'il elloit venu mettre

le feu & le cou&eau en la terre par la prédica-

tion de ton
Evangile

a-il deMé de le prêcher

pourtant ou commandé à tes Apoftres
des'ac~

commoder à toutes profeuions telon les occur-

renées de-peur d'exciter des feditions & des tu-

multes ? Nenny certes. Le monde deuft-il perit

en combu&ions it faut que )a vérité Ce main-'

"tienne. Mais par la grace de Dieu nous n'en

<ommes
pas réduits à ces termes. Les

"Princes fages
& politiques qui ne ~e tainent

»
point aller leur paHton ou au furieux zele des

"autres, ont bien f~eu nonobftant tadivetHté des
profenions contenir les

Peuples
en devoir en<

"vers eux & en amitié par en(embte:&l'ex-'

"périence a bien montré que quand ils y veu-

lent employer leur
prudence

& leur authorit~

comme il faut, ils font également bien fervis &

des uns & des autres.

Je voudrois que l'Auteur
qui

avoit
beaucoup

d'étendue d'efprit, n'eût point négligé de fatis-

faire
unedifEcultéqui ie préfente d'abord; c'cft

de lavoir comment ces Princes iages& polMique~
ont

deux points Voyez ci-deuits 4. Part. Chap.XX. p9g.
<.?!< eot.

ff)

“ Amyraut .Préface du Traité des Religions.
(~),))t,ttM.

(~M Traité des Religions pag. 4<'t. 4<t4

T'tTttt



RE PO M SE AUX QLU ESTIONS

gy/Hot .Mf.

ÏV.PAM.

S*t les P4yatt

~<~?f0f<<f«< ~M

Ch)MMM ~f

tM~MtJ~f <<<

aeafriexcr.

r. ont p~&ire compatir en&mbtetes privileges ae.

cordez à det Religions qu'ils croyoient coupables
contre la pttmiere Table du Décatogae, & leur

Con&fBon de foi oa lis reconnoiHent que Diee
leur a mis tegtaive en main pour punir tetinfrae-

teuM de cène première Table Si te Roi d'Efpa-

gne Philippe M. répondit en fort mauvais Politi-

que
(~) qu'il aimoit mieux perdre tes Etais que

ey <<Mt<f)-Mt'Herefte il ne bit& pasde répondre
eoaSqttemment aux principes de la foi Chrétien-

ne, tels qu'on les expofe dans les CoafeSons pu-

bttqwes.

~M@~@~@@@~

C HA P 1 T R E ïï.

X~!ejHMt ~&f M ~M a A~y<~<tf~f<-<<~& que
<<<M~ fjh~ ~«f /<t Religion fait ~M~e <<<<

~MMM t~~M eM~ <t DM«. Si <tVM<~

<~ /<<CM~Hfwt
<~<<<pew.

~fW'MMM A/f.

JxftM ~}o' fe~j~MM <<<~&<t~<<<<M<~Mmw f~-

~~tM.

T7 Ou! avez CtS remarquer que te vous avef.

V tiOoMavec qaetqaeefpeced*a&&at!on,que
tes d~fbrdtes qui étoient la tuife de t'etaMi(!e-

ment du culte divin (<<) étoient tiez avec )a

petiua<!ondeiacon<cience; c'eft-à-dire, que
ceux qui te~commetroient, croyoient rendre da
fervice à Dieo. A quoi bon remarquer cela 3

nM demandez-vous; car vous ne voyez point que
ma difputeen te~oive aucun avantage, & il vous

patoît au contraire que c'en attbibitt le crimedes'

perfécuteurs, ou des faux~zetez. Ne vous fâ-

chez
point

n je vous dis que vous avez tu fans
attention ces endroits-là de mes lettres vous

é[iez diftrait Etn~dpute vous en conviendrez

aifément des qu'it véus plaira de conudere)- qu'il
~toit bon que )e nne\~tte remarque a6N de ré-

futer de bonne heure ceux qui prëtettdfeienc que
la Religion n'a point ~ecaufe des maux que

i'llegue, & qu'apparemment tes Payens qui ont

tant persécute t*Egti~e ne tai<oient que le cou-

wi)- du manteau de l'ancienneReligion, quoique
dans leur ame ils s'en moqua(!ent. Il eft donc

certain que ma difpute a tire de l'avantage de

t'ob&rvation qui vous a femblé inutile. Relirez

un peu ces endroits-là, vous trouverez qu'ils for-

tifient en plufieurs manieres ma prétention.

Quant à ce que vous ajoûtez que l'on aftbiblit
t le crime des perfecuteurs, ou des faux dévots,

)'ai A vous répondre, t. Qu'it s'agi(!oit unique-
ment des défordres à quoi tes Etats font expofez
en conSquence de la Religion.- Qu'elle foit la

caufe de ces dommages de la Société civile ou

qu'elle n'en foit que le prétexte c'eft toute la

tneme chofe par rapport au temporel de l'Etat le

te public e<t égatement troublé tes pertes f

tes MÏnes de ptu&m-s particuliers ne font pas
moindres au dernier cas qu'au premier. Je vous

tépons. t. Qu'un grand crime ne lailfe pas d'être

f/3 Ad unode <uoi Mimfhi, ch'Mn giorno gti rap-
t.prefencavait peticoto, thedaci&poteva [bpraftragti
“ <Hperder i & mite, o gran parte di quelle Provincie, è

MChe perciofa'ebbeaatomigtiorconCH'M t'ufatequa)-
Mthé connivenza. con t'adurre anche )*e(empio de' pae6
Mvitini, il Rt diede quefta memorabile ritpoXa, c~K
,,W<<~<t~M~)~~«MN'ftt,t~Mp<<MX<'t<M-
,<.Bantivogtio detlaguerradi Fiandra lib. r, p. m. Kf.

(.)"
Voyezc:i-delfus J, Part. Cnap.XX. p. 9f1. s'col.

(') <. VoyeMMMiM~,Part. Chap.XX. p. ~t~. rem.(~ Voyez <tans le Dictiot). Maor. & Crtt. ta rem.
M de i'artiete ?<!&?.

(<)! Voyez cMteaiM~.PMt.Chap.XX. p. y~ t. cet.

~M)'MM ft/«t
~0~&<t~ prinei-

~t~<t< <tf<B<th<

C~ <q«H<)'

<Mj'r<0~ht)M<t<
ita* fOMt* <«

watns,

un grand cnme quoiqu'il &!ttommM &ton!tt

M&tu&s d'une confcience erronée qui a pu
<e

délivre)' de fon erreur. Vous favez
que

la con-

(cienee ne
difentpe que tortque fon

ignorance <?

invincible. H y a même des Théologiens f

qui en ce cas-là ne t'exemptent point de péché.

Je vous
réponds, Que vo re obje&ion eft nutte,

ptti~)u'ette attaque jMes Catusr même, qui
a déclaré (c) que ceux qui feroient mourir (e:

Difeiptet cMtfoiettt ptatre à Dieu. Il ne tant

donc
pas s'imaginer que te: Payons partaftent con-

tre leur confeience, lorfqu'ils
diMent que la

perfécution des Chrétiens émit neceHaire pour

appaifer la Divinité. Ils s'exprimoient de la for-

te dans les aûes le< plus authentiques car t'E-

dit de l'Empereur Dece portoic (d) que les

..Princes, c'ett-a-dire les deux Deces pere &

nh avoient rëfblu de donner la
paix à t'Em-

"ptre, & de traiter leurs Sujets avec toute forte
de clemence Que la feule (eete des Chrétiens

MCtoitcapabte
de

s'oppofet à leurs defteinsen (e*

de~ctaranf ennemis de leurs Dieux & attifant

u toures fortes de malheurs fur t'Entpire Qu'il

"<attoi[ donc avant toutes chofes
appaifer

les

Dieux irritez; & qu'ainfi ils faifûient cette or-

donnance irrevocable, .que tout Chreftien fans

"dittincHon de qnatité
ou

dignité, de fexe ott

d'âge, feoit oMigé
de (acriner Que ceux

qui
te réfuteroient (croient d'abord enfermez dans

..le fonds des cachots &c. (<) 0~<gM< <~fc

(/~ ?" 9"
«yT'Mt CM<rtCet<e, M/eM-

HtM les
plus gr<~MW teller qu'étoient

ces Mit~M

Mf~h«H/<.f, ces f<p~<a~K!'H<!<~fdon[ Tertul-

tienavoit donne la réfutation, e~~oMWMM~

M~~H~K~M~t <'<tt de
~M/~KfT ~~M ~)i~'

faifoient éviter ~'<<e<f M~Mf la moindre cMp~t-
tion avec <M~f<fj qu'ils regardoient comate/M plat
abominable.r de tous /M ~MMM. (g) C'eftoit ~H~t

~<tf de
~m~MM t~pf~HTM que l'un f.fMfM't de

temps MteM~~C ~M<M pet~?CMM~ ceMM'<

g~. Et comme elle yoM~M de la
h)~S«*~

/'< <<M< par cette ~po~<e coatM les Gentils, d

témoigne OM'<<y ~Mtt/H/tt de C~M)M&T
qu'elle

ne

~«f~ p<<.rtwe~ ~g fem~~ <<J calomniateurs rt.

Mm'BfWi'tMt
4 crier contre elle < <MW~M~t

divers troubles de <Mp<f< ~M~O-Mt ~J-<<~

~HJ /t~<~f
de Philippe (&), M gnm~r~M~ttM

lequel on laifoit vivre
<M C&hfM MWMM des

Dieux.

Comme je (ai que
vous e~imez Mr. Amy-

raut, je vais vous dire qu'tt affure (i) que les

extremitez à
quoi

fe
portèrent

tes
Catholiques &

tes Proteftans vinrent ~'«<M
~~pet~t~M~

la <<e~ff<W laquelle t/jy~~MMMt
chacun

enfon <N-

~m~ ,MMt ~W4ye fext moyen de ~~M~

Il <<</i'Mft<f ~HtKt
nous

~t~ tous. Car il

a point ~'<pp<<r«tff, continuë-t'it, que
des

&aMMM~Mp<~t% <~ t~tr <~ ~Mg ë'mf~

f~M~ p<r nature <<< ~we<t~

/H~M <<M~. aller < tant de
~«M~ con-

tre /f«)'e)nM~MfJ ~'ce<sp<tM't~M, s'ils c*f<i~M
p<K/?gMf~t~<<<fHgfM~Mt«~0!MM-M!.

<&W

(<<).. Voyez la Vie deTertuttien &<t'OrigeneparMn
de la Motte pag. 70;. 7M. Bd)t. de Paris M~ 8t

Mr. de Tilleinont dans t'Htftoire de t'Empt-reur Dece

"pag.<o7.~e8 Edit. de BruxeUes: mais notez qu'il al-

legue des rai<bns pour montrer que cet Edit ett ptut-
“ être tuppote. 'M.

pag. S~t. & fuiv.

(').. Voye~ia même vie de TeRuitien & d'Otigent

Mpas.

0,,0rig.t.<.pag.

~)
“ Mtm, <M<<.t. pag. 447.

W.,Zoz)m. Hift. t. t. pag. ~4}.

(') “ Amytaut Préface dtt Traité des ReH~oM.



D' U N PROVINCIAL

PA tttM

DnMh<ht<tt<M)-

yet<a« enwt~e

/!Kte))«< Af.

jMfM«.

O~MM ~ft~M f~M~MM~t. -Et s

~<f CM/WWf <~M << p~W ~M/~iMt
/'&ammf, il a

~M« fftp~/t
~'t~tMtf M

p/<~ W&~MeWM tMMeM, ni )nf<Sf p<t~
~e~ ~M Mf~MMj (

Vous pauez à une feconde quedion qui s'eft

ptéfentée à votre
efprit lorfque vous fongiez

à la

première. Vous me demandez s'il eft vrai que
Mr. Jurieu ait fait autrefois beaucoup de bruit

contre Mr.
Bayle au fu)er des droits de la con-

science erronée. Rien n'eft plus vrai

que

cela;
mais Mr. Bayle fit voir (<) que (es Antimens

tà-denus fe réduifoient à cinq thefes parfaiment
orthodoxes. On en eft demeuré là jufques ici;
le utmce du Délateur a été fa confunon. Je

tn'ëtonne qu'on ait
négligé

de le battre de fes

propres armes on auroit pû lui citer la Suite

(m) de fon Préservatif imprimée ran 168}. S:

ce
qu'il avott publié l'an t6S~. Vous allez voir

ce que c'eft, & vous jugerez s'il (e peur rien di-

re de
plus fort pour les droits de ta confcience er-

tonnée.

(") Je veux que l'on croye necef!a!res au fa-

tut, ou
incompatibles avec le fatut, certaines

chofes qui ne (ont point cela dans le fond &

M qu'ainC l'on fetrompe; neantmoins on ne peut

iegitimement demander au parti qui e(t dans

"cet erreur, qu'it
& relâche ta-deuus. La raifon

» en eft claire, c'eft que l'on damneroit les gens
"en

exigeant
d'eux ce relâchement. Un homme

"quicroiroit,par
exempte, que t'obfervation

du Carême eft abfolument
incompatible

avec

"!e falur & qui par complaifance, & pour le

"bien de la paix <e téuniroitàuneEgHiedans
ie delfein d'y obferver le Carême fe damne-

"roit indubitablement. Il commettroit un
pe-

ché contre la conscience, & en quelque forte
contre le Saint Efprit. Tout ce qui eft fait fans

foi eft péché, & un homme qui en faifant une

"a~ion indifferente croit commettre un
péché

"mortet, pèche mortellement. Il
agit par un

"Efprit de revolte formelle contre les ordres de

"Dieu, ou contre ce qu'il eftimeêtre la loi

"de Dieu. On ne pourroit donc ni ne devroit-
on forcer aucun parti à fe relâcher fur les

"points qu'il
croit neceffaires. (<t)

Cette veriré me paroîr d'une fi
grande éviden-

ce, que je ne <~ai s'il eft necedaire de la prou-

"ver. N'eft-it pas clair par le
principe prece-

dent, que celui qui Ce relâche fur une affaire

"fondamentale, ou qu'il croit telle, fe damne,

(k) Conférez tes paroles de ChafronrapportéesdaM
"le Dictionnaire HtSorique Se Critiqueaia remarquer P

de (on article.

(<) "Voyez t'Addition aux Pcnfeesdivetfes&ttes

»Comeres, Ch. !.p.'g. t!o.Tom.U!.

<"m~ "Pag. !;<. & fuiv. Voyez te Dicton. Hiftor. &

Crit. à t<)remarque 7. de l'article C~ ( Pabio. )

( t ) Lettre de quelques ProteHans pacifiques au ju-

Mjet de la réunion des Religions pa~. 11. n. On paria
de cette lettre dans le Journat de Leipfic mois de No.

vembre i~S~. pag. !o~. On t'a fatu!emem attribueea

Mr. Claude ( Voyez la remarque Hde fon article dans

")e D'ction. HiRor. & crit. ) elle eu: certainement de

"Mr. Jurieu.
(.).

(~)"7M.f. tS.

~~)
t,~M ~<o.

(r) u/ 17.

(/) "Mr-Pajon, Mimttrea'OrtëaM.pubtiaenIame-

"me année t~S!. des Remarques fur l'Avertiffement

Pattorat du Oerse de Ftance, dans lefquelleson trou-

ve di vertes penfées femblables à celles de Mr. Jurieu.

En voici une pag. 11}. Ditu at~Mt«'<< ~ateHM

"<M fex/cMttfn~fM MM< m<~<f«M
tMttretttte ~«< (t«<

7S~.ZN.2.

&N~<V<<~M

<<t~«tM que <f<

DM~tg't~' ont

~MM< m't«-

ft.

"agit contre fa eon(cience,Sctaine ~bn <a!ut! 1

(t) On ne doit jamais obliger perron-"ne à tien faire contre & conscience. Abjurer

une erreur qu'on regarde comme une vérité t

c'e& une tacheté eifroyabte, c'e& un peché pour

» lequel je ne croi
pas qu'il y ait de Mifericorde

"quand onyper&verc. (~ La vérité

e& <! vénérable qu'on doit du refpeû même

"jusqu'à fon ombre, c'eftainu que j'apelle ces

rauues opinions qui à la faveur des
préjuges

fe font établies dans tes efprirs comme des veri*

"tes, encore leur doit -on ce
refpec):

de ne ja-
"mais exiger qu'on les renonce, pendant qu'oM
»les prend pour des Vérités. (r) Je

veux bien fuppofer que
nous avons tort; c'en!

entêtement, c'en: prévention,
c'eft tout ce qu'il

vous plaira;
mais ennn nous en fommes là.

C'en: à croire que nous nous damnerions en

adorant une chofe qui dans notre efprit eft du

pain,
en invoquant d'une invocation religieu-

"fë des créatures, en adorant des
images.

Si

vous nous
obHgiés à nous retâcher fur ces for-

tes de chofes avant que de nous avoir perfua-

"des, vous nous rendriés Idolâtres, Hypocri-

tes, Profanes, & vous fériés tes
plus

méchants

Chrétiens du Monde.

Je vous taiue faire tes réflexions que
vous ju-

gerez
à propos fur la conduite d'un homme

qui
condamnoit dans tes autres ce qu'it avoit en&i-

gné lui-méme. On pourroit
cirer d'autres Mini~

tres (f).

Di (penfez-moi d'examiner vos antres quefttons

touchant la confcience errante. Les difputes ]a-

defîus n~tairciuent rien. On vous accordera des

t'entrée que tes erreurs qu'il
e<t impoffible d'évi-

ter, font innocentes ou ce
qui

revient à la mê-

me chofe que t'ignorance
invincible difculpera

l'homme au Tribunal de la Juttice de Dieu. Mais

dans la fuite l'on ne vous permettra point d'appli-

quer à
quelque (ujet cette thefe-tà car non feule-

ment on vous Soutiendra que l'ignorancedu droit
narurel eft

toujours vincible, on le dira aufu de

l'ignorance des véritez principales
de la

Religion
Chrétienne. On fbûtiendra que

fi ceux qui ont

confutté la Révetation, n'y ont pas trouvé la

doctrine du fatut tette
qu'on l'enfeigne

à Genevt

(~), c'eft à caufe qu'ils fe font aveuglez
malicieu.

fement, ou qu'enfin que quelque pafnon
corrom-

pue tes a éteignez de ta vérité: d'où l'on con-

cluraque leurs erreurs étant volontaires,font des
crimes proprement dits(«). Il ne ferviroit de

riea

M~< <'<B/h'«a«n ()'<<< ~~tf/!f~m ~H~MtM~

'ftreBmte~NM <<*ttj;tf tc~w~t felon que nous fbmmM

"pleinement pertuadez dans nos esprits (Rom. t~.
"t~.v. n. Se tj.&c.I.Cor. 8. v. r o. «.Se n.) <9*

M il regarde fe~K~e des trimes ()* des ~fMc'~ ~c~e/fM capa.

M~M <~BM<J/<Mtt~t'f, (M<!aiM<~t~MttS)Mtt))Mt~t«tB<<
M aCM~les ~Zt/O~f contre /e mouvement de nos MM/cMNC<~

M Contrez Mr. Daillé Répl. à Cottibi t.P~T. Chap. <f.

pag. t. & dans fon

Apologie
pour tes Eglifes Réfor-

mëes. Mr. Saurin la cite dans (es Réflexions fur les

"droits de la confcience. VoyexauSiMr.Jarieu.SNUe
du Prëfervatifpag. ) ff. & fuiv.

(i) Ceci n'eft dit que par exempte, car )esCatho-

tiques Romains, 1 es Luthériens, les Ëpifcopaux d'An*
M gteterre (upofent le même quant à l'ignorance des dot.

"trines qui leur font propres. Voyez ci d<:<!us ;). Part.

"Chap. XX. pag.~tt. t.co).

(~ » Notez que Mr. Pa~on tM~< pag. t ~S. ne juge

"pas ainfi de la chofe i)reconnohdesgens~«t/on<tM<t

"<<«t«j~f<~)M't*<B~"«'t<<t << f<f<re, ~mr<)!«a<<m<<t

f yMWe, <)' ~«< a<<tB!)«'<"t n. /5at <t~t ~<<«-t<Me fMtf
rencontrer ONpour la fMM)tMr)'<~<~<M' !t <<~«t <<'<)!-

M«tj[t«M,~ par le <t~tMt i(t moyens de j'ttt M~!MM'< <

"e« ~~t~t ;m«MM«~tMMMatt, ~'«M~toer~Mt

TTTttt 1



REPONSE AUX (QUESTIONS

tV.PAttTtt.

NtMM~tM

M~~M/tMMt

~M«t,~t~ <fx-

<M ~M<t~fOM,

<~«)t~«)~fOH<

trmtt~<t'«ae
~tm eMt~&t.

&me)~m<<«f<<.

y<~ M.

~M<tf.

rien de
difpoter

furceta, wu t'impofEbitite
de de-

couvrir fi ce point de fait eft faux ou non. Qui

eA ce
qui peut répondre de ce qui Ce pane dans

le coeur de
chaque particulier t

M feroitmbinsdiScite de & fatis~ire &r l'autre

point que vous. voudriez que jedifcutaue,
& ce-

pendant, avec votre permMSonJe
n'en ferai tien.

Vous me demandez fi une aeHoa matériellement

bonne, & faite contre la confcience, eft un plus

grand crime qu'une action materiellement mau-

vaife, faite felon la confcience. Prêcher l'hor-

thodoxie eft une chofe matérietlemeM bonne

prêcher t'Héréne eft une cho<e matériellement

mauvaife, Un Hérétique pleinement perfuadé,

&
agiffant téton tes inttincb de fa confcience !orp-

qu'il prêche fesopinions e&-H plus coupable que

fimalgré les inttin&s de ià confcience il prêchoit

une doctrine orthodoxe qu'il
croiroit tr~s perni-

cieu<e au fatut de fes auditeurs Je ne vous ré-

pondrai qu'en
deux mots, qu'il feroit facile de

prouver qu'an
fecond cas il eft un franc fcélérat,

ou pour te moins qu'il
ett plus coupable qu'au

premier. Je connois d'habiles gens qui vous ré-

pondroient tout le contraire. Ils prétendent que

fa faute-eft plus petite
de beaucoup au fecond cas,

puKqu'il enfeigne
la vérité, & qu'il la fait fruc-

tifier dans (on Eglife. Mais à quoi fongent-ils
de

faire dépendre
d'un accident fi externe la qualité

des actions morales Les fuites utiles à Con audi-

toire, que fes Sermons onteuës contre tes inten-

tions, peuvent-elles diminuer le crime de fa
mauvaife confcience? Les Démons font-ils moins

méchans
lorfque

Dieu fait fervir au bien de

l'homme tes complots de leur malice? Mais je
brife ta tout d'un coup, & ne veux pas même réfu-

ter le
paralogifme

de l'exemple dont on fe fert.

t~«SM~e~<ftMM~,di&ntcesMefEeurs,n'eut

Dasinfpirép/x~~MMMteMfM S.~K<<'«a««'-
tion moins ~r~ Or il favoit (v) que certaines

gens prêchoient l'Evangile fans avoir le cceur bien

difpofé, & cependant il <!jj~-< ~) ~f'~ j'~?~fM

qu'il fe rejouïra
Ct

qu'an
M~MMM }HC

e<ySt CHRYST "'M<( été annoncé. Qui ne voit que

le mauvais coeur de ces gens-H n'infpiroit
au-

cune joie à Saint Paul Eite venoit toute entiere

de futilité que leurs paroles pouvoient apporter.

It ne comparoit point leur faute avec le crime de

ceux qui par un faux zéte combatfoientta vérité:

& s'il eut fait des comparaifons, & qu'il
eût

}ugé que la faute de ceux-ci étoit plus petite

aux yeux de Dieu que
la faute de ceux-là il

N'eut point taif!ë de s'aurifier de la conduite des

faux zétez finceres, & de fe réjou'tr de la con-

duite de Prédicateurs hypocrites; car il n'eût

confidéré que
tes effets de ces deux mauvaifes

caufes. Les effets de la première étoient préju-

diciables à
l'Evangile;

ceux de la feconde lui

ttoient avantageux.
Ne s'afHige-t-on pas tres-

juftement de ce qu'une aétion innocente produit

quelquefois un dommage trés-funefte Et ne fe

réjouit-on pas très-juftement
de ce qu'un crime

auquel
on n'a point participé produit quelquefois

de
très-grands

biens?

J'ai trouvé ft embrouillées ces matieres-ci dans

quelques livres publiez de notre tems, qu'il
n'e<t

pas poffible de n'en être pas dégoûté; & j'admi-

te
que

des Auteurs graves
&: doctes ayent pû fe-

,.Jt fmjîfmM <&ff~A J~«M«H<,<t' «M <f«M«wt <M<t~<-

M/e ~~f<M)t ~f f<M! m <<'«tcfM m<~M<<< t)<n<e.
"Il B'f a point ~e~JM, ~<~«< ~<t' ~f'H fe'~e &M, ~"t

n~Kt-B~fM~t, ~«<)!<~ft!<«<M'<~M't<<'«BMf<)t-

"TW<D<«,<NH~<MM~'f'{)'tMt«t <S*~«*-

Mf<'<~<<*m'MM< w~ 9'"M -ot<«SMt 9'K ~t

a~Att~t.

tmMt~a~t.

«M, ~'oa~Ht

~trt <<<t«x ~ef-

f«' <ft Hffett-

~«M~f<tfy«M-
KCN.

mer tant de
lopbilmes.

tant d'illu1ions, tant d'é-

met tant <te topmunes, MM <t utttBoM, tant vraiqmvoques, & avoir C peu d'attention au via!

point de vue, & à ce qu'exigent la bonne foi, la

)u(te(!e de l'efprit, & l'exactitude du raisonne.

ment. Leurs contradictions ont été énorme!

quelques-uns d'eux en ont convaincu les autres.

& ont eu la vûë meilleure à cet
égard-la, que

pourconnoîtreleaM propres variatiotM.leconira~

te, &
tesinconfëquencesde leurs propres réponfes.

Les horreurs qui (uivent de ta maxime de ta ptu. J

part de ces Ecrivains ne fauroient être
exprimées,

caruaneactiott maténe!)emen[ bonne j faitecon-

tre le ~<MM de la confcience, eft un plus petit

péché qu'une action mafëriettcment mauvaife,

commife felon tes instincts de la confcience, on

fait tort bien de contraindre tes Hérétiques à

l'abjuration. Je le prouve. Lezèle de la Maifonde

Dieu, & la charité pour le prochain nous obligent
à faire en forteautant

que
nous le

pouvons, qu'il
ne fe commette point de crimes, ou que du moins

ceux qui fe commettent foient tes plus petits.
Nous femmes donc

obligez d'emptoïer tous nos

efforts à la conversion des
Hérétiques;

& C nous

ne pouvons pas y parvenir, nous devons du

moins tes contraindre à l'abjuration de leurs Hé.

rênes, & à la profefEon extérieure de la vérité i
car cette

profeffion extérieure, contraire à l'inf-

tinct de leur confcience, tes rend moins coupa-
bles qu'ils ne le feroient par la profeffion de leurs

erreurs, conforme a l'inftinûde leur confcience:

donc, &Ct Par cet argument ad hominem
l'Egtife

Romaine convaincroit de vanité tes plus juftes

plaintes des Proteftans, & jutUSeroit même la

derniere dragonnade, tes Communions forcées,

&c. En 0«e ~~)'~ttt cK~j!

CHAPIT RE III.

jE-tp&MtMK M ~M a ~~f n-KJ, que les ~C-

«~<!<tJ~ ff<!Mfe~ <rof)W~~t ?</ Cf ~/<t
pM~ff ~M~ ~Mt <<MM~.

't 0<M n'avez pas entendu cec endroit d'une de
V. mes tetrres: (<<)Ceux que /'eH ~n~ <tM7'ft'w~

pe«~<< ~<~o~we, M pa~ <'Mt<pffMMos~ej /eM,
<~ffM~«M)~ ~M ~CBrf<M ~M /W~««~f-
~~tfMMt~, <$*tAf ~tMf MM ~f~«c/M. Les /')'a-

~t~Mf<«t~<w~af~c.Ce!a vous pa-
ro![ <t obfcur que vous vous imaginez qu'tt n'y a

que moi qui puifle vous ['éctaircir. Je vous a(!u-
te que votte memoite s'eO: démentie car H vous
vous étiez fbuvemt de certaines chofes que je iai

que vous avez tues dans te Didionaire de Mr.

Bayle, vous n'auriez pas ignore te préjudice in-
6ni que les Protettans de France ont fouf~ert de
ce que les loix do Prince avoient besoin de l'ap-
probation des Partcmens. Je vous renvoie donc
à ce (~) DicHonaire-tà. Mais voici quelque
chofe de plus fort H parut en !~p7. un livre
de t7t. pages in tt. inrituté, /M~MjE~<~
~MWM J~tMff, ~&r /M ~M/e~M < <t<
OM leur ~M ~MM <w p/<~M~j f~re<~ XM'f<aM<

pe~r /<~<M«fj f/ar M M«M ~m< À

~tt~tJ~oM, «~re~tM 5« A~~d' ~~««rj

MattmH~ffmM.
( T) Voyez !e t. Chap. Je !*Epitre aux Philippient.
(tt)) "J~M.'P- tS.
(<) "Rep. aux (~ieN. d'un Provincial, tt-deNus i.

Mpaft.Chap.LXV pag.'?i4. *.co).
( t ) A ta remarque K tte t'anide B!~&<



D'UN hfi PROVINCIAL.

Ctm~M" les

P~r/e/M~Nt~

MX~MMt <<t~t<-

~M ~N'' verifier

~fjE<<'«/<w-
rables <«.< FtW-

~ftSt

~x OM~M. On
y avoue(c) que t'ammoHte des

Prêtres & des Moines, &teuK Sermons fëditieux
étoient

l'origine des vexations que tes peuples Se

IaNobte(!eexercoient fur les
Huguenots

mais

on fe
plaint encore plus ( d ) des ~&<~MM

tant

yMtMf<Maj g~t~M ~<~tMt~ ~Jt~eM
/~<'ffM ~MMM/Mf/M~ttMM ~K peuple, ap-

~a~t~tMf aux Wf/MCM de la (~ ~tj'~

eft, y contribuaient ~r <af~;tf /e<<etfSMj

/t«~ Cesjuges,
difoit-on

(e),Mtj7~
de

~O~e /Mf W~«J moyens de
MfMJ

«MO-e nous ne
pouvons en <'<t«f~!M

~f
trouver remedes pour nous ~~g~.

Rien n'ëtoit plus certain, que cela. La puiflance

royale n'etoir point alors a(!ez forte pour faire

exécuter fes Ordonnances; & ainfi quand même

la Cour
dirigée par un

Cage Ccnjfeti d'Etat, au-

rait eu la plus fincere intention de maintenir les

Eglifes dans la jouïftance des privileges que les

Edits leur accordaient elle n'auroit pu en venir

à bout: les Parlemens fe rendaient 6 difficiles fur

la vérification de ces Edits, & n'y procédaient
ennn

que d'une maniere fi ttëtriHante qu'on

voyoit bien qu'ils fe vouloient rëferver le droit

de les taitter violer. Ce fut l'une des plus grandes

plaintes des Proteftans comme il paroît par ce

paflàge du même livre.

( f ) L'animoutefemonnrebien
davantage,

"quand il e<t
queftion des Edicts, & de la ve-

"rification d'iceux. Car (bnt-ce des Edicts en

faveurde ta Ligue, e'eit-à dire, desplus grands
ennemis qu'ait jamais eu l'Etat On n'y trou-

"vedimcutté quelconque auffi toft prefentez,

auHt toft verinez homologuez enregtHrez
M

point
de modifications point de reftrictions

point
de ~ttWHM, pettonne qui y face oppo-

fttion. Sont-ce encores des Edicts
qui proferi-

"vent,qui bantutlent les Huguenots? C'eft-tà

qu'on
triomphe jamais tanc de courage ja-

mais tant de volonté. On
y court on n'a

M
pas

la patience qu'ils foyent arrivez. Les Pro-

"cureurs font rage de requerir les Avocats

"en leurs plaidoiers font autant de Demofthe-

nés des Cicerons reftufcifez. La Cour prend
» Ces robes rouges

rien n'y eft tai(!3 en arriere

routes folennitez (ont exactement recherchées.

En veut-on preuve ? Qu'on fe refouvienne de

"t'Ediet de Juillet quatre vingts &: cinq. Y

eut-il jamais chofe n folennelle ? Vit on jamais
..tantdefeuxdejoye! (g) La guerre

..s'ouvre. Et e'eft-tà qu'on trouve les efrects

~n'ettre point
fi aifez que les bravades.

M Ceux qui manient t'Efrat <evoyentrbr-

ncez ou de nous fouffrir ou de voir perir

t'Eftat. On nous donne un Ediét S~

M pouvez penfer
fi rettraint H chetif ) tel qu'il

Meft toutesfois il faut le verifier. Et c'e(t-)à

M que Meneurs les Partemensne
trou vent jamais

qu'il
oit jour.

Une infinité de remifes, de

Mton~ueurs
d'ennuis de remontrances. On

f
grabeïïe on examine. Pas un article qui ne

..(ott impoinbte: pas un mot qui
ne porte coup

.<a t'Etat, fi on les en croit. Enfin néantmoins

Mu faut it le verifier la neceffité prelfe la guer.

Mre ennuyé. Que font-ils ? mille modifications

<.miHerea:tict[ons,miHe~e<~<(~

M Sa MajeM quelque tems après ïon advene-

(t~ "P!a'ntes desEglifesRéformées pag. 3< fuiv.

C~) ~JM.M.
zo. ·

(<).M.f"ti~.

(~«<.f~.t'
'te.

[V. PAMtt."ment à la Couronne, fit un Edi&. par lequel 1

!) révoquait
les Edicts de la Ligue

des années

"q<Mtte vingts
& cinq & quatre vingts

&

"huit. Cette révocation portait

"au<E le reftabliffement de l'Edict de l'an
txxvn. ( i) Ediét que nous n'avons point

requis que
nous réfutons con&amment. C*e(t

Ed ici: donc tel quel,
comment t'oni-Hs recen r

"On le baille au Procureur du Roy:

Enfin requiert
à la Cour que S tanc eft qu'on

''arreïtede)everiner,it tbitditfeotement Ouy

» le Procureur du Roy & non pas à l'ordinai-

"re Ouy & ce requerant. De-ta on vient aux

"opinions. Qui f~auroit dire les dimctttfez. les

"raifonsatteguëes contre c'en: Edict:'

( ~.) Somme, jamais chofe ne fut tant baNouëe.

"Toutes fois t'autorité du Roy la nécefrité des

affaires l'emporta finalement; mais de combien;

de [roi! voix Ceulement en un fi grand Corps.

"Le voilà donc enfin & à toute peine verifié

Paris encore avec je ne ïcay quel Retentum.

Ailteufs quoy ? Rouen Rennes, Aix, font

"encoreàypenfer. Le Parlement de Dijon en

eut Je commandement de ta propre bouche du

Roy fur fon parlement pour atter à Lyon, Se

"n n'en a rien voutu faire. Celui de Bour-

deanx a fait Con potHMe de reculer. Le Roy
luy commandeune fois, deuxrbis pour neanft

En6n ennuyé d'une telle & fi opiniâtre rebet-

"tion, fe courrouce; efcrit
pour

la troifiefme

"fbis,qu'i)n~e(criraptus, qu'il prendra la verge.
Ceta reduit ces MefEeurs à n'avoir plus

de

terre pour fuir. Le Procureur dit, Que fur les

Patentes
envoyées par (a

Majeftë fur le refta-

btiuement de c'eft Edic):, la Cour avec meure

deliberation tes Chambres aftembtëes, y au-'

roit apporté des modifications pour de gran-
"des &

très-urgentes occauons, &tres-impor-
tantes au bien repos & tranquillité de c'eft

"Eftat. Neanmoins Sa M~jeftë auroit eftë de-

puis tant prenee 6c importunée, qu'elle auroit

"efté contrainte de lever teniiet~modincations.

"A cette caufe veuë la volonté du Roy, il'

n'empefchoit que fur te repli des lettres il ne

fuft mis, Leu Se pubtié ouy & non
empe-

"fchant le Procureur du Roy. Voilà donc

au dire de c'eft homme le Parlement
qui fait

tout meurement.Bf pour grandes connderations.
Le Roy feulement importuné contraint
"force. Voilà par confïqaentj un Edict, non

pas jufte n'y légitime mais
extorqué. Et

voilà enfin un Procureur du
Roy, qui penCe

bien faire plus que
fon devoir, quand feule.

ment il n'empefchera point la volonté de fon
maître. E<t-it pas vray fils d'obeiftance La

"Cour, pour montrer combien elle fymboiife
"aux humeurs de ce Procureur, commence ainfi

t'Arreft de la vérification, Veu le
tre~-exprës

"mandement du Roy par p!uneurs fois reïte-
"ré. Au lieu qu'auparavant en tous Editas

receascontre la votonrë &: intendon de !a Cour

"pour la
plus haute & dernière

marque de peu
d'approbation, on avoit accouftumë de mettre
(élément. Du

très-exprès mandement du
Roy.

Si bien qu'à ce
compte, cette Cour ne receut

"jamais Edict n
a regrer, n'y qu'ette ait tant

"réprouvé. Devinez ce
qu'elle fera pourt'exe-

r "catef.

(~)"~M.<t).Mt.

(~~j& ti~. tt~.

(<).,j~it;.

(t).M.pag.l~.&<ui~.(It)
¡bill.

¡>ag. u6.

TTTm }
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1

BeKM MMXMMM

"cMer. On peu penfer encore H aae veri-

fication N contMite t'eft paNee fao* te&tic-

"tiom.

Je ne doute nullement que vous ne lifiez avec

phiSt toute; ceparticutafirez: elles font cttfieu-

fes en ellea-même*; vous
y trouverez t'ectaircitle-

ment que vous <buhaitiez. Le livre dent je les

ai titres e& rare vous ne t'avez point & peut-
~Ke~n'en avez vous aucun qui contienne de tels

detaits. Si l'Auteur avoit écrit deux ans après.
il nous auroit rendu compte des opposions que
tes Parlemens formèrent à l'Edit de Nantes. Ils

ne l'euNent point vérifié fi par les Loix de t'E-

rat ils euffent eu la
puiHance de detbbetr aux or-

dres du Prince, & it ne tint pM à eux que la

guerre des deux Religions ned Utât dansle Roïau-

me jufqu'au dernier homme. Tauc it e(t vrai

qa'it y a des occurrences & des eontHrutions de

gouvernement où le partage du pouvoir /~j~<M/'
entre un Prince & un Corps de Juges feroit per-

nicieux car une loi ne pourroir jamais être

établie j fi ces Juges s obAinoient
à ne la pas ap-

prouver.
Ce n'ed pas feulement pas rapport

à des affai-

res de Religion que tes Parlemens de France ont

été caufe debien destroubles, & qu'il a été necep.

faire qu'ils futtent privez (/) du droit de rejet-
ter tes jufYtons du Roy. Si le Parlement de Paris

avoir pû tes rejetrer après la furprife d'Amiens

paftesEfpagnots en t~7. dans quel périt n'au-

toitpas été tout le Royaume ? Henri IV. n'avoif

prefque pas un fou quand il ratlut recouvrer

Amiens, ït ni des Edits burfaux que (m) le Parle-

ment de Paris ne voulut point vériner: &
pendant

que
la verincation étoit furftfe ils demeuroient

inrructueux. Le Roi fut contraint d'aller en («)

perfonne au Parlement pour teraire
veriner;apfës

quoi it (o) fe trouva p~M~tsew ~M«~« ~M

f<~ fMj mil
~f«j <)'MMJ~- la place do Change

< Paris.

Si Henri pratiquait <M~M la
~w qu'il

en MKMt~5«
la théorie. SM

«<g«M«t<M~ avec

~aWMtMf C&WM.t dd'Eipagne. Réflexion fur
<<t qui C~.< ~~w< MMMffce avec

l'Efpagne. On
~~<e compofer ~(ft

de es Monarque.

T)Ui(que
l'occafion s'eA prefentee de vous par-

J. ler de Henri IV. je ne renverrai pas à un au-

tre [ems l'examen de la quetHon que vous m'a-

vez faite fur fa bonne foi.

Vous n'avez pû lire fans une admiration ex-

(<) Conférez !e! paroles de Pafquier t'apportée!
"dans le Diû.Hitt. & Crit. la remarq. A de f'att. ~~<-
rie.

(M) M LePartemfnt s'oppofe à ces EdiNs.Sc n'y a

point de JuNons fi pregnances qu'elles puii!em )efai-

» te entrer en la vérification d'iceux, au grand retarde.
Mment des affaires S urgens. & au hazard de la perte de

» Paris mêmes, t' C~tMo, ~MM <<e~«f< h Grand.

"tf.m.

(~<. 'M.<'<f.7t Il en fit reproche au Parle-

"mentdansjedifcoHrtqtt'iUmtinc aufujetde l'Edit de

Nantt! J~xa* <* ~we /« /!<tt f«o' /< ~no~ot~t <<<-

M «)teM, ~'« ««~~ fo~<jtt des E<~M ~< ~'M* x*<e~!<t

t<<<M«t f<~<m*<<t. Matthieu, HiN. de

Henri ÏV. )iv. t. narrât, i.pag. m. tu.

(')n Lf Grain <~< ~t~pag. m. ~11.

(< ) )"On le trouve dans te DMt. Hi~. & Cfh. a h

M demiete tM<Mtque de fou amtie.

<f<Hi'<M~j!e.
tt tmx< /M <ht

P~MMM.

Ct A&!M~M

<B<t~t M&<

0!<):«KM n'a

~/<M~<<</e.
fMft)' les Hm-

<<tO'<oMma<Mt*

~aTr«~<<*

yitf~tSt

traotdinaire ce qu'il
dit

( <) un jour fur te <u-

jet ce font des maximes excellentes & dont il

parla dans une autre conjoncture car ayant man.
dé les

principaux du Parlement de Paris pour
leur déetarer qu'il vouloir que l'Edit de Nan-

tes fût vëriSé a< ~~ff jw bon, leur dit-

il ( d'avoir <M< ~C~ M /'M~WMM sf-
tMM f<t«~f. Et ~~f/~«M <«tfM fe~~Mt

f~.K~J~O't comme «Mf.
tra~M~M y~

M~e~tM~ mais J~?~*4~'<MMM
<M.V~'MCM

~Mt parole doit ~t-e tMMt~/f. Charmé d'u-

ne fi belle Morale vous dttes un jour dans une

bonne compagnie, qu'Henri IV. vous parotHoit
mériter par cet endroit-là plus que par tout au-

tre le furnom de Grand; mais quelqu'un que vous

n'avez pu confuiter deput! vous dit à l'oreille,

que la
pratique

de ce Monarque n'avoit pas ré-

pondu à fa théorie. Vous avez confulté un

homme qui travaille à t'Hiftoire de ce grand

Roi, & qui vous a répondu qu'on lui Fait beau-

coup de plaifir lorsqu'on lui apprend quelque

chofe; mais queperfonne ne faura
que par

la voie

de t'impref!!on ce qu'it en veut publier. AinS

vous recourez à moi afin d'apprendre fi ce que

t'onvousditat'oreit!ej a du fondement. Vous

favez que ce Monarque avoit des vices comme

l'avouent les H'ttoriens les plus zélez pour fa

gloire
mais vous ne fauriez vous

imaginer qu'il
ait été fourbe. Vous attendez fur cela une de mes

lettres.

Je vous répondrai qu'il me femble
que

la four-

ce du difcours qu'on vous tint tout bas eft dans

quelques livres que les Autrichiens ont publiez
contre la France. Ils ont

reproché à ce Prince

( c) qu'ayant promis dans le Traite de Vervins

d'abandonner la Hollande, t/ ~?<! M~yo~rj
~'j!mm-

mfj d'argent, Il ( ) Y Mf~ (e) t~o. mille

florins M<MCM~ (y cette ~aXt~~ alla plus loin,

(~' s'accrut < Mf/&T qu'on demandoit
~feM~

fans que l'on MMt en
peine de M ~M'f~ diroient

cw.): ~M Mef~e~. (/) Car la
.Mme

étant allé avec <<ftMfmil jb9MmM f~H~

<f.E~<<g~ e~' dit <M Roy que c'était

cawrt 7~<tttf d'une Paix qu'il ~moM ~<;<M<-
ment ~~MW à quoi il

repondit ~<« c'f/fitft con-

t~~ ordres, ~'g«'<7 ~e& non-plus fes
/fpeM, s'il m/at/Mr.

Ils citent Grotius, comme vous voyez. Puis

ils difent (g) que Sully avouë que <t Roy fit en-

cor payer
~&</<tN~MJMf!'f

<!«<~fJ~S~MfJMe-

fiderables jo. mil écus pour
le

premier
terme des

deniers qu'il leur avoit accordez. Après cela ils

alleguent
ces ( &) paroles

de Mr. de PéfëSxe

"Les Provinces Unies avoient quelque raifon de

"fe
plaindre

de ce
que le Roy avoit fait le

Traité de Vervins fans leur confentement &

qu'il s'y étoit obligé de ne les
point affifter

"direc-

CHAPITRE IV.

( t ) “ Matthieu 'MA pag. t.

( c ) M Voyez le livre int<tu)e. E~ K~eft F<~«~w pag.

MUt.edit.t~t. 1-

(<<),M.n~.

( ) « P"«'<' ~<M<~<J <<aMNKM ~H«&'<pM tC<K'J?f-

,,H<"Wm~"t,~M M<tOM</e}«t~ttt~)'t XMf~M«t<M f~

,Uit. Grotius 1. Hilt. ann. rS98.

f/) ).C<M<r«M~«~ttt f<'<MM<mAn)MfKta<tW<tm,~f~ae

“ ~f<t<m~tt<tBf<,t"aOT;<tt' ffM/CM~Mt ~i«M)tt<H~<-

“ ae -pMttM/it~~ cM X« Henricas f<J~M<<<t, nihil /M

t,;<t~t<jîtW~tt <~<f«~t tit~ex ~0 mMMMtt~NMW)!* «tft.

“ ~h/<«te~«BtMS<fM <MMtr<M. Idetn S.Hiit.ann.

(:) M LaFrsntePoiitiquepag-

tty. Ott cite o*

,tt At~M" tom. t. ch. fb). t7. 'M' t<o<.

(A),M<< n<. uy.On<:neft~«<<tM<~<

Ma~tM<<<jf&«M&8f<Mt<f.y.<)M).~e<
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<

~m~fc~M j

f<<;f<et%tt)atf.

*<meM~y!odifeaemeM.T<M!te.tbMitn'<t.

Wtfpas tai(tedetes(emonr toajouM d'argent,
~ScderatrcpaMer feuf &Mtce grand aombrede
"NoMeNe ccdeVotoMaMet, tellement

qu'il y
"avott plufieun RegimentFtancoistout enners.
Notez contmueM.tts, as toutefois & de faire

paMer, 9M'MM,<j)hMgM~!)yM<Mm<t'-<M
7r<w~ j'~ Mt~~tt, <~ M'<M~

~KtM- qui lay ettM~ MtfM. ~f /Mf,
< M~eMHM M tire «f <tM«

MgnM. Et p<M~ <*?<

p~ << Mw~M,<< ~fMt (<), qu'ainuce
n'ettoit pas fans quelque raifon apparente, que les

Efpagnols crioyent, qu'il en&aigttok vicible-
ment le TMité de Vervins. û-~ bien <<Mt

ef~<M~p~A4~, M/'n- Mf~, <tt

~<M~, que quand it eût pû rendre la

Maifon de France autE putf&nte en Europe,

qa'e~ celle des Ottomans en Ane, &
conquérir

en un moment tous tes Etats de <e! voifins, il ne

fauroit pas voulu faire au deshonneur de fa pa-
role, oMigée

à l'entretien de la Paix.

Ils ajoutent "(~ qu'il ne fe peut concevoir

"nende fi fin
que fes menées avec tes MaurtC~

"ques car comme ik lui avoient (<) offert de

*'fe rebeller s'il
leur envoyoit Navires char-

gez d'armes & les a<E(ter de 4.. mil hommes

fous Monfieur de' la Force
qui moyenna le

Traite t'entrepri& fut découverte, & le Se-

"cretaire de MonCeurdeta Force pendu à Sara-

"goze,
ce qui ntehauer cette pefte d'Efpagne.

C'eft t'air dont en parle Balfompierre qui eft

ingénu Perenxe qui ne t'eft pas tant, couvre

la chofe & la tourne d'un autre biais. Voici
"comment Il dit (m) donc que Henry IV.

teftoit fi jufte, qu'il n'entreprenoit
point

fur

tes droits d'autruy Sr qu'it ne vouloir point
entretenir les rebellions des

Sujets contre leur

"Prince nature!. Perenxe ne te fouvient plus
t des Traitez, n'ydesfecoursde Hollande.

Or il avoüa
que les Envoyez Maurifques s'é-

toient dé jaaddre(!ez~ Henry lors
qu'il n~ë-

Mtoit que Roi de Navarre, (a) gM quand
virent avoit mM /< Ligue < ~eM

»
~<t'~

f<Mt
<M-<<< fes <M<rM ils

~P~<-
Mt-tw encore

~t t~eM~M.

Mais que ce Prince

Mtes ayant écouté j MMy<t ~M
~gfM

MM~ «t

~p~j~t pour y voir /*</?< des chofes C~*leur

"~t ~~<f qu'il les <<~?t~M. Ainn eftans re-

venus (a) pour le folliciter <~<MM<M ~fCtp-
ter leurs

propoutions,
it leur fit entendre

qu'il
"ne pouvoir.

Enfin ils donnent (p ) une longue déduction

des projets & des intrigues où it
s'engagea,

&

qui
font voir clairement que fon attention la plus

vive & la
plus confiante

tendoit à faire du mal à

ta Monarchie Espagnole. Ils prouvent tout par

des témoins authentiques.

Convenons de bonne foi que ce ront des cho-

fes très-oppofëesaux
maximes dont Henri IV. &

vantoit car il faifoit une profe~Hon extérieure

d'amitié & de bonne intelligence avec l'Efpagne,

& d'obferver exactement la Paix de Vervins, qui

(').
ft) “ La France Po!itique pag. i~ r. & hnv.

(<) Mémoires du Marechal de BaBbmpierre Mm. t.

MK)).

(m)

“ Dam ton Henry le Grand/<'f. 3~.

(t) “ L'an ) ti)t.

M,) L'an t~oS.

(~ ~Matthieu <yi'~ tiv. t. nanat. t.pag.4: 49.
(f) Matthieu Ifhi¡;'pr.liv. 1. narrar. &.}'III.S, 49,

M “ Voici !e formutairedu &Tment<}u t) ptêta dans

“ t'Egtife de Notre Pâme<te Paris en préfencedetDépu-
tez Efpagaok: NiMM~MoMtMM~XM~ O' haN< ()'

M~C"

gg'M ~Mn~tt
n-~<' « jMa<

'<~)-<<~
t«WtM Ni*.
~)ttt

ne fat jamais uMenrompuS pendant ~ttTt ~M. )
1

Ot voici le &cond article de Mtt~ pMX ($) ~<

<f<~</<Mt4M< <M~ ~M j~~M T~MË~ <W*

<M ~h&r«ff <~ t ~tB~tt~MJ! <M<t < <f<M~

<tV

~MM t AtM~htM

(~* t~ttM'~ /M~f <~<M<~

<
<<~t tMfW,~W, /~M)W d*

~~< Paix, tM~ttWMM ~'pMy«M</< «««Mttd*

<M<&<ft /<N<f'<MiW<fMt MtMM~WM, 6~MM'<MM~<

te«t~t<rt)e<tVM'' /f~W< f~NM)M' {~' M~MthtftMt
f«W <<<<*«WMT & M~M~M tant

~<('<~ JtM~Mt

~M'<t/fOMW
<<dommage <*«<'~t f<H«~f, M ~&tj~<Mt*

<MfMt, ae~fM'M'eat p<)~e<M< otMKt {«'tHt ~iMt
f«M <<« préjudice de <*<tM!-<f <A'j m<<t«t«f<M cf~

~'Mt teMM jb~<M~,M~'R<Mt MMMf&~Ç'ttet

M~MJ, ~~M g«'fMf.r~w~ ~fM<~ffMt

Abolies & ~MMM ~<M~ que jamais ils tM ~<Cf~

t~MtnteM ~«t~ceM~tft fMt)te<<Mp~' te 7r<«~f

<eMM~<M<~tf~, t~<tM~' M~~fMM })M ~M<
raient f<t

~«~m«~<~ que
M

foit ~eM<fr <<« ~c-

JM~~ <'«? de l'autre, <<f«',p~Mt~~ <tXM&

~!tff) ne
jpe«~~)' par <*H~, f~~ qui ~e~

tourner au
dommage

<<f fttM~t ) M'~e«~~ o«< <«tM

T<<~t«.t ~fSj /tfeM ~treNeoMM ose M<<C*

temeM. <tHfaw <i*<t«Mf jfM/~M ~H<<<)~ <«

«'M~tea ~«~J ~<M~ CMt~tW<tM~~ t~-<~M t

~M~<t//fr~p~~M«r ef par terre oa autre-

ment ~'<~j~<r Mf~~e }Ht en forte que
M

~f. pea~eM~t~tt~tctff < f<tN <<~f~ ~f«~

/'<<«trf~« e~tg~~e jy <~<)/<r /'fMp~K)M' d-

t~~Kr feveremenr comme ~M/)'<fN~«fJ <~ tt

T~M~ e~ p~~<<M«~ <<e r<pM p~tc.
Voilà ce que tes Ambanàdeurs d'Henti IV.

Sgnetent, & ce qu'il ratifia & jura (r) folemnel-

lement & vousvoyez bien
que

fans fe rendre

parjure it ne pouvoit point fouffrir qu'aucun

Frattcois ponâ[ les armes contre l'Espagne. Of

non ientement il foulfrit que fes fujets s*enrô)aC*

ïent au fervice des ennemis de Philippe !U. il

le commanda au(E, & il recourut d'argent &d<

troupes tes ennemis de ce Prince. H s'étoit tel-

lement lié les main! par (on ferment qu'it nt

pouvoir participer famt'enfraindreanuUedemat-, y

che qui pût nuire aux
Efpagnots,

ni
s'ëtoignef

d'aucune démarche qui pût leur être
avantagea-

te. On peur donc dire
que depuis la Paix de

Vervins jufques à fa mort fa vie a été un tiun

continuel d'infractions de <on ferment. Je ne

puis comprendre que cela puine être excufc au

Tribunalde la Juftice divine; mais le Tribunat

des hommes le pourroit bien excufer
par

deux

raifbns.

L'une
eft que la conduite d'Henri !V. à l'é- Ë

gard des
Efpagnots

n'a
point 'excedé tes bornes

de ce qui s'ett toûjours pratiqué entre
des t~

Etats ennemis.
L'ufage

de tous les nectes, & <j

de toutes tes Nations ôte à

unepa reille

conduis

te ce
que

la Morale y trouve de plus odieux:

c'e& une forte de prefcripdon qui change le

fens des mots on n'appelle point cela fourbe*

ne mais prudence politique necenaire art

de regner. Le nom de fourbe ne fe de~ne

presque (~ qu'à ceux
qui violent grbtEetemeOt

un

“ t(t DM«,6- C<tMa A h .M<~t, t~f )tM<ftMM~M.<

M S*t "M ci~MnoM <~ accomplirons pleinement. ~<<t..

,t m'M <~ ~M!M~ M)Mt)' tA<C<BMles ~<mNt 6*

,,fMM~)tm.~<<-T'<tat~J'<KJC, MtjM)f<<MMm ami.

<M~<a, Mac<M~(~ 'm't t M'ft"<tf, h ~fmf< ~«f <t<

M m«j~<M~<<trxttr~«~<, <~r.tM)M<<tM<tMfMMXM-,

,n<t)- <n~Mt'm'M<~MMMBf<<<;<M,<<'t part, /<M~t-
“ )M«f~ M)Mf<wxif, ~J&~h~~hw«)«M~a«m «<n~.

,,ae~r«t<t)f«Meft~«<Cf~Mt,<x~6' tt))M~xo~<~t

,,yM).)M<K<-«mtt~p~
tes ~t~Mtt <ft)«j~M~~M<tnt,

,,<)'e.tAatthMu~t~<Mttat. pag. ~t.

(~ “ C'e&-à aite, par Its ftt&nna atOMt & de~

MtereNËs.
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t< &< tt.

/Mgt«tt<«t~

~t.

y~A~

~rc~~pstiditiri

~«C&Hj~Mat/ist
<fWt~ Jt~tMtte
< /<~«~tmt.
t«M<<<« tWt.

1. un Traité de Paix. Les mtttêade t'EtM tendent

NeeeBairetptMCetMt tnaMerv~tiom occultes des

AtMancM, <c p!a<!em''tmehinati<H)s teereteseon-
tte !a prospérité d'un v<~i<!ntufpect. Or en ma-

tiete de bien public ce qui femble neceNaire p*t!e

biea-t&tpourju<te.
· Mon autre raifon eft que le Roi

d'Efpagne ob-

jfetvoit encore moins la Paix de Ver vins qu'il avoir

jurée (~ jfbtemnettement. Il rbmentoit en Fran-
ce tes efptitt faaieux, ces re~es puiflans de la

Ligee~ qui étoient decaear plus Efpagnots que

Fran~ot~, & it n'y avoit aucune forte de cor.

ruption & d'intrigue qu'il n'employât & dans

le Royaume & hors du Royaume pour faire du

mal à la France. Defotte que fi Henri IV.

eût voulu s*a<!u)ettir à l'observation <crupu!eu(e
de tout ce qui eH contenu au fecond article de

la Paix de Vervins, il eût expofé Con Etat à une

infaillible décadence, & peut-être même à une

<uae<te diiïtpation. Il ne pouvoit donc remplir
les rbncHons dé la Royauté fans oppofer ru<e à

M<e, intrigue
à intrigue,

machination à machi-

nation carà moins d'un miracle tes Societez hu-

maines ne <auroient & conferver contre des voMnS

puiuan&,
ambitieux &:artincieux, fi elles font

gâmvemees par des gens qui négligent la Politi-

que du monde pour ne s'attacher qu'aux regles
de la Morale.

D'un autre côt~ tes Efpagnots n'obfervoient

pas plus religieufement le Traité de Paix car ils

tramerent un complot afin de faire tomber la ville

de Marfeille entre tes mains d'un Efpagnot, &

cette trame écoitourdie par Zuniga, AmbaHadear

d'Efpagne, dontteSecrectaire (u) fut arrêté pri-
sonnier Se lortque t'Anjbatïadeur (~) voulut fe

plaindre de ce qu'on avoit violé le droit desgens,
& la dignité de t'AmbaMade en la perfonne de fon

Secrétaire) Henri
tV. s'appuya fur l'indignité

(M') du crime qui annuttok le droit ordinaire

des Ambailadeurs.

Concluez de-t& en pa<!ànt que cet ancien Pere

(ar), qui doutoit que le Chri~ianifme & la

Royauté puftent fubMer en(emb!e parceque la

Royauté lui (emMoit peu compatible avec l'hu-

milité Evangelique, auroir pu (e fonder auffi fur

ce que t'ingenuité ou t'harmome contante des

paroles & des penses, quietU'un (y) des ca-

ra~eres des PrédetHnez n'eftpascompatibteavec
le gouvernement des peuples. Si tes Souverains

ou des Monarchies, ou des Républiques, peuvent
difficilement être humbles, il ne teureA pas plus
facile d'être &tCeres. Le bien & la gloire de

t'Etac tes obligent i. A s'engager à la guerre plû-
t&t que de taiuer impunie la moindre injure qui

aéteraiteà!eursAmbanadeurs,ou de fouffrir

que l'on refufe à leurs vaiNeaux ou qu'on en

exige les honneurs du pavillon. Quelle humilité!

t. A procurer la décadence d'un voinn qui seft

aggrandi, &: à lui protéger néanmoins qu'ils fe

(<) n Stîon le fbrmnfaire qnc Fona v& d-dedas no*

tes (r) (/'). Voyez Matthieu obi ~'M pag. 71.9~

(") “ Meranguès en t~ot.

(f) <'
PeteN)[C«M~~pag. ~iy.

(~ ..L'Héritier, Tableau hiAotiqae de ta France

"pag.tt~.

(~MAvMtqn'ityeatdesRois Cht-etteM.unPerede

)*Eg)i<e fembloit douter qu'i)

y

en paN avoir, tant la

M&ttverai~e puinanceiuipamittbit un grand oMaete à

t'homitité de
FEvangite. t< FiM <<'Or<t«M. Pi«<t Ma-

MfM~S~f~, Re<o«~Ft~)~«<t.

(~

"Voyez le P<eamtte t;.v. t.

(z)~ Voyez ta citation précédente.

(<t) Voyez ci det!u!! pag. preced. t. co~ te fécond

-tMdctedehPaix.deVerMM~

(t)Mpteaumett.v. 4

vit~s.

KtCfOBBMtMBt

<<mtthfRw~mt

~«BfMMM/t~f.
M~MXfM ~t

-AttnfAKBt,~
Particle de la

~MM/M-cM/t.

D~-P/MA- ~Ht

jMe<<~M~&'

f<)'<j!x~f'

faire des ~e~

9"

comportent en toutes reMonttes comme tes bons

& Ces &dele< Alliez. Quette Nneerité ils doi-

vent d'atHeun meturer de telle lone leurs expref-

NoM, leurs gedes, & leurs démarches, qu'on
ne puifte point deviner leurs veritables de<!e!ns

mais qu'au contraire l'on juge qa'ik ont d'autres

intentions, c'eft-dtre, qu'il faut qn'Hs renon-

cent à ce cata&ere des Ptéde~tinez
qui

eft mar-

qué
dans l'un (~) des Pfeaumes de David, ït

ne
ieurfuBStpat de cacherleurs refolutions cela

Ce
peut

faire innocemment, on n'eft pas obligé

to&joHK de dire ce que t'en

penfe

il fautde-

plus qu'ils conduifenttettt prochain à fe
tromper

dans le jugement qu'il porte de leurs penSes.
S'ils

peuvent par
leur

manège
le porter a prendre

de rauHe! mefures, ils
s'englorifient

tout autant

qu'un Générât d'armée qui par
fes feintes & par

fes rufes fait donner dans le panneau le General

ennemi. Ils jurent dans nn Traité
d'attianeequ'ik

travailleront (a) fraternellement de tout leurpou-

voir~ubien,à!*honneur& la repucation de

leur Allié, &: qa'its ne, fe mêleront d'aucune

chofe qui pui(!e tourner
à endommage;

& ce-

pendant ils profitent de toutes les occaHons de

ranoiMir, lorfque
l'intérêt de leur Etat le deman-

de. Les voila donc encore déchus du caractère

desPrédefUnezmarquez dans ces termes du Pro-

phete David (b) S'il f~'«~ fit-ce dom-

~t«~e,
t~'M

c&<t~r<~KK. Or puifqu'ils n'igno-
rent

pas lorfqu'ils fe chargent du gouvernement,

qu'il faudra qu'ils tiennent cette conduite l'on

peut afiurer que s'ils <e ~nvent, ils font de véri-

tables enfans de mifericorde (c).

Pour revenir à Henri le Grand je vous dirai

que ceux qui voudroient repondre aux Autri-

chiens, ne fauroienf mieux faire que de fe jetter
fur la récrimination. Les Auteurs François (d)

n'oubtientguëres cette méthode ils font à t'étroit

pendant qu'ils (e tiennent fur la défenfive; mais

dès qu'ils attaquent ils font en rafe
campagne.

J'avouë néanmoins qu'ils peuvent faire une a(!ez

bonne note
critique

fur l'une des accufations que
vous avez vues (e) ci-deftus car l'Autrichien

quis'eft fondé fur Mr. de Perefixe, ne t'a point
cité ndetetnent, it a fupprime deux circonthinces

effentielles; t'une qu'Henri tV. faifant etpcrer

aux Morifques en i~?~. qu'il !esa(Etteroit, (~)

~~MtW~~Mre, puis ~«'<0!'J il f/?oA en guerre
<K'fC~ XM<<!gM< ) que

l'on peut j~ défendre

«fMMMM~ ~*<<~tMCOM<ye~<eM<~ l'autre,

qu'en t 608. (g) <<~tM~M~~f~M~w leurs

Députez que la ~t«!&e de T~C&f~tfn
qu'il

portait M ~~t'Me~Mt y~ leur defen-

fe tandis la Paix de ~"WM ~«~<t-Mf t

~MM
que fi /g«o/ WMMf le ~f)M<~ <'<H~<<M-

dre e<w~~mMt <M~B<f~<(/?e~ft ~e
/<J f<pfMt~

~J fa p~~f~M~.
Si vous voulez mieux connaître tout le fond

de cette intrigue, vous ne préférerez pas cet

Hif-

(c) Touchant !es fraudes qu'it faut emptoyer dans ia

t,Po)itique) voyez LipfeD~f. <tr"& M~. i;. t9*

“ (ilaétërefutépar George Thomtbn) & Chat-

Mron de ta Sage(!e tiv. ch. t.

(<<) “ Conf~tez ci-defC)! }. Part. Chap. Vt. pag. p~.
t. co!. Scnotczque fous !e règne de Louis XUL il y

,eM un Gentilhomme de Picardie qui <e fgnata nMr-

,veit)ea<ementàrecriminer.Son tiYreintimfé <M ~tï-

ttz Ff~x~tt/tt ~~?M aw.<:MhotXMt E~~x~M, (eroit

t mieux intitu)~, <MFtrftez

FM)t~<<
f~c~M <t«.eft~-

JE~pM~} car pour ['ordinaire daM ces matietes-dt

tes aecttfateur! n'ont point tort quant au fond, ou

quant au gros de t~fhire.

(') M Pag. totS. t co). note j%).

(/) Perenxe NM~«<ttx~ jfo8. pag. tn. ~M.

J(<).itM.
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Rft~M~M

~S~~P"K~-
Ft"<M de Mf! f<f

Ft~jf~

~ft/~ft

Mfft~.

S~N~Ctt~

JMett/~M' B'<-

fO<tM!t<Mt*
t-f~~t~SM

~M~f.

Mnea à Da.Pteix, qui en parte plus amptement
& plus rondement. H ne dit pas que tes Mofi~

que! ayent eu recours a Henri tV. t'ao yjF< lorf-

que la France &
t'Efpagne étoient en guerre

il
dit

(h) qu'ils ne t'adret&rent A ce Prince
qu'en

t'année t6ojr. Les deuxCmtronnesemient alors
en pteinePaijt. &MtMM~<~M)~ H«~

Grand de va«feff MttW~ ~«~ ~<<M 0

~tW de faire me M~MtMt gtWf~ M <oy««MM
de Grenade ~«ffM & ~t/MM. /,M~<(<

~t~Mt~~Mt/etMtM~ar <<'</h~e M~f<.

de Sa ~y~eT~M-Ctbf~Maaf pour eJlrs ~M~~jr

~-MM/
Le

~<y (<). pour <~< mt<<M'

~Mt /'of<t <t~)~M ~M ~<«~J <<

~f~«M Capitaine C~M /?f/<~M)M~, jimM~t

«~e<t ~<<<, pour aller ~M /f M
yM't~t

~<~ Cordelier ayant pris l'obedience ~'«M

Gardien
f~t~MJ f!WC laquelle il fur n'C«f M~.

vent M WWM
f<«f~wye<t ~«~ ,p~tW M«~oM'~

eM~~MM prétexte de qaelque pelerinage, Cf~-t~
<~aM«r<t quinte mois

<~)to~tMt par fjB~~M <

M~M~W /'MtM conditions des ~M<t<o'M <$' les

trouvant
<~<. mauvais O~KiM ~<

ff ~f C~fM~J. Le Roy .t< par
~N au-

tft ~T~M~ que /'4N!j~M ~MM~tt à MM~f les

~fMC-M ~pK~tt ert Efpagns pour le f<ppf~f.

.fhMpM.fC~ftW ayant fMn!!)M~M~

t*<~r«<~ des mêmes affaires que ~'<<<<*t, <tMtt

charge <<~ prendre ~XM~M ~C tout M 0"?

~Me
des Indes occidentales

portoit
en

~&tgM, d'*

la ~<A«tMC qui en feroit- faite p<M«r ~fM''M

~Kf~ ft~Mt de bon ~<t Rdi
C<t&~JM«f

<<M<t~t

~~«e~mew M~t-MM ~M/ C~/<t~!tt,
il tfMrM ~J

X~MM~ Grenade, ~«~ft

~Tt/fWe, M~< ~M/M~ avec ~Jp~MCtt''<KX des

~M<!e~J ffOM'~ qu'ilr ejloient MHJ ~M-~eWf

intelligence leurs ~~fMJ fort ~C~

~«~~p~tOM/M.- Que s'il plaifoit au Roy,
&:c. (Id Il retourna en Francs bien inftruit

de leurs affaires <?'f~f~«r<tM'<< ~f

~Mc«f<t~<t~MMf/<tM.~t~ diligences.
Peu

~~o<~f~M~ retour /<.f~<y«fM.~ /taf<j~
arriverent pour /~f t~f fur leurs of-

fres J;r<yo/M~,
of avoir la

ffpa)~e
de /<

~f~ /M<?/ Mf/~< qui ~f <tpffj ton

/!K'f~/c <tcf«H7 Qu'it Ce recognoinb][, Bfe.

(<).

Je ne puis douter
que

Mr. de Péréfixe ne te

foit fervi de Du-Pleix en cet endroic-ci c~ par-
là je trouve qu'il a fuprimé p)u<!eurs circon~tan'

ces eftentieties. Il
s'eft

bien dotiné de garde d'a-

doprer cette réflexion de Du-Pteix (a<J Sa M<)-

jefté leur nt cette cnie
reponfe tant par bon-

ne confcience que parcequ')! ne jugea pas que
tes Maures fuftent en erat de fatre un effort af-

G:z puiMantdeteurpart, puifqtt'itsdénroient
de luy une ~grotte puinance, Joinr que

n'ayant pas encore lié la partie ny dreuS fon

(~),,Du-P!ei]t, Hiiloire de France tous Henri IV.

hpag.m~94-

(') “ NotCÈque t'Hittonea remarQaequf )e ~4~
f~ « r< «te~tt ttm~ <<<~~f MM~-mtteMmMu de B~

,M<~ar<tWtf tr~x~ en Mtttt r~fet~M ~«<

“ tT)M fmtM fB~« <t' cmt)-& yn/mMMmt/mt. ~Mit.~

“ wat ~!t-~tWtM'' Kf "<!<)' M <ty fM<<M ~ftMf<

(t) “ Jtt'M, ibid. ?~<' ·

(~ Ce que je toprime tft ce que Mr. de Perefnte dit

M eB Ctbfbnce ci-denus pag. te~. t. co). note (m).

(,rr)" Idem
ibid.

(~ C'ett a dire, il M~«"t ~'<& "< /<~<)'~ <wc

M~

M,.P~e<iK~

M..
ibld. t4~. VoyezaMfS Da-P!nx aM ~<~

(~),. Du-Pteix a (burni cettedattea Mr. de Pere&te s

aSaM~Xf. t.~t~.

pAf~ 7~. /«

~BXtt~~t*

BMM,Mf«0 t

appareil pour
cette haute entreprite qa'i! etpe~

toit bien-Mft mettre Meottion il eonSde*

"roit qu'en eommencMt par t'efinotioa de re-

"be)Uan des Maures. il alarmeroit (on voifta

avant le temps & la nation Morefque
étant

tnamretlemeM perfide
&

tegere,
il (?} doub*

"toitqu'ette s'aeeordaft avec l'Etpagno) & qu'il

ne lui re&aft aprez que la honte d'avoir arm~

en vain, & le blafme d'avoir enfraint la pam

& violé la foy jurée.
Mr. de PëréSxe (e) remarque que tes Depft-

tez de ces
gcn!à J*<«~'<~<~

<tMRoi
~M~<~

re, M*~
t~eav~Mt Meeff moMM

<(<gM
le Roi

de France à les affitter. it ajoute
WM

/M~ MM~~<M'tp<t~MW C)Kr~W< o

co~ /«m~Mf<tf <~ /'< ~<~ <w ils fai-

~<M?t près d'an M<M<~ ) ~t<M~M~ ~~w

tout le commerce < & (p) que /<
~e~ Philippe //A

MCf)'MT<< point ~<M~~«f~y«)' tM~~f
/<

dangereux <~t
/MCf

MM~M~j
<<e /M

bannir entitrement <<f~ terrer. Ce ~<i('!7 par
~M

~~N du dixiéme (~)~Mt"~
/'<t~ çens

dix qui ~ft t~~aff avec ~MM'M'~ <<e chaleur.

~'t~«M<t~<f & )'e<t«T'< Cet Etttt )
ell fondé entre autres raifons fur ce que Les Man.'

res avoient voulu confpirer contre tes Etats de la

Monarchie d'Espagne & qu'ils avoient recher-

ché t'aide du Turc & de quelques autres Prin-

ces. Cela réfute Monfieur de PereËM, qui a

dit
(y) qu'ils

ne voulurent s'adrellér qu'à une
Puiflànce Chrétienne

:~afc<~t~/f
du Roide

~M«-w, M des autres Princes <<)'~<«
eût été

trop ~!f~. Mérerai en parle bien autrement

(f) j & Strada remarque (~ qu'ils [âcberettt dès

l'an !~66. de porter Sultan Sélim à faire
)aguer*

te au Roi d'Efpagne, & qu'ils le trouvèrent af-

fez difpofé à cela de quoi Jes MécontetM du

Pays-Bas furent avertis afin d'être
encouragez

à

une guerre civile.

Je veux vous marquer encore une fdme de Mr.

de Pérefixe il fuppofequel'Ambalfadeur d'EC-

pagne ne- reprocha que te! recours envoyez aux

Hollandois & it fuprime le reproche concer"

nant les intelligences de Henri IV. avec les Mo-
tifques. Mais Mr. de Mézerai nous afiure (c)

que l'Ambaffadeur fburint que /M fM~M~.f
~f~tH'MWT~ qui ~~MeW~M~M~cM~ prou*
voient ces intelligences. I) ajouta qu'Henri IV.

répondir que c'étoit un <t)'r~f< du Confeil ~'jMM-

~Hf,~t«p~/<<~ff~M<i)!'f<a'M avoit arraché cet

~Kpp~fM~« bouche de §M/~MMt!~a~«.f,

~~MK<. pOMf~ttM-tJ (WMf.f ew /M avoit fait glif.
~«~~ ~«f~

T~fa~ de mort afin ~M)' da

quoi tWtMt)f<f avec
yHt~M apparence.

Vous m'a-

vouerez que cette réponfe eft bien vague, ou

qu'elle n'e<t
pas a{!ez forte pour juMer Henri

le Grand.

Je ne vous parlerois pas du préjudice que t'e&-

-">. 1
puinon

t, e«e eft ~uCe t'Ëdttett <}att~ du ?. de &etcmbfe t<ro~.
M,. Il ettdatM le Tome du Mercure François pag.

"rn· i·

( 0 ,,Pere6xe «~ pa~. 4~.

(<) Philippe t!t. étoit informé que depuis pMeur!!
i, années ils avoient recherché la protection du Roy fie

France desProvinCH-Unies, du Roi d'An~teterre,
,t nieme du Tare, Se du Roi de Maroc &r il s'étoit )aiC
“ Mperftjader qu'un )ot)r de Vendr€di-Sait)t,i )s dévoient

“ égorger tous les vieux Chrétiens des pays où ils (e

“ trouveroient tes plus forts fur cela i) refb'ut de tes“ mettre hots de fes terres. ~~MMt, c~«. Mm.
m. ~<«< ma. t<!o~.

(")“ Strada <<tBt&B<&i'f. t.<<t. ;m.j.S~,
« t!<.

(f)~MeMtai<tM/i~r. i~t.~aM. teo<. s

VVVtvT
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<m~tMmmM
t<t<M~tr.

« HmW JK

~mr <MO'<e-

NitNtM.

S*«<t0'o~tm«uc

tM&t~MM'ttffM'-

<<<r<<Mtftt<<<

C'9"<t~-

«"~<m:P'

«~<<M~<<tt<<<

putCoo de tant de pet&nnet a fait
jt fE~agne,

C je ae powwoM eon&met pM-t~ ce que )c vous

ai écrit aattfe&tM (<~) fur tes embarMt <p<Mvan-
tables à

quoi
la diverM des

Religions expofe les

Peuples. La Cour d'Efpagne
ne

pouvoit prendre
ttùcua

parti qui ne fut fujet à des !neonv~nien;

pernicieux. Nous connoif!bns les mauvaM effets

du parti qu'elle choint mais nous ne <avons pas
ce

qui feroit arrivé fi elle eût fouffert dans <es
Etats un fi

grand nombre d'ennemis. Ils auroient

trouva peut-~tre en un autre tems ou la Fran-

ce, ou l'Angleterre mieux ditpoSet à fe préva-
loirdes foulevemens qu'ils promettoient, &

qu'a-
vec le fecours d'une at!ez petite armée étrangere
eoCent pû bouleverfer de fond en comble la Mo-

narchie
Efpagnote.

Ceux qui blâment la maxi-

me de
Philippe IL (x) ~<t*~

vaut ~M~Mp ~<f«~

être M<<< <f<M
Royaume r«Mf~' tranquille, oM

<<*wxRoyaume fM~f, ptiftj~t, Mr~Mt, font

eux-mêmes tf~-biâmaMes car de
quoi

feK à un

Roi que tes Etats (oient bien peuples & bien opu.

lens fi toutes tes fois que l'ennemi <eptëfente
une grone troupe de mutins le va joindre, & Ce
fait ouvrir tes portes

des Villes
par

la feule mena-

ce de ruiner le territoire, & par la feule promené

d'epMgtter tous ceux qui fe révolteront ? Voità

ce que tes Morifques aaroient fait fi l'on eût

attaqué t'Efpagne felon tes mefures que l'on au-

Mtf concertées avec eux. Cela ne futfifoit-il pas
à raïner cette Monarchie ? Et prenez garde que

plus tes Vittes (ont riches & bien peuplées, plus
fe faut-il défier des habttans car ils s'accoûm-

ment à une vie motte
qui

ne leur permet point
de

rifquer leurs aifes & pourvû que t'ennemt

leur
promette la }ouï(!anee de leur bien, ils lui

prêtent ferment de ndetité tout attCt-t&t. Pol-

trons
quand

it
s'agit

d'être fidelles à leur Prince

ils ne font braves que quand it s'agit de fe foule-

ver, & de foûtenir leur révolte.

Il raltoit, me dira-t'on, accorder à ces Mori~

ques
la liberté de conscience, & tout ce

qui
étoit

propre à tes affectionner au pays natat. its

eufïent été alors les premiers~ repouner fennemi;

tant s'en faut qu'il eût fallu craindre qu'ils
ne

<otticitauent )esPui(!ances
Etrangeres

à venir les

protéger
dans leurs féditions. J'avouë que ce

remede auroit ëté admirable, fi les vieux Chré-

tiens, fi
t'InquiCtion

6 tes Moines fi le Cier-

gé, en un mot, avoient voulu le
goûter;

mais

parcequ'il n'eût point ét~ de leur goût,
it eût

expofé le Roi d'Efpagne
à quelque chofe de pi-

re
que

la perte de tant d'habitans. 'Souvenons-

nous d'Henri IV. Quels dangereux ennemis ne

fe fit-il point par l'Edit qu'il accorda à ceux de

la
Religion

&
par tes bontez qu'on crut

qu'il
avoit pour

leur Parti Il lui en coûta la vie on

prêchoit la Sédition dans Paris
(y )

il fut obli.

gé de reprocher au Parlement
que

cette audace

n'étoit point réprimée, & de déclarer qu'il y

mettroit ordre lui-même. ~) "P/Mt<<T)M«,

c*e& la
remarque

d'un de fes Historiens g«'<<

«/? MMMf fM menaces ou que
les

/Mtg~~jy</ex

g<t'~ ~<t)' en MMMM~Mt devoir «f~f~t reprimé

/MM~MhMfM intentions de <<m f~tM~j

/<~ ~'e<~ donné /e; ny eux le
moyen ce~e

Pipere Mt~ttgee
Ravaillac

<<'<<gH< fon eeMM"

parricide aux &r~e~ tels prédicant, aucun

(W),, Dans !a Part. Voyez ci-deNos
pag.

tôt r.

“ Voyez la Retanon de Pofmgat tradmte de t'An-

,,g)oM,8f imprimée a Amttetdam t7ct. pag. tt.

(~)t. Voyez te Grain,HiM.de Henri le Grand MV.7.

,,pag.m. 7r3.
fU.

~MM~~W<~tMM~MK~?&Mt, ~t*~ dit ~«

<Mtp~<W<Mt~t)Mft du <~ M pf~we Mt~
<M< <~ ~< ~Mtt/f~e~M pf~e/M/t~tMM pour M«-

<w<~f<'JE~< <<~«f~ « Dt~ftw~ae a me«~
tri ~wo' tiré fM~h~Ma~/M! ~<'f~<tM< ~~n'M'

a««~ ~tt <<tfM)~.f f~mtfM ~« ~ref~ gM
MJ fr~<c<<M«r~ <MyMf<tj~ f~M~tff~ f<tt~M J)M~

~Wtf~ /*<tMtt MMMM car t< a*<<M~C~ «<-

n'M pf~tM~MN~ 0<M <~<ces MM~ H*<<«Mt<

fM~~ 4~M~M 0<t'<<eux.

J'aufaipeudechofe! à vous répondre fur la s"1

queftion que vous m'avez faite s'il eft vrai que
ce brave Prince ait acquiefcé très-humblement à

la défenfe que les Provinces-Unies firent à (es Su- j!H

jets de trafiquer en Efpagne., C'eft un fait que

jen'aiguéresapprorbndi. J'ai <eutement!û dans

un Ecrivain François (<<) qu'elles publierent
un Edit par lequel elles défendirent fortement

a toutes fortes de Marchands St de Mariniera
de trafiquer en Etpagne, &on envoya des Am-

ba<!adeurs au Roi de France pour FoMiger à

ratifier cette defenfe. Le Roi y contentir.

L'Efpagne s'imaginoit que t'iuterdicHon du com-

merce rabattroit l'orgueil des HoHandois j qui
tiroient de-là leur (ubMftance & les moyens de

faire la guerre. On croyait foMever les mate-

lots qui ne pouvoient pas même aller enfuretéà â

la pêche. Mais tes Etats réfblurent d'interdire

le commerce à leurs Sujets fans en excepter les

pécheurs & d'engager leursAlliez à faire la mê-

me chofe. Grotias affure (~) que le Roi de

France le fit à la follicitation des Etats. Il nous

apprend même la datte de cette affaire. L'Ecrivain

François a néglige d'en marquer le tems qui fut

la premiere année après la Paix de Vervins. Or

par le troifiéme article de cette Paix, ~Jï<~<~
des ~<Mr C~~ y<«/J OM'<}< pOK~M~Men gar-
dant Loix ë* CtM/MMfj du pays, aller venir.

~<c<ttrff, /r~«Mt~, M~we~ MfMrM~ ès pays
/'<M de f<t«~e MARCHANDEMENT MMMf

Mtett~~M'~em~/tratt, tant fAtt. MEH que par ter-

!'<, M~A' ~MfM ~«t~~ converfer enfemble.
Vous voyez donc qu'Henri IV. ne différa pas

beaucoup à violer ce Traité de Paix juré folennel-
lement. Mais il s'épargna la honte qui eût réjali
fur fa perfonne fi fes Sujets avoient obéi aux

ordres d'une Puiuance Etrangere il fit un Edit

qui portoit les mêmes défenfes & l'on peut in-

férer de-H que ce fut une pure colluMon entre

lui & les Provinces-Unies. Je ne faurois bien

comprendre pourquoi l'At~teterre fe laifta ainf!

interdire la navigation en EUpagne & ne fauva

pas le ~M)'«~ comme fit Henri IV. H eft bien

apparent que les Provinces-Unies furent anurêes

que la Reine Elizabeth approuveroit leur démar-

che. Nous avons vû de nos jours qu'après le

couronnement du Roi Guillaume, l'Angleterre oe

la Hollande firent un femblable reglement contre

toutes tes Nations neutres qui voudroient tra&-

quer en France mais il ne fut point exécuté

carle Roi de Suéde& le Roi de Dannemarck dé-

clarerenrd'une manière bienpofitivequ'ils main-

tiendroient leurs Sujets dans la liberté du com-

merce avec la France?

Je vous fera voir une autrefois l'une des ac-

tions (c) où Henri IV. temoigna le plusauthen-

tiquement ton
peu

de nneérite.
34ait

(~ Voye! Gtotius M~m'. M. s.m. t~i. <af.

MttM.

·
ft) “ Lottqu'it jura te jour de &n $acre qu'il chaSeteit

M Mfes Etats tous ies HetetiqwM.

Stfe At'"M«jM
<-«'/tM&<

/<B/t ~M
P~eMt«t<~xtf<

j!ftat~fS«~t~
<<f

~«Mf
M

B~

MaM

(«),,t.'HeriKer*t' pag. 104. mt.
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CHAPITRE V.

J)*«Me D~fMMM fxM~M~tM jP~«g~.

~r 7 Ous (onhaitez de &vo!r de qai Pon parle

y dansleJournaldesSavans, torïqtt'onydit

(~) Qj)'Kffat-me~~<tt!'<M~M~<f~M~

Mais au te&e, Mottueur, à quoi Ctngez-~oM

de
me demander des confeils pour Mon&ut*

qui travaiiteà une nouvelle Hi~oire de ceManar.

que Je n'ai point d'autreconfeit à tui donner que
celui-ci c'e<tqu'it abandonne fon entreprife, &

qu'il cnoinfte Mn autre R.esne moins connu que
celui-là. Que pourra-t'il dite qui ne ~troave on

dans Julien Petetti, ou dansPierre Matthieu, ott

dansBtpt ifte IeGrain,ott dansScipionDn-p)ei x ,oM
dans le ContinoateurdeJeandeSett-es, ou dans

ksMemoItes (~) deptoMeMsgrandshontme~d'E-
tat, ou enfin dans Mènerai ) ou dans Mr. -de

Perefixe ?Je vous nomme ces deux derniers pour
le deianM)' de fou ptétext'* !e plus Spécieux, qui
eft que personne ne veut

plus lire le vieux Gau-

lois. Il fe Kompe tes jeunes gens qui ne font

que de fortir des écoles, dédaignent à la vente

Mut ce qui n'eft pas du ftyle le plus moderne;

mais une infinité de perfonnes de bon
goût

font

eneotecaidebonsOuvrages publiez au eommen.

cement du XVII. Ëecte, & fùrement ils ne liront

pas la nouvelle Hiftoirede Henri IV. fi ellene fait

que dite en meitteur François ce que l'on trou-

ve dans les vieux Hiftociens. Mais accordons

lui que le
dégoût pour le vieux Gaulois eft ge-

fieral. Mezerai & Mr. de Perefixe ne font-ils

pas au-delà de ta portée de ce coup ? Ceux qui

trouveroientqueteurOyte commence à vieillir,

ne mericeroient-its pas
d'être condamnez ou à

ignorer toûjonts la vie de Henri le Grand ou

à ia chercher dans la prétendue barbarie de ces

deux Auteurs illuftres ? Croyez-moi, Monteur,
quand on a un véritable dé~t- (c) d'apprendre

iHiftoire on ne fe rebute point du vieux lan-

gage d'un Hittorien exact. Que fi Mr. a a

déterre
quelques nouveaux faits, ou s'il peut dé-

velopper des évenemens qui n'ont point encore

paru fous leur pofturenaturette.it aura néanmoins

tort de perfiller dans fon entreprife car pour un

petit nombre de nouveautez qu'il apprendra au

Public, it le fatiguera de mille chofesqui ont été

fort fouvent réimptimées,
Il ne devroit publier

que ce qu'il auroit de nouveau à dire. Priez-le

de profiter des leçons d'un fameux Abbé (f) qui

a fort bien dit leurs veritez (~)
à ceux qui tra-

vaillent fur des marieres où ils ne fauroient s'em-

pêcher d'être copiftes d'Auteurs très-nouveaux.

Qui ponrroic fouSrir qu'on nous donnât denou-

velles vies de Saint Athanafe ou de Saint Au-

gustin après celles qui ont paru
de nos jours ?

S'il y manque quelque chofe, il faut le donner

à part.

(~)MDESut!t,deVi))eft)i,deChivefni,deJeann!n,
de Du Pleifis Mornai, de Balfompierre, Sec.

<!) Appliquez ici ces vers d'Horace Sat. t. lib. t.

M~ttMt~t,fAM~M''nt~M~"M<~MW
M PM«~ N"m t/«r«a!~MM "maM ~Mf

Mf<t'M'BeM')~"a'hMe~M? t

(f) Voyez M-t'AbbeFaydit dam ta Préface de !a 4.

Part. du nom'eauSapp'emeMmxE&isdet.itteNMre.

(:) J= ne veux point pourtant garanm toutes tes

~appHcanotis.

(<') Journal des Savans du tt. Kovemhe t~St.

73~. i. ~<

jTjSMff~M

/5<~mt'M<<
~'ftMttW)' d'aM

Dt~tMfttMXCO~

tM fftt: «wh'tf*

Rt&M~~tji/<tMSo!MtHMt

D~~tt~ ~i!

~<&M publiée

tXt<f~7.tA'~ il

/MMest que la

He<<~< K'&Mtt*

<<<tf.t< <MtM <<<

Eift'ft

<MMTM~~MJ ~f &
D~< ~t

<M'tP<<<&'~M.f 1

<<<~Viw <t*WMM<« /)M<M
W «~ p<M &~

&MtMM~M~MMf~ ~~t~<M <tw~Mp~ C'e& ainS

que le JoumaIKte commence l'Extrait qa~l donne

d'un livre imprimé
à Geneve & intitulé D~

Dt/MtMjt~M~&~MM D~~MpM&M. Je voua

téponsquMparledeeetHMctaPeirere (i) qai
& rendit ïl fameux par fon (yiteme des Préada-

mites. Vous voudriez favoir acN! le nom de

l'Auteur da petit Ouvrage que le Journal des

SavMM abrege
en cet endroit-tâ. Cet Auteur ne

fuit qu'en partie t'opinion de t'aatte; car il pté-

tend ()~) que
tous les hommes furent noyez;

mais non pas que toute la terre fut inondée. Je

nefuMpasbteneettaittqu'KaâeVo~nusfbit cet t,

Auteur-là; je ne fuis pas néanmoins fort étoigné
1:

de le croire. On ne peut douter qu'il n'ait
ett 1

cette opinion touchant le Déluge, Il fut refuté Ii

fur cela dès l'an 1661.
par

un des plus fameux

.gladiareursdela Repub)iquedes
Lettres. Je parle

de Schoockius, qui
eft encore

plus
connu

par tst

multitude
de fes démêlez que par celles de fes li-

'vres & que par l'étendue de fon érudition. Il

Kt fes premières armes fous la direction Se en fa-

veur d'un
très-grand (Q maître d'efcrime en ce

genre-là maisapres s'être battu pour lui en quel-

ques rencontres, il le battit contre lui en beaucoup

plusd'occanons. Je vous dis cela en panant,

parceque je mefouviens que vous m~vez deman-

dé le caractère de ce Savant. En voita toujours

un nair vous aurez peut-être le relire lorsque
vous y fongerez le moins.

IfaacVoiYms ne fut point nommé dans l'Ecrit j

de SehoocJdus mais il
y

fut
déngné fi claire- J

ment que perfonne ne l'y pouvoit méconnoîttt.

Cet écrit ne contient que tu. pages in n. ëe

fut imprimé à (m) Groningue l'an 166~. fous

le titre de Martini Schoockii D</«weM ~<<f~

«WMMt~S~. &M ~TR<<<CMMMM~m~&MfMtM
OHt~t

.Df&M'MMS~~&K<~«Mt~M~rf)~<e <Kc«~<tfMr. Ad-

.~<W~~o«<fW.
Haae Voinus re-

marqua que K)n opinion étoit celle,
qu'Abraham.

Milius avpit fbutenu par écrit. Son Adverfaire

(K) répond qu'il ignore quel eft cet écrit de

Milius, c~ qu'il ne croit pas qu'on l'ait tiré de

la pouffiere du cabinet; &Conl'a fupprimè, il

attribuë cela à la
~ageno d'André (a) Colvius,

gendre de l'Auteur. J'infère dé-là que Milius jJ

n'étoit pointen vie l'an t66i. & parconfequeni
J

ion livre imprimé (p) Geneve l'an 166~. e<t e

un
Ouvrage potthume. H contient 68.

pages
in tt. En voici le titre Dt

<~<iM ~WM~<Mn, p
M<gy<MMWpOpa/iM-M~O-M ~M< ~~M, 2

«K M~HMt«r, ~a)M<~e ~<f<<~«fvia &<~<«M Mt~~t-

que animalia ff~~M p~M~~mt, p~ .Df/jt-t

ft~M M ~~BM ~rr<tf~M (~'
~fMOtW~j ~MM

~o-Bp<!M, ~~<Mm M~w~M Americam & 7er-

~M .~«/0<M< ~fe ~tgf//<!HtMM p~~M~Mt
Ce n'eft que dans un appendix que l'Auteur fou-

tient que le Déluge ne s'étendit pas fur toute la

terre. La Dinertatton où l'on traite ce ~jec plus

amplement, & dont le Journalifte de Paris don~

na

"pas. too. édif. de Pranee.

(t) "Voyez ton artidedattt le S!onaifede
Moreri, & dans celui de Mr. Bayle.
(k) "JoufnatdesSâvans~M. cas. to:.

(9 ~GisbettVoëtius.

(m!) SchcocHu; y étoit alors Prof. en PhMo~)phfe<
(t~ &&tOcMaf.D&~ A&Af&t«M'TM~ rap. it/tHBf.

? Minière ce)tbred'uneEg!ifeWa!onne en HoH.

(~ ~M~ ft~tos Ce~uK~MM, fi l'on t'en rapporte at<
titre car au reite )*)mp[eC!on a pt&tôt l'air de t~Mt*

de que de Genève..

VVVv?vt z
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.M~n~Muf
«t< ~<mf< M<

na l'anatyfe, fut imprimée Genève environ le

memetems. C'eft celle dont ~efbupconne ï<aae

VoniM d'être l'Auteur. Je ne t'a! point htë,
de-Ht vient que je n'ofe décider.

Les Journalilles de Trévoux n'ont rien fil de

tout ce que je viens de vous écrive. Leurs Mé-

tnoiresdamois de Janvier !7o6. contiennent

un long article de t'Ecrit de Milius, &: de la

Diftertation. tt; ont crû que c'étoit an Livre

qtu n'a voit paru qu'en !7o~. ttiont ignore que
tes deax pièces Mime! enfemble dans t'edinon
(<f)don[it! <e fervent, avoient été imprimées

Séparément t'en f667. & que le JoomaHMe de

Paris avoit rendu compte de k Seconde l'an 166!
On ferait plus oMigé aux JoMMuttes s'ils ne

parloient qaedesLivres toùt-à-fait noaveaax ou'

Mpour le moins ils ne parloient pas des Ouvra-

ges déjà connus depuis long-tems à la Republi-

que des Lettres. QtXMqu'Uenfoit, les Mémoi-

res de Trevoux
promettent ( r ) la réfutation de

i~Ecrit où l'univef(ali[é du Déluge a été niée. Il

ne fera pas difficile de le refuter; car les princi-

pales objections de Voûtas font fondées fur ce

qu'on épargne a Dieu beaucoup de miracles j fi
l'on fuppofe que le Déluge n'a pas été général.

Iviais cetre épargilene doit point palier pour une

chofe con&lerable, dans un u)jefo& VotHus même
doitavoiier avec tous les autres Orthodoxes beau.

coup d'effets fumaturets, & outre cela un très-

grand miracle qui n'ell point necefttaire à l'hypo-
thefe commune. C'eO: celui de fbûtenir t'ean à une

hauteur fuperieure aux montagnes, fans qu'elle
& répande par tous les côtez. Il y a des gens qui
femblent craindre (/) ~we~w~f .PMWM~

.M c~Mt Mp miradet.

Abraham Milius avoit foixanre-dix ans !or&

qu'il composa ton live ~O~mf~m~~tttM,

~Migf~Mc~tt~oM.
Il nous l'apprend (t) lui-

jneme, mais tl ne dit point en quetle a'nnë~ du
~!ecle il le compofa. Il fait mention d'an àatre

Jivre qu'il avoit donné au Public touchant la lan-

gue Flamande («). Le Catalogue d'Oxford (f)

marque que ce Livre fut imprimé l'an t6ti.

.Nouvelle raifon de croire que l'Ecrit imprimé en

1667. n'a paru qu'après la mort de l'Auteur.
Mais ce qui feroit feulement fondé fur de gran~
des vraifemblances, fi l'on n'avait que les raifons

que j'aHegae, devient très-Mir quand onconfulte

la Bibliotheque de Valere André. On y voit que
Vander Mile, originaire de Dordrecht, naquit

s'Hetenbergen en Gueldre l'an i j 6}.

(~) Le titre porte qu'elle ett de Genève <~ pttnM)

“ C~"o"/?'M«, t yo~.Les Journaliffes de Ttevouï mat-

quent qu'elle e<t de So. pages it) 11.

(<-),,Me)noit€s de Trévoux Janvief t?~. pag. M.

,,ëdit.deFtance.

f/? “ Memoir. de Trevoux 'MA pag. ~7.

(t) ~AJapage~.
(") ,,AdnenSenecktouebeaac<Mpcetivte-R dans

,,ibnMoMMt<M)t/M«)ti<tnHNMf<K imprime à Ypresran

M [<t!.ïtapptcuve nommément que Mitias a fbntentt

qae ta hngMFtamMde ett pttMMcienneqee taGteque.
(f) K De Bngaz Betg!« conMnumtate tam aHit

«ting' ~*K'& B<Mf.t~i.in 4". lABibHothe-

Mlae Belgique de Vakte And[é pag. t.m)M'qt<eanfS

N?«MX ~«'«tt

Auteur AMf<

fur << mariage
du Duc de S<t-

TM~t

~<Bte <<t Ftrt«-

3ë3ë'3S3SS~~3ë3S363ë3@3@3@9S3@~S§së

CHAPITRE VI.

~~Mt~ete ~MW#W<<~ <M C<M<~<<&t M~Mttgt tpti ~(t
eem&< <*<M167 <Wt~ Dwc &tf~ e~

f/N~NM ~'<!V~<

If Orique vous me demandâtes mon avis fut

JLf ta gageure qu'on vous propo&it, qu'it y a

des Livres qui portent que l'intrigue
du

mariage
du Duc de Savoye avec l'Infante de

Portugal,
n'eut point d'autre ca"<e que le deuein que for-

tna Sa Majetté Très-Chrétienne
d'épouier la me-

te du Duc, & de devenir par-là po(!ef!enr de

tous les Etats de (on Attede Royale; je vous

confeillai den'accepter point le pari,quelqueavan-

tageux qu'ii vous &tnMât. On vouloit
gager

dix

contre un, &it ne vous paroitÏMt point pof-
Cible qu'un Ecrivain eût été au(E ignorant qu'il
le faudtoit être pour avancer le fait en queftion.
Je vous répondis que tahardiefte avec laquelle o)t

voutoitrifquerdix pour un, vous devoit tenir en

garde quec'etotrun figne que
le parieur étoic

anure de (on fait Se vous avez vu
que

ma con-

}ecta)'e êtoit bien fnnd~e;car je vous ai
envoyé un

long panàge
tiré d'un (~) livre

qui fut imprimé
en Hollande 701. &

qui
a pour titre La Guerre

~f~M au Memoirer <<MComte D CO~tMCt

~«M~ <~ <A~~ p~ftf«&fw d'~M'Mfj, qui

font p~?M~<Mj les C'«~ ~<~Mg~ F)'<!W~

<<tgw, ~<<~fe~'
~'A<<Mf. Vous avez donc

f!l
que la narration fuivante a vO le jour.
(~) Peu de

tems apre~
1a mort de la Reine, N'

te Roi de France qui étoit encore anez jeune AA

"poNriefematief, s'il avoit trouvé des
intérêts

"a0ez
grands pour

le faire, fit propofer adroi*
Il tement à Madame Royale de t'époufet, fi elle ~t

"pou voit lui apporter les Etats de fon fils en

"mariage.

Cette Princetie qui auroit été bien

Maife alliant au Sang (c) dont elle étoit for-

tie de fe voir Reine dans le
propre Pays de

fa naiCfanee, donna d'abord les mains à ces pro-

pofitions, Scayantcherchédesvoyes pour
ar"

river ces nns avec le Comte de Mazin qui
la gouvernoit entierement, il fut ravi de trou-

ver une occanon de fe
venger du jeune Prince

"& il lui confeilla de rechercher pour ce fils

l'Alliance de t'tnfante de Portugal, qui étant

"Cite unique apporteroit la Couronne après la

mort du Roi ton pere à celui qui t'épou&-
"roit. Madame

Royale qui trouvoit moyen

par-fa
de fe faire Reine & tout d'un tems de

"faire ton fils Roi, y donna d'abord les mains j
n & envoya un Exprès en faire la

propofition
au

Roi de Portugal. Il y contentit tacitement

"tout étoit préparé pour le départ du Duc

"pour Lisbonne, torfque
le

Marquis de P&-

"reite découvrit, par je ne frai quel endroit,

"que

la même datte de l'impre~on.

(<) t,I)contient~7.pag.engfandin a. j'ai parlé
..decetOuvrageci-denus

ir.Part. Chap.XXVU!.p.i.
“ col. mais {e l'ai attribué à un Auteur quine ra point
fait. Voyez ci-deMas la Pré&ce de la t. Part. n. III.

~) “ La GttfWt ~'7t<Bt pag. t8~. t~c.

(~ Cette expreCSonn'eN pas exacte car elle porte

croire que la mere du Duc de Savoye droit nUe do

"quelque Ptince du Sang de France, ce qui eft (aux:

“ Btte etoit nue du Duc de Nemours ( Prince de la Mai-

fou de Savoye) & d'une fille du Duc de Vendôm*,

“ 6b naturel d'Henri ÏV. Jugez <!une telle defcendance

"du rang Royal peut permettre de s'exprima comme

..cet AmtHr t'Mptime.
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Re~fMtM~fC

tMtM/M~f.

que la PrMtcefte ra Mère avoit réfolu de livrer
M Roi de France “ qw'eUe devait épouter les
Etats du jeune Prince d'abord que 6)n mariage

"àYM t'tttfanM&KMteonfbmfné. L~sPiémo't-
fots

qui auroient bien voulu voir leur Souve-
tain Roi de

Portugal mais qui ne voutoient

"pas changer de Domination, firent fi bien voir

à Son
AitetteRoyate .combien t'Attiante qu'elle

aHoit contra&er lui étoit
défavatMageufe,

non

"feutement pour la perte de ces Etats maH en-

"core parce que le Roi de
Portugal pouvoir

6n-

cote avoir des enfans mates j ( ce qui eNe&ivc-

ment e& arn~é dans la &tte ) qu'ib lui firent

"rompte toot-a-fatt fon
voyage

& ayant peu

après ôtét'admMifU-ation deïafhtresataPnn.

eeNe
Régente.

ils tes remirent entre tes mains

da Duc, Se defbn Confeil; atnHce double ma-

riage
de la Mere & du Fils fut entiérement rom-

pa,
au

grand mécontentement de
ceux qui fa-

"voiem ptojetté.

L'indignation ou vous a jette ce récit, vous a

fait faite des réflexions que vous me priez d'exa-

miner.

Je n'oppose point
à ce

menionge
m'éerivez-

vous. le
peu d'apparence qu'il y

a qu'on ait pu

s'imaginer qu'une Douairière de Savoye tranf-

porterait au Roi de France tous les Etats de (on

H!s. Une innnité de lecteurs méprKeroieM
cette

raifon. tt faut donc réfuter ce conte par une
autre voye

&
que petfbnae ne puitte éluder. Le

mariage de t'Infante avec le Duc de Savoye fut

publié dans le Confeil de
Portugal

le de Sep-

tembre 167~. & le lendemain le Prince Régent

nt publier un Décret pour faite part de ce ma~

tiage
au Confeil ~<t ~<x.e~<t, ou des Finances

& aux autres Tribunaux & Francifco Correa de

la Cerda (eut Secrétaire d'Etat, écrivit par or-

dre du Prince aux Minières des Princes Etran-

gers, au Duc de Cadavat, aux Marquis aux

Comtes ) & aux autres Titrez du
Portugal.

Les

téjouu!ances furent grandes,
& le 9. du même

mois on fit aneProceiTion fembtaMe à cette
qu'on

fait tous les ans le t. Décembre pour remer-
cier Dieu de ce qu'à pareil jour en <6<(.o. Don

Juan IV. pere du Prince fur reconnu Roi dans

le Etats de la Couronne de Portugal. Les Etais

du Royaume
furent

convoquet;p0ut
ratifier le

mariage
& pour déroger à la LeMe Lamego

par laquelle tes Princeues de la Maifon Royale

qu'époufentdes
Princes Ëtrangers,(bnt déctarÔM

incapables de (uccéder à la ( d ) Couronne. Il e&

donc certain à ceux-mêmes qui ne tifem que les

Gazettes que
ce

mariage fut négocié quatre ans

avant que
le Roi de France fût veuf; cartaRei~

he Marie Thérefe ne cena de vivre que te }o. de

Juillet )6S). C'eft ici que l'on peut faire une

application
de ces paroles

de Virgite s

Accipe (e) nuttc Danaum int!dtas! & crimine

ab uno
Di&e omnM<

Nous avons ici nn exempte de ttompene quinotts

( d ) “ ToMtceci & trouve dans !es GazeiMs de FatM

t)decëtfms-)â<

(< ) n M~w~. lia. t. f. <

(/) “ Comme l'aureur d'une Relation de la Cout de

MPonugat fous D. Pedre. ËUe a été Ma<iuite de t'An*
~gtois, &imprimëeàAmfterdamran tyot. VoyM-y

t, pag. iS< & tMV<

iV.P~MW

F<MM <<? ~t!<

tt«r ~fx~mt~
~<t datte A f<

<Mt tendre Ctfpeae)
une innnité de j~a~MM

te- IV

lations. Cet Ect~am aaonynte nous a donné

poar an fait cej-jMitt eeqae fa propre imagination

ht tevéto!t comme vtaifemblable; t mais par
&at-

hewr il a ignoré te! dattes des eho&<, & c'e& e<!

qui l'a trahi, & qui
a rbumi dequoi le convain-

cre de menfonge.
S'il eût pû Ce ptéeatttionnec

de ce coté-ta, une infinité de teetaurs t~MoienE

regardé comme Ha perfonnage muni des pièces

tes plus anecdotes, & des inthueUons tes plus

Ëctetes qu'on pttt<!e
donner aux Ambaf&deuKt

Nous avons là, eût-on dit le véritable d~noS-

ment de cette intrigue, &: la découverte d'un

my<tete d'ituqutté. Ceux qui
en avoient ( ) par-

lé n'en connoH!bient que )'écoTce celui-ci le p~-

netfe de part en part
il en donne tout t'tnté-

tieur, & toute la mouette.

Bien d'autres particuliers ajoutez-vous qui

~emêientdet'aifbnnEt fur les intrigues des Cours,

& d'en
affigner

tes motifs teuemMent à notre,

anonyme; ils débitent coatme des faits leurs pto~ r

près imaginations.
S'ils faifoient fur tes myRerea!

de la Politique ce que font les bons Phyficiens

fur tes myfteres de la Nature; s'ils fe conten-

toient d'inventer des hypothefes & de tes
qua-

tiner de umptes conjeûures
on n'y (eroit point

trompé on n'y chercheroit qu'un amufemenc

d'efptit. Mais ils parlent en Hiâoriens c'e&-l~

tematt&taiedu~tion.

Tout ce qae )e puis
vous dire fur ces rertexions~

eli
qu'elles

me (embtent bonnes, mais non pas

propres à rendre fervice au Public, fi nous tes fais

fbns
imprimer: elles ne (ont

point n~cenaires

ceux qui en pourroient tirer du pront & ne (e-
roient pas utile à ceux qui auroient befoin d'en

profiter its (uivrotit
toûtoum

leur mauvais
goût

de Roman & de Satire.

Voici des faits qui
réfuteront

quelque autre

chofes. Madame Royale (g )
fe démit de la Ré-

gence le t~. de Mai 16 So. jour auquel le Due

de Savoye ( ) ~e~f~att~ej
ans de minorité il en~

troit dans fa quinzième année car il étott né le

14. de Mai t666. Il fit aHembter te Con(eH

peu de jours après ta majorité, & y propofa fon

mariage.
La Duchene fa mere

qui auroit pû te

ratifier, s'en abtUnt, & voulut attendre ( i) que
le Duc ~M fils devenu ~/<~Mr~~ en état d'ert

n~«<~ par /My-~Mft
Elle f<t~M< fO~OMt <~fe

g«'</ ~Mt le ~M~h-e du Traité
Portugal,

qu'il
ne

~'Mg~o~
<< aucune

chofe ~MM~M
ne tfMVMMt

pat qu'il <«y ~&t tM~Nh<f. ~e

/Ky repeta les ~fMM chofis <!pr~yt! ~M~~MC

M/~ g~ M«/M tenir
Ci!«~< ~p~

eA<<f«n eût, dit ji1n avis M Prince remercia Ma.

~<!Kt<
~oytt<< d'avoir cherché p~MWW KM

j~C~~O~~ ~XM~ <<.Mt~

fa«~j ~Mf/M le Traité qu'elle «~Mf fait
irait M

Portugal ce~mm~ le
~ot~Mg~ qu'ié

<M?-M(vingt <MM. Marquis de Dronero y <~

envoyé
en

a«~tff <f~m~<w Extr,aordinairt

J)Mr <4 C~fM~Mf Fianfailles, tous les con.

~t< Confeil ont ~M ~'<tp~<tfMM

gt<'M < <~<~M«r cette
tmp~Mw~ -~t~<

Il n'eftdonc pas vrai comme le raconte
( ~)

t'Auteaf~"

(~ M Voyez te Mercure Galant de Juin !C<to. pag*
si !7~. 8: fi)iv.

(&),,AM,t77~

Ct),tS7.!Xt.
( t.) t. Et cottime ~u tems auque! 6n f&rma fe ~ette!f)
du mariage }e jeune Due tntroit dans fa qttinzMme an.'

Mnee,&:qtt'uM rto AUPARAVANT i) avait ctéd~chré

Ma~em.

VVYvw
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t<C««f<&
FMXMMt'M

tB~/tt~MM.

t'J<M<~ du

grand I&etttM

~~<t< 6*

CH«~.

ÏV.PARTtt. t'Aatear
Angtois

d'une tres-eatieufe Re!at!on de

Portugal ,que t'en
je

~Mtm le deneit~de ce

mariage qu'an peu apt~e
qae

le Prince eût été

déclare Majeur cat il ne le fut que te t de

Mai 680. & nous avons vu que le
mariage

fut

publié à Lifbonne le
de Septembre t < [état

auquel ce Prince n'avoit pas encore treize ans K

quatre mois & it faut bien qu'on fuppofc que

depuis que le deSein fut formé jufques au de

Septembre tS~ it fe patîa quelque tems confi-

de~abte. Il n'e<t pas vrai non-plus, comme le ( /)

raconte Ïemcme Ecrivain. que le Cardinal d'EfL

trées ait été en Italie ran 1680. pont y propofer
ce

mariage car c'étoit une affaire concluë dès

l'année précédente. On prétend anu! fans raifon

( M) que la Duehetle
régnoit encore, ou qu'eue

exerçoit la régence après même que le maria-

ge eût été déclaré &
approuvé à Turin. Nous

avons vû qu'il ne le fut qu'après la Majorité du

Prince. Ceux qui ne réruteroient de,femblables

fautes que comme de (impies erreurs de chrono-

logie, pourroient peut-être pa(!er pour
des

gens

qui aiment trop la critique vetitteufe MM je n'ai

pas à craindre cette accusation car je ne cenfure

ces méprifes qu'entant qu'elles fervent de bafe

aux raifonnemens fur les
motifs

de la conduite

des Cours. Ces rai(onnetnens font quelquefois
f! fpécieux & fi vrai&mbtaMes que la plûpart
des teneurs y peuvent être trompez. Il e& ju(te
de prévenir cette H)u&)n, ou de la

diiEper enrie-

rement, lorfqu'on le peut par la feule peine
de ttûinerles dattes, &:t'on feroit inj)ute de trai-

ter de minuties cette peine-ta.
Rieh n'eft plus vraifemblable que ce que ra*

conte l'Auteur
Angtois, ( n ) que le delfein de ce

mariage /«t <f~
formé entre les

~fK~ M<)'M J

c'eft-à-dire, entre la Reine de
Portugal

& la

Duchee de Savoye fa Sœur. Elles trouvoient

l'une & l'autre ( e ) un grand avantage dans cette

affaire it ne faut donc pas douter
qu'elles n'en

ayent (brméte projet long-tems
avant

que
de l'ac-

complir (p ) fi <'M ee~Mt~ g~~< auto-

dont e&<<c«w d'~j~ ft-cM~ff
<w~<~M ~M

/<H~j divers Etats on verra <t<~M<M OM't~n'étoit

point be foin t'MMt~tMMM ~HCiXMf
<Mft~<W&<Mt

p<w ~<tWM </«
mariage. Néanmoin): on a dé-

bité un nombre infini de chofes
qui

tendent à

perfuader le Public
que

ce fut une pure machi-

nation de la Cour de France. Ce ne font pas
feulement tes plumesdes Nouvelliftes qui ont dé-

bité cela voici un Auteur grave qui afiure ( )

qu'afin de ~«~- <t coMp~Mf /M
~<Mcmj' M-Mf<-

rent
moyen de fiancer le Duc de

Savoye <wc
de

Portugal,
Jans

/'f~M'<M<'e que ce Prince en <<M

<!«-<<M'f<M de fon ~p0~ j /Mf /<t~fN& <f
FMt~M--

Mm~f
de fes Etats; WMM~t~ttat~~fM-

verte le
mariage rompu & <'<M n'en j)«f<<t

plus.
0 la belle fmefte 1 Un Prince qui ne fait

qu'allerau-devant de
ton époufe, n'eft-it pas bien-

tôt de retour dans tes Etats ? On auroit donc

employé
bien des machines pour fe procurer un

gouvernement

de peu de jours. J'omets bien

d'auttes impertinences, Il fuffic de dire
que

lé-

“ Majcar.Rt~'M <h <« Cffo- <<<PoM«g<t<<f~<Mt< <<tf~a.

M~Mf, d' M<~oa& ~~«~ t7ot. S;. Le (raduc-

“ tear François s'e(t peut ê[re mal expnmëj car ce Prin-

“ ce nefut point dëchre majeur un peu avant que d'en.

trer dansfa quinzième annee.maM le jour même qu'il
Y entra..

(<)..7M.t< Maisnotezque t'AuteufdehRe-
tation ne garantit point ce qu'il dit ici i) ne fait que

“ tapportK !<? opinions qui ont eu d~t cours.
( M' ) M~M.~t. t~. t~.

tff Dtr~Kt.
«Mt des

SMt'th
r~KMMMMX-

nent ,~M'MfX< des

mt~~M.

N~~M~rfe
J~.

pou&dewit MtendM -ton mari ea Pottnga! &

non pas i'atict ttonver en Piémont.

CHAPITRE VIL

Si ~)M des ))MMO'M fait lu Edits des ~Mff~

~~MM ~tM~ MMWt~t~.

~r TOus nie conMtezfuf une chofe qui ne vous

y eût poincparudouteu& fi vous euffiez lu

dans le Dictionnaire de Mr. Bayle l'Article
du

Maréchal de Marillac. Vous me demandez ce j

qui eu: attelé dans les Edits 'ou dans lesDeda-

rations d'un Souverain, doit pauer pour indubi-

table, & vous pouviez trouver dans l'article (r)
dece Maréchal quelques exemples des

menfbnges

inugnes que les Edits les plus authentiques con-

tiennent. Vous y auriez vû que Henri III. &

Louis XML ont déclaré que les Chefs de la
guer-

re civile n'avoient rien fait que pour le bien dtt

Royaume ëe avec une très bonne intention. Or

il n'y a que des gens plus Cupides qu~une bece

qui & puMent imaginer que ces termes-la lié-

toient
point

contraires à la per&aCon de ces deux

Rois, & à la notoriété publique. Le Prince de

Condé extorqua un pareilmenfonge dans
lapre-

miete PaciNcauou l'an t 6 On lui accorda (/*)
<M~~~C~~f tous les deniers royaux ~h' <M'<W

prir ~ttt ~M~ ) <M<aveu par lequel le Roi

f~'M~~A ~<7 ~Mr~~Mf//f p<!ffM <

/)'~Mac~c~M bien de /Mtj que tous ceux qui

~PMfM~!)M K'~tM~W ~S fait ~«'~ bonne MMB-

tion
~«f~/ft~MM.

Sur cela il faut que je vous
régale d'une h!

toriette
que j'ai tirée d'un vieux livre. La

voici.
L'un desarticles de la'Paix conduë l'an ï~6~. j!

avec ceux de, la Religion fut qu'on dédareroic j!

(~) que tout ce qui étoit ~r'~ de leur part
<&<r~Nt guerres civiles

avoit ~r/~&pa~ /e ~&
WM Majeflé pour le bien & ~'M~

Royaume. Les zé)ez Cathotiques ~~Mf
extremement indignez que cet article

paffaft fK/Br-
w< wn~f, fur tous ~Me<?/&«)' de

Martigues.

C'c&pourqUQt~t ~M~cr /F petit Roi Char-

les, & un gapouil en terre lui demanda pardon

pour avoir parti les armes contre Sa ~M~C en

la
~f~p/M~t

de ~ea/Mf f.f~fM'~ e~M~ par tel

cMMM!Mf~'<</M~<!Â'ei!M~f.f~-Mt

~a~af ~Mttr~«M que vous rt/ffx., répon-
dit le Roi car je ne J)«~pNM~ avoir K~p/KJ~
le YftTtfM~ que vous. ~f ( &<y f~pM~ ) /fJ

capitulations de
la paix ~SM du tout .contraires «t

rfmMgK<tge~«f/~tff~M<t;e~t)'M~
de ~t~ff~

car en /'«? articles
eft porté ceux de la Re-

ligion ~M~~f ~fj~tM n'ont ~M <t)'MM~&?M

~'Mf /e bien de votre ~~<Cf /*«M~ ~H
~~M-

KM. Si <<<~t/?, il faut MM~t~m~M que ~3M

fM"g«<H pour <)~~ d* ennemi de f0f~~<!t,

parce que durant /<j
guerres cMM'e.r~'fa porté

les <ty-

MMM~M eux, les ai ce~<!M«~M ~f<M<<

<~MT-

().)-~M. tB4.

(e ) JM. S). )8~.

rf)~
(9) “ t.e grand Théatre Hittortq.tom. t. pag. ~o~

,,«<«Mt. t~ ëdit.deLetde t?o}.

f'-) Voyez fon article dans ie MeHon. Hi~oriq. Se

,,Cnt.atanote~.

fD MMezetai. Abr. Chrbn. ~<x)!. t .~t. «t. y~.

(<)tt Chois de pMeurs Hiftoirel pag. ~jo. f}t,
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~)-<~e~<«

<<*ZMt~ee B<v

<M.

<~M«t&M, ~MMtW,<gM Wt~Mt ~M

p~M 9'M~ <MMM)y~, d* les ~W<~

j'ai fMMM~ de t<MM M ~t~MM ~<. W-

Ces paroles firent rire le Roi, & les

Princes &
Seigneurs qui

étaient
auprès de lui,

A fwMw~t <« p~M-j ~w~ t~<eM «

M«'g<'Jt~o~M-t<g<K~& concturent g)M

&~ jp~ta~~MC~~ <~)M'<M~~<.<~ gt~re~ M~

«wj,/oWMXM'<M«S.t~~M/e<M«M<f<cA<M)'<«~ff.

por <$' c~tfy d, <«~j~f~ au prix <e~<~MM

f~WM~MM t <<«tMf M~fCf~M ~M- y<<

~=~ ~L·3~~fe~L

C H A P ï T R E VIII.

Dt Z.<MT<M
Be~M,~<

x~~rfRe <~< Pape Alexan-

~~Y.

T Ucfece

Borgia eft fi fameufe, que vous avez

été fort furpris de ne la trouver qu'en peu
de

lignes (a) dans le Diûionnaire de Moréti, &:

de ne la voir point
du tout dans le Dictionnaire

de Mr. Bayle. Votre curiofité fouffrit à la vûë

de cette omiil!on, & vous engagea à me deman-

der l'article de cette Dame. Pour vous &[i$fai-

re je vous envoyai le narré &ivant.

M Lucrece
Borgia

fille naturelle d'Alexandre

f. Vt. (~) & de Catherine Vannozà (c) naquit
à Rome avant que

(on pere rHtPape; car it ne

l'étoit point encore lorsqu'il la maria à un E~

pagnol. Il la lui ôta aptês fon exattanon ne le

trouvant pas d'un rang
auez élevé

pour être le

gendre du Chef de l'Eglife & la maria avec

Jean Sforce
Seigneur

de Péfaro &
puis

au bout

de (d) quatre
ans il fit déctarer net ce mariage,

fous prétexte que l'Epoux éfoit
impuîffant. Elle

étoit encore (a femme (f) au tems de la cavalcade

qu'etle fit Rome te 7.de Juin t~g. Elle fut ma.

née en t~ avec (~) Atrbnfe
d'Arragon

fils

naturel d'Atfbnfe II. Roi de Naples, & en eut

(~)un fils te 3 1. d'Octobre 14~9. Son mari

fut af!a<Hné à Rome fur tes
degrez de l'Eglife de

Saint Pierre le ty.de Juin 1~00. & comme il

ne mouroit pas de Ces bteuures, il fut
ëtrangté

dans fon lit le 18. d'Août de la même (A) an-

née. Le Pape la maria en t~oi. avec Atfbn(e

d'Eu: fils aîné du Duc de Ferrate. Le bruit

commun fut qu'elle tomboir dans l'incelte avec

As frères & avec fon père. Cette opinion pa-

roît avoir quelque rondement, lorsqu'on jfbnge
à leurs autres mapvaifes actions. Cette Dame fe

difpenfbit
des bienfëances avec fi peu de

ménage-

ment, qu'on pouvoit
bien

s'imaginer qu'elle étoit

fort impudique, 6e il e& fur qu'ette avoit dans

Rome une autorité fort propre à fcandalifer les

gens.
Elle avoit d'ailleurs beaucoup d'efprit Se

d'étudition,& étoit capable des grandes affaires.

Elle aida bien le Duc de Ferrare fon époux à (e

ïoûtenir contre tes attaques
violentes de Jules II.

On fa louée d'avoir eu beaucoup de pieté, Se

beaucoup
de charité, Ct beaucoup de foin de fai-

(a) tt yavoit-!â
bien plus de fujetde pleurer que de

"rite.
(«) ..la&t&'sdanst'artictegeneridB"

(~) "Thomaii.ViedeCetarBofgiapag.m.

it.

(t tf<ro</tt S~M<t w SMMOMMM LaorfMm B<

MfMM~M.m.~f.. -dett
(M) Thomafi. obi pag. t<n. Voyez et-deniis t.

Patt. Chap. CXX. pag. 74*-

f<) ,,E<«~f~Dt«MeB«rab<f<4t.
s.

~) ~M.

M '.t<M. ~t.

"<~<Kt<f<'<Xt~
r</t ~N'eNt fBf

<t~!B tre~mM

Ma~

p~ftfjt~f~M

~M~rMC~

<a«fM~M.

[V.PAMM.te tendre jw&ice. Mais il ne faut pas diŒma. j
tef qa'on

lui donne cet éloges
dans unè EpitM

dédieamire. C'e<t dans cette des PoëCes des deux

Strozza, pere
& Sts, faite par Alde Manuce. Il

la qualifie j?<w<< qui eft t'épitheie perpétuelle

que
ces deux Poëtes lui donnent avec une ioS-

nité de touanges.
U ne faut pas non-plus que

je
ditEmute qu'il y

a des Hittoriens qui affirment

qM'ette renonça
au déreglement, & s'attacha à la

pratique des vertus Chrétiennes &
que

de
(et

propres
deniers elle fonda un Couvent de R.eii*

ieufes.
Bile mourut (i) l'an tt;. ayant eu d.

fon dernier (J~ mari cinq enfans,dont l'ainé fttt
Hercules n. du nom, Duc deFerrarCt

Voitâ, Monfieur, t'artide que je vous'com-

muniquai je crus qu'il vous paroîtroit aftez rem*

pli mais au contraire vous t'avez trouvé trop

<cc & trop vuide de détails, & de ce qui vous

eft le plus agréable
dans un écrit de cette efpece.

Vous fouhaitet principa)ement
la preuve de cha.

que chofe par tes propres termes des Auteurs qui

en ont parte,
Il faut donc ou que

la
peine que

j'ai euë vous foit inutile ou que j'y joigne
le travail de commenter mon récit. C'ett une

fatigue plus incommode que vous ne pen(e~,

& qui
me paroîtroit plus fâcheuse, fi vous ne

m'aviez marqué tous tes articles fur quoi veut

fouhaitez une plus ample in&ructton.

t. Premièrement vous voudriez (avoir ce que
<

devint l'enfant mate dont notre Lucrece accou- ¡

cha le tf. d'Octobre t~~ Tout ce
que, je

puis vous répondre e<t,qn*it eut nom/!a<<Wg«fj,

J

& qu'on
le traita ( 1) ~<t fa nai<!anee avec des

honneurs & des témoignages
d'action au(E dif-

férens de ceux qu'on avoit donnez à fon infor-

tuné pere, que proportionnez
a ceux qu'on ren~

doit à la mere. Le Pape l'inveftit du Duché

de Sermonctta (m), & vous devez remarquet

qu'il y avoit quelque tems qu'ayant déctaré (a)

S«'M<'MM< d* les <<«t'-M ~?<tM de la Maifon Caë-

tan ~w/M <t <<t Chambre Apoftotique,<~)?~f

prendre pe~~ apparemment à ladite Chambre;

mais il en MT'c/?<t réellement Dame ~Hcffce~tjïM~

~«~~tfMr«N f~~M'<tSp<tMf,p<tf ~«~

<M acheptoit Je ~t mi~!< Chambre <!«j~t.c ~«<<-

r~-M~-)w~/< ~«J.
II. En fecond lieu vous voudriez favoir des

parricularitez
concernant tes mariages de Lucre-

ce Borgia. Contentez-vous s'il vous piaîf t
de ce paftage

de Cuicciardin. (c) Alexandre

VI. ayant délibéré, des le commencement de

<bn Pontificat d'approprier toute la gran-
"deur temporeHe au Duc de Candie fou fils

"ai~hé: le Cardinal de Valence ( lequel tOta-
''tement eArangé de la profefiion de pteftri-

<e atpiroit à l'exercice des armes ) ne pou-
"vant endurer que ce t!eu lui fut occupé

"par fon frere, & davantage, impatient de ce

"qu'it avoit
meilleur part que tui, en l'amour

de Madame Lucrece leur commune (ceur:in~

Mcité de la luxure & de l'ambition ('puinan!
"inftrumens de toute grande metchanceté ) !e

"n(

(~ M~M.t.
(<) «.?~MtWMt<t.<<~m~!fe)T<)'MD«e~ ~t.tt
(t) "J<<. )~M. ~t.

P) "Thoma)i<'M~~pag.7.
(Ot) "tM.

fx) .&M.i<ft.

(e) ~Guicciardin)iv.<<<<<xa. t~ti~.Jeme
ffers de la traduttion de Chomeday, édicion de Gene-
,,ve T~}. in 8. Notez que ce pa0age e<t un de ceux qm

ont eteretranchezdanS Guicciardin, mais tdMtUMpar
M&ntrada&ear~tiB.



REPONSE AUX Q~UESTION~

IV. PAMK.

SM<a<x)!<t<M'«'

<<F~e~fhx<<x- )1

<<Mf?. /e)!ftM,

t~'<tTt~~<D««<<
FitteMMMt

C

.B'eff, J

» fit tuer. une nuit
qu'il chevaMhoic &ttt par b

»ville de Rome & puis fecrettemeat }ettet

"damteTybret Sembtabtement le bruit étoit

( fi pourtant une tetteénormité&doit croire)

"qu'en l'amour de Madame Lucrece eMoient

"concuKens, non feulement tes deux frères,

"maM auffi le père même, lequel lors qn'it fut

"fait Pape, l'ayant o&ée a fon premier mari,

"comme
devena trop peut compagnon pour el-

"te, la maria à Jean Sforce Seigneur de Péfa-

")'o:& puis ne pouvant encores comporter d'à*

voir le mari
pour corrival it

rompit ce fe-

''eond mariage }a consomme, ayant auparavant
~devant juges que lui même delegua. fait prou-

ver par faux tefmoins &: depuis confermer

Mpatlentence, que Jean étoit de nature froid,

& du tout inhabile aux cËtvres de
mariage.

Ce
qui fuit concerne principalement le quatrié-

memariage. "(p) Le Pape bailla fa fille Lu-

"crece (qui avoifëté jaepoufëe à trois autres

maris, & qui éroit pour lors vefve par la

mort de Gifmond Prince de Bifette fils Baftard

d'Attente Roy de Naples, que
le Duc de

"VatentinoM avoit tue') à Atfbnfe fils aifn~

"d'Hercules d'Etre, avec dot de cent mille du-

cars en
argent contant & avec plufieurs dons

de grande valeur. Auquel mariage indigne de

ta famille d'Efte.qui a accou&umé de s'allier de

"noMes & grandes maifons, Hercules & Al-

» fonfe confentirent, parce que le Roy de Fran-

ce deurant de fatisfaire au
Pape

en toutes cho-

tes, en nt un* extrême inftance & ils y fu-

rent encores pouHez du deitr que ils avoyent
de s'adeuref par ce moyen ( fi toutesfoM con-

tre une
grande deiloyauté aucune &UKé émit

Mitante ) des armes & de l'ambition du Duc

'deVatentinois: teqnet pouvant beaucoup pour
raifon des deniers & autorité du

Siege Apofto-

tic, enfemble pour la faveur que te Roi de

"France lui portoit, étoit {a formidable à une

"grande partie d'Italie, un chacun connoiftant

"que
fes convoitifes n'avoyent terme ou frein

aucun.

III. En troiGéme lieu vous voulez des cita-

tions à l'égard du bruit qui courut des inceftes

de cette Dame. Je vous ai déjà cité Guicciar-

din, dont l'autorité eft plus forte que celle des

PoëtesJovien Pontanus.&Sannazar. Les vers

qu'ils ont faits là-deMus te peuvent lire dans une

infinité d'Ouvrage de conrroverfe car il
n'y à

prefque point d'Auteur Proreftant qui ne tes ci-

te quand it parle des defordres de la Cour de

Rome.
(~) ~«~ fumme ~a~M~H~M ~MM

~m Lucretiam ipfemet ( AtexanderVL)~

gtMMt eamque etiam ~/<o Caetan Borgiae,

fM~h~<M~M ~mt/&, g«o~«~Ja~~t~w<<-
c~ ~w<MM, Oper. Tom. IV. Tumul. Lib. 2.

p. m. }~it. «~~<~jc&ea <t~M <~<f

Bi)ctumalo <&f<a<tZan'~M nMBHM, f<

T!'«i'< ~hicae~r< F'~M, S~CM~tJ~f~.

L'Auteur dont j'emprunte ces paroles, n'oublie

point t'épitaphe d'AteMcdfe V. <ai[e par San-

nazar.

M ,M.M. ~.«<)t. ttt!.f"<.tS:M'

(~) “ ~t ~'«Ht~ef M ~<t&t<« F~ Cf~M CM~t.

,,M.t~<f.

(r) “ S~MZ. e~. ~t. M. t. m. r~t.

/') /<<. epig. 4. /?. t. t~<c.

(t) ,.VoyeztMnotMdeMr.B[oëct[h)ti&CMeette<p!-

PotMÛe (r) neftM, t))))M hic Mmn!)H Cet.

Adfta, Vumr, a! piget.

THutum quem Ate<M<in vides. baud UtuM

Magn; eft fed h)t)us, qui modo

Libidinofâ fanguinis captus Ct).

TotCivitatesinctyta!,

Tot Regna vertit, Nt Duces iethodcdït,

NaM< ut impleac fuos.

Orbem rapinis, ferro, & igne SmdMs

Vaftavit, hauGc, entit

Humana jura) nec minus coeteftia,

Iptbtque fuftMtit Deos:

Ut fcilicet licerec ( heu tcetu! Patr!

Natz Ënumpenningere:

Nee execrandis abftinere nuptii!,

Timore fub!ato<eme).

L

Il n'oublie point non-plus cette épigramme de

tnêmePoëte:

(/) Efgotefempetcupiet, I.ttcret!a,Sextus.

0 fatum diri nominis hic Patereft.

Ni ces vers
de t'épigtamme ~6. du t. livre:

Odu)ce ac lepidum, Marine, &ûum~

Dignum perpetuo )oco; atque rifu

Dignum verficulis &cetiifquet

Nec non & ralibus, Marine, noMs.

Ille maximus Urbis imperator

Cz&r Borgia, Borgia ille Ca~ar,

Cz~t Patris ocellus, & (breris,
Ffatram b)anditiœ,quies, votoptas,

Montis populus ille Vaticani:

t)!e,inqaam. Domine Urbis inquinator,

CzfarBorgm, Borgia i!Ie Czfar,

Cinzdi Patris impudica pto!es,

Moechus ille Sororis, acque adulter.

Mais il n'a pas obfervé que Sannazar dans l'épi-

gramme

t~. du t. livre a décru (t) fous le mot
de J«~MM & de T~M ta fureur amoureufe
de Lucrece pour le Duc de Valentinois ~bn
frere.

Notez qu'elle écoit fa fœot tant du cote ma-

ternel que du côté paternel.
IV. En quatriéme !ieu vous Souhaitez que!-

que témoin de ce que j'ai dit que Lucrece Ëor-

gia fe difpenfoit des bienféances avec très-peu de

ménagement. Vous ferez Satisfait: voici un mor-
ceau d'une lettre («) adrc(!ee par un anonyme à

Silvius SaveH & dattée du Camp des Espagnols
fous Tarcnte. (f) Qui eft-ce de grâce, qui

n'auroit pas horreur de faire le récit de tant

"Se de fi horribles impuretés, qui fecommettent

"dans (vv) fa maifon, à la veuë de tout le mon-

"de, au mépris de Dieu, & fans aucune honte

"des hommes ? Combien d'adultère~ de viole-

"xncM

MgrammedeSannaMrpagtt~.
(a) ..EUeettenLadn, &ftttintpnm~eaa Mmiqn~

“ te fut écrite. Thomaf; fa in&f~e toute emiete dans la
“ Vie de Céfar Borgia.

(~),,Toma<t'pag.t.
(~ “ C'eK-à-dite, dMs maifon d'A!etm<he VL



D'UN PROVINCIAL

SfN~Kfû~e

t~a.fRcwM,

sa
pompe.

'.fntM .combien d'inceftes .fombien d'impure-
"Mz des enfans& des 6ttes combien de femmes
"de mauvaife vie, ou, pour mieux dire, de

putains voit-on courir dans le Palais de S. Pier-

"? Combien
de troupeaux de fions combien

"d'anembtees
impudiques dont Hn(o)ence &

''em-onterie vont à un tel point, que les bordels
& les lieux plus infâmes font partout plus mo-

dettes & plus retenus ? On a veu le premier
"jour de Novembre, qui eft la fefte de tous les
SS.

que cinquante putains de la ville ont eftë
"invitées au Patais les ceremonies eftant faites,
"Se qu'elles y ont donné un fped:M)e extrême-
mement honteux &: vilain & mejms tout-à-

rait deteftaHe, }u(ques-t~ meime, qu'on expo~
fa en

public les jours en fuite, une jument en

prëfence du
Pape & de Ces enfans afin

que les
eftetons animez d'une ardeur veneriene, devinC.
fent furieux les uns contre les autres comme

» fi on eût eu befoin de tels
exemples pour

mal

faire. L'Auteur de cette lettre ne parle pas
nommément de Lucrece

Borgia mais on ïçatt
(.t)d'ait[eurs qu'elle fut

pré&nte à ces vilains

exercices.

V. En
cinquiéme lieu, vous demandez des té-

moignages touchant
cetteautoritéqu'elle eut dans

Rome, &
qui étoit fi capable de fcandalifer les

gens Liiez ce qui fuit »
(~)

Elle eftoit auffi

avant dans les bonnes
graces du Pape que le

pouvoit e(!:re une femme, & mefme beaucoup
plus que

le fexe ne le pouvoit pas permettre

"parcequ'i! ne luy fit
pas tenir feulement ce

rang de grandeur avec cette fuite de noblefle,
"ce ce fervice des Prélats dont nous avons desja

"parlé cy-deflus mais encore il la combtoit,
felon fes denrs, de richeffes, luy accordoit tou-

"tes les
graces qu'elle vouloit, luy donnoit me~

"me le maniment des affaires, &: ce qui eft en-

core bien
plus,

elle avoit
tousjours t'entrée dti

Palais ouverte, eftanc de nuit & de jour en

"converfanon avec le
Pape fi

publiquement &

avec tant d'ofrentation que la Cour le voyoit
"en

quel temps que ce fut: Que fi fa Sainteté

fortoit de Rome ce qui arrivoit auez fouvenr,

depuis la defpouille des Barons Romains elle

la fubfUmoit non feulement pour loger dans

&n
apartement & dans fon Palais

( parceque
le

Duc la fuivon tousjours dans fes
voyages )

mais mefme à la turiniendance du gouverne-

ment j à l'ouverture des lettres à
l'cxpedition

des affaires avec le
pouvoir d'appeller auprès

d'elle les Cardinaux a6n de les confulter fur

les chofes de
grande importance, comme elle

» fit bien lom'ent par vanité. L'Auteur qui
me fournit ces paroles nous avertit qu'il avoit

déja parlé de la pompe de cette Dame. Voici

le panage
à quoi il renvoye (~) Alexandre ~F-

clara Dame /,MCf«'e~<Ge~f~~<!NM~tyet«~

Spolertte ty de fon Duché avec tous les émolumens

les ~f~'NMKJ qui en dépendoitnt. Mair parce

a'H*t/ ne fè coMtMfMty*<M!J ~~j dN<M~pcH)'y< M<-

les OM agréables gM'~M /«~~t fi elles M't/~MM~

pas accompagnées
d'une ~/?eKf<!tM~ O* ~*«S ~?~

qui fervit ~Mf
voir fa puiffance &pour faire

<M~(e /M envieux, W«/M que
ladite Dame

crece J'fS ~t prendre p0~!o~ mefme Gou-

W~WMM~ avec D<'a~i'/ep<' fon frere
avec la

plus
noble belle compagnie qu'il fut ~~&<<' de

(x) “ Voyez dans le Diûion. Hiftot. &
Critique la

j,D)<!ertation fur les Libelles n. XI.

(y ) “ Thomaf! pag.~ 8. VoyezanfE k D«.

Tome t. Part.

V. PART<t<voir. D~t~
Dame ~«~Cf eût ~t/? tM ~fM 1

à là ~MMM, ~iM Sainteté mewM
jtt/~Wt

qui f~ tta-~f~tf~ porte du Palais
pour

la voir

p"rtir; fi bien ~«'<~<Mt montée à cheval ~M.~<<<<.
de S. Pierre << Naples d*

J)M~ep& ~t mirent au milieu ~'f«~ en ~/<MM<
humblement /f

Pape prirent fon dernier
f<Wj~ ~<<

~M<<<N<0~.
~t~p~fCf~tfS~'<!<!<< Mm~'<

de chariots e~ eftoient meubles, couverts de ri-

cjbM
~'yaœpMf~~ tapis. Il y fM;oM f~tM celd

un mulet
qui ~cr~Mt

un lit tendu ou il ne manquait
rien, avec des ts~f/t une couverte o'~M~M toute

Mr/em~ ~f~Hr.f j deux blants <<«~ oreillers, t~' un

beau ciel de lit
que

les &OMM<f
~M'Hm~N~?~Hf~e~

que ladite Dame 'C'MK~-0~
<efK!:Kff.<H ~t!~

/<c ~f à cheval. On voyoit encore après cela un

autre mulet
~MjJMi'tMt MMe~/e qui f~m~M~ par-

faitement bien M~f chaire ~<<Kt un ~c~ des

accoudoirs, ?' un c/c~MM richement ornés ca~/e~
K/~e quand elle voudroit aller à l'ordinaire des

Y~aMM. ~M<
/<< maifon du

Pape fuivoit

après cela de même que /c Gonverneur de Rome,

avec un
grand nombre de gens de guerre; ladite

Dame venoit <mM~MfMMW enfuite C~K< au milieu

des deux
que

nous avons déja nommés ~ae~ ef-
t0«~

~KK/M
d'un

grand nombre de Prélats iJ*K?7<

ty~m// nobles S' de Dames rangées de deux en

~«.c, qu'elle ~~T'~ fort civilement
<7a'<7j~-

rent parvenus Ponte Molle, ~TNMtfHf.f
OM ~OtMt

de fervice. Elle ne parut pas en
public depuis

ce

tewpj- avec MeKM de
magnificence que ce jour, ,<?

on en
excepte

ce ~Kt concernoit la
MM&ft~M

car elle

~Mf
toûjours avec plus de deux cens chevaux, mon-

tés de principales .P<MM.f Seigneurs de la ville,

C~'eftoit ~f~ par les Prélats du < des p/M

confidens du Pape ~ffffK~tmfM~ dans
/M/~fm-

KW~. fttN~e~XMf OS on
~Mt!~o«<! &MM/CS'Mt

que les .E'w~M.f lui ~c~saM~t M<tM qu'ils luy

difoient /<!A/ qu'ils rendaient MM/<W~'<!M-

tres moindres fervices. Ce que je vais rapporter
n'eft pas moins curieux.

Lorfque cet HtAorten narre la
réception qui

fut faite à Geofroi
Borgia & à Sancia

d'Artagoa
fa femme il fe fert de ces paroles («) Lu.

trece
Borgia laquelle eftant extremement

cherie du Pere avoit une telle authoritë &:

le
voyoit eflevée dans un (i haut

degré
de

gran-
dear, qu'on

n'en avoit jamais veu de pareille
dans la cour des Papes,ne fut pas ni moins

fp)en-
dide, ni moins ambitieufe, ni moins ardente que

fon Frereà rendre cette entrée
folemnelle,pour ce

qui efioit d'inviter les Dames: bien que les eC.

"poutës furent receus avec beaucoup plus de

"magnificence qu'on n'eipernir parceque les

"ïouHni(!tOiM de ceux qui obeïf!oient eAoient

"plus grandes que la
fuperbe de ceux qui com-

"mandoient, & on vit mefme que le
Pape, qui

"avoit crtë le
premier autheur de cette

pompe,
« voulut en6n)a. terminer par fes propres hon.-

"neurs:caritrecuttesnouveauxmariës d'une telle

racon qu'on eût dit que c'ëtoit un conuftoirc

public,
foit

qu'on confiderât la qualité de la

fale la forme de (on thro&e, le
grand nom-~

"bre des Cardinaux & des
Seigneurs qui s'y

eftoient rencontres ou bien on eût cren a ta

"vérité voyant des principales Dames de la
Mcour dans cette at!embtëe, des cuiffins

préparés

auprès de ïa Sainctetë pour Madame Sancia ck

"Ma<

,,MBm de Burchard pag. ~t- <'?'<

(~ ,,7~M.pag. t;9. & fuiv.

(a) ,iM~.pag. ;t. t!.
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"Madame Lucrece & par les agreabtet entre-

tiens qu'il y eut pendant quelques heuMt, que
'*c'e&oitpluM& une des

indignes
aftembtees du

dernier Roy des A~Enens, que le GonMoife

d'un Pontife Romain, qui
doit faite pat-oiftre

& Sain&eté en toutes chofes aux yeux de tout

"ie monde puis qu'il
en

porte
le nom Que

fi la veille de la Pentecode (c
pana dans une

t!
digne fonction les cérémonies

qu'on garda
te lendemain pour

celebrer la venuë du St. EC-

prit ne furent pas moindres. Voyez ce qu'en
dit le Maidre des Cérémonies dans fan Jour-

nal ~emt ~M
M

~<</S!Mm ~<~e<or«m. ~Me-

~«M <<~«~ fKM ~«p~ p«/ptMM MMrM~fem,M

Cananici S. Petri ~<Mt < ~f<<~N«M decan-

M Mft CO~tffff~St Sancia ~.«C~tM ~M CHtM

M«&M <<~Mmulisribus, tatum <tM p«/p««m, <

/er)'~m circum n~M MMp<<~M~ t MM magno de-

"~MW<, ~f~MM, ~<tN~<</ep<y«~.
VI. En nxiéme lieu vous (buhaitez une bon-

ne autorité concernant l'esprit & l'érudition de

cette Dame, fa capacité
des

grandes aitaires &

tes fervices qu'elle
rendit à fou mari dans la

guer-

re contre le
Pape Jules tl. Je vous citerai l'His-

toire du Chevalier Bayard. Cherchez-y
le cha-

pitre 44. vou<y trouverez la description du com-

bat de la BaMde, où le Due de Ferrare afEM

des troupes de France ni une
Mn'pM//f<~e Boucherie

des troupes de Jules II. Vous verrez que l'His-

torien ajoute ( ) que ce Duc & les François s'en

retournerent glorieux ~Mm~MKJ ~t~SJ /<! ville,

Ctt chafcun leur donnoit loüange ineftimable. Sur

-toutes ~e~n~fj, la &<MMMD~&<~ qui efloit une

perle
en ce meK~e./Mr~/f~Mgtt/M~ accueil. Et ~<M

~o'J leur faifoit banquets ~e~<M mode

~*Z'<<fte, tant beaulx
que

Mtffn~. Bien ofe dire,

que ~f~eK temps, ne beaucoup devant ne J'f~ trouvé

plus ft~Mp&tMtt Princefe. Car elle t~t belle,
~M~f, doulce M«rfe<~ <!tcMM ~f~. Elle par-
/mf

.Bj~'<!g<M/ Grec Italien, C~ ~<M~aH quelque

peu très-bon Latin compofoit
en MMM CM lan-

gMM n'efl ftM ft)-f<!tM combien que fon

M< ~t~ .g~ & ~'<c'~ /Me~
la ~<6~e Dame

par bonne grace a ~f c<!M/f de /«y avoir ~«<S

/f~~j~*g)'<tH~?T<fM. Théodore Gode-

rroi a (c ) crû faudement qu'il s'agit là d'Anne

Sforce fille de Galéas Marie Sforce Se de Bonne

de Savoye. Il eft vrai
qu'elle

fut femme de ce Duc

de Ferrare; mais elle étoit morte avant
que Jules

II. parvint à la Papauté. La DuchefÏe de Ferrare

dont il eft ici queftion ne fauroit être que Lu-

crece Borgia.
VU. En feptiéme lieu vous voulez ravoir

qui
e&-ce

qui
l'a /«<M d'avoir eu ~M~coMp pieté e~*

charité ~~aM de
faire ren-

dre j~M. C*e(t Alde Manuce. Tout ce que

pourroit faire une Princelfe très-excellente, feroit

de remplir l'idée qu'il nous donne des vertus de

cette Elle d'Alexandre VI. (d) Ais enim nihil te

M~M cupere ~«~M (~fM'e~Mp~' DM immor.

tali J«f~~f mortales, t<<M
qui ~«KC~tM ~a~

~<t~<t«rM eMM~~M~'ï, relinquereque atiquid cum

f MM f~ce~fM quo non fine j&MM<< laude W'~t~

~tftJ. ~Ht~
dicam de tM<!in DMM j <<<-

fa~M omneis pietate ~<t~
idem de liberalitate in

(t) ,,HMoire du Chevalier Bayard chap. 4~. pag-
,,1*4. it{. édit. de Paris t<!t~. in 4.

M “ Dans les Notes (ut la Vie du Chevalier Bayard

,,pag.4~.

(~ ,<f<M ~<e«tM<t B~t. <<~<M<. ~«o~. Titi 6*

MH<M«<ttStrMH'.

(e) “ Je~t<t st fft<t ~~ox~ Fen-~M D«cM m. } y t.

P~tt~refec

«'xce~MM C<.

t&trtaf t~aM-

M,~t Aftrt,

C«<e de

AaM< cm<M ~M

jF'r~N~pM.

~t~frM, da ~a~~ W.t, ~a~ttM in <W!~t~' t

~MtMMt <~ MfM ~~<MN~<t~MH~ qui NM~tM~t

«TtA~ttMt, C~MP~ p<M MMf;~WpfCMH<!m ~-Og~,

~M~!f~fNt<MW! ~<MM~tf~M~-<<tW<tM

~«~nMM negotiis, r~tf~M p«MMM (cogitur enim

<<p~ ~~M ) tM~Xf p~t.' quod

<<tM pfOprtHm /M«M M<~
M~a~M M~J.

7«M
prebos e!«M~M, ~<tte~ puniendos, ~t~,

tJ'BpfffJ. Cm~w
in r~ttJ ))!!<r~f«r

~<!<!t«~ <p~,
M&'<t~Mf Cives lui <tCt?'M)M< y««fMM<m <tf«m~

fummum t~~Mt tui. Denique ~aM~ /M«t~j,

quidquid ~tj f.v parte r~f&t ~e~. Si

vous fonhaitez le témoignage d'un Hiftorien

vous n'avez qu'à jetter les yeux fur les
paroles

qui fuivent ( e ) Paxlo ante id ftMtp~ Z,ec~M<<

Borgia ~~K/? uxor, integra adhuc <et~f <~«a~h<

<~ t ~«~t
~<!

~«MM'M~Mt pe~~Nf f~~f!~ Wte~t

/K~« ) «M!M~<(~ ~/M<M j C~~Ma<e ~C~M~-
~~M~~ M~x~ ( f) Cetef«M Lacretia ne-

~<!OKf!M mutiebri <!M<W<'MMMMy&Mt/tM~ ~M~
/<Mi!<M

~a~ftsj, veràm folidi
nec Mf~<Mf< M~o~<««

meriti
y~K~M f.l~tNffKT,

ex
~?'<MM.f Jtf~ apibus

Ctma&tKM c«M eyMt~~MMM~efM/<<SfM!:j~tft'<tttf

M~tM~ ex ordine ~~M ~~M/f~M dedicavit.

VIII. Enfin vous voudriez avoir
quelques re-

cueils concernant fa mere. Je vous citerai Tho-

maS, qui (g)
croit que le nom /~M.~« étoit

celui de fa famille. (h) Elle ecoic Romaine, &

d'une condition médiocre. ( i ) Elle parvint par
«?

long «/&gf ?? tel degré de ~fM'f fOMM<M~M'

à ceux
qui /«y plaifoient par les artifices des Courti-

~sfj, qu'elle y eftoit ~tt~afc. Elle faifuit
bien voir qu'elle f~Mt «~ harpie <~fM~ mais

elle ne /~t~~p<!J fe~Ke~e aux gens gK'e</e fut ww

~W enchanterejfe N~ (~.) 7'<<~7~

un fi grand nombre de Dames
qui

~~MfM
M~

MMf Roderic Borgia par leurs p~e~-fj embraffe-

mens, la ~'<<M<.<.<</e ~<<o~t par fes manieres

engageantes, qu'il ne <<! gMfM~~MM, g«<gM'~

~i~ eflevé
aux

plus &<!H~J ~fg'KMfJ tint MK-

jours au
MW~K~p/f

en qualité de femme légitime

que de ~f
ccx~M~. La

fecondité de cette

femme
<<< de

pair ~t beauté e~'~ej ~oMe~
ce qui le retint M~MfJ !«~M)f~ attaché

à fes
amours car elle l'enrichit ~tfK-~a/? der quatre fils
~c fille. Elle conçut contre les François une

extrême haine. Thomau en rapporte cette raifon

(/) ZMp~mtcrj jours ~e
l'armée de Charles VI.

eût pris fes quarriers
dans Rame, /*A~a/Mcc des

~Mf«J. alla ff point que d'attaquer e~ de

piller, en tuant
mefme quelques ~Mft~~ej j un

petit
MM~'e maifons appartenaetes à de c~Mt~ Ro-

mains ~M fuivoient point le parti de la France,

ou qui f~MMt mefme ennemis de ceux
qui faufle-

noient le
Roy.

Celle de la ~M.M.<<, qui

f~9& tt-M-nc~f courut la même
fortune que les

au-

tres, le huitiefme jour après l'entrée du Roy dans

Rome ce qui n'arriva point fans que p/a/f~ J)<~a-
ne

~~t maifon M~j~M M«&r«MMj', qu'elle
ne

)'fMHt elle-mefme quelque affront
en

~~f~S~~e.
Comme elle n'eftoit pas moins ambitieufe qu'inte-

elle ~~M<M agitée dé tMM.f~.fp/«.f~-MH~j

p~fM de fe voir vilipendée & indignement traitée

par rinfolence
~'«~ foldatefque ~<e dans le ~Mp~

m~< qu'elle
<!Mcomble

~e~j grandeurs

(/') ,&M.37t.

(ï) ,,Thomai!«M~)'~p9g. !e.

(&) ,&<. ibid.

(t~ Id, <H<< Tt.i.

~) ,,J<< tt.

(<) <M<<. )&<. to7.~
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C~ ~a'M
dit

f~e f~t~.

EfF~t~M.

Aff. Pt~MMffM

~<~et!ft~M<<t

~f~~fftMa.

~f'tT.<t<tC<iM~.
~He ~e Bmf-

tM,

J~MMW < <~ <<fMM. M«M MfM gM)M<C~<t-

~ft <<<W~M <<<f:d~ <'M<<~M<

f~M~, tant t~'tta~M, qui, ~'<~
!<Mt <~M~M ~M fM~« Ct<MM <~

~)'<<<M~~mMM~pf«<W~f, <~MtM M/<-

dans an moment
M ~-f~wf. A la voir

dans cette maifon
pillée, on /'<~

pM/t pour
une

~cc<M< ë' MM ~tM/tf~ eUe ne rdpttott

que la fureur & la
rage. Son fils CéCat lui pto-

mit de ta
venger des que l'ocçafion s'en pré&n-

teroit.

J'ai M dans un OtMtage puMié !'M 170 ).(«<)

~<'t&~«~ MMM-da ~~«<t~< ~7. ( w )

~tr Sirge de S. ~'M)Tt, & que comme elle f~R~t.

~t~~f&fUracte, f<
qui ww~~Cete~e,

t~e fM <'t)~e/Mff ~t~c~M~f M .DM~f, ~*i

~M <M C!<< ~« t~t~f des mMM~«f «~ char de g~t-

(<)J9~~«'ee/M-&tDona
Urania dans Rome, <M me<~aj <!< ~M~

~Ktreatjj~~e ~tre~«e le. Pape t~o<t<;<tnM<e.

Mt. t'Abbë Faydit qui
narre ces chofes, aurait

fait plaifir à bien des
gens, s'il avoit marqué la

fource d'où il les a prifes.

Paat Jove, qui avoitconnu la Vannoz~a dit

que d'aiDeuMeUe étoit honnête femme (p). Elle

ne fût point la feule MaîtreSede
RodencBorgia:

il fut amouteux d'une autre Romaine ~& en eut

un fils, favoir Jean Borgia, qu'il
nt Duc de

Nepi. 11 eft vrai que (~) dans <'MW~Kff ~'M/M
donna cet ~/?<j ftK~M que du depuis de ce-

lui de Camerino, il le fit nommer C~tr

Borgia.

~n~

CHAPITRE IX.

S' JPhMMU 7. ~OMM un
~«j~t

~K <~a~<t~

~M'~M, venger ~D«f~<JEMm~M~t

~M<)'~e. ~cftf/eM~tMtceMMTMM /<tCoM~~

Beaujeu, ~&<~
Charles ~T7/.

7 On! voulez (avoir taraifbn pourquoi l'onne

VttouvepointdansteDi<ftionairedeMr.Bay~
le t'articte de la Duchelfe d'Etampes, un fait

dont la tradition s'eft eonfervée. U devoit
y être,

foit qu'on le crût faux, foit qu'on le crût vérita-

ble il rattoit au premier
cas en faire .voir la nul-

lité, & au fecond en conferver te fouvenir. La

meilleure réponCe que j'aie à vous faire e(t,qu'ap*

paremment
on n'avoir tien tu, ni rien ouï dire

touchant cela. L'Ouvrage
ou le favant Périzo.

mus raconte ce fait, n'a paru que depuis la fe-

conde édition du Dictionairë Critique.

Mr. Périzonius rapporte que Chartes de Bottr-

et bon jouant à la Paume avec François î. & jouant

mal, fe vit expofé aux tailleries de la Duchene

L d'Etampes,
Ma!tre0e du Roy: Que cela lui fut

fi fenfible, qu'il s'emporta jufques à lui dire,

7<M~-Mw.t Que cette témérité fut châ-

tiée fur le champ
car il reçut un (bufnet du,

Roy; & que ce fut t'une des rai<bns qui t'enga-

gerent
à s'attacher au parti

de l'Empereur. (a)

(m) “ RemafquesfarVirg)te& fur Homère pag. ~9:.

(s) Il eftcettamqu'ttfaunapMeursanneesaYant

“ que d'être Pape.

(.),M.

(p) ,,C~ fTHK~M R"M '<

,M~ Mwm~m«M. Pau). Jov. in. vita MagniGon-

~&Mtib.pag.m.t.

(~),,Thoman~p~.?!7-

~t) ,,j~t)~tJ'<M~<m«<t<t<~Cs~MMa'MM~<f~.
te«'.

7e~ //A t. Part.

tVtPAM!t,J

OWX«~«)M<<

<Mtfeot Ht~eff

m<t~p<M<tf<*a

<hM/

Kf~~Att~

~M~~t~

~'an~t~t~M.

B<Ke"e&«<!
~t jLofMmt «

DM <fO<<«Mt

A~

M~m'te «M,.

<iM~h«MB<

<<<fnex<<<cf

~~t.

J~M CM~MN ~&M<Mt)X ~t
<~MMM~-

Ï

MMf, MfttM ~< Ft-iMC~ < C'M ~MMMt ~<"

t«~ ptAt, ~MM* MtM ~Ht~ ~MMMt

SttmpftnM! Principe, ht~MM <X/«~M~N<M-

tel J~M~ <mf~<t< M<&g)MM<M<e<~
MM-'1

~r~M<W<<, ewr<p<< Meretricem eoat-

pefcere tingaamj MM~tt tMp~M~MM glapi

Rage <<ft<ptf< <MJ~ & ~MC Mt<f Mt~M <NMM«

~y<Mft~ jBm'~aM t <? C~w/«M &)jp<ntter<M

MM~«MtM/«~t
Cet Auteur, comme vous voyez Ne cite pfr* t

&nne:![ïë contente d'unaw~t ItautoiteMrt< <

mement
obligé beaucoup de ïe<aaHtKt s'it avoM 9

cité quelque HiRoife. Je ne me fouviens pas d'a- p
voir vû cela daMàucun autre Ecrivain; mai~jeetoi

que CceconteeâvëritaMe, iI&rappottetoM&uM~

MahreSedeFrancoM t. antérieure à celle-ci. J'a-

joûte foi aux Hifh)Mensq<ttdtfentqué taDucheSe

d'Etanapes ( b ) ne commença à être aimée de ce

Prince, que tortqa't)
fut revenu dans fes Etats

après ta ptifbn d'Eïpaghe.
Or it ne rat mis en

liberté qu'en t ~6. & le ConnéMMede Bourbon

avoit embraie le parti de Charles-Quint dès l'an

!jt~. Je me perfuade que Var)t)as qui a détaiU~

anez (c) bien les Mt{ets de mécontentement que
l'on donna au C6nnëtab!e t n'eût point fuprimé
celui-lA s'il en eût ouï parler. tt aimait trop de

(emb)ab!es aneedéte~ & e'etr <ans doute une

avanture ttes-<ingu!iere que ce &u<He[ donné par
un Roy en punition d'une telle injure faite en fa

préfence à fa <aVotite. 1~

J'ai !û une chofe d'aprochant.tnais qui <e rap*

porte à une autre <cene & à d'autres
perfbnna-

J

ges. Richard de
Wanebourgvoutantréfutef Ni-

colle Gilles &: Boucher, qui auurent que Rêne

Duc de Lorraine fe joignit
a la ration du Due

(d) d'Ortéans contre Charles VIU. rapporte
(f)

qu'il <t eM<recittr ~fe~~f <<<~tMt~f~/Mf~

{«'«f
le Duc ~*MMM <~«~ At~tj~oft

la p<t«<«!< m /<t p~t p/<t~'e«~j Seigneurs

Dames, Mt t~att ~M<«c
N~~M, ë*&t.

g~tM d'un coup de paulme, }M~ demandé <«!M<

<J, ~M}H~ Madame <<f
~<«~«~WMcan-~

ire le Duc ~'Of/MM, dont <~ delpita M

tjMM~ dit
qu'elle <!tm<~Me~, avec

~<o<t<t)~t)'c</<
Xtf<<~<fM<, ~aw &<<&Se Dame fort coK~mM~~

J't~M ~Ke~M)' <<f Lorraine ~W ~n~M

~MttMj 7~tCet</ii9~ me
~«~«~t~rt~~ 2

Et alors /~N D<(c de Lorraine bailla un grand

~t~ ~~&
Orleans. ~~«~ les Princes

~t~
leverent t~' /f.f~<!fM-Mt. Et dejlorl M<~

Duc d'Orleans prit ~Me MMff /f~ta Dac <~

ZMT<t<M .t ~<~ Dame eM~f ~<&~? Duc ~'O~-

<M~J, qui M'e~ V~W apparmce M<S Due

de Z.o~'<!M< t«~
~tK~ party

~<&S d'Orleans d*

C~t~t Or </f/!o~ ~M<~<mM de ~f~«yM
Avoit ordonné

~«*t< ~ïft pfMJ au M~t DM«<~

<«<t~
retira M

diligence
M

Bretaigne, dont

depuis ~M~~Bt /M<~MMM.f ~M ~MtM~

~<M~. j

Mr. Varillas raconte ta~ même hiftoire, à cela

près qu'il ne dit rien du fouSIet prétendu donné
au Duc d'Ortéans. Voici fon narté: (/~ .&

MM<t~ J

M~Ze~. B.<t. S. t?c~.
(~)., VoyezteDietion.HMor.&Crit.ataremarque

MBdel'arHctEEM~M.

(~ “ Dans ton Hittotte de François t. livre
(d) « Qui résna depuis (Sus le nom de LoaM X!T.
(') MWa<!ebourg. Antiquités de ta GauteBeigique;

(f) ,,Vant)as Hitt. deChartM VUÏ. tiv. t. pag. y~,
,,é(Ut. de HoU. MB. t-tS~.

XXXxxx ?.
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SM ~a~M'~e

KMf«&~

n*.pAM<t..

?<M'«M't<Mte&

eMtHtMxt n!-

t~tt~H~e.

tm~.

riuoit <pM~«~tt ce
Duc ~< M'~&A' yrepM~

tat~M Mt~M <M~ftMMMM ~~ff«M~ (~* ~f&M

ta~M~~f MMc tMtm'e~ &ot
M&~M,~

·

~t&Mj M /«? la e<'«f< /< fM~ «M~tf <Me

balla. partie de AmNM
qui <~M'MtWw~cf ~nxtxt

M MM~~ttr <0t coup ~'Mt~t~Mt,
t~ <'ew

~W fO~M~M ~M <4 ceMJMXe au
J«g<MMt

/!wS~<M'.f. Z~CMWt)~ <~e ~M~<t< qui
M ~MM

j~M~MCMtM/f D«c<<'tM<<j <'<
~ta<~<jM(<

«'«~t < trop irrité, dit <~& &«t pour f~t

<MW<&<~N* My <K;fM 0«'«M/fMM~ tMpiM~M (g)

<'<<p)<~< ~<)~<~p<r~ cup ~M il ~'<<Mt

C~M H~M-t étoit o~fee, il <M'<t<point ~'MMW-

{M ~MpM~ewtM ~tftMtH~rnMmt f&«t fa ct~ef

~tSM~Mp~Mtf ~M< CMM<~< da ~M«-~

~mttM!<'PMtM<S!!MX~M'<Mt<t DM~'Cf-

~CM ft~~f.t il y <M'Mt <~& gtM qui
dX<.

WKW <.)f<M<C~ e~ <MM
JM)'~ ~'«W

C~~Mf~
<M cette t~~tSw~~ qu'elle «*<~<

~<<ca~<r OH'~ftJ
<t!/i'n*f.MM'4t~<MM <~MM~

<t G)<~< ~ft détention ,DW ~'Or~fMJ jMj~t

MM '<~Mf .fM~, ~'f.

fi'; ;;At "1 ~'çl

~U¡~2:iI~

C H A P ï T R É X. `.

"il' >

JHc~M)'~ ~< ~y. ~ffM~MM'~<<e /«)!f

~~7.~f.

T E
p~Nage que je vous ai copie des Aodqaitez

*de.,ta.Gaote Belgique, fera fort
propre à

voMtendfe pluscurieux decomtoîtte cet Auteur.

Vous m'en ave~demandél'articte quoique vous

l'euffiez trouvé dans le DiûionMre de Morért à

l'édition de t6~.l!votts a paru trop fuceinet: s

mais permettez moi de vous dire que les connoif-

&ut's en jugeront. d'une autre maaie<-e ils dec!~

deront fans hë&e? qu'il a toute la
longueur qu'il

mérite. Cependant je veux bien avoir la cont-

ptai&nee de vous t'envoïer plus étendu.

Richard de WaSebont-g, natif (&) de Saint

Michel
en Lon'aine, comme vous l'avez

p& lire

dans le DitSMonaire de Moteti ( < ), fit fes étude.

à Paris au College de la Marche vers !â fin du

XV. ~ecle, & au commencement du XVI. Il fut

élu Procureur de ce College
l'an i f o t. (~ Mais

comme il n'émit pas gradué,
il tefufa cette

Charge,
Il ne fut reçu Maître es ArM qu'en

l'année 1~01. & il
accepta

en i~to. la Charge

qu'il
avoit refufée l'an t~oi. tl fut ensuite

(/) Régent
au même

College,
&

puis Prin-

cipal. H remarque (M) qu'il vêcur dans ce Col-

lege
environ trente ans. Il

compte depuis qu'il

y fut envoïé pour faire fes claies (n) comme

Bouruer. René Duc de Lorraine ayam <~g<

<t«X~tMCf.pg«e~)<M, ft~t~~i'~MeMaM~Mt~

~X ( pere de notre Richard) <MW ~M~ de
jSt

jt<m<~ ~/<Jp~~e~«yj,s~tye)!<yaaeM~,
t~' ~V<M<<M~ C<'<~&< ~-M;t~)t, ~gW~MtMeat

w~~M de J\Xfp/M ~tVftgaM, & de /<t~«a~A
<~e 2~M' M t~O'~MM ~«'<< yh'!WMt MCM'

MMMt !<~& long-temps ~Mf&f fan ~jM<MtM

(~) MitdhïemotdeP.
(h) WaSebourg, AMiquitez de la Gaule Be)giqne

Mrb~

( <) Socs le mot Wt~<~ a l'édition de Paris <

"pag. ~7.

(t)"Waueboutg''H<M.

(<~ "C'eR-a-dire.qu'it y régenta une cïane: ce que
..{e retnarque afin

d'oterJ'eqmvoque

du Moreri, où it

My aqu'HfutD<e«t-R~f)t<<Mt C<H~<h~.Mff~.

~<!a) “ ~.AM. ~M.~yo. -Mt~.

( n) “ Hrematqtte ibid. que ce College &tt &nd< t'an

</<<<G~KfeBe/-

~ae critiquées.

CMt.t ;&< ~«Nt

~r~c/y<t.

Z~TM&M ~M* «t~M a<M~ M NMW<M~<

<M)t~M lui ~&~«~Mt~~MMt<MCtM<M
<Mr

p~<wf 0' ~jp~
t'Mt~ M~w, <twc

M<ttMj~n<tK«WM~M&M~ M~f~J~M~
~t~M'ec' /'0'M C&MM~~f. J?t)~M~

pM-«f MMtttt tNttfMC~i~MtMM~~tt/M ff<0--

mairie ( ~). Les Lettres Patentes de cet annoblif-

&ment furent &e!lées eu mois d*Avn! t49~~

Richard de
WaHebourg

fit imprimer
à Paris

en t j~. RM (p ) Vincent Sertenas en deux vo-

lumes in folio, ~.<f ~MtgatM.~ ~f <?<<«~ jB</gt*

$Mtt ÏhMM/ ~~h'~ ë* ~'rf~Mf.

Avec /'OfM!<' ~M D~CJ~~ < CMMft de ~«MM-

w < MM&MMF~~t, T~ J~~<M'<H~'

<r<M, ~M~~&Stf, Z-aM-ecA, ~~<M~M Z~f~Mf,

F~yeM /,M.VMt~«t~ < ZMKMM t ~f~~MB~

J~Mf!</e, Namur, Cbiny, ~'<M&f 7'~mctp~M.

~.Mf~~M~~
les vies det ~~«<J <~ ~ey~K,

ancienne cité ~*&~ C~K/e par M. R t C HA R.D

HB WAS~EBO~N.G, ~f~~MffffS~~R/e~
Ve~DUN. ~Mf pù~m'~ .EptMKnaM ?' ~f~

«<<M~M~M M~<&J Papes, ~'MpO't Rays S*
/'fMMM ~e~i ~«M~~ C~&r~~Kej o) jH'e-

~f~. On a en
quelque

raifon de dire dans !e Dic-

tionaife de Motefi que cet Ouvrage eft excellent

M!~3< ~)t~. Si t'impreCEon
en émit autE correc-

te qu'ettëea belle, on n'y verroit pas tant de

noms propres déSgatez.
Ce n~eft pas un petit

défaut de jugement, cemefemMe, que d'à voir

metë tant de chofes étrangères au fujet principal
du livre favoir à l'Hiltoire des Evêques de

Verdun, que racceuoire(~) engloutit
le fond

de
l'Ouvrage.

I/Au[eur eût mieux fait de donner

à
part cette Histoire, & de faire fervir à un autre

Ouvrage les
reeuettsqui&rappoftoientauxanti-

quifezdetaGauieBefgique,
&c. H M'a conduit

cette Hiftoire
que jufqu'à l'année 1~08. car

pour ce
qui eft des Eveques de Verd un depuis cet-

te année-tà juCqu'en t~-)~. il n'en dit prefque
rien. Si nous en croïons ~') La Croix du Maine, <

il auroit commencé à travailler à cet
Ouvrage

fan !~4.t. à l'âge de ans mais quand on

confutte ia (/') page citée, l'on y trouve-feule-

ment
ceci:Lequel René de NaC6u Prince d'Oran-

ges,f*f/?
t~ !!«<<

CM~MJ ~<Mf<Mtf<«!«~*<<)' efiript

«~MM, ~fM~MM~ D<<M< -~Mf

~jen'~Mf~~?//f ~o~fI~M~c~r~*

Lorraine. Cela ugnine bien qu'il uavailloit à

fon
Ouvrage

l'an i~ t. mais non pas qu'il n'y
eut

point

travaillé
pendant

les années précéden-

te!. S'iln'atoiteuen t~que ~.ans,il n'en
auroit eu que i l'an ~o t.

lorsqu'on
lui voulut

donner la
Charge du Procureur du College

de la

Marche. Mais
quelle apparence qu'un

écolier de

quatorze ans eût été choifi pour un tel emploi

Quand je m'abuferoisen cela, il feroit toujours

certain "que La Croix du Maine trompe fes lec-

teurs, & cite à faux.

CHA-

,,tt: par GmUaumede h Marche, natif d'une petite
“ vitte mnamée Mare~ au Duché de Bar, qui

éta&iic

“ ptincipaiement iesbout&s en faveur <ie! eceueti natifs

,,daDuehédeBer.

(.M./K.~t.

(~) C'eN le nom du Ubeaire mais cetni de l'Iat-
Mprimeur eKFr"B~t«3~o*M.

(9) Voyez Hadrien Jnnim ~<t' «at. a. t

( r) ,.La Croix du Maine Bibi. Franc, ~t.

(/) La Crois du Maine cite la page i. dttfeut!.

,,let 4~0.



D' u M PROVINCIAL

tfj .PM~ttM

<f<a~e ~e~tr.

MCMMtf~

Femmes <<<par.

~r~Nti'~C~.

tt P..M'aM.

h'M~t~ff-

proche aux Btt~

jftM~ttK.tJ~f.
t~Nt.

~t~M B~

«fxGthtfx~hf

~~@~M~

CHAPITRE Xï.

N M ~ft ~t~MMT~j (<<), ~'M~

deftnd aux ~fmf~ parler <&mj
~~<~

t «

<M M~ew~ ~!ftW~<tM!< ici C!)t-MMW.

~.70)M
m'écrive!!

qu'en !i<aM (&) la lettre o&

V {'examine ce que Sanderus raconte de h

Reine Etizabeth, vous vous êtes fouvenu de*

raiHeries qu'on publia
en France contre les pte-

miers
Apôtres de Luther & de Calvin. On les

accufa de travailler
ptincipatemetit

à
gagner

des

femmes &; l'on prétendit qu'elles & iaiftereM

abttIerfMitetnent, pareequ'ou leur permettoit
de

dogmatifer
en chaire. Y avoit-il qaetque fort-

dement de ces railleries me demàndez-vout Je

vous ripons que l'on a <ait une pareille remarque
fur la jMe des Huf!!tes. L'on a dit qu'entre

autres tu&s Jean Hus (c~ <e tevic deeesdeux

moyens qui lui f~~f~. ( ) premier fut de
traduire

élegament en fa langue naturelle ~<M/~<M
Livres de ~!f/f~, ~'t/ M~'eA «!«f<«M~ (e)

reliez, pfMftp~eMw~ <«Mf~~<MmM ~~&f; <$*

~~fM~ <OM<~ M~<~r<tM<fW entre les mains ~e

tout le monde ~n-<fa)-< ~MM traduite en

langue wt~gtM're C?' ~Mf ~H*~ ~Mt~m~

~~M~M~f~M~, C'MC/œtM ~«.f~M)M<J
e<eprêcher /4

parole
de Dieu, comme eller /<t trou-

T'MMt toute claire ~tt~J leur ~<MfJ ff qui ~«~

M/MM!~ agréable
<<«

peuple fur
f<M< <«t.V

femmes qui voyant pdr.lâ MM/M en &MW!(~ >

< M~<~ ~'f~eW~ M~f que
la nature leur .<

donné de parler <tt~«!Mt ~aMMmp M~ /~MMf

pM'a~ pf~ff mais dans les CtM~M~M, pour

1Ie pal contrevenir direéfeme/lt <<WprA-fpff de (/~

Saint /f qui ne f«~j)ttt que /M~'<so)ej~~Mt

<<<t<tj~Bg~.
On débita de rernblables chofes par rapport

aux diiciptes de Calvin. Arm! Dénré l'an des

plus murins & des plus impudens Ecrivains da

XVI. <!ede, diflinguoit ptufieuM fbrtet d'Hérëti-

quc!e«w
dit-il (g), ~H'~M

tems ~MWt

frM~ m~ d Hep-etiques
~M «w ~ft

par
volonté libidineufe ~tM~t-~H/f. D'au-

tres par la friandife
de liberté. D'aunes

(ont MM~-M infellel < ~~M-f~.
Mais fur-

tout it (e plaignoit
de ce que

tes femmes lifoient

l'Ectiture.

C~ ) Mais maintenant nous voyont des
MaiHn*s,

~u'au tien d'avoir des heures St tnattnes,

Delfus leur ventre abominable Se vile

Portent la (ainae Se facrée Evangile

En lettre d'or.

Ci.deau! I. Part. Chap. X. )a p9g. m.

(t)..Chap..ode)a!.Part.dec€tpuw~e.

( c ).. M~imb~g Hiftoire du grand S<:h)t<aed Oect~

“ dent !iv. t. pag- ?7.
édit. de Holl.

~),,a~4"
“ ~~«.~ ~~t~, "<M'

ftr.,a~'tK~. HMp~fe' H ?. WtC'ef: l'v.

r' ) Maimbourgfait âne
(embt.tMe renurti. par rap-

,,po.Taux Luthériens dans (bnMft. du Lutheranifme.

Voyez la Ctitiq~e genèse de (on Hittotre du Cttvt.

m(me Lenre tV. n.Vt. pag. t. cot. vo'.decMte

,,Edit.<

(/-).. t. Cot.j~

B/FMMa~

Rf«M«<< <Wi<!

IMM~M~ <~

<MX(M'M)M~«

tV.PAMM;JI ~po&MphtL
t'une de ces pteteadwf~ Theoio-

gMnoeh

&teyama!taM6ueM''Dam&&Uet

Que ne vends-tu ta robe rouge f

Car d'herefie es 6 tres ctMSutBMtB <

Que pat orgaeH ta trettce premiere

Astenooee.

Ce &mit abufer de votre teats & do mien qae
de faire des rénextons fur tes penfées d'un con-

troverufte au(R ridicule que eetut-tà, qui étoit

d'ailleurs un homme à tout entreprendre. Fr&

Paolo vous t'apprendra. Il raconte que pendanE

que le Légat du Pape
alloit en France l'an t y 61

(i ) ton ~0«W~ une trame qui
<<«MMaux Con-

~MtM du ~M~M~ftfr ~fjCMth't.yte
~c~ Car Ii i~f~o!~ eM ~trpnt~r~
<<'(M~<KJ «~ «M~M .~fMM D!<?' qui alait <~

j~~gXt C<M)'~ d'une &<~MM <MH~~M <tMRai.

C~M/tpH' par ~MtM~ /e
C~~ Franee lui de-

!MM<~& du ~<MrJ contre les .Pt-eff~M.f o«: <!t-

fait-il pftM/mMt pas &~ reprimée avec t<g«e«f

p<e'««e~Mt, ~'p<~M f~MM. O~MfM/<f<

~-f, portait quelques M~aSM~tT~M,
tffffM Mf~~f. ~MM ~Mtfp~MM~i~'tM~T'a..

gé
il ~f('/<<t

~W/~«fJ Mm~/&~
mais comme il

~M~f~M~f~Mt~- il ~~e/e/«<<f ~*<<

profondir pas davantage c~ «/:<Av Et /e
contenta de ce~ftBaer~~M~ <<tft ~M«M~f~e~-
M~/f en ~«M<c, <MdMw Requête & <<tenir

~<~e~oyA«~ dans /t Couvent des C~~fif.r.

.&~&tC'M/M/ da ~t ~<fA-f ~M

t~tCf~ p/<~i'<<<rj ~t~M triminet Y~M
MC~&<~

~C donner quelque ~t~M~iM parti

Huguenot.
Si vous

jugez que Piorimond de Reniond e&

plus croyable dans ce qu'il a écrit en Hiftorien,

que ce Poëte controverMe vous vous trompe-
fez peut.~[re ) 1 car fon Hiftoire de la NaiQanee

&: du Progrès
de t'HcteSe du XV!. necte t e~ un

Ouvrage refapti de paiBon St fort
éloigne de

la
gravité

du eara&efe hiAonque. Quoiqu'il en

foit, je vous citerai ce qu'il raconte touchant les

femmes qui mettoient ta main à t'encenfoir. On
a vû en divers lieux, dit-il (~ /M/fMM~

MM~e~mfW~ mejler M~MM~n' la Theolo-

~M, KMU ~wer~ M public /~< ~e A&e
M DMO'f. On « veu Cy-ttW Madame

~~N/<:
MOMt~ M chaire en

.~<WM.tg~ ~M~~y/
triture ~f te~J de /.M~, me autre M &~
tMMM

~XgMJ de la CM Luther < f<M

autre en Sit&HMe ~<
temps dei ~~tM 4:~

J't!y!'MMf~)M ~M <tM't
~«~ft'~ttt De Me~XM.f ~W

ae~re Cemc
qui hantaient les M~M lieux fe-

C~fJ <<HMmMMMtBMt que <M~<
<f<~<tBM ,~veet, J' en a' <~<~< en vie

(~)" Artus Defhet au De&nfbice de la Foy ChteC-
“ MMue. contenMten foie Mifoërdes Ffaocs Tautbin; t
t, autrement nommez Luthënem.dans t'Epttre Dédiea-
“ Mtre~dit. de Paris t t. Cea'e~pas la premiere édic.

(~)" f~M. au Chapitre <iatimte, Dtj!'emiaM

,,J<t~j{K~MM.

(')).t~aPaofo,Hift< du Concile de Trente t!v.

,,pag. defa[radt]~)ondeMr.Ame)otde~aHou&
“ Ctie edtc. d'Amtt. t <S<f.Théodore de Beze daM )'Hjf~
“ toire EtcteSatttqHe des Es!)<es Réformées to. ) < parta
,,amp)smeotdu vot~Re qu'AtMsDeSr~ avott entrepris.
(t)., PtorimonddeRémond.Httt. de )~ nai~ancede
,,t'hsr<:Se tiv. 7. chap. 7. n. 5. pa~. m. ~S;. t!
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REPON SE !AUX Q.U ESTIONS

I

Chicane que
ret

Hift ariens fait

aux Réformez

fur ce qu'ils per-

tnettent aux

Temmes léchant

des Pfeaumes.

,tV.P4*m i. je tay e«y dire a phtfieurt que
bien fouvent la

plus habile d'entr elles
prenait

la Bible dont l'ojfem-

blêt 3 attendant le Miniftre Hfoie
le texte en don-

nait fin avis. Cela peut-être
était

par-
donnable de fi méfier, de la fainte parole &en con-

ter tn leur
foyer mais en public faire l'office de

Miniftre c'ejt pajfer les loix de latnodeftic Chré-

tienne & les règles qu'elle nous
prefirit pour

apprendre aux femmes de fe taire dans le temple.
Le filence eft leur

leçon comme celui
qui n'eft

point abftraint à aucune rédition de conte. Que
s'il étoit fujet à l'amende difoit ce grand enne-

tny (l) du langage,
les femmes feraient contrain-

te/ faire ceffion des biens
car le filence leur eft une

cruelle géhenne. C'eft pourquoy
les

Apoftres ont dit,

qu'en la maifin de Dieu fa femme fi taifi. Il n'en

va pas ainfi chez les Réformateurs de cefiecle. Je

ne veux pas
Mer fort loitig ny parler de chofi dont

la mémoire foit perdue. Plujiews qui
vivent enca-

res fçavent qu'au mont da Marjan bonne &

grande ville de noflre puientie on a yen l'an l$yi.

une bourgeoife nommée
Quiteyre

de Bordénave

femme de Btaifi de Brabemte monter en chaire

lire la Bible attendant
que

le Miniftre vaine
faire

laprefihe. Et une
autre fille de S. Lit nommée

Claude d' Alifant mariée avec un Avocat en la

mefmeville faire la
Théologienne fou/vent repren-

dre fin Miniftre. Celle-ci
qui faifiit par fois l'office

de Diacre composa un livre de da Predeftination

qu'elle prefinta à Madame feeur du Roi, depuis

Duchejfede Bar, pour le faire imprimer lorjqu'elle
s'achemina en France fait

1 jjz. lequel j'ay par
devers moy t efirit de fa main..

y par

-et Cet Hiftorien eft aflez
injufte pour foûtenir

que les Réformez contreviennent à la défFence de

Saint Paul, quand ils permettent aux femmes de'

.chanter les Pfeaumes dans l'Eglife & peu s'en

faut qu'il ne bouffonne fur cela. Le Miniftre

dit-il (m) 5 commence une fiBion d'un Pfiaume
de David en

François a haute voix Tout le peuple

fuit hommes femmes enfanr, & valet goujats
& chambrières chofi infâme! Les Juifs gardent

plus
de révérence n' eft ans permis qu'aux finis

en-

fans
de Levi de chanter les Pfalmes dans le Temple,

& fiuvent quand
il

y
a multitude avec beaucoup

de defirdre chacun baujjc & baijfi fa mufique
le

mieux qu'il fiait de forte qu'au
lieu

d'eflever l'a-

me à quelque devotion parmy cefte confufhn de voix

mal accordantes la mufique fans mufique eft non

feulement ridicule mais facetieu.fi & frefque bru-

tale fans loy fans ordre & fans harmonie. f ay

vett a Paris au tems que la France courait folle

après
ces nouveautesL que parmy l'infinie multitude

dépeuple qui fe trouvait au prefche le defirdre en

ce chant de Pfiaume était figrand qu'à ce bout on

chantait un verfit à ceftuy-cy un autre Si que le

pauvre Miniftre Malot quoy qu'il tempeftaft en chai.

re & batit de la main ne les pouvait remettre à

la mefure. Qand
la tourbe étoit petite & quand

il y avoit du filence Dieu fiait
de quel zèle lespu-

celles aux belles voix dejgorgeoient
en cefte aBion

leurs tirades fredonnées & leurs roultmens
regin-

grotez.. Et fi elles avaient autant le cœur à Dieu

que les jeunesgens les oreilles attachées & pendues

au chant de ces fereines
-dont

les yeux vottigeoint

cependant fur Ujeune fe autant que leurs langues

pour
en

emprifinner quelqu'un. N'efcoute
point

la

( l ) » Harpocrates.

(m) »id. but. liv. S- ch io. n. 9. & 10. pag. 1010.

(n ) » Garafle Doâcine curieufe pag. 503.

( o ),, NomméHorace Dolubel la. Notez dans le Col

» vint-Turcifiaui lie, t. caf. 1 g, fxg. 3 3 x. on cite des auto

chatuereflë difoit l'Ecclefinftique, de-peur que tu

ne fois pris dans fes retz. La pratique de l'an-

tienne
&jàgt Chreftienté était-elle fimêlablc au jeu-

ne & fol_ Cahintfte qui permet à ta femme de

chômer dans
tEgifiï Quelle fe taifi,

dit S. Paul

qu'elle chante ait Calvin. Il ît'y a point difent-

«j, dilginéFion falonfaindi 7' l'homme c: de

la femme. C était le
mefine pajfage que certains He-

rétiques des premiers fades produifiient pour prou-
ver que les femmes pouvaient

& dévoient prefiher
de mejme que les

hommes. Mais. & cer vieux &

ces nouveaux ne cmfidereient pas que Saint Paul ne

parle en et lie. de prier ny prefcber ains feulement

que tous & de l'un & de l'autre
fexe font ap-

peliez, efgafrment
â la foy C&?'<~<Maf & /4 Me

éternelle.

Les Proteflans ont rai (on de ne
comprendre

dans la défence de Saint Paul le chant des PCeau-

mes & pour ce qui eft de la prédication ils

ne la permettent point aux femmes. Les exem-

ples que Florimond de Rémond allegue ne fau-

roient citer à coniequence quand même ils (è-

roient certains. Ne vous fiez pas au Pere Ga-

rafle qui (n) affure qnonvoit fiuvent en Angle-
terre

qu faute du Miniftre fa femme monte en

chairepour expofer la Saincie Bible. Il prouve cela

par le témoignage d'unEctivain (a) bouffon com-

me lui.

Je vous allure
que Samuel Des-Marefts Pro-

fefieur en Théologie
à

Grouingue
a déclaré for-

rnellementdanfon Commentaire
(p) furlaCon-

feffion des Eglifes Réformées du Païs-Bas qu'il a
n'eft point permis aux femmes d'exercer la pré-
dication. U condamne les

Fanatiques modernes

qui' fuivent une autre pratique, &il réfute la rai

fon qu'ils tirent de ce que Saint Paul
( q )

a or-

donné que les homme qui font des prieres > ou.

qui prophétifènt ayent la tête découverte mais

que
les

femmes qui prient, ou qui prophétifent, >

la tiennent couverte.

Au relie c'eft la
plus inique de toutes les chi-

chaneries

que

de
reprocher aux premiers Pré- j¡

dicateurs de la Réforme leur attention à
gagner

des femmes. L'équité ne permet pas que lesOr-

thodoxes condamnent dans un
Hérétique les

moyens qu'ils employeroient légitimement pour
la converfion d'un peuple. Or il eft inconteftable.

qu'ils s'attacheroient légitimement à la converfion

des femmes avec un foin tout particulier; car com-

me elles font naturellement plus fenfibles que les

hommes à ce qui concerne le culte divin Se

très-propres àrépandre une doctrine
par la voie

des infinuations, il eft de l'intérêt de l'ortho-

doxie, lorfqu'on tâche de l'introduire dans un

pays qu'on la leur faflè
promptement goûter jy

& qu'on fe prévaille même de leur curiofité pour
les nouveautez. Si cela eft

légitime pour ceux

qui enfeignent
une bonne

Religion, il l'eft aufïi

pour ceux qui croient
faufïèment qu'ils enfeignent

la plus pure vérité & qu'ils combattent des er-

reurs mortelles. Car cette faune perfuafion les

rendroit infiniment criminels aux yeux de Dieu,
s'ils ne tâchoient pas de

répandre leurs fentimens

par les moyens dont il veut que l'on fe ferve
pour

répandre la vérité. On abufe donc le monde

lorlqu'on
déclame en faifant le dénombrement

( r ) des artinces des Hérétiques qu'ils tâchent

de

n ritez un peu meilleures.

(r) n Voyez la Crit.généraleduCalvinirmedeMairn-

» bourg Lett. XXX.n. XIII. pag.1 î i ». col. du II. vol.

Samuel Des-

Murefts décl.tfs

qu'il n'eft point

permis aux

Femmes de prt~G.

cher.

Les Hérétique!

ftHventauJJi

légitimement

que les Orthodo-

xes travailer à

gagner les ïem-.

mes.

ft;Pag.4îJ.

(î) »>Cnap.11. delà 1. au Corinth. v.4.



D'UN PROVINCIAL*

Argument de

defe fie des

Co»J?ifuences

ne Aux ftm-

met de fe tain

dans Eglifi.

Mr. Juriett pmr

prouver que l'E.

glife a le droit

Condiillean ô>

des Loix.

î«e Mr. Nicolle

1 m. t. 1" rr_ n_ -à-A
• desmfimier

auprès des femmes, & de
gagner

celles qui ont du crédit (/) auprès des Prises»
ions ces déclamateurs-là n'auroient-ils pas cent

éloges à donner aux Millionnaires qui en uferoicnt
ainfi dans

l'Empire du Mogol & qui pourroient
convenir une favorite

qui leur procurerait des

priviléges,
& qui pourroit même contribuer à la

conversion de
l'Empereur ? Les Apôtres, ou leurs'

Difciples qui convertirent une Princeflê de la fa-
mille de Domitien (t) euffent-ils éréblâmables »
fi non contens de fauver cette Princeffe ils fe
fulTent propofez d'éclairer par Con entremife tou-
te la Cour ou pour le moins de la porter à ne
faire point d'obftacte aux

progrez de
l'Evangile ?t

Si le crédit des grandes Dames a été pernicieux
quelquefois à la vraie

Religion (u) il n'a pas
manqué auflî en d'autres rencontres de lui être
tout-à-fait utile.

Je m'étonne
que Fiorimond de Rérhond n'ait

point cité (-t^Tertullien, qui compte pour l'un
de fes

préjugez contre les Seftes
hérétiques les

défordres où elles lailïbient la
difcipline & qui

met entre ces deiordres la licence qu'elles accor-

doienr aux femmes
d'enfeigner de disputer,

d'exorcifer ,& peut-être même de baptifer.

~m~m~m-.m~~m~m

CHAPITRE XII»

Examinât
eequia

été
répondu à Mr. Nicolle qui

avoit objeHe, que félon ler
principes

der
Protef-

t ans les femmes peuvent être
employées aux fonc-

tions du
Minifiere de

l'Evangile.

IL

étoit naturel que vous
joigniffiez votre

queftion précédente celle
qae vous y avez

unie en me demandant avis fur les
réponfes qui

ont été faites à une certaine objection de Mr.

Nicolle. Je n'ai pas manqué de relire pour
vous latisfaire, le Chapitre dix du troifiéme livre

de fon Unité de
l'Eglife & ce qu'on lui a ré-

pondu.

J'ai trouvé
que ce qu'il attaque

fe ré-

duit à cette proportion (a) Puifque c'efi le

droit naturel de toutes les Societez de pourvoir à

toutes les
chofes qui font tieceffaires pour leur con-

fervmiun comme de fe faire un Chef quand elles

n'en ont point & que c'efi danr le
Peuple que rtfi-

de naturellement & originellement le pouvoir de
fi

faire des (è) Maiftres & des Loix il s'enfiât que

l'Eglife en qualité de Société doit avoir naturellement,
comme toutes les autres le droit

de fe faire des Con-

duBeurs & des Loix. Je laide les raifons directes

qu'il oppofê cette proportion & je ne m'atta-

che qu'à l'argument
des

coniequences qu'il en a

tirées, & qu'il trouve bien ridicules.

I. Premièrement, dit, il (c) » comme il ne

«répugne point au droit naturel d'établir des

(7) »On a dit que les Luthériens gagnèrent quelques
>>Dames de la Cour de France( voyez Maimbours» Hift.

» duCalvinifme pag. m. ts. 1 7- ) &mêtne une Maître G.

« Ce de François I. Voyez le Diction. Hiftor. & Crit. à la

marque
H de Parti! le Etampei.

'(t) "Voyez Tillemont) Hift. de Domitien pag. m.

"173. i9s-

(«)» Voyez le Diction. Hift. & Ctit. à la remarque
»D de J'article Grigeirel.

(y) » Ipfîmutien-s h&etitt quht» pneaees qui nudtant

» tkeerc contendire exvrcifmos «gère curatiimes repromit-

n tere ,f<nfitm &lingere. Tertull. pralcript-adverius ha-

»»ret. cap.4'-

(») « VoyezMr. Nicolle au Traitté de l'Unité de 1"E-
glifc pag.4f tf. 4 17. Il cite la pag- 5 73 du Syllême de

IV. FÀB.¥>

rire de cette dai.

trixe.

l.$g'U t'en/Ut

fu'mpcwroit
rendre le Sacet*

dtve [met/fif,

tt. Qu'en four-

mit élever der

femmes au rang
iesE-vèqmi &

des Iritrei.

lit. SartùBt en

car dt
nécejjïté,

if. il ripmd a

l'objetiwn qn'eii

p&ttrroh faire

tirée de l'mdrt

que S. Vnnl dan*

monarchies Cuccelfives, &
que

c'el~ même la 1

» forme de
gouvernement

la plus utile aux Etats; t

» il s'enfuit de la doctrine de Mr. Jurieu que

» quand it plaira
à une Société de Calviniilês, jJ

"elle
pourra

fe faite des Prêtres fucceflîfs qui 4

» feront dans la Loi de grâce revêtus du Sacer-

»doce par la
génération charnelle qui naîtront

A

» Prêtres ,& qui communiqueront ce droit à leurs

"enfans.

II. "Secondement comme en attribuant aux i

» Societez le droit d'élire les Rois il n'eft point
>> contre ce droit confideré comme nature de 'f

-> déférer la Royauté à des femmes aulïî-bien qu'à c

«des hommes ni de reconnoître une femme

»
pour Souveraine d'un Etat il fera de même

"au pouvoir de toute Société d'élever tes femmes

>au Sacerdoce & au rang
des Evêques & des

«Prêtres j de les rendre législatrices dans la poli-
» ce de

l'Eglife capables d'élire les Miniftres de

"l'Eglire & d'être éluës elles-mêmes pour Mi-
» niftres furtout en cas de néceflité.

III. Mr. Nicolle donne un exemple d'un tel

cas de néceflué. L'fiifioire Ecclefiaftique
conti-

liuë t-il nous apprend qu'une femme efitave con-

vertit la Reine & le Rai des lbârien,r à la Foi Chré-

tienne. Il n'y avait point d'autres Chrétiens dans ce

Pellple que ceux qu'elle avait convertis.
Quel

in-

cotrvénitnt y anroit-il eu filait Mr. Jurieu pour
achever la converfion de ces Peuples ,& en faire uni

Eglifi parfaite que
ces Peuples convertis clujfenl

cette femme pour Paftéur j &qu'après leur avoir an-

noncé la parole de Dieu elle leur donnât t'Eucha-

riflie quelle aurait elle-même confacrée ? Ainfi an

moins dans ce cas l'en pourra voir des femmer con-

fiera?!! l'Euchariftie & gouvernant les Eglifes.
IV. Il fe

propofe enfuite cette objection i

(d) Quoiqu'il
ne foit pas centre le droit naturel de

conférer le Sacerdoce a des femmes néanmoins
S>

Paul en ayant fait une défenfe pofitive en ordonnant

aux femmes de fe taire danr l' Eglifi, ce qui et oit

YtavurMetHeMpermis ne l'eft plus, à canfi
de la

défen-

fe Apojtolique.
Et il répond àcela,que files femmes

Calviaiftesfe donnent la liberté de raifinner fur l'E-
crittire autant que leurs Minières le leur accordent,

elles fi tireront aifèment de cette défenfe de S. Paul.

Il prête aux femmes trois moyens de Ce
pour

voir contre l'objection (c) t. » Elles n'auront

•> qu'à
dire

qu ayant de deux fortes de Prêtres 4
» les uns employez à parler & à inflruire les au-

tres qui ont d'autres fonctions, comme il pa-
» roît par ce paflage de Saint Paul. (/) Qui

be-
ne

profitât Presbyteri daptici honore digni ha-

,s beantur; mdxtme qui laborant ita verbo & dac-

ntrina; il ne leur eft pas interdit d'être Pierres

«de la feconde maniere. 1. Elles diront qu'il
» leur eft interdit pat Saint Paul d'inftmire les

>»hommes mais qu'il ne leur eft pas interdit

» d'inftruire les femmes que cela s'eft toujours

«pratiqué
dans

l'Eglife par les (g) DiaconiHes »

>>&par

j, l'Eglife de Mr. Jurieu,
ft) “ C'eft ainfi qu'il faut lire, & non pas Mmiftreii

“ comme dans Mr. Nicolle.

(0» Nicolle iild pag.4»J.
(d) "Idcmr ibid. png. gaq
{e),,Idtm ,ibid.+z4. 4»}, >

(/),,ï.Tim. J.rr.

(g),,Oncroitmême qui leur etoit permis de lire un

“ Sermon dansl'Eglife (voyez VAptlcgi» Efifctpomm-ii
“ François de Sainte Claire pag.m. tt>6.)c'etl de quoi
» Florimond de Remond ( ci*den*uschap. précedent)au-
j, roit dû être averti. Plufieurs croient qu'elles entroient

“ allez avant dans l'Ordination pour être diftinguées des
"Laïques. Voyez François de Ste. Claire ubifuprà f.t 84.

,,&feq. Et|Suicerus i» Ihtfruro Ecdejiafi. vtet î'MKinrtt t



REPONSE AUX QUESTIONS

KèpUfttdeMr.
Jurieu.

1. Mr. Jarieit

rifute ce qu'on
ne lui di/pute

t*>.

IV. PART.

Et à cette

qu'm

tinrmt il

/•«/âge perpétuel
bPZglife.

1. §Ihc la Loi qui
reniait le M'mif-

terefuccejfifitoit

limité, (y qu'el-
le » été abolie.

"Défauts

de' cette

&
par les Supérieurs

des Monaftéres
& que

» c'eft leur faire une injuaice contre le droit na-

» turel de les priver de ladminift ration des facre-

» mens à celles de leur fexe qu'elles peuvent inf-

»
traire. ) Elles prétendront tirer avantage d'un

certain
exemple que Mr. Jurieu fait valoir com-

» me une raifon convainquante. C'eft celui de

»
Laïques jettez par hazard dans une ifle defèrte où

"ils feroient obligez
de

paner
leur vie fans facre-

» mens à moins qu'on avoue dit-il qu'ils

"ont un droit de fe créer des Minières & des

"Pafteurs pour les leur adminittrer. Car en

«fuivant cette ouverture elles pourront propo-
» fer à Mr. Jurieu une hypothefe toute fembla-

ble d'un grand nombre de femmes jettées par
hazard dans une ifle

deferte
& lui demander

"fur ce cas s'il
n'y a pas autant d'inconvénient

» de priver cette multitude de femmes du droit

» d'élire quelqu'uned4entre elles pour
adrainiftrer

» les facremens, que d'en priver
cette focieté

d'hommes Laïques & les réduire par-là à vi-

vre fans facremens, toute leur vie ce que Mr.

«Jurieu trouve fi
étrange

& fi cruel.

V. Enfin il Ce
propofe

une autre objection qui

feroit de recourir (h) à la tradition & a l'ufage

perpétuel
de l'Eglife pour exclure les femmes

du Sa-

cerdoce Se de dire » la pratique des Apôtres

-*» qui n'ont jamais commis à des femmes i'ad-

» miniftrarion des fâcreraens eft une pratique

eflèntielle. (i) Jamais les Apôtres n'ont

ordonné de femmes pour adminiftrer les Cacre-

»mens. Jamais l'Eglife
ne l'a

pratiqué.
Donc

"les femmes font exclufes du Sacerdoce. Il

rétorque cette inftance; car il répond qu'elle

prouve que la coutume des Apôtres défaire ordon-

ner les Miniftres de l'Eglife par les Evêques
doit être

regardée
comme une forme ejfemielle &

inàifpenféle
&

que jamais les Layques n'ayant

ordonné de Prêtres ni d' Evêques jamais la Tradi-

tion n'ayant autorifé cette pratique
il s'enfuit que

les
Layques n'ont ni ce droit ni ce pouvoir en au-

cun cas.

Voyons ce qui lui fut
repliqué.

I. ( kj L'ancienne alliance par une Loy pofitive

avait attaché le Sacerdoce à une famille anau

fang i & à la fuccejjîon encore étoit-ce avec des

limitations. Car un homme ne pouvait
exercer la

Prêirife félon la Loy
à moins qu'il ne fut fain &

entier de corps & d'efprit.
Et qmy qu'un homme

vînt au monde avec un droit à la Prêtrife à caufe

de finftng
il ne pouvait pourtant

entrer en exercice

de ce droit fans auparavant
avoir été admis & exa-

miné par les autres facrificataurs s précifément comme

on ne répit au minifiere un homme aujourd'huyqu'a-

près
un fùffifant examen. Quoiqu'il

en foit cette

Loy pofitive
a été abolie comme les autres. Ainfi

il ne nous efl plus permis
d'attacher le Sacerdoce à

une feule famille. Et c'eft une limitation au droit

naturel qui eft mifepar
l'abolition de la Loy pofitive.

Si Mr. Nicole ne
rougit

de cette chicane, fin front

doit être à toute épreuve.
Vous verrez fans

peine

qu'il y a deux grands
défauts dans cette réponfê.

Le premier eft qu'elle fuppofe que l'Auteur de

l'objection avoit prétendu quelesProteftans, qui

rendroient héréditaires les charges du Sacerdoce

n'auroient point le droit d'y apporter
les limita-

tions que
l'on marque ici & qui étoient en ufa-

ge fous
l'œconomie Mofaïque. Or il eft fur que

Mr. Nicolle ne prétendoit point enlever ce droit

(i) » Nicolle ubifuprà pag. 4* f-
(f),,tiid.p»s:.4if.

IX. llmmlutmal

que VaboUtinn

de la Loy de lu

fiiccejfcn- Sxcer-

dotale,emparte
la Aiftnfe d'at-

tacher le Sacer-

dece à une feult

famille.

aux
Eglifes Protestantes il n'eût point fondé*

une nouvelle objection fur ce qu'elles n'admet-

toient point indifféremment au Miniftere tous les

enfans des Minillres mais qu'elles fe réfervoient

la liberté d'en exclure ceux que des imperfections

naturelles ou acquifes
en rendroient du tout inca-

gables. Voici donc un Comroverfifte qui fe bat
contre fon ombre il pare un coup que l'on n'a-

voit point porté. On n'avoit eu égard qu'à la

conféquence générale que
fi les Societez Ecclé-

fiaftiques ont le même droit naturel de difpofer de

leurs dignitez que les Societez civiles elles les

pourroient rendre héréditaires, comme l'on rend

héréditaires les Couronnes les Fiefs, & teltes

Charges qu'on trouve à- propos
dans l'Etat civil.

Or comme les Collateurs d'une
dignité tempo-

relie en s'attachant à une famille,ne fe piivoient

point'du droit d'en exclure les femelles les bâ-

tards, cV qu'ils pourraient, s'ils vouloient en

exclure les boiteux les bcflils & quiconque

auroit encouru de droit une note d'infamie il

eft évident
quelesCollateursd'unedignicéEcdé-

iiaftique fuppofé qu'ils ayent le même droit que

les Souverains, peuvent la rendre héréditaire feu-

lement
pourlesfucceffeurs qui n'y mettront point

un tel ou un tel obftacle. Ainfi l'inconvénient

qui pourroit
naître dé ce qu'elle feroit conférée

héréditairement fans nulle limitatioinn'étoit point

ce qui avoir été objecté. On n'ignoroit pas l'u-

fage
des Juifs, parmi lefquels les fonctions Sacer-

dotales étoient affectées à des familles d'une cer-

taine Tribu. On vouloir donc
fimplement que

la collation héreditaire du Sacerdoce fût une

conféquence
du principe des Proteftans & que

cette conféquence
fûtabfurde. Il eft vifible que

pour
réfuter cela il ne fert de rien d'alléguer

les

limitations qui ont été
alléguées.

Voilà le pre-

mier défaut de la réplique.

Le fecond eft-que l'on aflure que l'ambtion j

des Loix pofîtives qui af&ctoient le Sacerdoce à <

des familles de la Tribu de Lévi eft une limita-

tion au droit naturel & qu'elle ne nous permet 't

plus d'attacher le Sacerdoce à une feule famille.

Rien de plus
faux

que
cela. Le contraire eft <

évidemment véritable car fi les Peuples ont un

droit naturel de fe faire desconducteurs Eccléfiaf-
J

tiques,

il feroit permis naturellement aux Juifs de

conférer la Prêtrife à qui bon leur fembleroir,

de quelque pays qu'il fût. Dieu par fes Loix po-

fitives limita leur droit & les
obligea

de n'avoir

pour Prêtres que
ceux qui feroient d'une certai-

ne famille. SuppoCez l'abolition de ces Loix les

Juifs recouvrent dans toute fon étenduë leur droit

naturel. Une leur eft plus défendu de difpofèr

des
dignitez

Sacerdotales en faveur de qui bon

leur femble. Ils les peuvent
établir électives oa

héréditaires :s'ils les veulent électives ils peuvent

indifféremment choifir ou un ancien Juif on

un Profelyte
s'ils les veulent héréditaires

ils peuvent choifir indifféremment ou une telle

famille ou une telle autre. Difons la mê-

me chofe des Chrétiens l'abolition des Loix

Mofaïques
les met dans une pleine

liberté de

fe créer des Pafteurs tirez de quelque famille

que ce foit ou d'affecter le Sacerdoce à cer-

taines familles préférablemcnt à toutes les autres;

& bien-loin qu'elle
limite leur droit naturel, elle

l'exempte
de la limitation qu'il fouffroit car il

faut bien prendre garde que cen'eft pas
une abo-

lition

(*) Jurieu de l'Unité de l'Eglife pag. 470. 47 «•



D' U N P.'K O V I N Ct Ï A L

Il. sa Sipmfe k

l* féconde con-

jiqaence de Mr.

Hfuolle.

lirionqui établiflè une Loi contraire, ou qui
dé*

fende de
pratiquer rien de ferobtable à ce qui elt

annuité. £n ce cas-là l'on ferôit une très-Bonne

féponfe à Mr. Nicolle; maisnous ne voyonspoint
dans l'Ecriture que Dieu en aboUflànt le Sacer-

doceLevitique, ait défendu aux Chretiens d'à»

voir des Miniftres iffus d'un certain fang.
Le

dogme que Mr. Nicolle réfute eft que les Socie*

tez Chretiennes jouiflêm du Droit naturel qu'ont
toutes les autres Societez de Cechoifir des con-

duâeurs. Il faut donc que les Chrétiens n'ayenc

pas étéaflujettisà une Loi
qui leur interdife la

collation héréditaire du Sacerdoce; car lesautres

Societez ne font point afTujetties une telle Loi

divine par rapportà la collation des
diguicez tem-

porelles. Vous vous fou viendrez s'il vous plaîti

que les Apôres n'ont pas Amplement déclaré que
les Loix ceremonielles laLoide laCirconcifion,
& des Sacrifices, &c.

n'obligeoient plus ils
ont

auffi (/) défendu (everement de les pratiquer.
Une telleabolitiondesLoix n'affranchitd'une fer-

vitude que pour en impoier une (m) autre mais

il y a des abolitions qui font un pur affranchi flè-

meiit c'eft alors qu'on fait ceflèr la défenfe d'u-

lie chofe fans ordonner le contraire. C'eft ainfi

fans doure que fut abolie la Loi qui attachoic le

Sacerdoce
Judaïque

à une feule Tribu.

Il me fèmble que l'on auroit mieux repliqué
à Mr. Nicolle fi en avouant d'un côté la con-

fequence qu'il objectait, on lui eût nié de l'au-

tre qu'elle fût abfurde. Voyons ce qui lui fut

répondu par rapport à une autre confequence qui
eft le fujet de votre queftion.

i Il. (n) Le plaifir de voir des Papeffes Je armes à
la tefie de laSecieté des Calviniftes a fi fart frappé

Mr. Nicole qu'il a fait ta-dejfus un Plaidoyer dans

les formes en faveur des femmes s & pour leur four-

nir des réponfes contre tout ce que que nous pourrions

leur objeBerpour
les

empefiher
de monter, dans les

chaires & de conduire l'Eglifi.
En vérité Air.

Nicole n'entend point à tourner fes Adversaires en

ridicule. Il pouvait bien dire autre
chofis

car il

devoitdire ,Jelonles Calviniftes
les Sociétés ont ce

Droit naturel de fe eboifir des conducteurs & un

gouvernement.
Dieu n'a pas dépouillé l'Eglifi

de ce

Droit naturel Des Sociétés civiles pounoyent donc

ordonner fi bon
leur fembloit que celuy qu'ils nom-

meroyent Roy fut
commis à curer les retraits &

que
le val et du bourreau fignât

les Arrêts, &pré-

fidàt
dans les Confeils. Auffi l'Eglife faivant le

même droit pourrait
ordonner que

le portier de l'E-

glife
celcbreroit les plus vénérables myfttres

& que

tes Prêtres lavereyent les calices & feroyent blan-

cbir les nappes
de l'autel. Ce font- là

des pauvreté*,

qui font
des brèches irréparables àla réputation d'un

homme d'efprit &, d'honneur. Car cela découvre un

fonds d'efprit de chicane & de mauvaififoy. Efi-ce

donc que les Droits naturels n'ont point
de bornes

dans leur exercice & ne font limités tde
rien l Ne

font-ils pas
limite_, dans l'exercice par la raifon, la

bienfiance
la convenance la lumière de bonfens,

& plus que
tout cela par les Loix. divines, naturelles

drpofitives!
C'eft ce qu'on prouve

tout auifi-tôt

par
des exemples

car on montre que le droit na-

turel defe
marier défi défendre & de s'élire des

CanduSeurs.eR aflujetti à certaines bornes. Voilà

le premier
morceau de la replique.

(l) ,,lt eft wai qu'ils eurent quelque
tolérance petl»

,,dant quelque tems fur certaines cérémonies pour les

“ Turfs convertis.

Entendez ceci
dans un tens fort large; cardans

..linfens
de rigueur ce n'eftpas une fervituie

que
de

Ttm.HI. i.Part.

[V. Partie.

Défaut
ie attt

êfeafit

BAifoMfMU^ttû
filon Mr. Jurirtt

on ne peut élever

des femmes an

Miilijlei-i,

J'y troùve un
très-grand défaut j infultèr Mr< l'

Nicolle fur l'omiilîon q'on
lui indique » eft unB

procédé pitoyable,
& qui découvre le fond d'un te

mauvais goût & d'un efprit faux t & même

d'un mauvais cœur; car lorfqu'on raille fon Ad-

verfaire de ne s'être point fervi d'une certaine

méthode de tourner en ridicule les
opinions qu'il

combat c'eft un figne qu'on l'a employée autant

de fois qu'on l'a pu. Or cette méthode-là ne

fauroit
plaire qu'à des

gens qui
manient de mau'

vaife foi leseontroverfes, & qui ne tachent qu'à
éblouir les Lecteurs, & à fe donner des airs dd

triomphe par
un faux brillant de Rhétorique tôC

par des jeux d'imagination qu'ils n'outrent qu'a-
fin de faire perdre de vûë l'état naturel des clro-*

fes. Quand on
agit

de bonne foi l'on examine

une objection fuivant les termes de celui
qui

l'a

proposée, & non pas felon les abfiirditez que l'on

fe plaît d'y trouver, quoiqu'il ne les y ait point
mi Tes. Mr. Nicolle pour réfuter le

principe des

Proreftans, en tire deux conféqueaces qui lui
pa--

roiffent ridicules i mais il n'en fonde point le ri-

dicule furdesextravagances fi infenfées qu'on petit
être très-affuré qu'elles n'auront jamais lieu il

le fonde fur une comparaifon depratique,& dont

il
marque

le cas. Il fait voir à l'égard de la pre-<
miere confequence, que

certains
peuples qui ont

eu le droit d'élire des Rois, les ont voulu fuc-

ceflirs héréditairement & à
l'égard

de la féconde*
qu'ils ont admis les femmes à ceue fucceilîon

héréditaire j d'où il conclut qu'ils pourroient fort

bien rendre héréditaires les dignitez Ecclefiafti-

ques,& y admettre les femmes. Voilà toute l'écen-

duë de fon objection j maisonlerefutecommcs'il

eût dû prétendre que ceux qui tiennent le prin-

cipequ'il combat, ne fe refervent aucun remède,

&
qu'ils le peuvent pouffer au-delà de toutes les

bornes de l'extravagance j comme feroitd'ordon--

îierquelej&oïfiwrfr les retraits & que
le

portier

de l'Eglifi célébrât les plus vénérables
Myfieres.

Il

éroit trop judicieux pour objecter de lemblables

choies mais on l'eft très-peu lorfque l'on trou-1

ve mauvais
qu'il

ne les ait
pas objectées & qu'il

ait ignoré un fi bel art de tourner fis Adverfaires
en ridicule. Concevrez-vous de la pitié, ou bien

de l'indignation, quand vous conférerez qu'on
a ofé dire que ce font-Vu des pauvreté*, qui font des

brèches irreparables a la réputation d'un homtne

d'efprit
& d'honneur. Car cela découvre un

fonds'

d'efprit de chicanerie & de mamiaifi foi Ces pa-
roles peuvent-elles regarder Mr. Nicolle, qui
bien-loin d'avoir rien dit de ce qui en fait le fon-

dement, a été raillé de Con filence Ne convien-

nent-elles pas uniquement
à fon Adverfàire Paf.

fons à la feconde parrie de la replique.

(o) L'Eglifi en s'élifantdes Pafiettrs fi firt du R

Droit naturel dont Dieu luy a laijfé
l'ufage.

Mais

c'eft un droit
qui dans fin exercice eft borne par les

Loix de la bienfeance, &par confequent Une feroit ti

point permis d'élire une femme pour conduire l'Eglifi

par les Loix naturelles. Or
par

les Loix naturelles

les hommes doivent conduire les femmes, & non les

femmes les hommes. S'il en eft autrement dans
quel-

ques Etats c'eft que les Loix de la ftuceffiondérogent
à cette Loy naturelle. Ce

qui fe peut s car chacun

cede de fon Droit naturel amant qu'il veut. Ainfi

quand les moles d'une Famille Royale fe font affiijettis
*ux

,,n'avoir pas la liberté défaire des ebofès qui font penW a
,,bles & onereufis.

(n) “ Jurieu abijufri pag. 4*7. 4*8.

(*} 1, Jurieu *U fufrà pag. 4#* 4ï«-
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REPONSE AUX QUESTIONS

Qu'ileft tût.
faux que Us

IV. Pautie..

g«'Hn'y au.

tmu Loiqtùem-
frchtlesfemmts
de emAmrt l'Z-

gtife>

Xjûix naturelles

leur défendent

de gouverner les

ttquelisVeu-

fles qai leur ent

déféré la Kjms-
ti ayent dérogé
aux Loix natu-

relles.

mhx loix qui ordonnent qne la courtniuftra «rnfmg

le plus fiochmn dit thrônt .quoiqu'il omit

dans Ut-vei-

nes ci' unefemme
Ut But obligez, de t'en tmir là.

Mais dans tMgtiji tu il n'y 0 peint de Jkccejpon
ni dt droits au ntiniftere par le fittg

les Loix na.

turelles doivent valoir dans toute leur étendnë. Par

les Loix pofitives enfin t*r Us stpàtres dont ht

Allions font la conduite Je la nôtre n'eut point établi

dçfet/ync dans l? ntiniftere &même ont
expreffé*

jnent défendu qu'en y en établit.

Que voilà, de foibles réponfes Car I où font

les Loix de labienféajice qui empêchent qu'une

femmenefoitemployée à la conduite de l'Eglife ?

Sont-cedes Loix fondées fur la rai (on ou feule-

tnent fur la coutume ? Si elles ne font fondées

que fut la coutume, l'ufage contraire les abolirait

avec le rems. On ne prouvera jamais qu elles

foient fondées fur la droite rai (on. z. Il eft très-

faux-que par les Loix naturelles les hommes doi-

vent toujours conduire les femmes &
que

les

t femmes ne doivent jamais conduire les hommes.
La nature & la raiibn di&ent que ceux qui

font
les plus propres à, gouverner, doivent être pré-

ferez aux autres quand il eft queftion d'élire des

Gouverneurs; &ainil les peuples qui voudroient

fe ckoifir un Maître &
qui

ne verraient parmi

les hommes aucun fujet dont le mérite égalât
ce-

lui d'unecertaine femme, feroient fort bien de

la créer Gouvernantedu pays tant pourlesaffaires

civiles que pour des affaires de Religion. Les

Juifs eurent tout fu jet de fè louer (p.) de s'être

fournis à.la direction de Débora. Le comman-

dement d'une Armée dont quelques femmes fe

font acquittées admirablement eft-il plus facile

que la conduite d'une Eglife ï Sf il y a eu des

femmes qui ont. gouverné des Provinces avec

beaucoupdefuccès doutera-t'on
que

les femmes

ne puflènt conduire prudemment une Parroiflè? t

Ce n'eft que par
une Loi pofîtive qu'Eve après

fou pêche fut aflùjetiieà.fon mari. Cela prouve

que le, mari doit être le chef de la, famille. &

commander à ta femme;, mais, non pas, qu'une

femme.doive dépendre dîun. autre homme, ni

qu'elle perde
fa

fuperiorité
fur fes fils & fur fes

neveux, &c. ni fon droit de commander. à fes

valets ,& à tes vaflàux, fuirent-ils cent mille,

3. Il eft encore très-faux que les peuples qui ont

établi que
le Sceptre tombât en quenouille ayent

dérogé aux Loix naturelles. Je croirois plutôt que

i_ la Loi Salique eft une exception à. ces Loix-là.

L'Auteur que jerefute auroit à faire à forte par-

tie, s'il entreprenait de foutenir que ta Reine

Elizabeth ne monta au thrône que par k brèche

que les Anglois avoient faire au. Droit naturel;

& je doute qu'à l'heure qu'il
eft il: voulût dire,

(q) ni même qu'il croye que, ta Reine Anne a

palle par
une femblable brèche. Comment feroit-

il poulie par les Ecrivains Anglois s'il préten-
doit que leurs Ancêtres ont, combattu contre le'

Droit naturel,en combattant contre
la LoiSalique

de.France Mais quoiqu'il
en foit ces divers ufa-

ges des peuples font voir qu'il dépend- de leur

5 (p) Voyez le livré des Juges chap. 4.

(?) A ce propos l'on pourroit fe louvcnir du cruel

“ repioche que le. Luthérien Schlufièlburgius fait aux

“ Calriniftes d'avoir foutenu àGeneve dans des livres

“ imprimez pendant que Marie regnoit en Angleterre,'

“ que la Royauté des femmes eft contraire au Droit na-

“ turel au Droit di vin &au Droit humain &peu après

,1 d'avoir reconnu pour légitime la Royauté d'Elizabeth,

"tant fur te temporel que fur le fpirituel. Voyez Jaahi

ThômaJUPr&fatimts & conférez le Diction. Hiftor. Se

“ Crir. remarque £ de l'article ffitm&H.

M » Confultez Lambert Daneau Petit. Chrift. lib. 6.

volonté (r) ou de conférer aux femmes le gou-
vernement ou de ne les y point admettre de:

forte qu'ils peuvent faire fur cela telles Loix que,
bon leur femble tant à

l'égard
de la Police civi-: x

le, qu'à l'égard
de la Police Eeclefiaftique. Vous <

n'ignorezpas que les Gaulois voûtant reconnaître

l'obligation qu'ilsa voient anx femmes qui
avoient

habilement pacifié lesgucrrescivilesdu pays, éta-
blirent en coutume de les confulter & touchant

la paix & touchant la
guerre, & 4e remettre à

leur arbitrage les difputes qui s'élèveraient entre

eux & leurs Alliez. L'un des articles de l'allian-
ce qu'ils conclurent avec Annibal porta que fi
les Carthaginois avoient

à fe plaindredes Gaulois,
les

Gauloifes jugeraient la
caufè (/j. 4. Sipar-

ceque
les Apôtres n'ont point établi de femme-

dans le Miniftere il n'eft- jamais permis aux peu-

ples de conferer le Sacerdoce à une femme la

cinquième obfervationde Mr. Nicolle deviendra

vi&orieufe, &
renverferale fj'ftême qu'il

a com-

battu. j. Les Apôtres ne défendent point expref- £

fémenr d'établir des femmes dans le Miniftere

Saint Paul a commandé feulement qu'elles
ne

par- ^f

laflèntpas
dans

l'Eglife.
Il faudrait donc les ex- bi

dure, tout au plus de la fonction de Prédicateur ? »

-Mais eft-ce la feule fonction Sacerdotale ? L'Ad- s,

verfaire de Mr. Nicolle n'a ofé entier dans cette Ji

queftion. lia gardé un profond filence à l'égard
de la quatrième remarque, tout comme

à l'égard q
de la troifiéme & de la. cinquiéme; & par con-

cc

fequent tous les Juges defînterelîêz & habilespro-
nonceroient que Mr. Nicolle remporté une vic.

toire complete, puisque fou Antagonifte n'a

pu répondre" que foiblement aux deux premiers

points, & n'a rien du tout répondu aux trois

derniers.

Je crois, fauf meilleur avis qu'on eut mieux 1,

fait d'avouer la feconde
confequeqce de. Mr. ll

Nicolle & de nier
qu'elle foit abfurde. Eclair-

ciflbns ceci en
l'appliquant

à un exemple parti--
culier.

Selon le fyftême que Mr. Nicolle refute, E!i-

zabeth Reine
d'Angleterre avoit reçu du peu-

ple Anglois toute fon autorité, c'étoit dans ce

Peuple que refidoit naturellement & originelle-,
ment le pouvoir fouverain; mais comme il ne-

pouvoit point par lui-même exercer cette puilîàn-
ce il en commit ,1'adminiftration à une fille. Par

cette commifllon cette fille fe trouvoit autorifée

à créer des Juges, à nommer des Ambafladeurs

à déclarer la guerre, à faire la paix 'à remplir
les

charges vacantes tout cela dépendok de fôn.

bon
plaiûr,

le
Peuple lui avoit

confié ce dépôt

pleinement & absolument. Or ce Peuple n'étoit

pas moins la fônrce& le
fîege naturel de la puif-

fanceEcclefiaftique, quede la paiffànce- civile;

car felon le même fyftéme le pouvoir des clefs

(r) a été donné au Peuple, & c'eft par P élection

du Peuple, ou en confequence de fes droits, que.
le Sacerdoce eft appliqué à un'tel Laïque, plutôt',

qu'à un autre. Comme donc le
Peuple d'Angle-

terre confera à une fille la
dignité -de Chef deda

Nation

»eap.}.p«g.m.}<>7..

(/)»> Tiréde.Plutarque de^wtm'ib. mulhmm pag,
“ m. 14* 1

(t) “ Le Seigneur en donnant à l'Eglife cette, auto-

» rire afin qu'elle la remît comme en déport entre

“ les mains de tes Payeurs, ne lui a pas preferit la for-

me & la manière c'eft-à-dire ne lui a pas. déclaré

>,
précifément-,

comment Se par qui les clefs dévoient

» être maniées tellement qu'il demeure en la liberté-

de chaque Troupeau de fe choifir une forme de gou-'
"vernement. Jurûm de U fnijfanci it l'Egtifr f»t- 83-

Voyezauflï-pag. e S t». & fuiv.

jj«e les Af'atrn
l'mt point rfé-

"endutxprejfê-
ment de les it.i-

>lir dans le Mi.

lijlen.

Jiletice de air.

'xrieu fur les

tutres remar-

quel de Mr.Hi-
ollt,

il fallait Mieiitf
la confequenct
4e Mr. Sinlle

irluiniir qu'il-

lefâtabfard:
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Nation par rapport à lapuirtance civile, pou.
yguauflî lui conférer le même honneur par rap-

port
à la

puiflànce Ecclefiaftîque 5 & cela non
Seulement pour être Chef de

l'Eglife au fenséqui-
yoqueà quoi les

Théologiens de la Nation fe

réduifent, mais au fens propre & littéral qu'on
leur

impute quand on les raille d'avoir érigé en
vraie Papeflè cette Reine-là.

Si les
Angloisl'avoient choifîe pour dépolîtaire

f de leur fôuveraineté tant à
l'égard du fpirituel,

qu'àl'égarddu temporel, il eft évident que par
cette tranflation dela

fâurcedelapuifiânceEcclé-

fiaftique du Peuple, l'autorité Royale & l'autori-
té Sacerdotale euflènt été réunies en fa pcrfonue
&

qu'elle eut eu autant de
pouvoir de faire des

Prêtres & des Evêques que de faire des Ju-

ges, ou des Comtes ou des Chevaliers. Et

parcequ'elle eût pu donner à des Gentilshommes

la dignité de Pair du Royaume. tant pour eux

que pour leurs fuccelfcurs
légitimes pourquoi

11'auroic-elle pas pû (a) donner à des Doâeurs

le caractère Sacerdotal tant pour eux
que pour

leurs fils ?Rien ne l'eût empêché de donner à

une femme le
gouvernement d'une Province

comme
Philippe II. donna le

gouvernement du

Pais Bas ta Ducheffê de Parme, pourquoi donc

.n'eût-elle pas pu faire Prêtretfe une femme ver-

tueufe & habile Il n'y arien de plus digne
d'u-

ne Reine
que de fonder des

maifonspour l'entre-
tien de quelques jeunes Demoifèiles, qui ayant

plus de beauté & de naiflànce que de bien font

expofees à mille périls d'honneur, fi elles ne font

élevées fous une bonne difeipline. S'il y a des

filles qui Ceperdent parcequ'elles fuivent le pan-
chant de leur cœur il y en a auflî

qui
ne Ce

perdent que parceque
la pauvreté les follicite à

répondre aux paffions d'autrui. Elles ne tombent

dans le defordre qu'après qu'elles font tombées

dans la mifere, & ne deviennent
coupables que

pour s'empêcher d'être malheureuCes. La Reine
Elizabeth n'eût fçu rien faire de meilleur que de

prévenir ces fortes de chûtes en procurant une

bonne éducation à certaines filles. C'eftencore un

bon érabliilèmentque de fonder des lieux de réfu-

ge pour des femmes débauchées qui Cerepentent.
Or qui peut douter

qu'une
fût de la

bienféan-
ce, & d'une bonne

préemption "que jamais ni

Prêtre ni Moine, ni en génétaU^u'cun homme
ly

m idem le pied dans ces lieux- Mmarsquedes fem-
mes y adminiftraflènt les

Sac 4ic tout le

refle des fondions Ecdéfiaftiq ues ™^)i là donc

des cas où bien des raifons euflènt excité cette

Reine, à conférer la Prêtrise à un certain nombre

de femmes.

«- Il n'y a point d'Egtifè où les Prêrreflès fut

fent auflî néceflaires
que dans la Communion de

Rome. II eft certain que partout l'aftluence des

n- deux fexes aux mêmes exercices publics de la Re-

ligion
a des inconvéniens; car combien y a-t'il

de jeunes hommes qui ne fauroient être attentifs

-au difcours du .Prédicateur, pendant qu'une jeu-
ne fille bien-

parée attire leurs regards & excite

.bien des defordrés dans leur ame Ces périls font

réciproques; l'autre, fèxen'eft pas couvert de

ces distractions peu
chartes. Il femble donc

que

l'onrendroit uu très-bon office aux bonnes mœurs,

fi fon pouvoir établir que les femmes n'allaflènt

jamais aux mêmes Temples que les hommes; mais

(«)“ Entendez, donner elle-mêmeimmédîatement,

“ ou par ceux qu'elle eût créez Prêtres avec le pouvoit

“ d'en faire d'autres félon certaines cértmonies.
Temt III. z. Part.

ÎAs 'nëutftaux

Chrétiens
de UChine tn nu~

nient mijjt

grand Itfoin,

î. Part,

D' U N PROVINCIAL.-

qu'elles eulfent des Prêtrelfes qui fiflent feulemenf

pour leur fexe toutes lesfonâions du culte divin.

Cela feroit furtout néccffàire où la Confeffion t

l'Extrême-On&ion & les Vœux du célibat font

partie de culte & où la contrainte que fouf-

frent les femmes eft caufe que les
Eglifes font le

lieu des affignarions d'amour & Foccafion de

beaucoup d'impuretez.
Ett-il de la bienféanee

qu'un homme adminitlre l'Extrême- Onét ionà

une femme & qu'il fe tienne tout feul au chevet

du lit d'une malade (quelquefois prétendue pour
la confeflèr Ne feroit-il pas beaucoup plus fur

à la chafteté des Religieux
& des

Religieufès

que jamais ceux-là ne parlalfent celles-ci ni ne

les viflènt > On 'les poutroit
réduire à cela fi

les Religieufes pouvoient recevoir de quelques-

unes d'entre elles tous les Sacrement. Les fem-

mes du monde qui
n'auroient jamais befoin ni de

Curé ni de ConfeûTeur parcequ'elles feroient

dirigées
& inftruites par

des Prêtrefiès de com-

bien de mauvais bruits allez fouvent bien fon-

dez, n'exempteroient-elles point leur réputation!

Je paflè légerement fur ceci; car pour peu que
l'on indique les inconvéniens inévitables dont je

veux parler les lecteurs s'en font une idée auflî

étenduë qu'elle peut-être.

Les nouveaux Chrétiens de la Chine feraient 1

en
particulier

fort aifes que fon communiquât
aux femmes le Sacerdoce. Vous en jugerez par
la demande que les Jefuites Millionnaires en ce jy

Pays-là propofërent à la Congrégation de la Pro-

pagation de la Foi l'an 16/J. & par la réponfe

quel'Inquifition
leur fit,& que le Pape approuva.

Demande des Je/hitet..

»(«} On demande fi en baptifant les perfon-
nes adultes de l'autre fexe on doit ufer de

»toures les cérémonies du
Baptefme. De-plus,

"S'ilfuffit d'adrninilher le Sacrement de l'Ex-

» trême-Ondion feulement à celles de ce fexe

.«qui le demandent. De-plus fi lors mefme

» qu'elles font demandé on doitle leur refufer

» quand on juge prudemment qu'en
le donnant,

» toute la Chrétienté en fbufFrira & fera en dan-

"ger. La rai (on de ce.doute eft fondée fur la

» reffnuë incroyable des femmes Chinoifès fur

» fà^jalou'fie-des maris ,& fur cette louable cou f-

.» tume qu'ellesont
de vivre éloignées:

non feule-

ment de la converfation mais de la. veuë nief-

» me des hommes. En
quoy

les Millionnaires

»à moins
qu'ils

n'nfent d'une extrême" précau-

tion font caufe d'un
grand fcandaleparmy

les

» Chinois & pourroient expofêx à un péril évi-

"dent toute laChretikmé.

°

Réponfe du Pape.
;i

(vv) Suivant et qui vient d'tfire pnpofe, la Sa-

crée Congrégation a jugé que dans le cas d'une ne-

ceffité çonjsdérahle & qui fiit proportionnée itvec

l'importance dei chofes dont il
s'agit

on peut orne-

tre
quelques cérémonies dans le Baptefme des ] person-

mer de l'autre Jh» & qu'on peut mefme. abfolu-

ment omettre ÏExtrême-OnElion. •>

Il me femble qu'à l'égard
du Batême on leve-

roit la difficulté, en le faifant
adminiftrerpardes

femmes aux nouvelles converties &

puifqu'ila plà

(i>) “ LePère Le Tellier, Défenfc des nouveaux Chré-

“ tiens pag.tsi. Edit.de Paria 1*87.
<"

(~M~M.t~
"<"

(w)"tbrd. pag.
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IV. Pariv"
il

Rtmmutiridt

auxftmnui i»

Tourqmim n'a

fat permisaux
femmesJe ctit-

fiftr. Conte

fufitfi de la

etmjïjueaci me
Mf.XkeUtM

."•t plûaux Catholiques Roraainsd'admettrc le fexe

lt au
miniûerede ce Sacrement, pourquoi l 'ex-

cluent-ils de la faculté de donner l'Extrême-

Onction Je n'ai
pas le tems d'examiner fi ces

paroles du Père Garaflè {bit bien fondées (x)

Tcleft Parrtfl pronnoncé par la bouche de Martin

Luther, que depuis qu'on permet à me femme de

baptifer
en cas de neajpté qui efl le plus haut ef-

fet du mtJtde
m luy

doit permettre ce qui eft
beau-

coup moins, comme nommément de cenfacrerle Corps

deJefus-Chrifl & de lire la Bible voire avec au.

t hérité & congé de l'expofer & itlufirer de commen-

taires. H dit nommément cette
propof;tion au livre

de Captivit. Babylon. & ta
répète en plusieurs eit-

dreittdece* Oeuvres. Mais en tout cas cet argu-
ment ad hominem ne me femble pas méprifable.

4 Avez-vous ouï parler d'un conte à
qui

l'on a

r donné place
dans des livres imprimez i On pré-

tend (y ) que les femmes le font plaintes de ce

qu'on leur défendoit d'êtreConfeftêufes, &
qu'el-

les députtrent au Pape pour le prier de lever cet-

te défenfe. Il voulut mettre à l'épreuve leur dif-

crétion, de il trouva le lendemain qu'elles n'a-

voient fçu garder le fecret
qu'il leur avoir confié i

d'oà il conclut
qu'elles étoient

incapables
de la

fonction qu'elles demandoient.

Vous me direz peut-être que l'inftitution des

te Diaconiflês ayant été abrogée c'eft une marque

que
leur miniftere devint enfin incommode. Vous

ajoûrerez que les inconvéniens que j'ai touchez

ci-detfus n'égalent pas les délbrdresqui arrive-

.roientd'une pratique contraire. Cela, Monfieur,

pourroit être vrai. Laiflbns donc
I'Eglifc où el-

le eft mais convenons pourtant que la confe-

quenee que Mr. Nicolle a objectée, eft une fui-

te légitime de
l'hypothefe qu'il réfute. Car Si

lapui fiance de conférer leSacerdoceappartient aux
Societez Chrétiennes,elles auroient bien la liber-

té de le conférer aux hommes plûtôt qu'aux fem-

mes. ou de ceflèr de le conferer aux femmes

pour prévenir pour réformer des abus mais le

Peuple retiendra toujours un
droitlégitime d'éle-

ver les femmes aux
dignitez Se aux fonaions

Eccléûaftiques dans tous les lieux & dans tous les

tems qui pourront faire efpérer un bon fuccès de

cette Election. On prétend («.) que Luther &

Zuingle ont hautement foùrenu le
privilège

des

femmes à cette égard- là mais, comme je l'ai dé-

jà dit je n'ai pas le tems d'examiner s'ils en ont

été accufez avec raifon.

~ë~Q~ëm~
t-

•CttiP.ITRE XIII.

Qu'ily
a des

Théologiens qui [obtiennent que JE-

svs-Christ a laip aux Peuples U liberté de fe

choi/ir telle forme de
gouvernement Ectêfiaftique

qui
leur çotmendrok, excepté le

monarchique. Si

..tEpifctpat d'Angleterre a été condamné par
less

s1 Proteflans de France .&t.

AVec

quelque attention que vous ayez lû ma

derniere lettre; vous n'avez pû y découvrir

aucune trace d'une certaine limitation que l'on

(*)>• Gara/Te Doctrine curieufe pag. 504. Voyez
» aufli leOtltmo-Tureifiuui lib. ». c*f. iff. fag. j j».1

(y) » Voyez fiannu Major 4. d. i+.q. 1. ttfud fran.

“ ÀSma»Cl/traiit jtpeUfiM Epifnfmwt t*î. 198.

(*)» Voyez \t Çaltnnt.TartiÇmtn m. 1. cap. 16.

ntV- H°-

(«),,Arnaul(l»Réâc)tion»furkPréfcrvatifpag. 38.

#>

D*mtj»elou-

vragetir.Ju.
ritn exclut le

Gurvmummt

mutartbime dt

l'EiUfe.

REPONSE AUX QUESTIONS

vous a dit
que l'antagonifte

de Mr. Nicolle a

donnée au droit des Peuples par rapport à la

translation de la puillànce des Clefs. On vous a

dit qu'il excepte le gouvernement monarchique i

mais qu'à celui-là près
il veut que les Peuples

puiflènt
fe choifir telle forme de

gouvernement

Ecdéfiaftique que bon leur iêtnble. Vous voulez

êtreéclairci là-de(Iùs inceflàmment.

Je vous répons donc fatu. nul délai que
cet D

Auteur ne parle pasdeceladansfonOuvragecon- v;
tre Mr. Nicolle c'eft dans d'autres livres &

r^{
nommément dansune Réponfe qu'il rît à Mr. Ar- m

nauld l'an 168). Mr. Arnauld (a) lui avoit fait l'i

une objection où il lui donnoit pour principe
1. Que Jesus-Chiust a revêtu d'une puiffimee

égale les E vaques & les Prêtres & voulu que le

de fon Eglififuft arifiteratique. 1.

Qu'il s'enfuit que
cette efpece de

gouvernement efl

dre droit divin. Que par conféquent il ne doit

être permis à perfoane dele changer fous quelque prî-
texte que ce foit. 4. Que fi on le changeoit
l'eflènce de

l'Egtifè
feroit ruinée, j. Que donc

l'Eglife
a été ruinée dans le Papifme qui eft an

gouvernement monarchique. Ces cinq propor-
tions fetrouvent formellement dans le

partage que

Mr.Arnauldrapporte,& qu'il
tire de la

pag. J34.
du Préjërvatif contre le

changement
de

Religion.
lt

ne s'attache pointa montrer qu'elles (ont faunes

mais il en tire des confëquences qui n'ont pour
but que de faire voir cela. Je ne prétends point
vous rendre compte du détail 'de fa difpute il

me fîiffira de vous dire qu'il allègue ces paroles
de la Confeilïon de Foi des Eglifes Réformées

deFrance (b) NouscroyonsTovs vrais Paflettrs,
en

quelque lieu qu'ils firent avoir même autorité

d* Egaib puissance fius Jefts-Cbrift & qu'il
commet l'Auteur du Préfervatif avec le célèbre

Mr. Spanheim,qui dans l'Epine dédicatoire d'un

Ouvrage deftiné non moins que le livre du Pré-

ièrvatif à repondre
à Mr. de Meaux (c) a en-

trepris dé prouver que les Apofires
n'ont rien réglé

de ce
qui regarde le régime Eccléfiajfique & qu'ils

ont laijp) à la liberté de ceux
qui

viendraient après
eux d'en ufer comme il leur plairait c'eft-à-dirc
ou d'établir des Evêqttes fitpérieurs aux Prejfres
ou défaire tous les Pajtettrs égaux emr'eux d'à'

voir des Prefires Laïques fans pouvoir de prefeberny

d'admbûftrer les Sacremens ou de n'en avoir que
de defiinez. à ces miniftere j. Il ne trouve rien en

tout cela
qui fait de droit divin ce font filon luy

des chofes indifférentes, & dont chaque Eglife fait
ce qu'il luy pUift.

L'Auteur du Préfèrvatif pouûe des plaintes
très-vives comre la mauvaife foi de Mr. Arnauld,

qui m'attribuë dit-il (d) desfentiment que je

n'ai jamais eus, (e) Monfentiment eft que

felon
l'intention de Jejks-Cbrifi

le
gouvernement

Monarchique eft
exclus de l 'Eglife de droit divin s

mais qu'excepté cela, iln'y apoiitt déforme de gouver-
nement qui fiit de droit divin & qu'il efl au pou-

voir de chaque
Prince Chrétien d'établir en fis Etats

tel
gouvernement qu'il lui plaît pourvu qu'il

ne

foit,
ni tyranique ni oppofé

la liberté Chrétienne.

Pour prouver que
c'eft- là fon îentiment il. cite

un paflàge d'un lisre {/) qu'il avoic publié l'an
J

-1677.

((>)“ Uem,ibià.g. 93. licite le 30. article de cet-

,,te Confeflîon.' v

(c) » Idtm.ibid. fag. 96. 97. Voyez auflï les Nouvel.

les de la Républ. des Lettres Août 1684. art.
V.

(d) “ Voyezje livre intitulé leJmfbùfi'convMnm dte

“ vaiatSepbiftiii* trie ?ag. 141. ',“

(e)n&U.fM[.'Î4i." s" V

(/} “ Intitulé Traité de la puigUnie dt l'Eglifi.
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Gouvcrnemtht
Epifcef*lt.

mies.

CtHtraiiSimtk

ilefltcmbiÇmle

L'igxlitiittcui
les taffiurs dé.

cidceparUcisn-

feJfismdeFndn

BgtifnRéfir.

t 6??. Ce
qu'il y a de fâcheux pour lui eft que

ce
paf&ge ne s'accorde

guéies avec les
paroles du

Prefervatif fur
lefquelles Mr. Arnauld avoic rai-

tonné, Se
qui contiennent formellement

que
le

gouvernement ariftocratique établi
par

Jesws-

Christ, &
immuable par confëquenc ,&

de
droit divin, donne w v Eveq.ves et aux x

Prêtres UNE égale puissance,
i Nonobftant lanetteté de ces

expreffions l'Au-
teur foûtiem hardiment qu'elles ne contiennent

rien de contraire à la Hiérarchie
Anglicane (g )

& qu'il n'a voulu
oppofer l'égalité des Pafteurs qu'à

la Souveraineté du Pape & point du tout
dïineg*-

Ihéqm peut être entre les
Evèques & les Prêtres

{h) que quand il a dit que Dieu a revê-
tu d'me

égale pttiffance ceux
aufquels

il a remis le

gouvernement de fi» Eglife, il prétend que cela fi
petit appliquer aux

Evèques qui font entr'eux
d'éga-

le puiffance, &
qui

n'ont point fur eux de Monarque

fpirituel, daq»H
Us foient dépendant.

Dans le gou-
vernement Epifcopd les Pnetres n'ont

point départ
au gouvernement l'Eglife Romaine leur laijji po-
teftarem Ordinis, lapai/fonce de l'Ordre; maisçlle
attribuë aux Evêqttes exelufivement aux Prêtres ce

quelle appelle po[efratem Jurifcîictîonis, lapuif.

fance de JurifdiStion. Cet ordre eft à-peu près de-

meuré dans l'Eglife Anglicane ou les
Evèques gou-

vernent l'Eglife & le bas
Clergé: ainji il

eftway
de dire

que
les Paftswrs qui gouvernent font d'une

puijfance égale car les Pafleurs inférieurs n'ont pas

depuifance
ni

de Jurifdiêlion.
II ibûcient auffi ( i) que les paroles de la Con-

feflîon de foi citées par Mr. Arnauld, ne con.

J damnent point l'inégalité qui fè trouve entre les

Evèques & les Prêtres de
i'Eglife Anglicane,

mais feulement le Papat, &
l'Empire que l'Egli-

fe Romaine a empiété fur toutes les autres Egli-
fes.' Il

fuppofe que
ce fèns de la Confeflîon de foi

eft fi clair que l'injufiiee & la
malignité de Mr.

Arnauld, qui fait femblant de ne favoir pas en-

tendu font vifibles; que c'eft l'homme du Mon-

de qui 4 le moins de confidence & quidifpute avec

Moins d'honneur; que c'eft un 'Ecrivain infidèle

qui par une fraude infigne a tranché l'ar-

ticle par la moitié afin d'impafir
au Public & de

donner anos paroles impunément un
autre fens. Voi-

là bien de
grolïès injures, mais qui retombent fur

une infinité de Ptotcftans qui ont enrendu tout

comme Mr. Acnauld les paroles de la
Confeflîon

de foi. Combien de favans Conformités pour-
rait-on citer qui

fè font plaints que les
Eglifes de

France ont condamné dans cet article de leur

Confeffion l'Epifcopat d'Angleterre > N'ont-ils

pas confirmé cela {kj par des
paflàges de Calvin

lit de Théodore de Beze &c. Quels meilleurs

interprètes
du (eus de la Confeflîon pourroit-on

chercher que
ces deux Miniftres ? Mais li les

Epîfcopaux d'Angleterre ont fait fàvoîr par
leurs plaintes qu'ils donnoient ce fens à la Con-

ibfîîon de foi les Prefbyrériens du même
pays

ceux de France ceux des Cantons Suiflès ceux

des Provinces Unies n'ont pas témoigné moins

(g) •> Janfénifte convaincu de vaine Sophiftiquetie

»pag.*4«.
(b}»&M.p»S.xv. t

(i) »Ihid.pxg. 14,?.
(k ) » Voyez YASo.'m Schiftnatkor Angliciaut de mat.

xthieu Scrivener, imprimée | Londres l'an 1^71.

> (i) »»Cetteerreutnepeutpointpaflerpourperite"au.

» prèsde ceux qui Cecroient fondez fur la Confeflîon de
«foi desEglifes de France, des Provinces Uniës, &c.

» que l'égalité des Pafteurs eft de droit divin car en cas-

clairement qu'ils l'entendoient de fa forte } quoi-

que plulîeùts
d'entr'eux avoiïaflènt que l'erreur

(0 de l'Epifcopat n'empêchoit point qu'on né

dût entretenir anebonnecofrefpondaâceavcci'E*

glife Anglicane.
Mr. Des-Maréts fè radouciuant

jufques-la, ne laiflè pas de foûtenirque (m) t'é-

galité
de tous les Pafteurs eft décidéedansla Con-

feflîon Belgique, comme une chofe de droit di-

vin. Or cette Confeffion s'exprime à -peu-près

dans les mêmes termes que celle de France. Mr.

vander Wayen (n), Profeflèur en Théologie
1

Franeker.éclata vigoureusement
contre Mr. Span-

heim, & l'aceufa de s'être écarté de la Confeffion

Belgique.
Il eft fur que

Mr. Spanheim, & l'Au-

teur du Préfèrvatif ont été confidérez comme no-

vateurs par bien des gens,
Se qu'ils pouflènt leu s,

complaifance pour l'Epifcopat, fans faire les diu-

tinclions convenables. Je veux que conféquem-

ment à leurs principes
ils ayent droit de l'admet-

tre, fi on le donne comme un inftkut humain.

S'enfuît-il qu'ils puilTènt lui donner leur approba-

tion lorfqu'on aflùre que les Evêques font de
droit divin fupétieijrs aux Prêtres? Mais laiflbns-
là cette difpute qui nous mènerait trop loin, 8£

revenons à Mr. Arnauld.

L'équité demande que nous convenions qu'il <

n'eft point digne des incultes qu'on lui fait j car

enfin voilà deux illuftres Ptofeflèufs en Théolo-
]

gie dans des Univerfirez Réformées, Mr. Des.

Marérs, &Mr. vander Wayen, qui donnent aux

paroles de la Confeffion de foi le même fens qu'il
leur a données. Quantité d'autres

Théologiens
favans, & zélez contre le Papifme, les ont ainfi

entenduës. Sera-t'il donc dit que la malice, la

fraude, Pimpofture l'ont fait parler contre (acon-
fcience ? Vaudra-t'il mieux expliquer ces paroles''
là felon le fens du Prétèrvatif; Mais c'eft un fèns

qui bien-loin de faire honneur aux Miniftres qui
(Irefltrent la Confeifion de foi, deshonore cruel-

lement leur mémoire. Car s'il étoit vrai qu'ayant

voulu décider ceci comme une doctrine con-

tenue clairement dans l'Ecriture, Nous approu-
vons l'inégalité des Pafteurs telle qu'on peut la trou*

ver entre les Prêtres les
Evèques

les Àrcbevê*

que j
les Primats (Sr les Patriarches, "pourvu qu'un

feul homme ne s'attribue
point

l'autorité monar-

chique d'Evêque univerfil fur toute l'Eglife ils fè
fuflènt fêrvisdecesmots, •» (0) Nous croïons
» tous vrais Pafteurs en quelque lieu

qu'ils foient,
» avoir mefme autorité &

égale puiflance (bus un

» feul Chef, feul fouverain & fèùl univerfet

» Evefque Jefus-Chrift & pour cette caufe que
nulle Eglilè ne doit prendre aucune doinina-

» non ou fegneurie fur l'autre. Si dis-je pour
décider ce que l'Auteur du Préfcvatif prétend
avoir été leur feule intention ils avoient choi-

fi les termes qu'ils ont choifis jamais aucun

oracle de Delphes n'auroit été auflî obfcnr que
cet article de leur Confeflîon de foi. Je vous

laiflè à penfer fi c'eft-là le lieu où il faut choifir

des paroles ambigues. Detius Natator Oedipe 1

les plus fins explicateurs des énigmes & des lo-

gogriphes,

» làl'Epilcopat n'eft devenu ftipérieur auSacerdoce que

par
un renvetfement du gouvernement txcléfiaitique

»établi par Jesos-ChRist.Oï voyez ci-defius ce que
» c'eil que de changer la forme du gouvernemenr,

(»>)» Voyez (anSxegtJisCmféJhaitEceUfianim Belf*
uearui» fur article 31. & jt.

(n) «Voyez Joft, vander Wayen ttvtrÇui ituftrxi
nVtidtrhiSpanhtm'tt littttas efifloU afolegttkafai, 18, <(y

»feq. &fxg. il;. edit. Tnr.tk 1«g

(») » Confeffion de foi desFcliles de France,article o.

YYYyyy, 3

§geMr. At-
naxldamttnd*

cette Cmftpeo

damftnviritn^

iti fins.

Au lien
que M,

Jurieu lui tn

donne tmftuitt

CUrti rie cette

Cmfejftmfmtt

point.

IV. Pa**j*.
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REPONSE AUX QUESTIONS

1

Vont iebapatei.

SM* pu dire

qu'il n'y aque

enAngUterrt.

Preuve du con.
traire par les Mr~

ticles ip.&jo.
de U Confeffion
de foi des £gfô>

les Réforméts.

JV. Partie, j1

c

Telle Mr. Jurieu. J

gogriphes,
ne retireraient jamais d'ici (j>) Ont'

comte tmnts augures harufpices > forwttum im$fi-

tatum conflatum eft recens, faudroit-ildire. L'em-

barras fetoit d'autant plus grand qu'il s'agirait

de déchifrer des paroles qui n'ont aucun air de

myftere. Rien de plus (impie, rien de plus naïf

que ces expreflions;
elles préfentent

dès la pre-

miere lecture un fais clair & net, & c'eft ce qui

empêche de (ê recueillir, & d'animer l'attention

que l'on excite lorfqu'ons'approched'uneenigme.

En un mot, Mr. Arnauld, & quelque autre

homme que ce foit feront coûjours
excufables de

n'avoir pas deviné le fens que
l'Auteur du Préfer-

vatif a deviné.

Si elleétoit vraie, il ne ferait paspoffible que

l'Evtquc de Londres, & le Prêtre qui
deflèrt une

Paroilîè de Londres, fuflènt deux vrais Pafteurs i

car felon la Confeffion de foi c'etl un caractère de

tous vrais Pajieurs tn quelque lieu qu'ils foient, d'a-

voir même autorité & égale pmjfance fins
un fiai

ChefJeJHs-Cbrift.
Cela ne convient ni à ce Prê-

tre, ni à cet
Evéque.

Il faut donc nécefrairement

ou
que l'un des deux foit un faux Payeur, &

que fi ce vice tombe fur l'Evêque,
il tombe

aufli fur le Prêtre; ou que l'article, 30. de la

Confeffion de foi foit faux. L'Auteurdu Préfer-

vatif ne s'embarraftèra guéres
de ceci:il dira qu'en

Angleterre il n'y a que les Evêques qui aient

Patteurs, va que (r) les Prêtres n'ont pat de

puijfaace
ni de juriJUiBion. Or comme les Evê-

ques d'Angleterre font égaux entre eux ils ne

font donc point condamnez par la Confeffion de
foi des

Eglifes Réformées, lorfqu'elle
établit que

tous les Pafteurs doivent être égaux.
C'eft ainfi

qu'il prétend faire fon accord avec le 30. arti-

cle de fa Confeffion de foi; mais c'eft une pauvre

maniere de fe tirer d'un mauvais pas: car à qui

perfiiaderoit-on qu'un Eccléfiaftique qui gou-

verne une Paroiflè avec le droit d'y adminiftrer

les Sacremens &
d'y prêcher,

& d'y faire tout

le fervice divin n'efl pas un Pafleur ? N'eft-

il pas certain que les Evêques d'Angleterre pré-
tendent que les Prêtres qu'ils ordonnent, &

.qu'ils établirent Curez de Paroiflè, font des Paf-

teurs ?Un laïque François qui
eft inftallé de la

forte dans une Cure n'eft-il pas reconnu pour

un vrai Pafteur par
les Miniftres François Voici

donc
une échapatoire qui relfemble fort à celle

d'un homme qui après avoir foûtenu qu'en Hol-

lande tous les Magistrats font revêtus d'une

.égale autorité, répondroit
à l'objection qui Ce-

roit fondée fur les diverfes Cours de Juftice qu'on

voit en Hollande inférieures les unes aux autres,

qu'il n'appelle Magittrats que les Membres des

Etats de la Province, qui certainement n'ont

point plus
d'autorité les uns que les autres. Faut-

(f) » AhIhs Gtllius, lii. II. cap. 4.

t
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La Confeffion n'eft pas moins claire dans l'ar-

ticle précédent, qui porte que
la police que

notre

Seigneur Jefus-(3mji
a eftabtie pour

le gouverne-

ment de ta vraie Eglife,
demande qu'il y

ait des

Pafteurs, der Surveillons, &des Diacres. Il faut

donc
que

fi Jesots-Christ a laifle à fon Eglife

une pleine liberté de fe choifir telle formedegou-

vernement qui paroîtra la plus
convenable lelon

la diverfité des tems & des lieux, comme Mr.

Spanheim & l'Auteur (q)
du Préfervatif l'aflîi-

rent, la Cohreffion de foi des
Eglifes Prelbyté-

riennes de France, & du Pays-Bas,
&c. foit fauf-

fe, ou que ceux qui
font dreflèe n'ayent parlé

qu'en énigme.

(q) "Souvenez-vous qu'il excpte le gouvernement

Parle-t'ilfelon fa confcience, s'ildit qu'il croit

que les Prêtres d'Angleterre
ne font point Paf-

teurs?
N'aura-t'il point contre lui toute la terre,

s'il croit qu'ils ne le font pas Toute l'Eglifè

Anglicane ne les

reconnoîr-elle point

revêtus de

ce caractère lorfqu'ils font les fonctions facer-

dotales dans une Paroïtfe ? Les Prélats de cette

Eglife prétendent-ils ne communiquer jamais par

l'Ordination & par l'inftallation à la charge de

Curé aucune partie du caractère paftoral N'eft-

il
pas de leur prééminence, & de la nature du

gouvernement hiérarchique, qu'ils
foient des

Pafteurs fupérieurs à d'autres Pafteurs ? Y-a-t'il

aucun Miniftre Presbytérien qui ne regarde les

Curez Epifcopaux comme re vêtus du caractère de

Pafteur î C'ett fur cela
que

les Presbytériens fon-

dent leurs
griefs;

car comme ils prétendent que

l'Ecriture ne met aucune diftinction entre l'Evê-

que & le Prêtre, & que tous les Pafteurs doivent

être
égaux, ils concluent que

la Hiérarchie An-

glicane
eft mauvaife, vû qu'elle

établit que cer-

tains Pafteurs aïent de la fûpérioricé
fur les au-

tres. Mais quand même on accorderoit à l'Au-

teur du Pré(èrvatif que felon le dogme
des Epif-

copaux il n'y a que les Evêques qui foienc Paf-

teurs, il n'éviterait jamais qu'on ne lui montrât

leur condamnation dans les articles 19. Se jo. de
la Confeffion de foi des

Eglifes Réformées.
Voi-

ci comment.

il endurer
qu'un Auteur qui ne peut fortir des

mains de fun adverfaire qu'en
bouleverfatit & les

idées des chofes & la lignification
des mots

exerce une telle tyrannie dans la République des

Lettres ?

Le 29. article porte qu'afin
de fe conformer à

la
police que Jïsus-Christ a établie, il faut

que
la vraie

Eglife (bit gouvernée par
des Paf-

teurs, par des Surveillans, & par des Diacres

c'eft-à-dire, par un certain nombre de peifoimes

que
les Réformez appellent Confiftoire. Or ce

Confiftoire cit compofé d'un ou
de

plufieurs Mi-

niftres, & d'un certain nombre de laïques. Ceux-

ci en plufieurs endroits (ont qualifiez les uns

Anciens les autres Diacres. En d'autres en-

droits ils font tous nommez Anciens. La Confef

fion de foi qualifie Surveillant ceux qui par oppo-
fîtion aux "Diacres font nommez Ancien.r. Ce

nombrede laïques, foit qu'on
les apelle Anciens

foit qu'on les appelle Diacres, font exclus de la

fonétion de
prêcher

& de celle d'adminiftrer les

Sacremens c'eft le
propre

des Minières. Il faut

donc conclure que les Pafteurs dont parle l'ar-

ticle 19. de la Confeffion de foi., font ceux qui

prêchent & qui adminiftrent les Sacremens.

Ceft-là leur effence, & le caractère qui les dif-

tingue des autres Membres du Confiftoire. S'il

étoit donc vrai
que les Evêques Anglois ne

recou-

nuflènt pour Pafteurs que les perfonnes de leur

Ordre, & qu'ils ôtaflènt cette qualité aux Prê-

tres qui annoncent la parole de Dieu au
peuple,

& qui lui administrent les Sacremens, il (croie

vrai que leur doctrine aurait été condamnée dans

l'article 29. de la Confeffion de foi puisque

felon cet article le droit de prêcher & celui d'à*

minillrer les Sacremens conftituent
le

caractère

de Pafteur. Or comme par
l'article 30. tous lat

vrais Pafteurs en
quelque

lieu qu'ils foient, doi-

vent avoir une même autorité & ne relever im-

médiatement que d'un feul Evêque qui eft Jesus-

Christ, il s'enfuit
que cet article met entre les

faux

» monarchique.

(r) »Janfënifte convaincu pag. 14*.

tes Evoques qu

[tient fajlcurs
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fÎ~~jfltffd,

~e rit denx

arficles ont été

~Pt~e^
Ma~e

taux Paftêuw les Ptécres de lEgltfe Anglicane,
car ils fonr fournis les uns à l'autorité d'un Evê-

que, les autres à l'autorité d'un astre j d'oïl il

réfulte aufîî
que les Kvêques d'Angleterre font

de feux Pafteurs puifqu'its ne fe
rangent pas

avec les Prêtres dans une parfaite égalité fous la

dépendance imméd iare de
l'Evêque oniveifel no-

tre
Seigneur Jf-sus-Christ»

Mais afin de vous donner à connoîrre plus clai-

rement que ces deux articles de la Çonfcffion de

foi condamnent l'Epifcopat d'Angleterre, |e dois

vous dire qu'il n'y a nulle apparence qu'ils ayent
été drelfez contre le

Papifme,
Deux raifons nie

le perfuadent l'une.qu'ils font
conçus en des tetr-

mes tout-à-fait doux. Or cette grande modéra-

tion ne s'accorde point avec la chaleur qui éclatoit

dans les
témoignages que les Réformateurs fai-

foienr paroîtrede leur zèle contre la tyrannie papa-
le.

L'autreraifon encore plus forte eft, que
laCon-

felïîon de foi anathémati(è&
foudroyé dans l'ar-

ticle
précedent l'Eglife

Romaine autant qu'il le

peut. Cet article
(1) déclare i Qtïàporler pro-

prement on
rte peut juger qu'Uy

ait aucune Eglife dans

les aflèmblées de la Papauté, i Que tout ceux qui

fi méfient aux aétes de ces aflèmblées &y ear/t-

mamqmnt,fifipment & retranchent dit Corps de

Jefiu-Chrift. 3. Que néanmoins comme il refie
encore

quelque petite
trace

d' Eglife en la Papauté.
ceux

qui y font kaptijim n'ont point beftnn d'un

fécond Baptême. 4. Que cepandarm caeafe des cari.

ruptions qui y font on n'y peut préfenrer les infans

faits fi fouiller* Remarquez que pour mieux en-

tendre le vrai fens de cet article, il faut y join-
dre les

paroles de l'article 3 I où' l'on déclare que

l'état- de l'Eglife étoit interrompu', S£ que l'Egliftr

efioit en niine & défilathn lorfque les Réfor-

mateurs
la drefferent de nouveau. Remarquez aulïi

que les
quatre points

de l'article 18. que je viens

de vous dérailler, font fuivis immédiatement de'

ces paroles: Quant
k U> V RAYE Egi ise nous

Cl"rJyons qu'elle
doit

eflte gouvernée filon Upolitseqtie

ttofire Seigneur Jifits a eflahliei c'efi qttÙy a,
des>

Pafieurs, des Surveillans, & des Diacres, Sic.

Vous conclurez Jurement de tour ceci, que les

articles 29. & 30, de la Confeflîon de foi n'ont

point en vue le Papifme. il avoir été fuffifam-
ment profcrit dans l'article vingt-huitième. Ils

ne tendent qu'à déclarer que
felon l'établiflèment-

de Jïs v s-Chrisi tous les Pafteurs font
égauxj.

& qu'ainfi le véritable gouvernement Eccléiiafti-

que étoit celui de Geneve & non pas celuide*

Réformateurs Angloisfbu* le règne d-'E'dotiard,

& fous le
règne

d'Elizabeth-. Perfbnne
n'ignore"

que'(t) Calvin defaprouva l'Hpifcopat qui fut;

confervé en Angleterre.
Les' Réforme-2. de Fran-

ce ne laiflôieiit pas.de fe réjouît de cette Réfor-

mation d'Edouard &»dJEliïabeth &'de la juger
au fond bonne & falucsirevrna.is-l'inre'rioritédes
Prêtres leur paroilToit

un
grand défaut, & ils ne

purent
le diflïmuler, quoiqu'ils

ne: nommaflènt

perfonne lorfqu'ils
d&iderent qu'il

ne doit point

y. avoir une autorité entre-moyenne
entre les Paf-

teurs, & leur Evêque
universel Jésus-Christ»

N'étoit-ce pas
condamner aflèz clairement l"E-

pifcopat des Angleis, qui eft une efpece d'entre-

pos entre Jescs-Chu.it & les Pafteurs, qui
felon Geneve font de vrais Pafteurs & rflêmd

teuls vrais Payeurs ?t

(0 "Confefliondefoiart. iâ.
(t) «Voyez dans leDift. Hift. feCw; k remarque

»> Adel'article ISmsr, & conterez-la avec la remarque

» ce de ('article C*h/m de-la » edit. ou ££ de la dern.

IV. Partis*

îifo àouvêtÂei

ntnt mmxrchi-

[SS" de l'Eglife

fi interdit «r«*

Ohrériixs.

M.june» qui te

'initient n'en

'lànn* autant

6rerfyeb

Cependant l'advei faire de M< Arnauld affirme l'

(h) cérame unechofe manifefte» que laCoiifef-

fon de foi en cet eudrcit-là n'en veat qu'au Pa-

pifme j
& nullement à l'Epifcopat Anglois î Se

il foûtient que Mr. Arnauld tiès-convainca

d'une vérité fi évidente, l'a itHlimulée criiriinel-

lemenc.

En voilà plus qu'il n'en faut pour vous edn-

vaincre que l'Auteur du Préfervafif n'eft point
en droit de l'acculer de s'être fetvi des chicane-

ries lâches & frauduleuses, S'il Ce donnoit la mê-

me licence en interprétant les endroits obfcurs de

l'Ecriture, qu'en interprétant les paroles
claires

de la Confdlïon de foi ce feroit un grand
mal.

heur pour ceux
qui adopteroient aveuglement

fa

Théologie.
Je vous ai dit que Mr Arnauld avoit tiré des si

cinq principesde
fon adverfaire quelques

confe- m

quences que je ne voulais point vous dé;ailler.
|!

Je me fuis néanmoins inlenfiblemcnt trop étendu q

fur l'un des points de cette difpute, j'abrégerai
d'autant plus ce qui regarde plus particulièrement
votre qaeftion. L'Auceur dtr Préfervatif élude

la plupart des conséquences de Mr» Arnauld. par
ce

principe:

c'eft
qu'il eft permis aux Chretierts*

de e former diveriis fortes de Gouvernement

Ecclélîaftique pourvû qu'ils
ne choififlent ja-

mais le gouvernement monarchique car, dit-il'

(•») le Gouvernement Arifbocmtique eft de droip

divin ,8c del'inuntièn de Die». Vl a-voit dit dans,

un autre'Ouvrage, que (-w) moyennant qu'on évi-

te cer deux extrémité* l'anarchie & la tyrannie y
on peut ejfttrer qu'aucune formé de Gouvernement

n'efi C9Wr<tM'~ l'ànteniàon dr Dieu, & qx'arsetarle

attffi n'efi effintielk à fEglifi enfirtt qu'elle Hf

puîffe être bien conduite précifémtnt que d'uni telle'

mmtiere. Mais'
quelques pages après (x) il ex* A

cepta, le Gouvernement monarchique, Voùlee-" fi

votiS'lo réduire aufilence, ou à ne
répondre que'

des abfurditeî demande-z-lui feulement la'preu5-'
p

veder cette exception il ne la pourra trouver nr~°

dans la lumiere naturelle, ni daiis l'Ecriture» .S'il'

a recours à des motifs de
prudence,

il
trompera'

fts leéteurs;. car dans un point comme celui-là,
où fls fe fonde" fut le droit- divin-, & fur l'in-

tention de Dieu, ils- attendent des testes- formels-

du Vieux ou1 du' Nouveau Teftaftienr t le refte:

ne leur paroîlra- qu'on jeu d'efprit,& un pur.

abus; outre qaeleï raifons de prudence feront;

combattues l'infinis & n'éclairciront jamais l'af-

faire.
Cet Auteur,. comme1 vous) fave*j- attribue an#

peuples le
pouvoir

de fe clioifïr dès> Slipéïielirsv
tant pOW

le Gouvernement divil que pou»" 181
Gouvernement Ecclé/îaftique. Or il y a bien de$

peuples qui préferent le; Goovernemeilr moriar-

cillique à tout autre;. Se nous. favoris par dest
exemples modernes, qu'il y en-û eu qui ont)

aboli ce" quir reftoit
d'Ariftbcratique' parmi euKi-

Pourquoi font-ils fair? A caufe qurlerlimitefe
du pouvoir royal" avoient penfë renverièr tout-lé'
Royaume. Si donc le3

peuples
ont autant de

droit de fe donner un feul Maître que de s'en

donner plufieurs à l'égard du temporel ils doi-

vent jouïr auffi d'une égale- liberté, (bit pour

dépofer entre les mains
d'nne^leulepetfotirieitcwt.

te
la puiflànce Eccléfîaftique

foit
pour la conV

lAuniquet à plufieitrs perfonnèsi lia'
pruderlcèt

pourra

(0) » Janfiénifte convsirfcu pa»i 14* t'4f ,<
(u) Janfînifte^ronvainc» pag. i^gc

(vv) "Traité de la'Puifianeeiie l'fïglift JWg,»*r J|
(x) "lbid. pag. f.9. t~ ~ei~er
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IV. Partie.

S.xamtndtseb-
jttthni qu'il
fourrât faire
antre WfMo-
narque Sfiri-
tutU

pourra
même les

poner
xéünir dans un même

Chef toute la puiflànce ci vile & toute la puif-

tance EcclefsafUque car il feroit quelquefois à

craindre que
la defunion de ces deux puiflàn-

ces ne produisît imperittm
in imperta un état

dans l'état fouree féconde de divifions & de

Éditions. Ce fat par
une fage politique qu'Au-

gufte
réunit à la Majefté Impériale la dignité

de

Grand Ponte. Les Sarrazîns firent une fembla-

ble réunion en la perfonne de leur Calife. Il n'y
a point de pays mieux gouverné que le vafte

empire
des Chinois, où la

dignité
de Chef fu-

prême
de la Religion

& la Souveraineté abfo-

ïuë de l'Etat appartiennent
à un feul homme..

Le Monarque des chofes fpitituelle me di-

ra-t-on, fe rendroit tyran. Le Muphti (y),

Chef Cupréme de la Religion parmi les Turcs,

repondrai-je, eft un exemple que ce mal n'arrive

pas néceflàireroent. Mais je veux
qu'il

foit iné-

vitable eft-il fans remede ? Les peuples igno-

rent.ils l'art de réprimer la tyrannie civile Ne

réprimeroient-ils pas aullî la tyrannie Eccléfiafti-

queî Peut-on bârir fur un fi mauvais fondement

l'exception que t'Auteur du Préfervatif a inven-

tée II feroit impoilible dira-t'l qu'un feul hom-

me gouvernât
tous les Chrétiens & que

tant

d'autorité ne le rendît orgueilleux.
Ces raifbns-

là prouvent trop le Gouvernement ariftocrati- <

que eft fùjet au même inconvénient. Un Se-

nat Eccléfiaftique n'auroit pas plus de facilité

qu'un Primat, d'envoyer fes ordres par toute la

Chrétienté. L'orgueil
fe faifiroit aifément de ce

Collége
& Si

de-peur qu'un Eccléfiaftique

n'oubliât les devoirs de l'humilité Chrétienne,

il falloit bien
prendre garde

de ne le point faire

Chef des Chrétiens, il ne feroit plus permis de

créer des Archevêques ni même des
Evêques -b

car c'eft un
grade

aflèz éminent pour s'oppofer à

l'humilité; deforte qu'au lieu du Gouverne-

ment ariftocratiqne l'on Ceroit obligé partout
de

choifir le Gouvernement le plus populaire ce

qui détruit la doctrine de l'Auteur du Préfer-

vatif.

Il répondra fansdoutequechaque Nation doit

avoir fes Gouverneurs Eccléfiaftiques,
vu

que
le

même Sénat ne fuifiroit point à gouverner tout

le Corps de la Chrétienté. Mais en repondant

cela il renverse fon fyftême car fi chaque Na-

tion Ce fôûmettoit à un Primat (%} Ion Gou-

vernement fpirituel feroic monarchique & elle

pourroit en efperer le même avantage que d'une

Aristocratie Spirituelle. Où fera donc le fonde-

ment de la défenfe que notre Auteur veut que
Dieu ait faite de choifir jamais le Gouvernement

monarchique;
Peut-être répondroit-il que l'élection d'un pri-

mat dans chaque Nation feroit contraire aux or-

dres de Jésus-Christ. Mais quelle abfurdité

ne feroit-ce pas fi la Reine Elizabeth ayant reçu

de Ion peuple (a) un plein pouvoir
de choifir

une forme de Gouvernement Eccléfiaftique, n'eût

(y) "Voyez le Calvàu-Turàfatiu lib. ». cap. ig.pog.

'?4.
" (x.) ,,NatetquelesPatriarchesdeI'EglîfeGrequeont

“ au deflbus d'eux tous les Clercs de leur Patriarchat &

“ qu'ils n'ont perfonne au ddfiis d'eux à l'égard du fpiri-

tuel. Si fon objeâe qu'ils confultent leurs inférieurs.

» que dira- t-on qui ne fe trouve dans le Papac?

< (*) “ Notez que félon cet Auteur dans fon Efprit de

a, Mr.Arnaud tom. z. pag. j 1 4. ce fut la Reine Elizabeth

"qui créa tous les Evéques d'Angleterre.
(b) ,,J'entens par ce mot ceux qui élevenr au plus

"haut point Ja puilfanceduPape,non feulement dans

"des harangues ou des pieces de poefie ou des épitres

Réfutation t.t et

qu'il allégutroit
contre l'établif-

fement d'unFri-

mat dans cba.

qtumuim.

pu choifir celle que Dieu avoit établie préfera-
blement à toute autre parmi les Juifs; je veux

dire, l'éleâion d'une Primatie qui donnât à un

feul homme tout autant d'autorité fur les Prélats

& Car les Prêtres d'Angleterre qu'Aaron & Ces

fucceflèurs dans la fouveraine Sacrificature en

avoient fur les Lévites; Si cette grande abfurdité

épouvantoit cet Auteur, il pourroit encore in-

venter des Subterfuges; car il pourroit dire ou

que l'autorité d'un Primat ne feroit point mo-

narchique ou qu'il a feulement prétendu que
Jescs-Christ n'a interdit que la Monarchie

univerfelle d'un feul homme fur tous les Chre-

tiens.

Pour confirmer la
premiere de ces deux ré- i

ponfes, il alléguerait que le Primat feroit obli- 1

gé
à convoquer des Conciles dans les

conjonc-
tures importantes &

qu'on ne lui permettrait

pas
de faire tout à fa fantaifie, & contre l'avis

de tous les Evêques du Royaume, ni de palier
les bornes des Loix de Dieu, & des fàints Ca-

nons. Mais s'il ne faut que cela pour empê.
cher

qu'un
Gouvernement ne foit

monarchique,
il a grand

tort de fbûienir que la Communion

de Rome eft gouvernée monarchiquement car

ou elle ne croit point le Pape fupérieurau Con-

cile, ou elle met des bornes à l'autorité du Pa-

pe en plufieurs manieres. C'eft le fentiment gé-
néral des

Catholiques Romains, que le Pape ne

peut caflêr ni les Loix divines, ni les Canons

des Conciles concernant la foi & qu'il faut

qu'il
parle

ex cathedra s'il veut être crû; ce
qui

lui impofe une efpece de fervitude. L'Auteur

du Préfervatif ne pourra donc plus crier, non

pas même contre les (b) Ultramontains & il

faudra
qu'il

reconnoillè
que l'autorité du Pape,

réduite aux limitations fous lefquelles Mr. de

Meaux l'a repréfentée, n'a rien
d'oppofë à l'inf-

titution de JesusOhrist; on nefera point pafië
du Gouvernement

ariftocratique au monarchique,
& la Primauté du Pape aura tous les fondemens

d'une jufte domination: deforte
que

le
petit

nombre de particuliers qui l'attaquèrent
au XVI.

Gecle, ne pourront plus paffèr que pour
des mu-

tins, puifqu'ils s'éleverent contre une longue

poflèifion accompagnée duconfèntementdes peu-

ples, les collateurs légitimes de la puiflàncedes
clefs Celon le fyftême de l'Auteur du Préfeiva-

tif. C'eft en vain
qu'il alléguera les rufes ou

les violences employées par
les Papes l'augmen-

tation de leur pouvoir tout cela fê rectifie dès

que les peuples acquiescent fi pleinement à l'au-

torité d'un Supérieur, qu'ils facrifiroient volon-

tiers leurs biens & leurs vies
pour la maintenir.

Or telle a été pendant plufieurs Siècles, & telle

eft encore la fituation des efp,rirs dans toute l'E-

glife Romaine par rapport àla Primauté du Pape.
Le Clergé

& les
laïques y ont concouru, &

y con-

courent avec un extrême zèle. L'Auteur ruïneroic

donc par la premiere réponfè l'un des principaux
fondement de la réforme de Luther & de Calvin.

S'il

»dédicatoires(cela ne mérite pas d'être objeifté) mais
» dans des Traitez dogmatiques corn pofez exprès fur co

» fujet. Le nombre de ces Traitez eft fort grand, ceux qui'
“ ontétérecueillispar les foin! &aux frais deJeanThomas

de Rocaberti Archevêque de Valence, Cemontent i

"vingt volumes in fol. imprimez à Rome Vers la fin du

,,XVII ficelé, Cous le titre de Biblhthcc» mtxim* Pontrfi-
n "*• Mais quelque nettement que de tels Auteurs don-

“ nentau Pape l'autorité monarchique elle ne feroit
» point,fi les raiforts par lefqnelles l'Auteur du Préferva-

,,tif voudroit prouver que l'autorité de Primat que le

“ peuple Anglois pourroit confecer un homme, nï

«ferait point monarchique, étoient valables.
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IV. Partie.

comment il élu-

de une objection.
de Mr. Arnaud.

t

Myetu dont

l'égalité dettaf.

tturt.

i

S'il (e réduit à la Seconde
téponfe il fera

pitié; il ne fe battra qu'en reculant il Ce fauve
ra

d'exception en
exception, fans

pouvoir citer
aucun pauage de l'Ecriture non-plus pour l'une

que pour l'autre.

Il avoit

commencé par établir

que Jïsus-Christ a défendu le Gouvernement

monarchique,& il finiroit par avouer que Jésus-
CH ri ST n'a défendu que la Monarchie univer-
selle.

C'eft ainfi que Ce confondent dans leurs vains
raifonnemens ceux

qui forgent des fyftèraes qu'ils
accotirciflènt,ou qu'ils allongent

à proportion de
leurs befoins, fans fe

propoler autre chofê que le

point d'honneur d'avoir inventé des réponfes aux

objections d'un
adverfàire,ouque le

ménagement
«l'un parti utile. C'eft au fond un

ménagement

très-imparfait & fi les Epifcopaux d'Angleterre
étoienc coincns de cette avance, on ne leur

pour-
toit pas appliquer

le

(c) Cui mate fi palpere recalcicrat undique tutus.

Mais il eft certain que les véritables Conformiftes

rejettent une hypothefe qui
ne fait

dépendre le

caraûere
EpiCcopat quedu

bon
plaid-

des
laïques:

ils le croyent iuftitué par Jesus-Christ.

Parmi les Presbytériens non
Anglois, qui avant

la révocation de l'Edit de Nantes débiterent
qu'il

eft libre aux Chretiens de choifir ou le Gouver-

nement Confiiloria! ou le Gouvernement Epif-

copal, y en eut (d)qae l'on foupçonna d'afpirer
aux Bénéfices d'Angleterre mais on exempta de

ce foupçon l'Auteur du Préfèrvatif» On favoit

que les hommages qu'il faut rendre aux Evéques
n'euflètit

pas
été de fon goût & qu'il parla def-

obligeamment
du

Clergé Anglois dans (on (s)

Efprit de Mr. Arnaud l'an 1 684. Je croi
que

la principale vûë qu'il le propofa en faifant dé-

pendre du libre-arbitre des peuples le Gouverne-

ment Ecdéfiaftique fut d'avoir une méthode de

fatisfaire plus facilement des objections. Il ne

ferait point blâmable de s'être fervi de ce fyftême,
s'il l'eût manié avec la candeur qui fied ii bien

aux Miniftres de l'Evangile; mais nous avons vû

que les cinq pvincipesqu'iloppofàà Mr. de Meaux

s 'étant trouvé peu conformes à Con fyftême &

fujets
à de fâcheufes couféquences il a, mieux

aimé fe
précipiter d'abîme

en abîme, que de faire

des aveux finccres. 11auroit dû confeflèr ingénu-

ment qu'il abjurait le trentième article de la Con-

feilîon de foi des Eglifes
Réformées de France,

&fôutenir qu'il le pouvoir abjurer
vu

qu'elle n'a-

voir pas
été dreflèe par des pertonnes infaillibles.

Il auroit dû convenir que c'eft une fuire naturelle

de fon fyftême que les peuples puiflènt paflêr

du Gouvernement Ecdefîaftique démocratique à

l'aristocratique, ou
au monarchique,

& de celui-

ci à l'ariftocratique
ou au démocratique, fans

que l'Eglifè
foit ruinée. Mais ne trouvant point

là Con compte, il l'a cherché ailleurs; il s'eft érigé

en tyran
& des idées & des mots il a défini

les chofes tantôt d'une maniere tantôt d'une

autre,

Quelle eft fa doctrine touchant le Gouverne-

ment de l'Eglife lorfqu'il
en parle dans le Pré-

fervatif ? Que
te Seigneur Jefus-Chrift

a voulu
que

le gouvernement défi» Eglift fût Ariftocratique

(«) num*i.s*t. i.Uh. t.

(d ) n Je ne nommerai point celui qui Fut foupçonné

“ d'avoir eu en vûë la dignité Epifcopale.

(e) "Tome 1. pag. j 14. & fuiv. s

(f) “ Janféni (le convaincu pag. »4».
•

Tome I/1. 1. Part.

M, Spmbeimft

fin peur éluder

la Cwfeffion dit

foi des Eglifes

Réformées fur

& qu'il IU remis entre les maint de gens ~rt'ïl
~r

appeliez des Evèquts & des Prêtres lefqnels
il a

revenu d'une égale
pm/fance.

Que
cette

efpece de
Gouvernement eft de droit divin, & par conlequene

qu'il
ne doit être permis ,i perfirr»e de le r6satgeY

fius
quelque prétexte

que
ce fin.' Mais quelle eft;

fa doârine fur ie mêmepoint dans d'autres écrits 1'

Que le {f) terme d'Ariftocratique peut convenir

tut Gouvernement,
Presbytérien

comme au Gouverne*

ment
Epifiopal

mais beaucoup mieux pourtant à

celuy-ci qu'a celuy-là car le Gouvernement Près*

byterien eft proprement le Gouvernement Démocra-

tique, c'eft le peuple qui gouverne par fis Députez,

aiijqnels on donne le nom d'Anciens. Et le Gouver-

nement Epifcopal eft proprement te Gouvernement'

Aristocratique pareequ'it eft
entre les mains de

plufieurs fans pourtant que
le

peuple y
ait aucune

part. Qu'excepté le Gouvernement monarchique
il n'y a

point
de forme de Gouvernement que

chaque Prince ne puilIè établir en Ces Etats.

QueUes

contradictions Quoi ?

Si le Gouverne-

ment'ariftocratique & immuable établi par Jésus-

Christ, confifte en ce
que la puiflâneede ceux

que l'on nomme
Evêques eft

égale
à la puiflàn-

ce de ceux que l'on nomme Prêtres le Gouver-

nement Epifcopal d'Angleterre où les Prêtres

font fous la jurilHiâion des
Evêques,

fera pro-

prement le Gouvernement Aristocratique,
tandis

que le Gouvernement PrefbytéVien où les Evê-

ques & les Prêtres ont une
égale puiflànce,ne fera

Ariftocratique qu'improprement, & il fera per-

mis à chaque Prince Chrétien d'ôter aux Prêrres

la puiffance égale à celle des Evêques dont Jesus-

Chiust les a revêtus & de donner aux Evéques

la fupériorité fur les Prêtres Quel fens y a-t'il à

tout cela î >

Que dirons-nous de la penfée que l'Auteur.

avance poui éluder une objeftion deMr.Arnauld }

Il dit (g) qu'un Etat
qui paffe de l'état de Ré-

publique à la Monarchie, perd fa forme & fon

e/Iènce mais non pas quand il paffe de l'Arifto-

cratie à la Démocratie, ou de la Démocratie à

l'Ariftocratie. Où a-t'il
appris de fi belles diftinc-

tions! î

Encore un mot. On lui avoit objeâé (h) le

différent ftyle de ceux qui parlerent de l'Epifco-
pat avant ou après les victoires de Cromwel. H

fe fauve doucement & en tapinois toute fa fierté

l'abandonne dans cette retraite précipitée.
Vous ferez furpris qu'un Auteur qui avoit à

dos un
antagonifte devantlequel ilétoit fort dan-

gereux
de faire un faux pas fe (oit expofé aux

coups avec Ii peu de ménagement. Mais que
voulez-vous Il y a des gens qui favent que de

cent leâeurs dont les applaudifîèmens leur font

a durez il y en aura un à peine qui entendra dire

que l'on a écrit contre eux. De-là vient leur fé-

curité & leur audace.

J'allois finir
lorfque je me fuis avifé d'une

chofe qui mérite quelque réflexion c'eft
que Mr.

Spanheim fe juftifia le mieux qu'il lui fut
poil]-

ble des accusations qu'on lui avoit ( i ) intentées

au fujet de fês
complaifances pour l'Epifcopat.

Il profita des échapatoires qu'il avoit lues dans le

Janfénifte convaincu, & il ajoûta quelques autres

conftdérations ( k^). Son principal embarras naif-

foic de la Conreilion de foi des
Eglifes Réfor-

mécs

(t) « Janfénifte convaincu pag. 14?.
(b) “ Arnaud fii fuprà pai;. 95?' & fuiw

(») ,,M. vanderWjyez-.voyezci-deuusp.t04r.eol.
(i) "On trouve l'extrait de fon livre dans les Nou»

,,veltes de la Républ. des Lettres, Août isï*. an. j,

ZZLzzf.
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mies de fiance & da Pays-Bas. Il employa deux

moyens
pour

fortir d'aftaire :1e premier eft (0 que
ces Eglifes Ce fout déclarées pour l'égalité des

I'afteurs, fans en condamner
l'inégalité;

le fecond

eu qu'elles ont donné la tnain d'aflôciation à des

Eglifes Ptoteftantes donc les Pafteurs n'ctoient

point
égaux & qu'un grand nombre de Théo-

logiens attachez à ces Confeffions ont reconnu

que l'Epifcopat d'Angleterre
eft compatible avec

le fervice de Dieu & avec la vraie foi.

-Je réfuterai facilement le
premier

de ces deux

moyens; car il eft vifible que dès qu'on aflùre la

vérité d'une chofe, l'on affure, fans qu'il (bit

befoin de le déclarer expreflëment que le con-

traire de cette chofe n'eft pas véritable. Si je dis

qu'il eft très-vrai que Pierre entend le Latin

faut-il que je dife outre cela qu'il eft faux qu'il

ignore

le Latin Ne feroit-ce pas plutôt
une fu-

perfluité inexcufable ? Difons donc que ces pa-
roles de la Confection de foi Nous croyons

tous

Vrais Pafteurs en quelque
lieu qu'ils fiitnt «voir

mefme autorité & egale puiffance lignifient claire-

ment Nous croyons que s'il y
a

der
Pafteurs en

quelque
endroit qui n'ayent pas

même autorité &

egale ptùfjance
ils ne font par vrais Pafieurs. Il eft

donc certain que
ceux qui dreflèrent cette Con-

feffion de foi, firent en même tems deux déci-

dions } l'une, que l'égalité eft un caractère des

vrais Pafteurs l'autre,que l'inégalité eft contrai-

re à la
qualité de vrai Paneur. Cette derniere dé-

cifion eft contenue fi néceûairement dans la
pre-

miere, qu'il eût été inutile de la marquer en pro-

pres termes, & à part. J'avouë que fi l'on eût dit

Nous
croyons que les Pafteurs qui ont me

égale put f-

famé font de vrais Pafteurs on eût approuvé leur

égalité fans
défapprouver leur inégalité mais de

la manière
que

la Confeffion
s'exprime, elle con-

damne leur
inégalité par cela même

qu'elle ap-

prouve leur égalité. Si les Auteurs de la Confef-

ûon revenoient au monde, n'auroient-ils pas bien

fujet d'être furpris du Cens que l'on donne à leurs

expreflîons Cela me fait juger qu'il
n'eft

pas

poffible de dreflêr un formulaire avec tant de
pré-

caution, que
les fineflès de l'efptit humain n'y

trouvent des fens différens. Vous lavez peut-être
les plaintes de Martin Luther (m).

Mais les Auteurs, les approbateurs de ces Con-

fiiïkms de foi eurent
eux-mêmes une grande

déférence pour la Reine Elizabeth, & louèrent fa
Réformation de

l*Eglifè. Voilà l'une des branches

du fecond moyen que Mr. Spanheim employé

pour
la juftification. Il ne fera pas mal aifé de le

détruire.

Ceft une, raifon qui prouve trop. Tout le

monde fait
que

les Calviniftes regardent le
dog-

me des Luthériens fur la Préfence réelle & fur

l'Ubiquité non feulement comme faux, & con-

traire à l'Ecriture, mais auffi comme très-abfur-

de, vifiblemenc oppofe aux lumieres de la raifon,

& gros, pour ainfi dire, de
conféquences très-

dangereuiès. Cependant ils ont toujours reconnu

la Réformation de Luther pour véritable; ils ont

toûjours été prêts à s'y réunir, moyennant la per-
ntifiton de

garder
leurs fentimens ils admettent

à leur Communion les Luthériens en leur per-
mettant d'adhérer à la

doctrine que l'humanité de

( ) >, Voye» les Nouvelles de la Rép. des Lettres ihU.

(m) nVoyezMr.de Meaux Hiftoire des variations

»hv. 4.n. j7.,

“( » ) » M.Junéu,quiavec tant d'autresMimitres avoit

"nié cela, fut enfin contraint de l'avouer, accablé des

» preuves que M. Atflauld en avoit données. Voyez le?

L» nmtptim
des mtsms pbts

grande dans
l'Eglife Rmiù-

ne.medansl'E-

glifi Réformée,
film Mr.Jnri<ti,

Jhsus-Chri st eft réellement préiènte fous les

fytnboles de la Cene Se qu'elle y eft ( n ) adora-

ble. Il faut donc fe fouvenir qu'ils croyent qu'il

y a des Réformations fufnfantes au falut & di-

gnes d'éloges, quoiqu'il y relle des erreurs confî-

dérables &
papiftiques.

Voilà comment ils con-

fidéroient la Réformation d'Angleterre ils en

condamnoient
l'Epifcopat,

fans prétendre que ce

défaut le rendît
indigne

d'une liaifon fraternelle,

& futtout fous un
regne qui

rendoit de ti grands

fervices aux Proteftans des autres
pays.

Si l'on

vouloit imiter Mr. Spanheim
l'oil raifonneroit

de cette façon les Calviniftes veulent avoir des

liaifons fraternelles avec les Luthériens; donc ils

jugent que Jésus-Christ
a laillë à fbn Eglife

la liberté de croire ou de ne pas croire la réalité.

Cette conféquence
eft fauflê>& ne le feroit

point,

fi celle de Mr. Spanheim étoît bonne. Il fe feu

donc d'un
argument qui provue trop.

#@@@@#@@#:@@@W:@@#@

CHAPITRE XIV.

Eclaircijfemem de ce qui a été dit ci-deflùs que

ceux de la
Religion

n'étoient pas auffi déréglez
en France que les Catholiques Romains.

VOus

me demandez pourquoi je vous ai écrit

que les Réformez de France n'étoient pas

auflî déréglez dans leurs mœurs
que

les Catholi-

ques Romains car on vous a allure que Mr. Ju-

rieu témoigne
tout le contraire. Qui pouvoit

fà-

voir mieux que lui ce point de fait ? Il a été Mi-

niftre plurieurs années en France & par confe-

quent il a dû être mieux informé qu'un féculier

de la morale pratique de ceux de fa Religion. Sa

charge l'obligeoit
à veiller fur leur conduite, Se

lui ouvroit piufîeurs moyens d'en être inftruit,

parceque les bonnes ames
qui

fbuhaitoient
que

la difcipline fût exercée fur les pécheurs, ne man-

quoient pas d'avertir les Membres du Confiftoirej

& principalemènt
les Miniftres,de ce qui fe com-

mettoit contre les devoirs de la morale. Vous di-

rez ce
qu'il

vous plaira MonCeur je vous prou-

verai facilement que le Miniftre dont vous parlez,
a

témoigné
la même chofe que moi & qu'il a

même fôûtenu en général que la corruption des

moeurs eft plus grande
dans

l'Eglife Romaine,que
dans TEglifè Réformée.

Voici ce qu'il répondit à Mr. Arnauld dans l

un Ouvrage (a) qu'il publia
fix ou fèpt ans avant

{b) fa fbrtie de France: (e) En général, Air. Arnaud
nous accttfc d'une vie

impure & déréglée y& pleine de“

defordres. je
luy

demandaray.premierement contre g

qui il luy femme bon de former cette aceufation J

Eft -ce contre cettx qui vivent aujourd'huy fins le
nom de Hé formez. & de Proteftans? Si cela eft je
les luy abandonne &je fouhaite que fer reproches
les couvrent de confupon. je diray pourtant' en

paffant qu'on
nous doit tenir

quelque conte de ce que
nous ne finîmes pas tout-à-fait mécbans dans

unpè-
cle auffi corrompu. je diray que nous devons une

partie de notre corruption
aux

gens parmi lejfuelt
nous vivons. Je diray que

les roués & les
gibets

ont peut-eftre moins de criminels Proteftans que de,
•

Catho-

"chapitre
ij. & 14. du Janfënifine convaincu, où ij

"cherche des échapatoires tant qu peut.

(« ) Intitulé Jspfiattitn de U Mur de des Rcfirmfz^.

(b) ,,Il en forcit en i«St. > c

(c) “ Jnrien Juliificar. de la Mor. liv. 1. pag. 11,

»&ij. édit. delaHayejSgj.
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vMUbtnde

l'Eglift Romaine

l'importe fur le

hm de l'Eltife

Réformée.

Idy. figritim 18

nie.

Êt ~e eeftDi~Bit
lui-même ¡..lit

un a&tro su2mu

<

Mholtgaes Romains mtfme à prvpmmt de m&è

nmbre. Je diray que t Italie eft m peu plus
dé-

"«pour les vice* qmt Angleterre.
Mr. Arnauld dans un

Ouvrage qui fut ittifrU
né l'an 168 1,

remarqua {d) que l'une des chofes

Iui

donnèrent cours la doctrine de Luther &
e Calvin & de leurs premiers- difciples eft

)tl'ils déclamèrent avec une extreme force contre
*

dérèglement des mœurs. Mais il
preuve par

les
partages d'Erafme., &

de Luther & de CaU

rin,& de quelques1 autres Miniftres, que ceux

lui fortirent de l'Ëglîfe Romaine pour embraflér

a Communion Proteftante perféVererent dans

leurs Vices & Ce
corrompoient encore plusi Il

ijoùtc(V) qu'au lien
que

cette
première ferveur ap-

ïaremedont ces
prétendus Réformateurs tachaient

i' éblouir le monde s'eft bien-tofi évomuye
Dit» a

'enouvelté vifiMement depuis ce ttmps-ik fin Ef-
wit de grâce & de faimeté en un fi grand nombre de

ierfinnes de l'Eglife Catholique qu'il ne faut que

comparer ces deux
Eglifis tnfemUe pour juger fims

»eine qui eft celle qui a li plus
démarques

d'eftre
la véritable

Epmzje du fils de Die» » tu refide fin

Efprit, » & oh il répand fis grâces. Mais pour ne

fe pas tromper dans cette comparaifin il faut
re-

marquer qu'on
ne doit en la faifant confiderer

dans ne & l'autre Eglifi que
ceux

qui
en fini

ou qui en
parafent tftre le bqn grain. Ceft-à-dire

qu'il ne veut point que l'on
compare les

deux

Eglifes en
gros,

ou
par leurs mauvais cotez 5

mais feulement le bon de l'une avec le bon de

l'autre. Il fe perfuade qu'un parallèle ainfi limité

fera le triomphe du Catholicifme, & il donne de

grands détails & articule beaucoup d'exemples.
Mr. Jurieu voulant réfuter ces observations de

Mr. Arnauld ne crut pas qu'il lui fût poflïbie
de diflimuleravec honneur la condition qui av oic

été
preferitepour le parallèle } c'eft que fon com-

parât le beau côté du Papifme avec le beau côté

de l'Eglife Proteftanre. Il commença donc d'u-
ne maniere qui faifoit voir que même fous cette

condition-là il acceptoit le défi &
il s'adjugea

le
triomphe avec toute la fierté d'un fuperbe con-

quérant. Si nous voulions dit-il ( f ) noUs faire
desSœin&s du caraffere des dévots de F Eglifi Ro-

maine nous en aurions plus qu'elle.
Nous pour-

rions nous faire honneur de nos Labadiftes & de

plufieurs autres Socictez. mortifiées s commel'Eglife

Romaine fe fait honneur du Monafterede la Trappe
& il ferait aifé de prouver qu'en Angleterre on

trouvera pitts DE milliers de perfmnes qui vi-

vent dans la haute dévotion qu'il n'y en a de

centaines dans les
pays

ou le
Papifme règne. Nous

ferions auffi un gros Catalogue de Saints fi nous

voulions le compofir de tous les botmefles gens
recon-

nus pour tels qui ont efié dans
nettre parti.

Nom

y mettrions ElifUbetb Reine d'Angleterre qui vaut

bien Ifabelle Souveraine des Pays-Bas nous y met-

trions l'Amiral de Ctligny fon gendre de Tiligny

les Princes
d'Orange, feu Madame de Tkrenne &

Madame de la Force fa mère dont la vertu efioit

un peu plus pure que celle de Madame de Longue-
ville. Si nous voulions dreffir un Catalogue

des horn-

tiefles gens
de la Robbe des bons Paflettrs de

deçà

lai Mer., & des bons Evefques d'Angleterre en

cent ans de temps nous en trouverions
plus que

Mr.

Arnaud n'en a trouvé en cinq tu fis
cents ans.

(d) “ Arnauld Apologie pour les Catholiques Tom.

» »• pag. ai. &
<fuiv.

(«}“ Idtm ihid.t>ag. i}8. J3J>.

Jurieu, Efptitcte Mr. Arnaud Tom t.
pag. j8».

Tom. III. ». Part.
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1 Mais à
pcineeût-il

confacré une page
à lacom- 1

plaifance qu'il voulut avoir pou»,
la eonditioii

que Mr. Arnanld avait prefcrit«> qu'il
Ce

jet» à

«

travers champs au-delà de bornes de fon adver- tl

faire. Il fe mit à comparer en gros
la Rebublid 4

que de Venife avec celle de Hollande; il en-

taflâdans une vingtaine de pages
tout et qu'il

ttOHva dans la Relation de Mr. de Saint Didier*

ou ailleurs j touchant les Goimifanes de Venîfc*

& les autres defordres & il conclut qliè la cor-

ruption des mœurs étoit bien plus grande parmi

les Vénitiens que parmi les Hollandois & fans

doute il ne donna ce feul parallèle que
comme

un échantillon qui devoit faire juger en
général

de tous les antres Etats Catholiques comparez
à

tous les autres Etats PrOteftanSi • «\

Voilà ce
qu'il

fit l'an 1684. il fitrimprimef

à la Haye En i68j. le livre qu'il avoit publié
eri

France contre Mr. Arnauld & il ne changea

rien au partage que je vous en ai allégué.
Vous

voyez donc que fon fuffrage
confirme ce

que j'ai
dit & s'étend même beaucoup au-delà j car je

n'ai mis en parallèle que lesProteftans& lesCa-

tholiques de France. Je n'ai point prétendu
nier

que les Catholiques cachet dans les lieux où les

Proteftallsdominentjcomme en Angleterre,
foienc

moins déréglez que
ceux

qui profeflènt la Reli-

gion de l'Etat, Je ne fai point au vrai qu'elles font
les mœurs des Catholiques Aaglois mais je trou-
ve vraifemblable que

ceux qui ont de leur côté la

-faveur du monde » vivent plus volupiueufrtnenc

& plus ticencieufement queceux qui
font fous le

joug d'une Religion ennemie de la leurt Quoi-

qu'il en foit, fi Mr. Jurieu fe trouve ici en op-

pofition avec moi il s'eft contredit lui-même js

ce qui eft arrivé en tant d'autres occafions

qu'on peut a(furer que f 'a
été Con défaut quo(i->

dien peccatum quotidianœ incurfionist

Je crois que ceux qui vous ont appris qu'il té-

moigne
le contraire de ce

que j'ai remarqué tou-

chant les François de la Religion,
fe fondent fur

ce partage de l'un de fes Uvres, (g) Le plus grand

de f«»j/M»4«ArdesProteftans de l'Europe, e'eji

leur extrême corruption. Les Rtformesc de France

fi laijfent emporter
a» torrent de la vanité de l'or-

gueil du luxe i de la folle dépettfi qui occupe tout le

Royaume, #" souvent ils e n c h t-

RISSENT DANS CES CRIMES SUR

LEURS compatriote s> L'Angleter-

ra a fis défauts qui ne finit pat
moins grands la

pieté y eft rtlafihée » Us hommes y font fuperbts
tes

femmes fiuverainemtnt déréglées, font v*inei,pom-

peufis
au-delà de toute

imagination.
Les Royaumes

du Nort &les Provinces reformées de l'Allemagne?

font plongées
dans me débauche qui

Us abbaiffe & lit

abrutit partout généralement règne une prtdi-

gieufe indifférence pour lu Religion.
Les Princes &

les Souverains ne.penfint uniquement qu'aux intérêti

publiques; le foin de l'Eglife & de la vérité eft ce

qui
les

occupe le moins ,Us Peuples font fans pieté t

les
P&fteursfint relafihez, & au lieu

que
chacun M

fin coin devrait fiuftenir Ugrand ouvrage de la Re-

formation tons cantribxent à U laljfir tomber à tet-

re. Au contraire le
Papifme reprend

une nouvelle

force ,fis mœurs ne
fiât plus

doits cet excès de cor*

ruption ou elles eftoient dans les fieclcs pajfix.t Gt

n' eft pas qu'il y
ait plus da

régénération qu'entre
les

~<.

a, 3p#·

(g),,Jatitii, Avis aux froteflaflS de l'Europe. Ctt

“ Aviseftau-ilevancdefes Préjugez légitimes contrf

,,Pafifm~ .-< .4..Pafifma-
ZZZzzï x
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Réformez., tout ctrmmpus que ntusfommes, &lotit

corrigez, que font les pgpifitt » nmt nous reffemblons

encore beaucoup plus peur les meurs. Mais c'efi-là
notre malheur & mire honte, autrefois il y avait

tmediflance infinie entre eux &nous aujourd'huy

mus finîmes tous
fris les uns des autres parce qu'ils

Je font m pi» reprochez, du bien &que tous nous

en fournies éloignez, infiniment.
S'ils ne nous cèdent

.point
en

corruption de teneurs ils
l'emportent

tm

moins fur
Meus en x.ete pour la foy

le notre eft en-

i fièrement
atztaxti & le leur e,jl ~ltrs attftamme qtss

Jamais. “ '•> 4 •'•

Ces paroles font tirées d'un livre qu'il fit im-

fii primer à Amflerdam l'an t 68 taudis qu'il fai-

'~i.iau réimprimer à laHaye fon apologie
de la Mo-

rale des Réformez. Ce que j'obferveafin de vous

? faire voir qu'en même-tems il rendait un témoi-

c;gnage contraire au mien,& un témoignage confor-

;meaumien. Qu'il accorde, s'il peut,avec le dernier

partage que fat cité,ce qu'il avoitdir dans deux au-

très livres contre Mr. Amauld. Je dirai feulement

que la diffërenced'intéré't l'a pouflè dans ees difpa-

rates il avoh befoin,lorfqu'il répondit à Mr. Ar-

nauld, que
les Réformez de France, & le refte des

<.Ptoteftans de l'Europe fuffent moins corrompus

que les Catholiques- Romains mais dans le livre

imprimé
à Amfterdam il avoit befoin qu'il fuflènt

pJus corrompus ;;car il fbndoic fur celal'une des

preuves de fon Horofêopede deux Religions, la

Romaine, & la Proreftan te. Ilcroyoitcn i68j.

qutf l'on étoit à la veille de voir l'uneou t'autre té-

gner feule dans le monde. Tout d'Europe difoit-il

• (hy, doit faire attention àce qui fepaffe aujourd'huy
dans le monde car il ne s'eftrienfait de plus grand

depuis deux cens ans, & il ya toute apparence que

les affaires de la
Religion font à la veille d'une cri-

fi a peu près fivtrbla&t à celde qui arriva au com-
mencement dit fieele paffé. Il faut que

la Reli-

on Proteftantepcrijfe dans peu de temps, ou qu'el-
le demeure entièrement vitTorieufe par un mira-

de de la Providence. C'cft ainfi qu'il commence

fon Avis aux Protefians de t Europe tant de la

ConfeJJiqnd'slusbotirg que de la Confeffion des Suif-

fes. Il n'eft pas néceflàire de vous dire que fon

pronoftic
a été la vanité même tour comme une

infirutéd'autresprédictionsqu'ilatournéesencent
manières. Vingt &. fix ans fe font partez depuis
cette prétenduë veille de crife. & l'on n'a point
vu encore ni que l'Eglifè Romaine, ni que l'E-

glifeProtcftanteayeiu rien perdu ni gagné la do-

mination de chacune eft demeurée contaminent

où elle étoit. Or c'cft par-là qu'il faut juger de

;leurs forces temporelles car la diminution des

Proteftans fous des Princes Catholiques ne
pour-

roit palier pour une diminution de la force tem-

poreiledesEglifesProteftantes, qu'en cas quel'on
'fuppofâtqueli lesPtincesCatholiques&

les Prin-

ces Proteftans entroient en
guerre, les fujeis Pro-

teftansde ceux-là prendraient les armes contre leur

légitimeSouverain. Suppofition abominable &

qu'aucun Auteur prudent n'oferoit admettre dans

la Thefè générale. Quelque étourdi aveuglé par
les pallions pourroit l'approuver; mais il fe con-

trediroit groffierement dès qu'on lui demande-

roit fi dans une telle conjoncture lesPapijles, fu-

jetsdes Puiflànces Proteftantes, feroientbiende Ce.

(i) » Jurieu Avis aux Proteftans ubi fuprà.

(«;« La paille n'ell rien tant qu'elle demeure {taille
» « ceux qui font dans ce rang n'ellant au plus que des
» membres morts de l 'Egltfe & ne luy appartenant que

d'une maniere alfez impropre félon les meilleurs

» Théologiens > on ne les peut & on ne les doitconfïde-

ter eu aucune forte quand il s'agit déjuger qui dt

foulever contre leur légitime Souverain. Man-

queroit-il de répondre qu'ils pécheraient 6c con-

tre les loix divines &contre les loix humaines ?t

CHAPITRE
XV.

Précis de quelques réflexions fur h» endroit du cha-

pitre précèdent:
Ce

que- Saint ^Hguftin répmdit
• aux Manichéens quift ghrifioient

de leurs

;• mmurt. ;'••• >
'• l '

'V' Près avoir <luma rêponfe à votre dernière

jt\- queftion vous avez été confulter l'Apolo-

1 giede Mr. Arnauld pour les Catholiques.' Cela

vous a fait faire plufieucs réflexions que vous

me donnez à examiner; mais je vous déclare que

je ne prendrai point cette peine. Si l'on a mal

répondu
à l'Apologifte des Catholiques c'eft la

fauted'un particulier qui ne tire point à confè-

-quence & vous me devez permettre de n'y

prendre aucune intérêt.

I. Vous dites en
premier,

lieu que la eondi- <

tion que Mr. Arnauld avoit exigée^ qui eft que J
l'on

comparât par leurs beaux cotez les deux
a

Religions étoit la plus rarfbnnable
du monde.

11l'avoit prouvée par une (a) raifon très-fbli- j1

de, &
par

l'autorité
pratique de Saint Auguftin.

·

Il avoit
propofé l'exemple de

ce
grand Saint,

qui pour réprimer le fafie des Manichéens qui fi
vantoient dïoifervcr l'Evangile avec plus de pureté

que
les

Catholiques ne s'amufepas à défendre
on à

excuferles Catholiques déréglez, qui étoient- en fort

grand nombre en ce
temps là aujfi-bkn qu'en ce-

lity-ty mais 'il leur oppôfè tes gens de bien de l'E-

gtiji Catholique
& il conclud des exemples admi-

rables de vertu qu'il en rapporte qu'on ne trou-

voit rien
d'approchant par

les hérétiques (b).
Mr.

Arnauld avoit marqué cinq beaux endroits

par
lefquels

S. Auguftin caracterifa ta fupériorité
de vertu qui convenok à

l'Eglifè Catholique. Il

avait cité ces paroles adreflèes aux Manichéens' c

(?) Comparez vos jeunes avec les jeunes de nos ver-

tueux votre chaft été avec leur chafieté, votre mode f-
tie aveclexrmodefiie, votre charité avec leur charité.

Mais ne m'ebjeÙcz. point
les vices de ceux qui font

prefejfton ouverte de la Foy Chrétienne, & qui mfça-
vent pas les obligations de cette foy qu'ils profeffent,

• ou bien n'y [mis font pas. N'alléguez, point
les erreurr

& lesdereglemensd'unemuleitudeignoranteqtûdans
la Religion

mime ne
laijfe pas

d'être fitperflitienfe, ou

qui efi tellement
plongée

dans les
volupté*. & dans

les débauches qu'elle
ne

fe fonvient plus de tout ce

qu'elle
a

promis Dieu.
Pourquoy blejfez.-v<ms

l'honneur de
l'Eglifè Catholique en blâmant

les mœurs

de ceux qu'elle condamne elle-même, & qu'elle s'ef-

firce
tous les jours de

corriger
comme de mauvais

enfansl Pourquay ne jettez.-vous les yeux que fkr
ceux

qui
en font les ordures & la pâlie ? Cherchez,

dus fruits dans le Champ:, cherchez, 'du froment

dans l'aire vous n'aurez, pas de peine à en trou-

ver ,&ils fe pré] enteront eux-mêmes fi on Us cher-

che. Il avoit fuivi ce modele de Saint AuguA <

tin il avoit montré par les mêmes beaux endroits i

la fupériorité de vertu des Catholiques des der- i

.'< niers

«celle des deux Eglifes où le Saint Efprit donne plus de

» lignes qu'il y elr vrayement vivant par les effets de

“ fa grace. Arnmtld Afol, pour hsCuthol.
Tarn. i. pti£.

..3}9' 'J
J' S A' .n" d 1 li

(t) “ lient ,UU. Il cite St. Aùguftin dans le livre des

,,mœurs de PEglife Catholique yers la fin.

Combien eft rxi.

fonnabîe l» ton-

Àithn que Mr.

Arnituîd exige

pour bien faire It

parallèle dos

vertus dis deux-

Religion.

S^u'ilfiàth tlfo*
deltdeSt.AH-

S~M.



H'U N î» IK & V ï NC î- A--LJ

pefauts des ré.

~an(~es que lui

/<'ttM'J.<~0.

hiers fiecles fur les
Hémiques il ne s'étoit point

contenté
d'expreflîons vagues } il avoit nommé

telles & telles Comraunautez
ke!igieufes;teli'&

tels particuliers de diverfes qualité* .plusieurs
de

la
premiere qualité, & même plufîeur j têtes cou-

ronnées. Ces détails font amples fuivis & bien

foutenus. Neft-ce donc pas Ce moquer du mon-

de, dites-vous,que de fe produire fur les
rangs

pour, réfuter cette partie de
l'Ouvrage

de Mr.

Arnauld lorfqu'on
ne

peut faire autre chofe

que compiler des paffages concernant la
corrtip*

tion des Vénitiens fans dire un- feul rnotde ce

qui eft de louable &'de Chrétien dans cette fa*

meufe
République ? N'eft-ce pas fouler aux piè^S

toiis'les
égards "qu'on

doir au Public, que de

donner vingt pages à une
co-npilatioix 'de cette

nature après avoir eu bien de la
peine à

four-
nir une petite page qui eût du

Rapport à l'état
de IsrtjuélUon l

'-f-1'-

H. Vous dites en
fetfdhcl.liea» que là moitié

de cette
page

ne contient
que" des inutilitez Si

que des exprelfions vagues qu'un lecteur qui ne
veut

pas (e laiflèr tromper prendrâ'pour des fan-

faronneries, pendant qu'il ne
verrapoint depreu-

Ves particulieres.
III. En troifiéme lieu, vous dites que dans

l'autre moitié de la'
page, ces deux ou trois pé-

riodes où l'on a donné des noms, ne font pas
moins foibles que tout le refte

de'la difpute.

Vous y trouverez plùfieors défauts. Car i les

Réformez ne peuvent point fe faire honneur des

Labadiltes comme l'Eglife Romaine ferait ljon*
neur du Monaftere de la Trappe. '^LeS' "LabadiC-

tes font les {éclateurs d'un Ministre qui Fut dé»

pofé
&

qui
devint

fchiftnatiqu'é dans toute; les1

formes. Ils ne recounoiffoient la juridiction d'au*

cun Coniîftoire ,*n£ d'aucun Synode Réformé; t

ils fe font féqueftrez
de la Communion drs

Eglii
fes Proteftantes ils les trouvent trop remplies de

mondains pour vouloir
communiquer avec elles*

Au lieu que les Religieux de la
Trappe' demeu-

rent unis au centre commun de la Catholicité'.1

z. Les Labadiftes
n'approchent pas de l'auftënté

de l'Abbaye de la
Trappe; ils fe marient ils

s'habillent autant qu'il faut pour fe
garantir du

froid ils mangent autant que la nature le de»

mande; ils n'ont point de haine pour leur chair;

'ils la nourrirent ils
l'entretiennent. î. Il ne

faut point confondre avec les Saints' les honnêtes

gens
dont la vertu monte un peu plus haut

que
la vertu ordinaire. Cependant Mr. Jurieu s'i-

magine que l'on pourroit mettre au
catalogue

des Saints Elizabetb Reine
d'Angleterre l'Amiral

de Coligny ,fin gendre Teligny
les Princes d'Oran-

ge Madame de Tkretme é" Madame de la Férce

fa
mère. On y pourroît donc mettre Guftave

Adolphe',
l'Electeur Patatin Roi de Bohême, le

DucdeWeimar, le Duc de Rohan fa mere,

fa Soeur, fa fille car pour fa femme, c'eft une

autre queftion. On pourroit mettre les Prin-

ces d'Orange
Monsieur de Schomberg Ma-

dame fon époufe,
Madame de la Trimouille, la

Princeflè de Tarante, le Marquis
de

Ruvigni,

Mr. du Quefoe, & bien d'autres perfonnes
de

l'un & de l'autre fexe. Mais les Catholiques

Romains Cemoqueroient
de cela, &prétendroient

pouvoir fournir à centaines
decettefortedeSaintsj

ils vous donneroient une Louïie de Lorraine,

(i) «Ces deux dernières Prineéflès aprochènt du de*

» gré éminent de la ûnftification fi ce que le pgfe

»d*Ot!é«ns Jifuue3fen raconte, eft véritable.

ÏV, fniktiiê

Commette dB

fournit refont

Are fdidctiic>i-t

•femme d'Heiitî III. ikrîe àéÙéiKÏst'Mià

d'Autriche1, mère de Louis XIV- Marie thé^

réfe d'Autriche, fertime du nlâine Roi la Rei-

ne de Porthèat' première fëm'iiié 'de Don^ï^drôi

Se l'Infante Ta fille (d) te Connétable de Momr

morenci tué à la bataille dé Saint Oenys 5 le Duc

de Guife
tué par Poltrot î Mr/d* Tufenhé,'1!

Maréchal de Bel!efondsi& je ne iaî combien" de <

Ducheflès, & de Maréchales de France ^f de

Prirtcellès & de Généraux d'atonie. Ils diroîeHt

«n un
mot que les exemples qu'ils

donnent
dans

le livre de Mr. Arnauld Se ailleurs ne contiens

bent pas iîrhplèrneÏK une (ineere pieté & Une

vertu fôlide mais" àuili des
Remplies extt-aordi-

flaires remportez fur les pallions qlie la'Natu'rt

iêmble autorifer le'plus« une abnégation évangéli-

que qui rompt ptefque tous
lés liens de la naru-'

te; h renonciation aux plaiiirs permis''}
un com^

bat continuel -avec -la chair par
des jeûnes St

par des'maceràtiàris infupôrtctbles ,'Scct 4. SÏJS

I^eirie Elizabeth
vaut bienï'Infante Ifabelle Soui

Verained es Pays-bas, çe'n*eft'rpôihfà l'égard '&èi
àuftéiritez dela dévotioBÎ'car*fi ftjJi

compsk ëh»
femblë ce que tes Hiftbriens de cette Reine iious

9'ppïennént <lt fes'éxereices 'de pïefé,'& de fa vïe

fptrituetle, Se" de fon détachement du
rhoiide

&:ce que les Hiftoriens de cette Infante nous di-

fiint de fa rerVe'iJr'dans l'oraifbn-, &:dë Ces^praitu1

qùes dévotes j-Toh' trouvera 'qu'autant que 1*

R-ëine fiirpafloit'l'Ihfante en l'afrt dfeiégnér > àît-:

tant lui étok-éile- inférieure en dévotions diftin-^

guées. Cette Reine favoit da'nsMà perfe£tiort

ï'ârt de régnËrt
or c'eft un art lquî ne S'apprend

tu s'exerce par la pratique des vertus de la voit

étroite
c'eft uri

arc qui appartient à la voye lit?'

si.' j," II n'y -à rieti.de p^lus' puérile- que d'ob*'

ferverquè la vertu de Madame îdeTdrenne
ét'eil

Uh peo plus pure que cette dcjvladamé de
Luiigut;â~

ville. &n bon efprit ,un efprit droit fe fût attaché

au fènsde M. Arnauld je veult'dire, qu'il' n'eût

confideré Madame de Longueville que dans ié

terns qui fuivit fa conversion. • r

IV.' Enfin1 Vous dites que tfo'us ne fauriez

comprendre par quelle vertu occulte l'étoille de
Mr. Jurieû lui ihtpifa de fe fervir d'une métho-*

de (e) qui pût
te mettre

pour toujours à cou-»

vert des foudres de Mr. Arnauld car Kî ce der*

nier avoit refuté ce' que l'autre lui' a voit réponi

du, il l'auroit mis dans un ridicule vifible à teu-=

te la terre. V1

VoilljMOrifieur le précisai Vos quatre lori- <

gues réflexions je les ai abrégé autant que
j'ai

t

pu, & je crains
que

vous ne trôuVieà que je les
A

ai
trop affaiblies. Quand cela fer oit vous n'en

tleVrieï pas être fâché, puifque
tout ce que

j'ai réfolu de vous répondre fe réduit à un ar-

tide, qui eft, que tels exemples de là dévtitiôu!

auilere & outrée Yont en plus grand nombre

parmi les
Catholiques Romains, que" parmi Ici

l;rorel1ans; ,mais cela ne prouve point ;que
le vrai

défir du falut & le
courage

de choifir les voyes

pénibles, foient plus rares parmi les Proteflans

que parmi les Catholiques Romains. L'origine
de la différence eft que ceux-ci attachent une idée

de mérite & de gloire extraordinaire aux macé*

rations du
corps, au lieu que les autres font ac*

coûtumez dés il'enfance i & par les difcours de

conversation, & par la lecture, de regarder les

haires

(e) «Voyeïdansle Diction. Miftor, Se Crit. l'article
i'AfnaoldDoûeuTiic Sorliohne 4 la remarqué £ delai<
"édit. ourenii Gde la dern.

ZZZzzz j.'
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hautes & les çitices, les flagellations, &c> com-

me de» fuperlHtions monachales & «mine des

farfanteries d'hypocrite, ou des iUulionsde vi-

fipnnaire. La divetfê théorie fur ces points-là

produit des pratiques toutes différentes. Or il

eftbien (ùr que les Protefténs ne font pas defti-

tn» de bonnes preuves de leur théorie. i

i Si je vous vais citer un Auteur qui témoi-

» gnera ce que ai dit de l'idée que les Proteftans

le font des aulîéritez monachales ce ne fera pas
dans la Vue' de prouver ce point de fait, vous

le connouîez de refte mais ce fera pour. vous

apprendre que Mr. Jurieu cçtmprît enfin qu'il
avoit laiOS à Mr. Arnauld un gtand avantage,
enh'ofant lui, répondre que .deux ou trois mots

quant à cet efpritde ferveur renouvelle en un

grand nombre, de perfinnes Catholiques depuis la

naîïïànce du Luthéranifme. C'eftpourquoi dans

un autre Ouyrage il confidera cela comme une

objection (/) que' l'on pouvoir faire' contre le

préjugé qu'il tiroit de la corruption des mœurs.

Il n'attaqua néanmoins cette objection qu'après

bien des courtes hors de la lice il fit revenir

fur la fcene les déreglemens des Vénitiens ,,&

des autres Italiens il copia quelques inventives

de l'Evênue du Bclay il tira duFadum des

Religieules
de Provins de quoi remplir fèpt pa-

gerin quarts: il étendit fes confequences le plus

qu'il put, après. quoi il fe montra dans la car-

riere; il fe propofa ces Communautez ferventes

dont Mr. Arnauld avoir parlé: & comme les

auftéritez de l'Abbaye de la Trappe font ( g )
celles dont les Catholiques Romains fe font, le

plus grand honneur il ne tourna Ces armes que

de ce côté-là. Mais ayant vu que l'approbation
donnée à un livre de, l'Abbé de la Trappe par

l'Archevêque de Reims écoitdattée de Versail-

les il recommença Ces courfès il déclama con-

tre les Evêques de Cour aflèz: amplement. En-

fin Ce trouvant au fait, il remarqua i Que (h)
les atteftations qui fe publient touchant les' Moi-

nes de la Trappe pourroient étre fauffe. i. Que

fi elles font vrayes, l'on doit fe (buvenir que («')

l'orgueil entre toujours dans ces genres de vie pleins

d'affectation & de JlngtAarité qu'il faut regarder
ces Religieux comme {kj des efprits melancholi-

qt«s dont la mclancholie tourne du côté d'une fauf

fe dévotion; que (l) l'efprit d'illufion peut faire
tant ce qu'an attribue au Saint Efprit que ces

aufieritez. & cette cruelle guerre qu'un déclare a [on
extérieur efi plutôt une marque de la fauffe Religion

que
de la véritable que le Démon attaque la Re-

ligion de Dieu &par Vefprit de libertinage &par

l'efprit d'illufion que l'ejprit humain a des tours

& des profondeurs qu'un ne connaît pas; {m), que

les Moines ne J auraient Je tenir dans un jufte mi-

lieu, ou ils deviennent libertins ou ils deviennent

fous .Juperfiitieux, melancholiqucs & avec cela ils

font fuperbes & regardent le refie deshommes com-

me des mondains & des réprouvez,.
Ceci vous démontre la vérité d'une chofe que

je vous ai écrite (n).

` ( f ) MVoytzt<sM)agaMgMme<<teM.Janeacon-

"ne le Pa0f~ rom. f. pag. 3 +1.

(g) ..Iii.ibid.pHg.359.

(M `ra Id. t~ld. pR$.;6o.

( iS1 » 1d, lbi~, ·

(k)
e.td.lbid.p.3sr.II ditpag.;es;. qneeareteperfonas

~.drfarusre,~felsrregardrr~ts rrcomm~slerprelans.iroG.

,4»s j«tj4~!at ~rttétss: d'tms, ~~ujJ'e idée dr i<tw«M.

Comment eix

peut concilier la

vertus pratiquât
des Manichéens

avec leur Dogme

des deux Princi-

pes.

V. M A 1* 1 1 K. B A V 1.

Confidérations fur
les mœurs des Manichéens.

T A queftion que vous avez jointe a vos
quatre

Jlj réflexions me donnera lieu de remarquer

que cette théorie des Pi oteftans trouve grâce quel-

quefois dans l'autre parti; car, il l'employé lors

qu'elle combat des Hérétiques qui fe vantent de

l'aufterité de leurs moeurs;,Vous m'avez deman-

dé la réfolution d'un doute que le livre de Mr.

Arnauld a fait naître dans votre efprit lorfque
vous y avez lu que Saint Auguftin fut

obligé
de répondre aux reproches des Manichéens qui Ce

vantoient de leur vertu & qui l'oppofoient aux;

déregleroens des Catholiques. Cela prouve, que

pour le moins ils fe piquoiem de morale, & qu'ils

pratiquoient l'extérieur de la vertu. Maiscomment
accorder cela avec leur dogme des deux Principes,
dont l'un ne

pouvoit
faire

que du 4>ien, & l'au-

tre que du mal Pourquoi préferer dans un.tel

fyftème la vertu au vice, car on n'a rien à crain-

dre de l'être.bienfaifànt fi l'on néglige la vertu,

& l'on n'a rien à
efperer de l'être' malfaifant fi on

la (a) cultive;

J'ai à vous répondre premièrement que
le <

fyMme des- Manichéens eft fi confus, (b)
fi bi-

t

garré,
fi mal lié, & fi plein d'abfurditez qui ne ]

coulent
point les unes desautres, qu'on voit bien a

qu'ils n'avoient aucune jufteflè d'efprit, & qu'ils
d

étoient dettes-mauvais Logiciens. Secondement, P

qu'il Ce pouvoit faire qu'ils jugea (îènt qu'encore
que le bon Principe ne punît jamais, il

augmen-
toit ou diminuoit fes faveurs & tes récompenses

& que
le mauvais Principe faifoit du mal tantôt

plus
& tantôt moins, quoiqu'il ne répandît ja-

mais aucune faveur. Troifiémement, que le mé-

lange de parties du bon Principe Se du mauvais

Principe dont ils
fuppofoient que l'homme étoit

compofé les pouvoit porter à croire que la ver-

tu leur feroit utile, &
que le vice leur cauferoic

du dommage; car ils fe figuraient que les deux
Principes fe faifoient la

guerre: Ils pouvoient
donc s'imaginer que le bon Principe n'épargnoic

pas le mauvais & qu'il pouvoit bien lui faire

fentir du mal deforte qu'entant qu'ils étoient

compofez de quelques parties du mauvais Princi-

pe, ils avoient fujet de craindre le bon & ainfi

ils fe pouvoient croire intéretfèz à
pratiquer la

vertu comme une chofe
qui feroit prédominer les

parties du bon Principe & qui les délivreroit de

la fervitude du mauvais, auquel cas leur con-

dition eût été plus agréable. Enfin j'ai à vous

répondre que la raifon, les idées de l'honnête,
& le défir de le conformer au jugement du Pu-

blic, peuvent l'emporter fur les influences mali-

gnes d'une hypothefe. Ç'eft ainfi que les Phi-

Iofophes qui nioient ou la Providence, ou même

l'exiltence divine, n'ont jamais dogmatifê en f.

veur du crime, & qu'ordinairement ils fe font

piquez de la morale approuvée dans le
pays où ils

vi-

l) ~là, ibiâ.

(w) nld.ikd.ptg.tft.

(b) "Ci-deffus 1. Part. Chap. CLXXlX.pag.Sgo. x.

»col.

(*; «Voyez dans le Diâ. Hift. & Oit. la remarque
» 6 de Particte Pmlieitnt à la fin.

(0 » Voyez Saint Auguftin ifc **™/t«» cap. «. St le
» Commentaite de Lambert Daneau.
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P/trude qu'ils

faifoitntiel'au-

fterité de leurs

mœurs.

tes Catholiques
leur réponâment
ce que les Vrotef.
tans répondent
aux Catholiques

lorfiju'ili va»,

tent les aujteri-
tex. de leurs

Moines,

vivaient. La vertu ne perdoit point à leur égard
les charmes de fa beauté naturelle; elle les faifoit

paflèr dans leur ame en dépit de leurs opinions
ipeculativcs, dont elle arrêtoit les

confèquences.
L'approbation du Public lui donnoit outre cela

une beauté empruntée qui n'étoit pas moins ef-

ficace que la beauté intérieure. On trouvait de

l'honneur humain 6c beaucoup de louanges dans

la profeffion des bonnes moeurs. On fe lèroit vu

accablé d'invectives par les autres feâes fi fon

avoit eu du
mépris pour la morale pratique. Il

ne faut donc pas trouver
étrange que la Ceâe

Manichéenne l'ait cultivée, & qu'elle ait tâché

de faire honte aux Orthodoxes de leur mauvai-

fe vie.

Voici ce
que (c) Faufte le Manichéen di-

fuit aux Catholiques chez Saint
Auguftin (d)

"Fous me demandez fi je reçois l'Evangile ? Vous

le
voyez

en ce que j'objirve ee
que l'Evangile pref-

»' crû i c'efl à vous a qui je dois demander fi vous

le recevez puifqtse je n'en voy aucune marque
dans vofire vie. Pour

woy j'ay quitté pere,
me-

re femme & enfans l'w l'argent
le

manger,
le boire les delices les

vduptez.
content d'avoir

»ce
qu'il faut pour la vie d'un jour à l'antre.

"Je juis pauvre je fuis pacifique je pleure je
"foujjre la faim &lajbif, je fuis perficuté pour

"Ittjuftice & vous doutez, que je reçoive l'Evan-

»gile ?

Mr. l'Evêque de Meaux qui rapporte ces paro-
les, venait de dire (e) que les Manichéen^ du

XIII. fïecle avaient un
exterieur furprenant. Ener-

vin ajoûte-t'il
les fait parler en ces ter-

mes » fous autres, difoient-ils aux Catholiques,
» vous joignez, maifon à maifon & champ à champ;
» les

plus parfaits d'entre vous comme les Moines

té* les Chanoines réguliers
s'ils ne poffident point

» de biens en propre les ont du moins en commun.

Nous qui famines les pauvre de Jefits-Chrift fans

repas fans domicile certain nous errons de ville

» en ville comme des brebis au milieu des
loups, &

»> nous
feuffrons perfiemion cowmeles Apofires & les

Martyrs. Enfuite ils vantoient leurs abilinen-

>»ces leurs jeufnes
la voix étroite où ils mar-

» choient & Cedifoient les feuls Settateurs de la

wvie Apoftolique, parceque fe contentant du

» neceiïàire ils n'avoient ni maifon ni terte,

»ni richefles, à caufe difoient-ils que jefits-

»Chrift n'avait nitpojfedé de femblables chojes, ni

'y permis
à fis difciples

d'en avoir. Selon Saint Ber-

>• nard il n'y avait rien en apparence de plusihre-

tien que
leurs difcours rien de plus. irreprocha-

»Me que leurs moeurs.
Auffi s'appelloient-ils les

» jQpofioliques
Se ils fe vantoient de mener la vie

des Apoftres.

Voyons pré(èntément
ce que je vous ai prom is

voyons, dis-je, les Catholiques Romains tenir le

même langage que
les Proteftans qui rejettent les

macérations, les vœux Monaftiques»lesabftinen-

Ces. (/) Saint Auguftin & Saint Bernard font

voir aux Manichéens que
leur vertu n[eftoit qu'u-

ne vaine, ofientation. Poufirfakfiinence
des vian-

des jttfqti
dire qu'elles font

immondes & maunaifis

de leur nature & U continence jufqu'k la condam-

nation du mariage c'efi
don cofié s'attaquer

au

(c) » Boûuet, Èvêque de Meaux, Hift. des Variations

»liv. Xi. n. 19- pag. m. i j«.

{i)»$etm.61.(;<S.&S-j.ltb.1."»t'*t<P*m c- '•
fe) «BoffuetifoU

n. fS.pag. ijf.
l

(/) “ H. MA.n. <fo. e i.'p«z- ï«- W,r t i

(g) »teger Hiftor. générale des
EglifoVaadoifes

m j. Part. pag. i8j.
•

(h) » Mr. Leget iWrf.-citeBwoœus Ma»», uyo.n.io.

r. I'AR.ttt.

Si l'horreur f>Qttr

in fornication a

été autrefois re-

gardée cornmt

une mariât

i'herejîe.

Pijfage àe Léger

fitr te fujet.

S't/it~A-X~t
le ~'aaa de Bo<"
P~arnites

qci'sL

S .Ÿ. · "i~ t

ZS 1 1
`

1.

_1. ( ;:¡',t~.t>

Créateur t & de l'autre lafiher. la mât wx. mau* IV

vaisdtfirs t» Us taijjant, abfoluniaii fans remède.

Ne
croyez jamais rien

de bon de ctitx qui entrent

la vertu-. Le dérèglement
de Imtr

efprit, qui mejlt
tant d'excès dam leurs difiouïsl introduit mille def-
ardres dans leur vie-. Saint Attguftiii nous apprend

que ces gens, qui ne fi permettaient pas
le

mariage i

Je permettaient
toute autre ehafei G'efi que, felon

leurs principes i j'ay honte d'effre contraint de le re*

peter, c'e fiait proprement
la

comeptim qu'il fiiltoit
avoir en horreur &on voit quelle porte efioit ou-

verte aux abominations dont les anciens les non*

veaux Manichéens font convaincus t

Ceci me fait fouvenir d'une queftion que vous Si i

m'avez faite il y a long-tems. Vous me la fîtes

le jour même
que quelqu'un vo'bs avoit dit qu'en

certains liccles du Cliriftianifrae, dès
qu'une per- un,

fonne fe faifoit un cas de confeiencê de tombet d'h

dans la fornication on la
prenoit pour héréti-

que. Vous me demandâtes fi l'Hiftoire des Vau^

dois compofée par Jean Léger nous apprend
cela comme on vous l'avoït aflùré. Voici ma

réponfè.
Cet Hiftorien

(g) ayant rapporté le témoigna- Pij

ge que deux Inquiliteurs ont rendu aux bonnes {*'

mœurs des Vaudois le fortifie par un palîàge
de Mr. de Thou & par ces paroles de Baro-

nius {h) faldenfes t ait uni omnent nndicrurn n-

fugiffi qu'ils ontfuy toute fréquentation de femmess

c'efi-à-dire toute fréquentation illicite & par
La

belle preuve (i) qu'en
donne

Radulphus Cogesha-

lenfis Moine Anglois.
oit il confirme ce qu'il

dit de la jainteté
de la vie des ftaldois t & parti-

culierement de leur ebafleté par l'exemple d'une fil-
le

qui fi trouvant fort prejfée par
un jeune hommt

Ufiif de fi laifer
aller à la

paillardife, répondit .i

Dieu ne veuille jamais permettre, & bon jeune
homme que je devienne jufques-là ton amie, ni

l'amie d'hommevivant; car je fçai bien que il

j'avois proftitué
ma

virginité
& fouillé mort

corps je ferois éternellement damnée.
Quod

att-

diens Magifier Gtrvafitts ajoûte-t'il tntellexit

protinus banc ejfe
de impurijjîma je il a F~alde»fium {

c'eft-à-dire ce
qu'ayant ouy notre maître Getvais «

il reconnut d'abord qu'elle efioit, de, la très-impure
Seklc desPaudois; remarque, cher Leiteur, a quoy 'ci
brave Maître reconnoh Vimpmet è de la SeBc Futidoi*

fi ,gffavt>ir
à la chafteté exemplaire de leurs fiiles.

Par une précaution très-neceflàirc,.& dopt je s'i

n'ai jamais eu fûjec de me repentie,, j'ai voulu
le

.-voir ce
que Boxhornius que. l'ojj. cite a cbpié

de ce
Moine Anglois.

Le
paflaga,(,Éjtt'il en rap-

*-

porte contient
près

de trois
page$-_i.n.4. J'en ti-

rerai feulement
ce qui fèrt à éclaircir votre

quef-
tion & je laidèrai le refte /quelque curieux qu'il

puille être. Sous le.regne de (lQ Loiijç, Jr Jeit»

ne l'erreur de
quelques hérétiques, «pie, l'on nom*

.rhoit Publicains fe rêpandkenplufieufsPravM}.»
ces de Fiance,L'Archevêque .-de ;Reim.i Ce.jitô*
menant à cheval.avec fès Clercs. j^etyafs dç/TiU

leberi s l'un d'eux, vit. une. fiUeïqufvétoiiâute
dans une

vigne il s'écarta pDur:la|jVoit-i^ Jpi

fit plulieurs queftions
Se

enfin lui parla d'amour.
Elle lui répondit fort

lêrieufteient^&.prefqwe
fans le

regarder (l ) A Diett> ne plaife que je fois
!1 .•

J . .i,].ï,t.j– .jamdif

(t) « Le même Auteur cite ici Bàxbinàiu pag, 717,
n

7 10. defiaHifiùire «aiverfilh.
11 (k) II régna depuis l'an 11 j7. jiifqu'en ii8ô.

(l) »Ntmquam tielit DeHS, i bme adolefcen: Ut, tut
mamie* ,jive alicujm hominisexift/lM j qHittfiHnrgimtaeetit
matnifijpm, &. taro meafeael urrtipta effet, iterni damna*

•phus Cogcshalenfis ap ud Boxhûrn, ubi.fHfrÀ.
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p

jamait votre amie t m celle d'aucun mm* hommes 1

carfijeptrdaù M*virginité je fernscert ornement

daâuûe font nulle rtjfêurce. Alors il connut qu'el-
le droit da la Se&e impute des Publicains qu'on

perfecutoit partout en ce tems-là. Il Ce mit à

difputer avec cette fille pour réfuter ce qu'elle

avoit répondu. L'Archevêque furvint, >& ayant
appris le fu jet de la clifpuie il donna ordre

que
l'on amenât à Reimt cette fille-lâ. Il lui parla
en préfence de lés Clercs, & lui

allégua plulieurs
raifbns & plufieurs aucaritez pour la convertir.

Elle répondit qu'elle n'étoit pas encore aflèz ha-

bile
pour fatisfaire à tant d'objt<aions;mais qu'une

vieille femmequi l'inftruifoit les ponrroit refoudre

facilement. On fit venir cette femme on lui pro-

pofa toutes fortes de raifons &
d'exemples mais

on la trouva munie d'une infinité d'échapatoires
fur

chaque objection. On les emprifonna ellc&

la jeune fille & quand on eût vû
que

ni les rai-

fons ni les menaces, nilescareflês nepouvoienc
rien fur leur

opiniâtreté, on les condamna au feu.

La jeune fille (m) foûtint ce fupplice avec une
confiance merveilleufe, fans pleurs, fans foupirs,
fansaucune

plainte (»). N
Par- là vous

voyez manifefternent qu'on ne

conclut point que cette fille étoit hérétique de
ee

qu'elle auioit crû commettre un péché mortel

en perdant fa virginité hors du mariage i mais de

ce qu'elle croyoit qu'en la perdant même dans le

mariage elle ferait ncceflàirement damnée. Or

c'eft une herefie auflî odieufe pour le moins aux

Proteftansqu'auxSectateursde la Communion de

Rome. Je ne penfe pas que le Papifme dans fa
plus grande corruption ait jamais fouffért que l'on

enfeignâc que la (impie fornication n'eft point un

péché mortel. La chafteté
quant

à la
pratique,

a été fort
négligée mais

quanta
la théorie el-

le a toûjours confervé fon prix. Je fai bien qu'un
Controverfîfte Proteftant a publié, (a) qu'itji* a

hng-temps qu'oit exfelgrre~dans l'Eglife
Romaine

qft'U n'eft pas necc faire de croire
que la luxure fiit

péché mortel, pareeque l'Ecriture Sainte tien dit

rien. Mais je fai auilî qu'il fut refuté fj>) d'une

maniere fi convaincante & fi mortifiante que
pour' agir en homme de bien il auroit fallu qu'il
fe retraâât

publiquement afin de faire ceilèr la

propagation de fa calomnie carde mille perfon-
nes qui croyent ce qu'elles lifent dans fes Ouvra-

ges, il s'en tfouveroit à
peine deux quiayent ouï

parler du
livre où il a été refuté.

Voici les erreurs que le Moine Anglois attti-

buë aux Publicains. Ilscroyoient que le Baptême
ne doit être conferé qu'aux adultes qu'il

ne faut

point prier pour les morts ni recourir à l'inter-
ceflion des Saints; ils condamnoient le mariage
41s avoient en horreur le laîf,& tout ce qui en eft

comppfé Se tout aliment qui eft produit par la

conjonction des fexes ils ne croyoient point le

Purgatoire ils n'avoienr point d'autre Ecriture

queies Evangiles
& les

Epirres Canoniques ils

croyoient que Dieu ne
fe mêloit point du Gou-

vernement du monde mais qu'un Ange apoftat

préfîdoit fur tous les corps & difpofoit des cho-

îês teneftres à fa fantaifie; que Dieu créoit les

ames & les uriiflôir à des corps formez par le

» Diable
&

que de-là vien t le combat continuel de

(m) “ Pour ce qui eft de la vieille l'Auteur corne

“ qu'elle ftjetta par une fenêtre ,& qu'elle fut tranf-

u portée en l'air on ne fait où.

(») «Tiré de Boxhornius uHfupràpitg. 717, &fiq.-
• (•) » JurieujPre'jugez legit. contre le Papifm» tom.

“«. pag.j«f.

>}ae la mauvai.

ë vie des Chrt.

Uns ne précède
us d'un princi.

ie tPincreiiultti.

MrJMutlottt.
tribuë ta corrHp-
t'uniesmamt

Al» mauvai/ê
iim*titn

çjb'o!»
donne à lajeu~

nijfe far rapport

à
(* f toc.

l'ame & du corps (j).
Vous voyez là ptufieurt

train du Manichéifme, Si vous ferez furpris que
cette efpece d'erreurs & tant de bonne morale

ayent pu s'accorder 6 long-terasenièmbledansdes
Seâes R norobreuiès. Vous ne ferez pas moins fur-

pris qu'onait pu perfuader
à tant de femmes,que

la virginité eft abfoluroent neceflàire de neceffité

de moyen pour être fauve & pour éviter la dam-

nation éternelle. Enfin vous ferez furpris que
l'Hiftorien des Vaudois leur faffe honneur d'une

chofe qui n'a étédite que d'une Sede qu'ils
de-

voient étre les premiers à condamner. Les paro-

les de Mr. de Meaux vous apprendront pourquoi

ron traitoitdeSecte impure ceux qui recomman-

doient tant la virginité.

é, oiei>000»:0,»

CHAPITRE XVII.

Examen de la prétention de Mr. Jaqueht que
la

grande corruption des moeurs vient de ce
que

l'on

n' en feigne pas d'une maniere a[fcz.filide
les vert-

tez de la
Religion Chrétienne.

Ous fouhaitez de favoir fi une penfée que S

V l'on debneaflèzordii:airemciit,efl véritable;
c'eft queles Chretiens ne s'abandonnent au

dére- pe

glement des mœurs que par un
principe

d'incre-
pe

duliré, vû que s'ils étoient perfuadez du dogme
de

^Evangile touchant l'Enfer & le Paradis, ils

n'auroient garde de commettre ce qui felon l'E-

criture Sainte expofe au feu éternel ni d'omet.

tre ce qui félon la même Ecriture aura pour fa

recompenfe une félicité éternelle. Je vous puis

ailurer, Moniteur, que c'eft un faux raisonne-

ment, &
que dans les matieres de fait il y a très-

peu

de chofes dont on
puiflè

avoir des preuves

plus convaincantes que de cette propofition-ci
Une infinité de

gens qui
vivent dans le defordre

font fi perfuadez de la doctrine Chretienne.qu'ils
ne forment aucun doute fur la vérité.' Prenez la

peine de confulter le livre (a) que je vous mar-

que
vous y trouverez amplement la demonfha-

tion dece
que je viens de vous dire.

Me voici dans l'occafion d'examiner une pen-

fée de Mr. Jaquelot. Il déplore trts-juftemcnt les

mauvaifes moeurs qui régnent parmi les Chré-

tiens mais je ne crois pas qu'il en indique la

vraye fource. Quoiqu'il en foit je m'en vais vous

copier fon difeours.

(b) On éleve ordinairement la jeuneffe fi mal, M

quelle regarde la pieté
comme une venu à contre-

terns. l'eu s'en
faut que je ne

dife que;
les

jeu- *£
nos gens de notre ficelé fe font une

efpece
de hante de &

la dévotion comme d'une chofè qui
les expofiroh à é

ta raillerie & au mépris. D'où peut venir ce pro- "J1

dige ?C eft de ce qu'on ne leur apprend point m

qu'on
leur

apprend mal la Religion.
Ler mieux

inf
traits d'entr 'eux que favent-ih pour ordinaire;?'

On leur apprend
un Catechifme qui le plus fauvent

ne prouve pas
tes veritez qu'il explique & cela

dans un âge oit l'on n'eft pas capable de les compren-
dre. Après cet exercice de quelques mois, on les oc-

cupe tout entiers de quelque art de quelque prtfef-

fion lui confume tout leur tems s fi bien qu'il ne

"fl
'•) l

(j,) » Voyez ia Critique des Préjugez de Mr. Jurieu

,,pag. »sj.

(ij) »» Tiré de Boxhornius «ia..

(») » PenCdiverf. fur les Comètes chap. 147. Si fiiiv.

(*) Jaquelot dans la Préface de la Conformité de

la foi avec la raifon foL 3 & fiiiv
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les'mftmirecUni
U cmnàjfmct

de Die».

In quai amjifte
la petrùctbufe
iducatim qu'on
donne aux en*

finit.

Mfleala plupart dit monde qu'uni ébauche de

Religion, tracée
dans Umémoirefi légèrement qu'à

feint
en

peut-on ctnnoitre les moindres veftiges.
On vient as Sermon avec te peu de connaijptnee J

ou
plutôt avec cette grojftere ignorance pour

enten-

dre parler m Prédicateur, fans
concevoir ce

qu'il
dit* On écorne une prière fans favoir ce qu'on

doit

demander à Dieu. On participe à l'Eucharifiie', 0'

avec quelle intention l Je
n'en

fai rien, Dieu veuille

que ce ne [oit pas a. l'égard du
plus grand

nombre de

Communions dans le même dejfein qu'on prend un

remède, pour chajjir les mattvaijés humeurs du corps,

fans que nous nous en mêlions davantage. Excepté
i

cat extérieur de Chriftianijme à quoi
recormottror

t'4n la
Religion dans

la conduite ordinaire de la

vie Cefi ce que f ignore ce que je n'ai pu jujqu'k

préfint découvrir qu'en fi peu de perfinnes, que

cela ne
fait point

nombre dans la Société.

(c) Ce jeune Seigneur fait en perfeBkn tous les exer-

1 tiees du
corps

mais il ne connaît
pas fon tune ni

quelle doit être fin étude fon application & fin ejpe-

ronce. Habile dans l'art de manier les chevaux ou

les armes il eft dans la dernière ignorance
des maxi-

mes
qui

doivent régler fer alitons & fer mœurs j

quoiqu'étant pins expofi aux tentations que
les au-

tres hommes il ait plus, de befoin qu'eux de bien
connaître les principes de la

Religion
& de la

pieté.

Mr7 Jâquelot

décrit enfuite les tentations à quoi

l'on s'expolè lorfqu'on
entre dans le monde &

puis il demande Toujours pouffez. toujours [olli-

citez ait mal comment des jeunes gens pourraient-
ils refifter a des infiances fi prenantes lor[qu'ils

ignorent les principes de la
Religion, & qu'ils ne,

[ont pas affex, convaincus de lajufiice & de la ne-

ceffité du devoir auquel leur [âlut les engage, '•
fe Je conviendrai facilement avec Mr. Jaquelot,

que
l'éducation qu'on donne aux enfans eft per-

nicieufè aux bonnes moeurs mais je ne conviens

dirai pas,qu'elle
le foit

par
la raifon qu'il allegue.'

Je vous ai dit ailleurs comment les peres éloignent:

del'efpritduChriftianifme
leurs enfans mâles,

en leur infpirant de ne Couffrir point d'affronts,

&c. Ils ne fe mettent point en peine d'enhardir

leurs filles par rapport aux épées aux piftolets

aux combats de main ils les aiment mieux mê-

me poltronnes que courageufes
cet égard-là

mais pour
ce

qui
eft des coups de langue on

approuve fort dans la famille qu'elles y foient ex-

pertes quand il s'agit de repouflèr une injure.

Vous voyez donc que
la vanité & le defir de ven-

geance que la
nature nous infpire, & que la Reli-

gion
Chrétienne nous ordonne de réprimer, trou-

vent un grand
aliment dans l'éducationordinaire.

Les autres défauts originels, l'ambition.l'avarke,

la volupté,
en un mot, l'amourprédominantdes

creatures Ce fortifient par l'éducation s Car on a

beau faire de bonnes leçons
de morale aux enfans,

on en étouffe tout le fruit pat d'autres moyens »

& furtout par les mauvais exemples qu'on
leur

donne en paroles
& en actions. On tient en

leurpréfenceun langage par
où on leur découvre

fon attachement au gain
Con inclination à mé-

dire fonefprit
vindicatif Se envieux, fon .am-

bition & fa fenfualité, & l'on agit
de leur fii,.

ou même à leur vûëconfotmément ce langage.

La plupart
des petes

& des roeres feraient bien

(s)"1d. ibfd. jel. s. verja & Cuiv.

\i) “ Exceptons les cas où il n'y aurait quun fils

unique..

"(")' Notez que les Payens tutoient
pas moins

,,womws à introduite leur Religion dans la tête des en-
,,MCtnpt!àin~uiteteMfRdigiond3M!atête<tesen-

,,fens. Voyez Piatonau livre 10. desioix pag. m.^g.

Tm. III. 4. P«rt*

tes Pères m ni*

glfgent pat da

fichez que les inftruaions du Cacechifme eulfent

infpiré à leurs fils une confeience Ci fcrupuleufe, à

qu'étant
parvenus à l'âge de dix-huirà vingt ans,

ils
s'éloigneraient

de toutes les compagnies
où les

jeunes gens,
filles & garçons,

fe diyertiroient

honnêtement félon le monde. Cela inquieteroit

moins (d) une famille Catholique Romaine.par-

cequ'elle pourrait envoyer dans un Couvent un

tel garçon comme très-bien appelle
de Dieu à la

vie Monatlique mais une famille Procédante fe-
rait prefque inconfolable, car elle ne fauroit que

faire de cette forte de fils. Ils deviendroient le

jouët de toute la ville & l'on ne pourrait leur

procurer aucun établiflèment honorable. Ot c'eft

l'attention continuelle des pères que de bien pla.

cer leurs enfans , &de les poulïèr au-delà de leut

condition. lis fe pâment de joye fi leurs fils font

bien tournez du côté du monde, agréables
en

compagnie galans intriguans,
bien venus par-

tout. Us leur ont (ouhaité ces qualitez, Se ils

ont cultivé les préparatifs.
Voilà de quelle ma-

niere il me femble que l'éducation qu'on donne

auxenfanseftpernicieufêaux bonnes moeurs. On

ne fauroit fur cela difculper les peres.
Mais fi on les aceufe

de négliger
l'éducation de

leurs enfans parrapporcàla connoiïïàrtce de Dieu
& des veritez de l'Evangile, je prens leur parti,

& je foûciens qu'on leur fait tort. C'eft un

ufage confiant dans les familles Chrétiennes (e )4

qu'auilî-tôt que les enfans peuvent parler, on

leur apprend l'Oraifon Dominicale, le Symbole

des Apôtres
&c. On les accoutume de très-

bonne heure à reciter quelque priere à mains

jointes ou
à genoux

les yeux élevez vers le

Ciel où on leur a fait entendre que Dieu de-

meure, comme le Couverain Maître de toutes

chofes. On les menace de fa colère s'ils ne font

pas ce qu'on leur prefcrit on leur fait
efperer fa

bénédiâion s'ils l'aiment & s'ils le
craignent 6C

à mefure que leur mémoire fe fortifie, on leut

fait apprendre
les plus beaux endroits des Pfeau-

mesde David. Tout eft
plein d'écoles où ils vont

apprendre à lire dans un Alphabeth qui contienc

les prieres les plus folemnelles deforte que les

premieres lettres qu'ils épelent leur parlent
de pieté & de Religion. Le Catechifme ne tar-

de pas à venir, on les
oblige. à le reciter par

cœur on recompenfe leur docilité & leur mé-

moire, & l'on châtie leur
negligence. Ce font

eux qui pour toute la famille font la priere du

matin, celle des repas, celle du foir. Ajoutons

qu'on les mene aux
Temples ou aux

Eglifes,
dès

que leur âge le permet. Ce n'eft
pas comme à

un fimple ipraacie; on leur dit que c'eIt pour le

fervice de Dieu qui les fera croître & profperec
s'ils le

craignent,
& qui les fera mourir s'ils ne

le reverent point. On leur ordonne d'être atten»

tifs au Sermon on leur demande ce qu'ils en

onr retenu, & lorfqu'ils en retiennent quelque
chofe on les careflè on les loue on leur fait,

ou on
leur promet quelque préiènt. Il y a ordre

qu'on ne leur livre leur déjeuner qu'après qu'ils
ont fait leurs prieres (/}.

(j) L'enfant petit fi-toft qu'il eft levé»

Dire on lui fait Pater noilet Ave

Seim

(/) » tfoteaquece quel'oft vient de dire Cedoit en-

,i tendre en gênerai (& non pas fans nulle exception)
,,& avec diftiibution aux divers degrés de l'enfance i
“& aux différentes conditions des familles.

(s) » Areus Dztiié Défenfoire de la foi Chrétienne,

,,chap.i».
AAAaaaa a
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IV. Partie.

gwraw
les Of-

uchijmci m

preHvtHtpastu
•verittz. qu'ils

fxfliipunt
ils

ne la'lftnt pas

éelesferjuader.

les Zfctits fort,

ttefetrou-vtnt

nipMmiltstay-

fins, m parmi
1er Artipms.

Sain que pren-
nent

lu tins

d*

qualité" défaire

Hprenire àleurs

enfant lu prin-

cifes de la lit'

rale&deRtii-

g»».

Si des livret

Semblabtement k Credo des Apolhes,

Et en après qu'a dit CesPawnoflte*

Ledit enfant par forme coufituniere P

Du pain demande à quelque chambrière.

Ce partage témoigne ce qui fè pratique entre les

Catholiques Romains. C'eft donc ici un bon ai*

gument car fans doute Mr. Jaqoelot «ft perfua-
dé que les Papiftei ont encore moins de foin que
les Proteftans d'enfèigner la jeuneflè les ventes

de la Religion.
On ne peut point accufer les peres de eboific

mal les Catechifmes car ils fe fervent ou du

Catechifme public on de quelqu'autre compo-
fé par un Miniftre & deftiné à rinftruâion des

enfans. Si ces Catechifmes ne prouvent pas tes
veritez qu'ils expliquent ou s'ils font donnez à

apprendre dans un
âge où

l'on n'tft pas capable de

comprendre ces veritez comme Mr. Jaquelot
s'en plaint, ils produifent cependant tout ce que
les pères & les meres font obligez de fe propo-

fer, qui eft la perfttafio» des veritez de l'Evan-

gile. On peut mettre en fait que de quinze
mille enfans il n'y en a peut-être pas deux qui à

l'âge de quinze ou feize ans révoquent en dou-

te aucun des aiticles du Symbole des Apôtres
ou aucun point du Catechifme qui leur ait été

enfèigné de la manière que je vous ai repréfentée.
Ils ne pratiquent point ce qu'ils croyent, je le

fai bien mais ils croyent tout ce qui leur a été

appris fur la Religion. Cette croyance fe fortifie

deplus en plus, & accompagne jufques à la

mort prefque toutes les perfonnes du mena peu-

ple. Ce n'eft point parmi les Payfàns ou les

Artifans que vous trouverez des efprits forts oa

des Athées. Il y a des libertins Se des propha-
nes parmi les jeunes gens d'une condition plus

relevée, & perfonne n'oferoit en leur préfence fe

piquer de dévotion mais ce n'eft pas une preu-
ve qu'ils rejettent interieurement comme des chi-

meres les doctrines du Catechifme qu'ils ont

crues véritables dans leur enfance. Ceux qui en

viennent là font incomparablement en plus petit
nombre que ceux qui n'y viennent point.

Si je confidere en particulier l'éducation des

enfans de qualité je trouve encore moins de

fondement dans. la remarque de Mr. Jaque-
lot. Les Précepteurs qu'on leur donne n'auront

pas fi vous voulez tous les talens d'un bon

Précepteur mais il eft certain que les grands

Seigneurs ne confient, pas l'éducation de leurs

fils à unhommede tnauvaifë vie, Se d'une igno-
rance craflè. 11 leur eft beaucoup plus facile

qu'aux autres gens d'employer un homme docte

& vertueux ;& quoiqu'il en foit, le Précepteur
dont ils fe fervent peut garantir qu'à quinze ou

feize ans fes élevés font perfuadez de tous les ar-

ticles du Symbole des Apôtres, & qu'ils con-

noiflènt la vérité des principes de Morale. Il ne

faut donc point s'imaginer avec Mr. Jaquelot,

qu'à leur entrée dans le monde ils font dans

la dernier, ignorante des maximes qui doivent régler
leurs aSlions & leurs mœurs. Il eft certain au

contraire qu'ils connoiffent ces maximes & que

généralement parlant ils ne les ignorent jamais.
Leur rang les engage par bienfèance & par poli-

tique à te trouver aux exercices publics de la Re-

ligion, & c'eft-là qu'un Prédicateur ne celle de
leur inculquer les devoirs de la Morale Chretien-

(b) » Conférez la Continuation des Penfées diverfes (') » Jurieu.Traité de la Nature 8c de la Grâce P.* j ».

.•S.CXLVlI.àlafin, 8*§. CXLIX. (*) uU.*id.{»i. *?i.

remplis de prê.

fonds rai/mat-
mtm feraient

plus ~rapres ~7

diminuer la cor-

mptiendes
mxurs aue tes

Cnttchifme: or.

dinairti.

ne. Mais ils fe font des maximes de point d'hon-
neur Se de fortune qu'ils préfèrent dans la pra-

tique aux veritez de la Religion & de la Mora-

le veritez qui pour l'ordinaire
n'excitent en eux

aucune pafuon au lien que tes objets fenfibles

Se les intérêts mondains piquent leur ame jusqu'au
vif. S'ils fùccombent aux tentations ce n'eft

pas qu'ils ignorent que Dieu châtie le crime &

recompenfe la vertu c'eft qu'ils font plus for-

tement remuez (h) par ,les maximes mondai.

nes, que par la perfuafion de la providence divi-

ne. C'eft ce qui arrive aufli à toutes fortes de

gens à proportion; l'intérêt domeftique l'amour

des biens de la terre
agiflènt plus fortement fur

eux, que les connoiflances qu'ils confervent des

devoirs du Chriftianifme. 1

Mr. Jaquelot ne fe plaint pas fans raifon que
l'on foit fi indiffèrent par rapporta lagrande affai-

re du Joint & que l'on ne foit pas plus appliqué
à refléchir fur les fondemens Se fur les preuves
de la venté celefte mais il me permettra de lui

dire que la corruption des moeurs nediminueroit

point fi l'on n'y remedioit qu'en fubftiraant

aux Catechifmes ordinaires un livre à profonds
raifonnement, qu'un Docteur expliqueroit à tous

les Laïques. Je fonde cette penfée fur trois ou

quatre raifons.

r. Premièrement, un grand nombre de Laï-

ques ne feraient pas capables de pénétrer Se de

goûter ces profonds raifonnemens. En fécond

lieu parmi ceux qui s'y plairaient Se qui au-

roient aflèz de genie pour difcuter les preuves,
les difficultez les objections les fôlutions il

s'en trouveroit beaucoup dont la foi deviendroit

plus incertaine qu'auparavant. Confiderez bien

ce partage de Mr. Jurieu («) Si la perfuauon

que l'on a de la Divinité de l'Ecriture venait uni-

quement de cescaraUerts tant externes qu'internes

qu'on rencontré ou qu'on attache à l'Ecriture, il

s'enfuivroit que ceux qui ont médité fur cet carac-

tères avec pins d'application firoient toujours 1er

plus perjùadez.- Et jeu contraire toute l'expérience
va Ù i c'eft:qu'il y a des efprits qui n'ont jamais
fait une attention diJPitIf.Fr a eu caratïnet, qui

font pourtant très-vivement pénétrez, du fintment
dl U divinité de la

parole de
Dieu. Il y a mille

tir mille bonnes ornes a qui fi vous demandez pour-

quoi ih croyent que cette parole eft divine ils ne

pourront vous en donner aucune raifin & ne pen-

fent rien que de confus fur ce fajet. En lieu,

nous ne voyons point que la probité des hommes

croiflè à proportion de leurs lumières. Citons

encore Mr. Jurieu. Nousconrtoijfons dit-il (kj*
& nous voyons partout des gens qui fint fpectilati-

vement pénétrez, de la sonnai fonce de ''Dieu & de

fis veritez. révélées dont le zèle & la pieté eft

beaucoupmoindre que celle des efprits qui leur font

inferieurt en connoijptnct. Il y à des Curez de

village bien ignorans, qui font paroître dans

leurs actions plus d'équité, plus de charité,

plus de
pieté que certains Savans qui pu-

blient de très.bons Ouvrages fur l'exiftence de

Dieu & fur la divinité de la Religion Chre-

tienne. 4. Enfin il y a une celle abondance de

Sermons que ,tous les Laïques vont entendre,

qu'il feroir allez inutile de fubftituer à l'inftruc-

tion ordinaire l'explication de ce livre à pro-
fonds raifonnemens. Il ne fè pafîè point d'année

fans que les Prédicateurs expofent le plus forte-

ment
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riufin.

Ixemple de;

nate.

^fl» perjevere

dans fa croyance

qttri qu'en n'en

puiffi pas rendre

Brames de Car-

CHAPITRE XVIII.

Confirmation de ce qui a étédit dans le chapitre pré-

cédent, qu'une firte perputfimfi trouve dans des

ejpritt qui
ne poffedent pas clairement les prett-

'ves de ce
qu'ils croient & que

les mauvais

Chretiens pour l'ordinaire
pèchent

contre leur con-

science.

e

Ç I les

Catholiques Romains croïoient que le

moindre de leurs païfans pourroit
fatisfaire

aux objections les plus fubtiles d'un Miniftre ils

fe rcndioient ridicules; & il n'y a point de Pro-

teilans judicieux qui n'avouent qu'un païfande
leur

Religion
n'auroit pas été capable de fe de-

rnêlev de tous les îbpliifmes de Mr. de Meaux.

Mais que font plufieurs païfans réduits au lîlence

ou par les raifons d'un Minutre, ou par celles,

d'un Prêtre? Ils perféverent dans leur foi auiïï

fermement qu'un homme d'étude qui peut ren-

dre raifon de la fienne, & fuivre un Antagoniste

jufques aux derniers recoins de la diipuie. Ils

difent dans leur cœur quelque chofe de fembla-
ble à ce qu'un bon Huguenot (a) répondit très.

fechement à Catherine de Médicis: Ce Docteur

a bien étudié; mais nous ne voulons pas que
la

damnation de nos ames foit la récompenfe de fes

études.

Dans toutes fortes de fujets, & furtout dans

les matieres de Religion,
les hommes fe font un

principe
de ne point laiflèr ébranler teurs perfua-

fions, fous prétexte qu'ils
ne peuvent point ré-

pondre
aux difficultez qu'on leur propofe. Vous

verrez un exemple
de cela dans la Continuation

(b) des Penfées diverses de Mr. Bayle. En

(1) ..Voyez Mr. Jurieu«H^r»pag.it?.

(») ..Dansuneconférencequ eut cette IÇeine avec tes

Députez du Roy di Navarre Pibrac hatahgua fi élo-

« uuemment pour perfuader aux Députez de fe deffaifit

» des places de fureté qu'il penfa y réliffir;mais laReine

a démandé au Gouverneur de FigéatCe qmluifem-

,,ÛoitdeUhar*ngM, il répondit ;llmi (tmhle que Mcn-

itfitur que voilà a biiiieftmlié mais mes commuant ni mey

“ ne femmes rmà't<oh ai payer fit efiudes de
nt» titts. Balzac

»dans fon Arillippe, difeours 3. pag. m. 9*. 9}'

b) » Au chapitre 14s. à la fin.

h ) ..Journal
des Savans du 4. janv. nos. pag. e.

» «dit. in 4. dans l'extrait du 6. recueil des Lettres des

«MiflionsEtrangeres.

(d) «Sous l'Empire du Mogol.

(e) "l6id. pag.

/f) «L'une des Divimtezda pays.

(g) »I1faut noter que la principale fuperplm des lit.

ÙSni du Royaume de Oirnate rt/f ««« d»,}M%î?-
Le

» Ung*n ef u»r figure monfimeuft & abominable <p Us fn.

Tom JII. P*rt'

ment qu'il leur eft poffibie lespseùves des vérités
de

la Religion* On a imprimé fur cela une infi-
nité de Sermons de Diflèttations & de Traites
dont le débit a contenté les Libraires Se l'on
continue d'en imprimer tous les ans, & de les

bien vendre & néanmoins la dépravation des

mœurs s'eft maintenue & fe maintient dans
toute fa force. Que pourroit-on attendre de la
nouvelle méthode que Mr. Jaquelor confeille }
Il ne

manque rien à l'infrruâion des Chretiens }

je parle de l'inftrudion propre à conlèrver leur
foi hiftorique. S'ils tranigreflènt le Dêcalogue
& les préceptes de Jesus-Christ, ce n'eft point
par ignorance, ni par incrédulité: ils le font con-

tre leur confcience ils font très-perfuadez (/)

qu'ils offenfent Dieu.

IViPAfctîÉ*

yApetUr, difei:
le de Murïtiji:

voici un autre: {e) Les Brames au Royaume de i

(d) Carnate fini fiers indociles, & beaucoup plus

attachez,, qxa
las autres aux

jkperftitiaits d*
leur

pais.
lit na

s'inquiètent ni du contradic-

tion t au ils tombent en rayonnant t ni du confiqnen-
·

ces ridicules qu'on les obligt d'avouer 1 ils écoutent

defang froid
tout et qu'an leur dit déplus vif&.de.

plut prejfant & quand
ils

fim absolument pauffez.
à bout leur rtjfowcc ojf de fe mirer,

faut
rien dire.

On fit voir à l'un d'eux » (e) combien les fenrK
» mens qu'il a voie de la Divinité étoient ridicules

» & extravagàiiSi Tantôt il aflùroit que (f)
Bru–

«ma avoit un corps, &. tantôt qu'il n'en avoiè

»point. Si Bruma a un corps, lui difoit-on, $'

«comment dl-il partout Et s'il n'en a
point »

» comment oiez-vous aflurer que les Branies font,

» fortis de fon front les Rois de fes épaules, &

» les autres Caytes
des autres parties de fbii

»
corps ?

Cette objeâion l'embarralla Se l'o-

N bligea
de fe retirer. IL fe retira peut-être

plus obftiné dans fes erreurs moiiitrueufes
(g) j.

qu'il
ne l'écoit au commencement de la confé-

rence.

Confirmons ceci
par un fait plus inémorable. l

Apelles, difciple de Marcion, abandonna quant
au dogme

des deux
Principes le fyftême de fon.

Maître. Il s'ét oit rendu vénérable (fc) parl'aufté-
ritéde fes moeurs, & par fon

âge lorsqu'il difpu-
ta avec Rhodon, difciple de Tatien. Il s'embar-

raflà tellement qu'on le
convainquit de

plusieurs
abiîirditezj mais il foûtint

que la foi ne devoit

point être examinée; que chacun
devoit perfil1:el'

dans fe croïance; que tous ceux qui efpéreroient
en Jjesus-Christ, avec la

pratique des bonnes

œuvres, feroient fauvez, (i) & qu'il n'y avoit

rien d'aufli obfcur que ce
qui concerne Dieu.

On lui demanda les raifons de fa doctrine rou-

chant l'unité de Dieu, & touchant) la fauflêté

des Prophéties du Vieux Teftamenr. Il
répondit

fur ce dernier point qu'elles fe contredifoient

les unes les autres mais à
l'égard du premier

point il ne donna aucune raifon il répondit

qu'il ignoroit comment il y a un
Principe de

toutes chefes qu'il fe fentoit néanmoins poulie
à le croire. On le fomma de jurer qu'il parlote

·

iïncerement & il jura qu'il ne favoit point la

raifon de l'exiftence d'un feul Dieu increé mais

qu'il la croïoit pourtant (kj. Rhodoh fe mit à

rire, & le cenfuta de ce que'faifant profeffion
d'être Docteur il ne

pouvoit confirmer par des

raifons ce qu'il enièignoit (l). Vous pouvez
conclure de ceci que cet Apelles fe reconnoiflànt

incapablede répondreaux obje&ions par leiquel-
les on auroit voulu lui

prouver,ou qu'il n'y A.
11

point

Ment »u Mi four Marquer h devmlmeut& l'attachement

•• qu'Utonr a une tfpece de Priafe, UpUs mfame de toutes
.,leura Divinitez. Jouro. des Savans ibéd. pag. 1.

~MM

~1,~)"Tn~o7.eT=ircv£uvuVâpc£v~G}saiTmy»px. Sanéïisri!
Mit* cul'ttfn & fineduteni frtfeferiAi. Eùièb. iHÛon
1» Eccitf. Iib. j. cap. 13.

(i) “ Ta SI irailav i&cl$iç-enM ifuypaji^ero àurS

“ wfxyixs. ii fljspi tî ©êï. Rem -veri omnium nbfcur'ijjî-
mata efftflittmb.it tjtttflioncm dé Deo. Idi ibdi.

(k) >,ThJiittii kî pict. «ixiftà ynârKiiv ehtytr, i-iti

“ PI KitiiSrei n'mav..ut annjivàMhpiiVl^.ytiifi.iimisa
ruSai vas ils win

ayinwrts 6«if ikto M <TKiieitt

iiPtnsqUinttioHe umeumeffi prtncipium,ji quiden. ne/tiri

"prefitebuturfid tamtn moi/M attuu imptlli ut it» credertù
>i;i. Jma-ùitfe vemm dicete,nec]iotimiaoftire^t*T»t>th*
7'tmutejfet ingtnitmDetts, fetamenitaertiere, id.ibid.

(~ ..TiredTufebe

.M~ Voyez i'u&geque
Mn

(I) oTiréd-Eufebe uUfipri. Voyez l'ufageque Mn,,deFlorternanvilieafakdececipag. iîi. du i.comS
“ de fa Morale

théologique & politique. a aAAAaaaa i
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dHmuluK.

IV.Pamh.

EtdtsBfttftull

auiUtmatutri!

iivtstul^tm
f«~'&M~M

point
de Dieu, ou qu'il y a deux premiers Brin»

cipcs
ne laiflbû pas

de croire l'unité de Dieu.

t Paflons à ans autre chofe je veux dire à de

(m) nouveaux exemples qui vous convaincront

1 que les Chretiens commettent des crimes rang

douter de leur Religion.
Les

Efpagnols font
adonnez à l'amour des femmes, &

à la vengeance

plus qu'on ne fauroit {») l'exprimer ,& cepen-

dant ils font très-fuperftirieux
Se ils ont beau-

coup de haine pour les Hérétiques. Quand ils

Ce trouvent au Sermon {«) iltCefrapent
U poitri-

ne dt ttmttn tant avec une ferveur extraordinaire

interrompant te Prédicateur par des cris douloureux

de nmptndion. Ils difim qu'ils portent \'é-

féepour défendre la Religion t & de matin devant

que de U mettre ils la baifent &font le figue da

U Croix avec. Ils ont «m dévotion & «Me confiance

très-particulière
à la faim e Vierge.

Il n'y a
prefque

point d'homme qui n'en parte
te

Scopulmre, oh quel-

que image
en broderie qui auratouché quelques-unes

de celles que l'on tient miraesdeufis s & quoiqu'ils
ne mettent

pas
d'ailleurs

une vhefm régulière, ils
tu

laiffent pat de la prier
comme celle qui les

protège &

les préfirve des plus grands maux. (p) Ûefi

difficile
de comprendre que des hommes qui mettent

tout en afage pour fàtisfaire
leur Vangeance & qui

commettent les plus mauvaifis alitons foient fuperf

titieuxjufques à lafiibteffe,
dans U tome qu'ils vont

poignarder leur ennemi. Us font faire des neufvai-
nes aux âmes du Purgatoire, & portent des Reliques

fur
eux qu'ils baifent fouvent & an/quelles

ils fe

recommandent pour ne pasfimomher dans leur entre-

prise. (g) C'tft une chofe à voir que

l'tïfage continuel que les Efpagnoles font da Cha-

pelet. Toutes les Damer en ont un attaché à leur

ceinture fi long qu'il ne s" en faut guéres qu'il ne

traine à terre. Elles le
difint fans fin dans les rue' s,

en jouant à t 'Ombre en parlant, & même en fai-

fant l'Amour, des menfinges
on des médifances:

car elles marmottent toujours fur ce
Chapelet; é"

quand elles font en grande compagnie,
cela

n'empê-
che point qu'il n'aille fin

train.

C'eft une cho(è certaine qu'il yadesgens qui ont

fur eux des Reliques
le jour & la nuit mais quand

ils couchent avec une Courcifane ils ont un

grand foin de les quitter. Les porreroient-ils

d ordinaire les ôteraienc-ils alors, sils avoient

perdu la perfuafion de la doctrine de leurs Prêtres ?l

Confidérez un peu ces paroles du Baron de la

Hontan: (r) Ou n'a fait- (f) ici
que dix-huit on

vint aff affinât de guet à pend depuis que j'y fuis

pareeque les nuits font un peu trop courtes. Mais

tn m'a dit
qu'il

ne fipaffe guéres de nuit en hiver

qu'il ne s'en fajfe
deux ou --rois. Jlefi vray que ce

font des gueux & des mifirables de deux
Paroiffes

de la fille, qui s' in fait ent de cette manière-la. Ce

font
de vieilles inimitié x. qui les

portent
à cette ex-

trémité. Qu'on demande à ceux qui commettent

ces meurtres GrôitK-vous que les Prêtres
qui vous

Ajfwrent que Dieu défend de tuer, font des conteurs

de for nette s f Ou êtes-vous bien perfitadez. de cet ar-

ticle de la Religion Catholique que vous
prof effez.?i'

Je fuis fur qu'ils vous répondront fans mentir,

qu'ils n'en doutent aucunement; & je gagerois

(m) • C'eft-à-ciire, différera de ceux qui fe trouvent
"dans les Penféesdiverfesfurles Comae$nhifiipra.

(») » Voyez Madame d'Aunoi dans fa Relation d'Ef-
»

pagne.
(o) » Madame d'Aunoi 'AU. tara. x. pag. m. 193.

(p)»MJ.pag.8L
(q) » Aid. tant. t. fug. 1 14.1

(r) »Le Barron de la Hontan, Suite du Voyage de

"l'Amérique, &c. pag. 11 j.

tout ce qu'on voudroii que fi un Juif ou un

Luthérien commettoit des îrréverences contre une

image de la Saisie Vierge à leur vûë ils fe fenti-

raient faifis d'un zèle ardent de te mauacrer. Le

défaut de foi
pour

la Religion n'eft donc pas ce

qui
leur lâche la bride la paffion

de Ce venger
& le peu de crainte de la Juftice humaine cü ce

qui
les

encourage, comme ce Baron obferve. Ce

deftrdrt ajoûte-t'il (t), provient
de ce qu'il faut

de grandes preuves pour condamner un ltomms sià

mm. Et dt ce que les
Crirmntls condamnez fa pré-

valent des privilèges dn Royaume pour prolonger

l'exécution d'un terme à foutre. Ce
qui fait qu'à la

fin ils en font quittes pour
les Galères, d'où ils for-

tent enfaite par mille fortes de voyes, De fine que

fi quelque forte
Partie ne

prefe les Juges ils fifatf

vent toujours
de la corde.

Certaines femmes chargées de péchez, &
dont F«

le babil continuel eft rempli d'orgueil
& demen-

fonges malicieux & vindicatifs, ont une paillon

extrême pour la ruine totale du Papifme,
& la gh

Monarchienniverfelle de la Religion Procédante.

Leurs difcours fur cela partent du cceur; & fi elles

cfperent de vivreafliz pour lire l'épitaphe du regne
de l'Anrechrift, c'eft qu'elles ajoutent beaucotlp
de foi aux myfteres de l'Apocalypfe.

Elles ne fe

font point impofé de pénitence expiatoire de leurs

déreglemens;
mais leur zèle pour le triomphe du

pur Evangile
les

expofe

à des mortifications, par-

ceque d'an en an elles voient que leurs espérances

font
trompeufes.,

Pourra-t'on dire qu'elles pe.
chent

par Ignorance,
ou fans être perfuadées de

la vérité du Décalogue? Il faudroit être infènfë

pour s'imaginer
cela. Il faut donc que l'on m'a-

voue que la connoiflànce, ta crainte, Se l'amour

de Dieu font trois choies qui vont de compagnie
dans les véritables ridelles, & («) qui fe féparent
dans les mondains. La premiere y demeure tou-

te feule la plûpart
du tems ou bien elle n'y eft

accompagnée que
d'une crainte fervile, Se d'un

zele qui s'incorpore tellement avec les paffions

d'un cœur gâté, qu'au lieu d'en être le correc-

teur, ce font elles qui le maîtrisent.

Mais il n'eft pas befoin que je prouve à Mr. Ja- &

quetot

ce

que je
prétens ici il tombe d'accord

lui-même (») qu'il n'y
a que trop de Chretiens qui -Z

vivent mal é" qui violent les
principes b.c

& les toix de leur
Religion.

C'eft Mr. Bernard
qui

a beCoin que j'amène de bonnes preuves. Je leur

propofera éapmoins à l'un & à l'autre une quef-
tion fur laquelle je fuis alfuré qu'ils prendront

l'affirmative, Somr Chrétienne na-t' elle pas étépen-
dant quelques fiecles aujji corrompue' pour le moins

que Rome Païenne ?Or pourront-ils difconvenir

que jamais la crédulité pour les miracles, & pour

l'efficace des reliques, & des pèlerinages, & des

indulgencesjn'aétéauflîexceilîvequependanrces

fiecles- là > Mais comme il y a des gens qui réfiftent

fur ce point-ci aux raifbns ,& aux exemples qu'on
leur

allegue,
&

qui prétendent les diiliper par
cette Ceule quettion, Oit eft l'homme

qui
ne JI

conformât aux volontez, de fin Roy s'il était fur
d'une rècompmfe magnifique en obéiffant, &

d'une

peine épouvantable en dèfabéiffant ? Il ne faut que

leur

Femmes zitht

penr In THtnt du

V*p>fmt,àkci-

feniam char-

gétt dtfhhex.

Sm* ChrittlK-

ntnttffidibtiTdic

pendant tpttk

qui! SiteUi que
Rome Païenne.

(O »C*eft à-dire, à Sarragoflê.

(t ) U, ibid. Joignez à ceta ce qui concerne la dimi-
» nution des meurtres en Porrugat depuis que le Roy
»Dom Pedro fait exercer la juftice. Voyez la Relation

«de Portugal imprimée à Amiterdam 170» & traduit

» de l'Anglois pa 1

(») nAliud efi nefli Dsttm.& aliuettàntre,ntccongKUfo

ftfrpànttm.fidtimarfacit.BetmrA. Honiil. zj.inCantic

C v)»Jaquelot iMfufrà fol.
**

j. -verfi.
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tts àtptmtnscontreunefocieté
ifAthéesfertn.
Verfeot d'mx-

mimts.

leur demander s'ils font exempts de péché on
non. Ils nofetoient répondre ni

qu'ils
ne

pèchent
jamais, ni

que quand ils
pèchent ils ne (e fou-

•viennent
plus de l'exiftence de Dieu Se qu'ils

traitent de fable l'Ecriture fainte. Ils faventdonc

par expérience («v} que l'on peche, quoiqu'on
demeure fermement perfuadé du Chriftianifine*

On peut les aflûrer que cent Courtifans viole-

roient les loix de leur Prince, s'il ne les menaçoit

qu'en
cette maniere je vous punirai têt en tord, t

a moins
que vous ne vous fervkz. des «oies de m'ap-

paifir que je vont ouvre s mais pourvu que vous y

ayez, recours <mus remporterez fia de même
que

p
vous m'aviez, «béi » la rkmpenfc qtre j'ai pr«-'

ptifi à ceux
qmm'obéirmii

On ne fait
que trop qu'il

arrive aux difputeurs,

qu'en cherchant à Ce garantir d'une grande diffi-

culté, ils s'engagent dans une autre
qui eft auflî

grande ou meme plus grande. Nous voyons ici

quelque chofe de plus fîngulier
la difpute fait

renaitre la même difficulté qu'on avoir Voulu dé-

truire les conféquences de la réponfe qu'on fait,
établirent nettement ce que l'ouavoit nié à l'An-

tagonifte. Dévelopons un peu cela en remontant

jufqu'à la fource,

C'eft un fentiment très-commun qu'aucune
Société ne pourroit

être de durée (ans quelquè
forte de cuire divin, bon ou mauvais. La ràifon

qu'on donne de ce fentiment eft-, que fi la mé-

chanceté de l'homme n'étoit réprimée parl'àppré-
henfion d'une Providence invifible qui

connoit

tout, & qui châtie féverement les mauvaifès

mœurs, il n'y auroit point de crime que les mem-

bres d'une Société ne commiflènt les uns contre

les autres. Il uJy auroit donc point
de lien defti-

né à les attacher enfemble qui ne fut rompu bien-

tôt.
Alleguez

à ceux qui raifonnent de la forte

les relations qui
affirment que l'on a trouvé des

peuples athées dans te Nouveau Monde ils vous

nieront magiftralernenr que cela foit vrai. Mais

que difent-ils quand
on leur allegue l'expérience

inconteftable, qui nousapprend que les crimes les

plus énormes, & que l'abandon le plus extrême

au dérèglement
des moeurs ont regné parmi les

pleuples les plus idolâtres, & même parmi les

Chretiens; ce qui prouve que la Religion
ne ré-

prime pas
la méchanceté de l'homme et qu'il

faut attribuer à d'autres principes
la barriere

quimaintient les Sérierez ils répondent que les

Chretiens plongez
dans les vices, ne font point

perfuadez
de la veritéde la Religion Chretienne.

J'infère de-là que
les Payens, les Juifs, les Ma-

hométans qui vivent mat ne font point perfua-
dez de leur Religion

d'où il refaite que tous

les vicieux font incrédules par rapport
à la Provî*

dence divine, & aux peines
de l'autre vie, &

par conséquent qu'ils
ont donné dans l'Athéïfme,

qui
doit rompre le lien des Societez car félon la

doctrine en queflion,
il n'y a que

la foi de la

Providence & de la Jaftice divine, qui foit cas

pable d'empêcher que
la corruption des moeurs

nelesrenverfe totalement. Voilà donc une doctri-

ne qui ne fe foûrientque par
des réponfesquiétâ*

bliftènt le dogme contraire car fi les hommes

vicieux font Athées les Socierez dont la plus

grande partie
des membres font Athées, Ce

peu-

vent fort bien maintenir. L'expérience
nous

ap-

prend que
les Républiques

Si les Royauraesoû la

(vv) ..Chacun peur dire que le pert Bernard Lamt
.i dir dans la Préface de fon 1. Entretien fur la Morale. J8

“ ~4~~t exp~~iensc,d,9' par ce que lx$sl(gion m'r

i>i§ca!nt <pt

fourrât faire M.

Jaqiulftnntrece

qu'on vUnt it

dire.

iMpmfï à iei

tigcuHez, 1.

$<te dans Ut

Vais connut i

M. Jatjàitet 0*

ff néglige pat

itnfiruSn» in

Enfantai* fie

corruptiondesmœursaété
la plus prodigieulè

ont duré pendant plufieurs fiecfwi Or il eft vifible

que G. une Société ou it y a cent Athées tonne

un homme qui craint Dieu. fe peut maintenir,

une Société toute corapofée d'Athées & peut

auili maintenir. L'obftacle qu'un homme de bien

oppoferoit àcent feelerats, ferait une feuille oppo-

fëe à un orage. On ne me (bûtiendrà pas, je m'af-

fure, que dans les Société* où te vice eft débor-

dé, la proportion des gens de bien aux méchans

furpafiela proportion
de dix à mille. Quelle

opinion
aures-vous d'un dogme qui n'eft pas plu-

tôt combatù par une objeâion qu'il faut fe

fervir d'une* réponfe qui le rénveriè.

Je pourrais objeaer une autre cOritradi&iom

Les partifàns de ce dogme (bâ tiennent pour l'or-

dinaire que l'Athéifme foécularir1 eft impoffi-

ble > demandez-leur la raifon du regne du vi-

ce, ils vous répandront que les mondains aban-

donnez à la corruption des moeurs ne font

point perfuadez de là verité de la Religion; c'eft»

à-dire, que le monde eft tout plein d'Athées fpé»
culatifs;

CHAPITRE XIX.

~Rtpâ~ft,~qxetgrttr x~jeïéiott.c qetr t'an pou»wit jS:irs
contre et qui a été remarqué eu examinant Ut

penfée de Air.Jaqmlot

JE

fuis bien aile que
vous m'ayez fait des ob- i

jefflons qui feront caufe que je pourral met-
P

tre dans un plus haut point de clarté et que 5
je vous ai écrit, Il vous femble que Moniteur Ja- <

quetot peut foûtenir i Qu'il y a
beaucoup da

familles où l'inftruétion des enfans aux vtritet
de la Religion

eft fort négligée. 2. Que l'igno*
rance des peres

Se des meres en Efpagne en Po-

logne, & en d'autres lieux eft fi
grande à cet

égard-là, qu'il
faut croire que

les enfans n'y re-

çoivent prefque aucune teinture de Religion. 31

Qu'il eft dertain que la plupart des pay fans ne fè
forment que des notions très-groffieres Se très-

confufes de la doârine catéchetique que l'on tâ-

che de leur eniêîgneti 4. Que non feulement

les perfonnes de qualité
mais auflt la plupart de

celles du tiers Etat vivent dans une telle diffipat
tion, qu'il

eft croyable qu'elles oublient les le-

çons du Catéchifme
qu'on

leur à données
pen*

dant l'enfàncci Répondons à ces quatre difficul->

tez felon leur ordre.

1 Je dis premièrement quefi l'on entre dans ji
les vues de Mr.

Jaquelot
on ne fera

guéies
d'at- à

tention qu'aux pays qu'il à connus par lui-même. |
On fe bornera donc à la France à la

Grand-

Bretagne, aux Provinces-Unies & aux Etats du »

Roi de Pruflè. Or il eft certain
que peu de fa- l'

milles en ce pays-là
fe difpenfent d'apprendre aux

i

enfans de prier Dieu. Si les peres & les mères

manquent ou de la capacité ou de la
patience

qu'il faut avoir pour catéchifer les enfaris,il y a des
maîtres & des rtraîrreflès d'école qui fupléentà ce-

la après quoi les inftructions familières des Paf-
teurs, & l'examen qu'il fallt fubir avant que d'ê-

trejMfc
à communier, forment denouvellles cou^

che^Pc ainfi s'acheve le tableau de la Religion
dans

"bligtjecrtm.iju'ii ne fu$' pxi dt cmnntrtptur tien «à

uvre ntHsftifmi tms tu jtuts lt malqut nuu cmitmi
» mm.

i\K Aaaaa" ) f



REPONSE AUX Q.U ESTIONS

IV. Paktiï.

N. (%u-m fià-
tient fiultmtnt

qu'ils fini njfex.

mfirtiits du

points capitaux

delaRtligim

pour e» être per-

fundest.

dijelihn qu'on

fournit faire
contre ceci, tirit

d'une Relation

de Pologne.

tUftuft
à cette

tbjeSit»,

dans l'efprit des jeunes felon la portée d'un

chacun.

t. J'ajoute que mes remarques fur Ces penfée»

de Mr. Jaquelot, ne tendent point
à montrer

que les enftmi font fi bien inftruits

qu'ils
peu-

vent manier en maîtres les preuves
es veritex

évangéliqucstje
croi feulement qu'ils font allez

bien inftruits pour étre perfuadez que Dieu a

créé le inonde & qu'il le gouverne & que

Jesus-Chkist, le Rédempteur du genre hu-

main, jugera au dernier jour tous les hommes,

& condamnera les uns à des peines éternelles &

mettra les autres dans la poflêffion d'un Paradis

éternel. Que les Portugais que les Efpagnols,

que les Polonais vivent dans une ignorance auffi

craûe qu'il plaire à Mr. Jaqueiot ils ont tou-

jours a/fez
de lumières pour inftruire les enfans

aux veritez que je marque
& ils peuvent même

par
le moyen des crucifix Se des images de la,

Sainte Vierge qu'ils font vénérer aux petits en-

fans, leur infpirer beaucoup mieux que par de

(impies
paroles i l'Incarnation &. la Pafïïon de

Jescs-Christ &c. Quoiqu'il en (bit je
continue à (bû tenir que la perfuafion de ces doc-,

trines eft auffi grande parmi les Chretiens igno.
rais que parmi

les Chretiens fa vans (a). Je

m'explique ainlîfauf les exceptions particulières.

Une Relation de
Pologne fournit, ce fcrable,

une

objection.

On
y

voit ceci: (b) Les Prefires

Mijjhnnaires
da Saint Lazare ont

envoyé en Po-

logne deux Colonies qui ont planté le piquet aux

deux Filles Capitales farfivie & Cracovie d'où

même elles en ont fermé une troifieme a Vilna en

Lithimme. Les Bvefqites fe font firvis de ces habi-

les gens pour
la reforme de leur Clergé, Si l'infirm-

tion des peuples
de leurs Dioeefis i l'un de ces

Mif-

fiomudres
m'a raconté que dans tous les lieux oh il

et fait fa M'fton
il ria trouvé

perfinite qui eût

jamais oiiy parler
du

myfiere
de U Trinité i &lors

qu'il
voulut l'expliquer aux

pay 'fans, ilfe fervit de

la emparaifan d'une chandelle compofle de juif,

de mèche, & de lumière, qui font un tout de trais

parties différentes, comme la Trinité un
fini Dieu

de trois
perfimes après s'être bien tourmenté là-

dcjfns & les pay fans avoir répondu qu'ils compre-

naient fort
bien la ehofi il en interrogea un des plus

happez, lequel repondit fans
balancer à la

queftion

qui luyfut faite, Qu'efi-ce que la Trinité? C'eft

une chandelle. Cep une fuite malheureufe de l'i-

gnorancedes Pafieurs qui favent lire & écrire

& un peu de Latin, au
plus comme le moindre Po-

lonais i &«n effet du peu de charité
dusEvêqttes

qui ne font jamais de vifite
outre

qu'il y
a une in-

finité
de

villages fans Curez, des hameaux des

Cartehemas éloignez, de tout commerce
d'Eglife ,ok

les gens vivent fans infiruSions fans Sacremens,

fantpaftures fpirituelles, comme des beftes & des

Idolâtres. Mais notez que felon l'Auteur qui
fait ce récit (c) la

Religion Catholique & la pu-
reté delà foy ditEglifeRomaine

Cecon fervent «» mi-

lieu de cette indolence ou vivent lesPolonois.il attribuë

cela à un miracle continuel delà grâce du Seigneur.
D'autres aimeront mieux dire

que les
joaï-

fans qui
font ainfi abandonnez à

eux-mêmes,

(«) "Appliquons ceci aux
fiecles les plus corrompus

"du Chriftianifme & les plus plonger dans l'igOÉÊtice.

» Lesténebres n'atteignoient pas jufijuesaux ptHtci-
» deflus marquez.

`

(*) ,,Mémoires«IuChevalierdeBeaujenliv.».ch.i.

,,pag, -iS^.cdit. d'Amft. 1700.

(f)a,n. md.pv.tii.
(d) “ Voici un partage qui concerne la Pologne Tm-

“« U Pêtopit^ tfi Gtthatiyu jttpjues à U
fuptrjtitwn;

et

Ill. g»e le»

Chrétiens les

plus ignorant

f*ve«t qui les

mauvtifes Ac-

lions font defen*
dues de Dieu,

IV. §lm lesgtnt
les plus dijppez.

paffînt fert-

meut au doute

formel de leur

Religion.

confervent par la voie de la tradition le
gros

du

Catholicifme-, la croyance que Dieu
gouverne

le

monde } qu'il punit les médians, qu'il récom-

penfe les gens de bien que

Jésus Christs a

(buffet la mort pour racheter l'homme; qu'il y
a un autre vie après celle-ci que les Saints inter-

cèdent pour nous, &Ci outre qu'il n'y
a nulle

apparence que ces payfans n'aillent jamais non

pas même pendant ta folemnité des
grandes Fêtes,

aux Eglifes
les plus voifiiies, pour affilier au cul»

te
public.

Je dis en troisième lieu que cette ignorance

crafre du dogme de la Trinité, ni les idées grof-
<

fietes que tant d'autres gens fe forment fur di- i

vers points
du Catéchifme, ne pourront Jamais

prouver que la corruption des mœurs ait (a four- <

cedans la mauvaise inftruclion de la jeuneffë; car

il efi vifible que la vraie Religion n'eft propre à

contribuer aux bonnes mœurs
qu'entant qu'elle

enfeigne
aux hommes l'infinie

perfection
de Dieu,

fa
providence, fa mifericorde, fa juftice l'envoi,

de (on Fils au monde pour
la

rédemption du gen-
re humain, la nécefïùé des bonnes .œuvres l'é-
ternité des peines, la béatitude étemelle du Pa-

radis. Defone que des pay fan perfuadez de ces

articles, ont tous les motifs de Religion qui peu-

vent les détourner du mal, & les exciter au bien,

quelque grande que puilfe c-rre l'ignorance des

autres dogmes..
Si vous voulez donc m'objec-

ter quelque chofe de rai(bnnable,il faut que vous

meprouviez que les Chrétiens ignorans ne favent

point que le meurtre l'adultère, le parjure, le lar-

cin, &c. font des actions que Dieu défend &

qu'il menace de t'enfer & que la vertu nous eft

commandée comme' le moyen d'obtenir la félicité

du Paradis. Or où trouverez vous des Chre-

tiens où
l'ignorance

aille jufques-là ? Je ne penfe

pas que vous puiflîezen trouver dans les hameaux
dont la Relation de Pologne parle.

4. Je dis en
quatriéme

lieu
que cette diflîpa- jJ

tion des gens
du monde, & furtout des gens du l

grand monde, ne les
fait point palier commune-

f

ment jufques à la rejeâion formelle de leur
Caté-

1

chifme, ni mêmej jufques au doute formel. La
plù- 1

part de ces gens-là confervent dans leur efprit la'

Théorie de leur Religion. Il eft vrai
qu'ils l'y con-

fervent comme un meuble très-inutile, puifqu'ils
ne la consultent point comme la

regle de leurs ac-

tions. On ne peut pas même aiTurer qu'elle fait

toûjours oifeufe dans leur ame. Ils font quelque-
fois de grandes aumônes (d) pour le rachat de

leurs
péchez ils ne changeraient pas facilement

de
Religion,

& ils
prendroient feu s'il

s'agiflbic
de ré fi (ter aux ennemis de leur culte. On ne

pourroit jamais croire, fi mille & mille exemples
ne le confirmoient, que

la même

Religion
que

l'on pratique fi mal fait attachée à 1 ame de

l'homme par des liens fi forts, qu'il s'exile,

qu'il renonce à (on patrimoine plutôt que de la

quitter. Ce ne font pas feulement les perfonnes

vertueufes, & bien éclairées qui font de tels (a-

crifices bien des gens vicieux &
voluptueux,

& qui leferontdans les pays étrangers abandon-

nent
tout pour trouver laprorHEon libte de

Ieut
aille.

j>7»i p»nifi dans les fondations des Moines qui font tout
,,bien r entez,bien logez t fr tres-refpe&ez. eux m Us Je.

n faites piffhdettt h quart des biens du Royaume lespartim-
» lien préfirent jhmient dans Uurt difptfi'rionstefiamtntairèt
i,tmMmaftere aux légitimes héritiers >&Uitftat ceux cy
“ dans an efiat abjet pour enrichir uni Communauté de fat-
,,»t»ns,ptnr nepas dire dyvrsgnts. MémoiresdeBeatijeu

“ rèy.pag. 1S3.
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Mlthtie qu'on.

fuivraAxntl'e-
xamendeUcrL

tique que Mr.
Bornant » faite
ilt Ut. partit

dtett Ouvrage.

I

SgemfleieFM'
«

tivhtmtntJe* c

ftusigiwuu (

t»ynu*ltur

1

1<

II

t

ItdtsMeHut C

J'M~!«M.

j

II

S

t

[
l<

aille. Bien des
gens qui ne favent ai A ni B »

!• cherchent au travers de mitte périls. Si on leur

demandoit lesraifons de leur croyam ils ne

pourroient
pas les donnée. Ils tentent pourtant

larbrcedeicurpermaSiott.
Je vous prie de Vous fouvenir de la réfiftance

que les
Payens les plus ignorans ont faite aux

Convertiflèurs Chrétiens. Ces malheureux Ido-

lâtres n'avoient
point d'autreprincipeque

la cou-

tume ils n'auroient pu donner aucune raifon de

leur foi; la moindre objeaion les réduifoit au fi-

lence fi ce n'eft
qu'ils alléguaient l'autorité de

leurs ancêtres. Leur
perSuaSion étoit néanmoins

fi forte qu'ils enmgeoient quand ils fe voyoienç

contraints de recevoir le Baptême. Je vous ai

parlé de la folle Religion des Prulfiens vous al-

lez voir
s'ils y renoncent facilement., (e) lit ont

fiignmfèment gardé les Lotie de l'Mofpit alité juf-
quts

à et que l'on Us ait voulu contraindre au cuU

udu vray Dieu ils en voulurent mal, à leurs voi-

fins tuèrent S ainU Albert Evefque de Prague, qui

les eftoit allé prefcher & conçurent un* haine tel-

lement irréconciliable contre Ut Polonais qu'Us
cou-

rurent leurs pays, & firent de très-grands defirdres,

qui Us obligèrent à porter laOroix en leurs
pays

avec

tes larmes. Il furent Couvent <<~H~Mt
~esis ili

fi -révoltèrent autant, de fois fi bien que Conrad

Duc de Mafivie fut contraint d'accepter te Con-

feildu PapeCelefiin & d'appeller afin aide les Che-

valiers
"Tkeutoniquesquiles défirent & s'en rendi-

rent maiftres. Vous avcz-là une
image de

la ma-

nière dont la plûpatt des Gentils ont- été
guéris

de l'Idolâtrie.

^rt^L a£^ J^ ^]É^kA! ^k ^X^̂^k^krfS&dXÂ!Ukd3ESk AXSi
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CHAPITRE XX.

j
1 1

Réflexions furies articles oh Mr. M E r*

n A R d a parlé (/) da fécond & dos troiftéme

Tome de ta
Réponfe

aux

Quefiions

d'un Promît*-

cial. Eclahrcijfhment fur Te* mauvais effets des

objets obficnes. Que
l'on

n'eft point
blâmable d'a-

voir fait des
réflexions fur der extraits da livre

de Mr. King fans avoir lu le livre même de te

Prélat.

E continuois à vous éclaircir quelques queC-

tions Hiftoriques lorfque j'ai reçu la let-

tre ou vous fouhaitez que toute autre matiere

mife à l'abandon, je facisfaflè votre curiofùéfur

une chofe qui concerne Mr. Bernard. On vous

a écrit qu'il a parlé du fecond &'du troifiéme

volume de notre Ouvrage non pas en Hiftorien

maisen Critique pailionné & qu'entre plusieurs

remarques de Cenfêur qui fe trouvent dans tes

articles où il traite de ces deux Tomes il n'y

en a aucune de raifonnable, & qu'ainfi le prix

du combat ne peut lui être adjugé que par la

maniere de t'Empereur Gallien (g ) Laurum to-

ties nonferhrt difficile eft. Vous voulez favoirin-

ceflàmment fi j'en juge de la forte & vous

continuez à mimpofer ( h ) ^a
condition de

n'examinerqueeequi s'appelle raifon,
ou preuve.

J'accepte cette condition, qui feroitinfuportable
à la plûpart des Ecrivains car s'ils négligent

(0 » Le Laboureur, Relation de Pologne», part. pag.

u)j4.)jf.
,de Ed" "fil"$5MC'ëft la s. Part, décote Edition»»/"»/».

(»)“ Trtbell.rtllài» G*llit».p*g.m.z,t.

(h) Voyez ci-deffus la 2. Part. Chap. CXXXVH.

» ne. 77». ». col. & Chap. CLXXV. pas. 87 1. 1. col.

(ï) >>O«adit ci-deffus «lu'ilyenapliriïeutspenucieu-

Vf. Part^

gu'ittftfirttdt
finearaàere
d'Hifiorien font

prendre celui dl

CMfijH».

de
répondre

à quelque cbolê C*eft beaucoup

plutôt a une raifon. qu'à un trait piquant. Je

vous promets néanmoins de fermer les yeux fur
toutes les choies où Mr. Bernard a fait paraître
fit mauvaife humeur & Ces dispositions orftnfanr

tes. J'examinerai feulement ce qu'il y
a de réel

dans les cenfurcs; mais je ne déciderai point da
leur qualité je ferois juge & partie en même*

tems je ne vous alléguerai que mes raifons BC

après cela vous prononcerez telle (èntencequè
vous trouverez à propos, Iorfque vous aurez pû
confronter avec mon écrit l'article quatrième des

Nouvelles de la République des Lettres du mois

de Janvier 1706. & L'article fécond du mois fui-
vaut. •

Je veux bien vous avertir que tant s'en Faut

que la condition, que vous s m'avez irapofée
m'ait iêmblé dure que je l'aurois choifie dé

'mon propre mouvement ,& que j'aurois rejette
une condition contraire, ri vous aviez voulu l'e-

xiger de moi. Vous croiriez peut-être que j'en
aurois ufé de la forte, parcequ'il n'y poinc
de maniere plus exquife de fe venger des injures
d'un Auteur, qoe le mépris. Or comme cela

ne nous édifierai pas je vous prie de fuppofet
les diftindtions ou les abftraftions des Moralif-

tes; elles ne font pas (i) toutes mauvaises. Sé-

parez donc du mépris que j'emploie ici le ra-
finement de la vengeance. Entrons en matiere
& fuivonsl'ordre des pages de Mr. Bernard.

Je n'ai rien vous dire fur ce qu'il me prend

(1^) pour Mr.. Bayle vous favez afTez ce qui
en eft & vous ferez facilemeut de vous-même
cette obfervation. que la prudence vouloir peut-
être qu'il ne fuppofat point une celle cote quel-
que perfuadé qu'il en fûts car les airs d'homme

fiché, Se piqué au jeu qui éclatent dans fei
Nouvelles, feroienr beaucoup moins pardonna*
ils, file même Auteur qu'il a critiqué eue
fait les reproches que je vous ai envoyez. Il
avoue .( ) que je l'ai traité p a r t o v £
AVEC BEAUCOUP

D'H ONNETETÉ,

& perfonne n'en fauroit difeonvenir. Si j'étois
Mr. Bayle, cette conduite pleine de civilité fè-
toit d'un prix tout particulier t'ufage confiant
des Auteurs eft que celui qui repouflè les atta-

ques

air moins de modération que fon aggtef.
leur. Cela furtout eft ordinaire dans les circonC-
rances qu'on trouve dans cette difpute. Mr. Ber-
nard eft forti de (on cara&ere d'Hiftorien & il
a choifi pour exercer le caractère nouveau de

Critique la' Continuation des Penfées diverfes
de Mr. Bayle. Tout le monde a remarqué en
cela je ne fai qu'elle arFeâatton défobligeante
dont on a cliÊrché & conjeâuré divers motifs.
Il étoit naturel que Mr. Bayle fe choquât d'un

changement (i imprévu & d'une inconftance fi

inopinée à quoi il n'avoit jamais donné le

moindre fujet. Cependant les réponfes que Mr.

Bernard lui attribuë, ne marquent nul reflènti-

ment & font aflàifonnées de modération Se
d'honnêteté l'aggreflèur même l'a reconnu ce-
la rend plus inexcufables les manieres dures & ir-
ritées dont il s.'cie fervi dans la critique du fé-
cond & du troisième volume de notre

Ouvrage.

Voilà
une obfervation que vous ferez bien fans

moi s

»f«.`

<t)>» Nouvellesde la Républ. des Lettres Janviers*.
» Pag- 50-

(/) « AU. mois de Novembre irof. pag. 9%. Notes
» qu'encore qu'il ne parle pasen fon propre nom i) ne
“ parle point fur la foi d'atitrui; carijavoit lu le livre:

» e'eft un fait qu'il n'ofetoit niM.



R EP ÛNSE; AU XC Q.UIE S :T\Î OON S

délicates*

CcmpumifonAcs

areilUs¥

Çhf'imn'tft peint
BGîm.rble d'a·-

voir frit des R/-

flexhni cmtrt le

livre de Mr.

King fur les tx-

traindscelivre.

IV. Part.

Xxamen Je lut

quefHon fi
tes ob~

fcétiitezgrejfierei

font plttS UMiggm

reufts que

tes

moi je ne là compte donc pas poàt lai première
de celles que je vous communique.

Je ne donne point non-plus ce rang la te

marque qu'on peut faire fer ce que notre Criti-

que (m) trouve mauvais que j'aye cité l'Art de

penfer lorfque fai parlé d'un certain fophifine.

Il a crû fans doute que je cirois cette Logique
de Port-Royal à caufe des termes Latins qui ex-

priment ce fophifœe j mais je l'avenis que je ne

j'ai citée qu'à caufe de la traduction Françoifè

qui, les accompagne. Je ne' voulais- point me

l'attribuer;, ni en faire un autre. S'il n'eut été

quellion que dft ..Latin & que j'euflè crû né-

Ceilàire de .citer > j'euiïe cité en
marge,

le Grec

d'Ariflote. Ceci n'eft pas digne qu'on s'y arrê-

te. Mr. Bernard te fût épargné une très-fauflè

(b) plaifanterie, s'il eût
diftingué ce qu'il

de-

voit Jiftinguer.
'' .-(-•- i.li

,1. Sa remarque à l'égard de la queftion (o)fi

les objets obfienes fini plus dangereux quand on les

reprtfente grojfierement me fournira une occafion

de mieux éclaircir ce fujet. Je croiois dit–

il X f )ij'« les livres ok l'on dit des ordures k

découvert étoient moins dagcreiix que<ceux oit onn

tes tnvelope s «oncn ptppufint qu'on
les lût les uns

& les aerrrer; mai.r an
fapyôfant, que

dès qteôsi

jetterait

les yeux fiçr les premiers y, m -les laiffenit

là avérai au danger, an lien
qu'en pourrait

lire

Ces
autres don boat.k, l'autre ipurceque

le dan.

ger ferait, moins {évident. 'Qu'il n'y. aurait qu'un

homme qui
auroit déjà le goût gâté qui voudroit

continuer la leEiure
des premiers câpres l'avoir

commencée; an lieu qu'il pourrait arriver que
des

perfimes qui ne font point v/iciexfes luffent les fé-

conds d'Hit hom à l'autre &(ne s'apercent du

venin > qu'après qu'ils duraient, été empoifmnez: Si

nous prenonsla chofe autrement., ajoûte-t'iL ,'&

nous fupofons qu'on life les, uns & les autres'.

j'abandonne

les, Auteurs citez. 11 y a fans teutrti

dit plus
ils danger a avaler dit .poifan tout pur

qu'à ,1e prendre mêlé avec de bons
alimtns qui, peu-

vent en diminuer l'effet. >. i.

"r
Il y a du vrai dans ce difcours mais

il;y Y

rnanque quelque çbofe.i II eft. certain que. des

ordures non envelupées peuvent faire abandonner

un livresque des ordures délicatement exprimées

ne feraient pas abandonner &ain/i cette derniè-

re efpece d'obfcénicez eft plus dangereuse entant

qu'elle fe laide lire & que l'autre ne le fait

point.
Mais ce n'eft pas le tout il faut dire

aufti que les ordures de la premiere efpece font

moins dangereuses que celles de la féconde, Ion

même qu'on
lit & les unes 6c les autres avec un

goût & avec un cœur bien tournez. Un hom,r

me de bien & qui a d'ailleurs beaucoup d'envie

de connoître le caraâere des Auteurs les excez

de la corruption humaine & plusieurs chofes

.1 ¡~
f'

>

(m) «Nouvelles de la
Bêp. Janvier 170*. pag. j 1. {».1-

(»)» II dit pag. 1 2. que j'ai fait grâce de milleou deux

» mille autres autorités que j'aurais pu ajouter à celle

» de Port-Royal.'
•

M»Aid.f<X. Ï4..

fo)»AU.r'g'11'1«-

(^)»Ceft ce qu'on peut dire de quelques-uns des
» Commentateurs deces tivres là. Voyez de quelle ma.

niere Céfar Zarotti Médecin à Venife > a relancéceux

» qui voudroient Ceplaindre desordures qu'il a remuées
dans Ion Commentaire fur les Epigrammes de Martial

"qui ont du rapport à laMédccine,où à la Philafophie.
Voyez, dis-je', la Préface de ïbn M. Vdtrii tdartixlh

« cfigTa.mmxtu.rn Media aut
Phihfepbia attfidiratùDth

» enarmtio Jive de Médira Mirtixlis tractttt'umt CorHtnen-

“ tarins, imprimé à Venife l'an 1*57. iri4.

(») “ H eft fur qu'un Proteftant tout-à-fait zélé devine

“ {sa la fcâure des livres du Cardinal du Perron 9 Stc.

yeHx avea leryeux miiclts

qui concernent la littérature la plu* rare, ne jet*
« point Pétrone s Martial > Apulée dés qu'il y

rencontre une obfcéniié groiliércment repréfei»-
tée. Il s'indigne contre l'irapudïnce; de ces

Ecrivains Se ne laiflè pas de les ;ljre d'un bout

à
i'autte pour

les intérêts de fes. études (^) s

ou pour fatisfaire fa cjiriofîté.:
Les (aletei exci-

tera toujours fon indignation *'8t par-là il, for-

tifie plus fa venu. qu'il ne VafFoiblit. Il ne fe-

roit point- ii choqué dt'un ijyrc où les défordres
de l'impureté feroient décrits d'une manière dé-

licate & ainfi cette lecture icroic accompagnée
d'un plus grand, péril. Mr. Bernard fe trom-

pe lorfqu'il fuppolê qu'il n'y, a point -de diffé-

rence entre, la- lecture d'un livre empoifonné » .&
la prife du poifon: S'il veoc eqmpsrerr les cho-,

fes il doit.dire:qu'on avale le.poifîpn; lorfqu'oo'
lit avec plaifir les obfcénitez; mais; qu'en lesli-.
fant avec horreur on- les .mâche de, k msiac.'

manière qu'un morceau amer que l'on jette
après l'avoir promené avec beaucoup de dégoût;

par tous les, endroits du: .palais. Si, vous faites

attention aux effets de la leâure des livres hété-

rodoxes vous ne me pourrez nier qu'à l'égard
d'un homme-, rempli "de zèle pour l'othodoiie
& d'averfion pour-le Sociniautfme', un livre où

l'on ne
fait qu'ihfinuer

adroitement les erreurs

des
Soçiniens ne loit plus dangereux qu'un li-

vre où elles font foùienuè's avec la dernière* au-
dace. Cet homme ne.lira ce deruier livre qu'a-
vec dépit & déteftera les raifons & les objec-
tions de l'Auteur, & fera plus,en colère contre

cette feue après avoir achevé de lire qu'il lie

l'étoit auparavant (r).

N'qublions pasde;conipafe< les yeux avec lesoreilles. Une honnête femme qui n'a pas aflèz

d'autorité pour fàirfel taire un iiilolenr, eft; con-

trainte quelquefois
de lui entendre dire les ordu-

jes: lés. plus, dignes d'iin crocheteur. Voilà Je

poifon-fain mélange mais comme .elle ne le re-

-çoit.pas volontairement ,,on peut dire que l'in-

-jjgnation qu'elle conçoit
lui

fournit un bon an-

tidote. Le péril
ferait

bietvplus grand fi la

-politeffè du difeoureur mettoit un voile fur les

obfcénttez (s):. >» .'•

Je per fifte donc à dire que les Auteurs que
(t) j'allègue

font
obligez

de prétendre que la

leéture d'Ovide eft plus dangereulê que cellé de

Martial &c. Mr. Bernard qui au cas qu'ils le

prétendent', les abandonne n'a pas bien exami-

cette matière. ' ' t> 1

II. Je jie.penfè pas qu'il ait mieux examiné

celle dont je:, vais vour* entretenir, ' II trouve

fort étrange (a ) que- j'aie fait tant de réfle-

xions contre un
Ouvrage qui' ne m'étoit connu

que par l'analyfè qu'il en avoit donnée.. Vous

comprendrez aifément que'ceci concerne le livre

i .' ,:
y,

de

'“ plus ennemi du Papifme qu'il ne l'étoit il ne confide-

“ te quecomme des chicaneries déteflables ce qu'il y a

"de plus fpecieuxdans ces livres-là. Le zeledes Lefleurs

M prévenus va quelquefois' fi loin qu'ils jettent un livre

“ parterre 3 qu'ils lefoulent aux pieds; qu'ils y déchirent
j, des pages qu'ils prononcent cent injures contre l'An-

,,ceur, ou les écrivent même i la marge. Confetez le

j, Diaion. Hiftor. &: Crit. à la fin, à l'éclaircifîemenc fur

,“ lesobfcenite2,Oi)StavATiOH««cfcw</i'f^rw5«'ii»
“ donne auxleSturs.

(1) Voyez le Diclion. Hiftor. & crit. «Hfapri.

(t) ,,Cideflii5j.t>art. ch. 7». Notez que les journalifl

tes de Trevouxen parlant du 1. Tom. de la Keponfê

j>au Provincial, dans teurs Memoires de Mai 170*. p.

» 7 <«f. expliquent leur petifée ftlon le ftns de Mr.Bernard.

• » On les renvoie donc à ce que l'on vient de dire.

(«)“ Nouv.de la Rep. des Léttr. Janv. 170$. pag,

»> (?• Voyez auffi celles de Noverob. 1705. pag. j^n.



Cet Rffltxbitf

«e regardent que

l'an*U/fe du Li-

vre .laquelle en

*fitp(ôfi fidèle.

Unit qu'on » eu

de le faire.

de
Mr. King fur

t'origine du mat. Il me fait
une

efpece de crime d'avoir eu une très-bon.
ne opinion de la fidélité de Ces extraits. J'au.
rois du m'attendre non pas à unecenfure à cet
egard-là mais à des remercimens c« qui au-
toit pu s'imaginer, qu'on lui déplairoït par l'o-

pmipn avantageufe de Ces lumières} Voyez de

quoi eft
capable l'envie de

critiquer. Vous fa-
vez les

trois raifons (») que j'ai alléguées pour*

quoi
je ne m'étois attaché

qu'à fon analyfe de

de. l'Ouvrage de Mr.
King. Il les réfute en

fuppofam que cet
Ouvrage n'eft point difficile à

trouver en ce
pays-ci, & qu"il y a beaucoup

d'Auteurs mécontens d'un Journalifte quine
laiûent

pas de fe tenir dans le ûïence. Je fai

que depuis la
compofition& l'impreffion de mes

remarques quelques exemplaires du livre de
Moniteur

King ont paflë la mer; mais je fuis fur

qu'avant cela j'en eullè fait chercher inutilement
chez nos Libraires } j'avois tubi plufieurs fois
une femblable

expérience. 11 y a des Ecrivains
qui fe raifent lorfqu'ils ne font

pas contens d'un

Journalifte j mais bien des
exemples nous mon-

trent que fi un Auteur
s'apperçoit que fur

des
dogmesde Théologie rrès-importansles Jour-

nalistes ont
défiguré fes opinions, il

negarde pas
le filence. J'ai donc eu Cujet de croire que Mr.

King l'ayant gardé trouvoit juftes les extraits de

Mr. Bernard.

Aprês tout ma conduite eft fondée fur un
tel droit que je n'avois nul befoin des trois

raifons
que j'ai alléguées. Il mefuffifoit d'avoir

averti que je ne faifois des réflexions que fur la
doctrine contenue dans l'analyfe que Monfieur

Bernard avoit donnée du livre de Mr.
King.

Si je n'euSTe
pas donné cet avis & que néan-

moins j'euflè impute à ce
grand Prélat les opir

pinions
que jelui ai attribuées je ferois refpon-

fable de tout ce que je lui aurois attribuë fauf-

fement, & l'on
pourrait m'appliquer en

quelque

façon le ridicule de la (vv) Serre mais en vertu

de mon avertiffèment tout ce que je dis de la

doarine de Monfieur
King, renferme cette ref-

triétion pourvû que Motifieur Bernard ait bien
marqué

les
principes & les preuves de

l'Ouvrage
dont il

s'agit. Mesleâeurs feroient tout-à faut dé-

raifonnables s'ils fuppofoient que j'attribuë ab-

folumen ceci ou cela
àMr.King: ils (ont

obligez
de

fbufentendre
partout la condition, ou la reftric-

tion que je viens de vous
indiquer par con-

(equent je ne dois être refponfable d'aucune cho-

fe qu'en
cas que je fade dire à Mr. Bernard ce

qu'il n'a point dit. Si à cet égard l'on ne peut
me reprocher aucune faute, toutes les plaintes de

Mr. King quant aux points de fait ne peuvent
tomber que fur l'Auteur de

l'analyfe que j'ai
examinée.

1 Ceux qui voudroient foûtenir que je n'ai pas
dû m'arrêter à cette analyfe mais que j'ai du

nêceflkirement ou renoncer à toute difpute ou

attaquer le livre même de Mr.
King Ce montre-

roient fort ignorans
des droits & des

privilèges
des Auteurs. La République des lettres eft un Etat

où il
eft permis

de choifir dans un
Ouvrage

tel

endroit qu'on
veut pour l'attaquer.

Rien n'em-

(v)" Dans la Préf. de la s. Part. de cetOuvf âge.

(w) On le raille dans le ParnafTe Reformé pag. t.

“ & fuiv. Edit. de Holl. d'avoir publié l'Efprit de Scne-

“ que & les Maximes politiques de Tacite, [uni màr

“ tu aucune tmncàjfarue de l'un ni de l'autre,

(x) “ Ambafladeur aujourd'hui du Roi de Praflè en

73sk t. Part.

t>* U N P R O V I M C î A t.

'il w A 1 n. 1. Il Il

IV. PAftf*

Sites digtculfr.

fit rwgine M

maint tombent

point les Afmii
»iem fyifcg*

faux.

pêche que J'on ne fe borne, 6 l'on* veiit à Vex**

men de la Prérace ou d'un
Chapitre,

ou d'und

feule
propofition fondamentale. L'on peut pai

le même privilége Ct contenter de dire fan feuti-
ment fur les extraits lorfqu'on n'a point lacotn*

modité de les comparer
à l'original. il fuffit alors

de faite favoir
qu'on ne le connoîtque par ces

extraits." C'eti ainfi qu'il n'y avoit point d'À**

teur qui ne f3t en droit de publier Cespenfées fur

l'Histoire
Critique

du. Vieux Teftament dèi

qu'il eût connu le précis que Mr. (x) Spanheim
en donna par une lettre (y ) qui

fut imprimée.
On n'étoit point obligé d'attendre qu'on eût lui

l'Hiftoire Critique elle-même. Chacun pouvoit

communiquer au Publicce qu'il jugeoit des prin-

cipes & des confëquences
de l'Auteur. C'eft

ainfi encore que des que Mr. Cornet eût réduit

le livre de Janfénius aux cinq fameufës proposi-

tions, il étoit permis à toute perfbnnede les corn*

battre fans fè mettre en peine fi ellesavoient été

extraites fidèlement. Chacun pouvoir laiuer in-
décifê la queftion de fait & s'attacher feulement

à celle de droit car pourvû que l'on avertit

que

l'on n'avoit
point examiné le livre de Jan-

fénius, les leâeurs étoient obligez de toufenten-

dre que l'on n'impiitoît ou tel ou tel fèntiment

a cet Ecrivain qu'au cas que Mr. Cornet ne (é

trompât pas de
quoi

l'on fè pouvoit difpenfer
d'être caution. •»
Si notre Journalifte avoit eu le tems de confi-

dérer toutes ces chofes » auroit-il pû rien trou-d

ver de condamnable dans ma conduite envers les

dogmes de Mr. King Auroit-il pû dire ( z. )

.que
s'il étoit dans

xrn fit uat ion
il vendroit tout ce

qu'il
attroit an m de pour avoir un livre qu'il

pourroit feulement foupçotiner devoir contribuer le

moins du monde à U tirer d'une fi fâcheufi fitumion.
Il faut que nous ne nous relfemblions guéres lui

& moi car la fituation dont il parle me paraît
fi peu incommode que je ne voudrois poinc fai-

re un pas ni donner un fol pour m'en tirer.

CHAPITRE XXI.

Suite des mêmes réflexions. Examen desremarquet
de Mr. Eernard fur ce que j'ai dit contre t'hy~

potbeft de Mr. King. Que Mr. King ne tara-'

bat pas à armes égales.

MAis voyons ce qui cauferoit (on inquiétude
JO

s'il fe trouvoit à ma place.
Il croit que {a) j'ai combattu ce fitvant

Prélat- par des principes qu'on me niera formelle-
ment Se que comme les Théologiens Anglais ne font

pas dans tant les principes dncommundes Réformez.

c'eft les battre par des armes qui n'atteignent

pasjufques à eux que de leur propofer ce qu'on
enfeigne d'ordinaire fur Cimpttijfance,pitr exemple,
des bons Anges a faire le mat ,& fur l'impuiffance
du Demon a faire le bien. Je ne fuis' point en
cela de fon avis je me perfuade que fi les Armi-
niens Epifcopaux efquivent le coup parun côté
ils le reçoivent de l'autre. Qu'ils difent tant

qu'illeuï

»
Angleterre.

(y)
» Intitulé lettre itunami.e» l'en rend ccmftt £ttn

» livre q*i aftur titre Hiftoire critique du Vieux TeftaS-
» ment publiée à Paris en itf 78.

(z) » Nouvell. de la Rép. Uifitpri pag. 8.

{*)»&td, .•
BBBbbbb '-'



REPONSE AUX Q.U EST IONS
IV. Part.

C qu'Us M-
•timttnirt des •

tom& Att matt-
•vais Anget leur

ittntlturtmtU- 1

leursrêfmfn.

1

i
i

i

1

<

i <
1

1

Slue Mr. Bayle

n'a point dit qui j -i
fitnt l'Ecriture
ex ae pourrait
éviter de tomber

iansU dogme
i

iet deuxVrinci.

f et ou dans l'A-

thSifme.

leur plaita que la (acuité de choifir fun ou l'au-

tre des deux termes (i) contradictoires ou (c)

contraires (ubfifte dans te Paradis SEdans l'Enfer,
de manière que les bons Anges ont autant le pou-
voir prochain de haïr Dieu que de l'aimer &

que les Diables ont autant le pouvoir prochain

d'aimer Dieu, qne
de le haïr ils

gagneront quel-

que chofe car on ne pourra plus leur prouver

par
la douane de la détermination des bons An-

ges à l'amour de Dieu, & par celle de ta dérer-

mination des mauvais Anges à la haine de Dieu

qu'il te (ait des a4tions louables & des actions

blâmables fans franc-arbitre' proprement dir.

Mais en vérité ce que l'on gagne par-là, fe ré-

duit bien-tôt à rien. Je pafle fous filence qu'il

faut que les embarras où l'on fe trouve foient bien

grands lorfqu'afin
de s'en retirer l'on abandon-

ne une doârine que les Moliniftes mêmes onc

retenue & que l'on le jette dans des nouveautez

qui
ne peuvent être envifagées fans infpirer de

l'horreur. Qui peut s'imaginer de fang froid que

les bons Angesont
dans tous les momens de leur

vie une faculté
complète

de blafphémer le faint

nom de Dieu & que les Diables ont toujours
une graee futfifânte par le moyen de

laquelle ils

pourraient fe convertir à l'amour de Dieu s'ils

voûtaient; deforte qu'il ne tient qu'à eux de

recouvrer leur premier état de gloire ? Je laide

cela, & plufieurs autres difficultés dont on pour-
rait accabler le nouveau fyftême que Mr. Bernard

attribuë à quelques Epifcopaux, Je ne m'arrête

qu'à l'objeftion que
vous allez voir.

Ces Meilleurs avouent pour le
moins que les

bons Anges
ne feront jamais un mauvais

ufage
de

leur liberté Se que les Diables ne feront jamais
un bon ufage de leorfranc-arbitre. Ilsn'oferoient

croire que
cet ufàge conftant & invariable de la

liberté toûjours bon dans le Paradis toujours

mauvais dans l'Enfer foit un effet du hasard. Il

faut donc qu'ils reconnoiflènt en cela les difpen-
fations de la Providence divine. Il faut donc

qu'ils croient que la fageflè de Dieu a des moyens
fûrs & infaillibles de faire que des Créatures,

roûjourscapables prochainement d'une bonne &

d'une mauvaife action abufênt toûjours de leur

liberté ou n'en abufent jamais. Ils doivent donc

avoùer que fi Dieu permit à nos premiers Peres

de tomber dans ladefbbéiflance cene fut point à

caufe qu'il n'auroit pu les en empêcher fans abolir

leur libre-arbitre. Ainfi les armes dont je me fers

contre Mr.
King, ne fauroient manquer d'attein-

dre jnfqaes à lui & de lui ter toutes les meil-

leures réponfes à la queftion de
l'origine du mal.

IV. Mr. Bernard calomnie Mr. Bayle quand
il l'accu fc (d) de croire que fans la révelation

l'on ne fauroit éviter ou le dogme desdeux Prin-

cipes, ou l'Athéïfme. La doctrine de Mr. Bayle

porte que
la lumiere naturelle nous montre (e)

que le Principe
de toutes choies eft unique &

infiniment parfait .Eft-ce prétendre que l'on n'ap-

prend cette vérité que par l'Ecriture La feule

chofe que l'on puiflè attribuer à Mr. Bayle,

eft de dire que la lumière naturelle ne nous four-

nit pas
les notions qui feroient

propres
à réfuter

(£) » Comme faire une chofe ou ne la point faire.

(c) Comme aimer Dieu ou le hair.

(4),, Rep. des Leu. nhifuprà pag. %?. Il fait une par

ti reille remarque pag. 74. Appliquez-y
cette reponle.

f#) “ Voyez

fon Dictionnaire à la remarque D de l'ar-

ticle Manichhns & la fin de la 3. Part, de cet Ou-

,,Vragelarepon(èpour Mr. Bayle Chap.IIL

(/)“ Rep. desLett, OtifHpr» pag. jS.
·

~SJ"Ps~pag. ss.

Gjxm a été en

droit débattre

Mr. King. par

fis profret fria-

tifet.

les objections des Manichéens. On voit un fèm»

blable défaut dans la doctrine de la divifibiiité à

l'infini. La lumiere naturelle la démontre, Se

nous laide néanmoins dansl'impuiflàncede refou-

dre les objections. Mais cette impuiffance n'em-

pêche
pas

qu'on Me fbùtienne comme un doâri-

ne évidente la divisibilité à l'infini. Faut-il que
des

gens d'étude ayentbefoin qu'on leur représente
fi fouvent leurs iliufions fur l'état de la queftion,
Se que les derniers venus ne profitent pas de la

corredion des autres La note marginale de Mr.

Bernard n'eft pas meilleure que le texte il y fait

obferver qu'au jugement
de Mr. Bayte (f) la

révélation tie itnmté pas le nœud mais
qu'elle

le

coupe en impofam filence à {'homme fur cejhjet par

fil finie autorité. On prie Mr. Bernard de
qua-

lifier ce
que fait la révelation à l'égard de nos

myfteres dénoue- t'elle le nœud ou te coupe-

t-elle en impofant filence Scci Je lui pro-
mets de me

fervir
de la qualification qu'il me

marquera. •
" >

1 V. Pallons à ce qu'il obferve
(g) que je ne <

combats
par à armes égales contre

Mr.
King. Cela

ne peut manquer de vous faire reffouvenir de
ce j

partage
d'une de mes lettres [h) Comme ce Pré-

lat admet l'Ecriture il efl obligé de fitisfaire aux

argumens que l'on en tire contre lui mais ceux
qui

la rejettent & qui en ont néanmoins emprunté ces

krgumtns ne font point du tout obligez à
fi payer

des filmions qu'il en tire. AINSI IL NE SE bat

point a' armes EGALES. La déclaration
qu'il

à faite, (i) qu'il fiùmet
tout ce

qu'il
a avancé an

jugement de l'Eglifi Anglicane & qu'il defavouc
tout ce qu'il pourrait avoir enfeigtié de contraire k

fa doctrine ce qu'il ne croit pas pourtant avoir fais,

augmente la fupériorité des armes de fes adverfai-

res ils auront droit de rejetter toutes Ces ex-

pofitions, & fes foluiions quelque ingénteufès»
&

quelque
heureufes qu'elles foient, fielles ne

font point conformes à la doébrine de l'Eglifë

Eprfcopale," Ils lui foûtiendront que dès-là il e(t

obligé de reconnoître qu'elles font fauflês. Or

le feus commun nous diète très-clairement que

ceux qui Coûtiennenr une Thefè ne peuvent pas

exiger Je l'attaquant qu'il acquiefce à une répon-
fe qui eft fauflè de leur propre aveu. Ils le met-

tent par cet aveu dans un plein droit de la rejet-

ter, avant même que
de l'avoir examinée. C'eft

ainfi que dans les
payemens d'argent

l'on rejette-
roît fans aucun délai toutes les ieces de monnaie

que le payeur avouëroit être fauffes. On n'en

vient au trébucher ou à quelque autre forte d'e-

preuve que lorfqu'il tâche de faire paflèr pour
bonnes tes pièces dont ont fe défie, il eft donc

très-manifefte
que

Mr. King entre en lice avec

beaucoup de defavantages il s'expofè à des Anta-

goniftesqui fe ferviront contre lui des armes de

l'Ecriture, & de la Confeffiou de foi de fon

Eglifê quoiqu'il
ne

puiflè pas employer contre

eux les mêmes ( kj armes. Si
quelques uns

d'eux

fe reconnoiflènt Manichéens, il aura la confbla-

tion de leur rendre coup pour coup. S'ils le

font fuïr en l'attaquant ,il les fera fuïr à ton tour

lorfqu'illes attaquera mais que fera-t-il contre

des

(j!>),,Ci-deuus s. Part. Chap. LXXIV. pag.~#5o. s.

»col.

(i) ,,NouTelIe« de la Republ. des Lettres juin 1703*

“pag.«34.
(k) “ Cela (ait voir que Mr. Bernard lui a prtté des pa-

“ rotes inutites, quand il l'a introduit p ag ex. parlant
,>ain(iàunadvevfaire: Permutez., jtymt frit, qutj'm-
“ Ui* uififtm sfhiltjHti mtmmi que j'f*'> Chrétien <^

,,yu j. ne comMitt centret/tm j»*«» qu»l»i thmmt.
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Chevalerie.

•

ggeteftleveri.

t.ibliétatdcU

qtitjHon
dans t*

dijpute de Mr.

Bayle avet Mr.

King fml'mgi*
ne du mal,

les dijputts phi-

lofophiquesjki-
vent l'efprit de

l'jcrt
militaire^?,

non les, loix de

des
Alitagoniftes qui lui diront qu'ils n'ont pas

(1) encore fait
éleâion de domicile; les combat*

tta-t'il par les raifons qui démontrent les abfur-
direz Manichéennes t Ils lui

répondront que ce*
la ne les touche pas qu'ils lui abandonnent 1«

dogme des deux
Principes & qu'ils lui deman-

i
dent

uniquement la folution des 'difficultés qui
tes empêchent encore de reconnoître qu'il n'y

a

qu'un feul
Principe. Il ne prendra point fa re-

vanche fur de celles gens & la rétorsion qui eft
fi utile en tant de rencontres ne pourra lui être
d'aucun fecours.

C'eft ici que je vousprie de rappeller une idée

qui vous ramenera au vrai point de la queftion.
II ne

s'agit pas dans cette
difpute de favoir fi le

dogme de l'unité de
Principe eft au fond très»

i véritable & fi le mal moral & le mal phyfique
s'accordent réellement avec la nature de Dieu t
Mr. Bayle a déclaré en mille endroits qu'il eft

(ur cela du fentimenc des Chrétiens les plus ortho-

doxes il ne
s'agit donc que de favoir fi la Phi-

lofophie nous fait connoître de
quelle maniere le

mal moral & le mal
phyfique s'accordent avec les

idées que nous avons de la bonté fie de la fâin-

teté, & de la liberté & de la toute-puiflànce de

Dieu. Mr. Bayle ne
croit 7 pas que

nos lumieres

philosophiques foient capables de nous montrer

cet accord & de fatisfaire aux objections. Il a

prouvé cela en
comparant à ces objeâions les ré-

ponfes desTheologiens. Ilarepréfentéhiftorique-
ment ledétail deceuedifpute. & vous voyez bien

par-là qu'il n'a point été
obligé de fuppofer que

ceux qui attaquent nos fyftêmes, ont de leur côté

un tel ou un tel fyftême précis. Il lui a été libre de

les
faire agir fous

ieiîmpleperfonnaged'attaquans.
J'ai eu la même liberté en raifonnant contre Mr.

King.
C'eft à lui à fe défendre directement & à

ne mettre point fa reflôurce dans des retorfions 1
car fi j'adoptois un fyftême qu'il pût attaquer à

fou tour & reduire en poudre cela ne ferviroit

de rien à I affaiie principale la
queition demeu-

reroit dans ces anciens embarras.

Mr. Bernard n'ayant pas été au point de vue,

s'eft égaré & a fait à pure perte beaucoup de

dépenfe d'efprit. Il prétend que j'ai ufé de fuper»

chérie puifque je n'ai
pas

notifié
que j'adoprois

précifèment un tel ou un tel fyftême. 11 fuppofè

que
Mr.

King
me tient ce difeours (m) Cen'tffi

pas
être

genereux, que de
fabrer aiafi un pauvre

.3utexr, ea fe tenanr foi-mems hors de portée; qu'on
vous voye s'il vous plaît afin qu'on fâche du

moins fi
vous êtes vulnérable ou invulnérable. Il

femble croire quelesditputesphilofbphiques font

Sujettes
aux mêmes loix

que l'ancienne Chevale*

rie, ou
que

les combats en champ clos je veux

dire, ces duels autorifez publiquement, ou les

parties avoient des parrains quiregloient le nom-

bre & la
qualitédes

armes à la plusrigide égalité.

11devoit te figurer
au contraire que

Tes difputes

philofophiques
fuivent l'efprit de l'art militaire,

felon lequel on fe campe
le

plus avantageufèment

que
l'on peut

& l'on tâche de réduire l'ennemi.
à des campemens incommodes on t'attaque par

fon endroit le plus foible, &l'on deftine à cela

tout ce que
l'on peut

fe procurer
de fîiperiorité

tant à l'égard du nombre, qu'à l'égard
de la

qua-

lité des troupes.

(/) » Voyeici-defTus i.Part. Chap.CXLI.p.?8?.t.col.

(a.) ..Republ. des Lettres uUMrÀfng. 6t.

(n) »Vbifitpr*}*î.6l.

(o) ,t&id.pag.6i.

Tm. III- i. t*»'

IV.PaAtK.

H fufft peur itn

admis ii In dif-

I fhte de emvttûr

dtfKtljutifriiv.
tipei gincraux t

faut m'a* feu
oblige if Adopte*

axi Seat,

I

§!>•* Mr.
Ë*yli!

a admis pîu-
Jîsuri juaàimes

comme vetita-

hles i&qa'UtB*
ctnnntr* pour
bms tous les ar-

gtimens qu'on

fondtt* dejfmi

Un Profeflèuren Philofophic Ce ferait /îffler,

fi
lorfqu'il

foûtieht des^Thefes publiques il ne

vouloir admettre des OppoCans qu'après
les avoir

contraints de déclarer qu'ils font Thomiftes ou

Scotiftes ou de
quelque autre Secte Péripatéti-

cienne, ou Gaflendiftes, on Cartéfiens, Sic.

Ilsfe moqueroient de lui s'il
extgeoit

une tel-

le condition & qu'au cas qu'ils lui déclaraient

qu'ils ne font encore d'aucune Seûe, il ne feroit

pas moins obligé
de foutenir leurs aflàuts; car il

s'engage à maintenir la verité de fes polluons, à

quels que puiflènt
dire les principes particuliers

de ceux qui disputent contre luit Ce
qu'U y

a de neceflaire dans toute difpute eft que les

deux parties
conviennent

de quelques principes

généraux
car on ne pourroit rien édaircir à un

homme
qui

nietoit tout. Les Sceptiques les

plus outrez doivent
fuppofer pour le moins à l'é-

gard
du tems où ils disputent contre une pro»

pofirîon d'un dogmatique que leurs argument
r font vrais, fauf à les combattre dans une autre

conjonéture.

Je ne laurois afiêz admirer l'inattention de MV;

Bernard. Il a
parcouru pour le moins le fecond

& le troi6éme volume de notre
Ouvrage,

Se J

cependant il doute (n) fi j'ai difputé contre

Mr.
King en convenant avec lui des axiômes

de
MetaphyfiqHe avouez. jnJÎ{Hes ici généralement

de

tous les Philofiphes dogmatiques, Il introduit ce

Prélat qui me demande (o ) ft je trois
que deux

& deux font quatre qke le taat eJf plus grand

que fa partie, & qu'il (p) étoit facile à Dieu

de Maintenir l'homme dans l'état d'innocence i Si

Mr. Bernard avoit là nos deux volumes fans fe

laiflèr aveugler par fa
paflîon feroir-il tombé

dans de tels
égaretnens N'eût-il pas conclu

qu'en fuppofant pour véritables tant de
principes

ou tant de maximes (q) fur quoi je fonde mes

objections contre Mrs.

King

&
Jaquelot &c.-

je reconnois à
beaucoup plus forte raifon les

axiomes de Metaphyfique ? Mais
puifqu'il ferme

les yeux fur des objets manifeftes il faut lui dé-

clarer, afin
qu'il

n'en prétende plus caufed'igno-
rance, que je reconnoîtrai

pour bons tous les ar*

gumens qu'on m'oppofera foit ad hominem,

foit de
quelqu'autre maniere quand ils feront

fondez fur des notions évidentes, ou fur les
maximes qui m'ont fervi de

principe & qu'en

particulier je crois que rien n'étoit plus facile à

Dieu, que d'empêcher la chûte de l'homme

Eft-ce vouloir fe tenir foi-même hors déportée ?f

CHAPITRE XXIL

Continuation du même examen.
Si j'ai combattu paf

le fyftême des eau fes occafionnelles les
dogmes de

Ain King, Réfutation de
quelques endroits dei

Mémoires de Trévoux. Paffagc horriblement mu-

tilé par Mr. Bernard, Reflexion la-dejfus.

L
E fujet qui fe préfènte me

paroît fort
impôt*

I tant 6c
très-digne de toute mon attention }

c'eftpourquoi je ne me détournerai point pour
Cuivre Mr. Bernard dans la leçon qu'il me fait

(a) touchant les' manières de parler de Dieu.

Je

(p) »t%il.tH>*i>
(q)»On en voit f s*,de fuite dans la t. Part, de cet

t>Ouvrage Chap. CXLIV.

W » Républ. des Lert.

M f»pri pag. g 4. tBBBbbbb i
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£«'o»»'* «a.

>

fuppofirqml»

cârrefpmtdanci

tts ptnfées dt

teur.

IV, Partie. J

j

ktttuMr.Xmi
J

MUfurl'méreit'

\u-iln,ft*tàtf.'
tpfnuvet dam

hfjfinuiti
Confis oecAjitn-

i

i

Qitil juffijbit dt

rtripnque entre

l'Ame & Us mo-

difimliom du

corps t {toit une

wjthulhn arbi.

traire dit Créa-

1

1

1

J

j

Je di~erersi 3 sxana~r cette leçon
& (on ju-

gement fur d'aucrci choies jufquss,~
ce que

je voyc la réputation de Con goût établie dans

la Republique des Lettres. Ne me demandez

pas fi je prens là un long terme car vous fa-

vez. que je n'aime pas à prononcer fur l'a-

venir.
c

VI. llfimblc dit Mr. Bernard ( b que

pour réfuter Mr.
King, qui a dit que tout ce

qui eft tiré de la matière eft necejfairement fitjtt
aux douleurs aux maladies, à la triftejfe &c.

je tâtijft frr le dogme
des Canjes occajîon-

nellcs, comme fer an dogme inconttjiable dogme

Cannant qui « à-peu-frès autant fait de (c) Sec-

tateurs en
Angleterre que

dans le Pays des H»-

rons. Un y rien de fi facile que
de réfuter lei

pntimtns d'un Auteur par cette voye. Prenez gar-
de à fà note marginale je'vous fai mife dans

le lieu qui lui convient. Elle miem'a rien appris
de nouveau touchant le

goût
des

Anglois ( d )
pour les eau fes occasionnelles.

Je ne veux point affirmer que notre Critique

toit ici coupable d'inattention car • peut-être

qu'en fe recueillant un peu plus, il n'eût

pas laifle de fè brouiller. Mais ce qu'il y a

de bien fur eft que je ne me fuis point
fèr-

vi du dogme des caufes occasionnelles par l'en-

droit que Mr. King y defapprouve je ne l'ai

employé que par un endroit qu'il ne peut defap-

prouver. Je- m'explique Ce fyftême renferme
deux fuppo fit ions l'une qu'il y a réciproque-
ment une liaifon confiante entre certaines modi-

fications du corps & de l'ame de l'homme l'au-

tre, que les corps ne produifent rien phyûque-
ment fur lesames, ni les ames fur les corps, &

que Dieu feul eft la caufe efficiente de nos fen-

fations, &c. & des mouvemens qui fuivent les

difpofitions de notre ameJ La i. de ces deux

(ùppofîtions eft le caractère qui diftingue de tout

autre fyftême celui des caufes occafionnelles La

premiere eft un fait certain connu par l'experien-

ce elle eft donc neceflàirement commune à tous

les fyftêtnes philofophiques,
& ils ne fauroient

differer les uns des autres que par les diverfes af-

fignations de la caufe de ce fait certain.

s Il n'a pas été necelïàire que je fuppofalfe pour

réfuter Mr. King, que
Dieu lui-même produit

immédiatement
les penfées de notre ame qui cor-

refpondent aux modifications de notre corps
&

les modifications de notre corps qui correfpon-
dent aux penfées de notre ame. Il m'a fuffi de

fuppofet que cette correfpondance réciproque eft

une inltitution arbitraire de la volonté de Dieu;

c'eft-à-dire qu'il a été libre à Dieu de lier tel-

les ou telles penfées de notre àme à telles ou à

telles modifications de notre corps d'où il

s'enfuit qu'il lui étoit libre d'établir que jamais
ni la douleur, ni la trifteflè ne correfpondiffènt
à l'action des autres corps fur le notre. Peu

m'importe que l'on explique ou à la maniere

des Peripâteticiens ouà celle des Cartéfiens,

ou par

telle autre

fuppofition qu'il plaira
à Mr.

King
d'inventer,

l'action de notre ame fur no-

tre corps. & l'action de notre corps fur notre

ame, je
trouverai' partout l'institution arbitrai-

re du Createur.

(b) “ lUd.pag.es.

(c) » Mr. munis Se autres très-petit nombre d'Anglois
» ont donné dans le dogme des caufes occafionnelles.

Mais fi Mr. Bafle avoit lu Mr.
King

il eût vu dès l'en-
» ttée qu'il fallait Je refuter par d'autres principes,
» que par ceux des Difcipk» du P. MaUebrmehe.'

Ce («oit fan» doure calomnier ce
grand

Pré- ?'

lat & toute
l'Eglife Anglicane,

de la
doârine

de laquelle (e) il ne croit point s'être écarté, u

que du lui attribuer le (emimem que notre ame it

eft corporelle. Affirmons donc
qu'il

ne doute

pas qu'elle
ne foit un efprit. Cela étant il

admet deux efpeces de (ùbftauces créées de Dieu,

l'une corporelle l'autre incorporelle. Or il n'y

a perfonne qui ne doive dire que
le Créateur

de ces deux fortes de fubftance s'érant une fois

déterminé à les tirer du néant, a retenu une li-

berté toute entière de leur donner ou de ne

leur pas donner telles ou telles qualitez acciden-

telles quoiqu'il ait dû leur donner necelTaire-

ment tous leurs attributs eflèntiels. Il n'y a

perfonne non-plus qui ne doive dire que la fa-

culté d'exciter de la douleur dans un efprit
n'eft pas eflèntielle au corps, ? que la faculté

d'exciter du mouvement dans la matiere n'eft

point
de l'eflènee d'un efprit

créé. Il a donc

dépendu
de la fouveraine liberté du Créateur,

de donner ou de ne pas donner aux corps la
faculté de produire de la douleur dans l'ame

humaine comme il lui a été libre de donner

ou de ne
pas donner à l'ame humaine la faculté

de mouvoir les corps; & par confequent ce que
l'on éprouve de l'aûion réciproque de notre

corps fur notre ame & de notre ame fur notre

corps, eft un établiflèment arbitraire du bon

plaifir de t'Auteur de toutes chofes; il pouvait

donc établir une liaifon différente de celle
qu'il

a

établie entre nos corps &nos âmes.

Outre cela, Mon/leur, je vous prie de pren-
l

dre garde que la penfée fe peut diverfifier en une
c

infinité de façons; & qu'ainft
la (acuité de

pen-
fer ne peut pas être une chofe vague mais qu'il
faut qu'elle (oit déterminée ou limitée à cer-

tains actes. C'eft ce que l'on éprouve à l'égard,
des fènfàtions on n'en connoît

que cinq efpe-

ces la Vue, l'Ouïe, le Goût, l'Odorat & Iç

Toucher; & ce font cinq facultez dont au-

cune ne fe mêle des fonctions des autres, & qui
ne

produifent point leurs actions fuivant nos ca-

•
priées, ou nos fantaifies: il faut le concours de

cer-

Preuves que cet.

te nrreffimlan.
ce a dépend* île

Ufiu-vtmme lu
kerté de Dieu.

Et qu'elle en de.

iendrwt quand
i( riaHroit pro-
duit que des

fiibllancei m*-

terieUes.

Pareeque la fa-
culté de penfer

doit êtn limiih

À certains aSti,

Cela ne ferôitpas moins vrai quand même

l'on fuppoferoit que Dieu n'a
produit que des

J
fubftances matérielles & que toute la différence

qui fe trouve entre nos corps & nos ames con- fi
(Ifte en ce que celles-ci font des portions

de ma-

tiere revêtues d'une faculté de penfer dont

Dieu a privé nos corps. Car dans cette fuppolî-
tion c'eft par un effet arbitraire du bon plaiiïr
de Dieu, que certains corps ont été douez de

la faculté de penfer, fie que d'autres corps n'en

ont
pas

été douez. Cette faculté n'étant pas
un attribut ellèntiel de la matiere, mais feule-

ment une qualité accidentelle, il n'y avoit aucun

corps qui ne pût réellement exifter avec toute

fon eflènee, fans avoir aucune forte de fenti-

ment 8c ainfi la fubftance de nos âmes eût pu
exifter dans le monde fans differer en quoi que
ce foit des autres eorps à l'égard de la penfée.
Si elles ont donc reçu la faculté de penfer,

c'eft

parcequ'il a plû à Dieu de leur donner cette

marque dediitin&ion, qu'il lui étoit libre de né

leur accorder pas.

09 "Je ne croîs pas l'a dit Mr. Bayle dans l'Hiftoire
» des Ouvrages des Savans 1704. pag. (44.) que par-
»mhantdeSavansdonr l'Angleterre abonde., il y ait

» deux Seftateurs des caufes occafionnelles.

(e) » Voyez ci-deffus 1 of 1. 1. col.
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î)e même qtte la

faculté
motrice.

17» Sac'mien ne

pourrait éluder

ces preuves,

Mn.deTrivcux

ont fait la mirat

faute qne Mr.

Btrn*rd.

certaines circohftances
qui ne dépendent pointdë

nous. Un homme né fcurd Se
aveugle

ne fait
ce que c'eft ni des fous ni des Couleurs. Nous
ne fau rions concevoir qu'aucun corps fait de fa
nature plus propre qu'un autre à concourir avee

hotte- arne pour la fenfation des couleurs (/)» i
ou des odeurs &c. faut donc dire que

lé

bon plaifir de Dieu a mis des
regles

à tout ce-

la, &
que ces regles ont été choiiîes entre une

infinité d'autres qui euflênt pu être
préférées 3

â

le Créateur l'avait voulu.

Ce que je viens de dire de la faculté de pen-
fer convient auffi à la faculté motrice. Lt

mouvement en général ne peut non-plus exifter

dans la nature qu'un homme en
général

tout

ce qui exifte eft un être particulier & déterminé

né. Il ne faut donc pas croire que Dieu Com-

munique aux corps
la faculté vague de produi-

re du mouvement en
général. Cette faculté doit

être déterminée à
produire un tel ou un tel

mouvement particulier, qui a un tel ou un tel

degré de vûeflè plutôt qu'un
autre 8c comme

c'eft une chofe touc-à-fait accidentelle aux corps
d'avoir une faculté motrice déterminée d'une

certaine façon plutôt que d'une autre il s'en-

fuit
que

l'on ne peut aflïgner
d'autre raifon que

le bon plaifir de Dieu pourquoi les corps pro-
doifènt plutôt ce

mouvement-ci que celui-là en

telles & en telles conjonctures. Ainfi l'aftion &

la réaétion des
corps les uns fur les autres, foit

qu'ils n'ayent que la faculté motrice, foit qu'ils

ayent & la faculté motrice, & la faculté de pen-

fer, ne font telles
qu'elles font que pareequ'il

a plû à Dieu de choifir certaines règles plutôt

que d'autres qu'il lui étoit libre de choifir; &

par
confëquent fi la faculté donnée à nojs ames

â'appercevoir
des

couleurs,eft dépendante
de l'ac*

tion de la lumiere fous nos yeux ce n'eft qu'à
caufe

qu'il
a plû à Dieu de combiner ces deux

chofes. Il pouvoit faire que la faculté d'apperce-*
voir des couleurs fut

indépendante
de l'aâiori

des corps fur les
organes de la Vue & dépen-

dît de l'aclion des
corps

fur les
organes

de

l'Ouïe, & ainlî du refte d'où paroît qu'il au-

roit
pu exempter notre ame de la fervitude de

fentir de la douleur 8c du
chagrin, quelle que

fût l'aâion des objets fur nos organes car il

n'y avoit qu'à former des combinaifons de plai-
fir entre toutes les facultez de penfer données à

l'ame & les facultez motrices données aux au.

tres corps.
N'allez pas

croire
qu'un

Socinien
qui

nie que

Dieu ait créé la matiere puiflè éluder ces in-

stances car elles conserveront toute leur force,

pourvu qu'on m'avoue que Dieu a donné à la

matiere la faculté de fe mouvoir, & à nos ames

celle de penfer.
On ne

peut
fe tirer d'affaire que

par la fuppofition abfurde & impie de quelques

anciens Philofophes, que Dieu en faifant lemon-

de a travaillé fur une matiere déréglée dont il

n'a pu corriger qu'une partie
des iniperfec*

tions.

Concluez que
mes obleâions contre Mr.

King

n'ont rien emprunté
du Mallebranchifme &

n'ont eu aucun befoin de cette hypothefe. Mn

(f) «On ne fauta point.d'où vient que dieu âafc
«taché d quelque corps la faculté de produire decertai-

,,nesfenfations dansnos Ames, &aux auttes une faculté

différente. Pluficuts chofes de la même nature feront

“ toujours cachées aux Philofophes, pendant cette vie,

“ Btolia. Chtifii ttm. f. pif- *«»• i "•

IV. t*ARTt)6.

teùrinitienihn

à lin endroit du

Utvrt dont ils

ont donné Itx-

traiti

Ai iihpmtntèï

qk-chàâiHeU
fmiirrxhii lt' "_

bertê avec la-,

quelle Die* f lût

mrrcjfatidrt
lit

piafit» de l'ami

à1 t" moHut-

mctit in cerf h

Bernard à un tout autre befotn de rétracter fa

remarque;
JW tâché de fewufér & i'âjbâlè

ici comme un fu jet de confolat ion qu'il a pour

compagnons
de fi faute les Journaliftes de Tré*

voux. L'adverfaire
dé Mr. Kiitg ,iiikiK-ih (g)i

fappofi le fyfteme
des iamfts OcckfmnnèlUs ifyjhmi

très-douteux, far lequtl cependant il appuyé fon eh

jeftion comme fur un principe umvtrftlltmtnt ri-

çn>
Dieu

portvoét dit-îl joi~t~frt atx fétstrix6ns'

agréable aux impreffiont des corps étranger} qui eau*

fent aujourd'hui de t* douleur. Mr. King répan-
dra fans demi fut Dieu nt le pouvait qu'en chan-

geant ta nature des
chofes

t Mr. Bayle
voudroii-H

powfauvtr U bonté de Dieu fouiettif que le fe»
là

conjhmant
«être

corps ndHsfait plaifir ?

Vous avez vu s'il eft vrai que je fuppofè
le

fyfteme des caufês occasionnelles là'
répOnSë

qu'ils prêtent à Mr. King vous, paraîtra
înfotte

tenable > après
ce que je Vous ai montré que

Dieu a été l'auteur libre des loix de l'action SC

de la réaction réciproque dës Créatures, S'ils

avoient fait attention au
Chap. lxxVIi. du li- i

Vre dont ils ont donné l'extrait îls auroiënt '

connu que
la

demande qu'ils ont faite eft
inu-

i

tile. Je vous ai {h} marqué comment l'hom- t

me eût pû éviter l'aâion du feu i fatis y être

déterminée par un fentiment déftgréable. L'on

ne devroit jamais porter aux Auteurs les
coups

qu'ils ont déjà bien pârei. Il faudroit examiner

feulement fi leur parade a été bonne;

L'extrait que les Journalistes de TreVoux ont i

donné du livre de Me. King m'apprend une >,

chofe qui confirme ce
que je vous ai écrit fur' 1

la fouveraine liberté avec laquelle Dieu fait cor-

refpondre
les penfées de notre ame, & les mou'

vemens de certains corps. Ils' difënt
que

felon

la doctrine de ce Prélat, (i) la mort a laquelle
tes hommes font ftijets cantine tout le refit des oui-

maux eft la vérité la faite du pèche de notre

premier Père. Mais que Dieu en condamnant

-l'homme k la mort à caufe dit
péché originel

n'a

fait en ce peint que
remettre nos

corps dans leur

état naturel au-dejfus duquel il Us a-voit élevez,

par fa grâce. Qu'il in eft de même dis femimtns
de douleur & dejoye,& des autres pajftons. Ojid

notre ame n'tn aurait point été
tyrannisée fi nous

étions démettrez, dans l'état d'innocences niais qu'orf
ne

peut pas
dire

qttt
cela fut dk à nôtre nature t

c'aurait
été un don

purement gratuit i.& Un effet
de la feule libéralité du Créateur. Vous voyez
tnanifeftement que felon cette doctrine l'état na-

turel des animaux étoit d'être
aSIâjettis à la

douleur au
chagrin1,

aux maladies & à k

mort; mais que l'homme avoit été élevé
par

Une faveur de Dieu au-deflùs dé cet état &

qu'il n'y feroit jamais retombé, s'il eût fait uri

bon
ufàge de fon libre arbitrer Cela prouve

que cet état naturel des animaux étoit une in-

ftitution arbitraire du Créateur car s'il eût été

attaché fatalement, ou inévitablement à la natu-

re des chofes, l'homme n'auroit pu en être ja-s
mais exempté par aucune grace de fan Créateur

non-plus qu'aucun cercle ne fautoit être
excepté

de la regle générale que tous les points de la cir-

conférence du cercle font également éloignez du

centrd

(g) i, Mémoires de TrévoUi, Mai ifài. pâg. jgf,
» Tt&. éditi de Prante, dans l'extrait de la i. Pan. de la

«Réponfe aux Quelt ions d'un Provincial,

W ,,Ci-de(IUs z.Part.Cfiap.LXXVlf.
(>) Mémoires de Tiévoux ubifmpri pag. fi f. fUt
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REPPNSE AUX QUESTIONS

lV.PAATlï.

c

tt preraJailt ei

tort peur mu

bonne filatim ce

mu Mr. Khg
ait

ne h mal

ph~qwa e~

fuite nenjpure
dis Loix Natu-

relle.

centre» Puis donc que t'homme avoit obtenu

un privilège qui le mettoit au<deflits de fon état

naturel il s'enfuit néceflàireraem que cet état

dépendrait du libre arbitre de Dieu; & qu'il

n'étoic qu'un pur
accident fans lequel t'homme

pouvoit

retenir toute fon eflence. Il n'étoitde

la nature de l'homme ni de fencir actuellement

de la douleur ou. de la joie ni de vivre fou-

jours, ou de mourir à telle, ou à telle heure

ce font toutes chofes que Dieu a réglées félon

fon bon plaifir. Je vous prie de prendre garde
à une di&inâion, que je n'ai point faite lorf-

que j'ai examiné ces paroles "de Mr. King:

Ikj Tout te qui eft tiré de U matière eft ne-

cejjàirement Jkjet, aux douleurs, aux maudits

&c. Elles font très- véritables li, par le mot

fujet nous n'entendons qu'une limple (acuités
mais elles font fauflès, fi nous entendons une fa-

culté réduite en aâe. U eft de l'eflènce d'une

maflè de matiere, détre fufeeptibie de toutes

fortes de mouvemens & de figures: il eft de

l'elfence de notre ame d'être fufcepdble de tou-
tes fortes de modifications de penfée mais qu'un

aflèmblage
de corps Ce meuve actuellement de

telle ou de celle façon fous une telle ou une telle

figure ,& qu'une ame ait actuellement une telle

ou une telle penfée, ce font depursaccidens, dopt
l'exiftence non-plus que la non-exiftence ne font

attachées aucune néceflué. ,

k Par-là vous pourrez connaître que les Journa-
liftes de Trévoux Soutiennent à tort que Mr.

King levé les difficultez,»en difant que (l)pour

exempter les bêtes de la douleur, il fallait changer
la nature Se que (m) le mal

ph/fique eft -une

fuite des Itix naturelles que Dieu n'a pas dû ckan.

ger..C'eft une mauvaife folution car l'ordre
de la nature, les loix naturelles font un établif-

fement libre de la volonté de Dieu; j'en ai don-
né des preuves démonftratives. Il s'agit donc de

fâvoir s'il eft conforme aux idées de la bonré,

qu'une caufe infiniment libre, & infiniment puif-
fante établillè des loix naturelles qui font fbuf-

frir de la douleur des Créatures innocentes (n).
Les notions communes répondent à cette quel-
tion, que cela n'eft point conforme aux idées

de la bonté. On me replique que Dieu ne doit

point changer les loix qu'il a établies. C'eft

donner à gauche il ne s'agiilôit que du pre-
mier établiflèment des loix naturelles & l'on
ne me parle que de leur réformation. Mais par
cette fuite on n'élude point la difficulté une
autre queftion revient. Ou Dieu prévoit que
felon l'ordre qu'il lui plaifoit d'établir, les bêtes
nonobstant leur innocence

fburFriroient beaucoup
de maux ou il ne le prévoyoit pas..S'il le

prévoyoit, il n'a point établi cet ordre par un

principe de bonté; & s'il ne le prévoyoit pas,
& qu'il ait feulement connu par l'événement

que les loix de la nature entraînoient avec elles
le mal phyfique il a dû les changer afin de

remplir l'idée d'une caufe bienfaifante. Les Jour-
naliftes de Trévoux aont conûderé ceci que
par la fuperficie. Ils pouvoient favoir qu'il y
a dix-huit ans qu'un Père de l'Oratoire (a) a

montré que félon le Péripatétifine Dieu n'eft

(k) “ Voyezci-deffus i. Part. Chap.LXXVI.pas.#M.
3,eoI.&Chap.LXXIX.pag.tf58. i.col.

(l) "Mémoires de Trévoux tèifufrh pag. 771.

(m) ,,j*U.mî.774.C»),,Telles font les bêtes.

(») Voyez le Père Bernard Lami au chap. 18. Ai 1.
» Entretien fur là Morale pag. 147.& fuiv.édit. de Paris

t ``

P**vrtte* m,,

M.
Bernard fuit

tinàl'AMnm,

cntrcnqttam un

t'Jfae.

Digrejfionàctp*

tt occttficn.

pas moins l'auteur de nos fenfations agréables ou

désagréables,
qne félon les Cartéliens Occafiona-

liftes. “

•: VU. La
fêptiéme remarque de Mr. Bernard P

eft l'unt des fautes les moins pardonnables qu'il

ait, faite; car fi ce .n'eft point un aâe de fu- e)

percherie, c'eft du moins un égarement dont la
p,

plus, petite attention auroit pu le garantir. J'ai

pipuvé en plufieurs manières que ce qu'on avan-

ce fur l'utilité de la douleur ne réfout
point

les difficultez que Mr. King avoit à réfoudre.

Permettez-moi de mettre ici ce que j'ai dit en

particulier fur- les douleurs 'de l'enfantement.

(p) A quoi fervem-elles l ai-je demandé
Ottfe

détermine par là me répmdrex.-vous à mander

H» accoucheur au une ttecoueheuft malgré la honte,

& à faire 'des efforts qui
contribuent à la

naiffan-
ce de

l'enfant. Mais fi la mère & l'enfant ex-

pirent
au milieu de la douleur, & en

dépit' des re-

mèdes comme il arrive affez. fiuvent quauret-
vohs a me répondre Et dvntez-vox.r que fi le

plaifir eroijfait à proportion des efforts de faire far-
tir l'snfant, on nr fe dttermïngr pas encore raieux

à appeller une fage-femme &tout le refie (q)

Comparez cela, je vous prie,avec cette note

de Mr. Bernard (r) II demande à
quoi fer-

vent
les douleurs de l'enfantement & il répond

qu'elles fervent à demander ran accoxcbeur au

une «cce~f&e~ j il fait cette inJiavrce à la marge,

qu'une femme dans un défert ,fentireit autant de

douleur que dans une ville & il en veut conclu-

re fans doute que par conséquent
ces douleurs

ne fervent à rien. S'il n'en fait pas d'autres ufà-

ges, il pouvait confalter quelque Médecin qui
l'aurait

inftruif la-deffus. J'ai vu des gens, qui

appetlaient cela des pawvretez..

Remarquez en i. lieu qu'il n'a rien trouvé à

mordre dans les autres raifons que j'ai oppofées
à Mr. King fur l'utilité de la douleur Si en

fecond lieu, qu'il fuppofe que j'ai feulement pré-
tendu que

fon me pourrait répondre que les

douleurs de l'enfantement fervent à mander un ac-

coucheur ou une
accouche» fe. Il a

fupprimé ou

par malice, ou par négligence tout ceci çr k

faire des efforts qui contribuent à la na~asrce de

l'enfant. Cette fuppreffionlui a donné la hardief-

fe de me renvoyer aux Medecins afin d'appren-
dre que les douleurs de l'enfantement ont d'au-

tres ufages que faire venir un accoucheur

ou une acoucheufe. Ma note
marginale concer-

ne non pas ce qu'il a fupprimé, mais ce
qu'il a

rapporté
demon

partage néanmoins il l'applique
à tout. Ne trouveroit-011 pas des- pauvretez
dans les endroits les plus excellens d'un livre,

fi on les voyoit reprélèntcr de cette manière ?=

Mais fur le compte de qui faudra-t-il mettre

ces pauvretez N'appartiennent-elles pas au Jour-
nalifte infidele ?t

Là-deffùs permettez-moi une petite Jigreflîon. D

Un Auteur feroit bien à
plaindre, fi la tranr'«

quillité de fon
efprit étoit attachée au jugement

de fes le£beurs; je veux dire, s'il Ce mettoit en

peine de ce que penfent de fes
Ouvrages le plus

grand
nombre des

gens, qui lifent. Il peut être

tiès-alTuré qu'il ne tient qu'à des
Journaliftes

mali-

“ i«88.

(p) » Ci-defliis t.Patt.Ch.LXXVH.p. 6%6. 1. & ».coL

(9) “ II eft à noter qu'une femme qui feroit feule dans
un défert, fenriroit autant de douleur,que dans une vil-

“ le: difons la même chofe de centautres circonilances

» où la douleur ne peur fervir à faire trouver nul remède.

(r) ..Nouvelles de la Rép. Janvier 170». p. «4,:
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Ct queripon-
Atit un Mani-

chéen à ceux qui
lui diraient que
lis hommes ne

font mifernblts

que fur leur

fume.

§!h'c>i 4 eit Attfo

it fe prévaloir
contre M'. King
des témoignages
qu'il refit Be.

[V. PaatieIiftâhdm
ou ignor.ni derémtosfoa livre mé*

pnfaple à
quelques perfonnes qui ne le connoî-

tront que fous l'idée qu'ils eh auront prife d'ans
les Journaux.

Quelques indignes d'être Iff* q«i
puiffent être des Journaux à

l'éfrtà de h for-
me on les veut lire.

à caufe de la màtiçte.

Comptez que décent perfonnes qui ont 1ûs le»
,Nouvelles de Mr. Bernard. Vil yen a la' moi-
tié I qui ce que je vous ai écrit i& ce que $É
vous écris aujourd'hui ne fera jamais connu'

que par la lecture de Ces Nouvelles. Ils iie re*
viendront donc jamais de l'idée mépri faute qu'el*'
les leur auront donnée de mon

Ouvrage iils1
croiront toute leur vie far la bonne foi de Mr.:
Bernard que je frais effectivement coupable des"

pauvretez qu'il m'impute, en tronquant & en

défigurant mesparoles comme il lui a plû. Matë

je ne m'înquietré point de ce que peuvent pen-'
fer les perfonnes ou qui n'ont pas lu'mes li-

vres, ou qui n'ont pas été bien capables de les
entendre.

Avant que de quitter ce qui concerne Mr.King
par rapport au mal phyfique je vous avertis

que les Journalifies de Trévoux obfervent (/)
que fi j'avois lu fon Ouvrage ,j'j> aurait trouvé
des raifons plus fortes que celles que fat réfutées.
Il montre ajoûtent-ils »

Qu'unegrande
par-

Mtie de nos miferes ne vient point de la nature»
mais de nos-propres fautes & du dérèglement
»de nos paflîons qui trouble l'ordre établi

par le Créateur C'eft la guerre qui par fes

"•ravages change en dêferts les plusbelles Cam-

pagnes C'eft l'intempérance qui. caufe prêt
«que toutes les maladies Si l'on

s'appliquoit
»»à chercher les remèdes que le Créateur nous
» a préparez il en refteroit peu d'incurables Si
»>on cultivoit la terre avec foin-, le dérange-
ment des faifons cauferoit rarement des1 fami-

»nes. -'•'

Cela veut dire en un mot que fi les hom-'

mes étoienr exempts des défauts dont ils font

pleins, ils feroient exempts de la plûpart des

miferes qui les défôlent. Mais comprendrez*
vous que ce foit répondre aux objections d'un
fèftiteur des deux Principes. Ne dira-t'il pas

toûjours qu'il eft contraire aux notions de la

bonté que fi les hommes font l'Ouvrage d'un

Principe

infiniment bon & infiniment puiflànt,
ils oent fujets à tant de folies qui les expo-
fent à tant de maux ? Ne demandera-t'il

pas fi

l'ordre de la nature comprend feulement l'action

des corps les uns fur les autres, ou s'il com-

prend auflî l'action des corps fur les ames, &

l'action des ames fur les corps ? En ce dernier

cas l'homme qui s'afflige de la perte de ton bien,
ne trouble point l'ordre établi par le Créateur

car le chagrin qu'il relient eft une fuite nécef-

faire de l'impre&on que le récit de fes pertes a

faitè fur fon cerveau. Si ce récit n'y eût ex-

cité aucun changement il n'en eût point exci-

té non-plus dans les penfées de l'a me & il eft

fur que le chagrin celle néceffàirement dés que

la machine du corps eft modifiée d'une certaine

façon l'on fait auflî par expérience que la trit

teflè n'obéît pas aux actes de la volonté. Per-

fonne ne feroit deux -momens de fuite dans un

(/) Mémoires de Trévoux uhifitprl pag- Tfo.

(t) «Ondit ceci félon lefyftêmemêmedesArminienj
#>ou desMoliniftes car ils Is avouentque Dieu a rangé tou»
"tes les fuites des combinaifons de circonftances où il

»favoitque l'homme fe détermineroit à ceeiou
à cela.

(«) “ Voyez dans leDiâîon. Hiftor. &Crir. à l'article

» Pt«V/fi, la remarque de la ». éd. & K de la dem. com-

état
défagréable

s'il ne tenoit qu'à vouloir étri

content. Enfin un Manichéen demandera G

l'ordre établi par le Créateur renferme tous les

évenemens » foit qu'ils dépendent des Créatures

libres, foit qu'ils ne dépendent que des caoiè*

néceflaires j ou s'il renferme feulement1 les fûîté*
de l'action & de la réaction des corps } :Mti

King n'oferoir répondre que cet ordre exclût le*

évenemens qui dépendent des caufes libres* fè

que ces évenemens font un ordre particulier 'dé*
taché de celui de la nature > 3e qui n'a point1
d'autre règle que le hatard de nos détermina^

rions. Ce feroit donner une fauflè idée de fa

Providence ,&• de la fuprêffle puiflànce de Dieu.

Il faut donc dite que Dieu gouverne toutes cho*
les felon le plan q(i'il

lui a plû de choifir 5f

que les actes libre; des Créatures)' y font
rangea'

(t ) chacun à fa place conjointement avec les

fuites néceflàîres de l'action des éorps i d'où il

s'enfuît que Dieu a voulu t Se arrangé tout ce

qui arrive tes maladies imaginaires les déelà-?'

rations de guerres tout comme les1 pléufefîêéi
les orages &c^Ne

difons donc pas que fiqtM

pareflèj nom intempérance, notre folie trou-'

blent l'ordre établi par le Créateur ce ferait dî-i

re que nous dérangeons ce qui avoit été rang£

éternellement
dans le plan de la Providence de

Dleu:_
' "J

•• ;•>; --

Si nous ne confultons que norré :raifon hoiis

trouverons que c'eft un plus grand défaut de

bonté d'expofer' l'homme a s'affliger mal-à-prO*'

pos u ) & être lui-méme la caufe de fa mi-

fere que de l'atTujettir à des tnaux dont il ne

foit point la caufe car au premier cas il eft ÔC

plus ridicule,
& plus propre à plaire à Ces

enne*
mis. Si on lui vouloir bien du mal on aime*
roit mieux que Ces caprices & fes foibleflès le
rendiflfent infortuné que de le réduire à une

pareille infortune paî des caufes tout-à-fait ex-

ternes. -•-•• j

t$O_O*f1.

C H A P ï T R Ë XXIII.
1

Saké du même examen. Si tes
peines dis damrtei

font ntilet aux Saints du Paradis. S'il eût itt

bon
à Judos

d'être anéanti au berceau.

VII t. T A réponfe à la huitième remarque de
1

l_j Mr. Bernard m'occupera peu. Il af>

fure, ( a ) que puifque » je ne
compte pour'

urien le témoignage ds tous tel hommes en fa-'
0 veur de la Divirtite j'Rï ~a~ife grast âr di-

»re à tout propos tout le monde croit cela.

»Les Théologiens font de cette opinion. u

Je me contente de lui repréfenter fort humaine-

meni î Que le témoignage ( b ) de tous les

hommes s'étant déclaré pendant plufieurs fiecles

pour la pluralité des Dieux n'eft d'aucune

conféquence en faveur de Dieu i. Que felon

l'ordre de la difpute j'ai dû
oppofer à Mr. King

tes opinions générales.' Il ne petit' pas exigerquéTon fe prive des argumens ad bominem ni

que l'on (c) ne prenne droit for fon Chrif-*

tianifme. S'il ne peut réfoudre les objections

• qu'en

«ment Mr.fiayle réfute lui-même une penfée qu'il
"avoit débitée autrefois.

M >»Nauve!l(;sdelaRépub).»l'iy^rapag.«f,
~b) s~Pui('q u'ü de ~o·itu ufd d'excBpçiod.~1r~a doi~(h) «Puifqu'il n'a içoint ufé d'exception il me dçfc

mperfliettre de n'en point uler.

(f) «Voyez ci-deflijs>.Parr.Çliaf.îàa£Vï|f.|«g(
»><fj7. i.ïol.



I

REPONSE AUX QUESTIONS

iy.PARIW,

•vint,

H nt faut tue

fuivrt fis Mes

four rtmedier à

un "mamwnient

tbjtai
par Mr.

irbu.

Çammtnt il M-

roit voulu tju'on
lit réfuté tout

hs ittem-ocmmt

trouve dans Us

Dieu aurait pi

mez.

CentridiSimie

Mr.Bemardfur

l'mtelligeitceDi-

qu'eu inventant die nouveau fyftêmes c'eft un

6¡;ne 'tu'cUcsftOient,vïa:oc:ieafes pat.capirottaax

vieux Ce ainfi j'ai eu un plein droit de me pré-

valoir de l« différence qui Ce trouve entre les

nouvelles inventions, & les dogmes les plus com-

muns parmi les Chrétiens. Dès-là qi'il déclare

qu'il ne veut rien affirmer qui ne fait couronne

•u fentiment de ton Eglife il donne lieu de re.

jetter toutes fes explications fi elles ne font con-,

formes la Confeflîon de foi de l'Eglife d' An-

gleterre. Je çroi que Mr. Bernard a
ungrandrpé-

pris pour les Peres de l'Eglife s il nelaiuêroit pas

de fe prévaloir de leur fuffrage s'il trairait une.

matiere de controverfe contre les Catholiques Ro-

mains qui font profeffion de les rcfpecter.

-v .IX. Sa neuvième remarque ne demande point

1 une longue difeuflion. femble (d) trouver

mauvais que je n"aye pas réfuté ceux qui affil-

ient qu'il n'y a tu
qu'une

manière d'agir
<toeDit», ait pu fuivre., S'il çonfidere ce que j'ai dit

dans un autre ( t ) endroit j'ofef efpererqu'il

iêntt content. Je ne le puis être de
ce qu'il

dit,

(f)'qa'tt faut que la feintee de Dieu n'ait point

de bornes peur avoir ffù dans un nombre infini de

plans qttU y âvoït J~Í'!1r' celui qui itoic `la plaa'

parfait é"jkjet à maint d'inconvénient. Je trouve,

là une efpece de contradiction le nombre infini'

lie contient point une derniere unité, & néan-

moins Mr. Bernard veut que dans un nombre in-"

fini de plans il yen ait un qui foit plus parfait,

que tous les autres. Ce plan-là eft donc le der-

nier en remontant & il met des bornes à l'in-

telligence divine qui ne peut connoître rien de

plus parfait que, ce plan unique & déterminé.

Comment fera-t-eUe infinie & bornée en même

temps 3 -<

JX. Les questions qu'on^roit que
Mr. King

pourra faire
à l'égard de tant d'exemples que j ai i

alléguez afin de
prouver que

l'homme eft très-

content de fa conduite, quoiqu'il fe perfuade

que les douceurs qu'il y trouve ne font pas l'ef-

fet de fon franc-arbitre, mais un don de Dieu

ces queftîbns dis- je ne ferviront qu'à con-

vertir en fumée le dogme de ce Prélat fur la na-

ture de'la liberté. Car fi pour goûter toute fa

vie les agrémens qui réfultent de ce qu'on fe

croit l'auteur, de fon fort, il fuit de fè fou-
mettre librement une feule fois à la direction ef-

ficace de l'efprit de Dieu & de vouloir pren-

dre plaifir à être mené par cet efprit on ne

pourra plus prétendre que la permiffion du pé-

ché d'Adam eft une fuite du ménagement
ex-

trême que Dieu devoit avbir par rapport au libre

arbitre de l'homme. Si Dieu avoit dirigé effi-
cacement vers le bon choix nos premiers peres.

il eût troublé félon Monfieur King, la fource de

leur bonheur, puifqu'elle confiftoit dans le fen-

timent
qu'ils étoient la caufe de leurs bonnes

déterminations. Quoi de plus facile que de re-

médier à cela, fi nous fuivons les idées (g) de

Moniteur Bernard ? Il ne falloit qu'infpirer à nos

premiers peres le défir de fefoumettre pleinement
à la direction efficace de leur Créateur. Cet ac-

te de fbumiflîon libre eût influé toute l'eflfcnce,

tous les agrémens de la liberté fur tous les choix

que Dieu eût. fait faire à l'homme & ainfi

l'homme eût perfeveré dans l'innocence &

(<Q

» Bernard Républ. des Lettres 'Aid. pag. et. c

(t) » Ci-deflus ». Part. Chap. t f i pag. 811 t. col.

» & Chai». CLXV. pag. 848. i col.

(f) '• Bernardubifi^ri.- •

(g) «Voyes les Nouvelles uUfupr» pag. e-i. st.
1 1

que ce Prélat

manient dmt

'prévenir la chu-
te d 'Adam.

Tourqiui m «

tmployéqnelqiu-

foir le terme dt

Calviniftes pri-

fhe&Umtnt à

celui de Réfor-

en même tenu dans l'exercice continuel de â li-

berté..“

X{. Vous fàvez les réflexions que j'ai faites

Car, les inconvéniens
que.Mi. King a

trouvez

dans les diverfes manières qu'on pourroit imagi-
ner

que Dieu eut pu fuivre pour- prévenir la chute,

de l'homme. Mr. Bernard luppqfe (h) que pour

réfuter tous ces inconvéniens je ne me de vois

pas
contenter de tes combattre un par un mais?

qu'il falloit aufli que je fifïè voit que de toute la.

maflè de ces inconvéniens joints enfemble, il nc:

fe formoit pas un, motif; qui faifoit- ceflèr

l'équilibre
Si incliner la balance vers la permit

fion du péché. Je lui répons, que fi Ces extraits

m'avoient fait connoître l'inconvénient total qui
réfultoit de la jonction de plufieurs autres incon-

véniens particuliers je me fe,rois appliqué foi-

gneu Terrien t examiner ce réfultat & à le
peler

avec beaucoup, de précifion afin de connoître,

autant qu'il m'eût été poilîble de quel côté pan-
choit la balance. Mais pouvois-je réfuter une

chofe
qui

ne m'étoir point connuë ? Et
après

tout n'eft.- il pas bien
étrange

de fuppofer d'un

côté la toute^puiflàuce de Dieu, & fa
fagefle

infinie & de prétendre de l'autre que
fi Dieu

eût fait ctci ou cela il n'eût pû fe garantir de

plufieurs inconvéniens ? D'où feroient-ils venus? l

La matière n'eft-elle pas.
un fujet purement paf-

fif ? Dieu ne peut-il pas faire tout ce qu'il veut

& dans l'étendue & dans les fubftances fpirituel-

les (i) V.

XII. Il femble que Mr. (kj Bernard ne trou-

ve pas bon que j'aye employé quelquefois le ter-

me de Calvinifies mais il doit favoir qu'il m'a

paru néceflàire de m'en fervir quelquefois plûtôt

que
du terme de Réformez. parcequ'il étoit'

queftion
d'une doctrine felon

laquelle
l'homme

peche néçeflàirement
fans la Grace & fait né-

cefiâirement une bonne action avec la Grace.

C'eft le,
fyftême,

de Calvin & voilà
pourquoi

j'ai appelle Calviniftes ceux
qui

ont ce ièneiment.

On ne croit pas que
tous les Miniftres Réfor-

mez s'attachent à cette doctrine on Soupçonne

que quelques-uns
l'ont abandonnée pour em-

bralfer lesrelichemens des Arminiens. On éroit

fi prévenu
en Hollande que plufieurs Miniftres ré-

fugiez avoient fait cela,qu'on voulut qu'ils fignafc
fent tous le Synode de Dordrecht. Cette fignatu-
re n'empêche pas qu'il n'y ait

quelques Miniftres

François que l'on foupçonne d'être Arminiens,

quoique la crainte d'être privez de toute pen-

fion, ou de tout avancement, les
oblige

à
garder

le
manque. Quoiqu'il

en foie j'avertis Monfieur

Bernard que je n'ai jamais prétendu que
felon les

Calviniftes (/) nous ne fimmes pas des cattfes li-

bres de nos déterminations Je fai auflî-bien que
lui qu'il.r parlent

de la liberté en termes aujfi forts.

que ceux
qui U fiât cohjîfter dans Fit/différence »

quoiqu'ils en ayent
une autre idée. Il n'eft point

queftion de cela chacun voit qu'en luppofânt,
comme ils font que la liberté fe conferve toute

entière avec la néceflîcé d'agir, on doit dire
que

les élus déterminez par une grace irréfiftible font
les caufes libres des actes de leur volonté par

lefquels
ils obéïflènt à Dieu & parler enfui-

te auflî fortement de la liberté qu'un MoliniC-

te(«).
XIII.

(i) » AU.ftg. 69,
(i ) » Voyez ci-deffus t. Part. Chap. LXXXV. ·

(k) «République des Lettres nii fuprà pag. 70.

(l) ». U. ibid. •

(m) » Jen'ai daigné faire attention àces paroles dcMr,
•> »Ber-
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XIII. VotntUe» voir une remarque dent je
«oi que Mr. Bernard te «licite aujourd'hui. »
car il la prend pour une preuve que j'ai eu id«
de raifonner contre te livre de Mr. King fahj

l'avoir
ta (*}. Il obferVe que la teçlure de ce

livre m'eut empêché. de conje&ùrer que ce Prélat

ïnfinuë qu'après ta RéfiareZUen il y aura de ni-

veaux kommes
[ter la Terre. Je conjecturai cela

parceque je ne trouvai que cette feule maniéré
de donner du

fens à cette queftion (a) Qui [dit
d'ailleurs fi les peines des damnez, ne [ont point uti-

les aux gens de bien pour les retenir dans tout leur

devtir &ptur tes [aire perféverer dans U bien ?¢

Il ne me parut point poiltbié qu'un Evéque An-

glois entendît par ces gens debien les Saints qui
jouïuent de la vifîon bëatifiqùe. C'eft néanmoins

fa penfée, comme on le peut inférer de ces paro-
les de Mr. Bernard Mr. King lui niera peut-être

que les Saintsdu Paradis n'ayent point befoin de

cette bride, & [obtiendra que là confirmation des

Saints dans h bien n'eflpas une confirmation d'en-

tbouftafie & qui ne [oit appuyée [ur des motifs au
nombre de[qttels Mr.

King fiupeonu'e que l'exemple
des damnez, pourrait bien fi trouver. Je fuisper-
fuadé quetoute perfbnne raifonnable m'excufera

de n'avoir point deviné un paradoxe de cette na-

ture, & qu'on n'exeufera point Mr. Bernard de

t'être tû là-deflus car une opinion auffi fingu-
liere & auffi étrange que celle-là ne devoit

point échaper à un Journalifte qui donnoit une

analyfe fi longue & fi détaillée. Je ne réfuterai

point cette opinion elle eft fi contraire aux no-

tions que l'Ecriture nous donne du bonheur du

Paradis & que les Catéchiftes les Lieu-Com-

muniftes les Prédicateurs enfeignent incedàm-

ment, qu'il feroit bien difficile de l'attaquer &

dçs'abftenir du ftyle déclamatoire. Je me con-

tente de dire qu'il faut bien que l'objection de

l'éternité des enfers fôit embarraflànte, puifqu'on
elfaie de s'en tirer pat une telle Cu ppocition.

XIV. L'antithefe que (p) Mr. Bernard établit

entre cesdeux chofes. t. Ne vouloir faire que des

réflexions générales pur les principes d'un tuteur, z.

jivmrdejfeittde lerefuterpié-à-pié autant que tes rai-

fins

nous [ont cernâtes (q) par tes extraits d'un

Journalifte n'eft pas d'un bon Dialecticien. Ces

deux propofitions-Ià s'accordent très-bien enlëm-

ble; car fi l'on fe borne à la cotinoiflànce qu'un

Journalifte nous donne d'un livre, & 6 l'on y

proportionne la réfutation qu'on entreprend il

eft clair qu'on n'a pour but que des réflexions

générales fur les principes d'un Ecrivain. Si

Fenvie m'avoit pris de réfuter félon les formes

le livre même de Mr. King j'en aurois fait ve-

nir un exemplaire à quelque prix que c'eût été.

Mr. Bernard qui a dit plus d'une fois que cela

m'eût été facile devroit croire plutôt qu'un au-

tre, que je ne me fuis propofé que des remarques

générales.

mBernard. ibid. DsCulvinifles fiitt ici malaccouplezavec

“ UiSplnozJjlen car comme il ne donne aucune raifon,je

» regarde cela comme un coup perdu bmtum fulmtn.

(») Bernard. M. pag. 70. 71- ““““
(») “ Voyez ci-detfus ». Part. Chap. LXXXVII. pag.

»><f7i.». colonne.

(rt,,Republ.desLttt.«fe/tyi'ipag. 7».
(q) Il faut foufenrendre neceffairement ceci.

(r),,Betn.«iifipri.

(/)“ Voyez AulugelMi*. <«»?. 14.

(t),, “ ~wx~m~M(a)ienM injarlis ) t~aesria lexfse»n

“«*.«« ?rimtfM qrnvu faut Mu m* W
n»w gUEM

“ P UNIT EMESDET, amulfan» ejm atent
mtlitret

<>rtiiat,»Ht ut fubUtismalit fartons attrivhiimt. Se-

,,necade Oementia lib. r. cap. »*. Voyea-b auffi

Tome III. z. Part'

XV. U promet (r) de faire voir que je
n'ai pis

1

ea raifort de le reprendre fur ce qu'il a dit i

que les Mdgijfrats n'infligent pas proprement dtt

peines pour ta ctrrtttim des méchant* L'entreprit
me paraît un peu mat aifée t car il faudra

qu'il J

réfute (/) Platon (0 Sénequé & bien d ait- 1

tres graves Ecrivains qui ont parlé de
t'efprîtdes

loix. Il faudra qu'il réfute l'expérience qui
nous fait voir tout les jours que ceux qai ont

déjà été repris de Juftice foiy châtier plus fève*

renient que s'ils n'avoient point paffé encore par
les maiils des Juges. Marque évidente qu'ils ont

fruftré l'intention dit Mâgiftrat qui leur avoit

infligé la prem'iere peinë j c'et1:.à-diiè qu'au lieu,

d'en profiter, comme on l'avoit etû& ibuhaité

ils ont periifté dans leur malice. Comment eft-

ceque Mr. Bernard a pu ignorer que les parti-
fans de l'intolérance (») appuyez car les maxi*

mes de S. Auguftin répetent en toutes rencon-

tres, qu'en condamnant les Hérétiques quel.

ques peines on les détermine Couvent à le con-

vertir ?Mais laiflbns cela, & voyons une gentil-
telle dont il a orné ton article (v) pour égaler mt

peu le leEieur. Il rapporte (vv) une note marginale

que rai mile ci-deflus 1. Partie, Chap. lxxxviu

page 6jt. en ces termes Ilji a des filles dé*

bouchées, que leurs parens font enfermer dans le£

maifons de correëtion afin que le travail & la)

mauvaifi nourriture les efi~ragent â refMrtcer <)

leurs mauvaifis intimations. Et puis il fait cette

réflexion » Afin que cette raifon (bit bonne

» contre moi qui n'ai parlé que des Magiftrats »

» il faut que Mr. Bayle fuppofe qu'il n'y a que
les Magistrats qui font ainfi enfermer leurs

«filles, & qu'ils le font en qualité de MagiC-
» trats & non en qualité de Peres. Voilà une
» heureufe découverte, & un nouveau moyen

pour parvenir à la Magistrature fans brigue &

» fans cabale. Tout homme qui aura des filles 3
» n'aura qu'à les laitier aller à ta débauche B£

les enfermer dans une Maifon, de correction »

» & le voilà devenu Magistrat. C'eft-là un fruit de

» l'envie de contredire, Se de Contredire furtour.
Si perronne ne l'a averti de Son erreur je le

croi encore toutenchantédu brillant de fa remar-
que, mais apparemment on

lui aura représenté ce

qui re pratique dans les Provinces-Unies &

qu'il ne devoit pas ignorer puifqu'it y fejour-
ne depuis plus de vingt années. L'ufage de ce

pays-ci eft que les enfans
qui

méritent d'être en-

fermez dans les maifons de correftion ne fouf-

frent pas cette peine fans la permiffion des Ma-

giftrats. C'eft donc une peine qui émane de

l'autorité publique. Que deviendra donc cette

tirade de plaifanteriesdont Mr. Bernard a régalé
fun leâeur ?Qu'y-a-t'il de plus froid & de plus
mal imaginé que

de telles chofes ? S'il fe, fonde

fur ce que j'ai dit que les parens ïoni ENFER-

mer, &c. il oublie les termes les plus ordinaires

de

»deIra lit), z. ttp. 1e.
(u)

» Je ne veux pas
lui citer Scioppius <"»MccUfitjHn

»t»1. 366. &fiq. 1réfute la PréfacedeMr.deThou,
je ne veux lui citer que,Buillinger, l'un des principaux

piliers des Eglifes Réformées, il y alafrijin, dit-il
» dans le 8. Sermon de la z. Décadepag. 1 js. m loquet-
» li <mpeut tnferrtr ceuxqm[ont tnfiaeidHpeifinde queU
» qui faujft itHrint afin qu'ilsmarnmpmt&gafltBtht
>»

afitrtl.lljr a aHjfid'autres pehtti torpmllei ,par lefiurlUt
» en ftm réprimer ceux qui [mt an trrtur afin qu'ils nui.

ufiut mains aux attires quitufimtenure mfiStx., & qu'eux
ufyint prlfervtz. & neférijftnt f»s du ttut un» fatnt»g
« réduits au bm chemin.

fv)» Bernard ibid.

(w) "tdem.ibii.fng. il.

IV6 PAM< r

Sue tir. £»*.

ntrd ne peut
prtuwr <fUe kl
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IV. Part!!

S'il eût mieux
tudu à Judas

d'être anéanti

fut i être dam

i' r -(11'1' 1"
de notre langue. J* mus ferai mettre en prifirt, t

eft une
phrafe dont les créanciers Ce fervent allez

fouvent quand leurs débiteurs obligez par corps
ne les payent pas. Prétendent-ils les

emprifonncr
fans l'ordre de la Juftiee Il paroÎr donc que

l'envie de contredire n'a. point eu de part à la

note qui tant piqué ce Cenfeur, &
qui

eft la

feule que j'aie faite contre lui en
examinant Ces

extraits du livre de
l'origine du mal.

`

k XVI. La"différence qu'il (x) trouve entre

n'être point né & ceflèr
d'exifter après

être né

me paroît incompréhenfible.
Car d'où vient que

Jesus-Christ
a (y )

dit qu'il eût été bon àê

J*i*s de n'être point né l C'eft fans doute à cau-

ïè du crime exécrable
que Judas avoir commis

&
de la

peine éternelle qui l'attendoit en l'autre

monde. Or s'il eût été anéanti au berceau. il

eut éié préfervé & du mal moral & du mat

jphyfique. Donc fa condition cet été la même,

foit qu'il
ne rut jamais né, fait qu'il eût ceffé

d'exifter un peu après fa naiffànce. Si
la peu fée

de Mr. Bernard eft jufte Jesus-Christ met-

toit une
grande diftinâion entre ces deux pro-

portions i. Il eût été bon à Judas de n'être point
né t. 'il e~t été bon ia Jreda.r~d'îtra anéaati d,tnr

li berceau. il affirmoit la première & il nioit la

féconde. Mais on ne fauroit comprendre que
celle-ci (bit fauflè (s.) pendant que

l'autre eft

véritable comme elle l'eft certainement puif-

qu'elle eft (ortie, de la bouche du Fils de Dieu.'

N'eftnl pas ,vrai que fi Judas eût été anéanti it

fût retourné dans l'état ou il étoit avant que de

naître ? Or cet état étoit meilleur que celui où

il devoit exifter après fon crime. S'il avoit donc

été réduit dépuis
(on crime à l'état où il étoit

avant Ca naiflânee il fe fût trouvé dans une meil-

leure condition
que celle qui l'attendoir. Je ne

puis
me

repréfènter
la différence dont parle Mr.

Bernard que fous cette idée. C'eft un plus grand
mal de perdre un bien dont on a

jouï, que de n'en

avoir point jouï & par confëquent
de ce que c'eft

un moindre mal de n'avoir jamais exifté que
d'exifter toujours malheureux il ne s'enfuit pas

que de perdre l'exiftenCe foit un moindre mal,

que d'y être maintenu (bus un malheur éternel.

J'ai beau tourner cette idée de tous les cotez il

m'eft impoflîble de rencontrer le point de vûë de

Mr. Bernard.- Il s'eft expliqué comme un ora-

cle en deux ou trois mots décififs & il a laiffé à

Tes le&eurs toute la peine de déterrer fa
penfée.

Je conçois fort bien que la privation des chofes

dont on a joui agréablement afflige lorfqu'on fe,
Souvient d'en avoir jouï mais je ne conçois pas

qu'elle caufe le moindre
chagrin

à ceux qui igno-
rent qu'ils les ayent poflêdées. Or il eft bien (tir

que Judas anéanti n'eût point fû qu'il avoir

été au monde, &ainfila privation de l'exiften-
ce ne lui eût caufé aucun (èntiment fâcheux.
Comment donc peut-elle paner pour un

plus

grand mal
que ne le feroit de n'avoir jamais vé-

(x),,Vbi f*pr#paz.7i.

(/ )>» Voyezci-deflus t. Part. Chap. LXXXVII. pag.
» K7 2- t. col.

(x.) Voyez dans le Diftion. Hiftor. & Crit. Art. Tul-

»2û rem. R ce que les Payens jugeoient de ces deux

»« proposions.

(*) P'rtiad» iAa/itis Va ttrexfmpplicbm freditori it.

xnUKcitt, tdtoulmelius et forer, mmyuu» natum ejfe ,tul
» txtitijfe in rtrum muant qummfHppLicutmfeeUre fia di.

vgnumftrftrre. §uid ira t Primo qui* nunquam niuu$
Ljproditioncm nunqaam patmjfit, tue proditionis emplmm

^fufctpijfct «te airex illud fupflici»m Secundo igi-
» tur melias

effet ti nMum nmefft, tpù» tclerabilius eft «m

m ejfe quàm in ttetaum emeiari. Qui enim non eft t fi nm

i> liene.tamennecmnlebiibet.nec Malet de fm ejji. David

REPONSE AUX QlUESTIONS

Kipmfiginéralt

à diver fis impu-

tations de Mr.

Bernard.

7

eu Comment
l'eût-elle rendu plus

malheureux

qu'il ne l'eft dans les fupplice* de l'enfer dont il

ne fera jamais délivré t •

Je ne veux citer à Mr. Bernard qu'un Com-

mentateur des paroles de Jésus-Christ. C'eft

David Paréus qui les
explique

de telle forte

qu'il aflure en général (*) qu'il vaut mieux

n 'exifter
point, que

d'être damné. Peut-on af-

furercela fana croire qu'il eût mieux valu à Ju-

das d'être
anéanti après

(on crime
que d'être

ad-

jugé aux
fupplices infernaux ? J

.¡,. <"

"JgF*^S»"RjFflEp'H*Tiff,*ï*tï*f<Ise*tjp^fy*^ffy&p^ff«gr<jjF*ÏF

CHA^Ï.TR^ XXIV.·
'1- IlJ.

Continuation de l'examen des articles de Mr. Ber-

nord cottez. ci'defus. Jï n'a point comprit met

fentithens. Réfutation de faremarque a au fitjet

de la Tranjfubftaniiation.

Es

(îx
premières pages de l'article ou Mr.

1-j Bernard aparlé du (**)tioitiém.elromedema
Réponfe à vos Queftions ne me content que
fort

peu
de

lignes.
Il remarque (a) julqu'à (èpc

raifons qui mettent au-deffus de Ces forces l'ana-

IV le
de ce Tome-là,, & il prétend que Con impuif-

fance vient de certains défauts de ma manîered'e-

crire. Je faute tour cela & j'en
renvoie l'exa-

men tant fur le fait que fur le droit au tems

marqué ci-deffus.

Les
neuf* pages fuivantes m'arrêteraient fort l

long-tems fi pour en montrer l'inutilité j'avois
«

befoin de ce que l'on nomme obfervattons
per-

petuelles. Il mefufRt de
répondre

en
général.

i. Que je reconnois avec tous les Dogmatiques

que t'évidence eft le caraâere de la vérité (6).
i. Que lorfque Mr. Bernard m'impute d'enlei-
gner ceci ou cela il ne mérite aucune

croyance

puifqu'il
a montré par pluficurs raisons, (c) que

l'analyfede manOttvrage eft au-dejfus de fer forces,
& (d) qu'il eft très-difficile dans toute cette matiè-

re de bien démêler mes femimens. j. Qu'il n'eft

donc* pas nécelfaire que je repouflè (es imputa-

tions car il faut attendre
qu'il déclare que mal-

gré toutes les difficultez qu'il a trouvées en'fon

chemin il a démêlé mes fentimens Se qu'il ga-
rantit qu'ils font tels oû tels. 4. Que je n'ai

point d'autres
principes furl'obligacion de Cefoû-

mettreauxmyfteres révélez inconcevables la

raifon,que ceux
des Théologiens non-Rationaux.

Its
ont tant de fois éclairci les difficultez

que
Mr. Bernard

propofe.que
je n'ai que faire d'y ré-

pondre
il vautmieux

le renvoyer aux écrits qu'ils
ont publiez là-deflus ,ou l'exhorter à fe faire in-

ftruire verbalement
par

le célèbre Mr. Wiclîus

(e), qu'il peut confulter à toute heure, &
qui

expliqua très-nettement cette matiere (/) lorf-

que les Rationaux de Frife faifoient de bruir.
Si l'on en croit notre Journalifte (g) j'ai expli-

qué

«PareusinMatth. chap.i<f. v. 14. pag. m. ioij.
(**) » Ce troifiéme Tome de l'Edition in 1 1. répond

»àla x. Partie de la préfente Edit. in fol. à commencer

«depuis le Chap. CXXV. jufqu'auCLXXXlV.
0) Nouvelles de la République des Lettres, Fevrier

•> 1 7°<f. pag. 1 5 5. &fiiiv.

f>

Ajoûtezà ceci ce que j'ai déja répondu o-<fc//î«.
Républ. desLett. ttbifuprà pag. 1 j 4.

,AU.pM. 1J7.
1 Profefleur en Theologie à Leide.

» Voyez le livre intitule HrnnanmWitJii adtm.
mm Firtm Ulriemn Hubtmm Differtath tfifteUe»,
in qn* de Setifturt faert autoritate &c. imprimé à

“ Utrecht l'an igS7. in 8.

Cî)»NouvellesdelaRepi4bl.desI.e«. tfW.pag. «r;.



D' U N PROVINCIAL-

Exemplequi

Autre exemple
da sela,

] 1

prnCve qu'il n'a

point compris la
(hclrinedd'Au..

ttar.

î«i (rèi-tnd tes
fmtimens des

Théologien hrath-
ttutix, C'eft une acetifation vague, à laquelle on
ferolt

trop d'honneur, fi on ne la méprifoit pas.
Je le prie feulement de fe fouveuir, que je luidé-
clare ici

que mon intention a été de fuivre ces

fentimens-là. entant
que nos plus habiles Doc-

teurs les ont très-bien expliquez. Je vous ai dit'

qu'il (h) y a du mat entendu dans les
difputes

des Rationaux & je ne croi
pas qu'elles pniffènt

être bien
purgées de logomachies pendant qu'ils

reconnoîtrom le
myttere de la Trinité, ôcc Ainfi

il ne faudra
pas s'étonner fi les deux

partis s'ae-
eufent

réciproquement d'obfcuritez & d'inconi

féquences. Mais je ferai toûjours furpris que M.

Bernard, qui a
figné la Confeflion des

Eglifes
Réformées & le Synode de Dordrecht, me

propose des objections qu'un Socinien lui peut
faire.

Pour fortifier la feconde des
quatre remarques

que vous venez de lire, je veux vous montrer

par un
exemple éclatant, que tous les leÛeurs

peuvent préjuger que notre adverfaire n'a point
compris ma doctrine, &

qu'il a fuccombé aux

difficultez qui l'empêchoient affùre-t'il, de la

démêler. Il (i) dit
que 'je nie

pofitivement à la

fin du chap. CLXXVII. que l'évidence
fait le carac-

tère certain de ta vérité.
Comparons

cela avec mes

paroles ( kj Onfuppofiit véritables nos myfteres
dans l'objetïioi? & il falloir même qu'on lesfuppofit
véritables puifqne de là on voulait conclure

que
,l 'évidence n'eft pas le caraBere certain de la vérité.

Que devons-nous entendre par cet On? N'eft-ce

par le
Pyrrhonien qui argumente dans le DicUo-

naire
Critique, & dont Mr. Bayle rejette formel-

Jement les conclu/Ions La chofe eft évidente à

pour peu qu'on foir attentif à la page que Mr.

Bernard
allegue & néanmoins il m'attribue ce

que je n'avois attribué qu'au Pyrrhonien. S'il

s'embarralfe, s'il fe brouille s'il fe confond en

cet endroit-là qui eft fans nulle difficulté que

penfèra-t-on des endroits où l'attention eft plus
néceflàire N'aura-t-on pas lieu de

foupconner

qu'il ne les a point compris, qu'il y donne àgau-

che, qu'il y prend les chofes tout de travers ?

Voilà qui m'épargne beaucoup de détails, puiC,

qu'au lieu d'avoir befoin de di fcuter les accufa-

tions
vagues

de cet adverfaire, je n'ai befoin que
de lui dire qu'il n'a rien compris dans mes fènti-

mens, & que tout ce qu'il m'impute qui n'eft

point conforme à l'orthodoxie proteflante, eft

un fantôme de fan imagination. S'il lui plaît un

jour de prouver qu'il a bien représenté ma doâri-

iic je lui
promets d'examiner foigneufement tou-

tes fes raifons mais
pendant qu'il

ne fera que

déclamer, fans fe munir de bonnes preuves, je
mécontenterai de lui oppofer une (ample dénéga-
tion. Au vefte, je l'avertis qu'on l'a trompé,

lorsqu'on lui a dit (i) que Mr. Bayle foùtenoit que
toutes les

propofitions
évidentes étaient également

évidentes. Je lui répons que cette thefè, les corps

font incapabler de penfer, paroît allez évidente

pour Mr. Bayle pour la juger certaine j mais qu'il

ne la croit pas auffi évidente que cette proposi-

tion, deux & deux font quatre.

Fortifions encore par un exemple la féconde de

mes quatre réponfes. Mr. Bernard fait confifter

(h) «Voyez cidefliis «.Parc. Chap. CLV. pag. 814.
» 1 col.

(i) Républ. des lett. Mbjfapràpag. jC».

(*) ,,Ci-deflusChap.CLX.pag. gjj. s. col.

(l) n Républ. des Lettres ubifiifrà pag. 17»,

Tmt UI. i. Part.

iVîPftâTii.

Ce qu'il devait

fairepiurtendri

fin travail Hta

le.

en ceci tout l'état de la
queftion qui

concerne lés I

myfteres s c'eft que
leur conformité avec d'autres

véritez nous eft inconnuëi en eft tout ait plus i

dit-il (ta) i corme de la
Prtfcietm divine & dé

la Liberté des Etrts intelligciis on ni •voit pas la

liaifin qu'il y a entre
ces deux chajêsj mais on

ne,
voit pas qu'eues renferment

une contradiUion éviden-

te. Il y a dt fcmblables véritez dans ler Mttthémai

tiques de/quelles pourtant il n'y
a

pas un fiai Aût-

thématicien
qui

ne fait perfuadé. Il croit que c'eft<

là une doctrine différente de la mienne il n'a

donc point compris ceque j'ai marqué
fi fini vehr,-

fi p réellement fi clairement que nous tommes

obligez
de croire les véritez révélées j quoique

narre raifbn nepuiilè
réioudre les difficultez phi-

lofophiques qui les
accompagnent, ni découvrir

la liaifôn qui Ce trouve effedtivernent entre nos

myfteres & les autres veritez. Ce qu'il y a ici

de
plus admirable eft que Mr. Bernard (n) A

cité l'un des endroits où je m'explique de la for-

te. C'eft un endroit péremptaire puisque j'y œar*

que quel eft l'état de la queftion entre Mr. Jà-

quelot & moi. Si avec toute la lumiere
qu'un

tel

paffâge pouvoit répandre fur Tefpritde Mr. Ber-

nard, il n'a pas
laiffé de

prétendre que (on (in-

timent eft fort éloigné
du mien quel

fond
peut-

on faire fut fes deferiptions de ma doctrine, Se

fur les difficultez qu'Urne propofeîTout
lui a

pa-
ru obfcur dans mon Ouvrage.

11 Ce plaint (e) qu'ici

je parle d'une Raifort qui
ne voit

goute
dans

tes Myfte-
res Evangéliques qu'ailleurs c'eft une Raifin qui al-

lègue des propoftüorrs
évidentes contre ces,Myfteres.

Tout cela, dit-il, ri 'eft point précis, an ne fait i

quoi s'en tenir. Il falloit dans
unequeftian Ji épi-

ntufe
fe fervir toujours

des mtmes termes. Mais un

leâeur un peu pénétrant pourra-t-il jamais dou-

ter, que je n'aie dit (p) que la lumiere naturel-

le nous portant
d'un autre côté eit caufè

que
notre raiCon ne voit goute

dans les myfteres ? Ce

n'eft donc point propofer des chofes réellement

différentes que de dire, la rai/on ne comprend
rien dans nos

myfteres,
& de dire, elle leur

oppofe
des notions évidentes; c'eft Ceulement

marquer un

fait, & puis la caufe de ce fait. Si un leÂeur ni

fait à
quoi s'en

tenir dans une pareille rencontre j

& s'il a befbin que les Auteurs qui Ce font aflèz-

expliquez en quelques endroits, répètent conti-

nuellement les mêmes termes, il ne
comprendra

jamais le feus d'un
Ouvrage dogmatique. Tout

lui femblera ténébreux & impénétrable. Mr. Ber-

nard eft dans le cas, & il eût bien fait de croire

que la critique, auffi-bien que l'analyfè de mon

Ouvrage, étoit au-deffus de fes 'forces 4 & de

prendre fes mefures là-delfus.

Il m'a plus d'obligation qu'il
ne

s'imaginera,
<

de ce que je n'épluche point page par page l'ar- J

ticle fecond de fes Nouvelles de Février
1706. {

car je le pourrais convaincre de plufieurs fophif-
mes & lui montrer un meilleur

ufage de foh

tems
que

celui
qu'il

en a fair. Il auroit rendu

un plus grand fervice à fa caufe, s'il s'étoit uni-

quement attaché à faire voir que Mr. Jùrieu Se

moi nous trompons beaucoup en croiant

que l'on ne
peut fatisfaire notre raison, quelque

méthode que l'on emploie pour réfoudre les dif-

ficultez de l'origine, & des fuites du
péché. A

quoi

(m) >iftid.pdg<t6f.

(tf)»l!>U.pag,i7S.

(0) xtbid.jitg.i8t.

(p) «Voyez ci-deflus. Patt. Chip. CtXJ3t. pag.
,,8««, s. coh
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REPONSE AUX QUESTIONS

g«*a impute

f*HJp-mentà
l- Auteur A»,

voirmisln

twnaumtme

rang qui la Tri.

niti & U tri.

dtfimmbn.

Qu'il finit di-

n'efà>Jifitv!r
d$ te qui tesCi-

da bon contre les

Seànms.

ftu'mfetmreil

employer peur l*

)V. Partie.

Trxnfibftantia-

taifcnnablede }
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1
91

1

X

i quoi peut fervir
de déclamer odieufernent que

ceux qui croient une telle chofe, ruinent la Re-

ligion L'importance eft de leur fournir une

méthode qui leur montre qu'ils s'abufênt, &

qui leve entièrement toutes les difficultez. Voi.

là ce
que

Mr. Bernard, en qualité de Miniftre

devait fè
propofer pour

le feul objet de Ton tra-

vail. Que croit-il
gagner par fa remarque

(q) qu'on
doute

que Mr. Jurieu voulût avouer

mil n'y a pas une de cet méthodes contre le [quel-
Us ta ne paiffi alléguer des raifins évidemment

vraies} N'eft-ce pas allez
qu'il avouë l'infolubi-

lité des objections ?Cet aveu ne manque de rien

qui foit néceflàire à la plénitude
d'un motif

pour
réfuter une chofe, Mais Mr. Bernard a

crû trouver mieux fort
compte

à ufër de répré-

fail\es & il a même propofé aux Irrationaux

une (r) objection qu'il eft beaucoup plus inté-

rellë qu'eux à foudre. Je lui en laiflè donc tout

le foin.

Mais quoi demanderez-vous, cet article de
Mr. Bernard ne contient-il rien qui exige une

réponie particulière Vous m'exeufèrez il con-

tient diverses chofes de cette nature vous en al-

lez voir la lifte.

XVII. Mr. Bernard fuppofe (f) que je metr

dans le même
rang la Trinité, la Prédefiination &

UTranjfubftamiation. Il cite (t) le chap. cxxvut.

de mon livre, tic il demande pourquoi Jî je prêtent

qu'il y
a delà différence j'allègue ce dernier dogme?

Prenez la peine de relire cetendroic-là, vous trou-

verez que je ne vous ai parlé de la Préfence réelle, >

qu'afin
de vousavertir quefivotrefbi chancelloit à

caufe que certaines objections des Manichéens fê-

roient infolubles, vous agiriez conrre l'efprit le

plus général qui ait régné parmi les Chretiens. La

plupart
da monde Chrétien vous ai-je dit n'efi-

elle pat perfuadée de
la

Préfence réelle malgré les

tbjeîHonsinfolubles qtnpkvroent àverfè fur ce dogme?i'

Il éroic fort à-propos en cet endroit- là que je vous

citaflècer exemple mais rien n'eût été plus inuti-

le que d'ajoûter que ce
dogme

eft faux; au lieu

que le
dogme

de la Trinité, & celui de l'Incar-

nation que j'indique peu après, font véritables.

Mr. Bernard a connu peut-être que ta critique
étoit ici d'un faux goût; je le trouve allez exempt
de la foibleflë de certains petits esprits qui s'ef-

farouchent de leur ombre, & qui demandent

de la controverfe dans les occalions les plus
éloignées & les plus forcées mais peut-être
«*a-t-il pas pu. furmonter l'envie de fè concilier

la bienveillance de cette forte de lecteurs» & de

faire fa cour à d'autres gens dont le zèle eft plu.
tôt fondé fur des préventions furieufes, que fur

des lumieres folides.
Quoiqu'il

en foit, je le

prie de prendre garde qu'en condamnant fur ce

point-ci le Sacrifice que l'on fait de la raifon

dans le Papi fine, il foudroie en même tems les

Eglifes Luthériennes, fans fe fouvenir que les Ré-

formez foûpirent après leur union avec elles. Il

pouvoit protiter de l'avis
qu'on avoit donné (»)

à Mr.
Jaquelot.

Si fous prétexte que dans
l'Eglifë Romaine

l'on
applique à laTranflu bftantiat ion les maximes

(r) ,,C'eft lorfqu'il dit pag. i«t }. qu'ils n'oferoient

,,direque Dieu nous a révélé toutes les veritez,&c.
»c'e(l une objection qu'un Pyrthonien propofè dans le
»Diâionnaire Critique Ceux qui déclarent comme moi

» que leur foi ne dépend point de ce qu'ils peuvent répon-
,,ore aux objeétions philofophiques contre les myfteres,
«n'ont pas befoin de réfuter cette objection mais Mr.

ti) j.Républ. Aesittt. ubi fuprà pag. ig7,

les
plus propres

à relancer les ennemis des vérita-

bles myfteres de l'Evangile, les Réformez avoient

honte J'emploïer contre les Sociniens ce que les

Auteurs Papilles ont dit de
plus éloquent. & de

plus nerveux touchant la néceffité de foûmettre

la ration à l'autorité divine, ils feroient dérai-

sonnables. Je ne fai pas s'il y a eu des Carté-

fiens parmi les Docteurs en
Théologie de la

Confeffion d'Augfbourg
mais je fuis très-aflù-

ré qu'un Applogifte
de la Mémoire d'un Théo-

logien Luthérien & Carréfien fie ferviroit des

ouvertures
qu'il

trouveroit dans Monfieur Ar-

nauld. Les ennemis d'un fêmblable Théologien
de la Confeffion

d'Augfbourg
ne manqueroient

pas de l'accufer d'impofture, vû qu'il étoit im-

poflîble diroient-ils qu'il accordât avec le dog-

me de la Préfence réelle fês principes de Philofo-

phie.
Ses

amisetnploïeroientde
bon cœur ce

que
Mr. Arnauld a répondu quand il a été queftion

de fbutenir que les anciens Peres ont crû la réali-

té, quoiqu'ils parlaflènt de la réalité du
corps fè-

Ion les idées des Philofophes. (v) On voit par

une expérience fenjîble que
ces principes

de
Phyfique

peuvent jûbfifter dans un même efprit
avec la créan- i

ce de la prefeace réelle foit que
ces

Au- 'f
leurs les ayent exprejfement refirsints à l'ordre de

la i
nature, foit qu'ils n'ayent pas fait

une
réflexion ex-

preffijûr lacontrarieté de ces principes avec ce qu'ils
croient de l'Euchariflie foit que pour allier ensemble

l

& cesprincipes & cette créance, ils
fe foyent formez,

une maniere de
nuage par laquelle

on allie fonvent
des chofes qui paroijfent contraires en

fuppofant que
Dieu fç ait

bien faire fubjifter la vérité de fes Myf-

teres avec ces principes naturels, s'ils font vérita-

bles, quoique
nous n'en voyons pas l'accord & l'u-

nion.
Mr. Arnauld ajoûte que cela efl extrêmement

propre (w) à confirmer les
Catholiques dans leur

foy contre les
peines qui

leur
peuvent

venir dans

l'efprit quand ils s'appliquent trop aux
difficttltez.

de ce Myftere & qu'ils font en
quelque forte, dé-

pendre
ce

qu'ils croyent
de la

pojjibilité
de trouver

des manières de les accorder avec leurs notions na-

turelles. Rien nefi plus dangereux que cette
pré-

Jimption
& cefi ce qui a fait

les hérétiques au

regard
de toutes les veritez. de la

foy qui font au-

dtjfits
de la raifon i & rien au contraire

n'eft plus

fiurpour efire inébranlablement attaché à la foy de

l'Eglife,
au

regard
des

Myfieres les plus difficiles à

croire que
de s'en tenir uniquement à la révéla-

tion de Dieu propope par l'Eglife fans fe mettre

en
peine fi cela fe peut

accorder avec la connoiffauçe

que
nous avens des chofes naturelles. Il n'y aper-

fmne qui
n'en ufe ainfi au regard

de la Trinité s

car il ne s'efi point
encore trouvé de

"ThéAogwn
ni

Catholique ni Proteftant, hors les Sociniens, qui

ait en un z.ele affez. indiferet pour quereller les

Philofophes qui reçoivent pour
un

principe cer.

tain & indubitable cette maxime Qui funt ea-

dem uni tertio funt eadem inter Ce, quoy qu'on

ne voye pas
le moyen de '(accorder avec ce que nous

créions d'une feule Ejfence
en trois

perfonnes ce
qui

nous oblige à croire que ces trois
perfonnes e fiant

une même chofe
dans la nature divine, félon cette

paro-

Bernard ne fe peut paffer d'y fatisfaire, & cependant

“ la propofe (ans y répondre.

(n "lLid. yag. tsx..
(,) Voyez z. Part. de cet Ouvrage. pag. 7<ft. t. col.

(a) ..Voye~cideSu! Part.Chap.CLX. p.836. I.col.

(v) Rrnauld,Rpologie pour les Catholiquctte. t. p.

xt! <t~.

thli^His ont dit

iéfmfi d'au

Tmolighn Lu.

thérien O" Car.

téfien ce que dit

M. Arnaald

pow prmvertfue
le créance de lu

rînliti f eut fui-,

jifttr dans un

mlmeefprit
avec des princi.

pspbypqus.

(tu~ "ld.idi~#.p.xg fs. t7.
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Siles Myfterei

incomprehetîjt-.

s'accordent

avec les axh~

f<fhie.

bles de la K*ti

gion Chrétienne

mes de lu Ihilo-

partie de
Jejus-Ckrift> Ego & Pater unum fu*

mus» ne léffiut patfejfrc réelltmem
diftinBcs

entre elles,

&mmmmmmmmémmmmmm

CHAPITRE XXV>

Cmtinitation du même examen.
En quel fins la

Religion Chrétienne eft très-raifinnaèle. Maxi-
me de Mr, Bernard

pemkieufi quant M Myftere
de taTriniti.

»*

MR.

Bernard ne commence à conlîderer ma

11~ difpute àvec Mr.
laqudot, qu'à la fin de

la quinziéme page de fon article & voici fa

premiere note
critique fur ce

fujet-là.
XVIII. Il dit (a) qu'une foule de T%eolo.

giexs,&de Théologiens du premier ordre prétendent
qu'il n'y a rien de

plus raifihnable que la
Religion

Chretienne; mais que filon moi on
peut dire au

ctntraire
qu'il n'y arien de fi vppoJé a notre Rai.

Jbn. Cefi fins doute
un

grand fervice que je rends

à la Religion Chretienne. Je prends foin de faire pa-
rohre

partout* (b) & en toute
«cçafian la dit.

corde encre elle & la lumiere révélée enforte
qu'il femblc qu'on en peut conclure que pour

être

parfaitement bon Chrétien il
faut être

parfaite-
ment bête. Suivons pied-à-pied ces obfervations
du Journalifte.

Pour cela il faut d'abord lever l'équivoque
qui eft cachée fous ces termes il n'y a rien de

plus raifonnable que la
Religion Chrétienne, Certe

proposition
peut fignificrdeux chofes: t. Que

le meilleur ufage que l'on
puiflè faire de la rai-

i-
fon eft d'embraflèr le Chriftianifine i. Qu'il

n'y a
point de fyftême qui s'accorde mieux

avec toutes les maximes de la
Philofophïe, que

la
Religion Chrétienne. La foule des Théolo-

giens ne fera pas contre moi au premier fens, 3

puisque je l'ai roûjours Soutenu mais au fécond

fens elle fera contre mon Critique, s'il le fôû-

tient, à
quoi jenevoisaucune apparence; car il

doit furtout appliquer à la
Religion Reformée,

jufques au fyftême de Dordrecht iiiclufivement t
ce qu'il a dit en

gênerai, qu'il n'y a rien de

plus raifonnable que la
Religion Chretienne.

Voudroit-il bien fou tenir qu'il n'y a rien de

plus conforme aux idées Philofophiques que
la

Trinité, l'Incarnation, le Péché originel l'E-

ternité des enfers, la Prédeftination abfoluë, &

toutes Ces
dépendances ou annexes décidées à

Dordrecht. S'il
s'engage

à cette entreprit il

y fuccombera & il fera defâvoîié pour le moins

par la plupart de fes Confreres. Il doit fe fou-

venir que
ceux

qui veulent apprivoiser avec les

dogmes de l'Evangile les Partifans de la rai-

fon, écartent autant qu'ils peuvent du fyftême

(e) Chrétien les MyItères incompréhensibles, &

que les Sociniens font ceux qui Ce vantent d'une

Religion raifonnable', &
qui nous acculent de

rendre déraisonnable la doctrine de Jr s us-

(*) “ Nouv.de la RepubI.d«sLect.«Wyîi^pag, 1*8.

(&) “ Mr. Bernard n'a point profité ici de ce que j'avois
“ marqué des Ululions de Mr. Jaquelot ci-deftus ï.patt.

“ Chap. CXXXIII. pw;. 7*9. & fuiv.
(e) “ On peut conmlter Mr. Jurieu dans fon livre de

Il Religion du Latitudinaire pag. te. & fuiv. où il

donne des extraits du Traité de la Raifon humaine

“ &
pag.

3 34. & (ùiv. où il donne des extraies du livre

» du Socinien VViflôwratius Relig h rationalis. Joignez
“ à cela que k «kbre Mr. lockes'eft rendu fuïgeGt de

[V. PARTIE

'Xonluitthâlai

nauviis Jëriii-
V enfûûtmant

fu'il ftutt fin-

mettre fon ejprît
tttt myJberes,

joeàu'ib fa~

'riflent wftx.

tmtrenufiat

Christ & de tes Apôtres. ils font fort] 1

capables de
penfer

en confiderant le fyftême de
Dordrecht. ce qu'Alfonfè, Roi de Caftille,

prononça en confiderant ( d ) les embarras du fyf-

tême de fes Altronomes. Ils ne feraient point

difricultéde foutenir qu'aucune intelligence créée
ne

pourroit jamais conjeâurer, en examinant IV
déede Dieu, qu'il difpoferoit du fort des nom*

mes felon le
plan

des Calviniftes., Ils feroient'

fecondez en cela par les Remontrans
&je

crois

même que tous les Auguitiniens confefleroient'

de bonne foi, que
û au lieu de confulter Te*

perience& l'Ecriture, on confulroit feulearent ce

que la raifon trouveroit de mieux lié avec Ici

idéesde l'Etre Souverainement parfait, l'oiidrei*

feroitun fyftême qui
reflenabléroit très-peu ait

leur. Je vous ai déjà écrit (e) que
Mr. Di-

roys, Docteur de Sorbonne à reconnu qu'il'
femble à ceux

qui jugent
des biens & des matai

par des confiderations fondées fur les maximes les

plus pures & tes plus élevées que Dieu ne fiit"

pas toutes ebofes comme les perjhnnes fages & ver-

tkeufis fimbaiteroient qu'elles fi fiffem JùivantHii-

règles defagejfe & de bonté
que

Dieu leur a itnpri''

me'es & comme il feraient obligez'
de les faire

eux-mêmes fi elles dépendaient
d'eux. Les Au-

guftiniens
ne Ce fondent que

fur l'autorité de

1 Ecnture & s'il n'y avoit point
de révélation

`

& qu'un particulier s'avisât de propofer comme

Une hypothefe qu'il aurait inventée, celle dont ils

fe fervent, ils feroient les premiers à la
rejetter

avec horreur.

J'ajoûte qu'il
ne convient qu'aux Sectateurs de s

Socin, de dire comme ils le font en" toute ocf

cafion, que
les Proteftanl

obligent
l'homme

à 9
renoncer à la lumiere naturelle, à fe crever les r.

yeux à devenir (/) bête &c. On leur a mon- i

tre cent fois quel
eft

l'ufàgc qu'il faut faire,
de

3

la raifon dans le discernement des doctrines évan^

geliques
& comment la raifon elle-même affiliée

de la Grace, & convaincuë des dogmes qui font

au-deflùs de fa portée fe captive fous l'autorité

de Dieu. On a iî peu craint de rendre un mau.

vais Cervice à la Religion Chretienne, en avoüant

qu'elle demande la (bumiilïon de l'efptit à des

myfteres incomprehenfibles à la raifon,& qui pa*

roiflêntoppofezà
la raifon qu'un

a foutenu au

contraire (g ) que rien ne marque davantage fon

origine celefte, &
que les Sociniens lui ôtent fes

caractères les plus auguftes. Ce qu'il y a ici de

commode pour moi, eft que je n'ai nul befoin

d'apologie L'attaque de Mr. Bernard fi elle

étoit de quelque force contre moi le ferait anf-

fi contre tout ce qu'il y a de plus venerable

parmi les Theotogiensorthodofces anciens & mo-

dernes. Mon livre eft rempli de leurs
partages*

Je vous en alléguerai encore un, que je tirerai

d'un Ouvrage publié la Rochelle contre l'A-»

théifmel'an 1596. L'Auteur étoit un bon Re-

formé. La réponfe générale qu'il fait aux ob*

jeaions des Athées contre les doctrines du Chrif»

tianifme ne roule
que fur cette

fuppoftrion t

(h) qu'il

»Sociniamfme par fon Ouvrage intitulé: fjgt la Rtli*

"pm Chtttknne eft trit-mifmtiablt.

{à) “ Voyez le Diak>n.Hiftor«8cCrit. à la remar-

“ que» de l'article Crfilli fAMbnfeX.)

(e) » Ci-delTuJ 1. Pan. Chap. CLXV.pag. 845. 1 < col.
(i) » Voyez le Livre qui vient de paraître intitulé 1

nUt&*ifmtdn Script urahes &ç. pag. MT.tàtt de tfatn*

“ bourg in 8. i?o«.

(g) » Voyez ci deflus a. Part. Chap. C&EXH1. [>ag<
ny6f. 1. col.

CCCeccc i
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(h) qu'il ne faut pas s'imaginer que la conduite

de Dieu doive être jugée au tribunal de notre

raifon. Eft-ce prétendre qu'il n'y a rien de
plus

conforme aux notions de
l'efprû humain,que les

do&rines de
l'Evangile?

XIX. Pour. ce qui regarde le dérroit dont

Mr. Bernard ( i ) me défie de fortir rai à' lui

dire, que j'en, fuis déjà forti fans aucune peine

en lui apprenant que l'évidence me paroît le ca-

raâxre de la vérité & que
toutes les propofi.

tions évidentes ne tne fembleut pas également
éyidentes. Quand on fait un défi que l'on n'ap-

paye que fur une faufilé fuppofition l'on s'expole.

à être bien-tôt confondu. Voilà ma réponlè à

ces paroles: » (IQ Ileft vrai
qu'il déclare que

» nns.l'htdogiens ont pour fondement l'autorité de

» l'Être ïttfirti qui ne peut tromper ni être tram-

«*/Mrr Mais qui lui a dit qu'elles ont ce fon-

"jdement Comment
le

prouvera-bit que par

» cette pauvre malheureufe Raifon fur
laquelle

"iLP*y.a a nul fondement à faire &
qui nous

«trompe toujours lors même qu'elle nous fait

», voir les chofes avec évidence &c ? Je n'ai ja-
mais dit que

la raifon nous trompe toûjours j'ai

lèulement foûtenu
que fous prétexte qu'elle ne

,fe peut démêler de les propres filets, ni
diflipec

les,nuages qu'elle élevé contre les myfleres de

l'Evangile,
il ne faut pas douter que cesmyfteres

oppoféz Celon
l'apparence à des notions philofo-

phiques,
ne (bient très-vrais. Mr. Bernard n'a-

vouë-t-il pas la roiblefié de la raifon à
l'égard

même des objets de la Phyfique ? Ne nous van-

tons point, dit-il (t) quelque Jyftême que nous

prenions
d'être délivrez de difficultés infirmant a-

bles &feus le poids defqttelles notre foibu L E

RAISON NE PEUT Q.TJE GEMIR.

XX. Rien n'embrouille tant les difputes que

l'équivoque des mots. Cela paroît par l'exemple

de, ces termes (m): Etre contraire à la raifon
être

au-deffus de la raifon Sec. On y attache di-

verfes idées, & l'on
difpute enfuite fans fe bien

entendre. Je. me fbuviens ici d'une reflexion

que vous m'avez communiquée & qui ne m'a

point paru folide. Les Sociniens dites-vous,

prétendent que la Trinité l'Incarnation du Ver-

be, &c. (bnc contraires à la raifon. Les Armi-

niens prétendent la même chofe à
l'égard

de la

Prédeftination abfoiuë & de la punition des

créatures qui n'onr d'autre liberté en péchant

que celle que lés Calviniftes admettent. Ceux-

ci prétendent que la TranfTubftantiation des Pa-

pilles & la Confubftantiation des Luthériens

font contraires à la raifon. Tous ces accufez

nient le fait, & fe juftifient le mieux qu'ils

peuvent. Ces difputes feroient moins
vagues,

&

pourroient
être

réduites
à

quelque chofe de pré-

cis, fi l'on expliquoit d'abord ce que c'eft

(h) » Ala premiereobje&ion qui eft généralement faite

fur l'univerfel contenu de la fàincteEcriture;onrefpond,

que
d'une fciencequi furpauetout lanamrellecapaci-

i! te des plus fubtits ù plus doites cfprits (comme eft

Mdecognoiftrerelïènce&
puiffance mfinie de Dieu) il

»> n'en faut point juger felon l'imperfection & foiblelfe

de la raifon humaine, tirée d'une nature terreare &

» corrompue car la fagefle & la puiiTance divine, tout

y ainlî qu'elle furpafleinfiniment celle desiiommes.auffï

» eft-elle diverfe.tant en volonté qu'en actions & pour-
» tantfonconfeil ouctepaue tout ce que noftre raifon en

pourroit eltimer & penfer. De-là vient que Dieu pour
» eftre libre en fes actions ) n'opere toufiours en la forte

» qu'imaginent les hommes, veu qu'il n'eft affujerty à

la creature, ny inftrument quelconque. Cela ùASt

» qu'il difpofe, change, transforme tue & vivifie, qui

quand & qu'ainfi qu'il luy plaill par moyens diffetens

& divers. Laurent Pttht', Dialogues contre la fluraliti

Mmifieur Ber.
n«ri foùtiiïtc

que l» K<%<0O

qu'être contraire à la raifon. Car fi un
Socî-

aien difoit tmte deElrme qui n'eft point conforme
à ce principe de Metaphyfique qux funt idem uni

tertio, funt idem inter fe & aux caraBeres par

hfqueUes nous connoijfons qu'un agent eft diftinB

d'un autre eft contraire a la raifon or il n'eft

point seuforma s ee prîncipe ni a cet saraîleras

que le Père le Fils & le Saint Efprit fiient

identifiez, avec une même fubftance & fiient néan-
moins trois

Agens
de l'un

dejquels
on

peut affir-
mer ter 'on peut nier

des autres donc cette doc-

trine eft contraire a la raifon. Si un Socinien

dis-je, parloir ainfi, il ferait inutile de
diiputer

fur le mot contraire} il nes'agjroit plus que de
la conformité à un tel principe de

Metaphyiï-

que, &c. La difpute deviendrait plus courte,

parceque les Orthodoxes n'infîfteroîent
point

fur cette conformité; mais ils Coutiendroient

fimplement qu'encore que nous ne la connoif-

fïons pas nous devons pourtant la croire. Je

voosaHure, Monsieur, que votre remarque cil

faullè; car faut aller tout droit à la difcuŒon

(») de la contrariété.

Je dois vous avertir que l'on foupconne les

Rationaux de ne tant faire les officieux envers

nos myfteres pour les concilier avec la raifon ,r

que parcequ'au fond de l'ame ils ne croyent ni

la Confubftantiatité des trois Perfonnes Divines,

réellement diftinâres ni la Prédeftination abfo.

luë, ni la compatibiliré du Franc-Arbitre avec

la necefUté, &c. Si cela éroit l'on pourroit
trouver mal fondées ces paroles de Mr. Bernard t

(o) Déformais tout homme
qui entreprendra de

faire voir que quelque mjftere de
l'Evangile n'efi

pas contraire à ta Raifon doit fe fouvenir que fa
méthode eft très-permcuufi <& fujette de trêr-

mauvaifts fiâtes, C'eft ainfiqu'il raille les Théo-

logiens non-Rationaux maisil eft certain
qu'ils

ne feroient point blâmables s'il étoit vrai que
ceux qui fbûtiennent que la Trinité, par exem-

ple, n'eft point contraire à la raifon ne fè fon-

dent que fur des fens particuliers & fort éloi-

gnez de la Coufubftantiatité des trois Perfonnes

réellement diftinâes. De tels défenfeurs de la

Trinité donneroient gain de caufe dans le fond

aux Sociniens; ils conviendroientquecedogme,
félon qu'on l'explique ordinairement eft con-

traire à la raifon deforte queleur prétendu bon
fervice rendu au fyftême des Reformez, feroit

une efpece d'empoifbnnement. On a vu que îïr»

Jaquelot n'a bâti fa conformité (p) de la Rai-

Con & de
la Religion que fur une idée du franc-

arbitre toute différente du fyftême
de Dordrecht.

Eft-ce prouver que ce fyftême n'eft point contrai-

re à la raifon ?

XXI. Il fuffiroit ajoute Mr. Bernard,

( j ) que
la

Religion fût contraire à l'un des A-

xiomes,

ndes Religions fol. >•$, Cet Auteur éroitde

“ la ville de Drounier au Marquifat de Saluces. Son Epi-

tre Dédicatoire au Duc de ta Trimouilleeft dauée de

“ Jonzac en Xaintongns le 1 de Novembre «554.

(0 Bernard ukifuprà pag. 169.

(k) Id. MA.

(/) ,,14. Nouvelles de Janvier 1106. pag. 1 8.

(m) “ Confuitez ci-deflùs ». Part. Chap. CL1X, pag.

»8jJ. 1. col.

(n) 1, Les Sociniens ne Ce contentent pas de dire que le

"dogme de la Trinité n'dî pas conforme à la raifon ils
“ difent toutnet, qu'il tft oppofé aux lumiertl ht pltts pares

“ de U raïfm & rempli de contradictions mamftjtti.Voytz

,,le Livre intitulé Us Raiforts du Scripsuraires 0-e. pag.
,,9i. 100. & fmv.

(0) ,,Republ. des
Lett. ubifnpràpag. 171.

(P) » C'eft à dire à l'égard de ce point-là.

(?) Mt*f>ifrApag. 173.174-
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Jgvnit ittt te.

~t#N ft rlitéttil
[mtràire à t'a

xhmt le tout

elt plus granc

que fa partie.

Avantage que

UsSoemUni peu-
vent tirer de cet

aveu, contre la

Triait/,

D'
U N PROVINCIAL.

fc xttmts que diEte la droite raifon, peter avoir Heu
delà rtjctttr; par exemple, à l' Axiome, que le

Ktout eft plus grand que fa partie porceque cet

d axiome
étant findé fur la nature immuable de Dieu

même, tout dogme contraire à cet axiome fera
contraire à da nature de Dieu, & par cttnfequent.
ne pourra être un

dogmerévélé. On aura beau

dire, que le dogme eft fende fur
la Véracité de

Dieu de celafeul qu'il fera contraire à l'axiome
on niera qu'il fait fondé fur cette véracités & ja-
mais il ne fera aujft évident que Die» a révélé*

qu'il eft évident que k tout eft plus grand que fa

partie.
Cette réflexion eft plus favorable aux Soci-

*• niens
qu'au Myftere de la Trinité car ce qui

(
les oblige de foûtenir que l'Ecriture ne révele

point l'exiftence des trois Perfonnes Divines eft

qu'ils
croyent qu'aucune révélation ne fauroit

tre contraire cet axiome que font idem uni

tertio ,fum idem inttr fi les chofes identifiées

avec une troifieme font identifiées entre elles.

Ce principe
n'eft-il pas auffi évident que celui-

ci le tout eft plus grand que fa partie Or fé-

Ion Mr. Bernard l'on aurait droit de rejetter
toutes les explications de l'Ecriture, qui forme-

raient une doftrine contraire à l'axiome, le tout

eft plus grand que fit partie. Pourquoi donc

veut-il que l'on admette le dogme de la' Trini-

té, quelque contraire qu'il foit à l'axiome qua

fum
idem uni tertio Sec Je m'imagine qu'il

répondra que le dogme de la Trinité n'eft con-

traire qu'en apparence à cet axiome mais on lui

ferait la même réponfe en faveur d'une doctrine

qu'il croirait contraire à l'axiome qu'il a rappor-
té on lui foûtiendroit que cette doctrine

& cet

axiome s'accordent enfemble d'une manière qui ne

nous eft point connue la petiteflè de notre efprit
ne permettant pas que nous penetrions un fi

grand fècret & nous faifant voir de l'oppofîrion
entre des chofes qui réellement ne font point
contraires. Je vous ai cité (r) un Prélat qui
réduit à L'apparence la contrariété entre le dogme
des trois Perfonnes & la maxime que funt idem

uni tenio. Vous avez vu ( f) que Mr. Arnauld

feréduit à dire, qu'on ne voit point le moyen'
de la réunir avec le Myftere de la Trinité. Le

Pere Mallebranche ne fe fert que d'un il femble.
Comme il eft un de ceux qui parlent le plus no-

blement de la fourmilion qui eft dûë à l'autorité

divine permettez-moi de vous citer fa penfée

là-deflus.

Sans doute dit-il (t) l'étendue n'eft point

l'ejfeme de la matière Jî cela eft contraire à la foi,

myfoufcrit.

L'on t\i grâces a Dieu très-perjpta-

dede lafiiblefe & de la limitation de l'efprit hu-

main. On f ait qu'il a trop peu d'étendue pour

mefurcr la puijfance infinie de Dieu & qu'il peut

infiniment plus que nous ne pouvons concevoir. Que

Dieu ne nous donne des idées que pour connohre les

chofes qui arrivent par fa conduite ordinaire qui fait,

la nature & qu'il nous cache le refte. On eft donc

toujours prêt à foumettrt l'efprit à la foi.

On croit, par exemple, le Myftere de la Trinité,

quoi que l'écrit humain ne le puife concevoir,

& on ne laife pas de croire, que des chofes qui

ne différent point
d'une troifieme ne différent

peint entr'eUes, quoi que cette proportion sem-

ble le détruire. Car m eft perfuadé qu'il en

M BCi-deflus*.Part.Chap.CLX. pag.83f. t.eol.

«Voyez au(Ç Mr. Jurieoàlapag. jj8.de laReligiondtt

“ Latitudinaire.

(/; “ Ci-deffus pag. 1071. col.

IV.Partie.;

Hg'ilnepeitfroSl
leur répendt e

fans tomber en

cûntrxdiBïon

.'II~ <«t.M<Ki'~

faxt faire ufage da fin efprit, que fur des pi- F

jets proportionnez, a fa capacité s &qu'on ne doit pat

regarder fixement nos myfteres de peur d'en

être éblouis film cet, averti fement du Saint Ef-

prit Qui ferutator eft majeftatis opprimetur à

gloria.

Concluons, 1. Que s'il y avoit dans nos Con-

feilïons Se dans nos fyftêmes un article de fot

contre lequel on objectât l'axiome, le tout eft

plus grand que fa partie de la même maniere que

î'onobjecte contre le Myftere de laTrinité l'axiome

quA funt idem uni tertio &c. nous ne laiflèrions

point de le foûtenir avec la même confiance Se

avec le même zèle que nous fbùtenons la con-

fubftamialiré des trois Perfonnes divines réelle-

ment diftinctes. z. Quefi des raifonsfèmblables à

celles qui nous font expliquer l'Ecriture felon le

fois de cette confubftantialité nous portoient à

expliquer la révélation dans un fens qui renfermé-

roic un Myfiere oppofé à l'axiome le tout eft

plus grand que fa partie, nous ferions obligez de

nous fixer à ce (eus là., 3. Que, fi l'axiome, le

tout eft plus grand que fa partie, nous faifoit plus
de peur que l'axiome, qui funt idem uni tertio
&c. nous agirions inconfequemment. Les Ca-

tholiques Romains & les Luthériens fervent ici

d'un grand exemple car s'étant une fois perfua-
dez que le vrai fens de ces paroles, Ceci eft mon

corps, eft le littéral ils n'ont
point

été rebutez

par les objections les plus accablantes Se les plus
évidentes que la Philofophie puiflè fournir con-

tre aucun dogme. On doit reconnoftre qu'ils
ont tort, non pas en ce qu'ils ont méprifé ces

objeftions.apiès avoircru que l'explication littéra-

le écoula bonne; maisence qu'ils n'ont point vû

que l'explication figurécécok préférable à la litté-

rale. Si Mr. Bernard veut un témoin de ce'que je
viens de dire, je lui en citerai un qu'il ne recu-

fera pas. (u) Ce texte, Cecy eft mon corps a

deux fins un fins défigure, & un fins de realité,

qui parait oppofé à toutes les lumières de la droite

raijon cependant s'il était confirme à là révéla-,

tion il le faudrait recevoir, au préjudice des àppo-

fitions de la prétendue droite raifon comme nous

recevons la Trinité malgré toutes les oppofnims de ce

qu'on appelle ta droite raifon.

Puifque Mr. Bernard n'a point apperçu la con» <f

fequence dangereufe de fa reflexion; il ne doit

pas trouver mauvais qu'on la développe. Je dis f'

donc que si étoit vrai comme il l'allure que
la Religion méritât d'être rejettée. dès-là qu'elle
feroit contraire à unfeul des axiomes qui reflèm-

blentà celui-ci le tout eft plus grand que fapar*
tie, un Socinien lui prouveroit que l'Eglife Re-

formée eft faune, puifque la doctrine fur la Tri-

nité eft contraire à l'axiome, qu£ font idem uni

tertio, &c. Tout ce que Mr. Bernard pourroic

répondre ne ferviroit qu'à le jetteren contradic- ·

tion vu qu'on lui montreroit par (es réponfe s

qu'une Religion feroit bonne,<! elle n'avoir point
d'autre défaut que d'être contraire à l'axiome
le tout eft plus grand que fa partie, Or il a déclaré

que ce feul défaut rendroit une
Religion dignee

d'être rejettée. Il ne pourroit pas prétendre que
l'axiome que les Sociniens objectent contre le

Myftere de la Trinité n'eft pas du nombre de
ceux dont il a voulu parler; il ne pourroit point, >

dis-je, prétendre cela fans fe réfuter foi-même. Je

le

(t) "Mallebranche. Recherche de la Vérité liv. 3.
,,chap. 8. pag. m. 4ji. 4| ·

(") Jurieu, Religion du latitudinaire pas. 358.
“ Voyez auffi pag. J(sj.



LEPO,NSE AUX QUESTIONS

Vf. Partie.

Cequ'ildit fur
laprévijitmdes
ivenmms con.

thtgem ne levé

ptint 1* difficul-
té.

Ikvi-

le prouve demonftrativement parce paflâge (v)

Mr. Jaquclot fi rangera apparamment avec us

(w) Théologiens
bien emendtu i mail il demandera

toujours d'en la Fripent favoir que Dieu a révélé

telle m telle vérité, put/qu'il faut abandonner la

taifon peur avoir la Foi. On demandera encore

après qu'on aura découvert que Dieu a révélé ter-*

t aine vérité, fi l'on fait plus évidemment qu'il ta

révélée qu'aune fut les axiomes

qu'an prétendêtre contraires a la révélation par exempte ce-

lui-ci allégué par Mr. Bayle comme contraire au

dogme delà Trinité, leschofèsqui font les' mê-

mes avec une troifîeme font les mêmes entt'elles.

Il mefimUe que quelque clairement que le dogme
de la Trinité [oit révélé dans l'Ecriture on na l'y
voit par plut clairement qu'on apperc oit la vérité

de l'axiome allégué.
Il n'y a point de doute que Mr. Bernard ne

s'aflbrie avec Mr. Jaquelot quant aux deux quet
lions que. fon vient de voir. Mais qui peut
mieux y fadsfaire qu'eux- mêmes ? Ils n'ont qu'à
fe rappeller le fouvenir de ce qu'ils ont fait pour
fe convaincre de la Trinité & de tous les au-

tres Myfteres du Chriftianifme. S'ils nous ap-

prennent le détail de 'ces démarches on verra

peut-être qu'elles ne differenr point de celles des

Irrationmx.

.1t.ee.eeee.:fU¡

CHAPITRE XXVI.

Fin de l'examen des articles de Mr. Bernard D

cottez. ci-dejfus.

E

vous avertis, Moniteur, que les principa-
les notes de Mr. Bernard font refutées cel-

les qui me relient examiner ne font pas
confiderables. Il y a méme des chofes où je ne

toucherai pas quoiqu'il y ait épuifé tous, les

efforts de fa critique; car par exemple j'aban-
donne abfolument aux Lecteurs le jugement de la

queftion fi lorfqu'on dit l'homme pour fi fla-
ter de l'agréable imagination qu'il le maître chez.
lui fait telle chofe l'on décide qu'il n'a point de
liberté. Je demandefeulement aux Lecteurs qu'ils
veuillent prendre la peinedecomparer (a) avec le

commencement duChapitreCXXXVIII. de mon

livre, les pages 175. & 176. des Nouvelles (b)
de Mr. Bernard.

r XXII. Il
remarque (e) fur la matiere de là

prévifion des évenemens
contingens que ceux qui

n'admettent point da fitccejfion dans l'éternité de

Dieu, fentîment qui 'n'eft pas fans difficulté, mais

qui efl pourtant l'opinion commune ne fe doivent

pas faire de nouvelles difficulté* fur la préfeiencedes

futurs contingens. Car dans cette opinion Dieu

ne voit les
chofisqui font futures à notre égard,

que parcequ'clles lui font préfentes, non feulement

d'une préfince
de connoifance mais d'une préfence

de coexiftence. Ce n'eft ni un nouveau ni un

bel expedient de lever la difficulté il y, a long-
tems quelesScholaftiques s'en balottent; les uns

s'en fervent, & les autres le rejettent ces der-

niers me femblent les mieux fondez (d).

(v) ,,Zetnariuiifupràpag. 18*.

(vv) ,,C*eft-à dire, ceux que j'ai citez, & qui ont

9, atteigne que la raifon devoit fe foumrttreà la foi.
M Voyez ci-deffus a. Part. pag. 780. 1. col.

(*} De Février i7<jtf.
(t) »&id.p*g. 177.

(d) ,1 Confultez fur ceci Suarés lit. 1. do Scitmi*

“ futur. antiit£e»t. exf. 7. fag. 3S8. & fiq. Mit. Mo.

KuUiti itfcn

ctftrvÊtim cm.

m l' mat huiti

d,ety<xUr*dis doue
frim-

ctftu

Comment cette-

opinion efl ve-

nHédamïeftrrit
des tWtfyhts.

Et dans celui d*

qathjHttChH-

tiens.

XXlII.Al'occafiondeceque je vous ai écrit I

(«), <{ae l'fypot befe des deux
Principes efi l'une

des plut anciennes opinions dont Umémoire s'eft een~

fermée Mr. Bernard remarque que/» on a recourt
aux livret de Moyfê tes plus anciens

que
'mut t

ayons on y trouvera
l'hypotbefe

de l'unité de prin.

cipe infiniment plus ancienne. Cette obfervation Ce.

roit bonne, Cij'avoisditque l'hypothefè des deux

Principesétoit
la plus ancienne opinion dont la

mémoire fe fôitconfêrvée; on me pourroit op-

pofer en ce cas-là les Ecrits de
Moïfe qui pofent

l'unité de Principe, & qui font anterieurs à tout
les livres qui nous reftentdes anciens Grecs. &c.

Je n'examine point la prétention des Chinois i

je dirai feulement que files Payens avoientdifpu-
té avec des Juifs, ils leur auroient allégué (/)
les traditions touchant Zoroaftre qui admettoit

deux Principes. Or Mon ces traditions, Moïfë

n'approchoit pas de l'antiquité de Zoroaftre. Je

ne dois pas oublier la penfée d'un fameux (g)
Docteur, qu'il y a dans les Prophetes certains

paflàges deftinez refuterledogme des deux Prin-

cipes, &
que

certaines cérémonies de la Religion
des Juifs fuppofoient que les Payens étoient déjà
infectez du même dogme. Cela prouveroit l'an-

tiquité de ce fyftême.
S'il ntétoit pas fort ancien l'on en devrait être <

Surpris car lorfque l'on fe demande quels furent 1

les premiers progrez des eau Tes, l'on fe fent
con-

duire naturellement à conjecturer, que
les Philo-

fophes ne tarderent guéres à refléchir fur les mi-

feres & fur les défauts de l'homme & à vouloir
en connoître la raifon. Mais parcequ'ils igno-
roientles veritez révélées il fallut qu'ils s'aban-
donnaflènt à leurs propres inventions, & qu'ils
s'arrêtafiênt à des hypothefès felon qu'ils y trou-
voient plus de vraifemblance. Il n'eft

prefque
pas poffible de concevoir qu'ils ayent long-rems
médité fur cette matière, fans qu'aucun d'eux
foit entrédans cette conlideration-ci U» père qui
auroit un plein pouvoir de rendre

heureux fis en-

fant, les txempteroit & des chagrins & der dou-

leurs & de toutes les inclinations oppoJéss â lx ver-

tu i il faut donc que la eaufi qui a fait l'homme
manque de bonté ou de puiffance. On ne peut dire

Hi qu'elle n'ait que de la haine ni qu'elle n'ait que
de l'amitié pour l'homme puîfqu'àu premier cas il

ne pourvoit point jouir de tant de biens, & qu'au

fecond il ne firoit point fttjet à tant de maux & à

tant de vices. Mais l'on peut préfuppofir qu'elle
n'a pu faire agir foit fin amour foit fa haine filon
toute leur étendue. Or fi elle étoit unique, rien ne

pourrait limiter ni fa haine, ni fin amour. Difons
donc que notre fort a été réglé par deux caufis tu-

ne bonne l'autre mauvaifi, dont chacune a mis der

bornes aux dejfeins de l'autre.
Vous voyez, Monfieur ce que la méditation l

fur le trifte état du genre humain a pu produi- 9

rede bonne heuredans i'efprit des Philofophes,
t

qui
n'avoient point d'autre guide que leurs vrais

raifonnemens. On a foûtenu dans leChriftianif-

me même, que Dieu n'étoit point l'auteur de

l'homme. Arnobe a fuivi ce fentiment & a

tâché de le prouver avec une extrême force,
dans l'Ouvrage où il a fi bien refuté le Pasa-

nifme,

,,gunt. jgaa. m 4.
(«; ,,Ci-defftis s. Part. Chap. CtV. pag.814. *.cel.
(f) “ Voyei dans leDiâion. Hiftor. & Crit. les re-
marques A& B de l'article Zonaftre.

(1) » Voyez Jean Spencer de LegibusHiirumm rkua-

ni»»tlib.3.e*p.io.fea.i.p.4ti.&fiç.tdit.}latmif.ie8f.
“ II rapporte beaucoup d'autoritez pour l'antiquité de
» l'hypotbefe des deux Principes.



Examen de ce

que M. Bernard

dit pour lever la
difficulté tirée dit

grand nombre

des Damnez &

de leurs peines.

– av r a1. V

mime, &
témoigné tant de zélé pour l'Evangî-

le. La vivacité des raifons & des
expreffions

ne

paraît pas moins dans (è) l'endroit où il corn»
bat ceux qui difent que l'homme eft l'ouvrage
de Dieu que dans aucun autre. Il fe fonde

furlesftuferès,& fat les crimes du genre hu-

main, & il Ce
moque de la diftinction entre

permettre que l'bomme Ce perde & le pouflèr
dans le

précipice. Si on lui demande, qui efi-
te donc qui a

produit l'homme et pourquoi Dieu

laife pafer tant de maux de fiecle en fitele il

(0 répond qu'il n'en fait rien, &
qu'il aime

mieux fe taire, & confeflèr (on
ignorance que

de faire Dieu auteur d'aucun mal, & que de lui

attribuer d'autres effets qne ceux
qui rendent

heureufe la créature.

X)HV.
Mr. Bernard (kj eft Jkrprh, qu'en

parlanr^u
nombre des Damnez & de leurs

pei-
nes je\ ne dife rie» de la

penfée de ceux qui

pour lever les
difficulté*. que cette doUrine

peut

cauÇer, ét'ablifeni, t. Que
tous les enfant qui

meurent en
bas âge, & qui font près

de la moitié

du genre humain font fam/ex. parce qu'ils s'appor-
tent point d'obflacle à la fatisfaBim que J. C. a

offerte < peur
eux. i. Que parmi les Chrétiens, il

y
a

plufieurs adultes de famez.. f. Qu'il y
a di-

vers
dégrez. de peiner, & que parmi

les damnez le

plus grand nombre fera de ceux qui préféreront
leur état tout malheureux

qu'il fera à l'annihi-

lation. Il a raifon de croire
que

fi l'on n'a
pas

rapporté ce fyftême
ce n'a pas été à caufe que l'on

ne fe fentoit pas ajfez. fin pour le réfuter car

l'Origénifine qu'on
a refuté, eft encore plus ca-

pable d'affoiblir les
objectons. Je ne penfe pas

que Mr.
Bayle ait jamais attaqué l'hypothefe

particulière que Mr. Bernard rapporte: ce filence

vient fans doute non pas de
mépris (/) mais

de ce qu'on ne favoft pas fi elle a été foûtenuë

par des Auteurs graves qui ne futfent point

ïufpects d'héréfie.

Si vous fouhaitez des réflexions fur cette hy.

pothefe, vous en aurez car je vous dirai pre-

mièrement que puifque l'Oiïgénifte
de Mr.

le Clerc, le personnage (m) le plus propre à

réfifter aux objections, ne peut y répondre, el-

le y fuccombera néceflàiremént à
beaucoup plus

forte raifon. Je vous dirois en fecond lieu,

qu'un Philofbphe qui voudroit combattre l'uni-
té du Principe par le (n ) fyftême des Chre-

tiens, ne feroit aucune attention aux penfées

particulieres que Mr. Bernard rapporte. Il de-

manderoit d'abord à ceux qui les lui allégue-

roient fi elles fe trouvent dans les Confeifiuus

de foi dans les Lieux Communs de Théolo-

gie,
dans les livres fymboliques

de
quelque fecte

Chrétienne, ou fi ce font feulement les opinions

de
quelque Docteur qui ne les avance qu'en

(h) “ On a cité au long fes paroles dans le Dift. Hift.

& Crit. àla remarque Rde
l'aiticleTaUK

(i) Rcfpondettmttsnectfli eft, ntfàrenos ifta nec qut nitl*

“ iispnjfe>;tfa.cuUatibus cemprskendi expetijfe aliqiumtioftu*

“ duijfe cegnofeere, melias dmmtes quia immo pttius.magh

“ In fhhHtU finibm atque ignorxntU fermunere, quant fine

,,DM <<tmft nihil jieri per valnnrarem, ar jer»al MteK~Mr,

“ &malii tum eimfas d*rt & miÇtrinmmtfft mmmerxbi-

“ lium conditortm. Refimftntb necefitat ntdU eft ,Jiw

,,enimfo]fumus dicm fine minas vdtmtt, «ecpolfumas

t,Htrum(}Ue apitd nospttrvm» eft: nte i» mugnis fonitribut

,,âuximm, velifnerare iftai, vel faire ,mmmfil»mp<>fmf-

,,fe

contenti nihil DM pt'èneipeqxodflt notens ditqae exitia=

»bihpnjiii[ci,hcc tint mus.hu
nevimm, inhax macen-

t,Gûbmutogm*U)nis &ÇcientU verit*(e nihil ab ufieri nifi

»qtaà 'fit omnibus (Mutité t1md Juld ,qmd
amoris &ga«.

,,dii lititium fUnijfitimm sqmd injialtM h*btt Myu in-

n&ttvptiHlefoiiluptates, quoi fihi quifaut cint'mgtre vstit

Tome JlI.i.Ptrt.
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si h Sxkt des

Ettftins morts e»

bas âge peut
s'accorder avec

les principes des

Proteftans &

itsCatheliqueu

v t t1 V 1. n. t-< · °! f

tremblant, &

qui

ne leur donne que la forme 1

de doutes, ou de conjonctures. Il n'eft pas be-

foin de vous avertir qu'aucun Proteftant, ni au-

cun Catholique Romain ne peut fuivre la pre-

miere des trois propositions fans abandonner la

doctrine de fon
Eglife,

& fans s'expoiêr à des

cenfures
Se à des condamnations. Je vous di*

rai en troifiéme lieu,'quece Philofophe n'auroit

pas plutôt appris que la premiere des trois propo-
rtions eft condamnée par les'plus grandes feâe»

du Chriftianifme » qu'il demanderoit à tous les-

particuliers Catholiques ou Proteftans qui tâ-

cheraient d'éluder fes objections en abandonnant

les
dogmes de leurs Eglifes, fur quelles raifons

ils fondent la (ingularité de leur fentimenr.

Avez-,vous, leur diroit-il quelque paflàge
formel

de (o) la regle
de votre foi Ils ne fauroient

rien montrer qui les favori fè dans cette regle, &

par con(équent on leur répondrait que leur pré-
tendue Colution ne vaut rien, puifque

c'eft une

chofe qu'ils
ne

peuvent croire (ans une témérité

infigne. J'obferve en
quatriéme lieu que latroi-

fiéme proposition eft fujette au même inconvé-

nient: ceux qui l'affirment parlent d'une chofe

qui leur eft entierement inconnue. Où eft-ce

qu'ils ont
apprisque

la plûpart des damnez
aime*

ront mieux leur état que l'anéantifhement ? Qui

leur a révélé ce fecret fi peu conforme aux idées

de la révélation Enfin j'obferve que la troifié-

me proportion lors même qu'elle fèroit admi-

fe pour véritable n'arrêteroic point le Philo(b-

pe aggreflèur.
Un Maître répondroit-il ne

laifTe pas d'-ê;re très-rude & très-inhumain. quoi-

que fes enclaves mal nourris & mal vêtus, & con-

ttaints de travailler nuit & jour fous le bâton &

la
verge, craignent encore plus la mort, que la

continuation de leur malheureux état (p).
Je veux bien paroccalîon vous faire une con- s

fidence. Je fuis Ci éloigné de croire
qu'un

Pro- J
teftant, ou un Catholique Romain puirtè di-

fl
re que tous les enfons qui meurent en bas

kg* u

fintfauvez., que jusqu'ici je n'ai jamais pû cora- p-

prendre ni
pourquoi les Catholiques Romains

fauveutles enfans qui meurent
après

le, Batême

conferé par des Héretiques ni
pourquoi les

Proteftans (auvent les enfans qui meurent dans

le Papifme, foit fans Batême foit après le Ba-

tême. Je trouve là des
inconséquences prodi-

gieufes. Il faudroit ou dire moins de mal des
Hérétiques, ou reconnoître nul le Batème qu'ils
confèrent. Il faudroit auffi ou ne

pas tant dire
de mal du Papifme, ou y damner tous les en-

fans, & en condamner le Batême. Qu'une So-
cieté qui eft tombee dans l'apoflafie de l'homme

de peché, & du fils de
perdition, & de la

gran.
de Proftituée de l'Apocalypfe &c. (q) ne

produiCe, & ne batife que des enfans que Dieu

recon-

,>r»hi!>Mi exptlut,
forîfqus ab

hit eJ/'etx'it'mbiU tic mortife-
^mm ducat. Ainob. lib.'ï. pagi 80. 8j.

(k) uRépubl. des Lettres t£ï fupk pag. 1801

(/) Conferez les Nouvelles de la Republique des

j, Lettres ibid. pag. 181. où Mr. Bernard en imagine cet-
“ te caufe.

(m) » Vbytz ci-deflus ». Part. Chap. CLXXIL pag,
“ 8^4. t. col.

(s) Col. en fondant Cesons fur ce que(n) “ C'ell- à- dire, en fondant fes objections fur ce que
es Chrétiens enfeignent du premier péché & de fes

fuites.

(») “ C'eft à-dire au de l'Ecriture toute feule, fi l'on
“ eft Protrftanti ou de l'Ecriture expliquée par la Tradi-
,,tion fi l'on elV Papille.

(f) “ Conterez ci-delTus ». Part. Ch. tsxxrt. p. s?d.
“ 1. col.

(?) » Pour bien cortnoître l'idfe quelesProteftansolit
,,de l'Eglife Romaine,on n'a qu'à lire \t JintmCxlorunt

DDDdddd
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adultes.

Mtitivzift pUi.
faaterie de Mr.

Bernard.

Examen de lu

même quéftim à

l'égard da Salai

de pltifimrs^

IV. Partie
>• reconnoic pour tiens, oc pour Dieu oauiez ce

qu'il les lauve tous lorfqu'ils meurent (r ) en

bas âge c'eft ce qui
me

paroît incompréhenSï-

ble, & je ne vois point qu'on ait pu repondre

aux objettions (/) de Mr. Arnauld fur ce fu-

jet, ni qu'aucun
Miniftre puiflê trouver rien à

reprendre
dans le Sermon ou Bullinger prouve

que l'Eglifê Romaine engendre des enfans non à

Jésus Christ, mais à l'Antechrift &
que

ce

font des enfans que Dieu tient pour illégitimes,

puisqu'ils viennent deiaproftktttiond'uneépou-fè adultéreflè & qui
les rend plus odieux que

s'ils naiflôient d'une iimple fornication (t). Si

Bullinger oubliant
cette controverfe capitale lors

qu'on
lui auroit repréfenté d'une maniere allez

pathétique pour attirer toute l'attention de fon

efprit, qu'il faut diminuer autant
qu'il

fepeut

le nombre des enfans damnez étoit convenu

que tous les enfans des Papilles naiftênt
légiti-

mes, & font deftinez à la gloire bien-heureufe

en cas qu'ils meurent avant
l'âge

de raifon, n'au-
roit-on pas pu lui dire Fous pajjiz.

du blanc au

noir
filon

la variété des intérêts de vos dijputes:

les adoucijfemens que vous cherchez, n'arrêteront

faim les irruptions
d'un Philojbphe

il s'en
prévau-

dra même: car il vous repréfentera que
vos

répon-

ses lui font
connaître de plus

en plus que vous vous

fentez, accablé de fin abje&ion puis que
vous

faites
des brèches à votre fyfième par

des
inconséquences

vifibles, afin de trouver par okfirtir d'embarrar;

& que ces inconséquences
ont plus l'air d'une

rétractation, que d'une (impie variation.

( Pour ne point paflèr entièrement fous Silence

la féconde des propositions rapportées par Mr.
t

Bernard, je veux vous dire, t. Qu'aucun Pro-

teftant ne
peut croire fans tomber dans l'incon-

féquence, qu'il y a plufieurs
adultes de fauvez

parmi les Chrétiens idolâtres, z. Qu'aucun Ca-

tholique Romain ne peut croire fans tomber

au (II dans l'inconfequence qu'il y a
plufieurs

adultes de fauvez parmi les Chrétiens fchïfmati-

ques. 3. Que felon les Proteftans l'Eglifê Lati-

ne, &
l^Eglife Grecque,

& en géneral toutes'les

fèctes qui invoquent les créatures, font idolâtres,

& que felon les Catholiques Romains toutes

les feiftes Chrétiennes, qui
n'adherent pas à la Pri-

mauté du Pape, font fctïifmatiques. Vous voyez
où cela va, & que la féconde propofition de Mr.

Bernard lignifie peu de chofe, /ï elle eft réduite à

la
figiiification que les Proteftans & les Catholi-

ques Romains doivent lui donner. Ceux-là veu-

lent feulement dire qu'il y a plufieurs adultes

de fauvez parmi les Luthériens les Calvi-

niftes, les
EpiScopatix d'Angleterre, &. les Ar-

miniens. Les autres veulent feulement dire qu'il

y a
pluûeurs adultes de fauvez dans la Commu-

nion de Rome. Pour ce qui eft d'une conver-

fion accordée clandestinement lors de
l'agonie,

les Proteftans ni les Catholiques Romains n'y
fauroient faire aucun fond. Je puis donc vous

alfiirer que la féconde proportion de Mr. Ber-

nard eft inutile, fi elle n'eft entendue dans le

fens particulier d'un Auteur
qui n'eft ni bon Ca-

nrcfirataTract. ». §. IX. ou plutôt les livres de M. Jurieu

«qui y font citez; de M. Jurieu, dis-je, qui s'engagea
“ néanmoins de répondre aux objections de Mr. Ar-

"nauld, en quoi il a très-mal réiiflî.
(r) “ Notez que les Proteftans ne peuvent point dire

«pour s'excufer, que les enfans morts au berceau n'ont

«point eu de part à l'apoftafie de leurs parens: car no-
» nobftant une pareilleraifon il croit damnez tous les en-

fans morts au berceau defquels les peres font Payens
ou Mahométans Sec.

(/) ,,Voy«lesReflexionsfurIePréTcrvatifpag.i«.
» « fuir.

Son indifcûtK»,.

tholique Romain ni bon Procédant.

XXV. La prière que Mr. M Bernard fuppo-
Ce que je fais à Dieu, eft fans doute l'endroit

favori
qu'il regarde

comme le chef-d'œuvre de fa

Critique, comme fa plus
fine touche, & comme

l'une de ces bonnes fbrronesd'itnagination qu'on

prend prefque pour furnaturelles. Les Précieufes
dévotes ont admiré ce grand effort d'invention,

& Cefont récriées auflï fouvent fur l'élite de cer-

tains endroits, que les Femmes Savantes de Mo-

liere à la ledure d'un fonnet de l'Abbé Cottin.

Si M. Bernard a, été félicité de
quelque chofe,

c'efl apparemment de celle-là, qui eft néanmoins

très-pitoyable car s'il eft permis
de plaifanterfur

les matieres les
plus (erieufes, & dans un Ouvra-

ge de raisonnement, ce ne doit être qu'à condi-

tion (v) qu'on ne fera pas
le

fbphifme que
les

Ecoles appellent ignarationem eknchi ignorance de

ce de quoi il s'agit. Voilà cependant la faute du

Journalifte elle eft d'autant plus înexcu(âble,que

peu
de

pages (w) auparavant il avoit
marqué le

véritable fujet de la difpute entre
Mr.Jaquelot

& moi. Il avoit donc pu connnoître qu'aucun

autre formulaire d'oraifbn ne fauroit me convenir,

que celui qui peut
convenir & à Mr.

Jaquelot, Se

à tout autre Orthodoxe. Je puis donc prétendre

que
l'on infulte Mr.Jaquelot auflî-bien

que
moi.

Si Mr. Bernard a
péché ici par ignorance, l'on

doit être bien furpris qu'il ait pu faire l'extrait

de mon livre, fans Se faire une idée exaâe de

l'état de la queftion. Mais il arrive allez fouvent

qu'à force de faire l'entendu on n'entend rien.

(x) Faciunt nae intelligendo ut nihil intelligant.

XXVI. La
derniere

partie de fa Critique eft,

que j'ai eu tort (y) d'affûter fans aucune cita-

tion, qu'il y eût des Proteflans
qui trouveront

que Mr. Jurieu n'avoit pas bien réfuté un cer-

tain endroit de M. Nicolle. Notre Journaliste a

manqué ici de diCcernement. Je ne devois pas
nommer des perfonnes qui

n'avoient dit
leur pen-

fée
qu'en converfation, & qui feroient bien fâ-

chées que
le Public eût comioiflànce de leur fenti-

ment cela leur pourrait faire des ennemis. La trop

grande envie
de

critiquer a pouSîe Mr. Bernard à

faire ici une note qui témoigne, que pour le

moins fur le chapitre de la discrétion, il a befoin

de devenir meilleur Moralifte au'il ne le naroîr.

•SS3"8»^3-£*3-KK"Ke3-KK"£*3-E®3"KK-^«"ES"6^

CHAPITRE E XXVII.

Expofition de ce qui a été infinité {a) ci-dejfîts,

que
le Parlement de Paris évita ce

quipanijfoit

trop éloigné de
l'humanité en condamnant Ravail-

lac.,
CaraSere de cet

affàfftn, &c.

VOus
avez confulté Pierre Matthieu à la

page

que je vous ai
indiquée

& vous y avez

trouvé (b) qu'on mit en délibération fi Con devoit

inventer un nouveau fupplice contre Ravaillac.

Mais la Cour
ayant

en de tout
temps à contre-cieùr

les
firpplices d'extrême rigueur, elle

jugea que ceux

qui eftoyent inventez
fitjfifiyent pour punir

le crime,

qu'él-

it) «Voyez le Sermon ». de la Décade j. d'Htnti
,,Bullinger,Miniftre

de Zurich, pag. $41. édit. deGene-

»vei$ #4,^114.4.

(u) ,,Républ. desLett.»fct'«pr.àp3g.iSç.
(v) “ Conférez le Diâ. Mit. & Crit. remarque Cde

“ l'article Ctfomiés. -

(in») ,,Républ. deslett. ibid. pag. 178. 17s.
(x) “ Tirent, in Prologo Andrh.

O') «BenardfWi pag. i&r.

(«) “ Part. Ch. CLXXVIII. p. 878. ». col note (»).
W Matthieu Hilloiie de la mort <UHenri IV. pag.
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înpummt in.

vente par «»

'tt vie.

Italien peur fup-

f! hier plu;
truel.

liment RAttoil-

lac rejelli par

UOmr.

Aajfi'bien que
U propofitim des

Btmchers de Pa-

ris, de l'écorcher

tout vif, & de

le conferver ain*

fi douze jour!

qu'èlte n'en devait point emprunter des étrangers i

tufe départir de fin ordinaire ex corfâerathn de

et qu'elle pmiffiit des hommes de chair m» de

bronze dit Chrétiens non des Et d'au-

tant que aux
qui avoyent attenté à U vie des

Roys

fans effet avajtent tfié tirez, à quatre chevaux &

tenaillez, &qtfùy l'attentat avait été
fidiy

de

Vexecuth», elle trouva
très^jufie d'y adjoufier fri-

pant les
eonelujiens des gent du

Roy le plomb la

cire t'huile la poix fondues enfimble.
Vous efperiez de trouver là quelques flatta*

tions concernant lesnouveaux
genres de fupplicc>

que vous avez ouï dire que l'on
propofa aux Ju-

ges de ce fcelerat & ne les ayant point trou»

-vées vous ne favez que conclure du filenee de

l'Hiftorien. Je vous exhorte à le confulter dans

les pages précedentes, & j'ajoute que quand mê*

me il le ferait tû vous ne devriez pas en infe-

rer que les narrations dont il
s'agit, n'ont point

d'autre fondement
que

la tradition verbale. Je

pourrais vous citer
beaucoup de livres où elles

font tout du long mais je
me contente de vous

alléguer André Favyn qui publia (on Hiftoire

deNavarre deux ans
après la

mort'
de Henri le

Grand.
`

Un hdieti nomme
Balbany dit-il (c) fit

faire auprès l'Abbaye Saint} Germain des Prêt -un

nouvel injtrument pourgefner ce mifirable d'une fa-

çon extraordinaire
je

vis c'efi engin
en

forme' de
barathe à beurre

renverfee
le haut en bas, garnie

.à l'ennur de cercles de fer, le fonds de
mepne

me-

tail qui fi pouvait efihauffer lentement pour griller
les

pieds
de ce

mifirable lequel ne
pouvant [appor-

ter le haut de
fin corps il

falloit qu'il vînt k

tomber fur fis talons, & le tour de eefie barathe

eftant ferré de doux ce miferable n'y pouvait eu*

durer qu'un tourment indicible
qui fe pouvoir

re-

nouvelkr d'heure en heure.
Monfieur Serwin

Avocat General t'ayant veuï en fit fin rapport la

Cour laquelle toufiours fimblable a elle-mefine ne

voulut fe firvir de ce nouveau fupplice, aymam
mieux

fe
tenir

aux formes anciennes à
l'exemple

e

de l'ancien Sénat des Gaulois à Afarfiille lequel

•depuis le fondement de ladite t/ille gardoit un i/ieuk

coufteau tout
mangé de rouille & de vieillejfe défi

tinépour décoller les criminels ifitns en i^Hloir chan*

ger
d'un autre. Index in minimis quoque rebus

omniaantiquïConfuetudinismonurnencafeL-van-

da, diStfon à prepoS Falerius' Maximus livre t.

de Inftitutis antiquis. (d) Et
quant

au

dernier
frpplice

les Bouchers de Paris gens cruels

,r & font pitié, nourris & acharnez an fang. firent

fupplitr
la

Roy ne de leur faire délivrer ce mifirable,

lequelils efeonheroient tout vif. s & demeureroit en-

core douzje jours en vie fans peau pour derechef

endurer tel
fitpplice que la Cour ordonnerait. La

Royne ejmenè
d'une jufie douleur de l'abfince &

perte
de fon Tout fit advenir Ja Cour de la de-

mande des Bouchers qu'elle
ne trouva raifinnable

(c) » Anà^Pavyn.Hiâ de Navarre pagi 1 i?j.-itp4«
» édit. de Paris i ei î. mfol. Notez que leSieurd' Aubre-

» ville Angevin,
dans fou Hiftoire de Loiiis XIH. pag.

» 80. & fuiv. édit. de Paris isti. in 8°. a copié mot-à-

mot tout ce que je citerai d'André Favyn.

(d)

Notez que Pierre Matthieu «fc< Çmfta pàg. ^5.
« tait menrion de cette propofition de Balbany ittven-

ntettr, dit-il, detcifieroetnmvtUei; lie que pag.ji.il il
»

parle de la proposition d'un Boucher.

(t) iiVtnynak. pag. tt97-

if) Savoir les mammelles, les bras les cuiflis
» les gras des jambes.

(g) “ Vrttm* itifufo m vtntnm tau flamba d« olto eam

,,excnuiamnt, motte ejus ad htetfamimum ufaut dertu.

ndata,,Ateulsseif0p», &ftifaturibus uttrum eum fui

“ caiffi mnhdlSum exqmfitpmifquejam eruàaiibm defti-
as ~u*°eJf'e > f f'w'te ~ngaisionem f~' dsrsfiatio»ews~ety.“ nanti» ijft ,fi forte adutnitùntm & dtttfiaHontmptft.

Ttm. III. 1. Part.

ÏV. PAÀTtÈ;

CiramftitBce

avstnch garnit

Hiftvriin
Alle-

mandtefuiée.

Patin eïti»

VerUàUnHHiè

quzeiigfigtitRa-t

uMlxcà r.tfaf.

fintr Henri IV,

pwrrejfemir par trop mie tradmi barbare ptw pro-
î\

fre aux Cannibales
qu'auxChreiienS:

Cet Hiftoîien (s) réfute les Ecrivains Aile- Ci

fflans, qui
ont dit dans leur Mircmas

G alfa «

Belgicui-Sttxentuariarus, i Que Ravaillac it$ k
ventre bruflé

de feu de fiutpbe tout ainfi que les

autres parties dénombrées (/) dans l'afrefi. Ce-

la eft faux, i. Que (à mere ajftfta au
Jitpplièe't 'j

dtfiouvtrte jufques a» ventre péta' le r/unfirer aveà-

ques fis
mammelles à ce

tigre
cruel.. i 1 afin

de f'M<<)Mt't .é tFrci4rsr ftr eompticer; 1 car On lui

crioit que s'il ne les déclarai r. point ce ventre

maudit à caufe de lui* ferait expofé
tOut-à-

l'Ueure aux tourmeils les plus douloureux (g)>

C'eft un autre menfonge; Le Parlement de Pa-

ris ne manda ni le pere ni la mere de Ravaillac i

il les condamna feutemènt à fortir de France Se

il ordonna que fe* autres parens (h) changetoierït
de nouli

Je vais Vous donner un
fragment

d'onè lettre P

de Guy Patin, dattée de Paris le 13 d'Oéïobre

1644. »*{i)On fait ici un conte effroyable,
»& qui me fait pe"ur i d'un certain homme que.

nl'oil dit être mort en Hollande depuis un an i

~>>
qui a révélé peu avant que de mourir qu'il

» é-.oit frète de Ravaillac,ce malheureux afTàffiii

qui tua
notre bon Roy Henry IV. il y a

>> cinquante quatre ans que
fi (bn firere l'eût

»•
manqué celui-ci étoit en un autre endroit 4

» qui attendait St cherchoit à faire- le mêfriê

«coup; & que ce ne fut
point par reilèntimerlE

» de
Religion ni par irripulfîon des Eipâgnols j

» mais feulement par vengeance irrités Conti'e

»ce Roy qui
avoit débauche leu fteut, et

*»qui s'dtoit moqué d'elle (kj).
Mais je' Ctoy

«que tout ce récit n'eft qu'une pute fable] g

«quoi qu'it foit bien mal aifë de favoir au vraî

» la caufe qui âvoit induit ce malheureux aflaf-

"fin à tuer un fi bon Prince. J'ai eut di«

autrefois que Ravaillac avoit été à Milan, oh

le Comte de Fuentés l'avoit porté à faire à*

»
parricide. J'en ai encore ouï nonmmer d'au*

»tres à Mathieu de
Morgues

Abbé de Saint

» Germain qui tint le parti de la Reine contre

» le Cardinal de Richelieu tandis qu'elle étoit

«en Flandre. Monfîeur de Sully dans le der-

nier Tome de
Ces Mémoires fait conhoître

» qu'il avoit

une autre penfée mais tout cela

» font lettres clofes où l'on ne voit
goute

&

» peut-être que l'on n'y verra jamais & je dôu-

te fort (î le feu Roi Loiiis XIII, a jamais lu ut»

»
fi grand fecret.

Patin a raifon de croire
que

ce conte eft fabii- 1

leuXj mais il a tort de doutet de la vraye cauft °

qui engagea Ravaillac à cet exécrable
parricide. ]

Oh voit clairement par tout le détail de fon pro*

ces j qu'une humeur ou une
rage de Religioii

l'y détermina. L'Hiftorien Favyn s'eft
expliqué

là ddlus bien fortement. II fut jugé de totis

dit-il

“ trxù hfefMitàoAsctmttHfuereturj tteqttlajium accUmao*

utibut.

(h) ,,Man\nciu>bifaprà pag. jot. remarque
que lô

«>Procureur du Roi demanda que tous ceux de lafamiU
s> le de Ravaillac quipottoient ce maudit nom, fulient
a bannis du Royaume mais que la Cour fe contenta de
j, bannir le pere & la mère,

(i) j.Paiin, Lettre j»8.pagi«^ dit t. Tome édife
j] de Genève «rjn.

(*) “ Auroicnt-îls voulu qu'il l'épousât, 0(1 qu'il
*,la reconnût pour

fa Ma!tr<<fie favorite* Ils âuroiene
i, été bien ridicules 4e s'imaginer cela, vÛ fa baft
“ feflè de leur famille, & ils ne pouvoient pas igna-
i.rer les couturfles de Henri IV. en cet égard-là. Jl di
1, comportoit en avamurier d'amour, & avoit partouc'
“ des commerces de partage. Voyez ta Coflfefli6n G*i

ntholiquedeSanci.
tDDDdddd i
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IV. PAMH.

table dejfein.

On n'a jamais

fi qui lui avoit

infpiri ce détef.

dît-il (l ) pour un maniaque, &fejfedé»udn Dia-

ble v» d'une humeur noire & mtlanchetiquc & re-

cogna pour frperfiitieux & bigot & par confeqHcttt

fitfieptible
de toutes

concertions furie tif es & déter-

minées, fans apprebenpon de la crainte de Dieu des

tourmens nydela mort. Auffi n'y
a il rien de plus

cruel qu'une perfinr.tfitperfticieuje &bigotte,
elle ne

rabbat jamais rien de ce qu'elle s'efi imaginée enfin

entendement corrompu & allambicqué
de

pofe fions

efiranges Homme
iuperftitiofo

nihil crudelius.

Ils faut ordinairement vindicatifs & fans pardon, en-

nemis irréconciliables & agitez, 'd'un zjele mdifcret
& incotifideré qui peu- à-peu Çr infepfiblement les

abifme au gouffre de toute imputé} tefmoins tes Zéla-

teurs pu Zelottes de Hierufalem {dépeints au naturel

parjofepbe ) vives images &représentations
des Ze-

lit & autres âmes
perdues denofire Jtecle. Ces hu-

meurs fombres & melancboliques s'efians refolus à

mal faire ,fim tellement acharnez, à l'exécution d'i-

celui, qu'ils n'en peuvent efiredefiaurnez.par
la lon-

gueur du temps qui ameirte toutes cbofes à bien, ni par-
les remontrances

des gens de bien, ni par l'appre-

henfion des tourments & d'une mort cruelle.

Le détail du même procès fait connoître clai-

rement que les liaifons de cet aflàilïn n'étoient

ni (m) avec le Comte de Foentes, ni avec les

Grands du Royaume, mais avec de malheureux

Cafuiftes qui fomentoient fa manie de
Religion.

Dans une confpiration comme celle du Maréchal

de Biron il faut nouer des
intelligences

avec des

.'Princes Etrangers, &. s'apurer de plufieurs com-

plices à la Cour & dans les Provinces La même

chpfe efi.neceflâîre lorsqu'on Ce
propofè

de dé-

.thioner un Monarque,ou par une guerre ci vilei ou

"paiMjne dépofition juridique; mais pour le faire

penr par le
couteau d'un aflàffin ou

par lepoifon,

il n'eft aucunement neceflâire que de grands Sei-

jgneurs
forment des complots, nouent des intrigues

^ft|êtonrraententla tête il fimt uniquementVen

.repolèrfurraddreflè d'un petit nombre de Direc-

.tenrs de confeience. Ces gens- là rencontrant

un
Fanatique qui croit avoir des révélations gui

le pouflènt à tuer un Roi lui déclarent qu'il
fera le plus malheureux de tous les damnez, fi la

crainte du fupplice l'empêche d'exécuter les infpi-
rations d'enhaut j mais que s'il s'expofeà tousles

périls de l'entreprife defquels peut-être Dieu

l'exemptera par miracle, le
pis qui puiflè lui ar-

river eft de fouffrir
quelques tourmens paffagers

qui le rendront fun des plus heureux Martyrs du

Paradis pourvu qu'il ne découvre point ceux qui
auront fu ce

qu'il vouloit faire,

(n) TantumRelligiopotuit fuadere raalotum

doit-on s'écrier avec le Poëte Lucrece. Laillôns

.parler encore André Favyn.

[o) Pierre Barrière & Jean Cbajiel ne déclare-

rent jamais qui les avait incitez d'attenter fur
la

per-

fonne du
Roy mefme obflinationfi devoit attendre de

ce
mdbeureux-cy. Il n'efi par croyable qu'ils ne

fuf-
fent injliguex.

à commettre telles
mef chancelez par

de

0) «André FavynBiijH.sràpag. tis>o. Voyez auflï

j! d'Aubreville Ion Copifte uhi juprà pag. ye. 77,

(m) ,,Mezerai pag.
m. }S<?. du if. tome de l'Abrégé

»Ch;ono\. dit qu'il y a des preuves, que fon mcnaRavail-

,,Ucjufyu'àNtple$, «as dans une AfftmUée au logis du

,,yiceni il i'm trouva placeurs autres qui s'eftMtafdt-

nvtmeicà mefme fin. Je doute fott de cela', detellesdé-

“ marches pouvoient nuire à l'exécution de
ca deffein

1 où le fecret éroit de la dernière importance.

(») oLacret. lib, uv. loi.

M

«Favyn itii fitprà. Voyez auflî d'Aubreville arbi

,pag.V7..

(p)

Les Jefuites furent les plus foupçonnez. Voyez
dans le Diflion. Hiftor. & Crit. l'art. Mariana remar.

“ que G de la z. édit. ou H de la dern.

(î) » Pieite Matthieu ubi fiiprà pag. sz. dit que le

S

il Ce que dit là.

n deffm Mr. dt.

Perejixe.

e

r

n

plus mefibans qu'eux mais qui n'avaient pat la har-

die fe de les mettre en exécution on m les
vmloyent

faire pour crainte de leur peau, &qu'ils tu fêtent pré-

parez, de longue main à la refotmion
de leur dia

que defein, Jiubs l'appaft d'une oeuvre méritoire digne
de recompence éternelle promifi par ces furies infer-

nales lefquetles ayants
faut à

faiEt pofedé
ces mal-

advifés tes induifent facilement à eefte deteftable

créance qu'ils perdront leur mérite & qu'au lie*

d'une vie bienbatréufe
ils feront damnez, mifera-

blement avec Cain Judas & leurs femblabtes s'ils

defcoHvrent tant foit peu que
ce fiît ceux

qui

If ont irtftiguex, & confortez, en l'exécution de leur

deteftahle forfaici. Remarquez que Ravaillac ne

s'obftina point à cacher le nom de fes Confef-

leurs il nomma entre autres le Père Jacques

d'Aubigni j Jefuite (p).
Le Parlement fit 'quel-

que ufage de ces ouvertures; mais non pas de

la manière que (q) les bons François le fouhai-

toienc. Ils n'ont jamais été, contens de fa pro-

cédure; & non feulement ils l'ont blâmé d'avoir

permis qu'après même qu'Henri IV. en' eût

fait fes plaintes à cet'augufte Corps, l'on pré-

chât des doâriiKS feditieufes qui exposaient la
viedu Roi aux attentats des zélateurs mais auiîl

d'avoir
négligé

les recherches les plus neceflaires

depuis la" runefte exécution de ces attentats.

Jenepenftpas que
Patin le trompe, lorfqii'il

<

dit que Louis XIII. n'a peut-être jamais fû un

fi grand fecret. Si fort demande ce font les pa-
roles de Mrl de Perefixe (r) qui furent les De-

mons & les Furies qui infpirerent à Ravaillac une

fidamnablepenfee & qui le pouferent
à effectuer

fa méchante
Mfpoftion l' Hiftoirerépond qu'elle n'en

fiait rien & qu'en une chofe fi importante
il n'efi

par permis de faire pajjir
des

fitepfons & des con-

je&ures pour des -veritez afeterées.
Les Juges mef-

me
qui l'interrogèrent n offrent en ouvrir la bouche,

& n'en parlerent jamais que
des épaules..

@3.m.m.m.m-.m,.m.@3.-mm.@3..tfi.-

CHAPITRE XXVIIL

Si Mr. Silhon a crû
que ceux qui ont

été
baptifiz. au

nom du Père, & du Fils, & du Saint Efprit ne

meritetJt point la
qualité d'Hérétiques. Eclaircif

fement
donné par Louis XJlI. fur le ferment qu'il

avoit fait le jour de fin Sacre de
ne point fouffrir

les Hérétiques
dans fer Etats.

JE
ne puis

vous fatisfaire fur la
cjueftion que

vous me faites aujourd'hui; car je n'ai pû
trouver le livre où l'on.

prétend que
Mr.

Silhon a débité l'extravagance dont vous ères fi

choqué que pour me peindre votre
indigna-

tion. vous vous fervez de la phrafe (a) du

Sieur de l'Eftoile. Je puis feulement vous dire

que fon joignit à la féconde édition de la Poli-

tique
du Clergé une lettre dattée le 6. de No-

vembre 1 680. dans laquelle fe trouvent ces pro.

pres paroles: (b) Mr. Silhon, (c) Hiftorien
cele-

“ peuple defiroit impatiemment que l'onprocedâtd'une

“ autre manière pour bien découvrir les inltigateurs s

mais ajoute t'il, cet hautes Sphères (il veut parler du

“ Parlement de Parts,) ne règlent pas leurs Bituvemexspas

“ celui des inférieures.

(r) ,,Perefixe,Hilîoire de Henri le Grand pag. m.

,,i9j.adaa». i«io.

(a) “ Onlecon(tt!taunjouriurunepiecedetheatre;il
eu écouta la première & la féconde (cène fans dire

“ mot mais àla troilieme où il y avoit un Roi qui ne

“ parloit pas à fon gré >fe levant en furfaut Ce Roi tft

71yvre, dît-it* autrement ilne fttndrtit pas ce difeours. Pe-

,,liftbn Hift. de l'Académie Françoife pag. rn.jjj.jj4.
(b) Politique du Clergé de France pag. igu édit.

de la
Haye

1 «81.

(0 » C eft an titre qui ne Arment point i Mr.
Silhon
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avancée.

.pAknt*

C, que Ait Mr.

Arnauld fur U

m&xim* impu-

tée iMr.Silbm.

RaifoKi qui por-

tant à douter que
Mr. S'ihaa l'ait

Célèbre, & bon
Catholique François, afoutenu. ânsi

Efpagntls par l'ordrt du Grand Cardinal de RU

thelie» que le
Roy Louis

le)»fte, m ternit
foi

pottr Hérétiques tes Hollandes, aveclefqueb ilavoit

fit» *n Traité, porcequ'ils étoient Batifez au nom
du Pere, du Fils, & du Saint Efprit. En effet,
« Prime

judicieux dit en fa Déclaration i qu'il

n'avoit point compris a» ferment défia Sacre, te**

de la R.'Pt R.fous le mot
à' Hérétiques,

Cette lettre, dont la matiere
principale était

la pieté qu'un (d) Gentilhomme de la Reli-

gion avoit
témoignée fur l'échafaut fut refutée

par Mr. Arnauld dans le chapitre tôt du x. to-

me de
l'Apologie pour les

Catholiques. Voyons
feulement ce

qu'il remarqua
fur ce qui avoit été

cité de Mr. Silhon. Il eut efté bon dit (e)t
de citer le lieu oie Mr. Silhon aurait avancé me fi

grande impieté. Car on eft obligé de ne le
pat

croire, fi
ut ne le voit de fis propres yeux. 11

ajoûta que les Huguenots ne pouvoient confiderer
comme raifonnable cette

penfée, fans tomber

dans l'abfurdité. *» (/) Car on n'a qu'à leur
» demander ce

qu'ils diraient d'un de leurs

» Théologiens qui enfeigneroir Qtte tous
ecttx

"qui ont efté batifit. au nom du Père & du

«Fils & du S. Efprit ne peuvent point eftre
"tenus

pour heretiques
ôc on eft allure qu'ils

"ne pourroient fe difpenfer de condamner cette

» propofition d'herefie puifquellê

iroit à ab-
» foudre pretque tous les

hérétiques que I'E-

«glifè a condamnez comme les Arriens, les

«NePtoriens, les Eutichiens les Monothetites.

qui eftoient tous batifez au nom du Père, St

» du Fils & du S. Efprit. Et de plus quel

prétexte pourroient-ils donner à leur fchifme,

«s'ils n'avoient pu tenir pour heretiques ceux

» dont ils Ce font
fèparez ?Car ils ne

peuvent
»

pas nier
qu'ils ne fuflent batifêz, &

que
leur

»barème ne tufl légitime. » Mr. Arnauld ou-

blia une
remarque très-efléntielte c'eft que par

l'approbation de k maxime de Mr. Silhon les Ré-

formez caflêroienr eux-mêmes le jugement qu'ils
font de la Cc&e de Soein: ils la regardent non

feulement comme hérétique mais auffi comme

abominable (g).
Si Mr. Arnauld avoit

pris
la

peine
de jetter

r« les yeux fur les cinq lettres qui font à la fuite
't de celle qu'il a réfutée il auroit vû dans la fè*

conde le lieu ok Mr. Silhon, à ce
qu'on prétend

avance une fi grande impieté. L'Auteur de cette fé-

conde lettre approuve tout de nouveau la maxi-

me Tout Chretien, dit-il (h) qui
ne doure

point
d'avoir été batifé au nom du Père, du Fils,

& du Saint Efprit
ne

qualifiera jamais vnlontiers

Hérétique
celui

qu'il faura
avoir été ainfi batifï,

& qui croit en Jcfns-Chrift. (i ) Silhon au pre-

mier endroit cité (c'eft-à-dire, {kj dans la ré-

ponCe faite en 1655. à la déclaration du Prince

François
de Lorraine) dit, que Louis lejufte

en

traitant avec les Hollandais ne les confideroit point

comme Hérétiques parce qu'ils
étaient batiftz au

nom du Père du Fils & du Saint Efprit.

N'ayant pû trouver cette réponfeau Prince Fran-

çois de Lorraine, je n'oferois vous aflurer qu'u-

ne impertinence
fi folle n'eft point échapée

à

Mr. Silhon. Je croi néanmoins qu'il
en eft

(<0 < le Marquisde Saint
Privas, décapitéâ Paris le f

» de Novembre i*3o. pour le crimede mufle monnoye.

(e) Arnauld, Apolog. pour les Catholiques tome

•» x. pag. jo?é

S) Voyez à la fin de la 3. Part. de cet
Ouvrage (e

“ §. II. de la ReponCe pour Mr. Bayle.

(h) » Politique du Clergé de France pag. jm<

très-innocent. L'Auteur
qui

l'en accafe ine pi- îV

toit avoir plus de zèle que d'habileté. Il avoit

dit dans fa premiere
lettre que

Mr. Silhon foû-

tint cela aux Efpagnols par l'ordre du Cardinal

de Richelieu mais dans la feconde il- ne cite

qu'un Ouvrage compofé l'an 1655* c'eft-à-dire

treize ans après là mort de ce Cardinal. Je fai

de-plus que les Ecrivains innombrables que Louis

XIII. &
le Cardinal de Richelieu employèrent

pour réfuter les Autrichiens, qui fe plaignoient

que la France fe fût alliée avec les Hérétiques dd

Hollande & d'Allemagne,
convinrent tous qu'eU

le s'étoit alliée avec des Etats hérétiques mais

qu'il
foûtinrent qu'elle

avoit droit de le faire <

& que l'Empereur & le Roi d'Efpagne s'étoiens

ftrvis de ce même droit. (,/ ) On cita des

Princes qui
avoient fait des alliances avec les In*

fidèles. Il y eut des Rois d'Efpagne
dont l'e*

exemple
fut

allegué
avec des circonftances tout^

à-fait'odieufes. Silhon peut-être argumenta
dit

plus au moins 6t fit voir que fi des Princes

Chrétiens avoient pu s'aflocier avec des Mahomé*.

tans la France à plus forte raifon avoit pu

s'afîbcier avec les Provinces Unies, qui admet*

tant le Batême au nom du Pere » & du Fils &

du S. Êfprit, font dignes du ftom de Chrétien-

nes.
Voilà tour

ce
que j'ai pû conjecturer. Cher'

chez vous-même fa réponfeau
Prince de Lorraine.

Il y a dans le paflage de la
première

lettre une En

cbofe que
Mr. Arnauld a

négligé d'examiner, °"
& qui mérite d'être developee cat l'intention i,s

de l'Auteur a été de dire que Louïs XII I. non

Prince judicieux, ne
regard oit point comme Hé-

retiques tes fujets de la
Religion prérenduë

Ré-

formée. Il eft pourtant certain qu'il étoit aufiî

perfuadé qu'aucun Moine qu'ils étoient Héréti-

ques. Le fais donc de fa déclaration eft
qu'il

ne les compienoic pas
au nombre des Héretiques

qu'il
avoit juré le

jour
de fon Sacre de bannit

dé tes' Etats. Or il eft- vifible que ces deux

propofttions
different extrêmement: ttjene croi

point que
ces

gens-là foient Héretiqxes ~Je
ne

croi point qu'ils fiient dit nombre des Hérétiques

que fai juré
de cbajfer. Néanmoins notre ano-

nyme les confond l'une avec l'autre. 11 s'ima-

gine que Louïs XIII. ayant adopté la féconde

dans fa Déclaration, adoptoit auifi la
premiere.

C'eft s'abufer groffierement. -Il adoptoit la fè-

Condë,3£ne laiflbit pas d'être fermement
per-

fuadé que fes fujets
de la

Religion Réformée

étoient Hérétiques.

Vous ferez bien aife de favoîr le temps & les i'

termes de la Déclaration de Ce Monarque. Il la
p

donna à Paris le 10. de Juillet 1616. Sur ce

qui nous a efté repré fente dit-il (m) qu'aucuns
de nos fujets de la

Religion prétendue Reformée

demeurent encore en
quelque finpçon & j'alèufie

fur ce que lori que les Etats Généraux de notre

Royaume
étaient dernièrement

convoquez, & afem.
blet, en notre bonne ville de Paris, il

fut mis ett

deliberation & replu en
quelque

Chambre d'iceux,

que
us ferions fuppliez. de vouloir conferver ld

Religion Catholique, Apoftolique
& Romaine, fui»

vant le ferment par nous prêté a notre Sacre.

Defirans de nouveau éclaircir nofâits fujets de la

Religion prétendue Reformée de notre bienveillance

ett

(i)

“ Ceci Ce trouve à la marge.
·

(k) ,,lbid.p»g. itt.

(0 » Voyez le tome des Oeuvres de La Mothe le Va*

,,yerédit. m 11.

<*») “ Voyez TEftatgeneral des affaires deFrance pat
le Sieur

d'Aubreyille Angevin p. 800. Soi. Cette Oé-
“ datation de Louis XIII. ett toute entière à la fin du 1.

ntomedefHiftoiredel'Editde Nantes pag. 4 1.

DDDdddd i

Termes de Uûi-

elar»iien de te

Vrincs,

En quel feni
Leuis^Ut. ne

comprenait pas
les Réformez. *»

nombre des lié*

teti^net,



.R.ËP ON S E AUX Q,U ESTIONS
ÏV.PA~TtZ

X<~« <m<"<

<< /m
<<< ~tr<.

M tnw M~tt t < .fin <<t <M <Mr At~tT <MMW«

~r~p«/f~' ~<tM p~f~M~M~fttM
en

A«ttM

/M~M &tOW)!L CE! CAWS<f,,

«MTM ~MMtM f~M~~tM M WM MM<-

<Mtf~ ~MM <M~<re, ~M ~t-

et~MM,
J0«f «Mt «*<ttMW eWM~M au ferment

~'<j~~<~ <(~Mfft~~ff trem~~J~ «<~(<M /<C~M

<<t~~MXpr~M~f <<~MM, W«Mw M NMM

<~<MMM fous h t~K~M ~c~~ BdtM< ~rtMM~.
O'tMË~'

D~f'MM'M faites en <ff<f~wa?'; ~&<«/~
«MM «M~J «~

~M/e«~ ~tfMj ~'et~t-ttf~.MPM-

~<tM<MfM,~t~ être MM?-M~M«, t~Ma~ gM

~eM ~t! /f~ <<M~J ~C CM~MX fM~iMM.

CM~~m~

1 Je vais vont dire ce
qu'i! jttra le jour de fon

Sacre, &: voasjagetez en(utte$'ii n'avoic pM be-

foin de toutes les <Mb[Hitez
d'unDiK&earCxtpte

pour accorder fa declaration avec fbn <er<nent.

"(a)Ayan[eftë par l'unanime contentement

de tous les Ordres
recogneu pour leur Ptince

"tegttime~ le Cardinal de Joyenfe lui
prefenta

te fertnem du Royaume ( qui eft le facré tiett

des Loix rondamentates ,de i'Etat )tequet il

pre(ta publiquement, encesmefmes mots, avec
invocation de l'aide divin, &! mains mifes fur

t'Evangite qu'il ~ai& revefement. Je promets

"4~ nom ~~&J-C~<'Rff&!)~J tM~C~WMH'

"yf~. ~Mt~MM~jf t~tfM~
~t<M

» que /f~«p<fC~~MR vive
pf~faMW

avec <'E.

DM<t. Outre je t~ faire qu'en
"f~fM ~9C«&M

cefent rapines ~~<M<fM M~«:-
te~. Oettre je commanderay <M'M

tM~
juge.

"Mfay /M~ MM/t~M! <Mt lieu, à celle

DM« dément d' Muy<rKw~«;f face
mi-

"~eHf<)r<~ << mot <$' ~s«f. Outre je' Mc~r.ty

'My~fM'r ~c&~)-<~
M.< jurif

<&a<M M~~ de M'M~ tout
~M

"~MMM. f~g~,t~<WWM.M~M'NM<<<!
de

garder tout es qu ~t. -<4<~t' DMM M'«)'<<<
e~' cef~tt; Evangiles <~ D~. Le moyen

de concevoir qu'il n'ait pas compris fes Sujets
de la Religiou fous la cta<!e des Heceuques, aK

banniflement defquets il promettait fincerement

de faire fervir foutes fes'forces.
N'avoient-ils pas

ëté notez comme Heredqaes par l'Eg!i(e s N'avoit-

il pas employé le terme Ma.f qui n'excepte rien ¡

(e) UNIVERSOS 7Xc~f<fM ab
~cc/~t ~fHeMtM

pro
~A-~tM bona ~f e.~ffM~O. On

l'auroit bien mis en peine, fi oh i'avoit
pretré de

dire ce
qu'Havcit enrendu par les

parotes de fon
ferment. Se queUeeipeced'Heretique/it y avoit

compris: car s'il eût
répondu qu'il y avoit feu-

Jement compris les hérefies :t naître, on lui eût

prouvé facilement qu'il s*e[oit
moqué

des Pair,

du Royaume, ~&: des Officiers de la Couronne,

qui au
nom de toute la France avoient

exigé
de

lai qu't! s'engageât par ferment à l'observation

des MtX les plus efte~tiettes &
tes~p!us fondamen-

tab'es puisque fur l'un des articles qui étoit

celui de ne tolérer aucun
Héretique dans tes

Etats, il auroit' donné au paroles un <ens très-

ëtoigné du naturel &: de l'intention de ceux

qui recevoient fon ferment. Je voos ai
déja fair

remarquer que
le mot tour ~e trouve dans le

formulaire,
& il e~t vinbte que ceux

qui cher-

chent par de (emMabks formulaires un avantage

public, ont encore plus d'égard aux maux pré-
&ns & réels, qu'aux maux

fimplement poCSbtes.
Toutes les apparences veulent que Louïs XIII.

ait prête le ferment feton la notion naturelle des

(«)

"Mercure Fraacotstom. t.p.n<.«<<a~. tfto.

(<;) "Ce font les termes du ferment qu'on fait prêter
"entatin.

paroles,
& &ton l'intention des Auteurs dit for-

mulaire. &par tontequent qu'il ait jo~éd'abo-
Ur le Calvinifme dans (ba Royaume. Quand

donc il déctaM en t6t6. que ce n'avoit pas été

fon ijtcention, il employa t'tm dp ces mentonge~

que t'att de regner tend fi (cuvent neee&ires.

Si fa c<m<eience avoit M dirigée par des Ça- C

otites qui euHem voulu favoritèr les PfQtdhïM,

il n'eût pas manqué d'équivoques, ou de re~&t-

vations mentales, par le moyen detquettes il au-'

toit }urë le rbrmtttaire, <f ms fe feroit point

engage
a vexer les Calvinilles. Un Directeur

inventif lui eût enMgné que
les termes pro viri-

bxr <ont fufcepriblés de .cette exptication menta-

te, «?<«? que je le ~aw«< ~.r ~r~H~tCf <<a bien

temp~
mon Erat, & que tes termes boxa j!-

peuvent
~Ke

pris
en ce- ieM <<M<t~t

<pM
mM

«wv~ ~«M~ ~~M~'o~ ~«~w. De forte

qa'it auroit ptt prononcer
les

pafotes da fpnna-

laire fans t'engaget
à quoi que ce foit de préju-

diciable a~x Hëreciqaes
de fbn Royaume car

contre l'intention de ceux qui avoient ,dre(!B le

formulaire it y auroit joint mentalement,une

condition qui,le difpenioit de tout car d'un

cot~ jamais le cas deperiScuterles t'rote~ansde

K!n Royaume <atts que le repos public fût trou-

blé, ne feroit venu; & de l'autre il pouvoit di-

re, qu'avant
m&ne d'être né il avoir promis en

la personne du Roi fbn pere, de maintenir l'Edit

de Nantes.

Je dois vous dire
que

la Mothe le Vayer ex- B

plique
fort fenfément cette matiere, (atM (ë &r-

v:r des fubtiLtez des CaMfte!. la fff<ff,
le

dit-il (p) /'<M des articles, du ~'MfM que
le

d

Roi Louïs X!IL 6t à fon Sacre, <'oM~<- ~.p-

re!W«a<f <M &e?'<<~ de tout
~a pouvoir. C~

pas. ~t~paMfMMt ~«'<<~ ~fMj~'ac~ffent~~

pe~M,
violer ~m~-< y~«-

roté <teco~ef M<M & ~«r ~ec du

Royaume
<<!Religion M~Wf. /< n'y a ~M<M

<<e~f~eW<f'«pa<e<B~~<f~M
CMfyftO'f

aux Commandemens de j?!faj qui ft<t/Mt
~t'M

O~tTf <-<%<fM~a!~r
la

pfem~
~M /Mt

ne jurent tes ~~M? l'extirpation des A~

OM'~PfM'M <!MfTptW~Mf,p«t-M/f~-CMff-
tent de maintenir inviolablement la paix parmi les

pe«p~. ~'<~
Ke peuvent donc les y conferver ea

~Mt ~'«Mt f;MMMM rigueur contre les sec7aires,
{~' fi la confideration de avec f~ ~f/m~

des TeM~/M
des ~Wf/ les contraint de ~«'fe

garderdes
~~j ~«'t~ ont ~asce ~it~ devant

leur r~*c~ on Mf~~<fo~ dire ~j ~'<et c~'

~M M~MMM qu'ils manquent ff qu'ils ont pro-

mis par <<Mf~e!-œMt. C'</? Roy ~M-~<~ tres-

/m' Mt~M~f~~
tort à fon ~~t pM~w

~tpffMM~ ~K'«~<t~M ~e/ccf!Mre!tCfM<t~

cax~~f, M//f
qui ~~f

toutes les autres.

Je ne croi point qu'on puifle alléguer rien de 1

ptusptauMbte.
ni de plus raifonnable

pour jufli. f
fier Louïs XIII. & pour le tirer du mauvais a

pas
où il s'ëtoit mis par Je fermènt de fon Sacre;

mais enfin il reftoif toujours une
grande dif-

ncultë. U. était impoilibte d'accorder avec ce

ferment !aDéc)atattonqa'i[
ne l'an < 616. ni de

bien fermer ta bouche a ceux qui lui
repro*

choient de fe parjurer toutes les fois qu'il main-

tenoit dans leurs priviieges les Proteftans de (oa

Royaume; car s'il ~avoitau temp~ de fbn Sacre

qu'il
étoit déja engagé à les maintenir, il ne de~

voit point jurer
le connatre c'eft un abus ma-

MMe~

C*MMM«~ «-

Mtt~ <'e/<t~f)'.

R~ff~TON ~S*

~~JM"~
le Kyet donne

<ft ft~mMt.

Difficulté de

<'<f<W~ "fft

tt Déclaration

fftfc~JMR.

(f) "ta MoAete Vayer, de )'injtrt~t!on<hi Dauphin
"pag.tS.Mm.t.de&sO.nvtMedit.itHt. t<S<



D'UN PROVINCIAL.

.M«M~M'M~

fVt«M;~<KtM.

P<<MX~rmeat

M<t«<M6.t-

1

~Hwi7~6'a a

~aM~e De-
}

~«MttM.

r

t

CHAPITRE XXIX.

S'<7~!Ht garder
<M C~MMM.

TT) Ui(q)ie
vous voulez &vo!r d'dù vient que

j~ je vous confeille de conferver les Gazetfei,

je vous dirai qttec'e&à
à caufe

que
vous y pour-

(q) Voyez Pierre Viaor Cayet, Chronotogie nove-

"nairet.Patt.fcL )t}.-M'~<'<<'M.iti)4.

(f)"Hiaoirede)'E<iit
de Nantes Tom. t. pag. t<y.

Ktt:.«<<t)'e.i!M.

(<) Voyezle Metcutet~Honque Janvier t~o~. p. c.

(t).f<S.

M"C*e& aux GscgMphet à dire fi Smttn eN un

Mtte&e, & une profanation du ferment, que de

jurer qu'on fera ce
que

fon a
déja juré qu'on

ne feroit
point & d'ailleurs il ne pouvoM pas

ignorer le fens vétitabte des paroles du ferment
ni l'intention formelle de ceux

qui le faifoient

jurer & pour ce
qui

eft des réfervations menta-

les ce (ont de pures fourberies. Le plus grand
Marne tombe fur ceux qui lui firent préter ce

ferment puifqu'ils le favoient
engagé par un

arment antérieur à maintenir l'Edit de Nantes.
C'eft une

impieté que d'exiger qu'un Prince ju-
re de faire une chofe qu'il a déja juré de ne fai-

re pas. 'Leur imprudence n'étoit pas moinsgran-
<ie ils ne

poavoient pas douter que ce ferment

n'attarmât les Réformez & cela dans des con-

jonctures où une guerre civile de Religion étoit

tres-aifëe rallumer, & fort
capable de boule-

verfer l'Etat. Ils s'allarmerent en enet, &i) fal-

lut pour prévenir les mauvaifes fuites de leurs

dé6ances, que Louis XHÏ. fît la Déclaration

qu'on a vue ci-detrus. Ce fut une démarche nece~

faire, mais qui te déshonoroit innniment car

elle prouvoit que dans la plus augu&e folennité

de fa vie il avoit fait un ferment frivole, ridicu-

le, qui ne
fignifioit rien.

La nécefïtte du
temps peut excufer Henri IV.

au Tribunal de la Politique, mais non
pas à ce-

lui de Dieu. On lui fit
prêter

le jour de fon
Sacre

(q)
le même ierment que l'on a vû ci-def-

fus, &
avec les mêmes cérémonies ni plus ni

moins. Or certainement il n'avoit aucune inten-

tion de perfécuter les Huguenots, & il les rafîura

par avance eu égard aux inquiétudes où le fer-

ment qu'il dévoit prêter les
pouvoit mettre, &

depuis il leur donna d'autres cautions. Je vous

citerai (ur cela l'Hittorien de t'Edit de Nantes.

Par le ferment du Sacre, Henri IV. diCoit (r)

après quelques autres chofes qui regardent la

"Judice & la tranquillité publique. ~i'Mf~M
mon pouvoir M ~M/oy cj~t~r

de
ma Ju-

Mf<~bN<M

(~'f~fM de ma ~~M/M M«J
~*fMM«M

M~MMt~ par
f~g~.

Les Réformez favoient

bien quelle part ils dévoient prendre à cet ar-

ticte du Cermenr eux
que

ce
que

les Catholi-

"ques appellent f~g/t~ avoit t) (buvent dénon-

"cez, eux contre qui les Papes avoient excité

de fi cruelles perfécutions;& à qui les Cathoti-

qoes François même ceux du party Royat,

"donnoient tous les jours le nom odieux d'f-

"ft<tg«M.
Mais on leva une partie du

fouppçon

que
cette claufe pouvoit donner, en accordant

aux Réformez un Brevet où le Roy les auu-

roit que
ce n'étoit pas d'eux qu'il avoir voulu

M
parler dans ce ferment, & on avoit en quelque
forte préparé

le remede a cette crainte par un

article de ceux dont on étoit convenu à Man-

tes.

t'~«<<~f <&<

AtB)'tM''tM/?~'

y« critiqué.

IV. PAMit.tez trouver la datte des évene<nens. Vous ne vous 1

ptaifezàtiret'Hitbtiretnodernequedaasde petits

abrégez
Or je vous avertis que ceux qui les

font, tombent fouvent dans une forte d'anaehto*

nifmes
qui

les engagent
à tirer de mauvaifes con-

féquences. It n'y
a rien de plus difficile aux Hit*

mnens (ttccin~s que d'éviter cet écuëit & pour

vous en convaincre je vous citerai un
exemple

fort nouveau & fort précis.

L'un de ceux qui publient
en Hollande les

nouvelles à mefure qu'elles arrivent a donné att

commencement dei'an t70;. unerécapituiatioa

decelles de l'an 1~01. Elle eft courte, Se d'un

tour fin & délicat, mais on y trouve quelques
`

tauftesdattes. Il eft donc bien mal aifé de les evi-

ter dans des abrégez car 6 ceux qui récapitulent

leurs
propres journaux pendant que tes chofes

font encore fta!ehes oublient l'arrangement où

ils les ont ntuées, que fera-ce de ceux qui <e
fervent du travail d'autrui tong-temsaptès les éve-

Mmens ?3

Ce Nouvellifte raconte, t. Que (~) la diveruan L

que t'Etecteuf de Baviere fit en furprenant /<<T~- A

le ~'MtB. ~'fmped!Mp<M o«f
/< ~'a<~M ~M~<<M~ 9

w~'
rendît maitrede Z.ft. t. Que (b) <e Comte

de
7Tt7~' ~T~~<:

ftp<f un
Corps

à Santen
p<!Hf (c)

foMT~o-e~ d, Keyfers-weert; & que <e ff~e <<<

l'armée vint c<«Hp~p''M ~e~VÏM~M~M CM«-

M<t~fMMt du CeMtf ~~<fMwe< pour (d) o~frf~

f~ de ff<twf. Que << ~M.o'&<)~ de
Bo~c~ yst

.<~M'fprM ~/)'<<pp~f }M<gM<gr<tM<< ccMp
<! <v<~M du D«c BeK~fe~f

vint d'abord

fondre fur <tCoM)tf~TÏ~, ~p)rPfMtp<)'MM

~~e ~«~a~ retraita M ~)M~Mat l'armée.

Sur le premier de ces trois faits je vous prie
de vous fouvenir que ta ville d'Ulm fut

furprire
le 8.

deSeptembre,
&

quelagarniCon

deLandau

ba[tidaehamadetematindup.dum6memois;~e

ainfi la furprife d'Utm n'a pu avoir aucune in-

,Suence fur le uege
de Landau. ni rendre plus dif-

ficile en quoi que ce foit la tëducHon de la
pla.

ce. Remarquez fur lé fecond fait
que Mr. le

Comte d'Athlone étoit campé à R.ofendal daM

le Brabant & non pas à Nimeguç lorfque Mr.

le Comte de Tilli étoit à Santen. Mr. le Comte

d'Arhtone ne campa
avec (on armée proche dç

Nimegue qu'après
la retraite de Mr. te Comte

de Tilli laquelle fut caufe
que

le
camp de Ro<

fendal fut rompu, afin que fon pût couvrir la

Gueldre Hottandoife. Sur 6e troinëme fait j'ai à

vous dire que le Duc de
Bourgogne

n'etuit
pas

encore arrivé, lorfque Mr. de Bouflers
obligea les

troupes campées à Santen à <e retirer vers Nime-

gue. J'ajoute que
le Comte de Tilli n'atta point

réjoindre t'armée mais que ce fut ~armée qui
alla <e

joindre
à lui.

LestneiHeursHittoriens~ &
furtouteeuXqu!

veulent être courts, font remplis de ces fortes

d'antidatés, ît
importe peu je l'avouë que la

prifed'une Vitte, ou la perte d'un combat foient

marquées quelques jours plutôt ou plus tard
mais quand t'Hiftorien qui s'efl abufé, fonde fur

fes anachronifmes commec'e&anez la coûtame,
une réflexion qui tend à louër, on à blâmer un

parti, ou à combiner tescaufes & les enets au-

trement qu'on ne le doit faire, il tombe dans des

erreurs conndérabtes,& H commet des ïbphifmei

dont

pofte propre à couvrir un fiege de Keyfers-weert,
» lorfque le fecours des afEëgez ne doit pas venir de

Hollande.

(S) C~K
encore aux Géographes à dire 6 Nimeeue,

"ptus~!o)Hnéeque Santen du lieu paroj) les Franois
dévoient marcher, étoit un pofle propre à les obtet-

» ver pendant qu'it y ayoit des troupes à Santen.



R EPO M SE A UX Q.UE STÏONS

ÏV. PART.

t~M~ttGjt.
MW<<<f<MM.

uont *a tCMmc uça v<t.inct wH~ene* vu<M
j~uana

faireappereevoir.
,c

tt y a des Auteurs conCdérabtes qui
n'ont

pas

jugé au-deubus d'eux de marquer l'époque de~ia

Gazette de Paris.Sorel, (e) premier HiKoriogra-

phede
France, nous

apprend qu'elle commenta
t'en t7; t. & il prétend qu*<< f~t~M~ in-

W)MM<!t~<tf~<t Mp<«~M~. Il remarque

auB! (/') qu*<f~«t/!«y<t<< au Mercure François,

~'MMWOWt~MMJ 0«*~<
eut fMf~ J les C«MM.);ye

CMMMMM voir C~M~MtttW ~t~MW

relier t!~aM< les <7<tiMf~t de cbaque <MNM Cf qui

/Mf tme& /«« <<m TeM< ~« ~t/~e~'t. Si on ne

'nous donne point chaque jour,
conrinuë-t )) (~),

quetque Rotation,it y a presque tousjours quel-

que
Extraordinaire (h) au milieu de la (emaine,

"& tous les Samedis (a Gazette nous donne un

recaëitd'aSaires divet&Starrivee< en diverstems

précédons, &lon que les Courriers en ont p&

apporter
les Mëmoire! & les Instruction!. (<)

11 fe fait une affaire de
répondre aux cenfeun de

cette Gazette mais il réüffir beaucoup mieux à

repre&nter la force des obje~tioM qu'a
la réfu-

ter &iteA foible principalement torfqu'it veut

répondre à ceux qui fe moquent de ce que la Ga-

tette de France pour toutes nouvelles dela Cour

ne parle que de divertif&mens & promenades, &

que des /tf«A' w~/eM~MM ~SM«j dtdévotion.

Ces plaintes dit-il (~)~aM/<«~M, mais le

Public en juge tout autrement, & trouve mau-

vais avec rai (on que des
pages toutes entieres

foient detMnees à faire favoir à toute l'Europe

que le Roi a été à ta MeMe à Vefpres, au Ser-

mon, à ta ChaMe, &c. &
qu'il

a donne audien-

ce à un têt ou à un têt Ambadadeur.

Le Feiiiliant Pierre de S. Romuald a eu de(!eîn

de marquer
l'époque de

la Gazette de Paris; mais

il n'a pu en venirâ bout; car il t'a mife fousle 8.de

Janvier danstaTabtede&n Journal Chronologi-

que
& néanmoins il n'en parte pas fous ce jour-

la dans ce Journal, ce ce qu'il ditfous
le 10. de Fé-

vrier, n'indique point
le commencement de la Ga-

Mtte. Tenez. vous.en au Sieur Sorel
quant àt'annee

fi vous me demandez le jour, je ne pourrai pas vous
le dire je n'ai point la premiere année de cette

Gazette de Fedition de Paris mon exemplaire

e&del'ëditionde Rouen t6~.in8. chezCiau-

de le Villain. U a pour titre Z< Om~'Mf <M<p~-

Le premier article e(t datté de Fernambouc

M.'sftt~o.

(/) "~m, <M. ~<

t.

(f) ~m. tM. ~!i).
(&) MCela ne CepMtique plus depuis !ong-tttM.

(<)n~M<<<t~o.6'j~M~.

Ct)"<ri.
`

f<) "Au mot ~<BfM«te. ·

(0') Voyez les Otiginet F[M;oitesde Mr. Ménage a)t

FIN DE LA IV. ET DERNIERE PARTIE DE LA R~fOMSE
AwX~~C~.t'!S</Nt

s

B'PNPB.OVtNCIAI.~

1

"––

C<G<fMK<t«itC

par <~tt ~nt"'M

~f~t~M.

le t7. oejmuet to;t. Leaernteraetapremta'c
Relation etl datte de Paris le t~ d'Octobre 6 ) t.

'Si t'Edition de Rouën eft conforme en tout 6e

partout l'Edition de Pari!, on peutnxerl'e-

poquede
cette Gazette au 14. d'Octobre t~t.

mats on ne devroit pas prétendre que
cet

impri-
mé s'appeltàt Gazette c'en: un titre qui ne paro!t

pas dans les trois volumes que j'ai de l'Edition

de Rouën. La feconde Relation eft intitulée

~~KM~<~&<f< ~« OmtTMf )MtM'o~e<j e« ~m'MMr ~M

~<H'M ~H t<m~ qui Mwrt. Les autres Relations

jufques à la SndeTan t6}t. font intitulées, Z~t

fMt/~HMf~&M C)<«TMf «MW~
<<<

j!«~tncme

~!<t<e, &c. jufques à la 6t. On fuit la même mé-

thode dans tes Relations de l'an t6~ qui font

te troinéme volume. Je n'ai point tes autres. Se

ainfi je ne faurois vous marquer en quel tems le

Sieur Renaudot commença de fe fervir du titre

C<<MfM,ofu ce rutdèst'annee t6~t. comme on

t'anure dans le Dictionnaire (/) de Moréri. Ce

titreétoit déjà en
ufage (m) en Italie, & on t'a

donné quelquefoisen France avant l'année 16~ t.

aux imprimez de nouvelles.

Vous avez pris garde
fans doute que pendant un

fort
long terns

la Gazette de Paris fut divifée en

deux parties .marquée chacune de (on œtm~. La

premiere,avoit pour titre, ~vo«!W//MO!w«p'M, Se

contenoit quatre pages. La feconde avoit pour ti-

tre j (?<<.t. & contenoit huit pages. Chaque par-
tie ayoit à la nn la datte (n) du lieu Sedujoar.
Cet

ufage

a été
changé depuis ptuneurs années.

On ne donne chaque (emaine qu'un M<M~-a~ ce

l'on met à la premiere page le titre G~~eM, avec

la datte du jour. Je ne fauroisvous marquer u c'e(t
à Paris qu'on a commencé de publier des Gazet-

tes à certains jours fixes, & avec la permiSiot~de

l'Etat; mais en quelque lieu que cette invention

ait eu (on commencement elle a trouvébien des

Copiltes. Le nombre des Gazettes qui fe publient

régulièrement par toute l'Europe, eft
prodigieux.

On leur peut appliquer à proportion ce que j'ai
dit touchant tes Mercures, c'eft qu'ettes peuvent
être citées par des Auteurs graves. Mr. Arnautd

n'a point fait difEcuttë de citer (e) celles deHot-

lande dans desOavragesdecontroverfe. Mr. Mu&

&rd Minière de Lion & Mr. de Lortie Mi-
nntrede la Rochelle, ont cité (p) celles de Paris

dans des Ouvrages de même nature. Je ponrrois
vous

alléguer
bien d'autres exemples.

MmetG~M'M.

M C'eA-a-dire, F~Mt <t«~fM« <f~<-< &c.

(o~uVoyez fon Apologie pour les Cacholiques i.(o)x Voyez fbn Apo)ogie pour ]Eï Cahotique: t.
» part. pag. t~.

(~)"Mttf&rddaM fon Traité anonyme des confor-
» mitez des cérémonies anciennes avec les modernes.

imprime t'an i~y-Lottie dans &De&n& du Sermon
de Mr. Hetperien.

f'aMP~&~ \Ct




